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L’UNHCR poursuit ses efforts pour la lutte contre l’apatridie dans la région de Diffa en appui au gouvernement et aux autorités locales

et en collaboration avec ses partenaires. On estime qu’aujourd’hui, il y a dix millions d’apatrides dans le monde, et que chaque dix

minutes un enfant nait apatride. Plusieurs Etats, dont le Niger avec les autres Etats membres de la CEDEAO, se sont engagés à prendre

des actions effectives pour éradiquer l’apatridie. L’UNHCR travaille activement aux côtés de ces Etats aussi bien pour prévenir et

réduire progressivement les cas d’apatridie que pour la protection des apatrides.

‘’ Distribution des actes de naissance
L’UNHCR et son partenaire SDO (Au Secours Des Oubliés)

durant ce mois de septembre 2017 ont continué leurs activités

toujours dans le but de prévenir les risques d’apatridie parmi les

refugies, retournés et déplacés internes parmi lesquels les

enfants de moins de cinq ans ont fait l’objet d’une attention

particulière. Dans les sites d’Embranchement Tam, Guidan Kadji

et Koublé Iguire de la commune de Mainé Soroa 216 actes de

naissances ont été distribués respectivement à 90 filles et 126

garçons par les agents de SDO sur un total de 243 actes remis à

l’issu des audiences foraines. Toujours dans ce mois de

septembre, 215 filles et 279 garçons dans les différents quartiers

de Diffa à savoir Château, Dubai, Diffa Koura, Adjiméri, Festival,

Kangouri, Awaridi, Afounori, Aguirguidi et Maloumdi ont reçu

leurs actes de naissance. Tous ces actes avaient été délivrés par

les mairies après transcription des jugements déclaratifs de

naissances compilés et validés par la justice lors des audiences

foraines organisées dans les différents sites et quartiers avec

l’appui de SDO et UNHCR et qui ont vu la participation

fondamentale des autorités respectivement deMaine Soroa et de

Diffa, et notamment la Mairie, la Justice, et la Direction

Régionale de l’Etat Civil des Migrations et des Refugiées

(DRECM-R). Au cours de l’année 2017, un total de 1709 actes de

naissances ont été établis à travers la facilitation de l’UNHCR et

de SDO, dont 1209 actes ont déjà été distribués aux

bénéficiaires.

Lors de la distribution, les familles qui ont reçu l'extrait de naissance
de leurs enfants ont exprimé leur gratitude tout en soulignant
l'importance que ce document aura dans la vie de leurs enfants :

Mme FantaMahamadou, retournée, « l’obtention des actes me facilite
l’établissement de la nationalité et l’inscription de mes enfants à
l’école ».

Mme Amina Tchambama, déplacée interne, affirme que « ces actes de
naissances facilitent l’obtention de la carte d’identité nationale. Ces
extraits sont à la base de toutes les pièces d’état civil à venir. »
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‘’ BIMS et la lutte contre l’apatridie
L’identification des personnes apatrides ou à risque d’apatridie

est un pas fondamental dans la prévention et réponse à toute

situation d’apatridie. Ce mois de septembre 2017, la République

du Niger avec l’appui technique de l’UNHCR a lancé l’exercice

d’enrôlement et vérification « BIMS » dans le camp de Sayam

Forage. Cette opération - qui va s’étaler aussi sur tous les sites

dans la région - permettra de procéder à l’enregistrement

biométrique des déplacés forcés dans la région de Diffa ; ce qui

offre l’opportunité de vérifier et de mettre à jour les données

relatives aux populations concernées. Cet enregistrement sera

aussi mis à profit pour délivrer des cartes d’identité de réfugié et

devient une occasion importante pour identifier les personnes

qui, parmi la population refugiée, retournée et déplacée interne,

ne dispose pas de document d’identité ou d’état civil et sont donc

potentiellement à risque d’apatridie. La récolte de ces données et

leur analyse seront d’importance capitale pour faciliter la

compréhension du phénomène de l’apatridie au sein des

personnes déplacées forcées dans la région et pour la

planification de toute action successive qui ait pour but

l’éradication de l’apatridie.

Durant la vérification et l’enregistrement de chaque ménage et
individu, les besoins en termes de protection y compris de
documentation sont capturés.
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