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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 9%  EN 2016
2016 302,227

2015 332,164

2014 147,936

 

Réfugiés

Réfugiés

166 093

166 093

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

65

65

Déplacés internes

Déplacés internes

121 391

121 391

Autres

Autres

14 678

14 678
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Chiffres clés :
100% des réfugiés nigérians et des déplacés internes seront enregistrés individuellement
100% des réfugiés maliens seront intégrés du point de vue social et économique
100% des réfugiés et demandeurs d’asile identifiés comme ayant besoin d’une réinstallation verront leur
dossier présenté à cette fin
80% des ménages nigérians vivront dans un logement décent 

Environnement opérationnel
 
Bien que le Niger soit un pays stable, il est entouré de pays touchés par des conflits. L’environnement opérationnel
est menacé par l’insécurité croissante près de la zone frontalière avec le Mali et dans la région de Diffa. De plus,
les mouvements mixtes qui transitent par Agadez ont obligé le HCR à identifier les demandeurs d’asile parmi les
migrants. L’insécurité alimentaire chronique, la sécheresse, les inondations et d’autres obstacles affaiblissent
encore un pays déjà fragile.
Le HCR travaille avec le Gouvernement pour trouver des solutions d’alternatives aux camps et pour améliorer
l’intégration socio-économique des réfugiés. Dans la mesure du possible, les services essentiels sont assurés par
le biais des systèmes nationaux. Le HCR prépare un programme global d’urbanisation afin de garantir l’accès aux
terres pour le logement, y compris le droit à des titres de propriété foncière dans les régions de Diffa et Tillabery et
dans les communautés d’accueil.
Les deux éléments centraux des mécanismes de coordination du HCR et du cadre de partenariat au Niger sont : le
renforcement des partenariats multipartites pour aider le pays hôte à prodiguer assistance et protection aux
déplacés internes, et la consolidation de l’autosuffisance des réfugiés. L’accent est mis sur le travail avec les
autorités aux niveaux national et local pour faciliter l’inclusion socio-économique progressive des réfugiés et des
déplacés internes, et sur l’exploitation des capacités de production des réfugiés et des déplacés internes en les



aidant à avoir accès à l’éducation, au logement, à la terre, aux moyens de subsistance et aux services.
Le HCR a formulé une stratégie pluriannuelle et de partenariat multiple qui reflète la vision de l’opération pour les
trois prochaines années. Cette stratégie est liée aux principaux plans nationaux de développement et sera fondée
sur des discussions en cours avec des partenaires stratégiques clés.
 

Principales priorités
 
En 2018, le HCR se concentrera sur les activités suivantes :
 
Situation malienne

Renforcer l’assistance ciblée (en particulier les moyens de subsistance) pour les réfugiés, selon leurs
niveaux de vulnérabilité et leurs capacités ;
Poursuivre l’intégration socio-économique par l’incorporation des services essentiels (eau, santé, éducation)
et des activités hors des camps (d’urbanisation) dans les systèmes nationaux ;
Conserver les capacités de réponse d’urgence.

 
Situation nigériane

Maintenir les activités au titre de la protection, l’intégration de la protection et l’enregistrement ou l’octroi de
documents d’identité aux personnes déplacées de force ;
Aider les autorités à trouver des solutions et à mener des activités de relèvement/développement ;
Consolider la coordination transfrontalière avec d’autres opérations du HCR qui travaillent sur la situation
nigériane ;
Améliorer le cadre normatif de prise en charge des déplacés internes.

 
Mouvements mixtes

Aider les autorités nigériennes à renforcer le cadre normatif et améliorer la fluidité de la procédure de
détermination du statut de réfugié et, plus généralement, l’assistance et la protection des personnes ayant
besoin d’une protection internationale dans le cadre des mouvements mixtes ;
Renforcer les activités de proximité et les voies de communication avec les personnes relevant de la
compétence du HCR ;
Renforcer le cadre de partenariat avec l’OIM ;
Plaider pour que la protection internationale et la recherche de solutions soient prises en compte dans les
mouvements mixtes, notamment la réinstallation et d’autres solutions légales pour éviter les migrations
irrégulières.



Budget 2018 initial - Niger | USD
Le tableau suivant présente le budget initial 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.

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 79,653 0 0 79,653

Institutions et pratiques
administratives

1,013,829 0 165,630 1,179,459

Aide juridique et recours judiciaires 405,968 0 0 405,968

Attitude du public à l'égard des
personnes prises en charge

379,698 0 1,324,164 1,703,863

Sous-total 1,879,148 0 1,489,794 3,368,942

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 1,583,800 0 0 1,583,800

Identification des cas d'apatridie 0 91,673 0 91,673

Enregistrement et établissements
des profils

1,385,600 0 135,630 1,521,230

Procédures de détermination du
statut de réfugié

865,498 0 0 865,498

Documents individuels 629,847 203,346 0 833,193

Documents d'état civil 1,270,011 438,479 0 1,708,490

Sous-total 5,734,757 733,498 135,630 6,603,885

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 113,630 0 0 113,630

Protection contre les conséquences
des conflits armés

290,590 0 0 290,590

Prévention et interventions liées aux
VSS

2,871,739 0 1,009,276 3,881,015

Risques de détention arbitraires 118,630 0 0 118,630

Protection des enfants 1,051,289 0 0 1,051,289

Sous-total 4,445,878 0 1,009,276 5,455,154

Besoins de base et services essentiels

Santé 2,791,192 0 0 2,791,192

Nutrition 1,192,612 0 0 1,192,612

Eau 2,135,784 0 0 2,135,784



Hygiène et assainissement 2,330,274 0 0 2,330,274

Abris et infrastructures 3,637,679 0 1,882,832 5,520,511

Énergie 6,250,480 0 0 6,250,480

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

4,046,412 0 0 4,046,412

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

469,774 0 0 469,774

Éducation 1,654,138 0 0 1,654,138

Sous-total 24,508,347 0 1,882,832 26,391,178

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 519,686 0 0 519,686

Coexistence avec les communautés
locales

103,630 0 0 103,630

Ressources naturelles et
environnement partagé

509,572 0 0 509,572

Autosuffisance et moyens
d'existence

11,303,186 0 220,036 11,523,222

Sous-total 12,436,074 0 220,036 12,656,110

Solutions durables

Retour volontaire 2,221,441 0 0 2,221,441

Intégration 697,193 0 0 697,193

Réinstallation 692,085 0 0 692,085

Sous-total 3,610,719 0 0 3,610,719

Direction, coordination et partenariats

Gestion et coordination des camps 99,183 0 4,391,746 4,490,929

Relations avec les donateurs 148,227 0 219,319 367,545

Sous-total 247,410 0 4,611,065 4,858,474

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 629,403 0 1,416,076 2,045,480

Gestion des opérations, coordination
et appui

274,123 0 546,234 820,357

Sous-total 903,526 0 1,962,310 2,865,836

Budget 2018 initial 53,765,858 733,498 11,310,943 65,810,299
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Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides
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déplacés internes
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