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L’agence des migrations au Niger et dans le monde

Des centaines de migrants ressortissants de l’Afrique de l’Ouest continuent   
d’ arriver au Niger depuis la Libye, après avoir été refoulés par les autorités, 
retenus dans des centres de détention et acheminés à Dirkou sans aucune 

assistance et complètement démunis. Ils sont pris en charge dans les centres 
d’accueil et assistance de l’OIM à Dirkou et Agadez. La plupart sont de nationalité 
nigérienne, nombreux sont aussi d’origine sénégalaise, gambienne, burkinabé et 
nigériane. Mme Wane, Chef de mission de l’OIM au Niger, déclarait à RFI sa 
préoccupation quand à leur traitement : « On ne sait pas dans quelles conditions 
ils sont au niveau des centres de détention, mais les témoignages nous disent 

qu'ils ne sont pas bien traités. » Entre mai et juin 2013, l’OIM Niger a assisté 1.313 
migrants au Niger, dont 970 nigériens et 343 ressortissant des pays tiers.

! Lire / télécharger l’article sur Radio France International : Des centaines de 
clandestins refoulés de Libye 

L’offensive militaire lancée au Nord Nigeria contre le groupe Boko Haram, a 
provoqué l’afflux de plus de 6.200 personnes fuyant l’insécurité, dont 3500 
sont des retournés nigériens et 2700 des réfugiés nigérians, qui ont trouvé 

refuge  dans la région frontalière de Diffa, au Sud Niger. 
Le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), a organisé une 

mission conjointe inter-agences, dans le but 
d’évaluer la situation à Diffa et planifier les  
réponses à venir des acteurs humanitaires 
nationaux et internationaux, pour éviter de 
néfastes conséquences dans une région déjà 
touchée par les inondations et traditionnellement 
vulnérable face à l’insécurité alimentaire. 

A quelques semaines des élections présidentielles au Mali, l’OIM au Niger 
continue de soutenir les opérations  de relocalisation des réfugiés maliens  
des sites spontanés vers des sites officiels, sécurisés et aménagés. La 

dernière mission de l’OIM au Niger, en 
partenariat avec le UNHCR et la Croix Rouge 
nigérienne, s’est rendue à Mentes et Midal, 
département de Tassara, du 23 au 30 juin 
(Tahoua) pour organiser la relocalisation de 
421 personnes et ses biens vers le nouveau site 
d’accueil de Tazalit (Tahoua).  

Après le premier anniversaire de la crise 
au Mali, l’OIM publie un document de 
travail qui analyse de plus près les conséquences complexes du conflit pour la 

mobilité interne et externe dans le but d’élargir le cadre des discussions et des 
études politiques sur la crise du Mali. En effet, l’OIM examine les aspects 
migratoires pour définir des recommandations visant à contribuer à la résolution 
durable des problématiques liées à la migration. 

- Lire / télécharger le rapport OIM : La crise au Mali sous l’angle de la migration
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activité ciblée de réintégration et 10 
projets communautaires renforceront les 
c a p a c i t é s d ’ a b s o r p t i o n d e s 
communautés d’accueil des retournés, 
afin d’assurer la stabilité et la sécurité 
au Nord Niger.

Dans le cadre du projet conjoint de 
l’OIM /ICMPD « Renforcer les politiques 
sur la diaspora des Pays africains et du 
Moyen Orient à travers des échanges 
Sud-Sud (AMEDIP) », l’OIM au Niger 
soutient le projet pilote pour “Renforcer 
les capacités de mobilisation de la 
diaspora”, qui contribue à la mise en 
p lace d ’un Bureau d ’accue i l e t 
d’orientation au Ministère des Affaires 
Etrangères, de la Coopération, de 

l ’ Intégrat ion Afr icaine et des 
Nigériens de l’Extérieur. 

