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Chers collègues, Chers partenaires, 

C’est un réel plaisir de vous présenter la première édition du Bulletin d’information 
bimensuel de l’OIM au Niger. Fruit d’un travail collectif de tous les membres de 
notre équipe, nous souhaitons partager avec vous nos activités au Niger. En effet, 
ce bulletin a été conçu avec un triple objectif!: guider et orienter sur les différents 
aspects liés aux questions migratoires au Niger, promouvoir et informer sur nos 
actions menées sur le territoire et diffuser et partager les expériences recueillies sur 
le terrain des opérations. 

Le contexte socio-politique, économique et sécuritaire du Niger et les pays 
limitrophes, en période de profondes transformations, nécessite plus que jamais un 
effort de compréhension dans tous les domaines. Nombreux sont les défis 
auxquels le gouvernement, les partenaires internationaux, la population et autres 
acteurs doivent se confronter.  On peut citer, entre autres, les conditions 
climatologiques extrêmes, la pauvreté, l’insécurité alimentaire chronique, la forte 
croissance démographique, le chômage des jeunes et le flux massif de migrants et 
de réfugiés. 

L’OIM Niger appuie les efforts du gouvernement pour une meilleure gestion des 
flux migratoires visant le développement socio-économique du pays. Nos 
interventions se matérialisent à travers des actions précises, conformes aux priorités 
des autorités nigériennes, qui concernent principalement l’assistance humanitaire 
aux migrants vulnérables retournés /échoués, l’appui technique en cas de 
catastrophes naturelles, l’appui au relèvement précoce des communautés à travers 
des programmes de réintégration des migrants retournés et de stabilisation 
communautaire, le renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux en matière de lutte contre la traite des personnes, ou en 
migration et développement et la contribution à la formulation des politiques et 
programmes. 

À travers ce bulletin nous vous invitons à 
accompagner notre équipe dans ses 
missions, dans lesquelles on est vivement 
engagés. 

Bonne lecture, 

Abibatou Wane 
Chef de mission
OIM Niamey
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Malgré l ’ instabil ité en Libye, des 
centaines de migrants continuent de 
partir en Libye  ou de fuir/d’être refoulés 
après des mois dans des centres de 
détention. Ainsi de Janvier à la fin avril 
2013, près de 6.035 ressortissants 
nigériens et 463 ont été  enregistrés par 
l’OIM à Dirkou et Arlit (Agadez). La 
plupart de ces migrants refoulés ou 
échoués se trouvent dans des conditions 
d’extrême vulnérabilité. L’OIM Niger 
fournit une assistance humanitaire aux 
migrants les plus vulnérables sous forme 
d’hébergement, d’assistance alimentaire, 
des biens non alimentaires, des soins 
médicaux de base, du transport à travers 
ses centres de transit situés à Niamey, 
Arlit et Dirkou. 
Entre mars et avril 2013, l’OIM Niger a 

assisté 1.457 migrants au Niger : 94% 

nigériens et 6% 

ressortissants 

de l’Afrique de 

l ’ O u e s t -

Sénégal (34 

%), Mali (29 

%) et Ghana 

(15 %)-. 

En conséquence des violences au Nord 
Mal i , des mi l l ie rs de personnes 
continuent à fuir pour se réfugier au long 
de la frontière avec le Niger.

L’OIM Niamey  a été sollicitée par le 
gouvernement nigérien et l’UNHCR pour 
la relocalisation des réfugiés des sites 
spontanés vers des sites officiels, 
sécurisés et aménagés qui répondent 
aux normes internationales.

Dans ce cadre, une mission de l’OIM 
N i g e r s ’ e s t 
mobil isée le 7 
avril 2013  dans 
le département 
de Tillia (région 
de Tahoua), pour 
une opération 

d’évaluation et de relocal isat ion 
d’environ 17.000 réfugiés d’origine 
malienne au niveau des sites de 
Chinawaren et d’Agando. L’équipe de 
l ’ O IM , c omposée d ’ e x pe r t s e n 
opérations, d’équipes médicales et de 
volontaires-secouristes de la Croix 
Rouge nigérienne, a organisé la 
relocalisation de près de 935 familles de 
5.454 personnes (197 ind iv idus 
vulnérables), de nombreux biens et 
d’animaux vers le nouveau site d’accueil 
de Chinewaren. [données du 30/04/2013] 

