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                                GUICHET UNIQUE  

Améliorer la dignité des 
réfugiés en leur donnant 
le choix du type, du temps 
et de la place de la 
reception de l'assistance 
alimentaire  

COUPON POUR  LES 

VIVRES 

Pour plus d'information : http://data.unhcr.org/SahelSituation 

    Feedback: ngrni@unhcr.org 
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           Les programmes réussis 
 
           Nombre total des réfugiés    :                            60,473 
 
           Augmenation des réfugiés en 2015:                      20% 
 
           Baisse du budget annuel:                                        50% 

Cette initiative permets aux 
bénéficiaires de choisir quoi 
acheter et aussi quel article 
est essentiel pour leurs 
besoins, améliorant du coup 
l’autonomie des réfugiés. 
Près de 1600 ménages à 
Mangaizé ont bénéficié du 

Les réfugiés vivant dans les 
zones d'accueil sont les plus 
résiliants selon plusieurs 
études. 56% des ménages 
rentrent dans la catégorie de 
ménages à de niveau de vie 
élévé.  

L'UNHCR et tous ses partenaires travaillent dans un même 
local pour délivrer les services adéquats aux réfugiés 
urbains de Niamey. 

        SYSTEME DE CIBLAGE BASE SUR LES CARTES DE SCORE 

Introduction du système de ciblage basé sur les cartes de 

score pour l'assistance en nature et en cash à Niamey en 

faveur des réfugiés les plus vulnérables. 

CASH POUR LES ARTICLES 

NON VIVRES  

& ABRIS 

APPROCHE CONTRAT 
Approche contractuelle 
par laquelle les réfugiés 
acceptent volontairement 
de recevoir 18 mois d'aide 
financière (10 000FCA) 
afin de pouvoir méner des 
activités génératrices de 
revenus leur permettant 
de sortir definitivement de 
l'assistance 
 

Les réfugiés du camp de 
Mangaizé et de 
Tabareybarey sont 
intégrés dans le système 
sanitaire du Niger. En 
plus des efforts énormes 
ont été consentis pour 
connecter le réseau d'eau 
du camp de Tabareybarey 
à celui de la ville 
d'Ayorou. 

LEGENDE 

Camp 

Réfugiés urbains 

Zone d'accueil 
ENERGIE DOMESTIQUE 

ZONE D'ACCUEIL DES REFUGIES 

Le passage du bois au gaz a 
permis d'augmenter le pouvoir 
d'achat des ménages, reduire la 
dégradation de l'environnement 
, améliorer la fréquentation de 
l'école, et rduit le risque de VBG 
contre les femmes et les filles 
lors de la collecte du bois 

Dates clefs: 

URBANISATION  

Projet pilote pour 
permettre à 400 
ménages réfugiés de 
Tabareybarey de 
s'installer dans la ville 

INTEGRATION DANS LE 

SYSTEME PUBLIC 

Juillet 2015 Aôut  2015 

Lancement du projet  "Cash  pour  NFIs 

& abris"  au camp de Mangaizé 

Lancement du programme  

" Approche contrat "  au   

camp de Mangaizé 

Mai  2016 

Lancement des opération  

de ciblage chez les réfugiés  maliens 

 


