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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 14%  EN

 

2019
2019 441,899

2018 386,978

2017 315,723

 

Réfugiés
180 006

Demandeurs d’asile
37 919

Déplacés internes
191 902

Autres
32 072

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Autres
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

13 400 ménages de réfugiés maliens et nigérians se verront allouer des terres pour installer leurs abris
dans les régions de Tillabery, Tahoua, Maradi et Diffa.
2 400 ménages nigérians seront relocalisés dans des sites sûrs de la région de Maradi (villages
d’opportunité).
100% des personnes relevant de la compétence du HCR seront enregistrées individuellement.
100% des personnes relevant de la compétence du HCR iden�fiées comme ayant besoin d’une
réinstalla�on verront leur dossier présenté au �tre du mécanisme de transit d’urgence et pour d’autres
voies complémentaires ;

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021

Environnement opéra�onnel 
Les conflits dans les régions du bassin du lac Tchad et du Sahel con�nuent d’alimenter les déplacements forcés
dans la majeure par�e du territoire nigérien, où l’insécurité grandissante entrave l’accès humanitaire aux
popula�ons relevant de la compétence du HCR. 

Les régions de Tahoua et Tillabery connaissent des afflux permanents depuis le Burkina Faso et le Mali voisins,
alors que les déplacements internes ont augmenté. Plus de 45 000 réfugiés nigérians vivent encore dans la
région de Maradi, qui enregistre aussi de plus en plus de déplacements internes causés par les retombées de
l’instabilité et des violences en cours au nord du Nigéria. Des réfugiés et des déplacés internes con�nuent
d’arriver dans la région de Diffa, où ils rejoignent des popula�ons en situa�on de déplacement prolongé. Enfin,
le Niger est un pays de transit majeur pour les mouvements mixtes de migrants et de demandeurs d’asile vers
la Méditerranée centrale. Ces mouvements devraient se poursuivre, voire s’intensifier en 2021, quand les
conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 se feront sen�r. 
  
En dépit de ces condi�ons de sécurité précaires et des urgences complexes de déplacement forcé, les autorités
se montrent fermement a�achées à leurs engagements interna�onaux, liés à la sécurité, l’asile et la recherche
de solu�ons durables.  
  
Dans ce contexte, le HCR con�nuera d’aider le Gouvernement à consolider son régime d’asile et à maintenir
un environnement de protec�on favorable. L’organisa�on distribuera aussi des secours humanitaires d’urgence
dans les principales zones d’accueil tout en soutenant l’approche de non-confinement dans des camps
appliquée par le Gouvernement. Le HCR s’emploiera également à resserrer la collabora�on entre les acteurs
humanitaires et du développement, pour une réponse plus globale et durable en faveur des popula�ons
déplacées. Conformément au Pacte mondial sur les réfugiés, la mise en œuvre du programme d’urbanisa�on
est capitale pour l’inclusion socioéconomique des popula�ons déplacées, aussi bien dans la région de Tillabery
que de Diffa. 
  
L’organisa�on main�endra le mécanisme de transit d’urgence et poursuivra le développement des villages
d’opportunité pour accompagner la relocalisa�on volontaire des réfugiés nigérians dans la région de Maradi,
loin de la fron�ère, de façon à garan�r la sécurité des réfugiés et à alléger les pressions sur les communautés
hôtes. 
  
Le HCR plaidera aussi pour un élargissement des possibilités de réinstalla�on et de voies d’accès alterna�ves
(comme le regroupement familial, ainsi que des permis de travail ou d’études), tout en apportant une aide
humanitaire aux demandeurs d’asile et réfugiés vulnérables évacués depuis la Libye. 

