MISE A JOUR OPERATIONNELLE

Niger
Février – mars 2022
En mars 2022, un total de 8.629
personnes originaires du nord-ouest
du Nigéria ont traversé la frontière pour
se réfugier dans la région de Maradi au
Niger, fuyant l'insécurité et la violence.
L'enregistrement, l'évaluation des besoins
et la réponse sont en cours.

Depuis le début de cette année, le Niger a
connu plusieurs vagues de réfugiés
maliens arrivant à Aballa et Ayorou dans
la région de Tillabéri. Au total, 2.245
personnes sont arrivées depuis
janvier. En outre, 2 855 ressortissants
nigériens, qui seraient originaires de la
commune d'Abala, sont arrivés du Mali.

POPULATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DU HCR AU
31 MARS 2022

250.238 réfugiés, 31.615 demandeurs d’asile; 264.257 personnes
déplacées internes. 37.306 autres personnes sous mandate.

Par ailleurs, 9.384 maliens
sont

arrivés

par

vagues

successives dans la région
de

Tahoua

au

Niger.

L'enregistrement est en cours

FINANCEMENT AU 1ER MARS 2022

USD 130,7 M
Demandé par l’opération du HCR en 2022

Réfugiés

Financé 10%

250238

13.4 M
Personnes Déplacées
Internes

Demndeurs d'asile

264257

31 615
Gap 90%
117.3 M

Autres Personnes sous
mandat

37 306

Salima Abdoulaye, âgée de 100 ans, a fui les récentes attaques des bandits armés dans son village de Chinkida, dans l'État de
Katsina, au Nigeria et a trouvé réfuge dans le village de Douhoun Bara à Maradi au Niger. © HCR / Younoussa Boubacar Siddo
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Contexte opérationnel
En dépit de divers conflits dans certains de ses pays voisins, le Niger a toujours gardé ses frontières
ouvertes et est l'un des pays les plus hospitaliers au monde, accueillant actuellement 281.853 réfugiés
et demandeurs d'asile, dont 69% en provenance du Nigeria, 21% du Mali, 5% du Burkina Faso et 5%
d'autres pays. En outre, plus de 300.000 personnes déplacées internes et retournés nigériens qui ont vécu
hors du pays pendant plus de 10 ans qui sont récemment retournés au Niger.
L’approche de l’intervention du HCR au Niger est de nature holistique, assurant la protection, l'assistance
et la recherche de solutions pour les personnes relevant de sa compétence, avec une attention
particulière aux femmes, aux enfants aux autres personnes ayant des besoins spécifiques dans une
approche communautaire. Le HCR soutient également les autorités nigériennes dans la recherche de
solutions durables à la situation des communautés affectées par les déplacements forcés au Niger.

Principales activités
Situation du Sahel Central (régions de Tillabéri & Tahoua)
Région de Tillabéri
Le HCR et le gouvernement du Niger ont élaboré une stratégie conjointe qui vise l'intégration des
réfugiés maliens (qui étaient au total de 61.534 fin février) dans le pays et trouver une alternative aux
camps dans la région de Tillabéri. Grâce au soutien des acteurs de développement, les réfugiés maliens
et les communautés qui les accueillent ont accès à la terre, aux logements et aux moyens de subsistance,
tandis que les infrastructures nationales de santé, d'éducation et hydrauliques sont renforcées. Pour mieux
renforcer la coexistence pacifique entre les différentes communautés, le HCR vise à rassembler la
population par le biais de "zones communes", telles que les magasins villageois, les pâturages, ainsi qu’à
travers divers comités communautaires mixtes.
Depuis le début de l'année, à la suite de violents combats entre l’Etat Islamique du Grand Sahara
(EIDGS) et le Mouvement pour le Salut de l'Azawad (MSA) au Mali, le HCR et les autorités
nigériennes ont enregistré 2.245 réfugiés maliens à Aballa et Ayorou. Le HCR a mené des
évaluations rapides de protection et a assisté ces ménages en leur fournissant la protection, des
abris d’urgence et des articles non alimentaires.

En février, avec le soutien financier de
Education cannot wait, le HCR a
construit six salles de classe et quatre
blocs de trois latrines inclusives au profit
des élèves de la population hôte de l'école
primaire Dia koira 3 et Gao 1 de Ouallam.
Un total de 150 pupitres et six bureaux
d'enseignants ont été donnés aux deux
écoles primaires, qui comptent un total de
292 élèves de la communauté hôte. En
outre, 307 kits scolaires ont été distribués
aux élèves.

