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Le 3 mai, le Secrétaire général des
Nations Unies, António Guterres,
accompagné du ministre des Affaires
étrangères du Niger, s'est rendu dans
la commune rurale de Ouallam, où il a
rencontré des représentants des
réfugiés, des personnes déplacées,
des retournés et de la communauté
d'accueil.

En fin mai, le Niger accueillait 291.
629 réfugiés et demandeurs
d'asile originaires du Nigeria
(69%), du Mali (21%), du Burkina
Faso (5%) et d'autres pays (5%).
Plus de 300.000 personnes étaient
des déplacés internes et/ou des
Nigériens de retour au pays.

POPULATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DU HCR
AU
31 MAI 2022
251.081 réfugiés, 40.548 demandeurs d’asile, 264.257
personnes déplacées internes, 38.957 autres personnes sous
mandate. Le nombre total des personnes qui relèvent de la
compétence du HCR s’élève à 594.843.
Réfugiés

251 081

Personnes Déplacées
Internes

264257

Demandeurs d'asile

40 548

Autres Personnes sous
mandat

38 957

Un centre spécial pour le conseil national
des examens (NECO) a ouvert à Diffa,
permettant à 186 élèves nigérians de
passer leur examen de certification de
l'éducation de base (BECE) dans le
programme nigérian. C'est la première fois
que cet examen est organisé au Niger depuis
l'arrivée des réfugiés nigérians.

FINANCEMENT AU 31 MAI 2022

USD 130,7 M
Demandé par l’opération du HCR en 2022
Financé 25%
28.1 M

Gap 75%
82.4 M

246 actes de naissance ont été délivrés le 19 mai 2022 aux enfants réfugiés nigérians,
déplacés internes et ceux de la communauté d’accueil dans la ville de Diffa.
© HCR / Moustapha Djibrilla
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Contexte opérationnel
En dépit de divers conflits dans certains de ses pays voisins, le Niger a toujours gardé ses frontières
ouvertes et est l'un des pays les plus hospitaliers au monde, accueillant actuellement 283.318
réfugiés et demandeurs d'asile dont 69% en provenance du Nigeria, 21% du Mali, 5% du Burkina Faso
et 5% d'autres pays. En outre, plus de 300.000 personnes déplacées internes et retournés nigériens qui
ont vécu hors du pays pendant plus de 10 ans sont récemment retournés au Niger.
L’approche de l’intervention du HCR au Niger est de nature holistique, assurant la protection, l'assistance
et la recherche de solutions pour les personnes relevant de sa compétence, avec une attention
particulière aux femmes, aux enfants aux autres personnes ayant des besoins spécifiques dans une
approche communautaire. Le HCR soutient également les autorités nigériennes dans la recherche de
solutions durables à la situation des communautés affectées par les déplacements forcés au Niger.

Contexte et principales réalisations
Situation du Sahel Central (régions de Tillabéri & Tahoua)
Région de Tillabéri
Le HCR et le gouvernement du Niger ont élaboré une stratégie conjointe qui vise l'intégration des
réfugiés maliens (qui étaient au total de 62.077 fin mai) dans le pays et trouver une alternative aux
camps dans la région de Tillabéri. Grâce au soutien des acteurs de développement, les réfugiés maliens
et les communautés qui les accueillent ont accès à la terre, aux logements et aux moyens de subsistance,
tandis que les infrastructures nationales de santé, d'éducation et hydrauliques sont renforcées. Pour mieux
renforcer la coexistence pacifique entre les différentes communautés, le HCR vise à rassembler la
population par le biais de "zones communes", telles que les magasins villageois, les pâturages, ainsi qu’à
travers divers comités communautaires mixtes.
Le 3 mai, le Secrétaire général des Nations Unies,
António Guterres, accompagné du ministre des Affaires
étrangères du Niger, de la coordonnatrice résidente et
des chefs des agences des Nations Unies au Niger, s'est
rendu à Ouallam, où il a rencontré des réfugiés, des
personnes déplacées, des retournés et la communauté
d'accueil. Au cours de sa visite de deux jours, Guterres a
appelé à la solidarité avec le Niger, qui fait face à une crise
humanitaire sans précédent. Il a souligné la nécessité de
renforcer l'aide humanitaire, le soutien à l'aide au
développement, notamment dans les domaines de
l'éducation, de la santé et de la création d'emplois pour lutter
contre le terrorisme.

