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Au début du mois de Mai 2019, des incidents sécuritaires survenus dans les états nigérians frontaliers avec le Niger ont conduit plusieurs 
ressortissants nigérians à franchir la frontière a�n de trouver refuge dans les villages du département de Guidan-Roumji, dans la région de 
Maradi. Sur invitation des autorités administratives régionales du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, des A�aires Coutumières 
et Religieuses, une mission conjointe de la Direction Régionale de l’Etat Civil de la Migration et des Réfugiés de Maradi (DREC/M/R) ainsi que 
du bureau terrain de l’UNHCR de Tahoua, a été e�ectuée du 9 au 10 Mai 2019 dans la région de Maradi. Cette mission a eu pour objectif de 
rencontrer les demandeurs d’asile nigérians récemment arrivés dans ce département a�n de comprendre les motifs de leur fuite et d’éval-
uer leurs conditions de vie. 

Cette mission a permis de recueillir le pro�l des gens qui sont arrivés, leurs régions d’origine ainsi que les raisons de leur fuite. Depuis cette 
mission, des ressortissants nigérians ont continué à traverser la frontière nigérienne.  

A la date du 31 mai 2019, lors de la phase de pré-enregistrement conduite conjointement par les autorités régionales de la DREC/M/R et les 
équipes du HCR, 16.871 Nigérians déjà arrivés dans le département de Guidan-Roumji, fuyant la criminalité dans leurs villages d’origine 
dans l’Etat de Sokoto ont été enregistrés. Au 31 juillet 2019, sur la base du pré-enregistrement à l’échelle des ménages conjointement 
mené par les autorités régionales de la DREC/M/R et les équipes du HCR, les nouveaux arrivés ont été estimés à 35 055 personnes répartis 
dans plus de 45 villages rattachés aux communes de Guidan-Roumdji, Guidan Sori et Tibiri dans la région de Maradi. Cette population 
refugiée, au regard de la tendance observée, pourra atteindre 50 000 personnes d’ici la �n de l’année 2019. Ainsi, le chi�re de plani�cation 
retenu dans ce Plan est de 50,000 réfugiés. 

De manière générale, les familles nigérianes a�rment avoir eu accès au territoire du Niger sans incident. En e�et, femmes et enfants sont 
entrés sans fouille de la part des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) contrairement aux hommes.  Mieux, certains a�rment n’avoir 
même pas eu de contact avec les FDS. Les points d’entrée sont les villages de Bassira, Tankama, Chawagui et Dan Kano. Les incidents 
relevés durant la fuite vers le Niger sont les blessures, fractures et accouchements précoces.

Les Nigérians sont accueillis dans les villages frontaliers du Niger. Cette proximité avec le Nigéria (500m à 2km) a pour conséquence que 
certains retournent dans leurs villages d’origine pour récupérer des vivres, du bétail et d’autres objets personnels malgré le risque d’enlève-
ment et de kidnapping. Les enfants sont souvent chargés d’accomplir ces tâches.

Ce Plan de Réponse a été élaboré avec la participation active du HCR, l’UNICEF, le PAM, l’OMS, le PNUD, les structures étatiques telles que 
DREC/M/R, DREPF/PE, DRESP, DREP/A/PLN/EC, DRERH, les ONGs nationales et internationales. Ce Plan s’inscrit étroitement dans l'approche 
nexus humanitaire-développement qui caractérise les interventions de l’UNCHR en Niger. 

Carte des points d’entrée et villages d’installation des réfugiés dans la Région de Maradi
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OBJECTIF STRATEGIQUE

Apporter une assistance humanitaire d’urgence 
aux réfugiés en provenance du Nigéria ayant 
trouvé asile dans la Région de Maradi au NigerPERSONNES DANS LE BESOIN

80,000

80,000

POPULATION CIBLEE

$ 16,821,582

25

PARTENAIRES

BUDGET  TOTAL

Refugiés du Nigeria

50,000

Population hôte
30,000

DUREE DE MISE EN OEUVRE

6 MOIS

APERÇU GLOBAL

AGADEZ

DIFFATAHOUA

TILLABÉRI

DOSSO
NIAMEY

ZINDER

MARADI

ALGERIE

TCHAD

NIGERIA

LYBIE

MALI

BURKINA
FASO CAMEROUN

Communes d’installation des refugiés

BUDGET REQUISSECTEUR

Eau, Hygiène et 
Assainissement

Securite 
Alimentaire

Protection

Relocalisation / 
Logistique

Gestion et 
Coordination

Energie
et Environnement 

Santé et 
Nutrition

(USD million)

3.34

3.28

3.27

2.48

1.77

1.09

1.04

0.56

Dan Kano, Bassira, Chawagui, 
Tankama, Guilbadi, Garin Gado, El 
Guidi, Fangari, Guidan Roumdji, 
Garin Mantaou, Sarkin Abzin, Dan 
Gode, Dan Komma, Dan Mani, 
Garin Nari, Tchadi, Kourdosso, Khel-
ekele, Intika, Guigamawa Saboua

ZONES D’INTERVENTIONS

Abris et Articles 
Ménagers

ONG & 
Agences des Nations Unies



PROTECTION
SECTEUR

OBJECTIFS DU SECTEUR

Objectif #1
Promouvoir l’accès à l’asile et  minimiser les risques de refoulement

Renforcer la protection des enfants 

Objectif #2

Objectif #3

Renforcer les services destinés aux personnes ayant des besoins spéci�ques

Objectif #4

PERSONNES DANS LE BESOIN

80,000

80,000

POPULATION CIBLEE

$2.48
million

REQUIS(US$)

2019

PARTENAIRES

MARQUEUR DU GENRE

2a

POINTS FOCAUX

Réduire les risques de violences sexuelles et sexistes (SGBV) à l’égard des réfugiés et 
promouvoir une meilleure qualité des interventions
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DRPF,PE, HCR, APBE, IADKOUL, 
ICAHD, CIAUD, FICR, DRC, 
Mercy Corps, HI, Save the 
Children, CICR

14

85,728,470 FCFA

73,520,000 FCFA

58,900,000  FCFA

16,000,000  FCFA

Zbigniew Paul DIME (dime@unhcr.org)

Alice B. T. TCHADA (segneta@unhcr.org)

Sylvie NIYIBIZI (niyibizi@unhcr.org)

Isabelle ASSOUAN (assouan@unhcr.org)
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La situation des réfugiés nigérians qui arrivent dans les 
villages d’accueil au Niger dans la région de Maradi mérite 
des actions urgentes de protection a�n de prévenir les 
risques notamment en raison de l’insécurité et des besoins 
de survie les plus élémentaires dont ils sont dépourvus. Au 
mois de juillet 2019, un total de 35.055 individus a été enreg-
istré au niveau 1 par les autorités nigériennes (DREC) et 
l’UNHCR. Il apparaît des premières données statistiques que 
la majorité de ces arrivants est constituée de femmes, de 
jeunes adolescents et d’enfants, soit 70% d’enfants et 48% 
de femmes et de �lles.

Les évaluations préliminaires ont mis en exergue plusieurs 
dangers de protection notamment les risques d’attaques 
par rapport à l’installation non loin de la frontière du Nigeria, 
les risques d’enlèvement et de recrutement des jeunes, le 
manque de mécanismes pour prévenir et répondre aux 
besoins de protection des enfants ainsi que les risques de 
protection concernant les femmes survivantes des violences 
sexuelles et basées sur le genre (SGBV) et les personnes 
vivant avec handicap.

Des témoignages recueillis font état du fait que la commu-
nauté a toujours peur d’attaques éventuelles des bandits qui 
les ont forcées à fuir leurs villages. Toutefois, elles apprécient 
la présence de la patrouille des Forces de Défense nigéri-
ennes pour leur sécurité bien que des attaques et enlève-
ments continuent à être observés. Dans certains villages, il a 
été mis en place des groupes d’autodéfense chargés de 
veiller sur la sécurité et de prévenir tout incident sécuritaire. 
Dans certaines localités/villages, il a été noté une collabora-
tion entre ces groupes d’autodéfense et la patrouille mixte. 
Toutefois, aucun mécanisme de monitoring de protection 
n’est en place aux niveaux des frontières et des villages. Les 
sources d’information sur le Nigéria continuent de faire état 
de déplacements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Etat de 
Sokoto du fait de ces attaques armées des bandits .

Les responsables de la communauté et leaders religieux 
restent les personnes-clés pour l’assistance élémentaire, 
notamment le placement des enfants qui arrivent séparés 
de leur famille et l’accompagnement aux survivants de 
violences qui ont besoin de services de santé.

Il est important de souligner que cette population de 
nouveaux arrivés Nigérians vient s’installer dans des villages 

III. RÉPONSE SECTORIELLE
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III. 1. PROTECTION

3. 1. 1. Contexte

1 IOM, Katsina, Sokoto and Zamfara Displacements Flash Report, (11 June 2019), Disponible à : 
https://displacement.iom.int/reports/nigeria-%E2%80%94-katsina-sokoto-and-zamfara-displacements-�ash-report-11-june-2019

3. 1. 1 Les Objectifs

L’objectif général est d’assurer la protection des réfugiés 
contre les e�ets des con�its armés, les risques de toutes 
formes d’abus, d’exploitation, de discrimination, de négli-
gence et de risques de violences sexuelles et sexistes. 

La stratégie de protection s’articule autour des quatre (4) 
objectifs spéci�ques suivants :

Objectif 1 : 
Promouvoir l’accès à l’asile et minimiser les risques 
de refoulement;

Objectif 2 : 
Renforcer la protection des enfants ;

Objectif 3 : 
Réduire les risques de violences sexuelles et 
sexistes (SGBV) à l’égard des réfugiés et promou-
voir une meilleure qualité des interventions;

Objectif 4 : 
Renforcer les services destinés aux personnes 
ayant des besoins spéci�ques;

où les infrastructures communautaires de base sont insu�-
isantes pour répondre aux besoins des résidents et de ceux 
des réfugiés qui continuent à arriver. Par ailleurs, très peu 
d’interventions et de projets sociocommunautaires existent 
dans les départements et communes qui reçoivent les 
réfugiés. 

En vue de prévenir les risques de protection et d’apporter 
une réponse aux besoins de protection relevés, il est urgent 
de mettre en place un plan de réponse avec comme axes 
principaux : l’accès à l’asile et le monitoring pour prévenir les 
risques de refoulement, d’attaques et d’enlèvements ; le 
renforcement de la protection communautaire par la mise 
en place de mécanismes adaptés et de personnel formé 
pour répondre aux besoins de protection ; le renforcement 
de la coordination et l’implication des autres acteurs de 
protection pour une réponse exhaustive. 



Les principaux résultats attendus sont :

3. 1.  3. Résultats attendus
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Les populations nigérianes qui arrivent au Niger, dans la 
région de Maradi, sont installées loin des frontières, ont 
accès à l’asile et sont protégées contre tout acte de 
refoulement ou d’expulsion ;

Toutes les personnes d’origine nigériane qui arrivent en 
quête d’asile sont enregistrées et un document d’identi�-
cation leur est délivré pour les assister ;

Des mécanismes sont mis en place pour assurer le moni-
toring de la situation globale en termes de respect de 
droit et pour renforcer la coexistence intercommunau-
taire ;

Les enfants à risque de violence, d’exploitation, de 
discrimination, d’abus et de négligence (VEDAN), y 
compris les enfants non accompagnés et séparés sont 
identi�és, documentés et pris en charge ;

Des mécanismes communautaires sont mis en place, 
renforcés et formés en coordination avec les commu-
nautés, les autorités nationales et les autres intervenants 
pour répondre e�cacement aux problématiques en lien 
avec la protection de l’enfance, la prévention et la 
réponse aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que 
l’appui aux personnes ayant des besoins spéci�ques ;

Les victimes de violences sexuelles et sexistes (SGBV) 
sont identi�ées et assistées suivant les outils et les servic-
es disponibles

3.1.4. Stratégie d’intervention

En lien avec les objectifs mentionnés ci-dessus visant à 
réduire les risques de protection et à apporter une réponse 
e�ective, la stratégie de protection privilégie l’enregis-
trement et la documentation individuels des réfugiés en 
provenance du Nigéria. Le renforcement de la protection 
communautaire sera un axe fondamental de la stratégie par 
la mise en place des structures communautaires et points 
focaux formés et outillés pour s’impliquer dans les activités 
de prévention et de réponse aux risques de protection 
identi�és. Ceci implique le recrutement des travailleurs 
sociaux pouvant répondre aux problématiques de protec-
tion de l’enfance, aux questions des violences sexuelles et 
sexistes et à l’appui aux personnes ayant des besoins spéci-
�ques. Par ailleurs, le renforcement des capacités pour tous 
les partenaires et les intervenants sur les thématiques de 
protection et les principes humanitaires permettra d’assurer 
une compréhension commune du contexte et de faciliter la 
collaboration dans la réponse aux di�érentes situations.

La mise en place de cadres de coordination et le renforce-
ment de la collaboration avec les autorités régionales et 
décentralisées, les agences et organisations internationales 
et nationales œuvrant dans la région dans les di�érents 
secteurs est une option importante qui permettra une 
complémentarité pour une réponse plus exhaustive.

L’accès à des activités socio-éducatives, les espaces récréat-
ifs, les espaces femmes, les centres d’écoute et d’orientation, 
etc. feront partie intégrante de la présente stratégie en tant 
qu’outils fondamentaux pour la prévention et la réponse 
aux risques de protection auxquels pourraient faire face les 
catégories vulnérables dont les enfants, les jeunes et les 
adolescents, les femmes et les autres catégories ayant des 
besoins de protection.

3.1.5. Budget estimatif sectoriel

DESIGNATION QUANTITE 
COUT
UNITAIRE

Objectif 1 : Promouvoir l’accès à l’asile et minimiser les 
risques de refoulement

COUT
TOTAL

Mener des formations aux FDS, leaders 
communautaires et groupe 
d’autodéfense sur la protection 
internationale et le principe de non 
refoulement

10 1,000,000 10,000,000

Mettre en place une équipe de 
monitoring des frontières sur les 
points d’entrée clés le long des 
départements de Madarounfa et 
Guidan Roumdji 

40 500,000 20,000,000

Kits moniteurs 25 1,000,000 25,000,000

Mettre en place un réseau de relais 
mixte dans les villages chargés du suivi 
des mouvements de personnes

100 50,000 5,000,000

Kits relais et frais de communication 50 100,000 5,000,000

Renforcer les capacités des moniteurs 
sur le monitoring des frontières en 
période d’urgence

10 1,772,847 17.728.470

Produire des Flash info, rapport 
hebdomadaires et mensuels sur le 
monitoring des frontières et les 
incidents de protection

30 100,000 3,000,000

Total 85,728,470 FCFA
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DESIGNATION QUANTITE 
COUT
UNITAIRE

Objectif 2 : Renforcement des services destinés aux 
personnes ayant des besoins spéciaux

COUT
TOTAL

Identi�er, documenter, référer, suivre 
et prendre en charge les cas de PBS 
selon les outils standards harmonisés.  

100 10,000,000

Former les points focaux parmi les 
membres de la communauté pour 
soutenir les actions d’identi�cation et 
de référence des cas  PBS  

2 3,000,000 6,000,000

Total 16,000,000 FCFA

100,000



EDUCATION
SOUS-SECTEUR

OBJECTIFS DU SOUS-SECTEUR

Objectif #1 201,000,00 FCFA
$291

mille

REQUIS(US$)

2019

PARTENAIRES

MARQUEUR DU GENRE

2a

POINTS FOCAUX
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Apporter une réponse urgente aux questions éducatives des enfants réfugiés nigéri-
ans de Maradi en leur assurant un accès optimal au système éducatif nigérien pour les 
six prochains mois à venir (Juillet à Décembre 2019). 