Le Haut Commissaire en train de planter un arbre dans le jardin maraicher
de Ouallam géré par des réfugiés, des personnes déplacéss internes et des
membres de la communauté hôte, lors d'une visite conjointe de haut niveau
du HCR et de l'OIM au Niger à la mi-février 2022 © HCR
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Région de Tahoua
Au 25 février 2022, la population de l'ancienne zone d’accueil des réfugiés (ZAR) est de 3.874 ménages
réfugiés, soit 20.626 personnes et a été localisée dans 26 villages d'accueil dans les départements de
Tillia et Tassara. Par ailleurs, le ministère de l'action humanitaire a enregistré 5.559 ménages de
déplacés internes, soit 40.416 personnes, dans la même région.
Depuis la fermeture de la ZAR en juin 2021, les équipes de protection du HCR ont mené des activités de
suivi à distance, notamment le traçage des mouvements des populations. En février 2022, le système de
suivi de protection (monitoring de protection) a enregistré un total de 113 incidents de protection à Tahoua.
Les cas enregistrés comprenaient des meurtres et des assassinats, des vols de bétails, d'extorsion d’argent
et de vol des semences, des agressions physiques et sexuelles, des incendies, des menaces de mort, des
enlèvements, la collecte de la zakat en espèce ou en nature auprès des villageois par des groupes armés
non étatiques, des affrontements intercommunautaires et des arrestations arbitraires par les forces de
défense et de sécurité.
Le HCR et ses partenaires de santé ont renforcé leur présence dans la région de Tahoua après la fermeture
de la ZAR (Intikane), assurant ainsi un accès continu aux soins médicaux au centre de santé de Telemcess.
En février 2022, un total de 2.183 personnes a reçu des consultations médicales, parmi lesquelles 182
ont été hospitalisées.
Depuis janvier, 9.384 maliens sont arrivés par vagues successives dans la région de Tahoua.
L'enregistrement est en cours.

Situation du Lac Tchad (régions de Diffa & Maradi)
Région de Diffa
À ce jour, près de 235.211 personnes déplacées de force vivent dans la région de Diffa (incluant 129.211
réfugiés, 67.817 PDIs, 35.445 retournés et 2.114 demandeurs d'asile). Beaucoup d'entre elles ont déjà
été déplacées plus d’une fois. La plupart des personnes vivent dans des sites spontanés ou avec les
communautés d'accueil. 31.392 personnes vivent au camp de Sayam Forage, qui est l’unique camp géré
par le HCR dans la région.
La population réfugiée continue d'arriver au camp de Sayam Forage en provenance du Nigéria, mais aussi
dans d'autres sites d'accueil de la région de Diffa, en quête d'une meilleure assistance humanitaire et de
sécurité. 56 nouveaux ménages de 267 personnes ont été accueillis au centre de transit du camp au cours
de la quinzaine de la période sous revue, ce qui porte le total mensuel à 134 ménages de 494 personnes.
31.392 personnes ont eu accès à l'eau potable produite par trois stations de pompage construites par le
HCR au camp de Sayam Forage et à des abreuvoirs, avec une consommation moyenne de 10 litres /
personne / jour.
A la mi-février 2022, un lot d'équipements agricoles et para-agricoles, achetés par le HCR, a été reçu par
APBE, le partenaire opérationnel du camp de Sayam. Il s'agit des machines (batteuse, moulin et
décortiqueuse), du matériel de traction animale (ânes et charrettes, paires de bœufs et charrues), des petits
matériels (houes, machettes, arrosoirs, pulvérisateurs, etc.), des motopompes et des filets de pêche. Par
ailleurs, la production d'aliments pour poissons se poursuit avec une production moyenne journalière de
7kg correspondant aux besoins du projet de la pisciculture.
En février 2022, 2.590 réfugiés ont été reçus en consultations médicales dans la structure sanitaire du
camp de Sayam Forage et 12 d'entre eux ont été évacués vers les structures sanitaires régionales. Un
total de 215 femmes a été reçu pour des consolations prénatales tandis que 49 naissances ont été
assistées dans la même structure sanitaire.
Le Commissaire Européen chargé de l'aide Humanitaire et de la Gestion des Crises, M. Lenarcic,
l'ambassadeur de l'UE au Niger et le ministre de l’Action Humanitaire ont effectué une mission de travail à
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Diffa le mercredi 23 février 2022. L'objectif de la mission était de visiter le projet d'urbanisation financé par
l'UE à Diffa ainsi que de s'enquérir des intentions des réfugiés nigérians de retourner au Nigeria, et
d'échanger avec la communauté humanitaire sur les défis à Diffa.

