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Données générales sur le pays

PAYS
Capitale
Prochaine élection
Présidentielle
Langue Officielle
Langues Nationales

Population

NIGER
Niamey
2021
Le Français
Le Niger compte neuf langues nationales que sont l’Haoussa, le
Zarma (les deux dominantes), le Sonraï, le Toubou, l'Arabe, le
Fulfuldé, le Gourmancema, le Kanuri et le Tamaceq.
21.500 000

Taux de croissance
démographique
Espérance de vie à
la naissance
Taux de fécondité

3.8%

Taux
d’alphabétisation
des adultes
IDH
IDH Ajusté
Mortalité infantile
Population relevant
de la compétence
du HCR
Indice INFORM

15.46%

Indice Etat Fragile
Nombre de
victimes de mines
Indice GINI

SOURCE ET DATE

59 ans pour les hommes
61 ans pour les femmes
7.2 enfants / femme

Banque Mondiale
(2017)
Banque Mondiale
(2017)
OMS (2016)
Banque Mondiale
(2016)
UNESCO (2012)

0.353
Rang : 187/188
0.253
63/1000
177 565 personnes réfugiées ;
123 732 personnes déplacées internes
VALEUR
7.2

Inform
Risque
Risque et
7.1
Exposition
Total : 96.2/120

RANG
7/191
18/191

PNUD (2016)
PNUD (2016)
UNICEF (2012)
HCR (31 Aout
2018)

VALEUR
Vulnérabilité
7

RANG
7/191

Capacité de
résistance
Rang : 21/178

10/191

7.6

INFORM (Juin
2018)
FSI (2018)

Inconnu
0.34%

Banque Mondiale
(2014)
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Instruments de
droit humanitaire
ratifiés par le pays

-

Convention sur les armes à sous-munitions, 2008 Ratification /
Adhésion : 02.06.2009
- Convention interdisant les mines anti-personnel, 1997
Ratification / Adhésion: 23.03.1999
- Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées, 2006 Ratification / Adhésion :
24.06.2008

Analyse du contexte
Le Niger est situé au Sud du Sahara, en plein cœur de l’Afrique. Sa superficie s’étend sur 1 267 000
km2, dont les 2/3 sont désertiques. Le Niger partage ses frontières avec l’Algérie et la Libye au Nord,
le Tchad à l’Est, le Nigeria et le Bénin au Sud, le Burkina Faso et le Mali à l’Ouest. Sa capitale est
Niamey.
Pays enclavé, le Niger dépend pour ses échanges économiques et sa sécurité de ses voisins avec qui
il entretient de bonnes relations. Il fait partie de nombreuses organisations régionales (Union
Africaine, Communauté Economique Des États de l’Afrique de l’Ouest, G5 Sahel, Communauté des
États sahélo-sahariens etc.). Il est aussi membre de l’Organisation de la coopération islamique et de
l’Organisation internationale de la Francophonie.
Le Niger s’est engagé en faveur du règlement de nombreuses crises dans sa région et au-delà, avec
l’envoi de casques bleus en Côte d’Ivoire de 2004 à 2015, puis en Centrafrique et en Haïti. Au Mali, il
déploie aujourd’hui près de 900 casques bleus et participe au comité de suivi de l’accord d’Alger. Le
pays a subi des attaques terroristes répétées depuis 2011 et accueille de nombreux réfugiés.
Le groupe armé Boko Haram, qui a mené de nombreuses actions meurtrières au Niger, provoque des
déplacements de populations nigériennes ainsi que l’afflux de réfugiés nigérians à l’intérieur des
frontières du pays et plus spécifiquement dans la région de Diffa. Face à ces défis sécuritaires, le
Niger est depuis 2014, moteur dans l’émergence de solutions régionales. Il a cofondé la force
multinationale mixte contre Boko Haram avec le Tchad, le Nigéria et la Cameroun. Il a lancé le G5
Sahel avec le Tchad, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. Le G5 met en œuvre depuis fin 2017 une
force conjointe transfrontalière, la force G5 Sahel.
En raison de sa relative stabilité, de ses nombreuses frontières terrestres et de ses liens avec l'Afrique
du Nord, le Niger a assumé ces dernières années des responsabilités importantes en matière d'asile et
de protection de réfugiés de nationalités diverses. En plus de ses responsabilités d'accueil des
réfugiés, le Niger est devenu un carrefour migratoire de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale et a
pris de plus en plus d'importance en tant que pays de transit pour les migrants qui cherchent à se
rendre en Afrique du Nord puis à travers la Méditerranée vers l'Europe.
Handicaps : Selon les perceptions et représentations populaires, le handicap est généralement
assimilé au Niger à l’incapacité d’une part, et à la déficience d’autre part. Les perceptions et attitudes
négatives des familles des personnes handicapées et de la communauté en général, constituent
encore l’une des barrières les plus importantes à une véritable intégration sociale des personnes
handicapées. Beaucoup de familles utilisent les enfants handicapées pour se procurer des revenus à
travers la mendicité, les privant ainsi de leurs droits à l’éducation et à la formation. Un autre
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phénomène reste l’utilisation des enfants des personnes handicapées et des enfants des familles
pauvres comme guide maintenant les familles dans une pauvreté perpétuelle.
En pratique, même si cela est moins répandu en ville qu’en campagne, stigmatisation et rejet sont
encore des réactions courantes face aux personnes handicapées au Niger. Ceci est particulièrement
vrai pour les personnes ayant un handicap lourd, elles sont pour la majorité cachées par la famille car
cette situation est vécue comme une honte.