HI, UNICEF, ICAHD

3
Activité de plaidoyer;

Sensibilisations communautaires pour la promotion de l’éducation des enfants et 
des jeunes;

Appui au développement des capacités;

Dispense/appui à la dispense de l'éducation préscolaire/ Logistique;

Mise en place d'un système de suivi éducatif; 

Construction, rénovation ou maintien d'établissements scolaires;

Promotion de la participation des parties prenantes clés;

Activités

Mise en œuvre de mesures pour améliorer la qualité de l'éducation et l'achève-
ment des cycles scolaires;

Promotion d'un environnement d'apprentissage sûr ;

Dispense ou appui à la dispense de l'éducation primaire;

Mise en œuvre de mesures pour fournir ou appuyer des possibilités d'apprentis-
sage; 

Mise en œuvre de mesures pour promouvoir l'éducation des �lles;

Dispense ou appui à la dispense de programmes sportifs/de loisirs; 

Dispense ou appui à la dispense de l'éducation secondaire;

A. MOUNKAILA D. (mounkail@unhcr.org)

Zbigniew Paul DIME (dime@unhcr.org)
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Les données de l’enregistrement de niveau 1 e�ectué par le 
HCR dans les villages d’accueil des réfugiés ont démontré 
que plus de 70% des personnes identi�ées sont des 
enfants, dont 14,300 ont besoin d’être scolarisé à la 
prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Les évaluations 
menées sur le terrain par les di�érents partenaires, y compris 
l’UNICEF, ont également identi�é 204 enfants qui devaient 
passer des examens de �n d’année de cycle primaire 
mais qui n’ont pas pu le faire pour des raisons liées à la 
di�érence de curricula de formation et l’absence d’une 
stratégie de réponse par les autorités en charge de l’éduca-
tion du Niger et du Nigeria. Par ailleurs, il est important de 
noter qu’avant cette crise un groupe de travail sectoriel 
existait déjà à Maradi. Ce groupe de travail a mené des 
actions en vue de contribuer à la réponse de l’urgence 
concernant l’éducation. Ainsi, des réunions extraordinaires 
ont été menées et des évaluations sur le terrain ont été 
réalisées en vue d’avoir une idée claire des besoins en éduca-
tion.

Des 177 ménages recensés dans les neuf (09) villages 
d’accueil, on y trouverait au moins un enfant scolarisé. A 
l’issue de la mission d’évaluation conjointement organisée 
par la DREP/A/PLN/EC, la DRPF/PE, la DREC-M-R/ CNE et 
l’Unicef pendant l’opération d’enregistrement niveau I 
organisée par le HCR, il a été relevé qu’avant la fuite, 114 
ménages avaient des enfants inscrits en classe d’examen 
(cours moyens 2e année du cycle primaire) durant l’année 
scolaire 2018-2019.  Ainsi, 204 enfants sont dénombrés et 
répartis sur les 5 villages d’accueil comme suit : 
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III. 1. 5. EDUCATION

3. 1. 5. 1. Contexte

Villages d’accueil Ménages
Nombre d’

enfants Observations

117

10

Dan Kano

Garin Gado

Tamiske

Chawagui

Sarkin Abzin

70

12

21

2

9

30

44

3

2042114Total

Enfants en 
situation 

d’examen

Repartition des enfants en situation d’examen par villages d’accueil

2
9 12

21

70

3
10

30
44

117

Tamiske Garin Gado Sarkin Abzin Chawagui Dan Kano

Ménages Nombre d’enfants

Activités clés

Activité de plaidoyer;

Sensibilisations communautaires  pour la promotion de 
l’éducation des enfants et des jeunes;

Appui au développement des capacités;

Dispense/appui à la dispense de l'éducation préscolaire;

Mise en place d'un système de suivi éducatif ;

Construction, rénovation ou maintien d'établissements 
scolaires

3. 1. 5. 2 Les Objectifs

Objectif : 
Apporter une réponse urgente aux questions 
éducatives des enfants réfugiés nigérians de 
Maradi en leur assurant un accès optimal au 
système éducatif nigérien pour les six prochains 
mois à venir (Juillet à Décembre 2019). 

3. 1. 5. 3. Résultats attendus

Au regard de cette situation d’urgence, le groupe de travail 
éducation et protection (GTE/P) de Maradi, représenté par la 
Direction Régionale de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant, le Dispositif National de Prévention et 
de Gestion des Catastrophes et des crises Alimentaires 
(DNPGCCA),  le Programme Alimentaire Mondial (PAM), les 
ONGs ICAHD-International, World Vision, Humanité & Inclu-
sion, Save the Children, Investir dans l’Enfance pour Demain 
(IED) - sous le lead de la Direction régionale de l’enseigne-
ment primaire, de l’alphabétisation, de la promotion des 
langues nationales et de l’éducation civique avec l’appui de 
l’Unicef et de l’UNHCR-  a organisé des réunions de travail et 
e�ectué une mission de terrain dans les deux villages 
d’accueil, Dan-Kano et Tankama, a�n d’apporter les répons-
es aux questions d’éducation et de protection au pro�t des 
enfants réfugiés nigérians.

2 L’évaluation menée en juin 2019 a permis de recenser 204 enfants qui étaient inscrits en 2ème année du cycle primaire au Nigéria en 2019 
et qui n’ont pas pu se présenter aux examens de �n d’année. 
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Promotion de la participation des parties prenantes clés

Mise en œuvre de mesures pour fournir ou appuyer des 
possibilités d'apprentissage 

Mise en œuvre de mesures pour améliorer la qualité de 
l'éducation et l'achèvement des cycles scolaires

Mise en œuvre de mesures pour promouvoir l'éducation 
des �lles 

Dispense ou appui à la dispense de l'éducation primaire

Promotion d'un environnement d'apprentissage sûr 

Dispense ou appui à la dispense de l'éducation secon-
daire

Dispense ou appui à la dispense de programmes 
sportifs/de loisirs 

Résultats des activités clés

Les enfants de la petite enfance (4 à 5 ans), ceux en âge 
scolaire (6 à 12 ans) et les enfants hors du système éduca-
tif sont pris en charge ; 

Le taux d’inscription des enfants en âge de scolarisation 
est relevé et la communauté est mobilisée autour des 
questions de l’éducation des enfants ;

Des structures éducatives et de prise en charge psycho-
sociale sécurisées sont disponibles et opérationnelles ; 

Les autorités nigériennes sont accompagnées dans la 
prise en charge éducative des enfants réfugiés ;  

Les �lles sont scolarisées et des programmes sportifs/de 
loisirs sont organisés pour les élèves ;

3. 1. 5. 4. Stratégie d’intervention

A travers ses interventions, le HCR mobilisera tous les acteurs 
(agences du Système des Nations, ONGs et Associations, les 
autorités, les membres de la communauté hôte, les réfugiés, 
les leaders religieux et coutumiers) en vue de faire béné�cier 
les enfants réfugiés de leur droit à l’éducation, au bien-être, 
aux loisirs et aux jeux conformément à sa stratégie d’éduca-
tion. 

La présente stratégie émane de la volonté de tous les acteurs 
de l’éducation dans la région de Maradi à savoir l’Etat (Direc-
tion Régionale de l’Enseignement Primaire ; Direction de la 
Promotion de la Femme/ Protection de l’Enfant ; Dispositif 
de Prévention des crises alimentaires et de la gestion des 
catastrophes/ CCA) ; les agences du Système des Nations 
Unies (Unicef, PAM et HCR), et les ONGs (Humanité et Inclu-
sion ; ICAHD International ; World Vision ; Save the Children 
et Investir dans l’Enfance pour Demain) etc à contribuer à la 
stratégie d’éducation du HCR..

La quintessence des statistiques qui précède met en 
évidence trois degrés d’enseignement, notamment : l’ensei-
gnement préscolaire et primaire, l’enseignement secondaire 
et le programme passerelle.

Enseignement préscolaire et primaire 

Les acteurs de premier plan restent de toute évidence les 
responsables de l’enseignement primaire au niveau région-
al, départemental et local. Il s’agit de renforcer tout le 
système, notamment :

3. 1. 5. 4. 1.  Scolarisation dans les villages 
d’accueil et du voisinage

les  infrastructures éducatives scolaires et connexes

La capacité d’accueil des infrastructures éducatives 
scolaires dans les villages, avant l’arrivée des réfugiés ne 
permet pas de scolariser les enfants hôtes dans le respect 
des normes en vigueur. Avec le boom démographique, il 
est évident qu’elle ne fera qu’accentuer l’inconfort des 
apprenants qui, à la longue aura pour conséquence les 
abandons scolaires. L’évaluation des besoins (gaps) 
permettra de procéder à la construction des ouvrages en 
matériaux provisoires pour répondre à l’urgence. Toute 
la communauté éducative sera mobilisée pour qu’à court 
terme de nouvelles classes et des ouvrages connexes tels 
que les blocs de latrines et éventuellement des ouvrages 
d’approvisionnement en eau potable soient réalisés.

les intrants pédagogiques et du matériel didactique

Les écoles doivent être renforcées avec des intrants 
pédagogiques tant pour les élèves que les enseignants. Il 
en est de même avec le matériel didactique.

le renforcement des capacités des enseignants

Le système en place dispose déjà de plans de formation 
et d’animation des enseignants ainsi que de suivi/évalua-
tion de leurs performances professionnelles. Il s’agira de 
l’accompagner en mobilisant des moyens �nanciers et 
matériels à cet e�et.

le renforcement des capacités des structures de 
gestion participative

Les structures de gestion participative qui accom-
pagnent l’école doivent être au même niveau de 
compréhension que les autres parties prenantes sur les 
problématiques de l’éducation en temps d’urgence ou 
de crise. Il s’agira de les outiller pour les rendre 
performant.

la création des espaces amis-enfants

Les enfants ont besoin d’espaces où ils peuvent se 
recréer et s’épanouir. Des espaces sont ainsi aménagés à 
leur intention. Toute la communauté éducative se mobi-
lise pour adapter ces espaces aux besoins des enfants et 
toutes les actions sont accompagnées et soutenues par 
le HCR et ses partenaires.
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une réinsertion socio-économique. Plusieurs services 
techniques de l’Etat seront sollicités. Dans le but de la 
mise en œuvre des programmes spéci�ques adaptés aux 
réalités de la région.

l’optimisation des moyens de production des 
familles ayant des enfants à l’école

Le maintien des enfants à l’école est une préoccupation 
majeure. Il s’agit de mobiliser la communauté éducative 
autour de cette question. Toutefois, il conviendra 
d’accompagner les familles disposant des enfants scolar-
isés à développer des AGR pour contribuer au maintien 
de leurs enfants à l’école à travers des goûters et des 
repas.

Enseignement secondaire

Il s’agit de renforcer tout le système, notamment :

les infrastructures éducatives scolaires et connexes

L’évaluation des besoins (gaps) en termes d’infrastruc-
tures scolaires permet de procéder à la construction 
d’infrastructures en matériaux provisoires pour parer à 
l’urgence. Toute la communauté éducative est mobilisée 
pour qu’à court terme de nouvelles classes et des ouvrag-
es connexes tels que les blocs de latrines et éventuelle-
ment des ouvrages d’approvisionnement en eau potable 
soient réalisés.

Les intrants pédagogiques et du matériel didactique

Il faut appuyer les écoles avec des intrants pédagogiques 
tant pour les élèves que les enseignants ainsi que du 
matériel didactique.

Le renforcement des capacités des enseignants

Le système en place dispose déjà de plans de formation 
et d’animation des enseignants ainsi que de suivi/évalua-
tion de leurs performances professionnelles. Il s’agira de 
l’accompagner en mettant à disposition des moyens 
�nanciers et matériels à cet e�et.

Le renforcement des capacités des structures de 
gestion participative

Les structures de gestion participative qui accom-
pagnent l’école doivent être au même niveau de 
compréhension que les autres parties prenantes sur les 
problématiques de l’Education en temps d’urgence ou 
de crise. Il s’agit de les outiller pour les rendre performant.

Le renforcement des infrastructures sportives et 
culturelles

Les enfants ont besoin d’espaces où ils peuvent se 
recréer et s’épanouir. Les infrastructures existantes sont 
renforcées à leur intention. Toute la communauté éduca-
tive se mobilise pour adapter ces espaces aux besoins 
des enfants. Toutes les actions sont accompagnées et 
soutenues par le HCR et ses partenaires.

La promotion des activités manuelles et  agricoles

Il s’agit d’encourager les enfants à e�ectuer des activités 
manuelles et agricoles qui pourront les préparer une 

Programme passerelle

Plusieurs enfants en âge scolaire ont été recensés comme 
étant hors du système. Il s’agit de leur donner l’opportunité 
de se rattraper. Un programme spécial, passerelle sera mis 
en place pour eux. La Direction Régionale chargée de 
l’Alphabétisation sera l’acteur de premier plan et le HCR et 
ses partenaires viendront en appui avec des moyens 
adéquats.

3. 1. 5. 4.  2.  Scolarisation dans les villages d’op-
portunités

DESIGNATION QUANTITE 
COUT
UNITAIRE

Objectif  : Appui optimal de la population à l’éducation.

COUT
TOTAL

Activités de sensibilisation sur la 
scolarisation des enfants et des �lles 
de façon spéci�ques (campagne à 
plani�er dès maintenant avant la 
rentrée scolaire)

20 6,000,000

3 1,000,000 3,000,000
Renforcement des capacités des 
acteurs en charge de l’éducation

Formations en apprentissage

120,000,000 120,000,000
Construction/rénovation/équipe-
ment ou maintien d’établissements 

50,000,000

3 3,000,000

Missions de suivi pédagogique : 
(MEP/A/PLN/EC et DREP/A/PLN/EC de 
Maradi)

6,000,000

300,000

2,000,000

1,000

3 6,000,000Activités sportives et de loisirs

Elaboration et vulgarisation de la 
stratégie éducation (3 réunions de 
concertation)

Kits scolaires et matériel 
pédagogiques 8,000 10,000,000

1,000,000

Total Education 201,000,000 FCFA



PROTECTION DE L’ENFANCE
SOUS-SECTEUR

OBJECTIFS DU SOUS-SECTEUR

Objectif #2 73,520,000  FCFA
$291

mille

REQUIS(US$)

2019

PARTENAIRES

MARQUEUR DU GENRE

2a

POINTS FOCAUX
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Renforcement de la protection de l’enfance 

Save the Children, UNICEF, 
APBE, CIAUD, World Vision, 
DRC, ICAHD, DRPFPE

8
Recrutement des travailleurs sociaux dans tous les villages pour identi�er les cas, 
les documenter et les référer aux services (6 mois);

Formation des points focaux, autorités les travailleurs sociaux, partenaires/ interv-
enants;

Mise en place des mécanismes de gestion de cas et Panel pour l’EIS/DIS;

Appui matériel aux cas individuels;

Délivrance des actes de naissance;

Mise en place et Equipement pour les espaces récréatifs;

Mise en place, formation des familles d’accueil et appui matériel ;

Activités

Achat des articles de Visibilité des relais communautaires ;
Sylvie NIYIBIZI (niyibizi@unhcr.org)

Zbigniew Paul DIME (dime@unhcr.org)
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Au mois d’août 2019, l’e�ectif total des enfants (0-17ans) est 
estimé à 29 000 au sein de la population nigériane enreg-
istrée au niveau 1 par les autorités Nigériennes (DREC) et le 
HCR. Des évaluations préliminaires menées entre les mois de 
mai et d’août, il ressort que cette situation d'urgence a des 
e�ets dévastateurs sur la vie des enfants. Les garçons et les 
�lles sont particulièrement vulnérables en raison de leur âge 
et de leur statut social. Plusieurs dangers de protection sont 
identi�és, notamment les séparations avec les familles, les 
traumatismes liés à la séparation et autres événements liés à 
leur fuite, le risque d’attaques et d’enlèvements par rapport 
à l’installation non loin de la frontière du Nigeria, les risques 
de recrutement des jeunes, le manque de mécanismes pour 
prévenir et répondre aux besoins de protection des enfants, 
le risque de délinquance suite à la déscolarisation des 
enfants et le manque d’activités socio récréatives, les risques 
de travail des enfants et d’exposition à plusieurs autres 
formes de VEDAN en lien avec le contexte général de fuite et 
d’installation de cette population ainsi que l’accès limité aux 
services sociaux communautaire de base.

