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Points saillants 
 

■ Le HCR a fourni une assistance en 

espèce à 1.033 réfugiés 

vulnérables pour couvrir leurs 

besoins de base et pour des 

activités génératrices de revenus 

dans la région de Tillabéri. 

■ En octobre, tous les enfants 

réfugiés et déplacés internes ont 

repris le chemin de l'école, grâce 

à des installations scolaires 

mises à niveau. 

■ Le HCR a facilité la réinstallation 

de 29 réfugiés au Canada, en 

Finlande, en Grande-Bretagne et 

en Suède. 

 

 

 

PROTECTION   

 

■ Depuis la fermeture de la zone d'accueil des réfugiés d'Intikane le 16 juin 2021, les 

équipes de monitoring de protection du HCR mènent des activités de suivi à 

distance, y compris le traçage des mouvements de population. 

■ Au 31 octobre 2021, un total de 3.274 ménages de réfugiés, soit 18.080 personnes et 

4.382 ménages de personnes déplacées internes, soit 33.536 personnes ont été 

localisés dans 25 villages d'opportunité dans les départements de Tillia et Tassara 

dans la région de Tahoua. Ils sont principalement concentrés dans les villages de 

Telemcess et Tillia. Cela peut être lié au fait que ces villages sont relativement sécurisés 

et offrent un accès facile aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et 

l'eau. 

■ Le HCR et ses partenaires continuent d'identifier de nouveaux cas de violence basée 

sur le genre (VBG) au Niger. Tous les cas documentés ont bénéficié d'un soutien 

psychosocial. Les cas nécessitant une prise en charge spécifique et appropriée ont été 

référés aux différents partenaires et structures de prise en charge. Pour prévenir les cas 

de VBG, le HCR et ses partenaires ont mené des sensibilisations sur les risques et les 

conséquences, le mécanisme de référence, ainsi que sur les services de soins 

disponibles. 

■ En octobre, le HCR et ses partenaires ont poursuivi l'identification et le suivi des cas 

de protection des enfants. 307 cas ont été identifiés et gérés par les travailleurs sociaux 

Abdou, un réfugié malien à besoins spécifiques a bénéficié 
d’une assistance en Cash pour couvrir ses besoins de base et 
pour une activité génératrice de revenus à Ayorou. © / HCR 
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et à travers les mécanismes communautaires. Les vulnérabilités les plus récurrentes sont 

le manque d'accès à l'éducation et à la documentation, le travail des enfants, les abus et 

l'exploitation. En outre, 6.884 personnes ont été sensibilisées aux questions de protection 

de l'enfance et aux mécanismes de référencement. Neuf groupes composés de 356 

enfants et adolescents ont été soutenus par des activités d'apprentissage de la vie à 

Maradi. 

■ Le HCR et ses partenaires continuent d'identifier et de documenter les personnes ayant 

des besoins spécifiques parmi les personnes déplacées de force vivant au Niger. Elles 

ont bénéficié d'une assistance directe ou ont été orientées vers des partenaires pour une 

prise en charge appropriée. Par ailleurs, le HCR et ses partenaires ont organisé plusieurs 

sessions de sensibilisation sur les mesures de prévention contre la Covid-19 et sur la 

promotion de la coexistence pacifique, touchant des milliers de personnes. 

■ Au 31 octobre, le camp de Sayam Forage a Diffa accueillait 30.429 personnes relevant 

de la compétence du HCR, parmi lesquelles 26.318 réfugiés, 3.907 retournés 

nigériens et 204 demandeurs d'asile. Les réfugiés sont principalement originaires de 

Damasak et de Geidam au Nigeria. 

■ Les autorités locales, avec le soutien du HCR, ont fourni des attestations de réfugié et 

des cartes d'identité aux réfugiés nigérians dont les documents étaient expirés ou perdus, 

ainsi qu'aux nouveaux arrivants. 

■ Pour des raisons de sécurité et pour faire face aux normes sphère, le HCR a relocalisé 

3.833 ménages de 17.041 personnes vers trois "villages d'opportunités" dans la région 

de Maradi où des services de protection sont disponibles. Il s'agit de 7.520 réfugiés à 

Chadakori, 5.193 à Dan Dadji Makaou et 4.328 à Garin Kaka. Cependant, la récente 

mesure des autorités régionales a suspendu le processus de relocalisation jusqu'à nouvel 

ordre.  

■ Les partenaires opérationnels du HCR, APBE, CIAUD et DRC, ont mené plusieurs 

sessions de sensibilisation sur les questions de protection et la disponibilité des services, 

tels que l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la prévention de la Covid-19 et du choléra, 

entre autres sujets, dans 15 villages d'accueil et dans les trois "villages d'opportunité" de 

Chadakori, Dan Dadji Makaou et Garin Kaka. Plus de 50.000 personnes de la 

communauté hôte, des réfugiés et des personnes déplacées ont été touchées. 

