
 

 

 

 

 

 

 

ments des nigériens vivant en RCA. Dans le 
cadre d’un effort conjoint avec les autorités 
nationales et les forces de Sangaris, l’OIM 
participe ainsi dans l’opération conjointe de 
coordination des rapatriements des nigériens 

en détresse en provenance de RCA.  

A l’heure actuelle, 1.163 migrants nigériens, 
parmi lesquels 391 hommes, 298 femmes et 
474 enfants, installés depuis longtemps en 
RCA,  ont été accueillis au Niger et ont reçu 
une assistance alimentaire et médicale grâce 
aux dispositions qui ont été prises par les 
autorités. L’OIM au Niger a assuré leur 
enregistrement et leur acheminement par 
voie terrestre vers leur ville ou village 
d’origine (plus de 75% des retournés sont 

originaires de la région de Tahoua).  

Suite aux convulsions politiques en Répu-
blique Centrafricaine, la gravité des affronte-
ments entre les forces armées centrafri-
caines et les milices armées, la communauté 
internationale s‘est engagée à intervenir 
pour aider à sécuriser le pays. Le 5 dé-
cembre 2013, le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies autorisa le déploiement de la 
Mission Internationale de Soutien à la Cen-
trafrique sous conduite Africaine (MISCA), 
appuyée par les forces françaises, dans le 
cadre de l’opération Sangaris pour la promo-
tion du maintien de la paix en RCA pendant 

une période initiale de 12 mois.  

A ce jour,  le bilan atteint plus de 1.118 morts 
et 500.000 déplacés internes à Bangui, 
capitale et noyau dur du conflit; dans l’en-
semble du pays on compte actuellement plus 
de 800.000 nationaux déplacés, 245.000 
nationaux réfugiés dans les pays voisins et 
31.169 ressortissants des pays tiers évacués. 
Les violences continuent et la situation 
s’aggrave pour les presque 5 millions d’habi-
tants du pays, ou la violence des combats, 
l’instabilité politique et l’insécurité alimen-
taire représentent un énorme défi pour la 

protection de la population plus vulnérable.  

Le gouvernement au Niger a mis en place une 
cellule de crise et a lancé un appel à l’OIM 

pour soutenir les opérations de rapatrie- 

 

 

 

 

 

 

 

L’OIM au Niger, conjointement avec OCHA, a 
organisé une mission d’évaluation avec la 
participation des autres agences du Système 
des Nations Unies (SNU), des autorités locales 
et des ONGs, dont le Human Appeal Internatio-
nal (HAI) et le Bien être de la femme et de 
l’enfant (BEFEN), visant s’enquérir des condi-
tions des ménages des rapatriés de la RCA et 
évaluer leurs besoins. BEFEN a mis à disposi-
tion de la mission une clinique mobile pour 
réaliser des consultations médicales dans 
chaque ménage visité. Le rapport, en cours de 

finalisation, soulève des besoins immédiats 
d’assistance aux populations, notamment en 
terme d’assistance alimentaire, médicale et 
appui psychosocial et réinsertion socio-
économique des retournés comme axes 

principaux d’actions prioritaires. Suite page 4Suite page 4Suite page 4 

Rapatriement des nigériens de la République de CentrafriqueRapatriement des nigériens de la République de CentrafriqueRapatriement des nigériens de la République de Centrafrique   

Assister les populations vulnérables à Diffa Assister les populations vulnérables à Diffa Assister les populations vulnérables à Diffa    

A Diffa, l’impact des inondations suite à la 
crue de la Komadougou en novembre 2013, 
s’est fait durement ressentir: des  dom-
mages importants et des milliers de per-
sonnes sinistrées, à cela s’ajoute  l’arrivée 
massive continue de milliers de personnes 
qui fuient la violence des affrontements du 
Nord Nigeria. Ce qui  représente un grand 
défi pour les capacités de réponse d’assis-
tance des autorités aux populations vulné-

rables.  

