
 

 

Résumé des mouvements migratoires mixtes pour le mois de juin 2016 recouvrant les derniers événements et 
les dernières informations concernant l’Afrique de l’Ouest (en particulier le Niger, le Mali, le Nigeria, le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal et le Liberia).  

Dans le cadre de ce résumé l’expression « migrants et réfugiés » est utilisée pour faire référence à toutes les 
personnes qui se déplacent dans le cadre de mouvements migratoires mixtes (y compris les demandeurs d’asile et 
réfugiés, les victimes de la traite, les personnes faisant l’objet de trafic, les migrants économiques). Référence sera 
faite à certaines catégories de personnes de manière plus spécifique le cas échéant.   

Pays  Evénements / tendances / données / analyse 

Niger 

 

Départs depuis le Niger : Au 30 juin 2016, le nombre de personnes ayant traversé le Niger pour 
se rendre en Afrique du Nord depuis février 2016 était estimé à 160,533. Une majorité d’entre elles 
se sont rendues en Libye (47%) et en Algérie (31%) alors que d’autres migrants et réfugiés 
(quelque 10%) auraient continué vers l’Europe, plus particulièrement vers l’Italie. Selon l’OIM, la 
plupart des personnes qui se sont rendues en Libye ou en Algérie l’ont fait pour des raisons 
économiques, pour seulement une petite fraction d’entre elles qui se déplaceraient pour des 
raisons liées à la guerre, à des conflits ou à l’insécurité.  

 Vers la Libye : En juin, quelque 48,000 migrants et réfugiés se sont rendus du Niger vers 
la Libye. La majorité d’entre eux provenaient du Niger, de Gambie ou du Nigeria ; ils ont 
transité par Agadez avant de rejoindre Seguedine (au nord du Niger) et de traverser la 
frontière libyenne du côté de Gatrun (au sud de la Libye).  

 Vers l’Algérie : Quelque 2,710 migrants et réfugiés sont passés du Niger vers l’Algérie 
entre le 31 mai et le 27 juin. Les mouvements concernent principalement des personnes en 
provenance du Niger, du Mali et du Cameroun. La plupart d’entre elles ont utilisé le corridor 
Agadez – Arlit – Assamaka au nord du Niger pour rejoindre In Guezzam en Algérie.  

Arrivées au Niger : Entre février et juin 2016, un total de 58,084 personnes sont entrées au Niger 
en provenance de la Libye et de l’Algérie. Parmi elle, 44,673 avaient transité par la Libye et 13,411 
par l’Algérie.  

 Depuis la Libye : 17,974 personnes seraient entrées au Niger entre le 31 mai et le 27 juin. 
Ces personnes arrivaient ou retournaient de Gatrun, en Libye, et leur passage a été 
enregistré à Seguedine, au nord du Niger. La majorité d’entre elles étaient des Nigériens 
retournant au Niger, mais les mouvements comprenaient aussi des personnes originaires 
du Nigeria, du Mali et de Gambie. Selon l’OIM, les personnes entrant au Niger depuis 
Seguedine en Libye se déplaceraient principalement en raison de l’insécurité en Libye.  

 Depuis l’Algérie : 2,997 personnes sont arrivées au Niger depuis l’Algérie entre le 31 mai 
et le 27 juin. Les personnes concernées sont passées par Assamaka en Algérie pour 
rejoindre Arlit au Niger. La plupart d’entre elles provenaient du Niger, du Mali, du 
Cameroun et de Guinée.  

Vulnérabilités le long de la route migratoire : 34 corps ont été retrouvés au mois de juin près de 
la frontière entre l’Algérie et le Niger. Les victimes auraient été abandonnées en route par les 
trafiquants. Entre le début de l’année 2015 et juin 2016, le Missing Migrants Project de l’OIM estime 
que 95 personnes seraient décédées en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et en Afrique 
australe, avec 70 d’entre elles qui auraient péri entre le 1er et le 17 juin. Des rapports font 
également état de femmes et d’enfants victimes de la traite, bien qu’il soit difficile pour le moment 
d’estimer précisément l’étendue du phénomène.    

Réfugiés au Niger : En juin, il y avait toujours quelque 143,000 réfugiés au Niger, y compris 
60,574 réfugiés du Mali vivant principalement dans des camps dans les régions de Tahoua et de 
Tillaberi (à l’ouest du Niger), ainsi que 82,524 réfugiés du Nigeria.  

