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Le 19 avril 2015, le naufrage d'un chalutier transportant des migrants au large de la
Libye a causé la mort de plus de 800 personnes, dont des femmes et des enfants qui
étaient, pour certains, enfermés dans les cales du navire, comme aux pires moments
de la traite négrière. C'est un drame de plus qui, par son ampleur, interpelle l'ensemble
de la communauté internationale et les dirigeants du monde entier en premier lieu.
Ces trafics impliquant des milliers de personnes continuent malheureusement de
prospérer, attirant des jeunes africains en détresse, dont la vulnérabilité est exploitée
impunément par des criminels sans scrupules et dont l'activité a fait aujourd'hui de la
Méditerranée un vaste cimetière marin d'immigrants africains rêvant d'une vie
meilleure.
Malheureusement, ces faits, avec leur nombre inimaginable de victimes, semblent
aujourd'hui d'une banalité déconcertante aux yeux de l'opinion qui en fait une
préoccupation secondaire.
Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, Président de la République du
Niger, estime qu’il est temps, grand temps que chacun assume ses responsabilités,
devant la reproduction de ces tragédies humaines et morales. Il est grand temps
aujourd'hui que la communauté internationale passe aux actes pour arrêter
durablement cette macabre spirale.
Le Président de la République du Niger se joint à l'ensemble du peuple nigérien
pour exprimer sa compassion et sa solidarité aux pays et familles des victimes. Il
contribuera, au niveau qui est le sien et, de concert avec les autres dirigeants de la
sous-région et du continent, à lutter efficacement contre cette catastrophe humanitaire.
Le Président de la République du Niger salue d'ores et déjà la décision de la
Commission de l'Union Européenne de convoquer un Sommet Extraordinaire pour
réfléchir à un Plan d'Action. Il l'engage à travailler étroitement avec les instances

africaines régionales et sous régionales pertinentes, pour y apporter des solutions
diligentes et appropriées.
Le Président de la République du Niger est convaincu que les mesures de
répression et de restriction ne produiront l'effet recherché que si elles sont
accompagnées en même temps d'initiatives conséquentes pour un développement
économique et social durable des pays d'origine, la libre circulation des biens et des
personnes ainsi que l'ouverture du marché du travail.
Le Président de la République du Niger considère que les jeunes qui sont les
principales victimes de ce trafic constituent le potentiel sur lequel se construira le
développement des pays africains. C'est pourquoi, il reste déterminé et engagé à
continuer à œuvrer au plan national et international pour leur épanouissement.

Fait à Niamey, le 22 Avril 20015
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