Les autorités, le HCR et les autres acteurs clés prennent des 
mesures pour protéger les enfants en répondant à leurs 
besoins spéci�ques, en prévenant les risques auxquels ils 
sont confrontés, en les protégeant contre les di�érentes 
formes de discrimination, en prévenant et en répondant 
immédiatement aux abus, à la violence et à l'exploitation, et 
en leur assurant un accès immédiat aux services appropriés 
selon les services disponibles. 

En vue de renforcer la réponse protection à cette 
composante de la population sous mandat, le HCR et ses 
partenaires au niveau de la région de Maradi et de Niamey 
collaborent avec la communauté pour développer des activ-
ités de prévention aux risques relevés, ainsi que renforce-
ment de la réponse aux cas identi�és.
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III. 1. 6. PROTECTION DE L’ENFANCE

3. 1. 6. Contexte

Les enfants ayant des risques de protection sont identi-
�és et assistés.

Les enfants séparés et les ENAs sont documentés en 
EIS/BID et reçoivent l’assistance.

Les enfants en situation de risques ont accès à des struc-
tures et personnel quali�és et reçoivent de l’aide.

Les enfants séparés de leurs familles biologiques ont 
accès à des familles tutrices et les besoins prioritaires 
satisfaits.

Les enfants avec des risques de violence, d’exploitation, 
de discrimination, d’abus et de négligence (VEDAN) y 
compris les enfants non accompagnés et séparés sont 
identi�és, documentés et pris en charge.

La communauté est renforcée et contribue e�cacement 
à la protection des enfants .

La prévention des risques liée au manque d’occupation 
et de réponse aux situations de détresse psychologique ;

Un mécanisme d’enregistrement des nouveaux nés est 
mis en place et fonctionnel.

Les enfants nigérians qui sont nés au Niger, à Maradi ont 
accès aux documents de naissance.

Les parents sont sensibilisés et sollicitent à chaque 
naissance les services d’enregistrement et de délivrance 
des documents.

3. 1. 6. 3. Résultats

3. 1. 6. 1 Les Objectifs

Objectif 1 : 
Renforcement de la protection de l’enfance;

3. 1. 6. 2 Les activités

Recrutement des travailleurs sociaux dans tous les villag-
es pour identi�er les cas, les documenter et les référer aux 
services (6 mois) ;

Formation des poits focaux, autorités les travailleurs 
sociaux, partenaires/ intervenants;

Mise en place des mécanismes de gestion de cas et Panel 
pour l’EIS/DIS

Appui matériel aux cas individuels

Délivrance des actes de naissance

Mise en place et Equipement pour les espaces récréatifs 

Mise en place, formation des familles d’accueil et appui 
matériel 

Achat des articles de Visibilité des relais communautaires 

3. 1. 6. 4. Approche stratégique 

Le UNHCR, en collaboration avec les autorités notamment la 
direction régionale de la promotion de la femme et la 
protection de l’enfance, la direction régionale de l’état civil,  
ainsi que les autres partenaires et organisation nationales et 
internationales vont travailler  avec la communauté pour 
réduire les dé�s et répondre aux besoins de protection des 
enfants. Un cadre de coordination sera mis en place pour 
une réponse globale aux questions de protection de 
l’enfance mais également pour l’intégration dans les 
programmes sociaux communautaires déjà existant.
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Des formations et sensibilisation envers les responsables de 
la communauté et les autres structures communautaires : 
comites, points focaux, groupes de jeunes seront organisées 
pour renforcer les capacités dans l’identi�cation des enfants 
séparés de leur famille, le placement dans des familles 
d’accueil temporaire, l’accompagnement aux survivants des 
violences et autres abus qui ont besoin de services de 
protection ainsi que la recherche des solutions de protec-
tion.

Du personnel quali�e sera recruté et un partenariat 
contracté avec une organisation ayant une expertise en 
protection pour une réponse pour complète, le renforce-
ment de la gestion des cas individuels et la promotion des 
procédures de l’intérêt supérieur pour les enfants.

3. 1. 6. 5.  Budget

Objectif 2 : Renforcement de la protection des enfants.

DESIGNATION QUANTITE 
COUT
UNITAIRE

COUT
TOTAL

Déploiement des travailleurs sociaux 
dans tous les villages pour identi�er les 
cas, les documenter et les référer aux 
services (6 mois)

15 720,000 10,800,000

Recrutement de psychologues 5 2,400,000 12,000,000

Equipement pour les espaces récréat-
ifs (ballon, corde, jouets, carte)

25 300,000 7,500,000

Formation des points focaux, autorités 
les travailleurs sociaux, partenaires / 
intervenants

Mise en place, formation des familles 
d’accueil et appui matériel

3 3,000,000 9,000,000

30 600,000 18,000,000

Visibilité des relais communautaire 60 7,000 420,000

Téléphones et crédit de communica-
tion 15 100,000 1,500,000

Appui aux missions conjointes (DRPE, 
Juge de Mineur, carburants et primes

6 50,000 300,000

4 250,000 1,000,000

Panel pour l’EIS/DIS (frais de déplace-
ment et pause)

300 15,000 4,500,000Délivrance des actes de naissance

Achat Kit Naissance/bebe 300 20,000 6,000,000

Conduite de l’évaluation participative 1 2,500,000 2,500,000

73,520,000 FCFATotal



VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE
SOUS-SECTEUR

OBJECTIFS DU SOUS-SECTEUR

Objectif #3 58,900,000  FCFA
$291

mille

REQUIS(US$)

2019

PARTENAIRES

MARQUEUR DU GENRE

2a

POINTS FOCAUX
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Plan de réponse - A�ux Maradi Août 2019 Page 16

Réduire les risques de violences sexuelles et sexistes (SGBV) à l’égard des réfugiés et 
promouvoir une meilleure qualité des interventions;

UNHCR, APBE

2 Facilitation de l'accès aux services médicaux;

Activité de plaidoyer;

Mise en place des mécanismes de gestion de cas et Panel pour l’EIS/DIS;

Appui au développement des capacités; 

Fourniture d'une aide juridique; 

Fourniture d'une aide matérielle;

Mise en place et maintien de la participation communautaire à la prévention et 
aux interventions en matière de violence sexuelle et sexiste

Activités

Isabelle ASSOUAN (assouan@unhcr.org)

Zbigniew Paul DIME (dime@unhcr.org)
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Dans les situations d’urgence et de déplacement, la question 
des SGBV demeure l’un des problèmes de protection majeur 
auxquels les personnes en déplacement sont confrontées à 
tous les stades du déplacement. L’urgence de Maradi n’est 
pas en marge de ce constat.

Depuis le démarrage de l’urgence, les populations réfugiées 
font état d’enlèvements, de tortures, de viols des femmes et 
des �lles dans le pays d’origine ainsi que d’exploitation 
sexuelle des femmes et des �lles. Aucun de cas viol n’aurait 
été identi�é au Niger, en date du 21 août 2019.

Cependant le contexte socio-culturel et religieux ne permet 
pas toujours aux survivantes d’en parler et de recourir à une 
prise en charge. Car le sujet des SGBV semble très sensible et 
tabou dans la région.

La situation de promiscuité et de dénuement dans laquelle 
se trouve cette population pourrait engendrer des risques 
de protection énormes à savoir le sexe pour la survie, des cas 
de viols, le mariage précoce et l’exploitation des enfants.

Maradi ne dispose ni d’un cadre de référencement clair et 
formel des incidents en lien avec les SGBV, ni d’un groupe de 
travail sectoriel sur les SGBV pour le suivi des cas identi�és. 
Le partenaire du HCR, APBE a documenté depuis le début de 
l’urgence 18 cas de SGBV. Au cours de l’enregistrement de 
niveau 1, 9 cas de SGBV ont été identi�és en date du 14 
août pour lesquels aucune réponse n’a été apportée par 
manque de cadre de référencement et de structure de prise 
en charge. Aucun kit post viol n’a été positionné dans la 
région de Maradi.

La question des SGBV fait partie intégrante des 5 engage-
ments du Haut-Commissaire en lien avec la situation des 
femmes réfugiées et des stratégies prioritaires globales du 
HCR.

En vue de renforcer la réponse des SGBV au niveau de la 
région de Maradi, le HCR et ses partenaires vont développer 
des activités de renforcement de la prise en charge holis-
tique des cas identi�és, de la coordination et de la sensibili-
sation sur les SGBV.
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III. 1. 7. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

3. 1. 7. 1. Contexte

3. 1. 7. 2 Objectifs

Objectif : 
Renforcer le cadre de la réponse aux cas de SGBV 
dans la région de Maradi

Un groupe de travail SGBV est mis en place et fonction-
nel;

Un cadre de référencement est mis en place;

Les outils de collecte du GBVIMS sont utilisés par tous les 
acteurs;

Les acteurs sont formés sur les SGBV;

Tous les cas de SGBV sont identi�és, documentés et 
suivis;

Les activités de sensibilisation sont renforcées sur le 
terrain;

Une stratégie SGBV est développée avec l’appui de tous 
les acteurs;

Un SOP est rédigé et validé par les acteurs ;

3. 1. 7. 3. Résultats attendus

3. 1. 7. 4. Approche stratégique 

Facilitation de l'accès aux services médicaux;

Activité de plaidoyer;

Appui au développement des capacités;

Fourniture d'une aide juridique;

Fourniture d'une aide matérielle;

Mise en place et maintien de la participation communau-
taire à la prévention et aux interventions en matière de 
violence sexuelle et sexiste;

Activités clés

Le HCR travaillera étroitement avec la Direction régionale de 
la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, le 
Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et les autres 
acteurs présents à Maradi ainsi qu’avec les agences du 
Système des Nations Unies en vue de mettre en place un 
système de gestion et de référencement des cas de SGBV 
dans la région de Maradi et de développer avec les di�érents 
acteurs les procédures opérationnelles standards pour les 
SGBV. Un comité de gestion des cas individuels sera mis en 
place et les activités de sensibilisations seront renforcées sur 
le terrain avec l’appui des di�érents partenaires. Les comités 
de protection seront formés sur la sensibilisation, l’identi�ca-
tion et le référencement des cas selon l’approche de protec-
tion à base communautaire. Cette approche communau-
taire prendra en compte la protection des enfants contre les 
SGBV, l’implication des hommes et des garçons dans les 
activités de SGBV, l’accès à un environnement sécurisé, 
notamment à travers l’énergie domestique et les ressources 
naturelles, les LGBTI ainsi que la protection des personnes 
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 vivant avec handicap relevant du mandat du HCR. En�n, des 
kits de dignités seront distribués aux �lles et aux femmes en 
âge de procréer.

Le groupe de travail SGBV s’assurera de la prise en compte 
des SGBV de façon transversale dans les autres secteurs.

Le HCR s’assurera avec les di�érents acteurs de la mise en 
place et de l’actualisation de façon périodique des 3W réper-
toriant les acteurs de protection SGBV pour la réponse 
(médicale, psychosociale, juridique et socio-économique) 
aux cas d’incidents identi�és sur le terrain en vue de faciliter 
le référencement et le contre-référencement.

DESIGNATION QUANTITE 
COUT
UNITAIRE

Objectif 3 : Risques de violences sexuelles et sexistes (SGBV) 
à l’égard des réfugiés réduits et meilleure qualité des inter-
ventions.

COUT
TOTAL

Prise en charge holistique des victimes 
/ survivant(e)s de SGBV : psychoso-
ciale, médicale, légale/juridique, 
matérielle (distribution de kits de 
dignité) 

100 10,000,000

15 360,000 5,400,000

Déploiement des travailleurs sociaux 
pour sensibiliser les communautés sur 
les thématiques en lien avec la préven-
tion et les mécanismes de réponses, 
identi�er et référer les cas aux services 
concernés

Recrutement de psychologues 
quali�és 5 1,20,000 6,000,000

Formation des points focaux, 
travailleurs sociaux et des représent-
ants des di�érents services de préven-
tion et de réponse aux situations de 
SGBV 

3 3,000,000 9,000,000

Organisation de campagnes de 
sensibilisation et de plaidoyer sur les 
SGBV avec la participation de tous les 
acteurs y compris les réfugiés et les 
communautés d’accueil

12 5,000,000

Construire un lieu/centre d’écoute par 
site de relocalisation 10 15,000,000

1 1,500,000 1,500,000Une evaluation /AGD/Focus group

3. 1. 7. 5. Budget

100,000

1,500,000

Confection d’a�ches et de 
dépliants sur les SGBV et les PSEA 
en français et langue locale

Atelier de validation des SOP et cadre 
de référencement de Maradi

Achat de kit dignité 8,600

1 2,000,000 2,000,000

10,000 500 5,00,000

58,900,000 FCFATotal



ENREGISTREMENT
SECTEUR

OBJECTIFS DU SECTEUR

Objectif #1

Objectif #2
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625
mille USD

REQUIS(US$)

2019

PARTENAIRES

MARQUEUR DU GENRE

2a

POINTS FOCAUX

UNHCR

1

Délivrer un document d’identi�cation qui re�ète le statut de réfugié à court et 
moyen terme

Conduire un enregistrement individuel avec enrôlement biométrique BIMS le 
plus tôt possible (dans les 3 mois)

Aménagement équipement d’un centre enregistrement ;

Sta� et formation sur la procédure et les outils;

Matériel Electric, informatique et bureautique;

Logistique et communication;

Activités

PERSONNES DANS LE BESOIN

80,000

80,000

POPULATION CIBLEE

Oumar Keita (keitouma@unhcr.org)

Zbigniew Paul DIME (dime@unhcr.org)
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A la date du 15 mai 2019, les autorités de Maradi avaient 
estimé plus de 20 000 ressortissants nigérians déjà arrivés 
dans le département de Guidan roumji, fuyant la criminalité 
dans leurs villages d’origine dans l’Etat de Sokoto.

A�n d’apporter un soutien à la réponse humanitaire 
d’urgence, il a été indispensable que la population soit docu-
mentée, qu’une base de référence (données niveau 
ménage) soit mise en place a�n de soutenir la réponse 
d’assistance, de chi�rer la plani�cation et éventuellement de 
soutenir une potentielle opération de relocalisation loin de 
la frontière. C’est ainsi qu’un enregistrement d’urgence 
(ménage) a été conduit du 22 au 26 Mai 2019 par les 
autorités régionales de Maradi sur le lead du Directeur 
Régional Etat Civil et des réfugiés (DREC), du Directeur 
Départemental de l’Etat Civil et des réfugiés (DDEC), avec le 
soutien technique et �nancier du HCR. 

Cet enregistrement a été conclu par un chi�re de 35 055 
réfugiés nigérians au 31 juillet 2019 venus principalement 
de l’état de Sokoto avec une minorité de l’état de Zamfara.

La situation sécuritaire n’étant pas encore stabilisée dans les 
zones d’origine du Nigéria, il est fort possible qu’il y ait de 
nouveaux arrivés après la vague d’arrivée d’avril et mai. C’est 
ainsi que le dispositif de préenregistrement a été maintenu 
en commun accord avec les directions régionales et dépar-
tementales de l’état civil et des réfugiés.
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III. 2. ENREGISTREMENT INDIVIDUEL 
BASIQUE

3. 2. 1. Contexte

Dans le but d’apporter un soutien à la réponse humanitaire 
de la situation réfugiée, il est indispensable que cette popu-
lation soit enregistrée et que tous les ménages et adultes 
béné�cient d’un document attestant leur statut de réfugié. 
Cette documentation servira au béné�ciaire a�n de s’identi-
�er et d’éviter les arrestations arbitraires ainsi qu’une 
potentielle déportation. Ce document représentera une 
base de référence pour béné�cier de la protection interna-
tionale qu’apporte l’état d’asile (le Niger) en première ligne, 
mais aussi et surtout l’organisation des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR) et d’autres organismes qui participent 
à la réponse humanitaire. L’enregistrement individuel des 
réfugiés fait partie de la réponse de protection et permet de 
mettre en place une base de données solide, qui servira 
comme référence pour toutes les plani�cations de la 
réponse humanitaire et les activités relatives à l’assistance, à 
la gestion des cas individuel, à la recherche de solution dura-
bles, etc.

