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Progrès réalisés dans les pays prioritaires 

Niger 

Actions menées et progrès réalisés depuis mars 2017 Étapes suivantes 

Contacts à haut niveau 

 Mission à haut niveau de la Suède au Niger (juin) 

 Visite de la haute représentante/vice-présidente au 

Mali (programme bilatéral et réunion ministérielle 

UE-G5 Sahel) (juin) 

 

Principaux progrès accomplis par les autorités 

nigériennes 

 Finalisation de la stratégie nationale en matière de 

migration, qui, assortie de son plan d’action, devrait 

être définitivement approuvée au mois de juillet.  

 Approbation de recommandations spécifiques et 

nomination du secrétaire permanent, lors de la 

deuxième réunion du «cadre de concertation». 

 Lancement du «cadre de concertation» régional 

spécifique sur les migrations, impliquant les 

autorités locales et centrales. 

 Entrée en fonction d'une équipe commune 

d’enquête depuis mars 2017, comptant pour 

premier succès le démantèlement d’un réseau de 

passeurs de migrants opérant à Tchintabaraden.   

 Actions répressives à l’encontre des passeurs: 

depuis le début de 2017, 18 opérations ayant 

conduit à l’arrestation de plus de 30 personnes, à 

plus de 20 condamnations et à la saisie des 

véhicules utilisés. 

 Lancement d'une plateforme d’information 

commune sur les autres routes. 

 

Soutien de l’UE 

 Un officier de liaison de l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes doit être déployé 

en juillet.  

 Un soutien est apporté à la création d’alternatives 

économiques viables dans la région d’Agadez. 

 Une action de 15 millions d’EUR a fait l’objet d’un 

contrat en avril 2017 pour la protection et la 

réintégration des personnes rapatriées. 

 Les retours volontaires assistés du Niger ont 

augmenté, avec le soutien concerté de l’UE. 

 Soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale 

en matière de migration. 

 Améliorer le suivi des flux migratoires; aider le 

Niger à mettre en place une réponse appropriée aux 

nouvelles routes migratoires. 

 Soutenir la capacité du Niger à enquêter et à 

engager des poursuites à l’encontre des passeurs, 

notamment en facilitant la coopération avec 

Europol et Eurojust.  

 Continuer à encourager les retours volontaires 

assistés. 

 Dépêcher un officier de liaison de l’Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-côtes à 

Niamey. 

 Mettre en œuvre les projets approuvés visant à 

répondre aux besoins économiques des 

communautés privées des revenus générés par 

l’économie liée au trafic de migrants. 

 

 

  

 

 

Nigeria 

Actions menées et progrès réalisés depuis mars 2017 Étapes suivantes 

Contacts à haut niveau 

 Rencontre entre le directeur du SEAE pour 

l’Afrique et le chargé d’affaires nigérian à 

Bruxelles (avril) 

 Visite au Nigeria du président du groupe S&D du 

Parlement européen (mai) 

 Mission des sherpas (juin) 

 

 Intensification de la coopération bilatérale en 

matière de réadmission. 

 Reprise des négociations portant sur l’accord de 

réadmission. 

 Participation d'Europol et d'Eurojust aux dossiers 

transfrontières portant sur la traite des êtres 

humains, y compris par un appui aux enquêtes 

financières, d’ici la fin de 2017. 
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Principaux progrès accomplis par les autorités 

nigérianes 

 La coopération en matière de réadmission est 

relativement bonne, malgré la lenteur des 

négociations sur l’accord de réadmission avec l’UE.  

 La coopération en matière de lutte contre la traite 

des femmes et des filles nigérianes à des fins 

d’exploitation sexuelle s'intensifie. 

 

Soutien de l’UE 

 Engagement concernant six projets portant, entre 

autres, sur la résilience, le retour, la réinsertion et la 

lutte contre la radicalisation, dans le cadre du fonds 

fiduciaire de l’UE pour l’Afrique. 

 Regroupement de l'ensemble des axes de travail 

concernant l’investissement, la sécurité et la 

migration en vue de la réunion du dialogue 

ministériel. 

 

 

Sénégal 

Actions menées et progrès réalisés depuis mars 2017 Étapes suivantes 

Contacts à haut niveau 

 Visite du ministre sénégalais des affaires étrangères 

à Bruxelles (avril) 

 Mission à haut niveau de la Suède au Sénégal (mai) 

 Visite du président du Sénégal à Bruxelles (juin) 

 

Principaux progrès accomplis par les autorités 

sénégalaises 

 La police des frontières a été réorganisée et des 

mesures ont été prises pour améliorer la 

disponibilité de données fiables sur la migration.  

