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Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) avec son partenaire local SDO (Au Secours Des Oubliés) agit en
appui du gouvernement et des institutions régionales et départementales pour lutter contre les risques d'apatridie au sein de la
population réfugiée, retournée et des déplacés internes dans la région de Diffa.

‘’Risque d’apatridie
Parmi les réfugiés, retournés et déplacés internes dans la
région de Diffa, la plupart des personnes ne disposent pas de
pièces d'état civil. Ce qui peut entrainer un risque d'apatridie
dû à l'impossibilité de prouver sa propre nationalité.

‘’Engagement de l’État
Le Niger est parti à la Convention de 1954 relative au statut des
apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas
d'apatridie. Le Niger est aussi parmi les Etats de l'Afrique de
l'Ouest qui ont adopté le 15 février 2015 la déclaration
d’Abidjan qui reconnait l’apatridie comme un fléau en Afrique de
l’Ouest et le 9 mai 2017 le plan d’action régional pour
l’éradication de l’apatridie en Afrique de l’Ouest qui visent à
mettre fin à l’apatridie d’ici 2024 en s’attaquant aux obstacles à
l’acquisition de la nationalité.

Dans le cadre de l’application de la loi n°2007-30 portant
régime de l'état civil au Niger et son décret d'application, les
autorités nigériennes procèdent à l'enregistrement des
naissances des personnes nées sur le territoire nigérien et
délivrent des actes de naissances suite aux déclarations de
naissances présentées dans le délai prévu par la loi ou
documentés ensuite par un jugement déclaratif de naissance le
cas échéant.

‘’Activités clés et chiffres
L'UNHCR à travers son partenaire SDO dans le mois d'Aout
2017 a identifié 1687 enfants de moins de 5 ans à risque
d'apatridie. Avec la collaboration de la justice, des mairies et de
l'état civil, des audiences foraines ont été organisées dans les
sites de Guidan Kaji, Djambourou Dune, Issari Brin, Koublé
Iguiré, et Embranchement Tam, et des jugements déclaratifs de
naissance ont été établis pour un total de 1032 personnes.
Plusieurs séances de sensibilisation ont été faites à l’attention
des populations sur l'importance de la déclaration des
naissances et la possession d’une pièce d'état civil, la procédure
à suivre, les délais à respecter.

Au cours du mois d’août, 247 extraits d'actes de naissances ont
été délivrés par SDO et l’UNHCR dans le site Embranchement
Tam, et 40 extraits d’actes de naissances ont été remis aux
bénéficiaires à Guidan Kadji après la transcription des
jugements déclaratifs de naissances dans les registres d’actes de
l’état civil. Ce qui fait un total depuis le début de l’année de 1267
extraits de naissances délivrés.

‘’Feedback des ayants-droit
Lors de la distribution dans le site de Tam, les familles qui ont
reçu l'extrait de naissance de leurs enfants ont exprimé leur
gratitude tout en soulignant l’impact que ce document aura
dans la vie de leurs enfants :

Mme Adama, déplacée interne, félicite l'obtention de l'acte de
naissance par ses deux enfants de 2 et 4 ans respectivement car
cela va leur permettre de s'inscrire à l'école et de voyager.

M. Toura souligne qu'avec l'acte de naissance, ses enfants
pourront connaitre et prouver où ils sont nés, leur âge, aussi bien
qu’obtenir autre documentation d'état civile et d'identité.

La famille de M. Ari Boulama, déplacée interne, se déclare très
contente d'avoir reçu les actes de naissance pour deux de leurs
enfants : ‘’Nous sommes très contents; nous, les parents, avons
perdu nos documents lors du déplacement et on a dû dépenser de
l'argent pour pouvoir obtenir de nouveaux documents, mais grâce
à vous mes enfants ont eu leurs extraits de naissance et ce papier
est très important dans leur vie".
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