En plus de la distribution de biens non 
alimentaires essentiels, l’OIM participe 
actuellement à la reconstruction d’abris 
transitionnels améliorés en faveur des 
populations plus vulnérables. A Kabelewa, 
130 abris sont en cours de construction 

pour les retournés et 294 à Adjiri et Rouda 
(villages de la commune de Chétimari) pour 
les affectés par les inondations. A Adjiri, 
trois classes scolaires, ainsi qu’une case de 
santé, sont aussi en cours de construction. 
La communauté locale participe dans la 

construction à travers la fabrication des 
briques avec des matériaux locaux et l’appui 
de l’OIM au Niger pour la finition des travaux 

(tôlerie).   

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, une mission conjointe de l’OIM au 
Niger et les autorités locales sur le terrain 
pour évaluer les besoins en matériaux et 
l’engagement des bénéficiaires par rapport à 
leur relogement définitif donna lieu à cette 

stratégie innovatrice et participative qui 
permet d’engager la communauté locale, 
d’utiliser la production locale, de prévenir que 
la population se réinstalle dans des zones 
inondables, et renforce les liens de confiance 
entre les bénéficiaires, les autorités locales et 

les acteurs humanitaires dans la région.  

Focus : assistance psychosocialeFocus : assistance psychosocialeFocus : assistance psychosociale   
L’OIM au Niger et l’ONG COOPI Cooperazione 
Internazionale ont mis à contribution leur 
expertise dans le domaine psychosociale et en 
santé mentale pour conduire une évaluation 

rapide des retournés sur le terrain, en dé-
cembre 2013 à Diffa, dans le cadre de leurs 
activités au sein du cluster Protection du 
Système des Nations Unies au Niger. Suite Suite Suite 

page suivante >>page suivante >>page suivante >> 
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Acheminement des rapatriés de la RCA vers leurs ville d’origine. Niamey, déc’13 / OIM.  

Fabrication des briques locaux. Diffa, fév’14 / OIM.  

Distribution des matériaux de finition pour la 

construction d’abris.  Diffa, fév’14 / OIM.  
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Suite >> Suite >> Suite >> L’approche psychosociale communautaire apporte une 

dimension supplémentaire à l’aide humanitaire traditionnelle 
(assistance alimentaire et en abris) en développant l’aspect 
mental et social des personnes affectées par des crises. Les 
entretiens menés sur le terrain sous cette approche relèvent 
différents besoins prioritaires, selon lesquels les experts ont 
formulé 10 recommandations visant trois objectifs principaux : 
répondre aux besoins psychosociaux plus urgents ; renforcer les 
capacités institutionnelles de réponse psychosociale face aux 

crises ; promouvoir le bien-être communautaire et la cohésion 

sociale.  

Celles-ci seront publiées prochainement dans une note informa-
tive de large diffusion au Niger, afin de guider les acteurs natio-
naux et humanitaires engagés dans la région, et avec l’objectif de 
sensibiliser et de rendre compte des besoins psychosociaux de la 

population. 

 
 
 
Depuis septembre 2013, L’OIM au Niger, en partenariat avec les acteurs étatiques et avec l’appui opérationnel de l’antenne 

régionale de la Croix Rouge Nigérienne, à réalisé les actions suivantes à Diffa :  

 Relocalisation et installation dans des tentes d’urgence  à 600 familles sans abris ; 

 Appui en  cash for asset pour les articles essentiels, soins de base et soutien aux AGR à 1.436 familles ; 

 Distribution de kits standards à 1.750 ménages (1.015 femmes et 735 hommes) ; 

 Distribution de kits spécifiques féminins à 1.500 femmes, couplée avec une campagne de vaccination organisée  

avec la Direction Régionale de la Santé pour les enfants de 0 à 11 mois ; 

 Distribution de vêtements à 11.400 personnes (500 femmes et plus de 10.000 enfants) et de chaussures à plus 

de 3.000 bénéficiaires dont 2.600 enfants entre 5 et 9 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

La diaspora nigérienne devient de plus en plus importante de part de ses effectifs dans le 
monde et son poids économique et social, qui s’accroît d’année en année. Dans le cadre du 
projet pilote conjoint avec l’ICMPD « Renforcer les capacités de mobilisation de la diaspora au 
Niger », l’OIM au Niger travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Etran-
gères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens de l’Extérieur, notamment 
avec la Direction des Nigériens de l’Extérieur et le Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur, 
pour valoriser le potentiel de la diaspora en le mettant au profit du développement du Niger.  
Parmi les actions, l’inauguration du Bureau d’Accueil et d’Orientation des Nigériens de l’Exté-
rieur, qui constitue un point de référence unique dont la mission est celle de fournir des infor-
mations, des conseils et des services d’orientation aux nigériens à l’extérieur désireux de 

participer au développement socio-économique du Niger.  