Pour plus d'informations sur la visite, cliquez Ici

En plus, en mai 2022, le HCR a renouvelé 69 documents d’identité abimés et/ou déchirés pour les réfugiés
vivant dans la région de Tillabéri. Une quantité de 9.963 m3 d’eau a été fournie aux réfugiés vivant sur les
sites urbanisés de Abala et Ouallam, avec un ratio de 15 litres/personne/jour. 974 réfugiés et 1.931
membres de la communauté hôte ont été reçus en consultations médicales dans les structures sanitaires
appuyées par le HCR et 39 d'entre eux ont été évacués vers les structures sanitaires régionales. Un total
de 154 femmes a été reçu pour des consultations prénatales tandis que 42 naissances ont été assistées.

www.unhcr.org

2

MISE A JOUR OPERATIONNELLE > Niger / Mai 2022

Enfin, le HCR a offert une ambulance au district sanitaire de Ouallam afin de faciliter les évacuations
médicales des réfugiés, des personnes déplacées internes et des membres de la communauté hôte
malades.
Dans le cadre du projet de lotissement à but humanitaire financé par la BMZ/GIZ, 1.496 maisons incluant
949 à Abala, 512 à Ouallam et 35 à Ayorou ont été construites. Les comités d’attributions des parcelles
et maisons sociales de Ouallam et Abala ont procédé à des vérifications physiques des occupants des
maisons attribuées. Cet exercice permet d’avoir une liste actualisée des bénéficiaires avant la transmission
aux mairies pour l’établissement des actes de prêt.
2.848 élèves dont 1.181 à Ouallam (610 filles et 571 garçons), 969 à Abala (453 filles et 516 garçons) et
698 à Ayorou (360 filles et 338 garçons) fréquentent trois écoles des sites bénéficiant du projet de
lotissement. En plus, le HCR et UNICEF ont conduit une enquête conjointe sur les obstacles limitant
l’accès à l’éducation aux enfants réfugiés et personnes déplacées internes en situation de
déplacement forcé et la population hôte vivant à Ouallam. Cette enquête a été menée auprès de 60
ménages ayant des enfants en âge d’aller à l’école dont 20 ménages réfugiés, 20 ménages de personnes
déplacées internes et 20 ménages d’accueil.

Région de Tahoua
Au cours de la période en revue, 3.899 ménages réfugiés, soit 20.628 personnes qui vivaient dans
l'ancienne zone d’accueil des réfugiés (ZAR) ont été localisés dans 26 villages d'accueil dans les
départements de Tillia et Tassara. Par ailleurs, le ministère de l'action humanitaire a enregistré 7.966
ménages de déplacés internes, soit 52.594 personnes, dans la même région. Depuis janvier, 10.608
maliens sont nouvellement arrivés dans la région de Tahoua. Un total de 5.361 demandeurs d’asile
nigérians et 3.465 retournés nigériens a été enregistré du 15 au 26 mai par le HCR et ses partenaires,
y compris le partenaire gouvernemental, la DREC.
Durant la période de rapportage, 2.979 cas d’enfants à risque de protection ont été identifiés et
documentés parmi lesquels 2.387 demandeurs d’asile et 592 retournés nigériens. Ensuite, 119 cas de
violence basée sur le genre (VBG) dont 93 affectants les demandeurs d’asile et 26 les retournés nigériens
ont été identifiés et documentés. Les cas les plus récurrents sont les violences psychologiques (48 cas
soit 40% du total des cas), les mariages précoces/forcés (39 cas soit 32%) et les agressions physiques
(27 cas soit 22%). Enfin, 784 personnes à besoin spécifiques (PBS), incluant 585 demandeurs d’asile
parmi lesquelles 487 femmes et 199 retournés nigériens dont 174 femmes ont été identifiées,
documentées et les données collectées dans Kobo. Ces PBS représentent 11% de nouveaux arrivants
enregistrés.
Au cours de la période sous revue, les partenaires du HCR ont reçu 1.422 personnes en consultations
médicales parmi lesquelles 487 réfugiés maliens, 441 personnes déplacées internes et 494 membres de
la communauté hôte. Par ailleurs, deux cas critiques ont été évacués vers l’hôpital régional de Tahoua.
Enfin, 3.000 personnes ont été atteintes à Tillia, Telemces, Bangui et dans d’autres villages voisins à
travers une série de sensibilisations menée par le HCR et ses partenaires ADKOUL et APBE sur les
thématiques de la protection de l’enfance, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le
genre, les aspects de la protection des personnes à besoin spécifiques et le renforcement de la
coexistence pacifique.
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Situation du Lac Tchad (régions de Diffa & Maradi)
Région de Diffa
À ce jour, près de 235.211 personnes déplacées de force vivent dans la région de Diffa (incluant 129.835
réfugiés, 67.817 PDIs, 35.445 retournés et 2.114 demandeurs d'asile). Plusieurs de ces personnes ont
déjà été déplacées plus d’une fois. La plupart d’entre elles vivent dans des sites spontanés ou avec les
communautés d'accueil. La population réfugiée continue d'arriver au camp de Sayam Forage en
provenance du Nigéria, mais aussi dans d'autres sites d'accueil de la région de Diffa, en quête d'une
meilleure assistance humanitaire et de sécurité. La population du camp de Sayam Forage s’élève à 31.594
personnes. Le HCR a assuré l’accès à l'eau potable à ces réfugiés grâce à trois stations de pompage
construites sur le camp de Sayam Forage, par le camionnage d’eau (water trucking) et des abreuvoirs,
avec une consommation moyenne de 14 litres / personne / jour.
Un centre spécial pour le conseil national des examens [ National Examination Council - NECO] a été
ouvert par le HCR en mai, permettant à 186 étudiants nigériens, dont 48 filles, de passer leur examen
de certification de l'éducation de base [ Basic Education certification Examination – BECE] dans le
programme nigérian. C'est la première fois que cet examen est organisé au Niger depuis l'arrivée des
réfugiés nigérians.

