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Reportage 

Au Niger, les rescapés du nouveau poste-frontière de 

l’Europe  

 
Eden, Erythréenne dont le dossier, étudié à Niamey, a été accepté : elle sera accueillie respectivement en France et en Suisse 

dans quelques jours. Photo Sylvain Cherkaoui. Cosmos pour Libération  

 

Par Patricia Huon, envoyée spéciale à Niamey — 3 mai 2018 à 19:16  

Pour éviter les traversées périlleuses, décourager les réseaux de passeurs et 
rendre moins visible le flux de migrants, des dizaines de demandes d’asile 
sont examinées au Sahel depuis octobre. A Niamey, Moussa et Eden font 
partie des rares personnes acceptées. Loin des 10 000 qu’Emmanuel 
Macron a promis d’accueillir d’ici fin 2019. 

 «Bonjour», articule Moussa, sourire un peu crispé, un sourcil levé en signe d’hésitation. Dans 

sa bouche, ces deux syllabes résonnent comme celles d’un mot-valise qui porterait tous ses 

espoirs et ses incertitudes. Le seul mot de français qu’il connaît. De la France, ce père de 

famille érythréen de 43 ans, à la petite moustache bien taillée et aux yeux fatigués, a «vu 

quelques photos», entendu parler de «la tour Eiffel». Dans quelques jours ou quelques 
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semaines, c’est sur cette terre européenne, aussi inconnue que fantasmée, qu’il sera 

«relocalisé», selon le terme employé par l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 

Moussa est l’un des rares gagnants de la loterie de l’asile, désormais mise en place bien loin 

de l’Europe : à Niamey, au Niger. Avec le récit d’une vie pour seul laissez-passer, Moussa a 

convaincu les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), venus 

l’interroger dans le même conteneur préfabriqué où nous le rencontrons. Une enceinte 

sécurisée gérée par le HCR, au fond d’une ruelle poussiéreuse de cette capitale poussiéreuse, 

située au cœur du Sahel. Après deux entretiens, de nombreuses questions et vérifications, 

Moussa a obtenu le sésame auquel il n’osait plus croire : sa demande d’asile a été approuvée. 

«Je leur ai simplement dit la vérité, dit-il. J’ai beaucoup souffert.» 

Que font des fonctionnaires français chargés de l’examen des demandes d’asile loin de leurs 

locaux du Val-de-Marne, sur le sol africain ? Depuis octobre, l’Ofpra a effectué trois 

«missions de protection» au Sahel, deux au Niger et une au Tchad, pour une durée d’environ 

une semaine à chaque fois. L’objectif affiché : la réinstallation de réfugiés africains en France, 

après les avoir évalués dans ces «pays sûrs». En principe, pour leur éviter «de prendre des 

risques inconsidérés» en traversant la Méditerranée. Mais il s’agit aussi de décourager les 

réseaux de passeurs clandestins qui ont longtemps prospéré dans ce pays au carrefour de 

l’Afrique noire et de l’Afrique du Nord. 

Sans laisser de traces 

Depuis deux ans, d’importants financements versés par l’Union européenne ont persuadé le 

gouvernement nigérien d’accepter de devenir de facto un de ses postes-frontières. Une loi 

criminalise désormais les passeurs : transporter des migrants au-delà d’Agadez, la «porte du 

désert» au nord du pays, est passible d’emprisonnement. Avec la mise en place de mesures 

répressives dans les pays qu’ils traversent, le nombre de migrants qui atteignent l’Europe a 

diminué, même si beaucoup empruntent à présent des routes plus dangereuses, à travers le 

désert, où ils disparaissent sans laisser de traces. Mais pour les gouvernements de l’UE, 

l’objectif est accompli, avec des migrants moins nombreux et en tout cas moins visibles. 

Reste en échange à accepter d’en accueillir quelques-uns pour que la logique de cette nouvelle 

plateforme en terre africaine fonctionne. L’an dernier, Emmanuel Macron s’est engagé à 

accueillir en France 10 000 réfugiés supplémentaires d’ici la fin de l’année 2019, dont 3 

000 personnes en provenance du Tchad et du Niger. 