3. 2.  3. Résultats attendus

L’enregistrement individuel des réfugiés fait partie de la 
réponse de protection et permet de mettre en place une 
base de données solide, qui sera la base de référence pour 
toutes les plani�cations à la réponse humanitaire. Cette base 
de données proGres prend en compte les aspects de 
vulnérabilités que peut vivre le réfugié, sa biographie, ses 
études, sa quali�cation, ses adresses dans son pays d’origine 
et pays d’asile, sa photo, etc. 

3. 2.  4. Stratégie d’intervention

3. 2. 2 Les Objectifs

Objectif 1 : 

Conduire un enregistrement individuel avec 
enrôlement biométrique BIMS le plus tôt possible 
(dans les 3 mois).

Dès que les conditions sécuritaires le permettront 
(certainement avec une relocalisation), il sera néces-
saire de conduire un enregistrement individuel dans le 
but de faire sortir les di�érents pro�ls de la population 
réfugiée a�n d’assurer le suivi des interventions de 
protection et la recherche de solution durables. Cet 
enregistrement permettra de renforcer le caractère 
unique de toutes les identités dans la base de données 
proGres.

Objectif 1 : 

Délivrer un document d’identi�cation qui re�ète le 
statut de réfugié à court et moyen terme. 

Dans le but de prévenir le refoulement et la détention 
arbitraire, il est indispensable de délivrer une docu-
mentation au niveau individuel (carte d’identité de 
réfugié) et au niveau ménages (attestation de réfugié) 
à tous les réfugiés. La délivrance de ce type de docu-
mentation nécessite un enregistrement dans proGres.

Tous les réfugiés sont enregistrés sur une base individu-
elle dans proGres

Tous les réfugiés âgés de plus de 4 ans sont enregistrés 
dans le BIMS

Des documents d’identi�cation sont délivrés à tous les 
adultes

Une base de données renfermant des informations 
répondant aux besoins de l’opération est mise en place
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Dans le but de maintenir l’intégrité des données et de la 
procédure d’enregistrement qui sera mise en place, tous les 
réfugiés âgés de 5 ans et plus seront enrôlés dans la base de 
données standard biométrique de l’UNHCR, BIMS (Biometric 
Identity Management System). Cela évitera un double 
enregistrement et permettra une véri�cation �able de 
l’identité du béné�ciaire, renforçant ainsi la transparence et 
la con�ance envers le système.

Il est indispensable et nécessaire de signaler que le proces-
sus de l’enregistrement se fait et se fera conjointement avec 
la Direction Générale des Réfugiés et les autorités gouverne-
mentales de la région de Maradi. Une procédure standard 
sera documentée et signée au préalable entre le Gouverne-
ment du Niger et l’UNHCR. 

Conjointement avec le Gouvernement et les autres 
humanitaires, les étapes suivantes seront observées:

DESIGNATION COUT  ESTIMATIF ($)

Aménagement équipement d’un centre enregistrement 25,000

Matériel Electric, informatique et bureautique 150,000

625,000 USD

3. 2.  5. Budget estimatif sectoriel
Toutes ces procédures auront besoin d’un budget estimatif 
de 625,000$ pour l’enregistrement d’environ 35,000 
réfugiés.

Sta� et formation sur la procédure et les outils 375,000

Logistique et communication 75,000

Discuter avec les réfugiés sur la procédure a�n de pren-
dre en compte leur avis ; 

S’accorder avec la Direction des réfugiés sur la procédure 
et les documents à délivrer ;

Construire un centre d’enregistrement au lieu identi�é 
qui sera connu de tous ; 

Préparer un message de communication à di�user deux 
semaines avant l’enregistrement ;

Identi�er, former et mobiliser des agents d’enregis-
trement, les participants du gouvernement et de 
l’UNHCR ;

Procéder à l’enregistrement, produire un rapport narratif 
et statistique de l’enregistrement ;



SANTE
SECTEUR

OBJECTIFS DU SECTEUR

Objectif #1
Améliorer l’état de santé de la population 

Avoir un accès optimal aux services de santé liés à la reproduction et au VIH

Objectif #2

Objectif #3

PERSONNES DANS LE BESOIN

80,000

80,000

POPULATION CIBLEE

$555
mille

REQUIS(US$)

2019

6

PARTENAIRES

MARQUEUR DU GENRE

2a

POINTS FOCAUX

Améliorer le bien-être nutritionnel
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Objectif #4

Améliorer l’état de santé mentale et le bien être psychosociale 

Renforcement des dispositifs de soutien communautaires et familiaux

Dispositifs de soutien cible

Services cliniques

Activités

Gouvernement du Niger, 
UNHCR, APBE, FNUAP, OMS, 
CRN

Marzia VIGLIARONI (vigliaro@unhcr.org)

Harouna A. (harounaa@unhcr.org)
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Le département de Guidan-Roumji est situé au sud-ouest de 
la région de Maradi. Il s'étend sur une super�cie d’environ 4 
929 km2 avec un relief composé essentiellement de plaines. Il 
est situé entre l’isoète 600mm, avec un climat 
soudano-sahélien, et l’isoète 400mm avec un climat sahélien. 
Le département est limité : 

52%

Proportion des hommes dans la population 

Proportion des femmes dans la population 

48%

Densité démographique 103h / km2

Un Taux de population rurale élevé

Une forte croissance 3.6

Indicateurs Nombre / Taux

90%

Il faut constater une forte densité démographique 
103h/ km2 et une population jeune de 34%.

Données sur les comportements, coutumes et attitudes : 

Les comportements, coutumes et attitudes in�uencent l’état 
de santé des populations :

III. 3 SANTE

3. 3. 1. Analyse diagnostic de la situation sanitaire 
du département

à l’Est par les départements de Madarounfa et Aguié,

à l’Ouest par le département de Madaoua,

au Sud par la République Fédérale du Nigeria (états de 
Sokoto et Zanfara) et le département de Madarounfa,

au Nord par les départements de Mayahi et Dakoro

Madaoua

Bouza

Dakoro
Mayahi

Madarounfa

Aguie

Tessaoua

Gazaoua

Guidam Roumdji

NIGERIA

une saison sèche froide qui va de novembre à février ; 

une saison sèche et chaude de mars à mai, caractérisée 
par de fortes températures dans les milieux de la journée; 

une saison pluvieuse de juin à septembre pouvant aller 
exceptionnellement jusqu’en mi-octobre.

Il présente un climat de type sahélien semi-aride, caractérisé 
par trois (3) saisons bien distinctes : 

Les températures sont très variables d’une saison à une autre. 
Les moyennes mensuelles sont particulièrement élevées 
durant les mois d’avril/mai (jusqu’à 33°C) et peuvent atteindre 
un minimum de (23°C) durant le mois de janvier.

L’humidité de l’air varie en fonction des vents dominants 
enregistrés ; elle peut passer d'un minimum de 10% au maxi-
mum de l’harmattan à un maximum de 100% au maximum 
de la mousson.

Le Département de Guidan Roumdji compte une population 
estimée à 697 365 habitants. Les principales caractéristiques 
démographiques de cette population de Guidan Roumdji 

sont retracées dans le tableau suivant:

Tableau: Principales caractéristiques démographiques du 
Département de Guidan Roumdji (2018)

Source : CSE G Roumdji

Comportement peu favorable des mères à l’application 
des soins appropriés pour le développement harmo-
nieux de l’enfant ;

Pratiques néfastes liées aux habitudes socio culturelles et 
à la promotion des avantages de l’allaitement exclusif au 
sein jusqu’à l’âge de six (6) mois (pas d’allaitement avant 
48 heures suivant la naissance de beaucoup d’enfants). 
L’allaitement n’est pas exclusif ;

Tabous alimentaires : restriction alimentaire chez la 
femme enceinte et le jeune enfant ;

L’automédication ;

Recours aux méthodes traditionnelles de plani�cation 
familiale par beaucoup de femmes ;

Recours tardif aux soins ;

Mauvaises conditions d’hygiène ;

Beaucoup de mères ne considèrent pas la malnutrition 
comme une maladie mais comme un mythe ;

Données Sanitaires

Etat de santé de la population 

Comme dans tous les pays en voie de développement, l’état 
de santé de la population est préoccupant. Il s’agit notam-
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Maladies %
Diarrhée avec déshydratation 0.7
Paludisme grave 1.5
Trauma-Plaies-Brûlures 1.8
Dysenterie 1.9
Conjonctivite 3.4
Pneumonie 6.6
Diarrhée simple 12.5
Malnutrition 13.9
Toux ou rhume 20.2
Paludisme simple 37.3

Synthèse des problèmes majeurs du district sanitaire

a. Les problèmes relatifs à l’état de santé de la population 

Source : CSE G Roumdji

Pauvreté des populations

Fréquentation tardive des formations sanitaires

Défécation à l’air libre

Accouchement à domicile

Automédication

VIH/SIDA

Tabous alimentaires : restriction alimentaire chez la 
femme enceinte et le jeune enfant.

Pas d’allaitement avant 48 heures suivant la naissance de 
beaucoup d’enfants.

L’allaitement  n’est pas exclusif. 

b. Les problèmes liés aux insu�sances du système de 
soins 

c. Analyse diagnostique de la situation sanitaire dans 
les localités accueillants les refugiés

Des informations que nous avons recueillies auprès des 
autorités sanitaires transfrontalières du Niger et auprès des 
leaders des réfugiés, nous notons:

Une faible couverture sanitaire (le centre de santé le plus 
proche est situé à 45 km). 

ment de la prédominance des maladies suivantes :

Tableau : Les 10 principales maladies 

Faible couverture sanitaire des structures o�rant le PMA 
(37%),

Insu�sance de formation des agents (en moyenne 2 
agents /CSI).

Insu�sance de sensibilisation de la population en matière 
de santé,

Insu�sance du personnel cadre et auxiliaire,

Insu�sance du système de prise en charge des indigènes,

Insu�sance et vétusté du parc auto/moto

Insu�sance et vétusté du matériel technique

Faible taux d’accouchement assisté (28%)

IST/VIH/sida

Ruptures fréquente de stock de certains médicaments 
(antituberculeux, Coartem…)

Di�culté de fonctionnement du système de référence et 
contre référence

Faible utilisation du préventif (CPN 64%, CPON 16%, PF 
23%, CN 32,39%)

Mauvais accueil

Manque de réseau d’adduction d’eau dans certains CSI

Automédication

Au total, on dénombre : 

1 CSI type 1 à Dan Kano avec 3 in�rmiers dans un centre 
exiguë et vétuste qui couvre une population initiale de 
24 264 habitants et ayant accueilli environ 6 400 réfugiés 
(soit une population totale de 30 664 habitants pour 
l’aire de santé de Dan Kano) ;

1 CSI type 1 à Tiadi avec 3 in�rmiers avec des infrastruc-
tures de grande capacité d’accueil mais avec une insu�-
sance de plateau technique et de médicaments. Ce 
centre couvre une population autochtone de 30 261 
habitants et  1 360 réfugiés, soit 31 621 habitants ;

Dysfonctionnement du système sanitaire lié à une insuf-
�sance du personnel quali�é, rupture fréquente de 
médicaments et manque de matériel technique ;

Accès géographique di�cile aux centres ;

Persistance des maladies épidémiques et du paludisme : 
la zone frontalière avec le Nigeria est une zone 
d’endémie palustre mais aussi une localité à persistance 
de maladie épidémique, principalement le choléra et la 
rougeole ;

Forte prévalence de malnutrition aigüe chez les enfants 
de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le taux de 



Objectif 1: 
Amélioration de l'état de santé de la population;

Objectif 2: 
Avoir un accès optimal aux services de santé liés à 
la reproduction et au VIH;

Objectif 3: 
Amélioration du bien-être nutritionnel;

Objectif 4: 
•Améliorer l’état de santé mentale et le bien être 

3. 3.  3. Résultats attendus

3. 3. 2 Les Objectifs
La réponse sanitaire s’articule autour de trois (3) objectifs :
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Les réfugiés ont accès à des programmes de lutte contre 
les maladies transmissibles ;

Les réfugiés ont accès aux médicaments essentiels ; 

Les réfugiés ont accès aux programmes de lutte contre 
les maladies non transmissibles ;

Les réfugiés ont accès aux services de soins de santé 
primaire ou sont soutenus pour y avoir accès ;

Un dispositif d’intervention en cas d’épidémie est main-
tenu ;

Des services de santé sont fournis aux enfants de moins 
de cinq ans ;

Des soins et des traitements sont fournis aux personnes 
prises en charge vivant avec le VIH et le SIDA ;

Le viol est géré sur le plan clinique ; 

malnutrition aigüe globale avoisine les 35% au sein des 
enfants réfugiés, ce taux est de 16% dans communauté 
hôte ;

Automédication : c’est un phénomène d’une impor-
tance considérable dans la région de Maradi. Elle se fait à 
base de décoction et de plantes traditionnelles ;

Absence totale d’accouchement assisté : selon les 
responsables des CSI peu de femmes béné�cient d’un 
suivi correct de leur grossesse et le taux d’accouche-
ment assisté est très faible ; 

Absence de vaccination des enfants (sauf des rares 
campagnes de vaccination contre la polio)

Des services complets sont fournis dans le cadre de la 
maternité sans risque ;

Des services de prévention de la transmission mère-en-
fant du VIH (PTME) sont fournis ;

Des services de prévention en matière de santé repro-
ductive et de VIH sont fournis ;

Des services de conseil et test volontaires (CTV) sont 
fournis ;

Des mécanismes d’aiguillage sont mis en place ;

Le développement des capacités est soutenu ;

La situation nutritionnelle est évaluée et analysée ;

Des pratiques d’alimentation appropriées des nourris-
sons et des jeunes enfants sont promues ;

Le développement des capacités est soutenu ;

La gestion communautaire des programmes liés à la 
malnutrition aigüe est mise en place et suivi ;

Des programmes d’alimentation complémentaire sont 
mis en place et suivis ;

Des mesures pour lutter contre l’anémie et autres carenc-
es en oligoéléments sont mises en place ;

Un système de surveillance nutritionnelle est mis en 
place ;

Des programmes d’alimentation supplémentaire sont 
mis en place ;

La stratégie de l’UNHCR en matière d’assistance sanitaire 
d’urgence au pro�t des réfugiés et demandeurs d’asile a pour 
objectif de veiller à ce que tous jouissent de leurs droits en 
matière de soins de santé vitaux et essentiels, de prévention, 
de protection et de traitement du VIH ainsi que de santé 
reproductive, de nutrition et de sécurité alimentaire, d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène sur la base d’objectifs et de 
standards. 

Une ONG partenaire, APBE, en collaboration avec le District 
sanitaire de Guidan-Roumji sera chargé d’assurer un meilleur 
accès aux services de soins de santé primaires et de référence-
ments médicaux. Elle doit également assurer le suivi des 
réfugiés référés hospitalisés aux niveaux des di�érents hôpi-
taux de la région de Maradi.

L’o�re de service de soins sera assurée au niveau des villages 
d’accueil et des villages d’opportunité où seront relocalisés 
les réfugiés :

3. 3.  4. Stratégie d’intervention
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Concernant le domaine de la santé mentale, di�érents sémi-
naires seront organisés (premiers secours psychologiques 
dans les interventions d’urgence, techniques de communica-
tion e�cace et de l’écoute active au béné�ce des agents de 
santé de base, identi�cation des signes de détresse 
psychologique et circuit de référencement pour les person-
nels enseignants, formation sur l’enregistrement sur la SMSPS 
(techniques de communication e�cace, le comportement 
face aux émotions fortes, l’identi�cation des problèmes de 
SMSPS chez les réfugiés).