Des élèves réfugiés nigérians passent leurs examens de fin d'études secondaires au centre d'études pour réfugiés
nigérians de Diffa. ©HCR

Plus de 4.700 réfugiés ont été reçus en consultations médicales dans la structure sanitaire du camp de
Sayam Forage et 62 d'entre eux ont été référés vers les structures sanitaires régionales. Un total de 260
femmes a été reçu pour des consolations prénatales tandis que 56 naissances ont été assistées dans la
même structure sanitaire.
Le HCR et son partenaire Au secours des Oubliés (SDO) ont conduit deux caravanes de sensibilisation sur
le phénomène de l’apatridie et la prévention des risques d’apatridie dans les sites des déplacées internes,
dans les sites urbanisés de Diffa, Djorikoulo et Awaridi, ainsi que dans les sites de Kameroune, Dileram,
Djoulari et Klakoumana dans la commune de N’Guiguimi. Ces activités ont touché 2.600 personnes parmi
lesquelles 1.715 femmes. Par ailleurs, un réseau pour l’enregistrement des naissances composé de 10
femmes a été mis en place au quartier Dileram de N’Guiguimi. 57 naissances ont été déclarées au centre
de déclaration du camp de Sayam forage. Enfin, 246 jugements supplétifs d’actes de naissances ont été
distribué aux enfants âgés de 0 à 6 ans sur le site urbanisé de Diffa.
Au cours de la période en revue, le HCR et le partenaire APBE ont distribué 300 Kits d’articles non
alimentaires aux nouveaux arrivants. 32 abris d’urgence ont été construit au camp par les réfugiés
et 43 kits abris d’urgence ont été distribués. Neuf de ces abris ont été attribués aux personnes à besoins
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spécifiques qui ont également été assisté en biens non alimentaires. Enfin, 37 ménages victimes d’incendie
ont été assistés en kits de biens non alimentaires par le partenaire CIAUD en collaboration avec la direction
régionale de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes sur le site de Boudouri et Gagamari.

Région de Maradi
Depuis plus de deux ans, le conflit dans le nord-ouest du Nigéria a contraint plus de 80.986 nigérians à
fuir vers la région de Maradi au Niger. En outre, les intrusions répétées de bandits armés sur le territoire
nigérien ont provoqué le déplacement interne d'environ 16.000 personnes. Des bandits armés opèrent
régulièrement des deux côtés de la frontière, ciblant principalement les agriculteurs et les éleveurs et
procédant à des enlèvements contre rançon.