Dans le cadre des consultations  
nationales post-2015 au Niger, l’OIM, le 
FNUAP, l’UNICEF, le PNUD et le Ministère 
de la jeunesse ont organisé un Forum 
des jeunes sous le format du café 
mondial du 11 au 14 mars 2013. 200 

jeunes provenant des huit régions du 
Niger se sont réunis à Niamey dans le 
but d’échanger leurs opinions et 
expériences et de formuler des 
recommandations sur des thèmes tels 
que l’éducation, la santé de la 
reproduction, la protection contre la 
violence, les enjeux de la migration, 
les droits des jeunes, l’emploi et la 

participation civique des jeunes.  

Différents membres du gouvernement, 
du SNU, du secteur 
médiatique et privé, 
ont exploré ensemble 
le rôle des jeunes 
-70% de la population 
totale- comme acteurs 
de  développement du 
Niger. 

L’OIM Niger a animé 
la session sur les 
e n j e u x d e l a 
migration, notamment 
les risques de la migration irrégulière et 
l ’ impact de la migration sur le 
développement. Des jeunes retournés 
de la L ibye ont partagé leurs 
témoignages et expériences. À  la fin, 
un Livre Blanc comprenant les 
recommandations des jeunes a été 
remis aux autorités nigériennes.

CRISE AU MALI : 

Relocalisation des réfugiés
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Depuis Avril 2012, avec le financement 
de l’Union Européenne, l’OIM a initié un 
p r o g ramme pou r r e n f o r c e r l e 
relèvement précoce des migrants 
retournés de la Libye et de leur 
communauté d’accueil dans les quatre 
régions les plus touchées par les 
retours: Tahoua, Tillabéry, Zinder et 
Niamey, où l ’OIM a ouvert des 
antennes régionales. 

Avec une cible de 3.125 bénéficiaires 

directs et jusqu’à 10.000 indirects, le 

p r o j e t v i s e à f a v o r i s e r l a 

réintégration socio-économique des 

retournés et à renforcer la capacité 

d’absorption de leur communauté 

d’accueil, afin de réduire l’impact 

des retournés sur la paupérisation 

des communautés et assurer la 

stabilité parmi leurs membres. 

Pendant la première phase, 987 
migrants ont reçu une formation en 
GERME “Mieux Gérer son Entreprise”, 
pour pouvoir élaborer un plan d’affaires 
adapté à l’activité souhaitée par chaque 
individu et aux réalités du terrain. Avec 
les connaissances acquises, les dossiers 
présentés ont reçu  un support direct 
e n r é i n t é g r a t i o n s o u s f o r m e 
d’équipements, leur permettant de 
démarrer des activités génératrices de 
revenus. Ces bénéficiaires bénéficient 
également d’un suivi rapproché et d’un 
encadrement technique. 

Au moment du lancement de la 
deuxième phase, l’équipe régionale de 
l’OIM à Zinder nous invite sur le terrain 
pour connaître de plus près les 
témoignages et expériences des 
premiers bénéficiaires du projet. 
[Reportage page 4]

PROGRAMME : “Réintégration 

des retournés et stabilisation 

communautaire”

CRISE LIBYENNE :
Assistance humanitaire aux 

migrants en détresse 

FORUM : Les jeunes au coeur 
du développement post-2015

L’OIM prépare également le 
démarrage de deux nouveaux 

programmes de  réintégration des 
retournés /jeunes à risque et 

stabilisation de leur communauté 
d’accueil  à Agadez et à Tahoua, 

grâce  au financement du Japon et 
du UN Peacebuilding Fund. © IOM
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Dans le cadre du projet conjoint  OIM/
ICMPD “Renforcer les Politiques  sur la 
diaspora des pays africains  et du Moyen 
Orient  à travers des échanges Sud Sud-
AMEDIP” , le Niger bénéficie d’un projet 
pilote visant à renforcer les capacités de 
du Ministère des Affaires Étrangères, de 
la Coopération, de l’Intégration Africaine 
et des Nigériens à l’Extérieur pour mieux 

e x p l o i t e r l e 
potentiel de sa 
d i a s p o r a à 
t r a v e r s l a 
création d’un 
B u r e a u 
d ’ a c c u e i l e t 
d ’ o r i en ta t i on 
d é d i é a u x 