La cérémonie d’ouverture dudit Bureau a été présidée par Mme la Ministre Déléguée auprès du 
Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et 
des Nigériens de l’Extérieur, qui a félicité les efforts de l’OIM au Niger et a compté avec la 
participation de différents ministères, d’ambassadeurs et des représentants du corps diploma-

tique, des représentants de la diaspora nigérienne et des medias nationaux, qui ont contribué à 
la réussite de la présentation du Bureau comme instrument de liaison entre les expatriés 

nigériens et leur pays d’origine.  

Dans le cadre du projet pilote 
conjoint, l’OIM au Niger a soute-
nu la production et diffusion du 
Guide de la diaspora nigérienne, 
une compilation précise et 
efficace des informations utiles 
pour orienter les nigériens avant 
de rentrer et /ou d’investir au 
Niger, la réalisation d’un sketch 

informatif et le renforcement du 

 site web www.nigeriendelexterieur.ne, permettant d’atteindre un grand nombre d’individus et 
soulignant l’intérêt du gouvernement nigérien à accueillir des initiatives qui puissent promou-
voir la mobilisation des nigériens à l’extérieur autour du développement de leur pays d’origine.  

+ + + Click ICI pour voir le sketch en ligne.Click ICI pour voir le sketch en ligne.Click ICI pour voir le sketch en ligne.      

L’OIM au Niger contribue activement à soutenir les efforts du Gouvernement pour combattre la 
traite des personnes au Niger. Dans ce cadre, l’OIM a organisé, conjointement avec l’Agence 

Nationale de Lutte contre la traite des personnes (ANLTP), un atelier de trois jours, du 11 au 13 
février 2014 à Niamey, visant à sensibiliser 43 communicateurs et animateurs des radios 
communautaires en provenance des huit régions du pays en matière de lutte contre la traite de 
personnes et leur donner les outils nécessaires pour relayer l’information à la population. Dans 
le prolongement de ses activités, l’OIM au Niger a également formé 40 membres de l’ONG locale 
Lutte contre la migration clandestine et la traite des enfants (LMCTE) pendant trois jours, sur la 
lutte contre la traite et le trafic de personnes au Niger. Cet atelier s’est tenu à l’Université 

Abdou Moumouni de Niamey entre le 25 et le 27 février 2014.  

Mariana Rendon, Chargée de Programme Lutte contre la Traite de personnes de l’OIM au Niger, 
formatrice, a orienté les modules autours des définitions juridiques internationales de traite et 
de trafic, ainsi que leurs nuances et spécificités dans le contexte nigérien. La formatrice a 
souligné l’importance de cet encadrement technique pour aider le gouvernement et ses parte-

naires à optimiser leurs efforts dans la lutte contre ce phénomène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2010, plus de 400 acteurs gouvernementaux, autorités judiciaires, agents des forces de 
l’ordre, agents en charge de la protection et acteurs de la société civile on été encadrés à 
travers la mise en œuvre des activités de l’OIM. Actuellement, la deuxième phase du projet de 

« Renforcement des capacités du Niger pour la mise en œuvre de la Loi contre la Traite des 

Personnes et la promotion de la protection des victimes », en cours de mise en œuvre et 

financé par le Bureau du Département d’Etat Américain de Contrôle et de Lutte contre la Traite 
des personnes (J/TIP), vise à appuyer les structures institutionnelles crées par le gouverne-
ment pour lutter contre ce fléau, notamment la Commission Nationale de Coordination de Lutte 

contre la Traite de Personnes (CNCLTP) et l’ANLTP. Parmi les actions, l’OIM au Niger a appuyé 
plusieurs formations, l’organisation de la Journée de mobilisation nationale au Niger contre la 
traite de personnes le 28 septembre et la production d’un sketch de sensibilisation informatif et 
de sensibilisation.  

