
 

 

Nigeria 

Les travailleurs saisonniers fuient le Nigeria 

La Croix, 30/1/12 

Chassés par le conflit autour de la secte Boko Haram, des milliers de migrants du Niger quittent le Nigeria. 

 

(Idé) 

Cet exode prive les familles d’indispensables ressources. 

C’était un matin de décembre, vers la fin de l’année 2011. Idi Harouna marchait dans les rues de Bauchi, 

une ville du nord du Nigeria, lorsque la déflagration a secoué le quartier. « Un kamikaze a fait exploser sa 

bombe contre un poste de police,  lâche Idi Harouna. Des gens sont morts sous mes yeux. »  Il s’agissait 

d’un énième attentat perpétré par la secte islamiste extrémiste Boko Haram. Un attentat de trop. 

Traumatisé, le travailleur saisonnier est rentré dans son village, Galadina, situé au Niger, à moins de 30 km 

de l’autre côté de la frontière du Nigeria. 

 « De toute façon, les affaires n’étaient pas bonnes ces derniers temps à Bauchi,  confie-t-il. La ville est un 

fief de Boko Haram. Là-bas, les gens ont peur de sortir ou même d’ouvrir leur magasin. L’économie tourne 



au ralenti. »  Le porteur de bagages comptait de moins en moins de clients prêts à louer ses bras au retour 

du marché ou de la gare. « En ce moment, les étrangers sont regardés avec suspicion,  témoigne-t-il. Il 

règne une véritable psychose au sein de la population. »   

Idi Harouna avait quitté sa famille en octobre, au sortir de la récolte. Il avait pris un taxi collectif, passé la 

frontière illégalement et ne comptait pas revenir avant le mois de mai, date à laquelle il est temps de 

creuser la terre et de semer le mil en prévision de la saison des pluies. Il migre chaque année au Nigeria où 

il peut gagner 3 € par jour. Ce pécule aide ses trois enfants, dont la dernière est soignée pour malnutrition, 

à survivre entre deux récoltes. « Mon père faisait pareil lorsque j’étais petit »,  se souvient-il. 

INTENSIFICATION DES CONTRÔLES 

C’est une tradition au village de Galadina : à la saison sèche, les jeunes hommes vendent leur bras au 

Nigeria voisin. Mais chassé par la crise politique, la plupart des migrants sont rentrés cette année dès le 

mois de janvier. « Ceux qui n’ont pas encore regagné le village ont été arrêtés par la police du Nigeria,  

témoigne Mohamed Lawali, un de ces ouvriers saisonniers. Ils ont été mis en prison car ils n’avaient pas de 

papiers. Ils doivent payer une amende d’environ 5 € pour sortir. »   

Devant les attaques de Boko Haram, les forces de l’ordre nigériane ont intensifié les contrôles d’identité. 

Les travailleurs saisonniers venus du Niger sont particulièrement ciblés par la police. Beaucoup 

appartiennent à l’ethnie des Haoussas dont sont issus les membres de Boko Haram. La secte se sert même 

du Niger comme d’une base arrière où elle peut se fondre dans la population. Dans la région de Galadina, il 

est de plus en plus fréquent d’entendre des prêches marqués par l’idéologie de Boko Haram lors de la 

prière du vendredi, à la mosquée. 

Mohamed Lawali ne regrette pas d’avoir fui la répression policière au Nigeria, bien au contraire. Au village, 

le paysan gagne assez pour nourrir sa femme et son fils. Sa famille a été intégrée à l’activité « travail contre 

nourriture » lancée à l’automne par le Programme alimentaire mondial (PAM), pour aider les fermiers à 

surmonter la mauvaise récolte de l’été 2011. Aux côtés d’une centaine de villageois, le jeune homme 

construit des haies pour fixer la dune qui menace d’engloutir les champs. 

 « Quand je pars travailler au Nigeria, je dois dormir dans les jardins pour économiser l’argent,  raconte-t-il. 

Là-bas, mon petit commerce de bois reste très précaire. Ici, je vis auprès des miens et je participe au 

développement de la communauté, aux fêtes du village, aux mariages. Mais si le programme du PAM 

s’arrête, il faudra bien chercher à manger ailleurs. »   

OLIVIER TALLÈS, à Galadina et Maradi 


