Communiqué de presse
Le HCR ouvre un bureau à Agadez, sur la route des flux migratoires

Agadez, Niger - Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, renforce dès
aujourd’hui sa présence permanente sur la route des flux migratoires qui traversent l’Afrique
de l’Ouest en ouvrant un bureau à Agadez.
« 300 000 migrants ont transité par la région d’Agadez en 2016, et nous devions nous
rapprocher des réfugiés qui pourraient se trouver dans ces flux migratoires afin d’aider les
autorités nigériennes à leur apporter la protection que leur pays d’origine ne peut leur
fournir », a déclaré Ibrahim Traore, Représentant du HCR au Niger. « Peu d’entre ceux et
celles qui fuient les persécutions et les conflits savent que l’asile est possible dès qu’ils ont
franchi une frontière internationale et que le Niger peut être une terre d’accueil, » a-t-il
précisé. « La première protection est de leur donner cette information. »
Une équipe de juristes du HCR sera ainsi présente à Agadez afin d’assister les personnes
qui le souhaitent dans leur démarche de demande d’asile.
Cette présence à Agadez s’ajoute aux autres bureaux de Tillabéry, Ouallam, Abala, Diffa et
Niamey où un nombre important de réfugiés prima facie venus du Mali (60 000) et du Nigéria
(106 000) reçoivent l’assistance du HCR.
De plus, le 1er juin, un numéro d’appel gratuit et confidentiel, le 0 800 12 12, sera mis à
disposition de tous les demandeurs d’asile et réfugiés au Niger, avec un conseiller du HCR
pour répondre à leurs questions et les orienter dans leurs démarches.
Selon l’OIM, 300 000 migrants ont transité par la région d’Agadez en 2016, en provenance
principalement du Nigéria, de Gambie, de Guinée et du Sénégal.
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Suivez-nous sur Twitter (@UNHCRNiger et @UNHCRWestAfrica) ou Facebook
(UNHCRWestAfrica) et sur notre UNHCR Niger Blog (http://unhcrniger.tumblr.com)

