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LE NIGER ET LES CRISES EN LIBYE ET 
EN COTE D’IVOIRE  12 mai 2011  

 
Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec les partenaires humanitaires en général dont le 
comité national ad’ hoc et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Il couvre la période du 03 au 
12 Mai 2011.  Le prochain rapport sera publié vers le  19 Mai. 
 

I. FAITS SAILLANTS / PRIORITÉS 
Le rythme des retours marque une pause à Dirkou. Il s’accélère à l’aéroport de Niamey 
 
Les autorités nationales veulent accélérer la formalisation de l’assistance aux migrants 
 
Aide à la réinsertion, nouvelle priorité des autorités et de la communauté humanitaire  

 

II. Contexte 

 
Le rythme journalier des vagues d’arrivées à Dirkou s’est ralenti. Celui à l’aéroport de Niamey s’est par 
contre accéléré. Plus de 4.000 migrants, presqu’autant qu’à la dernière semaine d’avril, ont été accueillis à 
l’aéroport de Niamey ces dix derniers jours. Les arrivées en provenance de la Côte d’Ivoire ont 
considérablement diminué. Cela ne cache pour autant pas le fait que les communautés d’accueil 
commencent à ressentir l’effet de ces retours. 
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III. Situation humanitaire 

 
Les derniers chiffres officiels en date du 12 Mai 2011 portent à 97.502 le nombre des migrants revenus de la 
Libye et de la Côte d’Ivoire. 
 
Pour l’essentiel, ils proviennent de la Libye (75.684) et de la Côte d’Ivoire (18.788) 
 
Sur les 78.714 en provenance de la Libye dont 3 030 non Nigériens, 67.279 ont transité par Dirkou, 10.189 
sont arrivés par voie aérienne, 1.246 ont transité par Assamaka et Arlit (Région d’Agadez). 
 
Les vagues d’arrivées à Dirkou deviennent de moins en mois fréquentes et faibles en volume. Elles 
augmentent par contre à l’aéroport de Niamey. 
 
Les autorités nationales veulent accélérer la formalisation de l’assistance aux migrants : le Premier ministre 

nigérien s’est entretenu avec les membres du Comité ad’hoc chargé de la coordination et du suivi de la 

situation des Nigériens rapatriés de la Libye et de la Côte d’Ivoire (Mercredi 11 mai) ; le chef de la diplomatie 

a rencontré les partenaires du Niger, Ambassadeurs, Chefs des missions diplomatiques et des 

Organisations Internationales (Jeudi 12 mai). 

Les autorités évoquent la possibilité que de milliers d’autres migrants reviennent au Niger par des points 
d’entrées non-officiellement reconnus. 
 
Cela pourrait expliquer, si ces mouvements parallèles étaient confirmés, pourquoi certains départements 
comme Tchintabaraden (Région de Tahoua) recenseraient un nombre potentiellement plus élevés que les 
estimations officielles.  
 

 
Sources : Comité ad’hoc chargé de la coordination et du suivi de la situation des Nigériens rapatriés de la Libye et de la Côte d’Ivoire 

 

Au rythme de près de 500 personnes par jour, Tanout aurait déjà reçu un nombre non encore confirmé de 

plus de 15.000 migrants alors que Gouré en aurait eu pour près de 10.000. (Région de Zinder) 

 

La Région de Tahoua fait état d’un nombre extrêmement élevé de retours. Il dépasserait de loin les chiffres 

actuels- 

 
L’OIM, en collaboration avec ses partenaires locaux et d’autres organisations humanitaires notamment MSF 
Espagne, continuent de fournir une assistance aux migrants, à Dirkou et à Agadez. Les plus démunis sont 
toujours accueillis, hébergés, nourris et suivi sur le plan médical.  
 

