Note trimestrielle: Projet Urbanisation

JUILLET – SEPTEMBRE
2018


350 personnes
formées : 200 en
construction, 150 en
production de
briques Hydraform à
Diffa



286 personnes
formées: 32
conducteurs de
travaux, 254 en
construction &
production dans la
technique de
‘construction sans
bois‘ à Chetimari &
N’Guigmi



300 personnes ont
accès à l’économie
formelle et aux
services financiers
grâce à l’ouverture
de comptes avec
l’institution de
microfinance ASUSU



410 Refugee
Housing Units
(RHUs) installés sur
le site urbanisé de
Diffa pour fournir
des abris
transitionnels aux
bénéficiaires
impliqués dans la
construction de
leurs logements



284 logements
actuellement en
construction sur le
site urbanisé de
Diffa (des fondations
à la finition)



207,000 briques
Hydraform produites
grâce aux machines
Hydraform sur le site
urbanisé de Diffa

Résumé:
Le projet Urbanisation est un projet innovant, lancé par le HCR et le Fonds Fiduciaire d’urgence
de l’Union Européenne pour l’Afrique en 2017 pour une durée de 3 ans. Le projet a pour but de
faciliter la transition des interventions humanitaires vers le développement, renforçant le
‘nexus’ entre les deux.
Le projet a été développé sur base d’un modèle permettant de revitaliser l’économie locale,
profondément affectée par le conflit avec Boko Haram dans la région. L’objectif général est de
créer un environnement favorable à l’entreprenariat, au développement de compétences et
d’opportunités d’emplois dans la région de Diffa.
Le projet soutiendra l’appropriation par les collectivités territoriales du processus
d’urbanisation et de création de lotissements, leur permettant à la fois d’assurer l’accès légal
au foncier aux populations déplacés et aux hôtes, ainsi que de renforcer leur mobilisation de
ressources financières encourageant les investissements dans l’économie locale de la région.
Le projet contribuera à la stabilité de la région, adressant les causes profondes d’instabilité et
de déplacement de population incluant la stabilité économique, la consolidation et le
développement de la cohabitation pacifique.

Cibles attendues (d’ici 2020):
1) Assurer l’accès légal au foncier pour le logement à 6,000 ménages déplacés et hôtes
vulnérables (parcelles de 200m²) ;
2) Construire 4,000 logements sociaux aux ménages vulnérables, dans 7 communes ;
3) Assurer la formation et le développement des compétences dans diverses techniques de
construction à 2,000 personnes;
4) Soutenir les autorités locales dans le développement urbain ;
5) Renforcer les systèmes d’accès à l’eau potable dans les 7 communes ciblées, soutenant la
politique nationale d’extension du réseau public de distribution d’eau.

Dates clefs:







Juillet 2017: Démarrage du projet
Novembre 2017: Atelier de lancement (HCR/Conseil Régional)
Mars 2018: Création du ‘Comité de Pilotage’ sous le leadership du Conseil Régional de la
région de Diffa
Mars 2018: Lancement de la ‘briqueterie’ pour la fabrication des briques Hydraform dans
la ville de Diffa, et formation des premiers apprentis
Mars 2018: Lancement du projet de lotissement dans la commune de Gueskerou
(Assaga)
Août – octobre 2018: Vérification physique des bénéficiaires

Partenariats et Coordination:
Le Comité de Pilotage est sous le leadership du Conseil Régional de Diffa et est en charge de la
coordination générale du projet. Ce comité regroupe les différentes autorités communales et
les Directions Régionales présentes à Diffa, ainsi que les maires. Il comprend aussi le HCR et tous
les partenaires intervenant sur ce projet. Le comité est un outil stratégique pour le
renforcement du leadership du Conseil Régional et des communes, ainsi que pour faire le lien
avec les différents mécanismes de coordination dans la région.
Le HCR a deux partenaires de mise en œuvre pour ce projet, CISP et APBE. L’institution de
microfinance ASUSU est impliquée pour faciliter les paiements des journaliers travaillant dans
le projet. Le Fonds Fiduciaire de l’UE pour l’Afrique soutient aussi un projet complémentaire,
projet étant mis en œuvre par un Consortium d’ONG (ACTED, Concern, REACH and WHH).

