
  

 

Déplacements internes 
Au 30 juin 2016, il y avait 36,762 PDI au 
Mali  

Départs vers la Libye 
Quelque 48,000 
migrants et réfugiés 
se sont rendus en 
Libye depuis le Niger 
au mois de juin 2016 

Départs vers l’Algérie 
Quelque 2,710  migrants 
et réfugiés sont arrivés 
en Algérie depuis le 
Niger entre le 31 Mai et 
le 27 juin 2016 

Arrivées depuis la 
Libye 
Quelque 17,974 
personnes sont 
entrées au Niger 
depuis la Libye entre 
le  31 mai et le 27 
juin 2016 
 

Rapatriement volontaire 
418 réfugiés maliens ont 
été rapatriés de 
Mauritanie en juin 2016 

Arrivées depuis l’Algérie 
Quelque 2,997 
personnes sont entrées 
au Niger depuis l’Algérie  
entre le 31 May et le 27          
juin 2016 

                        Déplacements forcés 
         A la fin du mois de mai 2016, on estimait à 241,000 le nombre 
de personnes déplacées dans la région de Diffa, y compris  127,208 
PDI, 82,524 Nigérians et 31,524 Nigériens retournés au Niger. En 
juin, le HCR a relevé 69’614 nouveaux déplacements (y compris de 
personnes qui avaient déjà été déplacées)  

Réfugiés du Mali 
Au mois de juin, il y avait 60,574 réfugiés 
maliens au Niger 
 

Rapatriement volontaire 
347 réfugiés maliens ont été 
rapatriés depuis le Niger au 
mois de juin 2016 
 

Déplacements internes 
Au mois de juin 2016, il y avait 2,066,783 
PDI au Nigeria  

Réfugiés du Mali 
Au mois de juin, il y avait 
32,059 réfugiés maliens au 
Burkina Faso 

Réfugiés de Côte d’Ivoire 
Au mois de juin, il y avait 
19’875 réfugiés de Côte 
d’Ivoire au Liberia 

Rapatriement Volontaire 
En juin, 757 réfugiés 
ivoiriens ont été  
rapatriés du Liberia, 35 
de Guinée, 4 du Ghana et 
3 de Mauritanie 

Réfugiés de Côte d’Ivoire 
Au mois de juin, il y avait 7,354 réfugiés de Côte d’Ivoire 
en Guinée 
 
 

Réfugiés de Côte 
d’Ivoire 
En juin, il y avait 
11,419 réfugiés 
ivoiriens au Ghana Réfugiés de Côte 

d’Ivoire 
Au mois de juin, il y 
avait 2,512 réfugiés 
ivoiriens au Togo 

Réfugiés du Nigeria 
En juin, il y avait 32’059 
réfugiés nigérians au 
Chad 

Réfugiés du Nigeria 
En juin, il y avait 65,103 
réfugiés nigérians au 
Cameroun 

Mouvements vers l’Europe 
En juin, 16,775 migrants et réfugiés en provenance de 
pays de l’Afrique de l’Ouest sont arrivés en Italie en 
empruntant la route de la Méditerranée centrale, y 
compris 6,196 Nigérians, 2,289 Guinéens, 2,088 
Ivoiriens, 1,908 Gambiens, 1,482 Sénégalaise, 1,416 
Maliens, and 884 Ghanéens. 
  
Au total, ce sont 70,222 migrants et réfugiés qui ont 
emprunté la route de la Méditerranée Centrale entre 
janvier et juin 2016. 54% des mouvements provenaient 
de l’Afrique de l’Ouest, contre 29% dans les six 
premiers mois de 2015.  
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