PROVENANCE  NATIONALITES   ENSEMBLE 
REFOULES  Pays Poste d'entrée  Nigériens   Etrangers  

LIBYE 

Assamaka                 1 239                         7                    1 246    

Dirkou              64 256                 3 023                 67 279    

Aéroport Niamey              10 189                        -                   10 189    

Total refoulés de LIBYE              75 684                3 030                 78 714    

          

COTE 
D'IVOIRE 

Gaya                 1 262                        -                      1 262    

Makalondi              17 515                        -                   17 515    

Aéroprort                      11                        -                           11    

Total refoulés de COTE D'IVOIRE              18 788                       -                   18 788    

          

  Total refoulés         94 472            3 030            97 502    
 



OCHA Situation Report 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

3 

 

L’isolement de Dirkou, la difficulté d’accès rendent le parcours des migrants assez difficile. Les 
infrastructures d’accueil de Dirkou sont soit largement dépassées (Centre de transit OIM), soit inadaptées. 
(Terrains sommairement aménagés). Le trajet Dirkou - Agadez lui ne comporte que deux puits d’eau. 
 

Mais au-delà de Dirkou et d’Agadez, de milliers de migrants rejoignent leurs localités d’origine.  

 

L’aide alimentaire d'urgence, les soins de santé, la réinsertion socio économique et scolaire (pour les 

enfants) constituent les besoins urgents de la plupart des migrants. 
 

IV. Préoccupations  humanitaires  

 
Demeurent ;  

 Les risques sanitaires dus à la promiscuité, à l’accès limité à l’eau potable et à l’insuffisance des 
installations sanitaires au centre de transit de l’OIM et dans la ville de Dirkou. 
 

 Les conditions sanitaires qui accroissent le risque de survenue d’une maladie diarrhéique dans 
zones de Dirkou où la nappe phréatique est peu profonde. 

 

Viennent s’ajouter le fait que :  
 

 Les migrants vont grossir les rangs des populations vulnérables restées sur place. 
 

 Faute de programme de réinsertion, les migrants, naguère pourvoyeurs de ressources, notamment 

au moyen de transfert d’argent, partagent maintenant les maigres ressources des familles d’accueil ; 

aggravant du coup la vulnérabilité des ménages dans plusieurs départements et communes (Abalak, 

Gouré, Tanout, Tchintabaraden). 
 

D’où l’urgence de : 

 Procéder à un recensement, à une identification rigoureuse et à une localisation des zones de 
retours et de réinsertion. Cette évaluation facilitera des prises des décisions des partenaires et des 
autorités. 
 

 Evaluer les effets immédiats et à terme des retours sur les communautés locales. 
 

 Mettre en route des programmes de suivi et des activités de réinsertion des migrants, à Niamey, 
mais aussi dans les autres régions. 

 
 
Mais aussi de ;  

 Renforcer les campagnes de vaccination notamment contre la rougeole.  
 

 Faire la sensibilisation et la prévention contre le VIH et mettre à la disposition des structures 
sanitaires de Dirkou, des préservatifs. 

 

 Renforcer le système de surveillance épidémiologique dans la région d’Agadez, par un système 
d’alerte précoce pour les maladies à potentiel épidémique. 

 

 Continuer d’assurer une assistance nutritionnelle aux enfants malnutris des migrants. 

 

V. Perspectives : 

 
Les autorités nigériennes réfléchissent à un projet d’urgence de réinsertion sociale et communautaire 
d’environ 1 Milliard de FCFA à mobiliser pour ce volet.  

 
Le projet sera discuté avec les partenaires dans les prochains jours. Les interventions dans le cadre de 
projet peuvent se concrétiser sous-forme d’appui des Micro-finances, avec des formations en 



OCHA Situation Report 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

4 

 

Entrepreneuriat ou assistance individualisée pour au moins 120.000 personnes. Des campagnes de 
sensibilisation et de communication de proximité sont prévues. 
 
Des missions de terrain pourraient être effectuées dans les zones les plus fortement touchées. 
 
Le Plan de soutien du Gouvernement devrait être réactualisé dans sa phase actuelle, pour prendre en 
compte les migrants comme source de vulnérabilité de certaines familles pouvant basculer en insécurité 
alimentaire sévère ou modérée.  

 

IV. Contact 

 
Pour plus d’informations, prière contacter:  
 
OCHA Niger : Franck Kuwonu, Chargé de l’Information 

kuwonu@un.org, + 227 96 00 94 96 

 

OCHA Niger : Modibo Traoré, Chef de Bureau 
traore@un.org, + 227 96 00 90 97 

 

OCHA Niger, Olivier Eyenga, Chargé des Affaires Humanitaires/ Coordonnateur de Programmes    
eyenga@un.org, +227 98 00 76 65  
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