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En
raison
de
l’insécurité
croissante dans la région de
Maradi, le nombre de personnes
déplacées
internes
a
considérablement augmenté et
atteint 15.910 individus.

Le nombre de PDIs dans les
régions de Tillabéri et Tahoua a
augmenté de 53% au cours des
12 derniers mois. Au moins
140.289
personnes
sont
déplacées à l’intérieur du pays.

172 personnes ont été
évacuées de la Libye après plus
d’une année d’interruption des
vols d’évacuation humanitaire.

PERSONNES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU HCR

FINANCEMENT AU 1ER NOVEMBRE 2021

249.585 réfugiés, 35.445 retournés et 3.470 demandeurs d’asile au Niger.
264.257 sont des déplacés internes. 11.605 sont d’autres personnes sous
mandate du HCR.

USD 110.7 M
Nécessaires pour l’opération du HCR au Niger en 2021

Location des personnes sous mandat du HCR

129 835

Réfugiés Nigerians à Diffa
PDI à Diffa
Retournés Nigeriéns à Diffa
Demandeurs d asile à Diffa et…
PDI à Maradi
Réfugiés à Maradi

Réfugiés Maliens

Population à Agadez
Population de l ETM
PDI a Niamey
Autres réfigiés urbains

70,5 M

140 289

PDI a Tillabery & Tahoua

Réfugiés Burkinabés a Tillabéri

Financé 64%

67 817
35 445
2 132
15 910
57 122
61 139
11 605
1 715
313
40 241
799

Gap 36%

40,2 M

PRESENCE DU HCR

Staff:
197 Staff locaux
72 Staff Internationaux
56 Personnel Affiliés
Bureaux :
1 Représentation à Niamey
4 Sous bureaux à Agadez,
Diffa, Maradi et Niamey
2 Bureaux terrain à Tillabéri
et Tahoua
2 Unités de terrain à Abala
and Ouallam

Un groupe de personnes déplacées internes dans la région de Tahoua. © UNHCR / Boubacar
Younoussa Siddo
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Principales activités
Protection
■

Réfugiés – Le HCR continue de mener des activités de protection au Niger, telles
que : l'enregistrement et la documentation, l'identification et le soutien aux
personnes ayant des besoins spécifiques, la protection des personnes et des
groupes vulnérables contre la violence sexiste, les abus et l'exploitation sexuelle,
la protection des enfants, y compris l'identification et le placement en famille
d'accueil des enfants non accompagnés et séparés.

■

Le HCR continue également à fournir une assistance multisectorielle aux
communautés réfugiés et d'accueil, comme l'accès à l'éducation, aux services de
santé, à l'eau potable et aux installations sanitaires. Enfin, le HCR continue de
promouvoir l’accès aux moyens de subsistance durables.

■

En octobre, le HCR a relocalisé 3.833 ménages, soit 17.041 personnes, dans
des villages sûrs et sécurisés où des services de protection sont disponibles. Le
HCR a relocalisé des réfugiés nigérians dans trois " villages d'opportunité " dans
la région de Maradi. Il s'agit de 7.520 réfugiés à Chadakori parmi lesquels 5.193 à
Dan Dadji Makaou et 4.328 à Garin Kaka.

■

Personnes déplacées internes - Des interventions directes sont entreprises avec
les autorités locales et nationales pour s'assurer que les personnes déplacées à
l'intérieur du pays (PDIs) sont en sécurité dans les sites où elles se sont installées
et ont accès aux services essentiels.

■

Retournés - Le retour volontaire, sûr et digne est une priorité pour le
gouvernement du Niger et est soutenu par le HCR et la communauté humanitaire.

■

Le HCR continue d'assurer un suivi de protection dans tout le pays, en
particulier dans les zones frontalières et apporte des réponses adéquates et
efficaces en la matière.

■

Le HCR continue de mettre en œuvre des activités visant à prévenir l'apatridie
par le biais de l'identification et en aidant le gouvernement du Niger à réformer et
à renforcer le système d'état civil, comme l'enregistrement des naissances.

Education
■

Le HCR soutient l'intégration des réfugiés, des demandeurs d'asile, des rapatriés
et des enfants déplacés dans le système éducatif national. La politique
d'éducation du HCR est alignée sur le plan de développement économique
et social (PDES) 2017-2021 du gouvernement du Niger.