+ + + Click ICI pour voir le sketch en ligne.Click ICI pour voir le sketch en ligne.Click ICI pour voir le sketch en ligne.      

L’OIM sensibilise sur la traite de personnes au NigerL’OIM sensibilise sur la traite de personnes au NigerL’OIM sensibilise sur la traite de personnes au Niger   Orienter la diaspora nigérienne Orienter la diaspora nigérienne Orienter la diaspora nigérienne    

Atelier de sensibilisation aux radios communautaires sur la traite de personnes. Niamey, fév’14 / OIM.  

Guide de la diaspora nigérienne réalisée et produite avec l’appui de l’OIM. Bureau d’Accueil et d’Orientation 

des Nigériens de l’Extérieur. Niamey, jan’14 / OIM.  
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Sketch produit par Mourna. Niamey, fév’14 / OIM.  

https://www.youtube.com/watch?v=Kg027hXPNGo
https://www.youtube.com/watch?v=NTjnyzcaj0g


 

Le programme national de « Relèvement précoce des retournés de la 
Libye et leurs communautés d’accueil » financé par l’Union Européenne 
et exécuté par l’OIM au Niger, vient à fin après plus de deux ans de mise 
en œuvre d’activités visant la réintégration socio-économique de 3.125 

bénéficiaires, 2.675 retournés de Libye et 450 membres des commu-

nautés d’accueil, à Niamey, Zinder, Tahoua et Tillabéry. 

Sous le Haut Patronage du Gouvernorat de Niamey, une cérémonie de 
lancement des activités dudit programme a eu lieu le 26 février 2014 à 
la Mairie centrale, permettant de capitaliser les principales actions 
entreprises avec grand succès par l’OIM dans les autres régions du 
Niger, pendant la première et la deuxième phase du programme, tou-
chant plus de 2.125 migrants retournés et 30 projets communautaires. 
La cérémonie a été présidée par le Gouverneur  de Niamey, qui a félicité 
les efforts de l’OIM et remercie le financement de l’Union Européenne, 
tout en soulignant l’intérêt du gouvernement à accueillir les initiatives 
qui puissent promouvoir la réintégration socio-économique des jeunes 
retournés et renforcer les capacités d’absorption des communautés 
d’accueil plus vulnérables, souvent fragilisées par ces retours, afin de 
consolider le développement, la stabilité et la sécurité dans l’ensemble 

du pays.  

Mme Fatou Ndiaye, Chargée de Programmes de l’OIM Niger et Coordon-

natrice dudit programme, a présenté l’approche de ce programme 
« inclusif, participatif et axé sur la transparence et le suivi de proximité 
des bénéficiaires » à travers la projection d’un extrait d’un publi-
reportage documentaire sur le programme, en cours de finalisation, 
« Se réintégrer au Niger ».  Une exposition de photos qui retracent tout 
le processus du programme a été le cadre autour duquel les autorités 
et les partenaires ont partagé une pause pour échanger sur ces ac-
tions, suivi de la remise des lots de matériel aux 125 retournés urbains 
bénéficiaires de la région de Niamey, qui pourront ainsi gérer des micro
-projets pour favoriser leur réintégration socio-économique touchant 

presque tous les secteurs d’activité.  

La cérémonie a réuni des représentants des autorités nationales, 
régionales et locales, parmi lesquelles le Dispositif National de Préven-

tion et de Gestion des Crises Alimentaires, du Haut Conseil pour la 
Promotion et la Consolidation de la paix au Niger, de la SDS Sahel-
Niger, de la Croix Rouge Nigérienne, le Ministère des Affaires Etran-
gères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens de 
l’Extérieur, de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, ainsi 
que des acteurs de la société civile, tels que le Collectif des Organisa-
tion de Défense des Droits de l’Homme et de la Démocratie (CODDHD), 
le Collectif des Rapatriés nigériens (CORNI), les autres agences du 
système des Nations Unies, les partenaires de développement et les 
bénéficiaires de la région. La grande et positive participation a contri-
bué à capitaliser les acquis et succès du programme au niveau natio-
nal, à travers le lancement des activités à Niamey, qui servira pour 
mobiliser les retournés et les membres de leurs communautés d’ac-
cueil, notamment les jeunes, autour d’initiatives positives et économi-

quement avantageuses pour le développement de leur pays et contrer 
les risques de la migration irrégulière.  
 
