
REPUBLIQUE DU NIGER

VU la Constitution ;

LOI N° 97-016

du 20 juin 1997

Portant statuts des refugies

L'Assembh!e Nationale a delibere et adopte

Le President de la Republique promulgue la Loi
dont la teneur suit:

Article premjer.- Le statut des refugies est determine par la presente Loi.

Article 2.- Aux termes de cette Loi, Ie terme «Refugie» s'applique, au Niger, a toute
personne qui, craignant avec raison d'etre persecutee du fait de sa race, de sa
religion de sa nationalite, de son appartenance aun certain groupe social et de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalite et qui ne peut,
ou du fait de cette crainte, ne veut se reclamer de la protection de ce pays, ou qui, si
elle n'a pas de nationalite et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
residence habituelle a la suite de tels evemements, ne peut, ou en raison de ladite
crainte, ne veut y retoumer.

Le terme «Refugienl s'applique egalement a toute personne qUi du fait d'une
agression, d'une occupation exterieure, d'une domination etrangere ou d'Ewenement
treublant gravement ('ordre public dans une partie ou dans la totalite de son pays
d'origine ou du pays dont elle a la nationalite, est obligee de quitter sa residence
habituelle pour chercher refuge dans un autre endreit a I'exterieur de son pays
d'origine ou du pays dont elle a la nationalite.

Article 3.- N'est pas consideree comme refugiee toute personne tombant sous Ie
coup des clauses d'exclusion suivantes :

1° Avoir commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre I'humanite, au sens des instruments internationaux elabores
pour prevoir des dispositions relatives aces crimes;

2° Avoir commis un crime grave de caractere non politique en dehors du
pays d'accueil avant d'etre admis comme refugie ;

3° S'etre rendu coupable d'agissements contraires aux objectifs et aux
principes de l'Organisation de l'Unite Africaine ;
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4° S'etre rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.

Article 4.- le benefice du Statut des Refugies prevu par la presente loi cesse d'etre
invoque par toute personne se trouvant dans les cas suivants :

1° Si...·cette personne s'est volontairement reclamee it nouveau de la
protection du pays dont elle ala' nationalite ; ou

2° Si ayant perdu sa nationalite, elle I'a volontairement recouvree ; ou

3° Si elle a acquis une nouvelle nationalite et si elle jouit de la protection
du pays dont elle a la nationalite ; ou

4° Si elle est retournee volontairement s'etablir dans Ie pays qu'elle a
quitte ou hors duquel elle est demeuree de crainte d'etre persecutee;

5° Si, les circonstances it la suite desquelles elle a ete reconnue comme
retugiee ayant cesse d'exister, elle ne peut pius continuer it refuser de
reclamer de la protection du pays dont elle a la nationalite ;

6° Si elle a commis un crime grave de caractere non politique en dehors
du pays d'accueil apres y avoir ete admise comme refugiee ;

7° Si elle ne se conforme pas aux lois et reglements en vigueur dans Ie
pays d'accueil ; ou

8° Si elle est reconnue coupable d'atteinte it I'ordre public et it la securite
nationale ; ou

go Si elle mene des activites sl.!bversives dirigees contre un Etat membre
de I'OUA.

Article 5.- les decisions admettant une personne au benefice du doute au statut de
refugie ou procedant it I'annulation ou it la cessation de benefice sont prises par une
Commission Nationale d'Eligibilite au Statut des Refugies.

le representant du Haut Commissaire des Nations Unies assiste aux reunions
de la Commission en qualite d'observateur et peut etre entendu sur chaque cas.

les decisions de la Commission sont susceptibles de recours aupres du
Ministre charge de l'lnterieur et ce, sans prejudice des 'autres voies de recours
devant les juridictions competentes.

Un decret pris en Conseil des Ministres determinera la composition, les
attributions et Ie mode de fonctionnement de la commission qui comprendra, outre
les representants des administrations publiques concernees, des parlementaires et



des representants des associations les plus importantes en matiere de defense des
droits de I'Homme,
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Article 6.- Les demandeurs et les beneficiaires du Statut des Refugies ne peuvent
etre expulses, refoules ou extrades du Territoire Nigerien que pour des raisons de
securite nationale ou d'ordre public.

"I

Aucun refugie ne peut etre expulse, refoule, extrade sur des frontieres d'un
territoire ou sa vie et ou sa Iiberte seraient menacees en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalite, de son appartenance aun certain groupe social ou de ses
opinions politiques.

Au sens de la presente Loi Ie terme «Frontiere» s'entend des frontieres
terrestres, ports, aeroports d'entree ou Iimites des eaux territoriales.

Article 7.- L'expulsion d'un refugie admis regulierement sur Ie territoire du Niger ne
peut etre qu'en execution d'une decision rendue conformement a la procedure
prevue par la presente Loi.

Sauf pour des raisons de securite nationale ou d'ordre public, I'expulsion d'un
refugie ne peut etre prononcee qu'apres avis de la commission visee a I'article 5 et
epuisement des voies de recours possibles.

Sous les memes reserves, fa decision d'expulsion doit lui accorder un delai
raisonable pour lui permettre de cherc~er a se faire admettre regulierement dans un
autre pays.

Article 8.- Aucune mesure d'expulsion contre un refugie regulierement admis sur Ie
Territoire du Niger ne peut etre mise en execution pendant Ie delai de recours, ni en
cas de recours, avant la fin de la procedure. Les memes dispositions sont
applicables aux personnes qui ont fait I'objet d'une decision procedant a I'annulation
ou la cessation du statut de refugie aussi longtemps que les delais de recours eux
memes ne sont pas epuises.

Article 9,- Pour I'exercice d'une activite professionnelle salariee ou non salariee, les
refugies regulierement admis sur Ie Territoire Nigerien beneficient des memes droits
que les ressortissants du pays qui a conclu avec Ie Niger la Convention
d'etablissement la plus favorable.

Toutefois, ces refugies sont astreints a I'autorisation d'exercice prealable.

Article 10.- Les refugies regulierement admis au Niger, re<;:oivent Ie meme traitement
que les nationaux en ce qui concerne I'acces a I'education, a la sante, au logement,
a la securite de leur personne et de leurs biens aussi que Ie Iibre choix de leur
residence et la Iiberte de circulation.

Article 11.- Un decret fixera les conditions d'application de la presente Loi.
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Article 12.- La presente Loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique du
Niger. et executee comme loi de l'Etat. . .

Fait aNiamey, Ie 20 juin 1997

Signe : Le President de la Republique

IBRAHIM MAiNASSARA BARE

Poyr ampliation:
Le Secretaire General
du Gouvernement

Sade ELHApJI MAHAMAN


