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2019 2,269,468

2018 2,379,761

2017 2,379,195

 

Réfugiés
54 166

Demandeurs d’asile
1 033

Déplacés internes
2 195 779

Déplacés internes de retour
18 356

Réfugiés rapatriés
134
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 

2 200 collaborateurs du HCR, de ses partenaires et du Gouvernement suivront une forma�on sur la
préven�on et le traitement des violences de genre
1 000 vic�mes de violences de genre recevront une aide psychosociale
55 comités et groupes communautaires travaillant sur la préven�on et le traitement des violences de
genre seront soutenus
80% des ménages de déplacés internes recevront des ar�cles ménagers de base
60% des déplacés internes ayant suivi une forma�on sur les moyens de subsistance auront trouvé un
emploi dans les trois mois suivant leur diplôme

RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Le Nigéria con�nue d’être confronté à une crise humanitaire prolongée au nord-est du pays, un conflit qui
persistera probablement en 2021 et provoquera de nouveaux déplacements internes et mouvements de
réfugiés. Le niveau élevé de violence et d’insécurité empêche le HCR d’avoir accès à d’importantes zones
accueillant des popula�ons relevant de sa compétence. La situa�on ne montrant aucun signe d’améliora�on,
les interven�ons humanitaires con�nueront d’être entravées en 2021. De plus, le sud-est du pays abrite
encore plus de 60 000 réfugiés camerounais qui ont fui les violences dans les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest du Cameroun, où le conflit ne semble pas près de s’arrêter non plus.   
  
Dans ce contexte difficile, le HCR collabore avec le Gouvernement nigérian pour aider à garan�r un
environnement de protec�on favorable et pour appliquer les engagements pris lors du Forum mondial sur les
réfugiés en 2019, notamment l’alloca�on de terres agricoles aux réfugiés dans le but d’améliorer leur
autosuffisance ainsi que leur inclusion dans les services na�onaux tels que la santé, l’éduca�on et les plans de
développement na�onal, conformément aux principes du Pacte mondial sur les réfugiés.  
  
Le HCR travaille en étroite coordina�on avec un vaste éventail de partenaires dont la Commission na�onale
pour les réfugiés, les migrants et les déplacés internes, le Service d’immigra�on nigérian et les autorités des
États, ainsi que les membres de l’équipe de pays des Na�ons Unies et d’autres acteurs humanitaires et du
développement pour plaider en faveur de l’inclusion des réfugiés et des popula�ons déplacées et veiller à ce
que leurs besoins soient sa�sfaits de manière globale. Le HCR con�nuera d’inves�r dans des partenariats avec
le secteur privé, des travaux étant déjà en cours pour rechercher de nouveaux partenariats dans le domaine de
la philanthropie islamique en 2021. 
  
La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur les moyens de subsistance des réfugiés et des
déplacés internes. Elle a exacerbé leurs vulnérabilités existantes et les a exposés à des risques accrus pour leur
protec�on, notamment les conséquences des violences de genre et les niveaux croissants de pauvreté, avec
une incidence néfaste sur l’environnement de protec�on. 
  
Pour s’a�aquer à ce�e situa�on difficile, le HCR poursuivra ses efforts en vue d’améliorer la protec�on
communautaire, afin d’a�eindre les personnes les plus vulnérables et leur apporter des services
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, leur offrir des possibilités de trouver des moyens
de subsistance, de bénéficier d’aides en espèces, de soins de santé, de services de préven�on et de traitement
des violences de genre, ainsi que de services de protec�on de l’enfance, ce qui perme�ra de sa�sfaire leurs
besoins essen�els. 

Priorités principales 
Les ac�vités en ma�ère de COVID-19 seront intégrées dans les programmes na�onaux de santé,
d’éduca�on et d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, dans le cadre du travail du