Au niveau des villages d’accueil : une équipe médicale 
continuera d’appuyer les di�érents centres de santé de 
Dan Kano, Bassira et Tiadi. Ces di�érents CSI seront 
renforcés en personnel et en médicaments.

Au niveau des villages de relocalisation : les centres de 
santé seront réhabilités et équipés pour améliorer les 
capacités d’accueil et le plateau technique. Dans les 
villages dépourvus de formations sanitaires, des centres 
de santé seront construits soit en matériaux semi durable 
ou durables.

Le partenaire assurera les activités suivantes : 

Screening médical de tous les réfugiés à leur arrivée ou 
avant une relocalisation ;

Identi�cation des cas nécessitant une assistance sanitaire 
ou psychosociale ;

O�re des soins médicaux d’urgence ;

Référencement des malades vers les structures secon-
daires et tertiaires de prise en charge sanitaires ;

Suivi des malades évacués/réféés;

Activités de sensibilisation, CCC/IEC ;

Établissement et mise à jour de la liste des malades 
chroniques ;

Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’alimentation 
appropriées des nourrissons et des jeunes enfants ;

Distribution d’alimentation complémentaire quotidi-
enne ;

Dépistage de l’anémie et autres carences en oligoélé-
ments ;

Réalisation de PDM ;

Préparation et distribution de bouillie chaude aux 
enfants 6- 23 mois ;

Dépistage actif de la malnutrition aigüe ;

Compte rendu régulier et partage de  toutes les informa-
tions utiles avec les sections santé/protection du HCR.

Fourniture d’un rapport mensuel au HCR sur les activités 
sanitaires.

3. 3. 4. 1 Stratégie d’intervention en Santé 
mentale

3. 3. 4. 2 Activités

Renforcement des dispositifs de soutien communautaires 
et familiaux

Il s’avère important de permettre aux réfugiés de recon-
struire des dispositifs de soutien et de mettre en place 
des relais communautaires de protection (RECOP) choisis 
sur un critère de représentativité de la population en 
termes d’âge, de genre et de diversité. Les relais commu-
nautaires de protection sont identi�és et formés durant 5 
jours. Un système de référencement clair est élaboré 
entre les services de protection basés sur la communauté 
et les services de santé.

Dispositifs de soutien cible

Des espaces accueillants pour les enfants et les adoles-
cents sont mis en place a�n de réaliser des activités 
psychosociales (sport, life skills, théâtre, danse, alphabéti-
sation); les groupes de self-help (hommes, femmes, �lles, 
garçons) sont mis en place et dynamisés; des activités 
sont réalisées pour diminuer la consommation d’alcool et 
d’autres produits nocifs.

Services cliniques

Les équipes sont renforcées (mise à disposition de trois 
psychologues pour la prise en charge des personnes qui 
présentent des symptômes psychopathologiques 
graves) et le personnel soignant est formé sur le MHGap 
par le PNSM et supervisé par le PNSM deux fois par mois. 
Des interventions psychologiques individuelles ou de 
groupe sont o�ertes aux personnes qui ont subi des 
tortures et/ou des violences. Les soins aux personnes 
atteintes d’épilepsie sont assurés de même que les 
médicaments essentiels pour les troubles psychiques, 
neurologiques et liés à l’emploi de substances psychoac-
tives.



Des informations recueillies auprès des autorités sanitaires 
transfrontalières du Niger et auprès des leaders des réfugiés, 
on dénote :

3. 3.  5. Budget estimatif sectoriel
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Soins de santé primaire (Sta�ons, médicaments, 
matériel)
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3. 3. 6 Plan de mise en œuvre  

Jul-Sep 6 mois 75,000 450,000

Soins de santé primaire (Sta�ons, médicaments, 
matériel)

Jul-Dec 6 mois 20,000 120,000

Référencements/ Evacuations sanitaires Jul-Dec 6 mois 20,000 120,000

Infrastructures sanitaires d’urgence (hangars + 
latrines d’urgence)

Jul-Dec 10 hangars + 12 
douches / CSI 

villages d’acceuil

60,000 60,000

Logistique/ Transport Jul-Dec 6 mois 5,000 30,000

Nutrition (Prévention et prise en charge) Jul-Dec 6 mois 40,000 240,000

Campagne de vaccination /déparasitage Jul-Dec 3 passages 10,000 30,000

Constructions/Mise à niveau des CSI Jul-Dec

2 CSI Type 2 
Construits (Guidan 

kaka et Dan Daji 
Makaw et 1 CSI 

réhabilité)

Construc-
tions 2 

CSI= 
400,000 
Mise à 

niveau = 

500,000

Formation du personnel aux di�érents protocoles Sep-Dec 6 Cessions 2,000 12,000

Séminaire premiers secours psychologique 3 300,000 900,000

Séminaire écoute active 3 100,000 300,000

Séminaire détresse psychologique

Formation RECOP

Psychologues

Animateurs psychosociaux 

Activités psychosociales (sport, théâtres, musique, 
etc)

Formation MHgap

PNSM

Appui en psychotrope

1 4,500,000 4,500,000

1 1,200,000 1,200,000

600,000 7,200,000

6 400,000 9,600,000

1 20,000,000 20,000,000

1 1,500,000 300,000

1 250,000 1,000,000

1 5,000,000 5,000,000

1,562,000 USDTotal general (USD)

Activités Sites Période de mise en oeuvre

J NSA O D
Organisation d’une 
campagne de masse en 
collaboration avec DS GR 
(multi antigènes PEV) 
couplé au dépistage MUAC 
chez les enfants 0-5ans

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Organisation d’une 
campagne de masse contre 
les maladies tropicales 
négligées

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Recrutement et mise en 
place d’équipe médicale 

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Dotation de l’équipe 
médicale en ambulance et 

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Formation de l’ECD GR et 
équipe médicale sur la 
protection internationale

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Formation du personnel 
médical aux di�érents 
protocoles de prise en 
charge

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Signature de convention 
de partenariat avec la DRSP 
de Maradi et le district de 
Guidan Roumdji

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Augmentation des 
capacités d’accueil des 
centres de santé de Dan 
kano, Bassira, (Construction 
de hangars et latrines par 
CSI)

Dan kano,Bassisra,Tiadi

Dotation des centres de 
santé en matériel et 
médicaments

Dan kano,Bassisra,Tiadi

Screening de nouvelles 
arrivées village d’accueil

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Screening médical avant 
relocalisation

Villages d’acceuil

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

O�re de soins curatifs et 
préventifs

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Prise en charge des 
malnutris

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Mise en place d’un 
programme de prévention 
de la Malnutrition aigue 

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

O�re de service SR et 
dépistage VIH en routine 

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Evacuation /référencement 
des cas vers Guidan 
Roumdji

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Fourniture des 
médicaments

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Séances de sensibilisation 
pour l’amélioration de 
l’état de santé individuel et 
collectif

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Elaboration des rapports 
mensuels

Dan kano,Bassisra,Tiadi
Chadakori,Guidan Kaka 
et Dan Daji makaou

Campagne de dépistage de 
masse du VIH

Elaboration des rapports 
trimestriels

Construction/ 
Réhabilitation des 
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Etat du Niger, PAM, FAO, APBE 

Couvrir les besoins alimentaires de personnes refugiées pendant trois par ation 
complète

Prévention de la malnutrition chez les enfants refugiés

Traitement de la malnutrition aigüe modérée chez la femme enceinte
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Une évaluation conjointe réalisée du 16 au 21 mai 2019 par 
les représentants du Gouvernement (niveaux central et 
décentralisé) et les agences du Système des Nations Unies 
(UNHCR, PAM, UNICEF, OCHA, OMS, FAO et UNDSS) a identi-
�é les besoins urgents des personnes réfugiées en nourrit-
ure, nutrition, santé, WASH, abris et articles non alimentaires, 
ainsi qu'en protection et en éducation.

Il ressort de cette évaluation que la situation de la sécurité 
alimentaire est fragile tant pour les réfugiés nigérians que 
pour les populations hôtes, ampli�ée par le début imminent 
de la période de soudure en juin et du début de la saison des 
pluies. Les réfugiés indiquent que le nombre de repas par 
jour est passé de 3 à 1 pour les adultes et de 3 à 2 pour les 
enfants. Les personnes les plus privilégiées déclarant 
qu’elles ne peuvent pas couvrir leurs besoins alimentaires au 
bout de deux semaines. Les chefs de villages locaux ont 
exprimé leurs préoccupations concernant le fardeau supplé-
mentaire que les réfugiés créent sur leurs ressources (eau, 
nourriture, abri et ressources naturelles). Aussi, il est ressorti 
également de cette évaluation qu’une minorité de réfugiés a 
l’intention de rentrer au Nigéria une fois que la situation 
sécuritaire s’améliorera, alors que la majorité se prépare à 
s’installer durablement au Niger, convaincus que cette situa-
tion ne s’améliorera pas à court terme.

Il faut s’attendre à une détérioration des conditions de 
sécurité alimentaire au fur et à mesure que l'insécurité se 
développe. Certains réfugiés nigérians ont eu recours à la 
vente de leur petit bétail pour acheter de la nourriture. Dans 
l’un des villages accueillant des réfugiés nigérians, la mission 
d’évaluation a constaté une augmentation du nombre de 
cas de malnutrition, de 3 à 5 par jour avant le choc, à 24 cas 
de malnutrition aiguë modérée (CRENAM) et 12 malnutri-
tions aiguës sévères (CRENAS) par jour maintenant. Les cas 
de toux, �èvre, diarrhée, douleur articulaire sont observés et 
con�rmés par l’analyse documentaire après véri�cation du 
registre du CSI, indiquant un état de santé dégradant pour 
les réfugiés.

Par ailleurs le PAM conduira un « Post Distribution Monitor-
ing » en juillet 2019 a�n de collecter des informations 
détaillées sur la sécurité alimentaire des réfugiés nigérians.
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3. 4. 1. Contexte

3. 4. 2 Les Objectifs

Objectif 1: 
Les besoins alimentaires de 20,000 réfugiés Nigéri-
ans dans la région de Maradi sont couverts 
pendant trois mois avec une ration alimentaire 
complète (céréale, légumineuse, huile, et sel) du 
PAM.  

Objectif 2: 
2,000 enfants de 6 à 23 mois des ménages ciblés de 
réfugiés Nigérians reçoivent 200g de Super Cereal 
par jour pour la prévention de la malnutrition.

Objectif 3 : 
304 enfants reçoivent 100g de Plumpy Sup et 157 
femme enceintes reçoivent 250g de Super Cereal 
et 25g d’huile par jour pour le traitement de la 
malnutrition aigüe modérée.

3. 4. 3 Coordination

Vu que cette assistance alimentaire et nutritionnelle du PAM 
ciblera les réfugiés nigérians, la coordination se fait sous le 
lead du HCR et du Gouvernement à travers le Ministère de 
l’Intérieur.  En ce qui concerne la sécurité alimentaire, cette 
coordination se fait à travers le cluster sécurité alimentaire 
(CSA) et le Dispositif National de Prévention et de Gestion de 
Crises Alimentaires (DNPGCA), à travers plus précisément la 
Cellule Crises Alimentaires (CCA), en étroite collaboration 
avec le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des 
Catastrophes (MAH/GC).  

Au niveau de la région de Maradi, le PAM coordonne la mise 
en œuvre de sa réponse assistance alimentaire et nutrition-
nelle avec le Secrétariat Permanent Régional Dispositif 
National de Prévention et de Gestion de Crises Alimentaires 
(DNPGCA), qui est en même temps le démembrement 
régional du DNPGCA et MAH/GC.

3. 4. 4 Stratégie d’intervention

Un accent particulier est mis sur les interventions qui 
associent l’assistance alimentaire et le renforcement de la 
résilience des populations les plus vulnérables. Le renforce-
ment de la résilience des populations consiste notamment à 
leur apporter un appui pour améliorer durablement leur 
situation socio-économique. Les interventions de type vivres 
ou argent pour la création d’actifs, jardins de case, Food for 
assets etc. seront encouragées a�n de favoriser leur autono-
misation et leur intégration socio-économique au sein des 
communautés hôtes. 

Les partenaires de la sécurité alimentaire mettent un accent 
particulier sur le besoin de renforcement de l’approche multi-
sectorielle des interventions. 

Ainsi, des synergies sont recherchées avec les autres acteurs 
dans les zones a�ectées a�n de maximiser l’impact des inter-
ventions sur les béné�ciaires.

Le partenaire coopérant du PAM doit sensibiliser, mobiliser et 
impliquer les di�érents acteurs (les autorités administratives 
et locales, les services techniques, les communautés, les 

3.4.4.1 Actions préparatoires

III. 4 SECURITE ALIMENTAIRE
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Les objectifs, résultats attendus et durée de l’activité ;

Le caractère limité dans le temps de l’assistance, et dans 
la mesure du possible l’introduction du self help progres-
sivement, c’est-à-dire la contribution des communautés 
aux activités productives si nécessaire ;

L’enregistrement des béné�ciaires par l’UNHCR ; 

Les modalités et quantités de l’assistance alimentaire 
plani�ées ;

Les mécanismes de distribution de l’assistance et 
fréquence des distributions ;

Les informations sur les mécanismes de gestion des 
plaintes ;

etc.

Le partenaire coopérant doit insister sur la ration, a�n que les 
béné�ciaires puissent connaitre leurs droits et la raison liée à 
cette opération. Le partenaire devra insister sur l’importance 
de la supplémentation nutritionnelle et de l’utilisation de la 
ration reçue selon le mode d’emploi communiqué.

Aussi, le partenaire coopérant expliquera aux béné�ciaires 
qu’ils ont le droit de faire des réclamations par rapport aux 
points entendus dans le cadre de l’activité. A titre d’exemple, 
un béné�ciaire peut réclamer au cas où la ration qu’il aura 
reçue ne soit pas conforme à ce qui était prévu.

3.4.4.2 Rôle et responsabilités des acteurs impliqués

A la lumière des e�ectifs communiqués par l’UNHCR, le PAM 
doit :

PAM

Assurer la disponibilité des vivres avant les distributions ;

Veiller à la régularité des distributions mensuelles ;

Etablir éventuellement un système de post distribution 
pour évaluer l’e�cacité de la distribution et l’utilisation 
e�ective des vivres.

En tant que le partenaire coopérant choisi sur la même base 
que les autres partenariats concernant les réfugiés où 
l’UNHCR est impliqué, avoir le même partenaire pour 
l’UNHCR et le PAM, l’ONG APBE doit :

APBE

Contribuer au bon déroulement des opérations de distri-
bution, conformément aux   standards dé�nis en veillant 
notamment à la non-discrimination, à l’accès de tous à 
l’aide, au maintien de l’ordre et au respect de la dignité 
des béné�ciaires, à la priorisation des personnes à beso-
ins spéci�ques (chefs de ménage) lors des distributions et 
du transport de leurs rations jusque dans les ménages 
;spéci�ques (chef de ménage) lors des distributions et du 
transport de leurs rations jusque dans les ménages ;

Disséminer l’information sur les dates, heures, lieu de 
distribution, ainsi que les quantités, a�n d’assurer la 
participation maximale des béné�ciaires des activités de 
distribution. Ces sensibilisations doivent débuter 5 jours 
avant la date prévue pour chaque distribution ; 

Assurer la sensibilisation sur les pratiques familiales 
essentielles (PFE) pendant chaque distribution ;

Assurer le dépistage et référencement des enfants et 
femmes malnutris ;

Superviser les activités de contrôle et du maintien des 
foules e�ectuées par le comité de vigilance et les leaders 
communautaires, le Comité central au cours des distribu-
tions ;

Transmettre le rapport de �n de distribution avec men-
tion sur les présents, absents, au plus tard le 5 du mois 
suivant au PAM ;

Transmettre la liste des absents au HCR au plus tard le 30 
du mois en cours ;

Rapporter aux agences PAM et HCR tous les cas de vols et 
autres dysfonctionnements notés lors de la distribution ; 

Partager dans les délais le calendrier de distribution pour 
assurer la pleine participation des autres partenaires ;

Communiquer à l’UNHCR et à la CNE (Conseil National 
d’Eligibilité) ou la Direction Générale de l’Etat Civil (DGEC) 
du Ministère de l’Intérieur ou à leurs démembrements 
régionaux, toute information pertinente sur les mouve-
ments des béné�ciaires a�n d’assurer l’enregistrement 
préalable des nouveaux arrivants et leur prise en compte 
e�ective lors des distributions. 

