MISE A JOUR OPERATIONNELLE

Niger
Décembre 2021 – Janvier 2022
Le

30

décembre

2021,

177

140.289 personnes déplacées internes

En raison de l'insécurité croissante

réfugiés vulnérables détenus

(PDIs) se trouvent actuellement dans les

dans la région de Maradi, le nombre

en Libye ont été évacués vers le

régions de Tillabéri et Tahoua. Ce nombre

de PDIs a fortement augmenté et

Niger. Ces personnes évacuées

continue d'augmenter considérablement en

atteint 15.910 individus. La région de

reçoivent une aide à la protection

raison de l'insécurité. En janvier de l'année

Diffa au lac Tchad accueille 236.862

et un soutien psychosocial en

dernière, ce nombre n'était que de 80.844.

personnes déplacées.
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POPULATION CIBLE AU 31 JANVIER 2022
250.001 réfugiés, 37.305 retournés and 16.845 demandeurs
d’asile au Niger. 264.257 personnes déplacées internes.
13.742 autres personnes sous mandate.

FINANCEMENT AU 2 FEVRIER 2022

USD 130,7 M
Demandé par l’opération du HCR en 2022
Financé 9%

Réfugiés

250 001

Personnes Déplacées
Internes
Retournés Nigériens

11,4 M

264 257

37 305

Demandeurs d'Asile

16 845

Autres Personnes sous
mandat

13 742

Gap 91%

119,3 M

En décembre 2021, 19 réfugiés sont partis en vue de leur réinstallation dans des pays tiers, dont
10 évacués de Libye et 9 réfugiés enregistrés au Niger. © HCR/Niamey
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Contexte opérationnel
Malgré les défis sécuritaires liés aux conflits dans la région, le Niger a toujours maintenu ses frontières
ouvertes et est l'un des pays les plus accueillants au monde. Il accueille actuellement plus de 250.001
réfugiés et demandeurs d'asile, dont 75 % en provenance du Nigeria, 20 % du Mali, 4 % du Burkina Faso
et 1% d'autres contrées. En outre, plus de 300.000 personnes déplacées internes et retournées nigériennes
résident au Niger, principalement dans les régions de Diffa, Tillabéri et Tahoua.
L’approche de l’intervention du HCR au Niger est de nature holistique, assurant la protection, l'assistance
et la mise en œuvre de solutions globales pour les personnes relevant de sa compétence, avec une
attention particulière aux femmes, aux enfants, aux autres personnes ayant des besoins spécifiques et
selon 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.

Principales activités
La situation du Sahel (Tillabéri & Tahoua)
Région de Tillabéri
Le HCR et le gouvernement du Niger ont élaboré une stratégie conjointe pour poursuivre l'intégration
des réfugiés maliens (actuellement au total de 61.487 individus) dans le pays et trouver une alternative
aux camps dans la région de Tillabéri. Grâce au soutien de l'Union Européenne, de la Gesellschaft fur
Technische Zusammenarbeit (GIZ), de la Banque Mondiale et de l'organisation internationale du travail
(OIT), les réfugiés maliens et les communautés d'accueil ont accès aux terres, aux logements et aux
moyens de subsistance, tandis que les infrastructures nationales de santé, d'éducation et hydraulique sont
renforcées. Il en est ainsi de la mise en place des projets d’intérêts commun entre les populations dans le
cadre de la coexistence pacifique. Il s’agit des boutiques villageoises, des banques d’aliments et des bétails
ainsi que les différents comités communautaires mixtes.
Dans le cadre du projet conjoint OIT/HCR, un centre de collecte et de tri des déchets domestiques et un
atelier d’artisanat ont été mis en place en faveur des réfugiés et des membres de la communauté hôte à
Ayorou. Grâce à ce projet, les réfugiés et les membres de la communauté hôte travaillent ensemble pour
produire des briques et des paniers, entre autres articles.

Dans la région de Tillabéri, les réfugiés utilisent des déchets solides pour fabriquer des briques et des paniers. © HCR
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De début 2020 à ce jour, le HCR Niger a enregistré 13.737 réfugiés burkinabés dans la région de Tillabéri.
Cependant, leur nombre pourrait être plus élevé en raison du manque d'accès aux zones où ils se sont
installés.
De décembre 2021 à janvier 2022, en termes de santé publique, dans la région de Tillabéri, le HCR et ses
partenaires ont reçu plus de 5.000 individus pour des consultations médicales, dont 10% avec des
conditions critiques, qui ont dû être hospitalisées.