«Je n’ai absolument aucun doute que nous atteindrons ce nombre», affirme Pascal Brice, 

directeur de l’Ofpra. Pour l’instant, on est loin du compte. Environ 160 personnes, 

présélectionnées par le HCR, ont été vues par les agents de l’Ofpra lors de ces deux missions 

à Niamey. Après ces entretiens, 114 hommes, femmes et enfants - majoritairement érythréens, 

soudanais et somaliens - sont partis en France. Le nombre est dérisoire, mais le message 

politique est fort : ceux qui ont des revendications justifiées à l’asile ont une alternative légale 

et sûre à la dangereuse traversée de la Méditerranée, qui engloutit chaque année des milliers 

de personnes et leurs espoirs. Si la France leur ouvre ses portes, ils se verront offrir un billet 

d’avion, un titre de séjour et des mesures d’accompagnement pour faciliter leur intégration, 

telles qu’une aide au logement ou des cours de langue. Tous les autres devraient rebrousser 

chemin. 

«La rhétorique qui vise à tracer une distinction claire entre migrants et réfugiés recouvre des 

enjeux d’ordre politique majeurs, constate Jocelyne Streiff-Fénart, sociologue et directrice de 
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recherche émérite au CNRS, spécialiste des migrations. L’opposition entre le réfugié, qui 

aurait des raisons légitimes de fuir et pour cela doit être accueilli, et le migrant économique, 

qui doit être repoussé, est devenue un élément essentiel d’une politique migratoire qui est 

clairement configurée comme une entreprise de triage.» Cette distinction entre «les bons et 

les mauvais migrants», qui appartiendraient à deux catégories imperméables, apparaît pour la 

chercheuse comme «une tentative de légitimation» de mesures de plus en plus restrictives, 

«voire brutales». 

A Niamey, dans l’attente de son départ, Moussa fait les cent pas dans sa tête. Il a envie de 

parler. Les agents de l’Ofpra voulaient avant tout s’assurer de sa nationalité. Ce qui le prend 

aux tripes, qu’il régurgite d’une voix monocorde, ce sont les épreuves qu’il a traversées. La 

ligne de front lors de la guerre contre l’Ethiopie, la pauvreté, ses enfants qu’il ne voit qu’une 

fois par an, les frustrations, et le service militaire, quasi esclavagiste, qui n’en finit pas. En 

Erythrée, petit pays de la corne de l’Afrique dirigé par un régime autoritaire, celui-ci est 

obligatoire pour tous les citoyens. Sa durée est indéterminée. Moussa a passé douze ans sous 

les drapeaux. Puis, en 2011, il a craqué. «Une nuit, je me suis enfui, raconte-t-il. Je n’ai rien 

dit à ma femme. J’ai pris un chemin peu fréquenté, et j’ai traversé la frontière, dans 

l’obscurité.» Il part d’abord au Soudan puis au Soudan du Sud, à Juba, où il se fait embaucher 

dans un hôtel par un compatriote. Mais la guerre le rattrape. Avec ses économies, et un peu 

d’aide d’un beau-frère au pays, il prend finalement la décision qui le taraude depuis qu’il est 

parti : aller en Europe. 

Cul-de-sac libyen 

Une éprouvante traversée du désert le mène jusqu’en Libye, le principal point de départ pour 

les côtes italiennes. Un pays en plein chaos depuis la chute de Kadhafi, en 2011, où les 

migrants sont devenus une marchandise à capturer, à vendre et à exploiter. «Nous étions 

plusieurs centaines, peut-être 500, dans un hangar, raconte Moussa dans un anglais presque 

impeccable. J’y ai passé plusieurs mois, puis on nous a déplacés dans un autre endroit, puis 

encore un autre. Chaque fois, nous étions gardés par des hommes en armes.» Trafiquants, 

miliciens, gardes-côtes, bandits… tout se mêle et devient flou. Les geôliers aboient des ordres 

en arabe, une langue que la plupart des migrants ne comprennent pas. «Ils nous ont menacés, 

frappés avec des bâtons de bois ou des câbles. Quand ils étaient nerveux, ou défoncés, ils 

tiraient à nos pieds. Juste parce que ça les amusait, raconte-t-il. Mais, le pire c’était la faim.» 

Un soir, deux hommes s’emparent d’une jeune femme et l’emmènent à l’écart. «Quand ils 

l’ont ramenée, elle a pleuré toute la nuit. Que pouvait-on faire ?» dit-il, le regard sombre. 