La CNE et/ou la DGEC du Ministère en charge 
de l’Intérieur

béné�ciaires, les projets et programmes de développement 
et les ONG disposants de fonds autres que ceux du PAM) sur 
les tenants et aboutissants des activités du PAM. Cela doit se 
faire en veillant à une coordination sur toute la chaine des 
résultats et à tous les niveaux, ceci sans être en contradiction 
avec les lignes directrices dé�nies par l’UNHCR.

Les expériences capitalisées lors des précédentes années font 
ressortir que la sensibilisation doit être renforcée et tenir 
compte des réalités locales pour porter un message perti-
nent. Le partenaire coopérant accompagne de façon dynami-
que durant toute la durée de l’opération, les béné�ciaires de 
l’assistance. 

Les béné�ciaires, communautés et autorités locales doivent 
être sensibilisés sur plusieurs points : 

La CNE et/ou la DGEC en charge des réfugiés doit : 
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3.4.4.4 Distribution de l’assistance

Assurer la régularité dans l’enregistrement des réfugiés 
nouvellement arrivés ;

Veiller sur la transparence de la distribution ;

Interpeller tout béné�ciaire en cas de vandalisme, de vol 
et de vente des vivres, en coordination avec les postes de 
sécurité du camp et l’UNHCR.

Veiller sur la transparence de la distribution ;

Interpeller tout béné�ciaire en cas de vandalisme, de vol 
et de vente des vivres, en coordination avec les postes de 
sécurité du camp et l’UNHCR.

L’UNHCR collabore avec les partenaires pour veiller au 
respect des dispositions contenues dans les présentes procé-
dures. A cet e�et, l’UNHCR doit : 

UNHCR

Suivre le déroulement de chaque distribution dans le but 
d’évaluer les dé�s et d’apporter une amélioration à 
travers la coordination et les plaidoyers ; 

Transmettre les listes des béné�ciaires mises à jour au 
PAM au plus tard le 05 de chaque mois ; 

S’assurer que les cartes de ration familiales sont remises 
aux familles réfugiées au moment de l’enregistrement et 
qu’elles sont mises à jour régulièrement, car elles constit-
uent le document clé des opérations de distribution ;

Convoquer une réunion d’évaluation à la �n de chaque 
distribution.

3.4.4.3 Mise en place d’organes de gestion

Des comités sont préconisés pour faciliter et rendre transpar-
ente la mise en œuvre des activités: le bureau des réfugiés, le 
comité des Sages/comité de plainte, dont les membres 
s’excluent mutuellement. Ils seront composés de personnes 
choisies par les béné�ciaires (50 % de femmes et 50% 
d’hommes). Il faut clairement dissocier les comités et veiller à 
ce que les béné�ciaires comprennent clairement leurs cahiers 
des charges. Les membres des comités ne recoivent aucune 
rétribution pour les services qu’ils rendent.

Le comité des plaintes aura la responsabilité de la gestion des 
plaintes. Il est recommandé au partenaire de prévoir un 
cahier pour l’enregistrement des plaintes des populations 
(béné�ciaires ou non). Ces plaintes peuvent être enregistrées 
durant tout le processus de la mise en œuvre de l’activité 
(recensement, sensibilisation, distribution, etc.).

Le comité des sages est composé de trois membres dont au 
moins une femme. Outre la gestion des plaintes, les membres 
dudit comité doivent au niveau des sites de distribution : 

Informer les béné�ciaires sur les détails relatifs aux 
modalités de la distribution de l’assistance ;

Participer aux distributions et s’assurer qu’elles ont été 
e�caces et transparentes ;

Veiller aux aspects liés à la protection des béné�ciaires et 
dénoncer les abus, le cas échéant ; 

Jouer le rôle d’intermédiaire entre les béné�ciaires, le 
partenaire et le PAM pendant les phases de démarrage, 
de mise en œuvre et de clôture de l’opération ;

Appuyer le comité de gestion des sites dans la mise en 
œuvre des activités dans un climat de sérénité ;

Veiller à ce que les ménages ciblés pro�tent pleinement 
des ressources issues des sites traités ;

Dans tous les cas, l’ONG partenaire coopérant, agira avec les 
di�érents comités pour examiner et trouver des solutions aux 
di�érentes plaintes. Au cas où il n’a pas été possible de 
trouver des solutions aux contraintes rencontrées, l’assistance 
pourrait être suspendue. Un compte rendu sera fait au PAM et 
à l’UNHCR, qui se saisiront de la question en vue de sa résolu-
tion et pour permettre ainsi la reprise normale de l’opération.

Les distributions liées à la prévention de la malnutrition aiguë 
et de la mortalité (NSPAMM), Blanket Feeding, et à l’assistance 
en vivres se font simultanément. A chaque fois, le partenaire 
coopérant établit de façon organisée et coordonnée le calen-
drier des distributions avec les béné�ciaires. Au préalable à 
l’établissement du calendrier de distribution, le partenaire 
coopérant attend la con�rmation du PAM par rapport à la 
disponibilité des vivres.

Une fois le calendrier établi avec les béné�ciaires, le parte-
naire coopérant partage l’information avec les autorités 
communales, départementales et régionales ainsi que le 
PAM.

Le partenaire est encouragé à impliquer les relais communau-
taires des villages dans les activités, notamment au niveau 
des postes de sensibilisation et de démonstrations culinaires 
et du dépistage.

Dans l’objectif de renforcer davantage la transparence dans 
les distributions, de réduire le temps d’attente des béné�ci-
aires et de prévoir plus de temps pour les activités de sensibili-
sation, chaque béné�ciaire reçoit une ration mensuelle indivi-
duelle en fonction de sa taille sous forme d’un paquet. Il ne 
doit y avoir aucun cas de regroupement des béné�ciaires 
pour qu’à leur tour ces derniers se partagent l’assistance. Pour 
ce faire, le partenaire coopérant prend à l’avance et à temps 
les dispositions appropriées (préparation des paquets en 
amont et à temps avant le début des distributions). En 
aucun cas les paquets ne doivent être préparés le jour de la 
distribution.
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Accueil des béné�ciaires

Les béné�ciaires de l’assistance sont regroupés par village et 
attendent dans des espaces ombragés et près d’un point 
d’eau. S’il n’y a pas de point d’eau disponible, le partenaire 
doit assurer l’approvisionnement en eau.

Identi�cation des béné�ciaires

Les récipiendaires des vivres sont appelés par les agents du 
partenaire, par groupe de 10 à 15 personnes, en commençant 
par les villages les plus éloignés, dans le cas où le centre de 
distribution regroupe plusieurs villages. 

Dépistage

Le poste de dépistage doit être assuré par des agents formés 
sur la mesure du périmètre brachial et l’identi�cation des 
œdèmes nutritionnels.

Tous les enfants de 6 à 59 mois sont dépistés et les résultats 
sont notés sur la liste de dépistage (Voir Annexe 1.1 pour les 
enfants). Seuls les enfants 6 à 23 mois ayant un PB vert ou 
jaune et sans œdèmes vont recevoir le Supercereal Plus.

Les enfants dépistés sou�rant de malnutrition aigüe 
modérée ou sévère sans complication (PB jaune ou rouge 
sans œdèmes et sans pathologie associée) reçoivent un 
coupon de référence pour le CSI le plus proche (Voir Annexe 
1.2). Les enfants avec un PB rouge et une pathologie associée 
(toux, �èvre) ou avec des œdèmes sont transportés au CREN-
AS/CSI le plus proche par le partenaire pour con�rmation de 
leur état et éventuel transfert vers le CRENI. Les frais de trans-
port sont remboursés par le PAM sous réserve de présenta-
tion des �ches de référence certi�ées par le CRENAS/CRENI, 
dans la limite du budget convenu entre les deux parties. La 
liste des enfants référés est transmise au CSI de référence 
pour suivi. 

NB : Les enfants dépistés malnutris sévères (PB rouge ou 
œdèmes) ne reçoivent pas de Supercereal Plus, le produit 
n’étant pas adapté à leur pathologie. Ils sont référés vers le 
CRENAS le plus proche. Ils restent cependant béné�ciaires 
(enfants 6 à 23 mois) et peuvent recevoir leur ration le mois 
suivant en cas d’amélioration de leur statut nutritionnel (PB 
jaune ou vert, et sans œdèmes).

Lorsque l’enfant a été dépisté malnutri lors du tour précédent, 
l’agent doit demander à l’accompagnant s’il ou elle s’est 
rendu(e) au CSI et si il ou elle a été admis. Ces informations 
sont inscrites sur la liste de dépistage.

Sensibilisations PFE

Les agents responsables des séances de sensibilisation sur les 
pratiques familiales essentielles (PFE) sont formés sur les 
techniques de communication et sur les pratiques familiales 
essentielles. Ils doivent disposer du matériel nécessaire (pagi-
voltes, matériel de démonstration…). Ces séances doivent 
être interactives et faire intervenir les participants. Un seul 
groupe (10 à 15 personnes), doit suivre la sensibilisation à la 
fois a�n de faciliter la compréhension et l’interactivité. 

Les séances de sensibilisation sont complétées par les séanc-
es hebdomadaires organisées par les relais communautaires 
dans les villages couverts par l’activité.

Démonstrations culinaires

Après les sensibilisations, le groupe suit une démonstration 
culinaire sur la préparation de la bouillie avec le Supercereal 
et Supercereal Plus, en fonction de l’auditoire (Supercereal 
Plus pour les accompagnants des enfants et Supercereal pour 
les femmes enceintes et allaitantes). L’agent en charge de ce 
poste doit disposer de matériel pour se laver les mains avant 
chaque préparation, ainsi que pour laver les ustensiles entre 
chaque préparation.

Les di�érentes étapes sont démontrées et bien expliquées. 
L’agent pourra faire intervenir les participants et en pro�ter 
pour passer des messages sur l’utilisation des produits nutri-
tionnels.

Les supports sur l’utilisation des rations (cible, préparation, 
conservation) sont expliqués à ce niveau ainsi que l’impor-
tance de la ration pour la cible des enfants de 6 à 23 mois.

Distribution de la ration

Pour toutes les distributions, la carte de ration/récipiendaire 
est demandée avant la réception de l’assistance. Les procu-
rations pour pallier les absences ne sont pas valables, 
seuls les ménages ciblés présents reçoivent l’assistance. 

Concernant les vivres, le béné�ciaire signe ou émarge par son 
empreinte digitale sur la liste de paiement et sur le verso de la 
carte de béné�ciaire. Dans le cas où l’assistance n’est pas 
conforme à ce qui a été prévu, le récipiendaire a le devoir de 
faire une réclamation. 

Les sites de distribution devront être bien organisés avec des 
postes dé�nis et identi�ables en tenant compte de la réalité 
du terrain. Les sites seront choisis avec les autorités et les 
communautés et devront comporter des espaces ombragés 
pour l’attente et un point d’eau. Chaque site sera clairement 
délimité, avec une entrée et une sortie.

3.4.4.5 Organisation de Sites de distribution



3.4.5 Budget estimatif sectoriel

Il est envisagé le nettoyage des listes de distribution par 
l’UNHCR ainsi que la relocalisation des réfugiés nigérians 
conformément aux normes dé�nies a�n d’éviter les mouve-
ments des réfugiés et aussi la mise à jour de la modalité de 
transfert en fonction des ressources disponibles et de la situa-
tion sécuritaire.

3. 4. 6 Perspectives

1,918,855,292 CFA (US$ 3,269,420) 

PLAN DE REPONSE D’URGENCE MARADI SECURITE ALIMENTAIRE
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
SECTEUR

OBJECTIFS DU SECTEUR

Objectif #1

Objectif #2

PERSONNES DANS LE BESOIN

80,000

80,000

POPULATION CIBLEE

$3.28
million

REQUIS(US$)

2019

6

PARTENAIRES

MARQUEUR DU GENRE

2a

POINTS FOCAUX

PLAN DE REPONSE D’URGENCE MARADI EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Plan de réponse - A�ux Maradi Août 2019 Page 34

Améliorer l’approvisionnement en eau des réfugiés et de la population d’accueil, par le 
renforcement/réhabilitation des ouvrages existants dans les localités d’accueil.

Améliorer les conditions de vie des réfugiés et de la population hôte en matière 
d’hygiène et assainissement.

Gouvernement du Niger, 
UNICEF, ACF, CISP, ADKOUL, 
IRC,

M. A. M. SANI (moussaam@unhcr.org)

Dr. ABDOULAYE (harounaa@unhcr.org)

MONODJOMI M. (monodjom@unhcr.org)
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Toutes les personnes déplacées se sont installées dans les 
villages frontaliers du département de Guidan-Roumdji et 
partagent les infrastructures EHA avec les populations hôtes. 
Ceci augmente considérablement la pression sur l’utilisation 
de ces infrastructures qui étaient, avant l’arrivée des refugies, 
en nombre insu�sant et/ou non fonctionnelles.
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3. 5. 1. Contexte

3. 5. 2 Les Objectifs
Objectif 1: 
Améliorer l’approvisionnement en eau des 
réfugiés et de la population d’accueil, par le 
renforcement/réhabilitation des ouvrages 
existants dans les localités d’accueil;

Objectif 2: 
Améliorer les conditions de vie des réfugiés et de la 
population hôte en matière d’hygiène et assai-
nissement;

3. 5.  3. Résultats attendus
Dans tous les villages accueillant les réfugiés, les installa-
tions hydrauliques sont su�santes et assurent un appro-
visionnement adéquat de l’eau à la population.

Les ménages accueillant les réfugiés et les ménages 
vulnérables de la population hôte disposent d’ouvrages 
sanitaires convenables à l’utilisation.

3. 5. 4. Stratégie d’intervention

Sur la base des évaluations rapides menées dans les villages 
d’accueil et en concertation avec les intervenants (ONGs, 
Agences UN, Gouv.) déjà présents sur ces zones, un ciblage 
précis est e�ectué pour la construction de nouveaux 
ouvrages EHA et la réhabilitation/extension des ouvrages 
existants. 

Il convient de mobiliser et d’impliquer, avant le début des 
activités, à la fois les réfugiés et les populations hôtes. Dans 
l’exécution des travaux, la main-d’œuvre non-quali�ée sera 
identi�ée et recrutée parmi les villageois et les réfugiés. 
Au-delà de l’idée de cohabitation paci�que, cela permettra 
de générer un revenu aux ménages.

Pour l’approvisionnement en eau :

Dans le but de s’aligner sur la politique nationale d’alimenta-
tion en eau et de pérenniser les acquis, les structures de 
gestion de l’eau (AUSPE, CGPE, etc.) sont mises en place 
et/ou redynamisées.

Pour l’amélioration de l’assainissement :

La construction des ouvrages sanitaires au niveau des 
ménages se fait avec l’appui de la communauté (villageoise 
et réfugiée) dans la fouille des fosses et la main d’œuvre non 
quali�ée. L’atteinte de cet objectif est conditionnée par un 
accompagnement de maintenance communautaire sur 
l’importance de l’utilisation des latrines et l’élimination de la 
défécation à l’air libre. Cependant, dans un premier temps il 
est nécessaire de réaliser des latrines communautaires 
d’urgence dans les espaces publiques ou communautaires 
et de délimiter des aires séparées H/F avec des tranchées de 
défécation aux alentours immédiats des villages ou centres 
de transit.