M. Janez Lenarcic, Commissaire
Européen chargé de l'Aide Humanitaire et
de la Gestion des Crises, accompagné de
l'ambassadeur de l'UE au Niger et du
ministre de l'Action Humanitaire, a mené
une mission à Diffa le 23 février 2022.
La délégation a discuté avec des réfugiés
nigérians de leurs intentions de retour
dans leurs villages d'origine. © UNHCR /
Moustapha Djibrilla

Région de Maradi
Depuis plus de deux ans, le conflit dans le nord-ouest du Nigéria a contraint plus de 80.000 nigérians à
fuir vers la région de Maradi au Niger. En outre, les intrusions répétées de bandits armés sur le territoire
nigérien ont provoqué le déplacement interne d'environ 26.000 personnes. Des bandits armés opèrent
régulièrement des deux côtés de la frontière, ciblant principalement les agriculteurs et les éleveurs et
procédant à des enlèvements contre rançon. La stratégique globale de la réponse du HCR à Maradi est
de relocaliser les communautés des réfugiés loin de la frontière pour assurer leur sécurité tout en
allégeant la pression sur les communautés d'accueil. Pour ce faire, des sites ont été construits dans les
villages ruraux voisins et les services ont été renforcés, tant pour les réfugiés que pour les communautés
d'accueil, comme l'accès à l'eau, aux services de santé, l'éducation et l'assistance à la protection.
Pour des raisons de sécurité, le HCR
a relocalisé 3.972 ménages de
17.713 personnes loin de leurs
premiers points d'entrée vers des
villages sûrs et sécurisés où des
services
de
protection
sont
disponibles. Ainsi, le HCR a
relocalisé des réfugiés nigérians
dans trois "villages d'opportunité".
Il s'agit de 7.919 réfugiés à
Chadakori : 5.434 à Dan Dadji
Makaou et 4.360 à Garin Kaka.
Cependant, une récente mesure
prise par les autorités régionales a
suspendu
le
processus
de
relocalisation jusqu'à nouvel ordre.
Au 17 mars 2022, un total de 8.629 réfugiés nigérians ont traversé à Maradi depuis le Nigeria. 90 %
des nouveaux arrivants sont originaires de Chinhinda, dans le canton de Jibia, dans l'État de
Katsina, et quelques-uns du canton de Batsari, dans l'État de Zamfara, au Nigeria. Ces mouvements
ont été occasionnés par le retrait des forces de défense et de sécurité (FDS) de la position de Chinhinda,
suivi par les actions de groupes armés non étatiques (pillage, extorsion de biens, menaces, coups et
blessures, enlèvement, demande de rançon, etc.).
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À la mi-mars, la Direction Régionale de l'État Civil (DREC), le HCR et les partenaires ont
visité les villages d'Angoulwrunji et les communes de Gabi à Maraka et Duhumbrara
Madarounfa dans le district de Madarounfa. Des discussions sur les besoins des réfugiés ont
eu lieu avec les autorités locales (chefs de villages et autorités administratives), les leaders
communautaires, et à travers des discussions de groupe. Le HCR est en train de rédiger un plan
de réponse d’urgence.

Moutari Lawal, un leader communautaire de 48 ans, originaire du village de Chinkida dans l'Etat de Katsina
au Nigéria, a trouvé refuge dans le village de Douhoun Bara à Maradi, au Niger.
©HCR / Younoussa Boubacar Siddo