Déplacements forcés dans la région de Diffa : A la fin du mois de mai 2016, on estime à quelque 
241,000 le nombre de  personnes déplacées dans la région de Diffa, y compris 82,524 réfugiés du 
Nigeria (des personnes qui se déclarent elles-mêmes comme originaires du Nigeria) et 31,524 
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Nigériens de retour du Nigeria (soit des personnes qui déclarent être originaires du Niger). 
Cependant, le manque de documents tant pour les réfugiés nigérians que pour les personnes 
retournant au Niger rend difficile la vérification de leur identité et la détermination de leur statut. Les 
chiffres dans la région de Diffa incluent également quelque 127,208 PDI au Niger.  

Le HCR estime que 69,614 personnes auraient été déplacées dans la région de Diffa durant le 
mois de juin, une partie d’entre elle ayant déjà été déplacée suit à des événements antérieurs. Ces 
nouveaux déplacements se seraient produits à la suite des attaques menées par Boko Haram 
contre la ville de Bosso (dans la région de Diffa, Niger) les 3 et 6 juin 2016. Depuis le début de 
l’année, Boko Haram aurait conduit plus de 30 attaques contre des cibles civiles ou militaires dans 
la région de Diffa, avec cinq attaques en l’espace de quatre semaines entre le mois de mai et le 
mois de juin. L’insécurité dans la région est susceptible de conduire à de nouveaux déplacements.  

  

Mali Arrivées de Maliens en Europe : Un total de 1,416 migrants et réfugiés du Mali sont arrivés en 
Italie en passant par la route de la Méditerranée centrale en juin 2016. Entre janvier et juin 2016, un 
total de 4,030 Maliens sont arrivés en Italie, une augmentation de l’ordre de 49% par rapport à 
l’arrivée en Italie de 2,698 Maliens durant les six premiers mois de 2015. Au 30 juin 2016, les 
Maliens représentaient 6% du nombre total d’arrivées de migrants et réfugiés en Italie.  

Réfugiés maliens dans les pays de la région : Au 30 juin 2016, le HCR avait enregistré 133,888 
réfugiés Maliens dans d’autres pays de la région. La majorité d’entre eux se trouvaient au Niger 
(45.2%), en Mauritanie (30.8%) et au Burkina Faso (24%).  

Rapatriement volontaire depuis le Niger : Une réunion tripartite entre le HCR et les 
gouvernements du Mali et du Niger a été organisée à Niamey du 3 au 5 juin pour discuter du 
rapatriement volontaire des réfugiés maliens depuis le Niger. Le rapatriement volontaire de 347 
réfugiés maliens vivant à Niamey a été facilité par le HCR durant le mois de juin ; d’autres 
rapatriements devraient avoir lieu dans les prochains mois.  

Rapatriement volontaire depuis la Mauritanie : Le rapatriement volontaire de 418 réfugiés 
maliens de Mauritanie vers le Niger a été organisé en juin 2016. Entre janvier et juin 2016, le HCR 
a aidé quelque 2,000 réfugiés à retourner au Mali depuis la Mauritanie, une augmentation 
considérable comparé aux quelques réfugiés qui avaient été rapatriés durant la même période en 
2015. La criminalité et les difficultés d’accès aux infrastructures de base au Nord du Mali 
représentent un important obstacle au retour des réfugiés depuis la Mauritanie.  

Déplacements internes : Au 30 juin 2016, le HCR comptabilisait 36,762 PDI au Mali. La plupart 
d’entre elles se trouvaient aux environs de Timbuktu (44%) et de Gao (27%), le reste se trouvant 
dans les régions de Bamako, Koulikoro et Ségou.  

  

Nigeria Arrivée de Nigérians en Europe : 6,196 Nigérians sont arrivés en Italie par la route de la 
Méditerranée centrale en juin 2016. Entre janvier et juin 2016, un total de 12,163 migrants et 
réfugiés du Nigéria sont arrivés en Italie, ce qui représente une augmentation de 54% par rapport 
aux 9,897 Nigérians arrivés en Italie durant les six premiers mois de 2015. Au 30 juin 2016, les 
Nigérians représentaient 17% des mouvements enregistrés en Italie, ce qui plaçait le Nigéria au 
premier rang en termes de pays d’origine des migrants et réfugiés empruntant la route de la 
Méditerranée centrale.   