Le programme, qui a touché jusqu’à 28 communes dans toutes les 
quatre régions du Niger, « a convaincu les retournés et leurs commu-
nautés d’accueil que la réussite est possible dans leur pays d’origine, 
même dans les zones rurales » souligne Mme Fatou Ndiaye. L’approche 
concrète et innovante de ce programme inclue la sensibilisation des 
jeunes, à travers le système financier décentralisé ASUSU, très actif 
dans le monde rural, sur la culture de l’épargne, l’investissement et le 
crédit, dont l’absence représentait auparavant une forte contrainte 
pour le bon développement des micro-projets.  

Expertise de l’OIM au NigerExpertise de l’OIM au NigerExpertise de l’OIM au Niger   

 

 

 >> L’ identification >> L’ identification >> L’ identification des zones avec les taux plus élevés de retours, 

en étroite collaboration avec le  Comité régional de gestion de la 

crise des retournés (CR/GCR);  

>> La sélection et le profilage >> La sélection et le profilage >> La sélection et le profilage des bénéficiaires, sur des critères 

définis en vue d’un choix pertinent et transparent des retournés les 

plus vulnérables; 

>> La formation GERME >> La formation GERME >> La formation GERME (Comment mieux gérer son micro-

entreprise), conduite par une ONG locale experte dans le domaine, qui permet aux bénéficiaires de maîtriser les règles 
de base de la gestion financière pour qu’ils élaborent des plans d’affaires adaptés, selon l’activité souhaité et sa faisabili-

té dans la localité choisie; 

>> La mise en place de l’activité >> La mise en place de l’activité >> La mise en place de l’activité ciblé par les bénéficiaires vient concrétiser le travail en amont. Les projets individuels 

s’investissent dans des Activités Génératrices de Revenus (AGR) pendant que les projets communautaires sont mis en 
peuvre par des groupements mixtes de retournés et de membres de la communauté d’accueil, et incluent des initiatives 
à but lucratif et non lucratif, selon les Plans de Développement Communaux (PDC) et les besoins fondamentaux des 

populations, pour renforcer les capacités d’absorption des communautés plus touchées par les retours; 

>> Le suivi de proximité >> Le suivi de proximité >> Le suivi de proximité est la dernière étape, dans laquelle l’OIM au Niger investit beaucoup d’efforts, comme gage de 

la pérennité et la durabilité de ces actions, et la stabilité des migrants retournés et de leurs communautés d’accueil.  
 

L’excellence en réintégration et stabilisation communautaireL’excellence en réintégration et stabilisation communautaireL’excellence en réintégration et stabilisation communautaire   
Le processus du programme suivant les étapes :  Le processus du programme suivant les étapes :  Le processus du programme suivant les étapes :     

AGADEZ / AGADEZ / AGADEZ / L’OIM finalise la mise en L’OIM finalise la mise en œœuvre d’un projet qui a uvre d’un projet qui a 

favorisé avec grand succès la réinsertion socio économique de favorisé avec grand succès la réinsertion socio économique de 

500  migrants retournés de la Libye, notamment des jeunes à 500  migrants retournés de la Libye, notamment des jeunes à 

risque et ex combattants, et la réalisation de 10 projets commu-risque et ex combattants, et la réalisation de 10 projets commu-

nautaires à Agadez (Agadez, Arlit, Dabaga, Dannat, Dirkou, nautaires à Agadez (Agadez, Arlit, Dabaga, Dannat, Dirkou, 

Iferouane, Ingall, Gougaram, Timia, Tabelot). Le projet, d’une durée Iferouane, Ingall, Gougaram, Timia, Tabelot). Le projet, d’une durée 

de neuf mois, a été financé par le Japon et exécuté en étroite de neuf mois, a été financé par le Japon et exécuté en étroite 

collaboration avec la Haute Autorité pour la Consolidation de la collaboration avec la Haute Autorité pour la Consolidation de la 

Paix (HACP) et les autorités régionales et locales. Paix (HACP) et les autorités régionales et locales.   

