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VUE D’ENSEMBLE

Au courant de l’année 2016, les insurgés de la secte Boko Haram ont continué à 

commettre des violations des droits de l’homme et à attaquer les civils. Parmi ces 

actes, des attentats suicides, une violence sexuelle et sexiste généralisée, des 

enlèvements et des recrutements forcés se sont produits de manière quasi régulière 

dans le nord-est du Nigéria et dans le bassin du Lac Tchad.     

A la fin du mois d’octobre 2016, près de 170,000 réfugiés nigérians étaient hébergés 

au Cameroun, au Tchad et au Niger. Le conflit avait aussi causé le déplacement interne 

d’environ 460,000 personnes dans l’Extrême Nord du Cameroun, et dans les régions 

du Lac et de Diffa au Tchad et au Niger, respectivement. 

Dans cette zone du continent qui fait face à une pauvreté extrême, à des conditions 

climatiques rudes et à des épidémies, mais aussi une infrastructure rudimentaire et 

un accès limité aux services de base, l’assistance et la protection des réfugiés, des 

personnes déplacées internes (PDIs) et autres communautés affectées sera nécessaire 

d’autant plus en 2017. Les besoins des réfugiés Nigérians ainsi que des PDIs et 

retournés nigériens qui vivaient au Nigeria sont considérables. Les partenaires du 

RRRP continueront à travailler avec les gouvernements concernés, en concordance 

avec la Déclaration d’action d’Abuja. Ceci en vue d’améliorer la coordination civile et 

militaire, et par conséquent, aider les acteurs humanitaires à atteindre les populations 

des zones reculées en besoin d’assistance, fournir des services de base et une 

protection environnementale ainsi qu’encourager l’autosuffisance. Les États du 

Cameroun, du Tchad et du Niger conservent la responsabilité première d’assurer 

la protection et l’assistance des réfugiés. En coopération avec ces gouvernements, 
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POPULATION 
CIBLÉE

457,833 population totale

183,226 réfugiés

et dans le cadre du modèle de coordination du HCR pour les réfugiés (MCR), la 

Coordinatrice régionale pour les réfugiés nigérians coordonne et dirige le RRRP 

2017 pour le Nigéria. L’élaboration et la mise en œuvre du Plan sont assurées par 

36 organisations (agences de l’ONU et ONG). Le processus prend en compte les 

différentes structures de coordination place dans les pays concernés. 
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STRATÉGIE DE RÉPONSE RÉGIONALE

L’établissement et la maintenance de l’infrastructure WASH reste une priorité, non 

seulement pour atteindre ou préserver la norme de 20L/personne/jour, mais aussi 

pour prévenir la propagation de maladies et d’épidémies, et adresser les autres 

risques de santé. La promotion des pratiques d’hygiène saines figurera aussi parmi les 

priorités principales du secteur.  

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

Certains services devront être maintenus et d’autres établis ou renforcés. Ceux-

ci incluront les services de santé reproductive et ceux liés au VIH, ainsi que les 

programmes de vaccination routiniers. Les procédures pour adresser la malnutrition 

sévère et aiguë consisteront de dépistages et de références médicales précoces, 

d’alimentation complémentaire et d’interventions pour les jeunes enfants et PBS.       

Des abris de transition seront distribués aux personnes ayant des besoins spécifiques, 

qui seront aidées pour les construire. Les abris d’urgence qui ne seront pas 

remplacés, seront réhabilités, ainsi que les infrastructures telles que les routes, 

écoles et centres de distribution. Dans la mesure du possible, des abris permanents 

seront construits. Les distributions d’articles non alimentaires continueront, et seront 

appuyées de bons d’achat, dans certains cas.   

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES

Les réfugiés ont besoin d’accéder à la terre pour l’agriculture et l’élevage mais 

aussi pour la pêche. Ces activités visant à obtenir des terres et les autres prévues 

par le secteur auront pour but d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la 

dépendance sur l’aide humanitaire. Les jeunes réfugiés auront besoin de formations 

professionnelles afin de s’engager dans des activités génératrices de revenus. Dans 

ce contexte, les efforts pour soutenir une coexistence pacifique et promouvoir la 

protection environnementale constituent aussi des priorités principales du secteur. 

LIVELIHOODS ET ENVIRONNEMENT

SANTÉ ET NUTRITION

Les réfugiés et autres populations affectées par la crise continueront à recevoir des 

rations alimentaires. En dehors des camps, où l’insécurité alimentaire est croissante, 

d’autres méthodes seront utilisées. Celles-ci comprendront des contributions en 

nature, des transferts monétaires, des activités visant à améliorer l’autosuffisance et 

des interventions ciblées pour étayer les rations alimentaires.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

De manière générale, un soutien plus considérable doit être apporté aux 

gouvernements afin qu’ils puissent fournir une éducation aux réfugiés, PDIs, retournés 

nigériens qui vivaient au Nigeria et communautés hôtes. En outre, ce soutien doit 

consister de ressources humaines, d’une amélioration des capacités, d’écoles et de 

librairies additionnelles et de kits d’école, etc..

ÉDUCATION

Les partenaires du RRRP continueront à améliorer l’efficacité des activités de 

sensibilisation sur les standards humanitaires internationaux et les droits de l’homme, 

ciblant les gouvernements et les forces de sécurité. Les partenaires du RRRP 

apporteront aussi un soutien aux gouvernements hôtes en fournissant une assistance 

légale aux détenus suspectés d’entretenir des liens avec Boko Haram. Afin d’améliorer 

la prévention des violences sexuelles et sexistes, ainsi que la réponse, mais aussi 

d’améliorer la protection des enfants et d’adresser les défis connexes, les mécanismes 

communautaires de protection seront renforcés.  
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