En vue de son ouverture officielle 
comme point de référence et 
services d’orientation aux migrants 
nigériens sur les normes, les besoins 
et opportunités existants, l’OIM au 
Niger a remis un don de matériels 
informatiques et de mobiliers de 
b u r e a u . Pa r a l l è l e m e n t , u n e 
formation sur la mise à jour du 
p o r t a i l i n t e r n e t 
www.nigeriendelexterieur.ne a été 
conduite par l’OIM au Niger, entre le 

20 et le 24 mai 2013, à Niamey. Conçu 
par l’OIM lors d’un projet précédent, le 
site d’information pour la diaspora 
nigérienne accompagnera également les 
ac t ions du Bureau d ’accue i l e t 
d’orientation des nigériens de l'extérieur. 
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 Réinsertion et stabilisation 
communautaire au Nord Niger

PROJET AMEDIP : 
Nigériens de l’Extérieur  

 

Dans le cadre du projet de Réinsertion 
et Stabilisation Communautaire au 
Nord-Niger, L’OIM au Niger a inauguré 
un sous-bureau à Agadez, complétant 
ainsi la couverture géographique des 
actions au profit des migrants retournés 
de la Libye dans le pays. 

Opérationnel depuis le mois de mai 
2013, le nouveau bureau à Agadez a 
accueilli la réunion de lancement du 
projet entre le 18 et le 19 Juin. Parmi 
les participants, les autorités des 
communes ciblées (Agadez, Arlit, 
Dabaga, Dannat, Dirkou, Gougaram, 
Iferou!ne, Ingall, Tabelot et Timia) et le 
reste des acteurs présents dans la 
région, qui ont eu l’occasion de prendre 
acte de leurs attentes et leurs 
recommandations sur le projet de l’OIM 
au Nord Niger.

Financé par le gouvernement du 

Japon pour une durée totale de 9 

mois, le projet s’inscrit dans le cadre 

du soutien au développement d’une 

paix durable par un appui à la 

réintégration des migrants retournés 

et jeunes à risque, ainsi que par un 

t r a v a i l d e f o n d a v e c l e s 

communautés d’origine, d’accueil,  

e t s e r a e x é c u t é e n é t r o i t e 

coordination avec! la Haute Autorité 

pour la Consolidation de la Paix.

A travers les actions du projet, 500 
migrants et jeunes à risque nigériens 
bénéficieront d’une formation et d’un 
soutien pour la mise en oeuvre d’une 
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ETUDE  : 
“Politiques migratoires et 
Cadres de Coordination en 

Afrique de l’Ouest”

En col laboration avec le Centre 
International pour le Développement de 
Politiques Migratoires (ICMPD), et avec 
l e sou t i en de l a Communau té 
économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) et le financement de 
la Direction Suisse du Développement 
et de la Coopération (DDC), l’OIM au 
Niger participera à la production de 
l’« Etude comparative sur les Politiques 
et Cadres de Coordination Migratoires 
en Afrique de l’Ouest». 

Avec pour objectif de soutenir le 
développement de politiques et de 
programmes fondés sur des éléments 
concrets et tangibles, une enquête de 
terrain visant à approfondir les 
connaissances existantes sur les 
politiques migratoires et les cadres de 
coordination afférents au sein des Etats 
membres de la CEDEAO compilera des 
informations auprès des acteurs 
publiques pour la production de l’étude. 

Le champ géographique du projet  de 
recherche couvrira l’ensemble des 15 
Etats membres de la CEDEAO pour 
soutenir la conceptualisation et le 
déve l oppemen t d ’ i n t e r ven t i ons 
pertinentes en matière de gestion des 
migrations, et sera partagé avec les 
acteurs concernés impliqués dans 
chaque pays. 

http://www.nigeriendelexterieur.ne
http://www.nigeriendelexterieur.ne


La Coal i t ion des Organisat ions 
Nigériennes des Droits de l’Enfant 
(CONIDE – Niger) a organisée, du 10 
au 16 juin à Niamey, la semaine pour 
la commémoration de la 23ème 
Journée de l’Enfant Africain. L’OIM au 
Niger, à côté de ses partenaires, a 
participé à l'événement autour du 
thème choisi « Eliminer les pratiques 
culturelles néfastes affectant les 
enfants : Notre responsab i l i té 
collective ». 

Dans ce cadre, l’OIM au Niger a 
intervenu pour partager son expertise 
sur la mobi l i té des enfants et 
spécialement sur la problématique des 
enfants non-accompagnés et séparés, 
avec les participants. L’OIM au Niger a 
éclairé sur les risques encourus par les 
enfants lors de leur circuit migratoire, 
notamment leur vulnérabilité face à la 
t ra i te des personnes , tout en 
soulignant d’autres aspects bénéfiques 
et opportuni tés que ce la peut 
représenter. «! L’essentiel est de 

travailler en réseau, se coordonner au  

niveau  national et régional, pour 

assurer la protection des  mineurs! » a 
déclaré Mariana Rendon, Chargée du 
projet de lutte contre la traite des 
personnes de l’OIM au Niger.