HCR pour garan�r la con�nuité de l’assistance tout en a�énuant les risques de contamina�on entre les
personnes relevant de sa compétence. 
Le HCR évaluera la vulnérabilité de 80 000 déplacés internes afin de fournir des données ven�lées et
des informa�ons fiables concernant les problèmes de protec�on les plus pressants et de faciliter une
assistance ciblée. Ce�e exercice sera mis en œuvre au niveau des ménages à l’aide du logiciel proGres
v4.
Le HCR con�nuera de fournir une aide juridique aux déplacés internes et encouragera une réponse
stratégique à leurs besoins juridiques par le plaidoyer, la coordina�on, le renforcement des capacités et
le partenariat avec les ins�tu�ons na�onales et interna�onales.
Le HCR s’emploiera à réduire les risques de violences de genre et à améliorer la qualité de la prise en
charge en améliorant la préven�on et le traitement communautaires et en offrant une protec�on axée
sur les vic�mes.
Le HCR renforcera ses interven�ons dans le domaine des abris pour s'assurer que tous les rapatriés
vivent dans des logements décents et fournira à 13 000 ménages une aide en espèces et des kits
d'ou�ls pour améliorer et entretenir leurs abris.
Le HCR élargira ses interven�ons en ma�ère de moyens de subsistance dans les zones où
l’environnement opéra�onnel permet des ac�vités économiques durables. Là où les condi�ons de
sécurité ne sont pas propices aux inves�ssements à long terme, l’organisa�on distribuera des aides en
espèces, conformément à la stratégie du HCR en ma�ère de moyens de subsistance et d’inclusion
économique des réfugiés (2019-2023), au plan de reprise économique nigérian et à la stratégie de
réponse humanitaire pour la période 2019-2021 au Nigéria. Afin de garan�r que 60% des popula�ons
touchées âgées de 18 à 59 ans perçoivent au moins le salaire minimum pendant plus de six mois par an,
le HCR distribuera des kits de produc�on ou des aides matérielles pour les moyens de subsistance à
15 000 personnes relevant de sa compétence et membres des communautés d’accueil. Le HCR
perme�ra aussi à 10 000 personnes de suivre une forma�on commerciale et distribuera des aides en
espèces à 15 000 personnes en situa�on de risque accru.





2021 Budget (January) for Nigeria | 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 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et
poli�que

0 900,000 0 353,781 1,253,781

Aide juridique et
recours judiciaires

0 0 896,704 1,405,014 2,301,718

Accès au territoire 995,299 0 0 0 995,299

Sous-total 995,299 900,000 896,704 1,758,795 4,550,798

Processus de protec�on et documents adéquats

Enregistrement et
établissements des
profils

970,697 0 287,798 919,957 2,178,452

Procédures de
détermina�on du
statut de réfugié

175,889 0 0 0 175,889

Documents d'état
civil

0 0 0 773,415 773,415

Sous-total 1,146,586 0 287,798 1,693,372 3,127,756

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

0 0 0 3,690,002 3,690,002

Préven�on et
interven�ons liées
aux VSS

1,498,134 0 1,234,491 4,549,886 7,282,511

Risques de
déten�on arbitraires

0 0 0 1,688,670 1,688,670

Protec�on des
enfants

1,196,509 0 0 0 1,196,509

Sous-total 2,694,643 0 1,234,491 9,928,558 13,857,692

Besoins de base et services essen�els

Santé 4,456,784 0 0 0 4,456,784

Sécurité alimentaire 6,389,671 0 0 0 6,389,671

Eau 2,176,771 0 0 0 2,176,771

Hygiène et
assainissement

2,657,995 0 0 0 2,657,995

Abris et
infrastructures

2,485,030 0 6,143,181 7,027,444 15,655,654



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Ar�cles
élémentaires,
ménagers et
d'hygiène

1,249,474 0 0 7,874,758 9,124,232

Services pour les
personnes ayant des
besoins spécifiques

350,081 0 0 0 350,081

Éduca�on 1,993,224 0 0 0 1,993,224

Sous-total 21,759,030 0 6,143,181 14,902,202 42,804,412

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on
communautaire

0 0 0 295,194 295,194

Autosuffisance et
moyens d'existence

5,252,944 0 1,736,515 2,507,883 9,497,342

Sous-total 5,252,944 0 1,736,515 2,803,077 9,792,536

Solu�ons durables

Retour volontaire 0 0 3,830,406 0 3,830,406

Réintégra�on 0 0 2,949,495 0 2,949,495

Sous-total 0 0 6,779,900 0 6,779,900

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et
partenariats

0 0 0 946,174 946,174

Ges�on et
coordina�on des
camps

2,329,818 0 0 3,877,099 6,206,917

Sous-total 2,329,818 0 0 4,823,273 7,153,091

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement
et logis�que

1,306,436 0 0 0 1,306,436

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

3,308,213 0 2,175,018 1,539,523 7,022,754

Sous-total 4,614,648 0 2,175,018 1,539,523 8,329,190

2021 Budget
(January)

38,792,968 900,000 19,253,608 37,448,800 96,395,375

Augmenta�on /
Diminu�on

0 0 0 0 0

Budget 2021
courant

38,792,968 900,000 19,253,608 37,448,800 96,395,375