 Le plan d'action accompagnant la stratégie 

nationale en matière de migration devrait être 

adopté dans les semaines à venir. 

 L’extension de la base de données centrale des 

empreintes digitales progresse, avec 6,5 millions de 

citoyens enregistrés (sur 10 millions). 

 Le Sénégal joue un rôle important au sein du 

comité de pilotage du processus de Rabat. 

 Une ambassade a été ouverte au Niger pour aider 

les migrants qui souhaitent retourner au Sénégal. 

 

Soutien de l’UE 

 Des protocoles d’accord avec certains États 

membres sont en cours de discussion. 

 Un protocole d’accord doit être signé avec 

l’Agence européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes.  

 Établir une cellule d'analyse des risques relevant de 

la communauté du renseignement Afrique-Frontex 

au Sénégal.   

 Signer dès que possible le protocole d’accord avec 

l’Agence européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes.  

 Mettre en place une coopération efficace en matière 

de réadmission, fondée sur le respect des bonnes 

pratiques et axée sur les migrants arrivés par la 

route de la Méditerranée centrale.   

 

 

Mali 

Actions menées et progrès réalisés depuis mars 2017 Étapes suivantes 

Contacts à haut niveau 

 Visite du ministre des Maliens de l’Extérieur à 

Bruxelles (mai) 

 Mission à haut niveau de la Suède au Mali (juin) 

 Visite de la haute représentante/vice-présidente au 

 Continuer à mettre en œuvre l’engagement pris en 

faveur du renforcement des actions menées contre 

le trafic de migrants et la traite des êtres humains. 

 Continuer à faciliter les retours volontaires assistés 

au départ d’autres pays africains. 
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Mali (programme bilatéral et réunion ministérielle 

UE-G5 Sahel) (juin) 

 Visite du ministre allemand de la défense au Mali 

(juin) 

 

Principaux progrès accomplis par les autorités 

maliennes 

 Les autorités maliennes ont poursuivi leurs efforts 

pour faciliter le retour volontaire de citoyens 

maliens bloqués au Niger et en Libye. 

 Un processus de consultation nationale sur la 

migration aura lieu en juin. 

 La stratégie nationale pour les frontières a été 

adoptée en mai, y compris le plan d’action.  

 

Soutien de l’UE 

 Des projets ont été lancés par le fonds fiduciaire de 

l’UE en vue de soutenir le redéploiement des forces 

de sécurité intérieure maliennes et de renforcer les 

contrôles aux frontières dans la partie centrale du 

Mali.  

 Le Mali bénéficie de neuf projets soutenus par le 

fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique, mettant 

plus particulièrement l’accent sur la sécurité. Des 

travaux sont en cours pour identifier les possibilités 

de lancer de nouveaux projets concernant le trafic 

de migrants, le renforcement de l’application de la 

loi, et le contrôle et l’identification des voies de 

transit.  

 Garantir le retour effectif des migrants en situation 

irrégulière identifiés dans le cadre de missions ad 

hoc. 

 Mettre en place, avec les autorités maliennes, des 

méthodes de travail efficaces permettant 

l’identification des migrants clandestins sans 

papiers et la délivrance à ces derniers de documents 

d'identité.    

 

 

 

 

 

Éthiopie 

Actions menées et progrès réalisés depuis mars 2017 Étapes suivantes 

Contacts à haut niveau 

 Visite du représentant spécial de l’UE pour les 

droits de l’homme en Éthiopie (avril) 

 Visite du ministre danois de l’immigration et de 

l’intégration en Éthiopie (avril) 

 Visite du ministre luxembourgeois des affaires 

étrangères en Éthiopie (avril) 

 Rencontre entre la haute représentante/vice-

présidente et le Premier ministre éthiopien, lors de 

la conférence sur la Somalie à Londres (mai) 

 

Principaux progrès accomplis par les autorités 

éthiopiennes 

 Le premier dialogue sectoriel sur la gouvernance et 

les droits de l’homme dans le cadre de 

l’engagement stratégique entre l’Union européenne 

et l’Éthiopie a eu lieu en avril 2017. 

 L’Éthiopie assure la présidence du processus de 

Khartoum.  

 

Soutien de l’UE 

 Développement, avec l’UE, d’un vaste projet ayant 

pour but l’amélioration de la collecte et de la 

conservation de données nationales sur les 

migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. 

 Assurer la délivrance rapide des documents de 

voyage par les consulats éthiopiens, ainsi qu'un 

retour effectif des migrants concernés par le projet 

pilote. 

 Mettre en place dans les plus brefs délais une 

coopération structurée efficace en matière 

d’identification et de retour.  
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