Des femmes réfugiées nigérianes membres du groupement de confection de nattes en raphia dans le village
d’opportunités de Chadakori dans la région de Maradi. © HCR/ Gloria Ramazani

La stratégie globale de la réponse du HCR à Maradi est de relocaliser les communautés des réfugiés
loin de la frontière pour assurer leur sécurité tout en allégeant la pression sur les communautés
d'accueil. Pour ce faire, des sites ont été construits dans les villages ruraux voisins et les services ont été
renforcés, tant pour les réfugiés que pour les communautés d'accueil, comme l'accès à l'eau, aux services
de santé, l'éducation et l'assistance à la protection.
Pour des raisons de sécurité, le HCR a relocalisé 3.972 ménages de 17.713 personnes loin de leurs
premiers points d'entrée vers des villages sûrs et sécurisés où des services de protection sont disponibles.
Ainsi, le HCR a relocalisé des réfugiés nigérians dans trois "villages d'opportunités". Il s'agit de 1.809
ménages de 7.919 réfugiés à Chadakori, 1.185 ménages de 5.434 à Dan Dadji Makaou et 978 ménages
de 4.360 à Garin Kaka. Cependant, la mesure prise par les autorités régionales de suspendre le processus
de relocalisation jusqu'à nouvel ordre est toujours effective.

www.unhcr.org
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Au 30 mai 2022, 1.800 ménages d’environ 13.706 réfugiés nigérians ont traversé la frontière en
provenance du Nigéria pour trouver refuge à Maradi. 90 % des nouveaux arrivants sont originaires
de Chinhinda, dans le canton de Jibia, dans l'État de Katsina, et quelques-uns du canton de Batsari,
dans l'État de Zamfara, au Nigeria. Ces mouvements ont été occasionnés par le retrait des forces de
défense et de sécurité (FDS) de la position de Chinhinda, suivi par les actions des groupes armés non
étatiques (pillage, extorsion des biens, menaces, coups et blessures, enlèvement, demande de rançon,
etc.). L’enregistrement de niveau 1 est en cours. 1.068 ménages de 5.329 réfugiés nigérians sont déjà
enregistrés. A la fin de l’exercice, les statistiques recueillies seront soumises aux comités d’accueil et
d’enregistrement pour validation.
Au cours de la
période en revue,
2.289 enfants dont
1.113 filles et 1.176
garçons
ont
bénéficié
d’un
soutien
psychosocial
et
des activités sociorécréatives dans les
Espaces Amis des
Enfants. Un total de
2.009 enfants dont
856 réfugiés et 1.153
enfants
de
la
communauté
hôte
ont été touché par
les
séances
de
sensibilisation
sur
les thématiques de la
Enregistrement en cours d’une famille de réfugiés nigérians arrivée au Niger au cours du mois de mai protection
de
2022 dans le département de Madarounfa. © HCR/ Gloria Ramazani
l’enfance comme le
mariage précoce/forcé, la fréquentation scolaire et l’hygiène corporelle dans les villages de Garin Kaka,
Guidan Roumdji, Tankama et Tiadi.