Pour l’assainissement de l’environnement, des séances de 
sensibilisations sont organisées. A ce niveau aussi, des struc-
tures communautaires sont installées pour conduire des 
activités d’intérêt général, notamment des campagnes de 
salubrité publique. Cette initiative est rendue possible par la 
dotation en kits d’assainissement au pro�t des ménages et 
des structures communautaires préalablement organisées 
par quartier et par la mise en place de dispositifs de gestion 
des déchets ménagers solides. Il s’agira de poubelles en 
demi-fut de 100 litres de capacité, des fosses d’enfouisse-
ment et de dispositif de collecte avec des charrettes azines 
communautaires.

Pour la promotion de l’hygiène :

Il est nécessaire de s’appuyer sur les relais communautaires 
déjà présents et formés ou d’en former de nouveaux pour 
accompagner les réfugiés et les populations hôtes aux 
bonnes pratiques d’hygiène. En parallèle, des distributions 
de kits ménages respectant les standards du cluster WASH 
sont organisées avec un ciblage sur les ménages les plus 
vulnérables. Des activités de cash transfert et/ou voucher 
pour l’acquisition des items du kit WASH ménages (seau 
avec couvercle, savons, …) sont également à envisager.

La prise en compte des risques d’épidémie de choléra doit 
être considérée en concertation avec l’Unicef et des activités 
spéci�ques doivent être organisées (promotion de l’utilisa-
tion d’eau chlorée, intégration dans le kit ménage des 
moyens de traitement de l’eau à domicile etc.). 

L’approche stratégique de mise en œuvre prend en compte 
tous les aspects transversaux liés à la protection et aux 
secteurs et se base sur une intervention proportionnelle au 
prorata de la présence des populations réfugiées dans les 
villages hôtes. Les personnes concernées (villageois et 
refugiés) participent activement dans toutes les étapes de 
réalisation de tous les projets (consultation-conception et 
participation dans la mise en œuvre des activités).

Pour une meilleure atteinte des résultats escomptés dans les 
di�érents villages d’interventions, l’UNHCR procède à la 
mise en place d’un cadre de partenariat par la rétention d’au 
moins un partenaire de mise en œuvre ou par la signature de 

III. 5 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 



3. 5. 5. Budget estimatif sectoriel

Désignation Q
ua

nt
ité

2,000 0001,000,0002

1 14,000,000 14,000,000

Co
ût

 to
ta

l

Co
ût

 u
ni

ta
ire

Diagnostic poussé du forage (sou�age et essai 
de pompage)

Forages à gros diamètre 200mm (Village de 
Bassira)

Fourniture et installation de 8 panneaux solaires 
(en remplacement des 8 panneaux dégradés) 8 1,200,000

8,000,000 16,000,0002

4,000,000 8,000,0002

20,000,000

1

55,000,000

6,500,000

800,000

8 200,000 1,600,000

2,500,000 10,000,000

4,000,000

39,000,000

150,000

Fourniture et installation de groupe électrogène 
16 KVA pour le pompage nocturne

Fourniture et installation de pompe immergé 
15m3/h à 50m et accessoires

RRéparation des fuites et changement des 
conduites de refoulement et de distribution au 
niveau du réservoir

Réhabilitation des bornes fontaines

Réhabilitation complète des puits : Curage, 
désinfection, aménagements de surface 
immédiat et rapprochés, mise en place et ou 
redynamisation des comités de gestion (Villages 
de Tchadi, El guidi, Guigamawa saboua, Fangari)

Réhabilitation partielle des puits : Curage, 
désensablement et désinfection. Réhabilitation 
anti-bourbiers et murets, mise en place et 
redynamisme des comités de gestion (Villages de 
Chawagui, Tankama, Dan Mani)

Réhabilitation du forage à PMH (Sou�age, 
réparation de la pompe, réhabilitation de l’aire 
assainie, réalisation du puits perdu)
Réhabilitation du PC (aire assainie à faire entre le 
mur et les abreuvoirs)

1 mini-AEP simple (Village de Bassira)

Promotion de la consommation de l’eau chlorée 
dans les ménages,
Amélioration de la gestion des points d’eau 
(redynamisation/formation des COGES) et de la 
consommation de l’eau de la Mini-AEP et des 2 
forages (Village de SarkinAbzin Saboua)

800,000

6

4

5

1 55,000,000

2,000,0002,000,0001
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1 10,000,000 10,000,000
Hybridation du système de production d’eau 
pour permettre le pompage nocturne (Village de 
Dan Mani)

3,000 90,00030

3,000,000 3,000,0001

1,000,000

3,000,000

3,000,000

1 5,000,000 5,000,000

150,000 184,500,000

1,000,000

300,000,000

Appui aux ménages réfugiés pour l’achat d’eau 
(Forfait mensuel) - Commune Urbaine de Guidan 
Roumdji

Fourniture et installation d’une pompe immergée 
de 7m3/h à 40m sur le forage FE2 (Village de 
Tantoukouyou)

100

1230

1

24 72,000,000

Fourniture et installation d’un générateur solaire 
pour alimenter la pompe (Village de Tantoukouy-
ou)

Promotion de l'hygiène de l'assainissement (des 
séances de sensibilisations, formations des 
comités villageois)

Appui à la construction de latrines familiales dans 
les ménages accueillant les réfugiés et les 
ménages vulnérables.

Promotion de la sûreté de l'eau et de la 
consommation de l’eau chlorée à domicile 
(dotation en Aquatabs, PUR, formation des 
agents chloreurs et sensibilisation des 
populations sur la bonne utilisation de ces 
produits de traitement de l’eau, nettoyage des 
récipients de collecte et de stockage de l'eau)

Installation de bladders (Village de Tantoukouy-
ou)

La location de 04 Camions citernes pour le water 
trucking pendant six(06) mois

3 150,000 450,000

MOU/LOU avec des partenaires opérationnels très actifs 
dans la région, les agences du SNU et les services techniques 
de l’Etat pour la conception, le suivi et le contrôle des 
travaux.

2,000 00030,000,0001

1 10,000,000 10,000,000

Optimisation du système (Extension du réseau 
d’eau réhabilitation d’exhaure et champ solaire) – 
Village de Tankama

Hybridation du système de production d’eau 
pour permettre le pompage nocturne (Village de 
Dan Mani)

3000 30,00010

3,000,000 3,000,0001

Appui aux ménages refugiés pour l’achat d’eau 
(Forfait mensuel) - Commune Urbaine de Guidan 
Roumdji

Fourniture et installation d’une pompe immergée 
de 7m3/h à 40m sur le forage FE2 (Village de 
Tantoukouyou)

2,000 00030,000,0001
Optimisation du système (Extension du réseau 
d’eau réhabilitation d’exhaure et champ solaire) – 
Village de Tankama

Construction de latrines communautaires 
d’urgence séparée H/F dans les 12 villages 
d’interventions

300 90,000 27,000,000

??Distribution de kits ménages

26,000,000200,000130
Appui à la gestion des déchets solides : Dotation 
en kits d’assainissement par quartier. 

Montage Cahier de charge des travaux, Suivi et 
Contrôle de travaux par la DRH/A de Maradi 2,000,0005 10,000,000

729,580,000 FCFATotal (XOF)



ABRIS ET ARTICLES MÉNAGERS
SECTEUR

OBJECTIFS DU SECTEUR

Objectif #1 $3,340,655 

PERSONNES DANS LE BESOIN

80,000

80,000

POPULATION CIBLEE

$3.34
million

REQUIS(US$)

2019

3

PARTENAIRES

MARQUEUR DU GENRE

2a

POINTS FOCAUX

PLAN DE REPONSE D’URGENCE MARADI ABRIS ET ARTICLES MÉNAGERS
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Assurer aux réfugiés nigérians l’accès à un abri adéquat et renforcer les infrastructures 
sociales de base des communautés d’accueil. 

OIM, HCR, Mercy Corps

Assurer la construction d’abris d’urgence provisoires aux ménages refugiés 
hébergés dans les familles d’accueil nigériennes et dans les villages d’opportunité 
après leur relocalisation en appuyant ces ménages en kits de construction appro-
priés. 

Objectifs spéci�ques :

Construire des abris transitionnels aux ménages réfugiés les plus vulnérables 
après leur installation dans les villages d’opportunité. 

Assurer de bonnes conditions de vie familiale aux ménages dans les villages hôtes 
et villages d’opportunité par la distribution de NFI à travers le cash.

Construire des logements durables à travers un projet d’urbanisation en utilisant 
la technologie d’ISSB ou d’autres techniques de construction en terre, a�n de ne 
pas s’écarter de la typologie de l’habitat des lieux d’accueil.

Renforcer les infrastructures sociales de base dans les zones d’installation en 
partenariat avec les autres secteurs concernés.

Siba KOIVOGUI (koivogui@unhcr.org)

Sirina TCHAGBELE (tchagbel@unhcr.org)

A. N. MABELLE (mabelle@unhcr.org)
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Des milliers de familles nigérianes ont fui pour se réfugier au 
Niger dans la région de Maradi où elles sont accueillies dans 
près de 45 villages le long de la frontière. Elles sont 
hébergées dans les familles nigériennes, qui n’ont générale-
ment pas assez d’espace dans leurs maisons pour permettre 
un logement adéquat garantissant la sécurité et l’intimité 
des réfugiés. De 3 220 ménages en mai 2019, on se retrouve 
aujourd’hui avec 5 938 ménages soit près du double en 3 
mois. 

Des missions d’évaluation ont permis de montrer que les 
capacités d’hébergement des familles d’accueil sont vites 
dépassées avec l’a�ux des réfugiés dans ces villages. Les 
problèmes identi�és lors cette mission ont été : la surpopula-
tion des concessions, l’ampleur de la promiscuité dans les 
familles, la qualité du bâti et les conditions d’occupation de 
l’habitat qui constituent des risques sanitaires à court, 
moyen et long terme. L’insu�sance des infrastructures 
sociales de bases dans ces villages est signi�cative.

Dans le but de leur assurer plus de sécurité et des opportu-
nités de mener des activités de subsistance, il est prévu de 
relocaliser les réfugiés dans des villages dits d’opportunités 
situés plus à l’intérieur du Niger loin de la frontière avec le 
Nigéria.  
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3. 6. 1. Contexte

3. 6. 2 Les Objectifs
Objectif 1: 
Assurer aux réfugiés nigérians l’accès à un abri 
adéquat et renforcer les infrastructures sociales de 
base des communautés d’accueil. Cet objectif se 
décline en 5 sous objectifs.

3. 6.  3. Résultats attendus

Les sites sont viabilisés pour l’accueil des réfugiés ;

Toutes les personnes réfugiées qui sont enregistrées 
disposent d’un abri adéquat ;

Les infrastructures sociales de bases sont su�santes et à 
niveau.

Tous les ménages réfugiés enregistrés reçoivent un 
transfert monétaire mensuel pour leurs besoins de base.

III. 5 ABRIS ET ARTICLES MENAGERS 

Objectifs spéci�ques :

Assurer la construction d’abris d’urgence provisoires aux 
ménages refugiés hébergés dans les familles d’accueil 
nigériennes et dans les villages d’opportunité après leur 
relocalisation en appuyant ces ménages en kits de 
construction appropriés. 

Construire des abris transitionnels aux ménages réfugiés 
les plus vulnérables après leur installation dans les villag-
es d’opportunité. 

Assurer de bonnes conditions de vie familiale aux 
ménages dans les villages hôtes et villages d’opportunité 
par la distribution de NFI à travers le cash.

Renforcer les infrastructures sociales de base dans les 

zones d’installation en partenariat avec les autres 
secteurs concernés.

Construire des logements durables à travers un projet 
d’urbanisation en utilisant la technologie d’ISSB ou 
d’autres techniques de construction en terre, a�n de ne 
pas s’écarter de la typologie de l’habitat des lieux 
d’accueil.

3. 6. 4. Stratégie d’intervention

Vu que la stratégie du HCR en matière d’abris est fondée sur 
la stratégie hors des camps, l’appui en abris va consister à 
doter chaque ménage enregistré d’un kit d’abris. La 
construction de ces abris se fera dans les familles d’accueil 
selon la disponibilité de l’espace. La mise en œuvre se fera à 
travers un partenaire et une approche participative des 
réfugiés et de la population hôte. A ce titre, une formation 
leur est dispensée moyennant une somme pour la main 
d’œuvre et pour participer à la dynamisation de l’économie 
locale a�n de leur permettre de construire eux-mêmes leurs 
abris et d’assurer leur entretien après. De façon pratique, la 
mise en œuvre se fait avec les partenaires en charge des 
questions d’abris et d’infrastructures avec qui un accord de 
partenariat de projet peut être signé dans la zone. L’acquisi-
tion des kits abris est faite par le partenaire de mise en œuvre 
pour éviter les problèmes de coupe de bois. La dotation 
pour la main d’œuvre se fait à travers un prestataire de 
services �nanciers. La mise en œuvre se fait sur 3 mois. La 
composition des di�érents kits abris est :

Composition du Kit d’urgence

10 perches en bois (Traverse type 1: diamètre 7 x 10 cm x 
3m de long) pour les murs.  

20 perches en bois (Traverse type 1: diamètre 2 x 4 cm x 
4m de long) pour le toit et les murs. 

10 nattes en secco qui serviront comme couche pour 
l’isolation et le renfort des murs contre la chaleur

Une bâche en toile (8x5m) pour la toiture ou 2 bâches 
plastiques du HCR (5x4m)

6 nattes en plastique 



Réponse Biens non-alimentaires

Les transferts monétaires sont la modalité de préférence 
dans la stratégie de mise en œuvre de l’assistance humani-
taire du Haut-Commissaire et du Cadre de la Réponse Com-
préhensive pour les Réfugiés (CRRF). Ainsi, le HCR vise à 
reprendre son partenariat avec la Cellule de Filets Sociaux 
a�n de travailler et de renforcer la structure étatique en 
charge des transferts sociaux. 

Les marchés de la région de Maradi sont bien fonctionnels et 
selon le rapport de relocalisation, la majorité des ménages 
réfugiés ont déjà reçu des kits de NFI. La suite de l’assistance 
dans le secteur des biens non-alimentaires se fait donc à 
travers une assistance en cash. Le montant de 15,000 FCFA 
par ménage est aligné sur le montant des Filets Sociaux 
nationaux. L’activité concerne les ménages relocalisés ainsi 
que les ménages les plus pauvres de la population hôte. Les 
avantages de cette approche sont évidents, notamment :
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Rouleau de corde en nylon (2x25m) de 6mm d’épaisseur 

Fil de fer recuit 1/2 kil

Porte en tôle ondulée 2m30

Toile d’ombrage 8mx4m 

KIT RHU

Kit abris transitionnel:

Traverse de type 1(perches en bois de 04 mètres) : 15

Traverse de type 2 (perches en bois de 03 mètres) : 15

Fourche en bois de 03 mètres : 08

Natte traditionnelle de pourtour: 10

Rouleau de corde en nylon de 100 yards linéaires : 01

Bâche plastique 4*5 m : 02

A. Composition du kit d’abris transitionnel :

Devis quantitatif et estimatif

Désignation

Abris d’urgence 

Hangar communautaire 
compartimente de 150 m2

Abris transitionnels 

Abris transitionnels RHU

Nivellement landscaping avec 
outils

Bâches en plastique

Quantité

4,200

600 570,000

Co
ût

 U
ni

ta
ire

Co
ût

 T
ot

al

107,815 452,823,000

342,000,000

1,000 126,565 126,565,000

1,000

50,000 50,000

10,4000 7,000 72, 800, 000

994,238,000 FCFATotal (XOF)
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Les réfugiés peuvent prioriser les achats selon leurs beso-
ins individuels et selon les besoins du ménage. Les 
ménages réfugiés sont des acteurs importants dans 
l’économie locale, ce qui les aide à s’intégrer.

La stratégie est alignée sur la stratégie nationale de la 
Protection Sociale en collaboration approfondie avec les 
Filets Sociaux. 