En 2012, l’OIM au Niger a assisté 70 
enfants non-accompagnés dans leur 
retour et leur réintégration, y compris 
des mineurs du Niger, du Sénégal, du 
Burkina Faso et de Guinée-Bissau. 
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XXIIIème édition de la 
Journée de l’Enfant Africain
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Consultations post-2015 au Niger: 
“L’avenir que nous voulons”

L’OIM au Niger contribue à la définition 
d’une vision partagée de l’avenir que 
veut le peuple nigérien à travers des 
consultations conduites au Niger pour la 
production d’un message post-2015 qui 
représentera les priorités locales et 
nationales nigériennes. À  travers un 
processus inclusif et multi-acteurs lancé 
par les Nations Unies dans 19 pays 
africains, l’OIM au Niger participe dans 
ce processus de consultation en tant 
que membre du Comité Technique 
Conjoint, en collaborant en partenariat 
avec les institutions gouvernementales, 
la société civile et des opérateurs 
privés. Le premier rapport provisoire 
des consultations a été présenté lors 
d’un atelier à Niamey, qui a soulevé 6 
priorités nationales telles que la santé, 
l’éducation, la gouvernance, l’emploi, 
l’eau potable et l’alimentation.  Une fois 
validé, le rapport sera présenté 
officiellement afin de contribuer au 
débat global. 

Dans le cadre du Festival International 
de Cultures Urbaines à Niamey, le 
Centre Culturel Franco Nigérien a 
accueilli l’artiste plasticien camerounais 
Alioum Moussa dans le cadre d’une 
conférence dirigée aux jeunes artistes 
nigériens sur les problématiques liées 
aux flux migratoires dans la sous-région 
et leur importance pour le brassage, 
l’échange culturel et la paix en Afrique. 

© IOM

La Sous-secrétaire générale à l’appui à 
la Consolidation de la Paix (PKINS) a 
effectué une visite officielle au Niger du 
19 au 20 mai. Pendant son séjour, Mme 
Judy Cheng-Hopkins a rencontré les 
principaux acteurs nationaux et 
internationaux oeuvrant dans le 
domaine de la paix, de la sécurité et 
des droits de l’homme. Parmi eux, les 
autorités nigériennes, les organisations 
de la Société Civile, les Associations 
des Chefs traditionnels, les partenaires 
au développement et les chefs 
d’agence des Nations Unies. 

Le PNUD, l’ UNICEF, le FNUAP et l’OIM 
bénéficieront du financement des 
Fonds de Consolidation de la Paix des 
Nations Unies pour l'exécution du 
programme conjoint “Jeunes, Paix et 
Développement à Tahoua”.

L’OIM au Niger a accompagné la Sous-
secrétaire générale à l’appui à la 
Consolidation de la Paix dans une visite 
de terrain à Niamey, afin de rencontrer 
les bénéficiaires des programmes et 
actions d’appui à la réintégration des 
migrants retournés de la Libye. 

 

Visite officielle de Mme Judy 
Cheng-Hopkins au Niger

Conférence-débat: 
“Migrations Sud-Sud”
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Le manque d’opportunités professionnelles lui permettant de contribuer au foyer ont poussé ce jeune 
bachelier de 24 ans à quitter sa Guinée-Bissau natale. Il avait quitté son pays 13 ans auparavant, à 
cause du conflit armée des années 2000, pendants lesquels il était resté en Gambie . Au retour, avec un 
grand frère invalide et un père trop âgé pour les prendre en charge, “il ne me restait que la pauvreté” 
avoue t-il “et mes  voisins  vivaient mieux grâce aux fonds envoyés  depuis la Libye.” Son père, 
commerçant de bétail, vendit leurs dernières 4 vaches pour financer le voyage d’Aliou. À  son arrivé, il 
ne trouva que des petits boulots informels qui l’épuisaient physiquement et ne lui apportaient que de 
maigres revenus : “je risquai ma vie et pourtant je n’arrivai pas  à gagner assez pour envoyer de l’argent 