Agadez
Le Niger est devenu une plaque tournante majeure pour les mouvements mixtes vers le nord, en direction
de la Libye, de l'Algérie et de la Méditerranée, tout en voyant un nombre croissant de personnes fuir la
Libye ou être expulsées d'Algérie vers le Niger. Ces flux migratoires constituent des mouvements
mixtes, comprenant des migrants économiques ainsi que des personnes ayant besoin d'une
protection internationale. L'objectif principal du HCR est de veiller à ce que ces dernières aient accès à
une protection, reçoivent une assistance et aient accès à l'asile.
Par conséquent, le HCR Niger investit dans le renforcement structurel du système d'asile nigérien et
met en œuvre toutes les activités nécessaires pour soutenir et assister les bénéficiaires dans la
région. De plus, le HCR assiste les personnes relevant de sa compétence (mandat) et vise à trouver des
solutions durables, telles que la réinstallation, l'intégration locale ou le retour volontaire dans le pays
d'origine si les conditions de sécurité le permettent. Des voies légales complémentaires, telles que le
regroupement familial, le visa d'étude ou les évacuations humanitaires sont également examinées.
Avec le soutien de l'OIM, des ONG partenaires et du gouvernement du Niger, le HCR identifie les
demandeurs d'asile au sein des flux migratoires et leur fournit des informations adéquates et une assistance
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adaptée. Au 31 mai, le HCR et ses partenaires ont identifié et enregistré par la biométrie 2.587 personnes
ayant besoin d'une protection internationale. Les plus vulnérables sont actuellement hébergés dans cinq
cases de passage à Agadez où ils bénéficient d'une réponse de protection et d'une assistance, tandis
que les autres sont hébergés dans le Centre Humanitaire construit en périphérie de la ville.
Le HCR a facilité la fourniture des soins de santé primaires et secondaires à toutes les personnes relevant
de sa compétence qui vivent à Agadez à travers le partenaire APBE. En mai, APBE a conduit 1.374
consultations médicales ; 90% des personnes consultées étaient des réfugiés, parmi lesquels 44 cas
graves ont été référés à l'hôpital régional et au centre de santé mère et enfant d'Agadez. APBE a également
fournit des services de santé reproductive et des services de prise en charge de la malnutrition pour
les enfants.

Mission de haut niveau du gouvernement italien en visite à Agadez en mai
© HCR/Protogene Ndwaniye

En plus, 28 sessions de sensibilisation
ont été conduites par APBE à Agadez et
ont atteint 214 personnes. Elles
portaient sur la coexistence pacifique,
l'hygiène
personnelle
et
environnementale, le respect des
prescriptions médicales, l’importance
des structures communautaires et les
dangers liés à la consommation des
stupéfiants au sein du centre
humanitaire. Le HCR et COOPI ont
également organisé 301 sessions
d'activités récréatives et culturelles
(musique, danse, volley-ball, football,
gymnastique, etc.). Ces activités ont
atteint 1.156 personnes. En plus,
INTERSOS a atteint 1.099 enfants
incluant 557 garçons et 542 filles à
travers 36 soutiens psychosociales.

Hamdallaye
Au 31 mai, 4.467 personnes ont été réinstallées du Niger vers des pays tiers par le biais du
mécanisme de transit d'urgence (ETM) ; parmi elles, 3.278 personnes évacuées de la Libye et 1.189
réfugiés enregistrés au Niger. Sur un total de 3.710 personnes évacuées de Libye vers le Niger depuis
novembre 2017, 442 évacués sont toujours à Niamey dont 132 réfugiés en attente de départ et 167
entretiens/décisions en attente par des pays tiers. Au cours du mois de mai, le partenaire de santé du HCR,
APBE a reçu 447 personnes en consultation à Hamdallaye et dans les cases de passage de Niamey.
340 ordonnances médicales, 42 bulletins d'examens et 24 bulletins de consultation ont été régularisés.
Parmi ces cas, 13 ont été traités dans les cases de passage.

Réfugiés urbains (Niamey)
Au 31 mai, la ville de Niamey accueillait 4.522 réfugiés et 774 demandeurs d'asile. 89% (4.010) des
réfugiés sont originaires du Mali. En vertu de la loi nigérienne, les réfugiés maliens sont reconnus sur la
base du « prima facie » « première vue » tandis que les autres nationalités sont soumises à la procédure
gouvernementale ordinaire de détermination du statut de réfugié (DSR).