migrants.
Dans ce cadre, l’OIM Niger a organisé 
une formation sur “Migrat ion et 
Développement et Communication avec 
la diaspora” du 19 au 22 février 2013. 
11 agents du Ministère des Affaires 
Étrangères ont participé pour accroître 
leurs connaissances sur la migration et 
le développement, tout en élargissant  
leurs compétences communicationnelles 
à l’attention des migrants. 
Comme résultat, une stratégie de 

communication a été ébauchée 

comme po in t de dépar t d 'un 

processus participatif qui inclut la 

m i s e à j o u r d u s i t e  

www.nigeriendelexterieur.net et la 

mise en place d’un Bureau d’Accueil 

et d’orientation de la diaspora 

nigérienne. 

La Gender Standby Capacity (GENCAP), 
projet de l’Inter Agency Standing 
Committee, a lancé un cycle de 
formations en novembre 2012 visant à 
renforcer les capacités des acteurs 
humanitaires dans l’intégration de la 
d i m e n s i o n g e n r e d a n s l e u r s 
interventions au Niger. Conjointement 
avec le PNUD, l’OIM Niger, chef de file 
du groupe de travail “Abris et biens non 

traite en apportant 
u n e a s s i s t a n c e 
technique pour l ’ 
opérationalisation des 
d e u x n o u v e l l e s 
s t r u c t u r e s 
institutionnelles de 
lutte contre la traite: 
l a C o m m i s s i o n 
n a t i o n a l e d e 
coordination de lutte 

contre la traite des 
personnes et l’Agence Nationale de lutte 
contre la traite des personnes.
Un atelier a été organisé du 7 au 8 mars 
2013 à Niamey, dans le but de renforcer 
les connaissances  des membres de la 
commission nationale de lutte contre la 
traite des personnes et de la société 
civile sur les concepts fondamentaux de  
la traite  et le cadre juridique national , 
régional et international. 
Outre les formations des membres de la 
Commission et de l’Agence, le projet 
compte équiper les deux structures, 
assister à l’élaboration d’un plan d’action 
stratégique, d’appuyer la mise en œuvre 
des opérations et la divulgation de la loi 
sur la traite.

Initiée en partenariat avec le l’UNHCR, 
avec la participation des acteurs 
gouvernementaux, de la société civile, 
du SNU, l’OIM a presenté à Niamey les 
résultats préliminaires d’une étude sur 
le renforcement de la protection des 
“migrants en détresse” au Niger et au 
Togo, phénomène qui fait l’objet de 
fortes préoccupations pour les pays de 
l’Afrique de l’Ouest. 
Ce projet vise à combler les lacunes 

ex is tantes e t à cont r ibuer à 

l’amélioration de la protection des 

migrants en détresse dans l’espace 

CEDEAO grâce à une meilleure 

compréhension de leurs profils et 

l eurs beso ins en mat iè re de 

protection et d’assistance , ainsi que 

d’explorer les réponses nationales et 

les services offerts à ces individus. 

FORMATION : 

“Communication et diaspora”

FORMATION : 
“Genre et développement” 

a l i m e n t a i r e s ”, a 
organisé un atelier 
de formation du 2 au 
4 avril 2013 pour 
améliorer l’efficacité 
et la pertinence des 
projets humanitaires 
dans des contextes 
d ’ u r g e n c e q u i 
i n t è g r e n t l a 
d imens ion genre 
dans les interventions d’urgence. 
Des ONG nationales et internationales, 
des agences du SNU, des acteurs 
gouvernementaux –Ministère pour la 
Promotion de la Femme, Groupe National 
de la Protection Civil, Dispositif National 
de gestion des catastrophes et crises 
alimentaires, Cellule de Coordination des 
Actions Humanitaires du Cabinet du 
Premier Ministre- et autres ont participé. 
La formation a conclu positivement avec 
des engagements communs des acteurs 
sur l’intégration de la dimension genre 
dans leurs futurs programmes. 

L’OIM Niger accompagne le Ministère 

de la Justice dans la lutte contre la 

traite des personnes à travers un 

projet de renforcement des capacités 

institutionnelles initié en 2010, année 

durant laquelle la loi sur la traite a été 

votée. 