à ma famille.”  L’insécurité et l’instabilité lui rendirent la vie très difficile en Libye. Il a rencontré les 
autres migrants à la prison de Moursou, où ils ont tissé de profonds liens. Aliou est arrivé  après avoir 

été arrêté par la police dans la chambre qu’il partageait avec d’autres migrants africains. C’est seulement aujourd’hui qu’il a 
retrouvé les forces pour appeler son père et lui annoncer la bonne nouvelle : il se prépare pour rentrer à la maison. Aliou sourit 
en réfléchissant à son sort, il ne manque pas d’espoir : “Je préviendrais  d’autres avant qu’ils  ne partent. J’ai réussi à survivre. Je 

suis jeune et en bonne santé, c’est tout ce qui compte.” 

NIAMEY ZINDER AGADEZ TAHOUA TILLABÉRY DIRKOU ARLIT

       Avec le soutien et la collaboration de  : 
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Pendant l’édition de ce bulletin, entre mai 
et juin 2013, l’OIM au Niger a assisté 1.313  
migrants ressortissants de l’Afrique de 
l’Ouest refoulés par les autorités libyennes, 
dans ses centres d’accueil et assistance à 
Dirkou et Agadez. 

Malgré la situation d’instabilité, nombreux 
continuent à tenter leur chance, avec le 
risque de finir dans un centre de détention 
ou une prison, pendant des semaines ou 
des mois, avant d’être refoulés vers le Niger 
pour rentrer dans leur pays d’origine. 

Le dernier groupe assisté par l’OIM au Niger 
compte 16 sénégalais, 2 burkinabé, 1 guinéen et 1 malien. Les 
agents sur le terrain ont voulu les rencontrer à Niamey, dernière 
étape de leur rapatriement, ou la fatigue, la peur, l’espoir et 
surtout l’impatience sont au rendez-vous. Agés entre 18 et 35 
ans, arrivés en Libye entre janvier et février 2013, ils ont tous 
connu des conditions difficiles dans les prisons libyennes avant 
d’être rapatriés: “Enfermés dans des  chambres  communes, on 

avait droit à une ration de pain 2 fois par jour et des  agressions 

constantes. Les jeunes policiers  nous battaient sans  arrêt et 

sans raison”. 

Les migrations sont devenus un mode 
de vie pour les ménages ruraux de 
l’Afrique de l’Ouest, ou plus de deux 
tiers des migrants demeurent dans le 
continent. Bansés connaît bien cette 
tradition migratoire : à 30 ans, ce 
jeune burkinabé a déjà “fait le tour du 
continent” : 5 ans en Côte d’Ivoire, 6 

ans au Gabon et 3 ans 
au Mali. “Malgré mon 

expérience, c’est en 

Libye que j’ai connu la 

peur” , exp l ique t- i l . 
Bansés est tombé malade 
en cours de rapatriation 
vers Dirkou, à cause des          
 conditions de voyage. 

 “C’est l’OIM qui m’a pris  

en charge à Dirkou: ils  m’ont traité, nourri et soutenu. Je 

n’hésite pas  à dire que si demain je vais  retrouver mes  enfants 

et ma femme c’est grâce à l’assistance de l’OIM.” 

D’autres migrants n’étaient jamais partis “en aventure”. Djibi 
Ba, âgé de 19 ans, est parti avec son 
père : “Moi je ne suis  pas comme les 

autres, je n’ai jamais  rêvé de la Libye 

ni d'ailleurs. Je veux juste finir mes 

études” raconte t-il. Son père explique 
qu’il a compris son erreur après que 
Djibi Ba lui ait demandé de retourner à 
plusieurs reprises, tant qu’ils pouvaient. 
Aujourd’hui, ils ont la chance de rentrer 
ensemble au Sénegal.

 Entassés dans des camions, ils voyagent 

pendant 8 jours sans accès à aucune aide 

avant d’atteindre les centres d’accueil et 

d’assistance de l’OIM à Dirkou, au Niger

“Quand tu n’as rien, tu ne 
risques rien. ”

Le voyage d’Aliou

L’OIM sur le terrain : 
Reportage sur les migrants 
refoulés de la Libye
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“La route des refoulés”