Région de Tahoua
En décembre 2021, le HCR a distribué des articles de bien non alimentaires et des kits d'abris d'urgence
à 511 ménages de réfugiés nigériens et de retournés nigériens qui ont récemment trouvé refuge dans le
département de Madaoua. En outre, le HCR a également distribué 94 kits bébés pour ces familles.
Le HCR et ses partenaires de santé ont réorganisé leur présence dans la région de Tahoua après la
fermeture de la zone d'accueil des réfugiés (Intikane) en assurant la continuité de l'accès aux soins
médicaux dans le centre de santé de Telemcess. Au cours de la période sous revue, 15.659 personnes
ont bénéficié de consultations médicales, parmi lesquelles 1.385 ont été hospitalisées.
En janvier 2022, le HCR a formé 70 réfugiés aux techniques d'élevage et de petit commerce. Par
ailleurs, dans le cadre de l'accès des personnes relevant de la compétence du HCR aux institutions de
microfinance, des comptes ont été ouverts pour trois groupes de personnes à Tahoua. Enfin, deux projets
de banques d'aliments et bétails ont été ouverts à Tillia et Tassara. En janvier 2022, le HCR a distribué
1.657 kits d'abris d'urgence, 1.000 kits d’articles non alimentaires , 499 kits de dignité et 400 kits bébé aux
personnes sous son mandat à Tillia, Tassara et dans 16 villages du département de Madaoua.

La situation du Lac Tchad (Diffa & Maradi)
Région de Diffa
À ce jour, près de 236.943 personnes déplacées de force résident dans la région de Diffa (incluant
130.023 réfugiés, 67.817 PDIs, 35.491 retournés et 3.612 demandeurs d'asile). Beaucoup d'entre elles
ont déjà été déplacées plus d’une fois. La plupart des personnes vivent dans des sites spontanés ou avec
les communautés d'accueil. 32.228 personnes vivent au camp de Sayam Forage, qui est l’unique camp
géré par le HCR dans la région.
En ce qui concerne les abris, au cours de l'année 2021, le HCR a distribué des abris d'urgence à 851
ménages et a aidé 500 ménages du camp de Sayam Forage en leur fournissant des kits de construction
(bâches en plastique, tubes carrés, portes et fenêtres) afin de les aider à améliorer leur logement. Quelque
621 autres ménages vivant hors du camp ont reçu une aide pour la construction de logements sociaux à
l'aide de briques comprimées stabilisées (ISSB).
En décembre 2021, le HCR a distribué des lampes solaires à 40 personnes vivant avec des besoins
spécifiques dans le camp de Sayam Forage. En outre, les réfugiés ont produit 675 kg de charbon de bois
écologique (briquettes) qui ont été distribués à 419 ménages vivant dans le camp à raison d'un peu plus
de 1,5 kg par ménage. Grâce à un partenariat avec le ministère nigérien de la Santé Publique, de la
Population et de l'Action Sociale (MSP/P/AS) et le partenaire opérationnel du HCR APBE, le HCR fournit
une assistance en soins de santé primaires, y compris la santé reproductive et le VIH/SIDA, à toutes les
personnes relevant de sa compétence dans la région de Diffa. En décembre 2021, 2.161 réfugiés ont
bénéficié de consultations médicales et 47 d'entre eux ont été évacués vers les hôpitaux régionaux.
Le 3 décembre, le HCR a célébré la journée internationale des personnes handicapées sur le thème
de l'autonomisation. Cette activité a permis de sensibiliser 1.036 réfugiés, 396 retournés et 76 demandeurs
d'asile vivant dans le camp de Sayam Forage aux droits des personnes vivant avec handicap, en particulier
aux droits à l'éducation et à un emploi décent. Le HCR a organisé des activités de sensibilisation sur la
prévention de la propagation de la Covid-19, les questions de protection de l'enfance et les questions
liées à la violence sexuelle et sexiste, comme le mariage précoce et forcé, le déni de ressources et
d'opportunités, le viol, l'agression physique et la violence domestique, touchant près de 5.000 personnes
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dans le camp de réfugiés de Sayam Forage, dans les sites de Djori Koulo, Awaridi, N'Guel Madou Mai,
ainsi que dans les villes de Mainé-Soroa, N'guiguimi et Diffa.

Région de Maradi
Depuis plus de deux ans, le conflit dans le nord-ouest du Nigéria a contraint plus de 80.000 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 26.000 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
La stratégique 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 des communautés d'accueil.
Par la suite, 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, auxservices de santé,
l'éducation et l'assistance à la protection.
Pour des raisons de sécurité et pour faire face aux normes sphère, 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'opportunité". Il s'agit de 7.919 réfugiés à Chadakori : 5.434 à Dan Dadji Makaou et 4.360 à Garin Kaka.
Mais une récente mesure des autorités régionales a suspendu le processus de relocalisation jusqu'à nouvel
ordre.