■

Comme la plupart des écoles manquent de ressources pour accueillir le grand
nombre d'enfants déplacés de force, le HCR travaille avec ses partenaires et les
communautés pour promouvoir un environnement d'apprentissage sûr et propice.
C’est ainsi que le HCR améliore les infrastructures scolaires dans les zones
de déplacement, notamment en réhabilitant et en construisant des classe, des
latrines et des points d'eau, et en équipant les classes.

■

Le HCR continue de soutenir cinq centres d'apprentissage à distance dans la
région de Diffa, qui offrent aux étudiants nigérians la possibilité de poursuivre leurs
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études en suivant les programmes nigérians. Le HCR organise le transport des
étudiants vers Kano au Nigeria à des fins d'examens.
■

Le programme Albert Einstein German Academic Refugee Initiative du HCR,
connu sous le nom de DAFI, est mis en œuvre au Niger depuis plusieurs années
et constitue la principale filière d'enseignement supérieur. Le programme DAFI
permet aux jeunes réfugiés d'obtenir leur licence dans les universités du Niger
ainsi que dans des instituts privés. Les étudiants réfugiés de premier cycle
reçoivent des bourses qui couvrent les frais de scolarité, le matériel d'étude, le
transport et d'autres allocations.

Santé
■

Le Gouvernement du Niger a inclus les réfugiés dans le plan national de réponse
sanitaire et dans son programme de vaccination contre la COVID-19. En
collaboration avec le ministère de la Santé, le HCR a mis en place diverses
mesures, telles que l'expansion des installations de quarantaine, les procédures
de dépistage sanitaire, le renforcement de la surveillance et de la recherche des
contacts, ainsi que l'engagement communautaire et la sensibilisation pour
répondre et empêcher davantage la propagation du virus.

■

En plus de sa réponse COVID-19, le HCR, avec ses partenaires de santé, continue
de soutenir l'accès aux services de soins de santé primaires, secondaires et
tertiaires pour les réfugiés dans le camp de Sayam forage a Diffa et dans les zones
urbaines, par le biais d'une assistance directe ou par le biais de mécanismes de
référence.

Eau, Hygiène et Assainissement
■

Le HCR veille à ce que les réfugiés et les communautés d'accueil aient accès à
l'eau potable et à l'assainissement sans discrimination. Les principales
réalisations du HCR sont des mécanismes communautaires (comités de gestion
de l'eau) qui gèrent les infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement, et
l'inclusion desdits services pour les personnes sous mandat dans le système
national.

■

Alors que le HCR construit et réhabilite les points d'eau (des châteaux d'eau et des
puits aux sources d'eau naturelles), les comités de gestion de l'eau assurent
l'entretien et les réparations, et encouragent les bonnes pratiques d'hygiène.

■

Enfin, le HCR construit des latrines et des douches d'urgence et réhabilite les
sources d'eau existantes.

Abris et bien non-alimentaires
■

Le HCR Niger distribue du matériel tel que des abris et des articles de première
nécessité - couvertures, nattes, jerrycans, kits abri - pour couvrir les besoins
essentiels des familles vulnérables des réfugiés et des déplacés internes, ainsi
que des rapatriés nigériens. Le HCR et ses partenaires aident également les
femmes et les filles avec des kits de dignité.

■

Avec le soutien du Fonds fiduciaire de l'UE et de la GIZ, ainsi que des
partenaires de développement tels que la Banque mondiale et l'OIT, les réfugiés
maliens et leurs communautés d'accueil ont accès à la terre, au logement et à des
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moyens de subsistance, tandis que les infrastructures nationales de santé,
d'éducation et d'eau sont renforcées.
■

Le programme innovant d'urbanisation financé par l'UE garantit l'accès légal aux
terres pour la construction de logements sociaux destinés aux réfugiés et
aux ménages d'accueil vulnérables, tout en revitalisant l'économie locale, qui a
été profondément affectée par les conflits dans la région.

Gestion des camps
■

Le HCR Niger, par l'intermédiaire de ses partenaires, gère un camp de réfugiés
dans la région de Diffa qui accueille 30 000 réfugiés nigérians.

Autonomisation des communautés
■

Afin de réduire la dépendance à l'aide humanitaire et améliorer l'autonomie, les
réfugiés et les personnes déplacées bénéficient des compétences, de formations
à l'entrepreneuriat et un soutien pour créer leurs propres entreprises et moyens de
subsistance.

■

Le HCR et le gouvernement du Niger ont élaboré une stratégie conjointe pour la
fermeture des camps de réfugiés dans la région de Tillabéri et pour soutenir
l'intégration socio-économique de 61.320 réfugiés maliens dans le pays.

