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Chiffres clés pour 2017
110 000 ménages de rapatriés et déplacés internes recevront des articles de secours essentiels
10 000 abris temporaires et de transition seront construits et 10 000 ménages dans des zones libérées
obtiendront des kits de réparation des abris
11 000 ménages de rapatriés et déplacés internes seront formés aux compétences de base pour les moyens
de subsistance et recevront des kits de démarrage
500 ménages bénéficieront d’une assistance au retour

Environnement de travail
L’escalade du conflit au nord-est du Nigéria a déclenché des déplacements au sein du pays et à travers les
frontières vers le Cameroun, le Niger et le Tchad. Les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire
international, notamment la violence sexuelle et l’exploitation, les disparitions, les attaques de sites civils et le
recrutement forcé, sont nombreuses. L’insécurité a aussi eu de graves répercussions sur les besoins humanitaires,
ainsi que sur l’accès humanitaire et les secours.

Actuellement, on dénombre plus de 5 millions de personnes touchées par le conflit, dont 2,7 millions de déplacés
internes, plus de 175 000 réfugiés rapatriés ainsi que quelque 2 millions de civils pris au piège dans les zones de
conflits ou des régions inaccessible du pays. De plus en plus de localités devraient devenir accessibles à mesure
que les militaires regagnent des territoires et sécurisent les sites civils. Quatre-vingt-un pour cent des déplacés
internes vivent avec les communautés hôtes, ce qui exerce une pression considérable sur leurs ressources.

La majorité des déplacés internes se trouvent dans les États d’Adamawa, de Borno et de Yobe, au nord-est du
pays. On estime que 90 pour cent des déplacements sont causés par l’insurrection, alors que les 10 pour cent



restants résultent de risques naturels ainsi que d’affrontements intercommunautaires. Avec le récent retour de
Nigérians depuis le Cameroun et le Tchad, dont certains se trouvent maintenant dans une situation de
déplacement à l’intérieur de leur pays, le nombre de déplacés internes au Nigéria n’a cessé de croître.

En juin 2016, le Gouvernement nigérian, avec l’appui du HCR, a organisé un Dialogue régional sur la protection
dans le bassin du lac Tchad pour s’attaquer à l’augmentation inquiétante des incidents de protection, notamment
des cas de refoulement. À la fin du Dialogue, les Gouvernements camerounais, nigérien, nigérian et tchadien se
sont engagés à prendre des mesures locales, nationales et régionales pour améliorer la protection et identifier des
solutions potentielles au déplacement.

Sous la direction du Gouvernement nigérian et avec le concours de la Banque mondiale, des Nations Unies et de
l’Union européenne, l’évaluation en vue de la reprise et de la consolidation de la paix dans le nord-est a été lancée
en 2016 pour évaluer l’impact économique, social et physique du conflit au Nigéria. L’évaluation s’est fondée sur
des études précédentes et s’efforcera de préparer un cadre global pour la stabilité, la consolidation de la paix et la
reprise.
 

Principales priorités
En 2017, l’opération du HCR portera essentiellement sur les activités suivantes :

mettre en œuvre des services ciblés de protection, fournir une assistance matérielle axée sur la protection,
entreprendre des interventions communautaires pour les abris, surveiller et plaider pour la protection ainsi
que renforcer la capacité des autorités nationales et locales à protéger les déplacés internes et à porter
assistance aux déplacés internes et aux réfugiés ;
rechercher la protection et des solutions pour les réfugiés, les déplacés internes, les rapatriés et les
apatrides ;
prévenir et réduire l’apatridie en se fondant sur les résultats de la Conférence ministérielle sur l’apatridie qui
s’est tenue à Abidjan en février 2015;
soutenir l’élaboration d’un cadre juridique, stratégique et politique relatif à la protection et aux solutions pour
les réfugiés, les déplacés internes, les rapatriés et les apatrides et autres personnes relevant de la
compétence du HCR par le plaidoyer, le renforcement des capacités et l’assistance technique ;
améliorer et élargir les partenariats avec les acteurs pertinents, notamment les organisations non
gouvernementales internationales, pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de la réponse aux besoins de
protection et d’assistance ;
consolider et étendre la collaboration avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) pour influencer positivement les politiques sous régionales qui incluent des normes
internationales de protection des populations déplacées.



Budget 2017 révisé - Nigeria | 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 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 614,341 0 428,199 1,042,539

Aide juridique et recours judiciaires 0 0 528,199 528,199

Sous-total 614,341 0 956,398 1,570,738

Processus de protection et documents adéquats

Procédures de détermination du
statut de réfugié

491,848 0 0 491,848

Sous-total 491,848 0 0 491,848

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

0 0 5,708,111 5,708,111

Prévention et interventions liées aux
VSS

402,772 0 0 402,772

Protection des enfants 301,848 0 0 301,848

Sous-total 704,620 0 5,708,111 6,412,731

Besoins de base et services essentiels

Santé 425,848 0 0 425,848

Abris et infrastructures 0 7,794,682 0 7,794,682

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

0 1,209,795 3,827,599 5,037,393

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

301,838 0 2,328,199 2,630,037

Éducation 311,848 0 0 311,848

Sous-total 1,039,534 9,004,476 6,155,798 16,199,808

Autonomisation et autogestion communautaires

Coexistence avec les communautés
locales

0 1,149,194 0 1,149,194

Autosuffisance et moyens d'existence 356,848 3,138,389 0 3,495,237

Sous-total 356,848 4,287,583 0 4,644,431

Solutions durables



Stratégie pour la recherche de
solutions globales

290,924 0 2,606,398 2,897,322

Sous-total 290,924 0 2,606,398 2,897,322

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 694,341 0 1,428,199 2,122,539

Relations avec les donateurs 0 0 1,784,596 1,784,596

Sous-total 694,341 0 3,212,795 3,907,136

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations, coordination
et appui

804,942 1,828,592 7,834,596 10,468,131

Sous-total 804,942 1,828,592 7,834,596 10,468,131

Budget 2017 révisé 4,997,397 15,120,652 26,474,095 46,592,144

Augmentation / Diminution -265,331 5,325,916 18,347,271 23,407,857

Budget 2017 courant 4,732,066 20,446,568 44,821,366 70,000,001
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