Réfugiés nigérians dans les autres pays de la région: Au 30 juin 2016, il y avait 154,964 
réfugiés du Nigeria dans les pays de la région, principalement au Niger (54%), au Cameroun (42%) 
et au Chad (4%). 

Déplacements internes : En juin, il y avait quelque 2,066,783 PDI au Nigeria, soit une diminution 
de 4% par rapport aux 2,155,618 personnes déplacées comptabilisées au mois de mai. Cette 
diminution s’explique principalement par le fait que la plupart des personnes concernées sont 
retournées dans leur région d’origine à Bosso après que les forces de sécurité nigérianes aient 
repris le contrôle des principales villes ainsi que de plusieurs villages juqu’alors sous le contrôle de 
Boko Haram dans les Etats de Borno et de Yobe. Au mois de juin, la plupart des PDI se trouvaient 
dans les Etats de Borno (68%), Adamawa (8%) et Yobe (6%). Les déplacements sont 
principalement dus au conflit, mais certains mouvements sont survenus suite à des heurts entre 
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communautés. 

  

Burkina Faso Réfugiés au Burkina Faso : Au 30 juin 2016, il y avait 32,059 réfugiés maliens au Burkina Faso. 
21,700 réfugiés (67%) vivent dans des camps, 8,800 au sein de communautés locales et le reste 
en milieu urbain.   

  

Côte d’Ivoire Arrivées d’Ivoiriens en Europe : 2,088 migrants et réfugiés de la Côte d’Ivoire sont arrivés en 
Italie à travers la route de la Méditerranée centrale en juin 2016. Avec un total de 5,244 arrivées 
enregistrées entre janvier et juin, les Ivoiriens représentent 7% des mouvements le long de la route 
de la Méditerranée centrale. Cela représente une augmentation substantielle de l’ordre de 324% 
par rapport aux 1,616 Ivoiriens arrivés en Italie durant le premier semestre de 2015.  

Réfugiés ivoiriens dans les autres pays de la région : En juin, il y avait 41,160 réfugiés ivoiriens 
enregistrés dans d’autres pays de la région, principalement au Liberia (48%), au Ghana (28%), en 
Guinée (18%) et au Togo (6%). La plupart d’entre eux avaient fui la crise politique en Côte d’Ivoire 
en 2010 et 2011.  

Rapatriement volontaire : Le HCR a facilité le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens du 
Liberia depuis l’ouverture de deux corridors humanitaire à la frontière avec le Liberia en décembre 
2015. En juin, 799 réfugiés ivoiriens ont été rapatriés : 757 depuis le Liberia, 35 depuis la Guinée, 4 
depuis le Ghana et 3 depuis la Mauritanie. Selon certains médias, de nombreux réfugiés ivoiriens 
refusent de retourner en Côte d’Ivoire par peur de représailles.  

  

Liberia Réfugiés ivoiriens au Liberia : Au 30 juin, il y avait 19,875 réfugiés ivoiriens au Liberia, soit une 
diminution de 4% par rapport aux 20,647 réfugiés enregistrés par le HCR en mai 2016. 

  

Guinée Arrivées de Guinéens en Europe : En 2016, le nombre de migrants et réfugiés originaires de 
Guinée empruntant la route de la Méditerranée centrale pour rejoindre l’Italie a considérablement 
augmenté, représentant désormais 7% des arrivées enregistrées depuis le début de l’année. 
Quelque 2,289 Guinéens sont arrivés en Italie pour le seul mois de juin, portant le total d’arrivées 
au cours des six premiers mois de l’année à 5,125. Cela représente une augmentation de 637% 
par rapport aux 804 arrivées enregistrées durant le premier semestre 2015.  

Réfugiés en Guinée : Au 30 juin, il y avait 7,354 réfugiés ivoiriens en Guinée. 

