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Contexte
Les crises alimentaires, les inondations et la présence des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) ont sérieusement affecté le tissu socio-économique
de la population de la Région de Diffa. Les personnes déplacées (réfugiés, retournés, déplacés internes) rencontrent d'énormes difficultés pour
satisfaire leurs besoins essentiels en raison du manque d’emplois et d'activités génératrices de revenus. La capacité de s'occuper des réfugiés est très
limitée car ils dépendent toujours de l'aide alimentaire et non alimentaire. L'oisiveté des jeunes les expose au risque de recrutement dans des groupes
armés ou à la tentation d'abandonner la vie du camp pour tenter leur chance dans les centres urbains et certains choisiront de retourner dans leurs
zones de provenance.

Réponse
L'AGD a permis d’identifier de nombreux secteurs potentiels dans la communauté susceptibles d’améliorer la capacité de résilience des PoC. Le HCR a
soutenu, pour un nombre limité, les activités agro-sylvopastorales (agriculture, élevage, pèche), les activités génératrices de revenus des groupements
féminins, notamment la production du savon et organiser des séances de renforcement des capacités organisationnelles, techniques, professionnelles, vocationnelles et entrepreneuriales qui ont permis d’améliorer considérablement les conditions de vie des réfugiés bénéficiaires en général, et
en particulier les vulnérables et les personnes ayant des besoins spécifiques.

Défis
Le contexte sécuritaire reste très critique du fait de la présence et des attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) depuis février 2015. Cette
situation est exacerbée par les restrictions administratives, les restrictions sur le commerce du poisson et du poivron, la baisse des échanges transfrontaliers entre le Niger et le Nigeria et la baisse des migrations transfrontalières des éleveurs.
Le manque de financement pour les activités génératrices de revenus pour une plus large couverture serait contraire à la politique d'autonomisation
des réfugiés. Les réfugiés dépendent toujours de l'assistance, qui ne couvre pas tous leurs besoins.

Réponses Prioritaires
Les projets favorisant l'autonomisation des réfugiés et la résilience des communautés seront renforcés afin de réduire l'assistance et plus spécifiquement, les activités agro-sylvopastorales et les AGR continueront d’être soutenues par le renforcement des capacités, la fourniture de kits et de plaidoyer pour l’emploi.
L’implication des acteurs de développement dans la mise en œuvre d’une réponse résiliente prendra en compte les PoC couvertes par le Projet PARCA,
les communes de convergence, les agences de développement (FAO, PNUD…) et ONG.
Les Programmes de Transfert Monétaire dans le cadre des moyens d’existence seront promus afin de permettre aux réfugiés d’assurer le plein exercice
de leur droit en toute dignité et le développement du partenariat avec les Institutions de micro finance.
La promotion des actions visant à améliorer l’initiative entrepreneuriale telle que la création de PME et /ou Associations de producteurs, le développement de partenariat avec les Institutions de Micro Finance.

Page 1

Livelihood
Réalisations et Impacts
CCOMMUNE RURALE DE CHETIMARI, Camp de Sayam Forage :

01 site maraicher opérationnel, équipé de forage solaire et de réseau distribution de distribution d’eau au profit de 5 groupements de 123 ménages refugiés nigérians appuyé en semences;

01 site de pisciculture opérationnel, équipé de forage solaire et 52 étangs de 40m3 empoissonné au profit 5 groupements de 123 ménages
réfugiés nigérians et population hôte appuyée en semences avec 120 sacs d’aliments de poisson et 02 groupes motopompes pour l’entretien des
étangs ;

01 groupement 60 femmes refugiés nigérianes formé en production de savons vendus au partenaire APBE pour la distribution générale dans le
camp avec une capacité de production de 17,400 morceaux de savon de 200g par mois ;

25 jeunes formés en construction métallique, couture et broderie, installés dans quatre (04) ateliers de 15 m2 chacun dont 01 atelier de construction métallique et 03 ateliers de couture et broderie et appuyés avec 25 kits de construction métallique, couture et broderie.

COMMUNE URBAINE DE NGUIGMI, Sites hors de camp de Nguigmi :

25 jeunes réfugiés nigérians, retournées et IDP’s formés en construction métallique, couture et broderie , installés dans quatre (04) ateliers de 15
m2 chacun dont 01 atelier de construction metallique et 03 ateliers de couture et broderie appuyés avec 25 kits de construction métallique,
couture et broderie ;

COMMUNE URBAINE DE MAINE-SOROA, sites hors camp (Goursougoumiram, Guiba et Guidankadji) :

02 sites maraichers en cours d’opération, équipés de deux forages solaires et de réseaux de distribution d’eau au profit de deux coopératives de
100 personnes dont refugiés nigérians, retournés, IDP’s et population hôte appuyés avec 100 kits de semences et matériels aratoires ;

COMMUNE RURALE DE GUESKEROU, Sites hors camp (Assaga et Kintchandi) :

285 chèvres et boucs distribués avec une (01) mise en quarantaine effectuée, quatre(04) suivis sanitaires effectués et six(06) séances de formation effectuées au profit de 95 ménages réfugiés nigérians , retournées, IDP’s et population hôte dont 45 ménages à Assaga et de 50 ménages à
Kintchandi.

CONTACTS:
Mr Yonoudjoum Médard Monodjomi, Associate WASH Officer, monodjom@unhcr.org, Tel: +227 91 26 96 40
Mr Maurice Azonnankpo, Head of Sub-Office Diffa, azonnank@unhcr.org, +227 92 18 58 41

Page 2

