
Résumé du plan 2017
Généré le 24/2/2017

Opération: Niger

Damaturu

Diffa
Niamey

Ouagadougou**

Bagassola

Dori

Gao

Ouallam

Abala

Zinder

Menaka

Tahoua

Copyright:© 2014 Esri | UNHCR Information Management U…



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 125%  EN 2015
2015 332,164

2014 147,936

2013 92,911

 

Réfugiés

Réfugiés

124 721

124 721

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

106

106

Déplacés internes

Déplacés internes

137 337

137 337

Autres

Autres

70 000

70 000
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Budgets et Dépenses - Niger



Budgets et Dépenses - Niger
M

ill
io

ns
 (U

S
D

)

Budget Dépenses

2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
20

30

40

50

60

70

80



Chiffres clés pour 2017
200 000 individus dans la région de Diffa seront atteints par le biais d’une opération de recensement et
d’enregistrement afin de leur apporter assistance et protection et s’attaquer au risque d’apatridie
10 000 ménages, dans le cadre de l’élargissement des camps de Diffa et Mangaize, utiliseront le gaz comme
source d’énergie de substitution
3 000 parcelles de terrains sociaux seront distribuées aux réfugiés nigérians et maliens vulnérables et à des
ménages de la population hôte, dans le cadre d’un projet d’urbanisation
70 petits projets seront mis en œuvre, notamment dans l’élevage de volailles et d’autres types de bétail, le
traitement du lait, le soutien de l’industrie et le jardinage, afin d’améliorer l’autosuffisance des réfugiés
maliens et nigérians et des déplacés internes.

Environnement de travail
L’environnement de protection au Niger est favorable, le HCR et les autorités nigériennes ayant établi une relation
de travail constructive à la recherche de solutions aux déplacements.

Les réfugiés maliens sont progressivement inclus dans les structures nationales pour la prestation de services
essentiels. Un projet pilote d’urbanisation qui permet aux réfugiés de s’installer en dehors des camps est en cours.

Dans la région de Diffa, les autorités gouvernementales jouent un rôle central de coordination. Elles appuient
également un programme d’urbanisation pour permettre aux réfugiés d’avoir accès aux terres.

S’agissant des migrations mixtes, les autorités nigériennes s’emploient à améliorer le cadre juridique d’asile.
 

Principales priorités
Les priorités de l’opération au Niger incluent les activités suivantes :

travailler vers un « désengagement responsable » en réponse à la situation au Mali et transformer les camps
en sites d’installation durable. Cette approche sera associée à un effort pour remplacer l’assistance en
nature par des aides en espèces et une assistance ciblée ;
dans la région de Diffa, garantir un suivi efficace de la protection, renforcer la capacité des autorités et
consolider les interventions à long terme, par la distribution de gaz ainsi que par l’urbanisation ;
concernant les migrations mixtes, veiller à ce que les personnes ayant besoin d’une protection internationale
soient identifiées et bénéficient d’un accès aux mécanismes d’asile au Niger.

Un déficit de financement entraverait l’autosuffisance des réfugiés et contrarierait l’inclusion des réfugiés maliens
dans les structures locales. De même, en raison du nombre croissant de personnes vivant dans les camps, l’accès
à l’eau sera limité et la construction entreprise dans le cadre du projet d’urbanisation sera compromise.



Budget 2017 révisé - Niger | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs
peut être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il
apparaît en bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 1,071,809 0 0 1,071,809

Institutions et pratiques
administratives

306,820 0 0 306,820

Aide juridique et recours judiciaires 410,697 0 0 410,697

Sous-total 1,789,326 0 0 1,789,326

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 1,930,653 0 0 1,930,653

Identification des cas d'apatridie 0 329,862 0 329,862

Enregistrement et établissements
des profils

1,182,087 0 0 1,182,087

Procédures de détermination du
statut de réfugié

580,968 0 0 580,968

Documents individuels 112,635 355,549 0 468,184

Documents d'état civil 889,795 0 0 889,795

Sous-total 4,696,139 685,411 0 5,381,550

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

1,660,697 0 0 1,660,697

Prévention et interventions liées aux
VSS

2,161,066 0 0 2,161,066

Protection des enfants 1,068,650 0 0 1,068,650

Sous-total 4,890,413 0 0 4,890,413

Besoins de base et services essentiels

Santé 4,109,038 0 0 4,109,038

Nutrition 767,805 0 0 767,805

Eau 3,361,115 0 0 3,361,115

Hygiène et assainissement 2,421,395 0 0 2,421,395

Abris et infrastructures 3,777,999 0 823,429 4,601,427

Énergie 3,089,798 0 0 3,089,798



Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

2,342,532 0 996,857 3,339,390

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

588,417 0 0 588,417

Éducation 3,002,164 0 0 3,002,164

Sous-total 23,460,263 0 1,820,286 25,280,549

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 782,635 0 0 782,635

Coexistence avec les communautés
locales

176,368 0 707,247 883,615

Autosuffisance et moyens
d'existence

6,449,023 0 0 6,449,023

Sous-total 7,408,026 0 707,247 8,115,273

Solutions durables

Retour volontaire 2,066,827 0 0 2,066,827

Intégration 122,635 0 0 122,635

Réinstallation 122,635 0 0 122,635

Sous-total 2,312,098 0 0 2,312,098

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 188,390 0 0 188,390

Gestion et coordination des camps 2,769,795 0 663,006 3,432,801

Relations avec les donateurs 233,483 0 0 233,483

Sous-total 3,191,668 0 663,006 3,854,673

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 1,880,498 0 0 1,880,498

Gestion des opérations,
coordination et appui

1,663,110 0 106,292 1,769,403

Sous-total 3,543,609 0 106,292 3,649,901

Budget 2017 révisé 51,291,542 685,411 3,296,830 55,273,783

Augmentation / Diminution 11,702,808 1,638 5,498,004 17,202,449

Budget 2017 courant 62,994,350 687,049 8,794,834 72,476,232

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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