www.unhcr.org
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Le contexte urbain de Niamey a incité le HCR à regrouper les partenaires impliqués dans la mise en œuvre
des interventions visant la protection et l'assistance des réfugiés et demandeurs d'asile urbains dans une
structure physique unique, appelée le Guichet Unique. Le guichet unique a l'avantage de réduire les coûts
et permet une approche intégrée, ainsi qu'une meilleure coordination des interventions des différents
partenaires. En parallèle, le HCR et ses partenaires effectuent régulièrement des visites à domicile et
apporte un soutien pour le bien-être des bénéficiaires dans les cinq communes de Niamey afin de s'assurer
que chacun a accès à des services adéquats.
Le HCR gère plusieurs logements temporaires en coopération avec des organisations partenaires et de
mise œuvre afin de garantir une protection adéquate aux personnes présentant des vulnérabilités
spécifiques. Afin de garantir l'inclusivité et la responsabilité, le HCR et le Gouvernement du Niger coopèrent
régulièrement et soutiennent le comité central des réfugiés de Niamey, composé des représentants
des réfugiés issus de diverses communautés.
454 plaintes ont été reçues en mai à travers la ligne verte du guichet unique de Niamey, dont 425
plaintes de Niamey, 27 d'Agadez, un d’Ayorou et un de Hamdallaye. Les plaignants sont constitués de 256
femmes et 198 hommes. La plupart des plaintes sont liées au renouvellement des attestation de réfugiés
expirées, la prise de rendez-vous pour le remboursement d'ordonnances et d'actes médicaux, à la
demande d'informations sur la procédure de demande d'asile, au suivi des demandes d'aide alimentaire et
d'hébergement entre autres.
Une équipe de Protection du HCR ainsi que le partenaire APBE a effectué une visite à la maison
d’arrêt de Niamey afin d’apporter une assistance en biens non alimentaires et en médicaments à
neuf réfugiés incarcérés. Quelques vêtements ont été apportés aux détenus (T-shirts, pantalons,
chaussures). Ces derniers ont fait part de leurs conditions de détention en évoquant le surpeuplement et
l’exiguïté des cellules, la discrimination à cause de leur statut, la difficulté d’accès aux services de santé et
la lenteur dans le traitement des leurs dossiers de justice. S’agissant des besoins, ils ont sollicité
l’assistance d’un avocat et d’une distribution du Cash aux détenus qui n’en bénéficient pas.

Partenariat
Le HCR assure le Chef de file du Cluster Protection au
Niger, qui - avec tous les partenaires de la protection - oriente
et coordonne les interventions des acteurs de ce secteur, afin
de garantir une réponse cohérente sur l’ensemble du territoire
du Niger. Le Cluster partage également les informations avec
tous les partenaires concernés, comble les lacunes identifiées
et assure la direction stratégique du Plan de Réponse
Humanitaire (HRP).
Les interventions du HCR visent à progresser vers l'intégration
économique et l'inclusion sociale des communautés
déplacées. Cette approche est pleinement soutenue par le
gouvernement du Niger et s'aligne au Pacte Mondial pour les
Réfugiés et le Nexus Humanitaire - Développement. Cette
approche est au cœur de la vision commune du gouvernement
du Niger et du HCR sur la politique hors-champs. C’est
pourquoi le HCR vise à renforcer les relations avec les acteurs
du secteur privé, qui sont essentiels pour stimuler la
croissance économique et la création d'emplois, ainsi qu'à
s'engager auprès des donateurs, des organisations non
Pour plus d'informations sur la visite, cliquez Ici
gouvernementales nationales et internationales, des universités et des médias. Le HCR travaille également
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avec d'autres organismes gouvernementaux, des partenaires opérationnels et d'exécution nationaux et
internationaux. Enfin, le HCR Niger travaille en étroite collaboration avec la Commission nationale
d'éligibilité (CNE) afin d'assurer une protection internationale adéquate et la fourniture d'une assistance
multisectorielle aux personnes relevant de sa compétence.
Remerciements spéciaux aux donateurs qui ont contribué à l'opération du HCR au Niger en 2022
Groupe de la Banque africaine de développement | Autriche | CERF | Education Cannot Wait | Union
européenne | Allemagne | Italie | Luxembourg | Monaco | Espagne | Suède | Etats-Unis d'Amérique | Fonds
de consolidation de la paix des Nations Unies | Programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA | Donateurs
privés
Et merci aux donateurs qui ont accordé un financement flexible au HCR dans le monde en 2022
Suède | Norvège | Pays-Bas| Danemark | Allemagne | Suisse | Belgique | Irlande| Algérie | Arménie Bulgarie
| Canada | Estonie | Finlande | Islande | Liechtenstein | Lituanie | Luxembourg | Monaco | Montenegro |
Pérou | Qatar | République De Corée | Arabie Saoudite | Singapour | Thaïlande | Turquie | Uruguay |
Donateurs Prive
CONTACT :
Bettina Schulte, Chargée des Relations Extérieures, Schulte@unhcr.org, Tel: +227 82 80 39 04
Jean-Sébastien Josset, Chargé de Communication, Josset@unhcr.org, Tel: +227 90 76 69 77

LIENS: UNHCR Niger Operation Page - Twitter
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