TAHOUA / TAHOUA / TAHOUA / Le programme conjoint Jeunes, Paix et Développement (JPAD) mis en Le programme conjoint Jeunes, Paix et Développement (JPAD) mis en œœuvre par l’OIM, le PNUD, l’UNICEF et uvre par l’OIM, le PNUD, l’UNICEF et 

l’UNFPA, et financé par les Nations Unies à travers les Fonds pour la Consolidation de la Paix, se fonde sur une approche l’UNFPA, et financé par les Nations Unies à travers les Fonds pour la Consolidation de la Paix, se fonde sur une approche 

communautaire pour soutenir la consolidation de la paix et la promotion de la cohésion sociale à Tchintabaraden et communautaire pour soutenir la consolidation de la paix et la promotion de la cohésion sociale à Tchintabaraden et 

Tassara. L’OIM au Niger agit pour impliquer les jeunes retournés dans des initiatives socioTassara. L’OIM au Niger agit pour impliquer les jeunes retournés dans des initiatives socio--économiques positives et économiques positives et 

légales qui renforcent leur résilience et minimisent les risques d’orientation vers les activités illicites. légales qui renforcent leur résilience et minimisent les risques d’orientation vers les activités illicites.   

800 jeunes, dont 36% des jeunes femmes, ont été identifiés et profilés préalablement à une formation professionnali-800 jeunes, dont 36% des jeunes femmes, ont été identifiés et profilés préalablement à une formation professionnali-

sant les capacités existantes et souhaitées pour l’obtention d’un emploi à moyen et long terme pour renforcer leur sant les capacités existantes et souhaitées pour l’obtention d’un emploi à moyen et long terme pour renforcer leur 

inclusion positive dans la communauté. La production des programmes radio, l’animation des clubs d’écoute  et la inclusion positive dans la communauté. La production des programmes radio, l’animation des clubs d’écoute  et la 

formation des jeunes reporters sont également en cours de réalisation. Des zones prioritaires d’intervention, regrou-formation des jeunes reporters sont également en cours de réalisation. Des zones prioritaires d’intervention, regrou-

pant un important nombre de jeunes à risque et de jeunes retournés, on été retenues pour la mise en pant un important nombre de jeunes à risque et de jeunes retournés, on été retenues pour la mise en œœuvre de huit uvre de huit 

projets communautaires, identifiés par les jeunes et leurs communautés en étroite collaboration avec les autorités projets communautaires, identifiés par les jeunes et leurs communautés en étroite collaboration avec les autorités 

locales, pour créer une synergie positive qui accompagne les efforts visant favoriser l’essor de l’économie et la cohé-locales, pour créer une synergie positive qui accompagne les efforts visant favoriser l’essor de l’économie et la cohé-

sion sociale pour le renforcement de la stabilité et la consolidation de la paix dans la région. sion sociale pour le renforcement de la stabilité et la consolidation de la paix dans la région.   

 

Boubacar dans son atelier. Niamey, déc’13 / OIM.  

Boubacar, 32 ans, couturier Boubacar, 32 ans, couturier Boubacar, 32 ans, couturier    

Retourné de la Libye après la crise, Boubacar est marié et 

père d’un enfant, raisons qui l’encouragent à vouloir rester 

au Niger et  réussir professionnellement.  

Bénéficiaire de l’assistance à la réintégration de l’OIM, il a démarré un atelier de couture qui compte aujourd'hui  4 employés, parmi 

lesquelles une jeune femme.  Le jeune couturier a organisé, le 15 février 2014, son premier défilé public à Koira Kano, la présentation 

de Boubs collection. Une dizaine de mannequins montraient les styles de ce jeune créateur nigérien qui remerciait l’OIM et l’UE qui, 

dit-il « m’ont aidé pour ouvrir l’atelier grâce auquel je peux me battre dans mon pays  ».  Sa prochaine étape : un centre de formation 

pour jeunes couturiers ! 

