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Opération: Nigeria



Personnes relevant de la compétence du HCR

2016 2,911,012

 

Réfugiés

Réfugiés

1 367

1 367

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

467

467

Déplacés internes

Déplacés internes

2 219 272

2 219 272

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

689 906

689 906

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour
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Plan Overview

Chiffres clés :
100 000 réfugiés rapatriés seront enregistrés individuellement
20 000 déplacés internes avec des besoins spécifiques recevront un soutien matériel
7 000 déplacés internes bénéficieront d’allocations en espèces
1 200 réfugiés rapatriés recevront des outils ou des moyens de production pour l’agriculture/l’élevage/la
pêche
30 groupes/comités communautaires ont été créés et continueront à opérer en 2018 sur la prévention et le
traitement de la violence sexuelle et de genre
20 réunions et séances d’information seront organisées avec des pays donateurs

Environnement  opérationnel
 
Le conflit en cours a provoqué une importante crise humanitaire et des déplacements forcés dans le nord-est du
Nigéria, avec 6,9 millions de personnes qui ont besoin de services de protection. Plus de 1,87 million de personnes
ont été déplacées à l’intérieur du pays, dont 97 pour cent en raison de l’insurrection. La crise a également eu des
conséquences négatives sur les structures politiques et économiques déjà fragiles du Nigéria.
 
Le HCR poursuit un enregistrement de niveau 1 des rapatriés originaires du Cameroun, du Niger et du Tchad. La
majorité des rapatriés sont revenus à une situation de déplacement dans le nord-est du Nigéria et vivent dans des
bâtiments publics abandonnés et des sites d’installation non organisés de déplacés internes, près des camps
militaires dans les zones libérées. La plupart des rapatriés finissent souvent comme déplacés internes et ont besoin
de services d’enregistrement et d’une aide à la réinsertion, sous forme d’abris, d’une assistance matérielle basée
sur la protection et d’un soutien psychosocial.
 
Le Nigéria dispose d’un cadre juridique et administratif fonctionnel pour la protection des réfugiés. La Commission
nationale pour les réfugiés, les migrants et les déplacés internes (NCFRMI), qui est l’institution gouvernementale
désignée pour la prise en charge des réfugiés, demeure le principal partenaire du HCR dans la protection des
réfugiés.
 
L’opération du HCR au Nigéria est alignée sur le Plan de réponse humanitaire (HRP), le Plan régional de réponse
aux réfugiés (RRP), le Plan cadre pour l'aide au développement (UNDAF) et le Plan d’action des Nations Unies
pour le développement (UNDAP). Le Gouvernement nigérian a lancé un ambitieux programme de relèvement
intitulé « Comité présidentiel pour l’initiative en faveur du Nord-Est ». Le plan opérationnel du HCR est étayé par la
stratégie et les programmes planifiés dans le cadre de cette initiative.
 
Le HCR s’efforce de mettre en œuvre une stratégie globale qui garantit une véritable protection et des solutions
pour les réfugiés, les demandeurs d’asile, les déplacés internes et les rapatriés. La stratégie est fondée sur
l’hypothèse selon laquelle la situation au nord-est du Nigéria s’améliorera progressivement et qu’il faudra encore au
moins deux années de plus pour que les opérations militaires actives soient terminées et que la pleine autorité de
l’État soit rétablie. Le HCR appliquera la stratégie de protection et de solutions en collaboration avec différents
partenaires, notamment des bailleurs de fonds (donateurs bilatéraux et émergents, secteur privé et fondations) ;
des organisations multilatérales, y compris la CEDEAO ; des institutions des Nations Unies ; la société civile et les
organisations non gouvernementales (ONG) locales/internationales ; les médias ; les personnes relevant de la
compétence du HCR, y compris les représentants des communautés hôtes.
 