Ai, une réfugiée nigériane de 44 ans, veuve et mère de sept enfants, qui a fui une attaque de bandits dans son
village du nord du Nigéria en 2019 puis relocalisée par le HCR dans le "village d'opportunité de Chadakori", a
lancé un petit commerce qui l'aide à retrouver le sourire. © HCR / Moustapha Djibrilla
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Mouvements mixtes (Agadez)
Région d’Agadez
Le Niger est situé dans une région géopolitiquement difficile. Le pays 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.
Le gouvernement du Niger, le HCR, l'OIM et les ONG partenaires identifient les demandeurs d'asile au
sein des flux migratoires et leur fournissent des informations adéquates et une assistance adaptée. Au 3
décembre 2021, le HCR et ses partenaires ont identifié et enregistré par biométrie 2.137 personnes ayant
besoin d'une protection internationale. Les plus vulnérables sont actuellement hébergés dans deux 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 Niger favorise
l'accès aux solutions (asile, réadmission, réinstallation, régularisation de séjour) pour les différents groupes
identifiés dans les mouvements mixtes.
De décembre 2021 à janvier 2022, le HCR et son partenaire APBE ont mené 502 sessions de
sensibilisation (touchant 1.075 individus dont 417 femmes et 658 hommes) sur divers sujets, notamment
la coexistence pacifique, l'hygiène personnelle et environnementale, la coexistence communautaire et les
mesures préventives contre la propagation de la Covid-19 au sein du centre humanitaire. Le HCR et le
partenaire COOPI ont également organisé 481 sessions d'activités récréatives et culturelles (musique,
danse, jeux de cartes, dames, volley-ball, football, gymnastique, etc.). Ces activités ont touché 2.090
personnes, dont 478 femmes, 512 hommes, 609 filles et 491 garçons. INTERSOS a touché 4.263
personnes à travers 311 sessions psychosociales.
Le HCR a fourni des soins de santé primaires et secondaires à toutes les personnes relevant de sa
compétence accueillis à Agadez grâce au partenariat avec APBE. De décembre 2021 à janvier 2022, APBE
a réalisé 6.404 consultations médicales ; 80% des personnes consultées étaient des réfugiés, parmi
lesquels 101 cas graves ont été référés à l'hôpital régional et 19 au centre de santé mère et enfant
d'Agadez. APBE fournit également des services de santé reproductive pour les femmes en âge de
procréer ainsi que des services de prise en charge de la malnutrition.

Mécanisme de transit d’urgence (ETM)
Hamdallaye
Au 31 janvier 2022, 4.594 personnes ont été réinstallées du Niger vers des pays tiers par le biais du
mécanisme de transit d'urgence (ETM) ; parmi elles, 3.260 personnes ont été évacuées de Libye et
1.334 réfugiés enregistrés au Niger. Parmi les 3.710 personnes évacuées de Libye vers le Niger depuis
novembre 2017, 528 évacués sont toujours à Niamey dont 86 réfugiés en attente de départ et 168
entretiens/décisions en attente par des pays tiers.
Le 30 décembre 2021, le deuxième vol d'évacuation avec 177 personnes à bord est arrivé à Niamey.
Au total, 349 personnes ont été évacuées à travers deux vols organisés en 2021. A leur arrivée, tous
les évacués ont été soumis à une quarantaine obligatoire au Covid-19, qui a été prolongée en raison du
grand nombre d'évacués testés positifs.
En décembre 2021, 19 réfugiés sont partis en vue de leur réinstallation dans des pays tiers, dont 10
évacués de Libye et 9 réfugiés enregistrés au Niger. Les demandes de réinstallation au Canada, en
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Finlande et aux Etats-Unis ont été traitées dans le cadre des quotas fixés pour 2021. En décembre 2021,
le HCR a soutenu 372 ménages de 519 personnes avec une assistance en espèces (CBI), contre 494
ménages de 675 personnes en janvier 2022.

Réfugiés urbains et demandeurs d’asile (Niamey)
Niamey
Au 31 janvier 2022, la ville de Niamey accueille 4.093 réfugiés et 163 demandeurs d'asile. 94% (3.982)
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).
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 cases de passage en coopération avec les organisations partenaires d'exécution
afin d'assurer 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 de dirigeants de réfugiés issus de
diverses communautés. Le comité a joué un rôle essentiel dans les efforts de sensibilisation, notamment
pendant la pandémie de Covid-19.

Travailler en 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, qui vise l’'inclusion et le développement, est pleinement
approuvée par le gouvernement du Niger et s'aligne sur le Pacte mondial pour les réfugiés et les liens
entre l'humanitaire et le développement. Cette approche correspond pleinement à la vision commune
du gouvernement du Niger et du HCR et qui se matérialise par la mise en œuvre de solutions hors
camps. C’est pourquoi le HCR a la volonté de 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 gouvernementales nationales et internationales,
des universités et des médias.
En outre, le HCR Niger travaille en étroite collaboration avec la commission nationale d'éligibilité (CNE), le
ministère des affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes (MAH/GC) pour assurer une
protection internationale adéquate et dispenser la fourniture d'une assistance multisectorielle aux
personnes relevant de sa compétence. Le HCR travaille également avec d'autres services techniques
gouvernementaux, des partenaires d'exécution nationaux et internationaux, notamment APBE, ADKOUL,
SDO, CDR, ANTD, ANCSB, DEDI, ADES, ACDD - Forge Arts, AIRD, DRC, HI, SCI, COOPI, INTERSOS,
MEDU, NRC, CIAUD - Canada, SFCG, WVI.
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Suède | États-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 2021.
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