BOUBs collection : BOUBs collection : BOUBs collection :    
la réalisation d’une passionla réalisation d’une passionla réalisation d’une passion   
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Projet communautaire : puit d’eau.  Agadez, déc’13 / OIM.  

Mme Fatou N’Diaye, avec l’équipe de l’OIM, pendant 

la sélection des bénéficiaires. Tahoua, déc’12/ OIM.  



Fatoumata est née et grandie en Centrafrique, fille d’un père musulman d’ori-

gine sénégalais et une mère chrétienne centrafricaine. Depuis le bas âge elle 

a perdu le contact avec sa famille : elle habitait avec sa grande mère à Pro-

vince, village à 225 km de la capitale Bangui, à laquelle elle aidait aux tâches 

ménagères comme aux besoins financiers du ménage à travers son travail 

comme coiffeuse.  

Mariée à l'âge de 17 ans, Fatoumata est mère 

de trois enfants : Abdou de 12 ans, Issoufou de 

6 ans, et Kenda, une fille de 2 ans, à sa charge 

depuis le décès de son mari suite aux derniers 

conflits en RCA. Quand la guerre commença en 

décembre 2013, Fatoumata et son mari décidè-

rent de rester, comptant que les violences 

n’allaient pas atteindre les villages environnant 

la capitale et que la situation s’apaiserait avec 

l’intervention de la communauté internationale. 

Quand le conflit s’endurcit, cela devenu trop 

risqué de fuir avec les enfants :  

 

 

 
 

Après le décès de son mari, Fatoumata suivit les conseils de ses connais-

sances et décida de fuir avec ses enfants :  

 

 

 

 

 

A Bangui, Fatoumata s’installa avec ses trois enfants dans un camp de per-

sonnes déplacées, ou les conditions de vie sont très précaires. Une opéra-

tion d’urgence de l’OIM l’identifia et pris les dispositions pour son rapatrie-

ment vers le Niger.  

Actuellement en transit au centre de d’accueil de l’OIM à Niamey, elle et ses 

enfants bénéficient de l’assistance 

alimentaire et médicale. N’ayant pas 

des contacts ailleurs et ne pouvant pas 

retourner en RCA, Fatoumata et ses 

enfants semblaient bloqués au Niger : 

« J’ai eu peur pour mes enfants. Je 
veux juste qu’ils soient en sécurité, 
qu’ils puissent mener une vie normale, 
reprendre l’école et se faire de nou-

veaux amis ».  

L’OIM a conduit un rigoureux retrace-

ment familiale et une  évaluation de la 

famille d’accueil au Sénégal ainsi que 

des besoins spécifiques, avec la coor-

dination entre plusieurs missions, pour assurer sa protection avant de 

bénéficier de l’assistance au retour volontaire et à la réintégration socio-

professionnelle au Sénégal. 

Ainsi, Fatoumata s’installera bientôt au Sénégal avec ses enfants avec le 

soutien financier et l’appui de l’OIM qui lui permettront de démarrer une 

nouvelle vie avec une activité génératrice de revenus en tant que coiffeuse 

et de reprendre l’école pour ses enfants.  

« On n’arrivait pas à dormir pendant des jours.  
Les tirs ne s’arrêtaient pas et les enfants ne com-

prenaient rien de ce qui se passait ». 

« La plupart des gens que je connaissais avaient 
déjà quitté le pays ; les villages et villes étaient 

presque vides. Je décidai d’aller à Bangui  
pour traverser la frontière ». 

OIM Niger mène ses activités grâce au soutien et la collaboration de : OIM Niger mène ses activités grâce au soutien et la collaboration de : OIM Niger mène ses activités grâce au soutien et la collaboration de :    

L’OIM Niger sur le terrain L’OIM Niger sur le terrain L’OIM Niger sur le terrain    

RCA: Un long chemin vers la réintégration des rapatriésRCA: Un long chemin vers la réintégration des rapatriésRCA: Un long chemin vers la réintégration des rapatriés 
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« Quand j’étais perdue et vulnérable,  
l’OIM me donne une deuxième chance que moi et à mes  

enfants que nous  n’oublierons jamais ». 

Fatoumata et ses enfants dans le centre d’accueil des migrants. Niamey, fév’14 / OIM. 