  

Sénégal Arrivées de Sénégalais en Europe : 1,482 migrants et réfugiés sénégalais sont arrivés en Italie 
en passant par la route de la Méditerranée centrale en juin 2016. Avec 4,047 arrivées enregistrées 
entre les mois de janvier et juin 2016, les personnes originaires du Sénégal représentent 6% des 
arrivées en Italie depuis le début de l’année. Cela représente une augmentation de 42% par rapport 
aux 2,839 arrivées enregistrées durant le premier semestre de 2015.  

  

Autres 
informations 
régionales 

Dialogue Régional sur la Protection dans le Bassin du Lac Tchad : Une réunion réunissant des 
représentants des gouvernements du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger s’est tenue à 
Abuja, Nigeria, du 6 au 8 juin 2016. La rencontre portait sur les risques de protection les plus 
urgents résultants de la crise causée par le conflit en cours dans le Bassin du Lac Tchad et sur les 
moyens de répondre aux besoins humanitaires des réfugiés, PDI et autres populations affectées 
par la situation dans la région. La rencontre a conduit à l’adoption d’une Déclaration d’Action 

http://reliefweb.int/report/burkina-faso/r-fugi-s-maliens-au-burkina-faso-au-30-juin-2016
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://reliefweb.int/report/c-te-divoire/rapport-consolid-10-rapatriement-volontaire-des-r-fugi-s-ivoiriens-du-16-juin-au
http://reliefweb.int/report/c-te-divoire/rapport-consolid-10-rapatriement-volontaire-des-r-fugi-s-ivoiriens-du-16-juin-au
http://reliefweb.int/report/ghana/11000-ivorian-refugees-ghana-still-afraid-go-home
http://reliefweb.int/report/c-te-divoire/rapport-consolid-10-rapatriement-volontaire-des-r-fugi-s-ivoiriens-du-16-juin-au
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://reliefweb.int/report/c-te-divoire/rapport-consolid-10-rapatriement-volontaire-des-r-fugi-s-ivoiriens-du-16-juin-au
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Declarationd%60AbujasurlaProtectiondanslebassinduLacTchad-FRENCH.pdf


d’Abuja visant à renforcer la protection des personnes affectées par la situation tout en prenant en 
compte les considérations sécuritaires des Etats.  

Rencontre tripartite sur le rapatriement volontaire : une rencontre entre le HCR et des 
représentants des gouvernements du Nigeria et du Cameroun s’est tenue le 9 juin, en marge du 
Dialogue Régional sur la Protection dans le Bassin du Lac Tchad, pour discuter du rapatriement 
des réfugiés Nigérians. Contrairement à ce qui a été annoncé, aucun accord tripartite n’a été 
encore été signé, mais les discussions dans ce sens continuent. 

Tendances le long de la route de la Méditerranée centrale pour le premier trimestre 2016 : un 
total de 70,222 migrants et réfugiés se sont rendus en Italie via la route de la Méditerranée centrale 
entre janvier et juin 2016, un nombre sensiblement égal aux 70,354 personnes arrivées en Italie 
durant le premier semestre de 2015. Cependant, le nombre de personnes originaires d’Afrique de 
l’Ouest au sein de ces mouvements a considérablement augmenté d’une année à l’autre : alors 
qu’elles représentaient 29% des mouvements entre janvier et juin 2015, les personnes originaires 
de l’Afrique de l’Ouest représentaient 54% des mouvements durant la même période en 2016. 

Les Nigérians représentent à eux seuls 17% des mouvements depuis le début de l’année (12,163) 
contre 11% durant le premier semestre de 2015. L’augmentation est aussi importante en ce qui 
concerne l’arrivée de migrants et de réfugiés de Gambie, de Côte d’Ivoire et de Guinée.  

Pays d’origine Arrivées Jan.-Juin. 
2015 

% en 
2015 

Arrivées Jan.-Juin. 
2016 

% en 
2016 

Nigeria 7,897 11% 12,163 17% 

Gambie 3,593 5% 5,125 8% 

Côte d’Ivoire 1,616 2% 5,244 7% 

Guinée 804 1% 5,125 7% 

Sénégal 2,839 4% 4,047 6% 

Mali 2,698 4% 4,030 6% 

Par ailleurs, un nombre croissant de personnes ont disparu en mer depuis le début de l’année. 
Selon l’OIM, il y aurait eu au moins 2,467 victimes le long de la route de la Méditerranée centrale 
entre janvier et juin 2016. 
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