 

 
EDUCATION  

 

■ Le HCR et ses partenaires continuent de soutenir les enfants réfugiés accueillis dans les 

cases de passages à Agadez. Une fois que ces enfants obtiennent un niveau acceptable 

d’apprentissage du français, ils sont inscrits dans le système éducatif public. Par ailleurs, 

INTERSOS et COOPI continuent de proposer des séances d'éducation informelle et une 

assistance aux mineurs accueillis au centre humanitaire.  

■ Le HCR continue de plaider en faveur d'une augmentation du taux de scolarisation des 

filles et des garçons, y compris ceux qui vivent avec un handicap, dans toutes les zones 

où se trouvent les réfugiés et les personnes déplacées internes. 

■ Au Niger, les enfants réfugiés sont inclus dans le système éducatif national depuis 

2016. Ils ont accès aux différents niveaux (primaire, secondaire et tertiaire) et sont traités 
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équitablement. Une exception : les réfugiés nigérians inscrits au secondaire à Diffa qui, en 

raison des barrières linguistiques, poursuivent le programme nigérian dans des centres 

d'enseignement à distance. 

■  En général, l'accès à l'enseignement post-primaire (secondaire, supérieur et formation 

professionnelle) reste très limité, avec des taux d'admission nettement inférieurs aux taux 

nationaux.  

■  Actif depuis 2017 au Niger, le programme DAFI a permis à 28 étudiants réfugiés de 

poursuivre des études supérieures et de valider leur diplôme de premier cycle. 

■  Des opportunités plus flexibles sont nécessaires pour les jeunes réfugiés et déplacés non 

scolarisés, compte tenu de leurs compétences professionnelles préexistantes, afin 

d'améliorer leur accès à l’emploi et leur insertion sur le marché de l’emploi. 

 
SANTE  

 

■ Le HCR Niger fournit une assistance médicale à toutes les personnes relevant de sa 

compétence, hébergées à Agadez, grâce au partenariat avec APBE. Elles bénéficient de 

consultations médicales et de référencements vers les structures de santé publique. Le 

partenaire fournit également des services de santé reproductive pour les femmes ainsi que 

des services de prise en charge de la malnutrition pour les enfants. APBE continue de 

mener des sensibilisations collectives et individuelles sur les questions d'observance des 

prescriptions médicamenteuses, de prévention du paludisme, de planification familiale, 

d'hygiène alimentaire et sur la prévention du Covid-19.  

■ 1.708 personnes ont bénéficié de consultations médicales en octobre. 18 cas 

présentant des conditions critiques ont été hospitalisés dans les centres de santé gérés 

par les partenaires du HCR, tandis que 20 cas les plus critiques ont été référés à l'hôpital 

régional. 

■ Depuis fin juin 2021, le HCR et ses partenaires ont réorganisé la présence et la structure 

des services sanitaires dans la région de Tahoua (Centre de santé de Telemcess) après 

la fermeture de la zone d'accueil des réfugiés (Intikane). 

 
SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION  

 

■ Le HCR Niger à Agadez fournit des repas chauds aux personnes relevant de sa 

compétence qui vivent dans le centre humanitaire ainsi qu'à celles qui vivent dans les 

cases de passage. Les besoins diététiques spécifiques sont pris en compte et suivis par 

les partenaires d'exécution COOPI et APBE. 

 

 
EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 

■ 30.329 personnes ont accès à l'eau potable produite par trois stations de pompage 

construites par le HCR au camp de Sayam Forage et à des abreuvoirs, avec une 

consommation moyenne de 10 litres/personne/jour dans la région de Diffa. 
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■ Dans les régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri, les réfugiés et les personnes déplacées 

ont accès à l'eau potable grâce au water tracking ou aux forages construits par le HCR 

avec l'appui de ses partenaires. 

 

 
ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES  

 

■ A la fin du mois d'octobre, 1.284 maisons sociales était en cours de construction. Un total 

de 1.081 maison a été achevé dans la région de Tillabéri (715 à Abala, 328 à Ouallam et 

38 à Ayorou). 

■ Quelque 3.449.097 briques ont été produites à travers le projet de construction. Au total, 

6.068 personnes ont été employées dans la production de briques et 2.400 autres dans la 

construction de maisons depuis le début du projet en 2017. 

