TABLEAU DE BORD INTER-AGENCE

Région de Maradi - Niger
31 octobre 2019
RESUME

Après plusieurs mois d’urgences et malgré des besoins importants non couverts faute de ressources
financières, la réponse humanitaire et inter-agence pour les réfugiés nigérians de Maradi s’est structurée et
entre dans une phase de consolidation. En plus du monitoring de protection régulier et de la finalisation de
l’enregistrement biométrique, la priorité pour les semaines à venir sera le renforcement de l’assistance
humanitaire notamment abris, santé et éducation, et l’amélioration de la réponse à base communautaire dans
les villages d’accueil et d’opportunités.

CHIFFRES CLES

41 818 réfugiés1
Pré-enregistrés

68 093 affectés1

6 250 ménages
(22 441 individus documentés)2

335
Personnes relocalisées dans
les villages d’opportunités

1 Source: Gov Niger et UNHCR, Août 2019.
2 ProGres (Enregistrement biométrique), 31 Octobre 2019.

SECTEURS ET PARTENAIRES

FINANCEMENT/SECTEURS
(en million $US)

AU 31 OCTOBRE

% financé

Requis

ADKOUL, ANTD, APBE, CIAUD, DRC,
DREC/CNE, DRPE, DRPF, DRPP, HI,
ICAHD, PAM, Save the Children, UNHCR,
Min. Justice, Min. Action Humanitaire

USD 35.450 millions

19 %

5.2

Requis pour la réponse à Maradi (Niger)

ICAHD, NRC, UNHCR

10 %

2.5

ALIMA/BEFEN, APBE, PAM, UNICEF,
UNHCR

17 %

5

APBE, FCIR/CRN, Mercy Corps, NRC,
OIM, UNICEF, UNHCR

2%

8

12 %

4.7

ND

8.5

APBE, UNHCR

12 %

0.9

AIRD, PAM, UNHCR

44 %

0.8

UNICEF, UNHCR, WORLD VISION
APBE, PAM

12%

Financé

Gap

Autres (financement multisectoriel) : $1 million.

www.unhcr.org
Contacts : Bertrand Blanc blanc@unhcr.org , Benoit Moreno morenob@unhcr.org, Stephane Kouam, kouamdjo@unhcr.org
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SUIVI DE LA REPONSE

Protection
% de réfugiés enregistrés et documentés

# de mécanismes à base communautaire
de protection de l’enfance renforcés et/ou
mis en place

# personnes avec besoins spécifiques
identifiés qui reçoivent des réponses
adéquates.

Cible : 100

Cible : 100

Cible : 8 912
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Besoins
▪ Mettre en place et renforcer des structures communautaires de protection en y assurant l’intégration des réfugiés ;
▪ Systématiser la réponse thématique (protection de l’enfance, SGBV et PBS) : gestion des cas, partage des données,
référencement, suivi.
1

70% des cas préenregistrés ont été traités lors de l’enregistrement biométrique en cours. Ce pourcentage inclus par conséquent les réfugiés
reconnus et les divers cas non reconnus (ex : absents, cas de multiples enregistrements, autres).

Education
# de classes construites/réhabilitées

# d’enseignants formés par thématique

# d’élèves ayant reçu du matériel scolaire
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Cible : 21 723
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Besoins
▪ Equiper et renforcer les infrastructures les écoles pour accueillir enfants réfugiés ;
▪ Recruter 197 professeurs additionnels pour assurer l’enseignement primaire (Ministère de l’Education).

Santé-Nutrition

Sécurité alimentaire

# de consultations curatives réalisées à
travers les formations sanitaires et les
cliniques mobiles

# d’enfants de moins de 5 ans souffrant de
MAS bénéficiant d’une pris en charge de
qualité

# de personnes vulnérables hôte et
réfugiés ayant bénéficié d’une assistance
alimentaire

Cible : 40 000
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Besoins
▪ Renforcer les activités des cliniques mobiles ;
▪ Renforcer les centres de santé intégrés en matériel médical, personnel et médicaments.

www.unhcr.org
Contacts : Bertrand Blanc blanc@unhcr.org , Benoit Moreno morenob@unhcr.org, Stephane Kouam, kouamdjo@unhcr.org
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SUIVI DE LA REPONSE

Abris et Biens non alimentaires
# ha d'espaces aménagés pour relocaliser
les réfugiés

# de ménages ayant bénéficié d’un appui
en abri d’urgence

# de ménages (réfugiés et hôtes) ayant
reçu un appui en biens non alimentaires

Cible : 52,5
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Besoins
▪ Renforcer la réponse en abri via l’appui à la réhabilitation des abris des familles d’accueil ;
▪ Finaliser le cadre de partenariat avec le programme national des filets sociaux pour la réponse en biens non alimentaires sur les
villages d’opportunités.

Eau hygiène et Assainissement
#
d’infrastructures
hydrauliques
construites ou réhabilitées
Cible : 40
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Besoins
▪ Assurer une réponse en kits hygiène ;
▪ Accompagner les ménages hôtes dans la construction de latrines familiales ;
▪ Faciliter l’accès à l’eau aux réfugiés et aux personnes vulnérables de la communauté hôte sans coût pour les premiers mois
d’installation.

Energie et Environnement
# d’arbres plantés

# de ménages réfugiés et hôtes ayant
accès au gaz domestique

Cible : 15 000

Cible : 6 000
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Besoins
▪ Mettre en place un système de gestion de déchets intégrés aux systèmes des communes ;
▪ Enclencher les activités de reboisement au niveau des sites de relocalisation des réfugiés.

COORDINATION

Autour du Gouverneur de la région de Maradi, un comité de coordination de la réponse en faveur des réfugiés
et de la population hôte regroupant tous les acteurs impliqués a été mis en place avec l’appui de l’UNHCR.
Un groupe de travail protection a été créé et reporte au Comité de coordination. La réponse sectorielle
s’appuie sur les groupes thématiques existants tels que la sécurité alimentaire, la santé/nutrition et l’éducation
qui sont coordonnés par les ministères compétents avec l’appui technique des acteurs humanitaires.

www.unhcr.org
Contacts : Bertrand Blanc blanc@unhcr.org , Benoit Moreno morenob@unhcr.org, Stephane Kouam, kouamdjo@unhcr.org
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