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Flux de migration 
Le Niger est un pays de transit pour les migrants de l'afrique de l'ouest et centrale vers la Lybie et l'Algérie. OIM 

estime à 100,000 migrants qui passe par le Niger en 2015. IEn plus des milliers des nigériens migrent vers 

l'afrique du nord chaque année faisant du Niger aussi un pays  d'origine de smigrants.  

Assistance aux migrants 
OIM a mis en place 4 centres de transit au Niger par lesquels l'information et l'assistance est fournie  aux 

migrants particulièrement les plus vulnérables. OIM fournit en cooperation  avec la croix rouge française et 

nigérienne des abris temporaires, nourriture et un appui psycho-social ainsi que le retour volontaire vers les 

pays d'origine et une assistance de reinsertion.  

  Flux mixte: Réfugiés et  migrants 
Parmi les migrants passant par le Niger il y'a un nombre limité qui tombe sous le mandat de l'UNHCR.  Pour 
identifier des telles personnes, l'UNHCR et l'OIM ont mis en place  un système de référrencement.  Ces 
réfrrencements sont très faibles car les migrants n'ont  que comme option de faire une demande d'asile au 
Niger. Si leur requête aboutit, ils auront le droit de rester au Niger.  Aucune réinstallation vers un tierce pays n'a 
encore eu lieu. Il a été observé ces dernières années que la majorité des demandeurs d'asile  n'attendent pas 
la décision sur leur demande mais abandonnent la procedure pour aller vers d'autres pays. 

Sebha 

Dirkou 

Tamnarasset 

COTE D'IVOIRE 

SENEGAL 

Gao 

ALGERIE 

Lagos 

Diffa 

GUINEE 

Pays d'origine des réfugiés reconnus sur base de la  

procedure determination du statut individuel 

Principaux pays d'origine des migrants  vers la Lybie et l'Algérie 

Points des transit des migrants 

Principales routes vers la Lybie et l'Algerie 

Les Nations Unies ne sauraient être tenues 

responsables  de la qualité des limites, des noms 

et des désignations 

utilitées sur cette carte. 

Pays d'origine des réfugiés, demandeurs d'asile et Top 5  des pays  d'origine des migrants  passant par  le Niger  en 2015 

GAMBIE 

CHAD 

LYBIE 

SUDAN 

REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

CAMEROUN 

R. D CONGO 

IRAK IRAN 

ETHIOPIE 
SOMALIE 

CONGO RWANDA 

BURUNDI 

NIGERIA 

MALI 

GUINEE 

TOGO 

LIBERIA 

SYRIE 

2 PAYS 
Mali et Nigeria, pays d'origine de plus de  

for 99% de réfugiés Niger 

Février 2016 

Tourner la page 



EVENEMENTS CLEFS 

NIAMEY 

Tabareybarey 

Mangaize Abala Intekan 

Tazalite 

BURKINA  

ALGERIA 

MALI 

NIGERIA 

CHAD 

LIBYA 

BENIN 

TILLABERI 

TAHOUA 

DOSSO 

MARADI 

ZINDER 

AGADEZ 

DIFFA 

UNHCR Representation 

UNHCR Sous bureau 

UNHCR Bureau terrain 

Réfugiés urbains 

Camp 

Zone d'accueil de réfugié 

Points d'entrée des réfugiés 

Sayam Forage 

Kablewa 

Au 31 décembre 2015 

Contexte 
Le Niger est signataire de la convention internationale sur les réfugiés (Convention de 1951 Convention &  protocole de 

1967 Protocol, la convention de l'OUA de1969 )  et a adopté une legislation nationale sur les réfugiés.  Le Niger  est 

devenu un grand pays d'asile.   

Temps moyen de traitement de requête individuelle Temps moyen de traitement de requête en appel 

 
Dec 1990 
Avec le changement de regime au Tchad, 

des milliers de personnes ont fui vers le 

Niger et avaient été reconnues sur base de 

prima facie. Aujourd'hui, il ne reste que 164 

Tchadiens au Niger parmi cette population 

 
May 2013 
Suite à la crise au nord-est du Nigéria, des millers des 
personnes ont trouvé refuge au Niger. On estime à 
138.000 personnes actuelleùent au Niger incluant celles 
de nationalités nigériane  et nigérienne qui pour la 
majorité ne possède aucun document d'identifcation 
personnelle. 
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# de réfugiés reconnus par pays d'origine sur  
base de requête individuelle (Total=224) 

Localisation des camps des réfugiés et 

des centres de réception des migrants 

Les demandeurs d'asile de tous les pays doivent déposer une demande individuelle auprès de la Direction Nationale de 

l'Etat Civile et de Réfufié responsable de la determination du statut de réfugié. 224 réfugiés reconnus sur base 

individuelle vivent au Niger et 106  demandeurs d'asile attendent la décision sur leurs cas. 

 
January 2012 
Suite à la crise au Mali en 2012, des 

milliers des personnes ont fui vers le Niger. 

Ces réfugiés ont été reconnues sur base de 

prima facie. Il  y'a environ 60.000 réfugiés 

maliens presentement au Niger 
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abandonné la 
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