Grâce au financement du Bureau de 
contrôle et de lutte contre la traite des 
personnes du Département d’État 
américain (J/TIP), une deuxième phase 
du projet, lancée en octobre 2012, 
appuie le Ministère de la Justice pour la 
mise en oeuvre effective de la loi sur la 
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PROGRAMME : “Lutte contre 

la Traite des personnes”

D

ETUDE : 
“Migrants en détresse dans 

l’espace CEDEAO” 
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Mourtala Siradji - 35 ans, gérant boutiquier - Zinder
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“Nous on reste !” 

En avril 2012, l’antenne régionale de Zinder est partie à 
la rencontre des  bénéficiaires pour échanger sur leurs 
conditions actuelles et leurs futurs projets. 

Mourtala Siradji, jeune retourné de 35 ans, nous a 
accueilli à bras ouvert dans son magasin de commerce 
général. En Libye, où il a vécu 4 ans, il travaillait dans 
un garage de véhicules militaires. Lors de la crise, les 
personnes liées aux autorités ont été ciblées et 
menacées. “On a vécu la terreur et les  abus de force”. 
Cette situation l’a forcé à rentrer en février 2011, avec 
d’autres migrants nigériens. Le retour n’a pas été facile: 
“En L ibye je m’éta is  hab i tué au luxe e t à 

l'indépendance, à rentrer, à sortir, etc. Au début c’était 

difficile de m’adapter.” Après avoir retrouver sa famille 

L’OIM SUR LE TERRAIN  
Reportage à Zinder

“Ici c’est la galère [...] mais c’est chez moi ; 

c’est le plus 

important. ”

amis, le soutien de 
l’OIM lui a permis 
d’équiper son magasin 
et d’apprendre à le 
gérer. Maintenant il 
c omp te re s t e r au 
Niger : “Zinder c’est 

chez moi. Je veux être 

près  de ma famille et 

me marier un jour ici”.

Mohamad Mouhtar et Mohamad Issa, de 27 et 35 ans, 
sont pile et face d’un même retour. Installés depuis 
longtemps en Libye, les deux frères travaillaient et 
vivaient à Tripoli pendant la crise. Mouhtar était apprenti 
soudeur dans un atelier libyen; avec tous ses papiers en 
règle et se sentait “à l’aise” en Libye. Jusqu’à la crise 
politique. “Au bout d’un moment, j’ai dû arrêter de 

travailler à cause de l’insécurité. On ne pouvait plus 

sortir du quartier à cause de la peur des représailles”. 

Il a du attendre 7 mois avant d’être accompagné par 
l’OIM, qui a fait les démarches nécessaires pour lui 
octroyer des papiers, le faire retourner par avion et 
l’intégrer dans le programme de réintégration à Zinder, 
où il a choisi de continuer le métier appris en Libye. 
“Mon patron pleurait le jour de mon départ, il ne voulait 

pas que je quitte. Mais  ici j’ai ma famille, et tant mieux si 

je peux les  aider en étant à côté d’eux”, explique-t-il.  

Mohamad Mouhtar - 27 ans, menuisier soudeur - Zinder

Pour son grand frère le 
r e tou r a é t é p l u s 
c o m p l i q u é : “ J e 

t r a v a i l l a i d a n s l e 

service de restauration 

d’un hôtel de la ville. 

“J’ai dû arrêter de travailler à cause de l’insécurité. 

On ne sortait pas du quartier à cause de la peur.”

Après la crise, des individus  armés sont rentrés et ont tué mon 

patron devant moi. J’ai quitté Tripoli le lendemain”. Issa fait partie 
de cette grande  proportion de migrants qui à fuit la Libye à travers 
le Sahara et subit de nombreux aléas en cours de route. 

Aujourd’hui, avec l’argent qu’il envoyait, il a lancé un petit salon de 
coiffure. Ce n’est que le début, car les moyens manquent encore et 
ce n’est pas facile de se débrouiller. “Moi les  policiers  m’ont tout 

arraché. Mais  je ne me plains  pas, car mon frère est rentré en 

sécurité, avec ses  droits. Je suis  content pour lui et je remercie 

l’assistance de l’OIM”. 

NIAMEY ZINDER AGADEZ TAHOUA TILLABÉRY DIRKOU ARLIT

       Avec le soutien et la collaboration de  : 
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