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



S’efforcer de mettre en œuvre le plan de travail sur l’intégration locale  élaboré en 2016 et maintenir ou
élargir les possibilités de moyens de subsistance et d’autosuffisance des réfugiés ;
Soutenir les organes et institutions de prise de décision par le renforcement des capacités pour garantir
l’accès à l’asile avec célérité et de manière équitable ;
Délivrer des documents nationaux d’identité et des titres de voyage biométriques lisibles à la machine pour
faciliter la liberté de déplacement des réfugiés ;
Soutenir le rapatriement volontaire et organisé dans la sécurité et la dignité depuis le Cameroun, en vertu de
l’accord tripartite déjà signé ;
Réaliser un suivi aux frontières, notamment par des échanges transfrontaliers. L’opérationnalisation des
accords tripartites et la coordination de la protection demeureront des domaines essentiels d’intervention ;
Promouvoir les retours durables et réduire les stratégies négatives d’adaptation en encourageant et
stimulant les moyens de subsistance et les aides en espèces ;
Pour les déplacés internes, entreprendre un suivi et une analyse de la protection, un dépistage des
vulnérabilités et des interventions par la création de groupes d’action sur la protection, ainsi qu’une
assistance matérielle aux moyens de subsistance axée sur la protection ;
Assurer la consolidation de la paix, l’accès à la justice, une réponse  à la violence sexuelle et de genre, un
soutien psychosocial et un plaidoyer ;
Renforcer les capacités et sensibiliser aux questions relatives à la protection ; coordonner les groupes
sectoriels de la protection/de la gestion et de la coordination des camps dans les six États du nord-est ;
Soutenir les personnes relevant de la compétence du HCR par la distribution d’articles de secours essentiels
et d’abris, notamment par des aides en espèces ;
Plaider pour un engagement accru du Gouvernement et d’autres acteurs humanitaires, et promouvoir de
fortes interactions avec les acteurs du développement pour garantir la complémentarité interinstitutionnelle et
intersectorielle.



Budget 2018 initial - Nigeria | 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. 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 1,162,869 0 578,993 1,741,862

Aide juridique et recours judiciaires 0 478,093 1,078,993 1,557,087

Sous-total 1,162,869 478,093 1,657,986 3,298,948

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des
profils

0 778,093 1,078,993 1,857,087

Procédures de détermination du statut
de réfugié

560,930 0 0 560,930

Sous-total 560,930 778,093 1,078,993 2,418,017

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

0 0 3,986,979 3,986,979

Prévention et interventions liées aux
VSS

0 0 4,736,979 4,736,979

Protection des enfants 0 0 8,141,793 8,141,793

Sous-total 0 0 16,865,752 16,865,752

Besoins de base et services essentiels

Santé 392,459 0 0 392,459

Abris et infrastructures 0 6,444,665 7,317,786 13,762,452

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

0 5,437,747 6,594,627 12,032,373

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

251,874 1,126,187 1,557,986 2,936,047

Éducation 223,988 0 0 223,988

Sous-total 868,322 13,008,599 15,470,399 29,347,320

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 0 0 1,586,979 1,586,979

Coexistence avec les communautés
locales

0 614,521 0 614,521



Autosuffisance et moyens d'existence 2,428,228 3,562,374 2,465,972 8,456,574

Sous-total 2,428,228 4,176,894 4,052,952 10,658,074

Solutions durables

Stratégie pour la recherche de
solutions globales

99,877 0 378,993 478,870

Retour volontaire 0 2,145,946 2,087,986 4,233,933

Réintégration 0 728,093 818,993 1,547,087

Sous-total 99,877 2,874,040 3,285,972 6,259,889

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 0 528,993 528,993

Gestion et coordination des camps 0 0 538,993 538,993

Relations avec les donateurs 0 0 1,536,979 1,536,979

Sous-total 0 0 2,604,966 2,604,966

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 0 478,093 478,993 957,087

Gestion des opérations, coordination
et appui

983,775 1,096,187 1,809,986 3,889,948

Sous-total 983,775 1,574,280 2,288,979 4,847,034

Budget 2018 initial 6,104,000 22,890,000 47,306,000 76,300,000

Augmentation / Diminution 4,000,000 0 0 4,000,000

Budget 2018 courant 10,104,000 22,890,000 47,306,000 80,300,000

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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