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Niamey, le 1er février 2023 

1. Le 1er février 2023, S.E.M Hassoumi Massoudou, Ministre d’État, Ministre des 
Affaires Étrangères et de la Coopération du Niger, a eu une rencontre avec S.E. 
Mme Liesje Schreinemacher et S.E.M Eric van der Burg, respectivement Ministre 
du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement et Ministre des 
Migrations des Pays-Bas en visite de travail au Niger.  

2. Au cours de leurs échanges, les trois ministres se sont félicités de l’excellence des 
relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays, qui se 
manifeste par l’appui multiforme des Pays-Bas au Niger et ont convenu d’explorer 
des voies pouvant mener ces relations à des hauteurs plus élevées. Les trois 
ministres ont abordé des questions d’intérêt commun pour le Niger et les Pays-Bas, 
telles que la dynamique actuelle au Sahel et les défis multidimensionnels auxquels 
le Niger est confronté actuellement. Ils ont également fait un tour d’horizon des 
questions régionales et internationales qui interpellent la communauté 
internationale. 

3. Les deux Parties ont rappelé qu’au cours des dernières années, le Niger et les 
Pays-Bas, partenaires de confiance, se sont engagés ensemble dans la région du 
Sahel pour relever les défis dans les domaines de la coopération au 
développement, de la sécurité et des migrations irrégulières. Une coopération 
étroite a été mise en place dans les domaines du développement économique, de 
la sécurité alimentaire et de la gestion de l’eau, de la santé, et de la gouvernance 
et de l'accès à la justice, avec une attention particulière pour la condition des 
femmes et les perspectives pour la jeunesse.  

4. Les trois Ministres ont convenu de consolider le partenariat nigéro-néerlandais en 
renforçant la coopération bilatérale selon les principes de cordialité des relations 
diplomatiques, de solidarité, d’égalité et de partage des responsabilités. Leurs 
efforts conjoints viseront le progrès social, le développement économique, la 
sécurité et la stabilité ainsi que les migrations.  

5. Les deux ministres néerlandais ont ensuite été reçus par S.E.M Hamadou Adamou 
Souley et S.E.M Mohamed Ikta Abdoulaye, respectivement Ministre de l’Intérieur 
et de la Décentralisation et Ministre de la Justice et Garde des Sceaux du Niger. 
Au cours de ces deux réunions de travail, les ministres ont discuté en profondeur 
des questions relatives à la sécurité intérieure, la justice, et la migration.  

6. Ils ont reconnu que le Niger et les Pays-Bas ont uni leurs efforts contre les causes 
profondes de l’instabilité et de la migration clandestine en renforçant les capacités 



de la gestion des frontières et en luttant contre la criminalité transfrontalière 
organisée. Les Pays-Bas reconnaissent les défis auxquels le Niger est confronté 
en matière de trafic de migrants, allant de l’aide apportée à l’évacuation de 
personnes en Libye à la garantie d’un retour digne pour les migrants clandestins, 
en passant par la sécurisation de ses frontières. 

7. Les Ministres ont échangé sur les questions migratoires et sur leur impact sur la 
stabilité régionale et internationale. Ils ont réaffirmé l’importance d’une coopération 
et d’une solidarité internationale renforcée et d’un dialogue productif entre pays 
d’origine, de destination et de transit, en rappelant les conclusions du Sommet 
Europe – Afrique de la Valette. 

8. Les ministres se sont résolument engagés à intensifier leurs efforts communs pour 
résoudre ces problèmes conformément aux objectifs du Pacte mondial sur les 
migrations. Cette coopération renforcée vient s’ajouter à l’excellente collaboration 
du Niger et des Pays-Bas dans le cadre de structures internationales telles que le 
Dialogue euro-africain sur la migration et le développement (Processus de Rabat) 
et les efforts au niveau de l’Union européenne comme l’initiative d’Équipe Europe 
sur les routes migratoires de la Méditerranée centrale et occidentale.  

9. Les ministres ont aussi décidé de participer à un partenariat de coopération en 
matière de migration qui recouvre des thèmes d’intérêt commun tels que le trafic et 
la traite des êtres humains, la sécurité et la gestion des frontières, la protection des 
migrants et le retour volontaire vers leur pays d’origine des migrants présents au 
Niger. Dans cette optique, ils ont convenu de définir une feuille de route conjointe 
dans les meilleurs délais possibles.  

10. Afin de garantir une approche intégrale prend en compte tout le spectre des 
relations bilatérales et en assurer un suivi,  il a été prévu de tenir alternativement 
au Niger et aux Pays-Bas des consultations bilatérales régulières de haut niveau 
sur la coopération au développement, la sécurité et les migrations. 

 

 