Mouvements mixtes (Agadez)
Le Niger est devenu une plaque tournante majeure pour les mouvements mixtes vers le nord, en direction
de la Libye, de l'Algérie et de la Méditerranée, tout en voyant un nombre croissant de personnes fuir la
Libye ou être expulsées d'Algérie vers le Niger. Ces flux migratoires constituent des mouvements
mixtes, comprenant des migrants économiques ainsi que des personnes ayant besoin d'une
protection internationale. L'objectif principal du HCR est de veiller à ce que ces dernières aient accès à
une 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 et met en œuvre toutes les activités
nécessaires pour soutenir et assister les bénéficiaires dans la région. De plus, le HCR assiste les
personnes relevant de sa compétence (mandat) et 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 examinées.
Avec le soutien de l'OIM, des ONG partenaires et du gouvernement du Niger, le HCR identifie les
demandeurs d'asile au sein des flux migratoires et leur fournit des informations adéquates et une
assistance adaptée. Au 14 janvier 2022, le HCR et ses partenaires ont identifié et enregistré par la biométrie
2.277 personnes ayant besoin d'une protection internationale. Les plus vulnérables sont actuellement
hébergés dans deux maisons de passage à Agadez où ils bénéficient d'une réponse de protection et
d'une assistance, tandis que les autres sont hébergés dans le Centre Humanitaire construit en périphérie
de la ville.
En février, le HCR et son partenaire APBE ont mené 252 sessions de sensibilisation (atteignant 875
personnes) sur la coexistence pacifique, l'hygiène personnelle et environnementale, la coexistence
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communautaire et les mesures préventives contre la propagation de la Covid-19 au sein du centre
humanitaire. Le HCR et COOPI ont également organisé 199 sessions d'activités récréatives et
culturelles (musique, danse, jeux de cartes, dames, volley-ball, football, gymnastique, etc.). Ces activités
ont atteint 1.254 personnes. En plus, INTERSOS a atteint 2.183 personnes à travers 163 soutient
psychosociales.
Le HCR a fourni des soins de santé primaires et secondaires à toutes les personnes relevant de sa
compétence accueillis à Agadez grâce au partenariat avec APBE. En février, APBE a conduit 3.103
consultations médicales; 80% des personnes consultées étaient des réfugiés, parmi lesquels 45 cas graves
ont été référés à l'hôpital régional et 19 au centre de santé mère et enfant d'Agadez. APBE a également
fournit des services de santé reproductive et des services de prise en charge de la malnutrition pour
les enfants.

Mécanisme de transit d’urgence (ETM)
Hamdallaye
Au 28 février 2022, 4.665 personnes ont été
réinstallées du Niger vers des pays tiers par le biais
du mécanisme de transit d'urgence (ETM); parmi
elles, 3.313 personnes évacuées de la Libye et 1.352
réfugiés enregistrés au Niger. Sur un total de 3.710
personnes évacuées de Libye vers le Niger depuis
novembre 2017, 484 évacués sont toujours à Niamey
dont 57 réfugiés en attente de départ et 151
entretiens/décisions en attente par des pays tiers.
Des collègues de l'ambassade des Etats-Unis au Niger se
sont rendus à Hamdallaye le 31 mars 2022 et ont discuté des
besoins, des espoirs et des défis avec de jeunes réfugiés. ©
HCR / Protogene Ndwaniye

Au cours du mois de février, le partenaire de santé du HCR APBE a reçu 499 personnes en consultation
à Hamdallaye et dans les maisons de passage de Niamey. 396 ordonnances médicales, 57 fiches
d'examen et 15 fiches de consultation ont été délivrées. Parmi ces cas, 8 ont été hospitalisés et 57 ont été
traités dans les maisons de passage.
La préparation des listes de distribution de l'intervention basée sur le Cash (CBI) du mois de mars, au profit
des personnes relevant de la compétence du HCR de Hamdallaye et celles des maisons de passage est
finalisée. Au total, 436 ménages des bénéficiaires adultes habitués à recevoir des CBI, 155 ménages
nouvellement inscrits (vol du 31 décembre 2021) et 37 mineurs bénéficieront de cette aide en mars 2022.