Ceux qui peinent à rassembler l’argent dû pour le voyage sont maltraités avec une brutalité 

systématique, torturés, forcés de rester debout sous le soleil pendant des heures. Par 

téléphone, ils supplient leurs proches d’envoyer de l’argent, de les sortir de là. Moussa, lui, a 

déjà versé 3 500 dollars (environ 2 900 euros), mais son départ se fait attendre. La 

collaboration controversée de l’UE et de la Libye pour endiguer la venue de migrants 

africains en Europe, y compris par la détention de ces derniers et l’interception des bateaux en 

mer, a rendu la traversée plus compliquée. Elle a aussi accru la clandestinité dans laquelle 

opèrent les migrants et leur dépendance aux réseaux organisés de trafiquants. 

Parmi les milliers de personnes bloquées dans le cul-de-sac libyen, dans des conditions 

abominables, quelques centaines, comme Moussa, peuvent prétendre au statut de réfugiés. 

Le HCR travaille à les identifier et les faire relâcher. L’an dernier, l’agence onusienne a initié 

une procédure unique : l’évacuation par avion des demandeurs d’asile jugés les plus 
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vulnérables vers un pays de transit où ils seraient en sécurité, le Niger. Un retour en arrière 

censé être temporaire, en vue de leur réinstallation, selon le bon vouloir de quelques pays 

occidentaux. L’enveloppe d’aide européenne ne venant pas sans contrepartie, les autorités 

nigériennes ont donné leur feu vert non sans émettre quelques craintes de voir leur pays 

devenir un «hotspot» où tous les recalés à l’examen de l’asile se retrouveraient coincés. «Nous 

avons environ 1 000 personnes sous notre protection en ce moment sur le territoire nigérien, 

dit Alessandra Morelli, représentante du HCR au Niger. Nous attendons que ces personnes 

puissent être accueillies par des pays tiers. Le succès de la démarche dépend de l’engagement 

des Etats membres de l’UE et de la communauté internationale. C’est seulement à travers 

cette solidarité que ces gens peuvent avoir l’espoir de reconstruire leur vie.» 

«On sait ce qui nous attend» 

L’initiative lancée par la France suscite l’intérêt d’autres pays. La Suisse et les Pays-Bas ont 

récemment effectué une mission au Niger. La Finlande, le Canada, l’Allemagne et le 

Royaume-Uni pourraient prochainement faire de même. Eden, 22 ans, doit bientôt être 

accueillie en Suisse. Avec ses traits fins, ses yeux brun profond soulignés d’un trait d’eye-

liner et ses petites boucles d’oreilles mauves assorties à son vernis à ongles, la jeune 

Erythréenne mêle la coquetterie d’une adolescente à l’assurance de celles qui en ont déjà trop 

vu pour se laisser impressionner. Elle raconte son calvaire, parle de ses rêves d’avenir, son 

envie de «devenir esthéticienne. Ou médecin, si je peux aller à l’université». La détermination 

ponctue chacun de ses mots. «Bien sûr qu’on sait ce qui nous attend lorsqu’on part», dit-elle 

en amharique, qu’une interprète traduit. Sur les réseaux sociaux, des photos circulent de ceux, 

tout sourire, qui ont réussi à atteindre le mythe européen. Mais les récits d’horreur, 

d’abandons dans le désert, de bateaux qui sombrent au milieu des vagues, de tortures dans les 

camps libyens, ont aussi fait leur chemin jusque dans les villages de la corne de l’Afrique. 

Dans leur bagage, certaines femmes emportent des contraceptifs parce qu’elles s’attendent à 

être violées. «Ça ne veut pas dire que l’on sait comment on va réagir, si l’on tiendra le coup, 

mais on sait que ce sera horrible. De toute façon, quelles sont les autres options ?» 

Pour quelques élus, extraits du flux migratoire au terme d’un processus de sélection en 

entonnoir, le voyage prend bientôt fin, à leur grand soulagement. A son arrivée en France, 

Moussa devrait obtenir la protection subsidiaire, un statut un cran en dessous de celui 

de réfugié. Il pourra le renouveler au bout d’un an, si ses raisons de ne pas rentrer en Erythrée 

sont toujours jugées légitimes. Aux yeux des autorités européennes, l’espoir d’une vie 

meilleure ne suffit pas. 

Les prénoms ont été changés. 

 