Des partenariats futurs sont en cours autour du projet, dont la Banque Mondiale à travers le financement IDA 18 (Projet
d’Appui aux Réfugiés et Communautés Hôtes – PARCA), ainsi qu’avec d’autres agences des Nations Unies, ONG
internationales et nationales.

Progrès:
(Voir les chiffres clefs) Les bénéficiaires sont fiers de participer aux formations et d’avoir un travail rémunéré, tout en
participant à la construction de leurs propres maisons. Ils témoignent que la rentrée d’argent régulière leur permet de couvrir
les besoins de base de leurs familles, et qu’ils ne sont ainsi plus dépendants de l’assistance humanitaire. La plupart ont
maintenant ouvert des comptes bancaires avec une institution locale de microfinance, ce qui leur permet d’accéder au
marché de l’économie formelle. Jusqu’à présent, plus de 600 personnes ont eu accès à un paiement de salaire régulier à
travers le projet.
Un exercice de vérification physique de tous les bénéficiaires a été organisé en septembre, alors que l’enregistrement BIMS
de tous les bénéficiaires de la commune de Diffa sera finalisé en octobre. Ceci permettra aussi d’assurer l’accès de tous les
bénéficiaires à des documents d’identité (incluant le numéro de la parcelle qui leur est attribuée).

Diallori Bello est un retourné nigérien. Il
travaillait comme maçon au Nigeria depuis
plusieurs années quand il a été forcé de fuir
Boko Haram en 2013. A présent, il travaille
comme Chef Maçon sur le site urbanisé de
Diffa, où il devrait bientôt s’installer avec sa
femme et leurs 5 enfants (UNHCR / Louise
Donovan)

Les deux techniques utilisées sont la construction « Hydraform » (commune de Diffa) et la construction traditionnelle
« sans bois » (communes de Chetimari and N’Guigmi). Différents sites sont utilisés pour chaque technique, permettant
ainsi que les bénéficiaires gagnent à apprendre des techniques diverses de production de briques et construction de
maisons.

Exemples des deux techniques de construction – Traditionnelle “construction sans bois” (Chetimari – maisons 18m2) and
“Construction Hydraform” (Diffa – maisons 24.5m2). Les deux techniques sont adaptées au contexte et respectueuse de
l’environnement (UNHCR).

Défis:
Malgré l’installation des Refugee Housing Units (RHU) sur le site urbanisé de Diffa, il est à noter que tous les
bénéficiaires n’ont pas encore emménagé sur le site. Cela serait dû à l’absence de latrines sur place. Cet aspect est
actuellement discuté avec le Consortium. L’accès à l’eau est déjà assuré et permet de fournir une quantité d’eau
adéquate aux personnes présentes sur le site.
Le partenaire de mise en œuvre CISP, intervenant dans les communes de N’Guigmi et Chetimari, a également rencontré
des défis pour faire venir les bénéficiaires sur les sites en raison de contraintes d’accès à l’eau. A N’Guigmi, ceci a été
résolu grâce à l’installation d’un puits à pompe solaire. A Chetimari, une mini adduction d’eau potable (AEP) avec le
financement du Fonds Fiduciaire a été installée, permettant un accès adéquat à l’eau.
Bien que les constructions soient en cours, grâce à la mise en place de 25 équipes travaillant dans les différentes
communes, des retards ont été constatés dans la chaine d’approvisionnement. Les matériaux, la main d’œuvre, etc.
proviennent principalement de la région (injectant ainsi du financement dans l’économie locale) mais certains éléments
plus spécialisés doivent être commandé de plus loin. Ceci a engendré des délais dans la mise en œuvre initiale, qui ont
à présent été résolus.

Ce projet est financé par l’Union Européenne, dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’urgence pour l’Afrique
(EUTF)