Priorités principales 



En 2021, le HCR se concentrera sur les ac�vités suivantes : 
Maintenir et renforcer un environnement de protec�on favorable, notamment par le mécanisme de
transit d’urgence ;
Garan�r une capacité de prépara�on et de réponse aux situa�ons d’urgence en cas de nouveaux afflux
poten�els, tout en maintenant l’assistance aux réfugiés et déplacés internes et en soutenant leur accès
aux services sociaux essen�els ;
Appuyer la relocalisa�on volontaire des réfugiés nigérians dans la région de Maradi en développant de
nouveaux villages d’opportunité ;
Accélérer le programme d’urbanisa�on et la construc�on de logements sociaux pour les réfugiés
maliens dans la région de Tillabery et pour les réfugiés nigérians dans la région de Diffa ;
Resserrer les partenariats pour appliquer des solu�ons conjointes et la vision axée sur les liens entre les
secteurs humanitaire et du développement, conjointement avec le Gouvernement, les acteurs du
développement, les donateurs, les agences des Na�ons Unies, les ONG et le secteur privé.





2021 Budget (January) for Niger | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Aide juridique et recours
judiciaires

348,202 0 0 348,202

Accès au territoire 1,180,570 0 0 1,180,570

Sous-total 1,528,772 0 0 1,528,772

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 6,049,050 0 0 6,049,050

Iden�fica�on des cas
d'apatridie

241,638 279,691 0 521,329

Enregistrement et
établissements des profils

2,045,811 0 1,440,689 3,486,501

Procédures de détermina�on
du statut de réfugié

1,642,084 0 0 1,642,084

Documents individuels 918,356 0 339,183 1,257,539

Documents d'état civil 1,133,918 309,691 641,516 2,085,125

Sous-total 12,030,858 589,381 2,421,388 15,041,627

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

258,144 0 3,937,401 4,195,545

Préven�on et interven�ons
liées aux VSS

5,398,868 0 1,822,242 7,221,110

Risques de déten�on arbitraires 505,804 0 0 505,804

Protec�on des enfants 2,553,347 0 842,299 3,395,647

Sous-total 8,716,164 0 6,601,942 15,318,107

Besoins de base et services essen�els

Santé 5,044,347 0 469,006 5,513,353

Services de santé reproduc�ve
et de lu�e contre le VIH

1,243,997 0 0 1,243,997

Nutri�on 843,615 0 0 843,615

Sécurité alimentaire 1,253,861 0 0 1,253,861

Eau 2,550,928 0 574,228 3,125,156

Hygiène et assainissement 1,750,589 0 133,557 1,884,146

Abris et infrastructures 4,021,014 0 6,304,298 10,325,311

Énergie 958,737 0 469,006 1,427,743

Ar�cles élémentaires, ménagers
et d'hygiène

2,822,218 0 2,404,689 5,226,907



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

4,959,311 0 450,977 5,410,288

Éduca�on 4,293,285 0 1,584,149 5,877,434

Sous-total 29,741,901 0 12,389,910 42,131,811

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,833,223 0 749,614 2,582,838

Coexistence avec les
communautés locales

1,471,103 0 2,032,160 3,503,263

Ressources naturelles et
environnement partagé

1,104,413 0 258,563 1,362,976

Autosuffisance et moyens
d'existence

4,496,175 0 1,229,619 5,725,793

Sous-total 8,904,915 0 4,269,955 13,174,870

Solu�ons durables

Stratégie pour la recherche de
solu�ons globales

78,370 0 0 78,370

Retour volontaire 1,387,059 0 0 1,387,059

Intégra�on 332,801 0 0 332,801

Réinstalla�on 1,767,701 0 0 1,767,701

Sous-total 3,565,932 0 0 3,565,932

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 891,636 0 838,946 1,730,582

Ges�on et coordina�on des
camps

1,546,519 0 1,071,838 2,618,357

Rela�ons avec les donateurs 464,742 0 0 464,742

Sous-total 2,902,897 0 1,910,784 4,813,681

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et
logis�que

4,158,520 139,845 2,868,437 7,166,802

Ges�on des opéra�ons,
coordina�on et appui

4,838,941 350,774 2,530,646 7,720,361

Sous-total 8,997,461 490,619 5,399,083 14,887,163

2021 Budget (January) 76,388,901 1,080,000 32,993,063 110,461,964
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0 0

Budget 2021 courant 76,388,901 1,080,000 32,993,063 110,461,964


