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Aujourd’hui mercredi 20 novembre 2013, M. Karl Steinacker, Représentant du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés  et les autorités nigériennes 

représentées par M. Adamou Namata, Préfet du département de Ouallam, lancent le 

démarrage officiel de la facilitation du rapatriement  des réfugiés maliens au camp de 

réfugiés de Mangaize (département de Ouallam).  

Le retour volontaire des réfugiés est facilité par le HCR et la Commission Nationale 

d’Eligibilité au statut de réfugiés, la CNE. En échange de leur attestation de réfugiés, les 

candidats au retour reçoivent un formulaire de rapatriement volontaire, un document 

important leur servant de document de voyage pour faciliter leur passage à la frontière. 

Au camp de Mangaize, quelques 250 réfugiés, regroupés dans 52 ménages, sont les 

premiers à bénéficier de la facilitation du retour. Dans les trois camps de la région de 

Tillabéry, ils sont à ce jour environ 5.000 réfugiés soit plus de 1.000 familles à avoir 

sollicité l’assistance du HCR et de la CNE pour un retour volontaire vers des zones 

suffisamment sécurisées avec des départs échelonnés jusqu’à la fin de l’année. 

Le Gouvernement du Niger, à travers la Commission Nationale d’Eligibilité, et en 

coopération avec l’UNHCR va continuer à accorder l’asile, la protection et l’assistance 

aux réfugiés maliens se trouvant sur son territoire. 

Le Représentant du HCR saisit l’occasion pour rendre hommage à l’accueil et à 

l’extraordinaire générosité dont le peuple et le Gouvernement du Niger font preuve 

envers les réfugiés maliens.  Il réaffirme son engagement à offrir une solution durable à 

la situation des réfugiés, et à aider à rapatrier ceux qui souhaitent rentrer chez eux.  
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