Réfugiés urbains et demandeurs d’asile (Niamey)
Niamey
Au 28 février 2022, la ville de Niamey accueillait 4.369 réfugiés et 398 demandeurs d'asile. 91% (3.977)
des réfugiés sont originaires du Mali. En vertu de la loi nigérienne, les réfugiés maliens sont reconnus sur
la base du « prima facie » « première vue » tandis que les autres nationalités sont soumises à la
procédure gouvernementale ordinaire de détermination du statut de réfugié (DSR).
Le contexte urbain de Niamey a incité le HCR à regrouper les partenaires impliqués dans la mise en œuvre
des interventions visant la protection et l'assistance des réfugiés et demandeurs d'asile urbains dans une
structure physique unique, appelée le Guichet Unique. Le guichet unique a l'avantage de réduire les coûts
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et permet une approche intégrée, ainsi qu'une meilleure coordination des interventions des différents
partenaires. En parallèle, le HCR et ses partenaires effectuent régulièrement des visites à domicile et
apporte un soutien pour le bien-être des bénéficiaires dans les cinq communes de Niamey afin de s'assurer
que chacun a accès à des services adéquats.
Le HCR gère plusieurs logements temporaires en coopération avec des organisations partenaires et de
mise œuvre afin de garantir une protection adéquate aux personnes présentant des vulnérabilités
spécifiques. Afin de garantir l'inclusivité et la responsabilité, le HCR et le Gouvernement du Niger coopèrent
régulièrement et soutiennent le Comité central des réfugiés de Niamey, composé de dirigeants de
réfugiés issus de diverses communautés.
En février, 161 plaintes ont été reçues en février à travers la ligne verte du guichet unique de Niamey,
dont 151 plaintes de Niamey, sept d'Agadez, deux de Ouallam et une de Hamdallaye. Les plaignants sont
constitués de 148 réfugiés et 13 demandeurs d'asile, dont 107 femmes et 54 hommes. La plupart des
plaintes sont liées à la prise de rendez-vous pour le remboursement d'ordonnances et d'actes médicaux,
à la demande d'informations sur la procédure de demande d'asile, au suivi des demandes d'aide
alimentaire et d'hébergement, et au suivi des demandes d'activités génératrices de revenus, entre autres.

Travailler en partenariat
Le HCR assure le Chef de file du Cluster Protection au Niger, qui - avec tous les partenaires de la
protection - oriente et coordonne les interventions des acteurs de ce secteur, afin de garantir une réponse
cohérente sur l’ensemble du territoire du Niger. Le Cluster partage également les informations avec tous
les partenaires concernés, comble les lacunes identifiées et assure la direction stratégique du Plan de
Réponse Humanitaire (HRP).
Les interventions du HCR visent à progresser vers l'intégration économique et l'inclusion sociale des
communautés déplacées. Cette approche est pleinement soutenue par le gouvernement du Niger et
s'aligne au Pacte Mondial pour les Réfugiés et le Nexus Humanitaire - Développement. Cette
approche est au cœur de la vision commune du gouvernement du Niger et du HCR sur la politique horscamps. C’est pourquoi le HCR vise à renforcer les relations avec les acteurs du secteur privé, qui sont
essentiels pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois, ainsi qu'à s'engager auprès
des donateurs, des organisations non gouvernementales nationales et internationales, des universités et
des médias. Le HCR travaille également avec d'autres organismes gouvernementaux, des partenaires
opérationnels et d'exécution nationaux et internationaux. Enfin, le HCR Niger travaille en étroite
collaboration avec la Commission nationale d'éligibilité (CNE) afin d'assurer une protection internationale
adéquate et la fourniture d'une assistance multisectorielle aux personnes relevant de sa compétence.
Remerciements spéciaux aux donateurs qui ont contribué à l'opération du HCR au Niger en 2022
Groupe de la Banque africaine de développement | Autriche | CERF | Education Cannot Wait | Union européenne |
Allemagne | Italie | Luxembourg | Monaco | Espagne | Suède | Etats-Unis d'Amérique | Fonds de consolidation de la
paix des Nations Unies | Programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA | Donateurs privés
Et merci aux donateurs qui ont accordé un financement flexible au HCR dans le monde en 2022
SUEDE | NORVEGE | PAYS-BAS| DANEMARK | ALLEMAGNE | SUISSE | BELGIQUE | IRLANDE|
ALGERIE | ARMENIE | BULGARIE | CANADA | ESTONIE | FINLANDE | ISLANDE | LIECHTENSTEIN |
LITUANIE | LUXEMBOURG | MONACO | MONTENEGRO | PEROU | QATAR | REPUBLIQUE DE COREE |
ARABIE SAOUDITE | SINGAPOUR | THAÏLANDE | TURQUIE | URUGUAY | DONATEURS PRIVES

Contact:
Bettina Schulte, Chargée des Relations Extérieures, schulte@unhcr.org, Tel: +227 82 80 39 04

LIENS: UNHCR Niger Operation Page - Twitter
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