■ Le programme d'urbanisation financé par l'Union Européenne garantit l'accès légal à la 

terre pour la construction de logements sociaux pour les réfugiés et les ménages 

d'accueil vulnérables, tout en revitalisant l'économie locale qui a été profondément affectée 

par les conflits entre groupes terroristes dans la région. A ce jour, 3.266 maisons durables 

ont été construites pour les familles les plus vulnérables, tandis que 523 sont en cours de 

construction ; 5.817 emplois ont été créés, 2.564 personnes ont été formées à la 

construction et plus de 50.263 personnes ont obtenu un meilleur accès à l'eau dans cinq 

communes (Assaga, Diffa, Chetimari, Mainé-soroa et N'guiguimi) dans la région de Diffa. 
 

 
SOLUTIONS  DURABLES  

 

■ Le HCR Niger favorise l'accès aux solutions (asile, réadmission, réinstallation, 

régularisation de séjour) pour les différents groupes de personnes identifiées dans les 

mouvements mixtes. Au 29 octobre 2021 ; 1.273 ménages de 1.715 individus ont été 

enregistrés biométriquement à Agadez. 

■ Le HCR Niger garantit un suivi adéquat de tous les cas des personnes relevant de sa 

compétence proposées pour la réinstallation ou d'autres voies complémentaires dans des 

pays tiers, et gère la préparation des dossiers, les procédures d'éligibilité, la demande de 

laissez-passer au gouvernement lors du départ, le transfert à Niamey avant le départ, les 

procédures de dépistage médical, etc. 

■ Le Mécanisme de Transit d’Urgence (ETM) au Niger compte une population de 399 

personnes évacuées de la Lybie, parmi lesquelles 105 réfugiés en attente de départ dans 

un pays tiers. En octobre, le HCR a facilité la réinstallation de 29 réfugiés au Canada, en 

Finlande, en Grande-Bretagne et en Suède. Parmi eux, 22 personnes évacuées de Libye, 

un réfugié soudanais ayant bénéficié d’une réunification familiale, trois réfugiés maliens 

vivant dans la région de Tillabéri et trois réfugiés nigérians vivant à Diffa. 
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Special S 

Remerciement aux donateurs qui ont contribué à l’opération du HCR au Niger en 2021 
Groupe de la Banque Africaine de Développement | Canada | Education Cannot Wait | 
France | Union Européenne | Allemagne | Italie | Japon | Luxembourg | Monaco | Espagne 
| Etats-Unis d’Amérique | Autres donateurs privés 

 

Nous remercions tout particulièrement les principaux donateurs de fonds non 

affectés et de fonds régionaux 
Allemagne 47.4 millions | Etats-Unis d’Amérique 33 millions | Donateur privés Australie 9.8 
millions | Canada 5.6 millions | Donateurs privés Allemagne 3.8 millions | Japon 2.9 millions 
| France 2.8 millions | Donateurs privés république de Corée 2.1 million 

 

Saint-Siège |Saint-Siège | Islande | Luxembourg | Malte | Norvège | Espagne | Donateurs privés 

 

Merci aux autres donateurs de fonds non affectés et régionaux en 2021 
Norvège 80 millions | Suède 75.4 millions | Donateurs privés Espagne 62.6 millions | 
Royaume-Uni 40.4 millions | Pays-Bas 36.1 millions | Danemark 34.6 millions | Donateurs 
privés république de Corée 31.9 millions | Donateurs privés Japon 27.7 millions | 
Allemagne 26 millions | Japon 23.4 millions | France 20.2 millions | Suisse 16.4 millions | 
Donateurs privés Italie 15.7 millions | Donateurs privés Suède 14.4 millions | Irlande 12.5 
millions | Belgique 11.9 millions | Italie 10.7 millions  

 
Algérie | Arménie | Australie | Autriche | Bulgarie | Canada | Costa Rica | Chypre | Estonie 
| Finlande | Saint-Siège | Islande | Liechtenstein | Luxembourg | Malta | Monaco | 
Monténégro | Maroc | Nouvelle-Zélande | Pérou | Philippines | Portugal | République de 
Corée | République Fédérale de Russie | Arabie Saoudite | Singapour | Afrique du Sud | 
Thaïlande | Turquie | Uruguay | Donateur privés 
 
 

 

CONTACTS 

Ms. Gloria Ramazani, Associate External Relations Officer,  

ramazang@unhcr.org, Tél: + 227 80 06 81 83, Cell + 227 80 06 81 83 

 

Mr. Moustapha Djibrilla, External Relations Associate,  

djibrill@unhcr.org, Tél: + 227 80 09 61 41, Cell + 227 80 09 61 41 

 

LINKS:  

UNHCR NIGER OPERATION PAGE - TWITTER  

 

Relations extérieures / avec les donateurs 

mailto:ramazang@unhcr.org
mailto:djibrill@unhcr.org
https://data.unhcr.org/fr/documents/details/89779
https://twitter.com/unhcrniger?lang=fr