Les acteurs humanitaires évitent les coûts d’achat, de la 
logistique du transport, et de la distribution des biens 
non-alimentaires. Les ressources libérées peuvent être 
utilisées pour élargir l’assistance aux ménages vulnéra-
bles de la population hôte. 

Moustiquaire

KIT NFI Nombre Caractéristiques

3 3 places

Couverture 3 3 places

Seau

Jerrycan avec couvercle 

Natte en plastique

Kit cuisine

1

3

1

1

4 louches
Un Ensemble de marmites (3)
4 Gobelets
3 plateaux

15 Litres

3 places

Lampe torche solaire

3 Litres

Balais

Bouilloire

2

1

2

Composition du KIT NFI

Savon 1

20 Litres

Tr
an

sfe
rt

Co
ût

 to
ta

l

Co
ût

 u
ni

ta
ire

Cash for work

Transfert monétaire aux 
réfugiés

Transfert monétaire aux 
ménages de la population 
hôte

Prestation de service 
�nancier

Q
ua

nt
ité

5,400

3. 6.5. Résumé du budget estimatif sectoriel
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7,700 23,440 1 180,488,000

7,700 15,000 6 693,000,000

2,300 15,000 6 207,000,000

5%

Projection de 65,000 béné�ciaires

788,076,000 FCFATotal (XOF)

45,000,000

31,500,000
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Objectif #1 $1,036,330 

PERSONNES DANS LE BESOIN

80,000

80,000

POPULATION CIBLEE

$1.04
million
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2019
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Assurer une meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement 
partagé ainsi qu’un accès su�sant de la population à l'énergie.

Environnement

Budget par sous-secteur

Energie

54,850,000 FCFA  (9%)

553,382,440 FCFA (91%)

UNHCR, DDE, Karkara, CDR



PLAN DE REPONSE D’URGENCE MARADI ENVIRONNEMENT ET ENERGIE

Les villages d’accueil des réfugiés Nigérians à Maradi sont 
situés dans les départements de Guidan Roumdji et de 
Madarounfa. Ces deux départements sont caractérisés par 
leur importante végétation de manière générale et particu-
lièrement par la présence de la  forêt classée de Bamban Ra�, 
qui couvre 16 000 ha dans le département de Guidan Roum-
dji et 32 000 ha dans le département de Madarounfa. La 
végétation est composée de plusieurs espèces ligneuses 
dont les plus dominantes sont: Sclerocaria birrea, Piliostigma 
reticulatum, Combretum glutinosum, Guiera senegalensis, 
Prosopis africana, Lannea fruticosa, Bauhinia rufescens �cus 
platiphilla….

L’a�ux des réfugiés dans cette zone à la recherche d’abris 
pour sécuriser leur famille et satisfaire leurs besoins en 
énergie domestique risque de causer de sérieux préjudices à 
l’environnement. Il faut noter qu’à l’image de la population 
hôte, les réfugiés ne connaissent pas d’autres sources 
d’énergie que le bois et le charbon de bois. Ainsi 100% des 
ménages de réfugiés utilisent le bois comme source d’éner-
gie pour la cuisson.

Des indices, découverts lors de la mission terrain, incitent à 
mieux veiller sur la protection de l’environnement notam-
ment :
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3. 7. 1. Contexte

L’octroi de terrain aux réfugiés pour la confection des 
abris d’urgence dans certains villages

La présence des personnes qui avaient pour activité la 
production et la commercialisation du charbon au 
Nigéria

La vulnérabilité de la zone au phénomène de feux de 
brousse

La situation de vulnérabilité des PoCs.

3. 7. 2 Les Objectifs

Objectif 1 : 
Assurer une meilleure protection des ressources 
naturelles et de l'environnement partagé ainsi 
qu’un accès su�sant de la population à l'énergie.

3. 7. 3 Résultats attendus

Les forêts et les ressources forestières sont protégées ;

Les populations ont un accès su�sant à l’énergie

3. 7. 4 Stratégie d’intervention

Dans la mise en œuvre des activités environnement et 
énergie de manière globale, l’approche participative sera 
utilisée. Elle consiste à cet e�et à l’implication de tous les 
acteurs concernés par la question de l’énergie et de la 
protection de l’environnement.  

De manière spéci�que, les activités sont mises en œuvre 
selon les stratégies suivantes :

Stratégie de préservation des ressources forestières

Etude d’Impact sur l’Environnement : l’installation des 
réfugiés sur les sites identi�és et la mise en œuvre de 
certaines activités dans le cadre de l’assistance aux réfugiés 
sont assujetties aux études d’impacts sur l’environnement 
(EIE), tel que prévu par le Décret N°2000-398/PRN/ME/LCD 
du 20 octobre 2000 déterminant la liste des activités, travaux 
et documents de plani�cation assujettis aux EIE. La mise en 
œuvre de cette stratégie intégre ainsi la réalisation de l’EIE 
avant la phase de construction des sites pour identi�er les 
impacts  potentiels sur l’environnement et prévoir des 
mesures adéquates permettant d’atténuer les impacts 
négatifs majeurs et de concevoir un plan d’aménagement 
des sites à la fermeture.

Sensibilisation des réfugiés sur la protection de l’envi-
ronnement

Cette activité consiste à animer régulièrement des séances 
de sensibilisation à l’endroit des réfugiés et de la population 
hôte avec l’implication des di�érents acteurs (Réfugiés, 
population hôte, service de l’environnement et autres parte-
naires) sur la gestion rationnelle des ressources naturelles. 
Elles sont conduites par le HCR et ses partenaires avec une 
pleine implication des services de l’environnement.

Reboisement : Le vrai problème lié à la réussite des activités 
de reboisement est l’entretien. A ce niveau, la stratégie un 
arbre/un ménage, et la réhabilitation des plantations 
existantes (dans les écoles, centres de santé, place publique, 
etc.) doivent être renforcées à travers des séances de sensibi-
lisation sur la nécessité d’entretenir les plants et la manière 
de le faire pour assurer la réussite. Cette activité est soutenue 
par la mise en place des pépinières au niveau des villages 
identi�és.

Promotion de la régénération naturelle

Les réfugiés présents sur place n’ont d’autres sources d’éner-
gie que les résidus issus du défrichement des champs par les 
populations locales et les rejets préservés dans les champs. 
La pratique de la régénération naturelle dans la zone est 
menacée et peut même disparaitre. La régénération natur-
elle assistée est une pratique simple et peu coûteuse, elle 

III. 7 ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
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3. 7. 5 Budget estimatif sectoriel

1,200,000

Installation des pépinières

Séances de sensibilisation 
sur la protection de 
l’environnement et sur la 
règlementation en vigueur 
dans le domaine

12,000,000

Désignation Quantité
Coût unitaire
(FCFA) Coût total

3

4 300,00

Action de reboisement

Environnement

62,600 plants

4,000,000

250 15,650,000

Protection des plants sur 
les sites d’accueil (en raison 
de 500 par site)

3,000,000

consiste à repérer et préserver les jeunes sujets et les rejets 
de souches des ligneux lors des opérations de défrichement 
dans les champs de culture. Elle est le résultat de processus 
qui permettent à un biotope dégradé de se reconstituer ou à 
un biotope en équilibre de se maintenir en dépit du 
vieillissement, du prélèvement et de la mort de certaines 
parties. C’est aussi l’ensemble des plants issus de semis 
naturels ou de rejets existants dans un peuplement où 
l’homme intervient pour accélérer ou orienter en fonction 
de ses centres d’intérêt le processus de la régénération 
naturelle, en repérant, en protégeant et en éduquant les 
jeunes pousses (semis, rejets de souches, drageons, 
marcottes, etc.) qui apparaissent spontanément sur une 
parcelle donnée. Des volontaires pour la pratique de la RNA 
sont identi�és et  accompagnés à travers un  renforcement 
des capacités techniques et en petit matériel aratoire.

Stratégie en faveur de la satisfaction des besoins 
énergétiques des réfugiés et populations hôtes 

Au Niger, l’approvisionnement en énergie domestique 
constitue un problème sérieux dans la mesure où le bois qui 
est la principale source ne couvre pas les besoins énergé-
tiques des populations hôtes, avant même l’arrivée des 
réfugiés. En 2012, moins de 10% des ménages arrivent à 
couvrir leur besoin énergétiques vue la pauvreté de l’envi-
ronnement en ressources forestières.

La stratégie du HCR en matière d’énergie vise à faciliter 
l’adhésion des populations (réfugiés et populations hôte) 
aux sources d’énergie alternative à l’utilisation du  bois.

Une étude conduite en 2013 dans la région de Tillabéry a 
permis de conclure que le gaz représente une excellente 
alternative au vu des avantages qu’il o�re. Au Niger, il est 
estimé qu’une tonne de gaz consommée sauve 2,5 ha de 
forêt dense ou 4,5 ha de savane boisée. En outre, le gaz 
présente d’autres avantages comme : 

Satisfaction en besoins énergétiques des populations ;

Réduction des risques de SGBV ;

Contribution à l’amélioration de l’état sanitaire des 
réfugiés ;

Gain de temps pour l’école chez les enfants et pour les 
activités de livelihoods pour les femmes ;

Amélioration de la coexistence paci�que

A cet e�et, la stratégie met l’accent sur la mobilisation des 
ressources et des partenaires en faveur de la subvention des 
recharges de gaz sur 6 mois pour non seulement alléger les 
charges relatives à l’investissement de démarrage, mais 
aussi pour lever, si nécessaire, le scepticisme existant le plus 
souvent chez les ménages qui utilisent le gaz pour la 
première fois.

A la vue du gain que va représenter l’utilisation du gaz 
vis-à-vis du bois sur le plan �nancier, la rationalité économi-
que des ménages prend rapidement l’ascendant sur les 
doutes et les craintes vis-à-vis de cette nouvelle source 
d’énergie domestique. Une formation doit être conduite sur 
l’utilisation du gaz et la construction du muret de protection.

Pour ce qui concerne l’éclairage, des lampadaires solaires 
sont installés au niveau des zones d’habitations et des 
infrastructures WASH (Latrines & douches) pour la question 
de sécurité. Par ailleurs des lampes solaires sont distribuées 
aux niveaux ménages  pour l’éclairage des abris.

1,500 2,000

Régénération naturelle 
assistée 6,000,000300 ha 20,000

Réalisation d’une étude 
d’impact sur l’environne-
ment pour les sites de 
relocalisation

10,000,0001 10,000,000

Validation du rapport 
d’étude d’impact 7,000,0001 7,000,000

54,850,000 FCFATotal 1 (XOF)

1,200,000

Appui en kits gaz (ménages) 
aux réfugiés et populations 
autochtones

Sensibilisation sur les 
Energies de substitutions 
et sur les pratiques 
économisant l’énergie

200,000,0008,000

4 300,000

Recharge sur six mois 
(ménages)

Energie

96,000

25,000

2,000 192,000,000

Formation et encadrement 12,000,0008,000 1,500

Installation des 
lampadaires pour 
l’éclairage

109,182,440120 909,853.66

Lampes solaires pour 
l’éclairage au niveau 
ménages

39,000,0006,000 6,500

 553,382,440 FCFATotal 2 (XOF)

 608,232,440 FCFAGRAND TOTAL
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million
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Objectif #1 $1,092,290 
Mettre en place un mécanisme de coordination à trois niveaux (stratégique, technique 
et opérationnelle) a�n d’assurer l’e�cience et l’e�cacité de la réponse.

POINTS FOCAUX

Benoit MORENO(morenob@unhcr.org)

Laurence BRON (bronl@unhcr.org)

Marlies CARDOEN (cardoen@unhcr.org)



PLAN DE REPONSE D’URGENCE MARADI GESTION ET COORDINATION

Le Niger reçoit régulièrement des réfugiés en provenance 
des autres pays de sous-région (Mali, Nigeria, Lybie) du fait 
de l’instabilité et de l’insécurité dans ces pays. Plusieurs 
organisations nationales et internationales interviennent 
aux côtés des autorités du Niger a�n d’apporter l’aide 
humanitaire aux populations déplacées. Le système des 
Nations Unies est bien implanté dans le pays et travaille en 
étroite collaboration avec le Gouvernement. Par 
conséquent, les acteurs humanitaires ont développé des 
mécanismes de coordination participatifs et e�caces pour 
l’assistance aux populations a�ectées. 

Les autorités locales participent également à la réponse 
humanitaire en mettant en place un mécanisme de coordi-
nation humanitaire au niveau régional et communautaire. 
Ce plan intègre parfaitement ces di�érents mécanismes de 
coordination et s’e�orcera à les pérenniser et à les renforcer.
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3. 8 1. Contexte

3. 8. 2 Les Objectifs

Objectif  : 
Mettre en place un mécanisme de coordination à 
trois niveaux (stratégique, technique et opération-
nelle) a�n d’assurer l’e�cience et l’e�cacité de la 
réponse.

3. 8. 3 Résultats attendus

Un mécanisme de coordination est mis en place avec 3 
niveaux, au niveau national, au niveau régional et dans 
les zones d’interventions

La mise en œuvre des activités est rationalisée

3. 8. 4 Stratégie d’intervention

Coordination au niveau stratégique

La coordination stratégique est assurée par la Représenta-
tion du HC en collaboratioon avec les autres agences du 
Système des Nations Unies. La Représentation du HCR est 
responsable de la mobilisation des ressources pour la 
réponse à cette urgence et fait un point régulier aux 
Gouvernement et aux bailleurs de fonds et partenaires 
�nanciers.

Coordination au niveau stratégique

La coordination stratégique est assurée par la Représenta-
tion du HC en collaboratioon avec les autres agences du 
Système des Nations Unies. La Représentation du HCR est 
responsable de la mobilisation des ressources pour la 
réponse à cette urgence et fait un point régulier aux 
Gouvernement et aux bailleurs de fonds et partenaires 
�nanciers.

Coordination au niveau technique

La coordination technique est assurée au niveau de Niamey. 
La coordination technique dé�nit la stratégie de réponse et 
donne des orientations aux collègues sur le terrain. Elle est 
composée du HCR, de la CNE et des membres des groupes 
sectoriels.

Coordination au niveau opérationnel

La coordination au niveau opérationnel est assurée par les 
acteurs sur le terrain sous le lead du HCR et des autorités 
locales. Des réunions régulières sont organisées pour faire le 
point de la mise et proposer des réajustements si nécessaire.

Évaluations :

Des évaluations supplémentaires sectorielles seront 
conduites notamment pour certains secteurs, pour appro-
fondir le diagnostic avant toute intervention.

La stratégie d’intervention pour la coordination dans le 
cadre de cette réponse s’articulera autour de ces 3 axes :

Le renforcement des capacités nationales (appui pour 
les évaluations, identi�cation, communication et 
coordination)

L’identi�cation des gaps dans les interventions pour 
une amélioration de la réponse sectorielle

La mise en place d’un système de gestion de l’informa-
tion (collecte, traitement et communication)
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SECTEURS

SANTE ET NUTRITION

Total 16,821,582

BUDGET SECTORIEL 
EN FCFA (XOF)

BUDGET SECTORIEL 
EN US DOLLAR (USD)

PROTECTION

GESTION ET COORDINATION

RELOCALISATION/LOGISTIQUE

ABRIS ET ARTICLES MÉNAGERS

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

SECURITE ALIMENTAIRE

9,872,754,692 

1,455,554,994.21 

1,092,290

1,767,718

3,340,655

641,075,923.90 

1,037,491,371.38 

2, 834, 952,001

1,036,330608,232,440.30 

3,279,7081,924,893,422.28 

3,269,4201,918,855,292.20 

325,987,421.30 555,430 

2,480,031 

BUDGET SECTORIELSECTEUR

Eau, Hygiène et 
Assainissement

Securite 
Alimentaire

Protection

Relocalisation / 
Logistique

Gestion et 
Coordination

Energie
et Environnement 

Santé et 
Nutrition

(USD million)

3.34

3.28

3.27

2.48

1.77

1.09

1.04

0.56

Abris et Articles 
Ménagers