Solutions durables
■

L'objectif principal du HCR est de veiller à ce que les personnes ayant besoin d'une
protection internationale aient accès à la protection, reçoivent une assistance et
aient accès à l'asile. Par conséquent, le HCR Niger investit dans le renforcement
structurel du système d'asile nigérien. En outre, le HCR vise à trouver des
solutions durables, telles que la réinstallation, l'intégration locale ou le retour
volontaire dans le pays d'origine, si les conditions de sécurité le permettent. Des
voies légales complémentaires, telles que le regroupement familial, le visa d'étude
ou les évacuations humanitaires sont également explorées.

■

Le HCR Niger favorise l'accès aux solutions (asile, réadmission, rapatriement,
régularisation de séjour) pour les différents groupes identifiés dans les
mouvements mixtes.

Logistique
■

Le HCR dispose d'une flotte de véhicules pour s'assurer que l'assistance aux
réfugiés est fournie en temps voulu. Pour accroître son efficacité et sa présence
sur le terrain, le HCR fournit des véhicules à ses partenaires de mise en œuvre.
Les stocks et les fournitures sont également positionnés dans des entrepôts à
travers le pays.
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Travail en parteneriat
■ Le HCR Niger travaille en étroite collaboration avec la commission nationale d'éligibilité
(CNE) pour assurer une protection internationale adéquate et la fourniture d'une
assistance multisectorielle aux personnes relevant de sa compétence.
■ Le bureau travaille également avec d'autres organismes gouvernementaux, des
partenaires de mise en œuvre nationaux et internationaux, notamment APBE, ADKOUL,
SDO, CDR, ANTD, ANCSB, DEDI, ADES, ACDD - Forge Arts, AIRD, DRC, HI, SCI,
COOPI, INTERSOS, MEDU, NRC, CIAUD - Canada, SFCG, WVI.
■ Le HCR est chef de file du Cluster Protection, participe à tous les Clusters et groupes
de travail pertinents du Cluster Protection. Il est membre et participe à d'autres Clusters
et groupes de travail sectoriels.

Relations extérieures / avec les donateurs
Special S
Remerciement aux donateurs qui ont contribué à l’opération du HCR au Niger en 2021

Groupe de la Banque Africaine de Développement | Canada | Education Cannot Wait |
France | Union Européenne | Allemagne | Italie | Japon | Luxembourg | Monaco | Espagne
| Etats-Unis d’Amérique | Autres donateurs privés
Nous remercions tout particulièrement les principaux donateurs de fonds non
affectés et de fonds régionaux
Allemagne 47.4 millions | Etats-Unis d’Amérique 33 millions | Donateur privés Australie 9.8
millions | Canada 5.6 millions | Donateurs privés Allemagne 3.8 millions | Japon 2.9 millions
| France 2.8 millions | Donateurs privés république de Corée 2.1 million
Saint-Siège |Saint-Siège | Islande | Luxembourg | Malte | Norvège | Espagne | Donateurs privés
Merci aux autres donateurs de fonds non affectés et régionaux en 2021
Norvège 80 millions | Suède 75.4 millions | Donateurs privés Espagne 62.6 millions |
Royaume-Uni 40.4 millions | Pays-Bas 36.1 millions | Danemark 34.6 millions | Donateurs
privés république de Corée 31.9 millions | Donateurs privés Japon 27.7 millions |
Allemagne 26 millions | Japon 23.4 millions | France 20.2 millions | Suisse 16.4 millions |
Donateurs privés Italie 15.7 millions | Donateurs privés Suède 14.4 millions | Irlande 12.5
millions | Belgique 11.9 millions | Italie 10.7 millions
Algérie | Arménie | Australie | Autriche | Bulgarie | Canada | Costa Rica | Chypre | Estonie
| Finlande | Saint-Siège | Islande | Liechtenstein | Luxembourg | Malta | Monaco |
Monténégro | Maroc | Nouvelle-Zélande | Pérou | Philippines | Portugal | République de
Corée | République Fédérale de Russie | Arabie Saoudite | Singapour | Afrique du Sud |
Thaïlande | Turquie | Uruguay | Donateur privés
CONTACTS
Ms. Gloria Ramazani, Associate External Relations Officer,
ramazang@unhcr.org, Tel : + 227 80 06 81 83, Cell + 227 80 06 81 83
Mr. Moustapha Djibrilla, External Relations Associate,
djibrill@unhcr.org, Tel : + 227 80 09 61 41, Cell + 227 80 09 61 41
LINKS : UNHCR NIGER OPERATION PAGE - TWITTER
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