Présence de HI dans le pays
En mai 2006, HI a ouvert un bureau à Niamey, suite à une mission exploratoire et la préparation de 2
projets (projet pilote éducation et projet Handicap et Citoyenneté). L’enregistrement de l’association
est fait en 2007 avec la signature d’un accord-cadre avec l’état Nigérien. Par la suite, deux projets
régionaux vont voir le jour au Niger, le 1er en 2008, avec le démarrage du projet Droits, Egalité,
Citoyenneté, Solidarité, Inclusion des personnes handicapées (DECISIPH), le 2ème sera le projet Agir
pour la Pleine Participation des Enfants Handicapés par l’Education (APPEHL) qui débute en 2012.
La continuation du projet DECISIPH prendra forme en un projet de développement local inclusif et de
suivi/renforcement des capacités de la FNPH en 2013.
Le spectre des interventions de l’association s’élargit à partir de 2012 avec les projets RICA (sécurité
alimentaire, résilience) et les projets RC/VA (réduction de la violence armée) à Agadez et ESSPOIR
(Prévention et réduction des risques de complications et de séquelles invalidantes chez les enfants de
moins de 5 ans atteints de malnutrition et/ou ayant un retard de développement) en 2015.
En 2016, le projet Strenghen, Use, Develop and Augment (SUDA) a permis notamment une révision
des programmes de formation des kinésithérapeutes Nigérien et un équipement en matériel de
formation à l'association des kinésithérapeutes du Niger.
Aujourd’hui, HI soutient les populations vulnérables du Niger, que ce soit les personnes handicapées
dans les réponses humanitaires à Diffa (projet ACTIPH) ; les réfugiés urbains et demandeurs d’asile
dans la ville de Niamey depuis 2015 (Projet Réfugiés Urbains et demandeurs d’asile), les personnes
handicapées atteintes du VIH (projet VIH et Handicap) ou encore les populations vivant près des
stocks d’armes (projet RVA).Grâce à son projet éducatif, l’association facilite l'accès et le maintien
d’enfants handicapés aux écoles primaires. HI est par ailleurs partenaire de la FNPH dans la mise en
œuvre d’un projet visant à l’Inclusion Sociale et Juridique des Femmes et Enfants Handicapés au
Niger. Enfin, après avoir mené une étude pour évaluer l’efficacité de la modélisation informatique et de
l'impression 3D de prothèses, HI a commencé l’appareillage de ses premiers patients, via le projet
régional IMPACT 3D.

p.poussereau@hi.org

HI - Humanité & inclusion – Fiche pays Niger – 2018 - FR

Projets
TITRE DU PROJET

Education inclusive

VIH – Handicap

Protection et
assistance aux
réfugiés urbains et
demandeurs d’asile
à Niamey.

Inclusion Social et
Juridique des
Femmes et Enfants
Handicapés au
Niger

Réduction des
violences armées au
Sahel : Sécurité
physique et gestion
des stocks d’armes
et de munitions au
Niger

Appui à l’Inclusion
des Personnes
Handicapées dans
les réponses
Humanitaires et
initiatives de
développement à

SECTEUR D’INTERVENTION

BAILLEURS EN

LOCALISATION

COURS

PÉRIODE DE FINANCEMENT

Le
Gouvernement
du grandduché du
Luxembourg
NORAD
UNICEF

Arrondissements
Communaux de
Niamey, Maradi
et Tahoua

AC5 du Gouvernement du
grand-duché du Luxembourg
01/01/2018 au 31/12/2022
NORAD
01/09/2017
au 31/12/2021
UNICEF : 01/12/2017 au
30/11/2018

Etude et recherche /
Renforcement des
capacités / plaidoyer

Fonds mondial

Activité de
plaidoyer à
l’encontre des
institutions
étatiques. De ce fait
le projet n’a pas de
localisation
spécifique

01/01/2017 au 31/12/2019

Protection / Réduction
des risques de violences
sexuelles basées sur le
genre /Accès optimal de
la population à
l’éducation /
Amélioration de
l’autosuffisance et des
moyens d’existence.

HautCommissariat
des Nations
Unies pour les
Réfugiés (HCR)
Cities Alliance

Ville de Niamey

HCR NIGER
01/01/2015
au 31/12/2018
Cities Alliance 01/07/2016
au 30/04/2018

Protection/Renforcement
des capacités

Union
Européenne

Régions de
Niamey, Maradi et
Zinder

01/01/2018 au 31/12/2018

Renforcement de
capacités /Réhabilitation

WRA/PM (The
office of
Weapons
Removal
Abatement)
G.MOFA (
German
Ministry of
Foreign Affairs)

Protection/Droit et
politique du Handicap

HautCommissariat
des Nations
Unies pour les
Réfugiés

Education inclusive

Région de
Dosso, Tillabéry,
Maradi, Zinder et
ville de Niamey

Région de Diffa
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WRA 1 : 01/08/2014 au
30/09/2015
WRA 2 : 01/11/2015 au
30/10/2016
WRA3 : 01/11/2016 au
30/10/2018
WRA4 : 01/11/2018 au
30/10/2019
G.MOFA 01/01/2017 au
31/10/2018

01/01/2018 au 31/12/2018
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Diffa

IMP&ACTE 3D
Introduction de la
technologie
d’impression 3D
pour la fabrication
d’orthèses en
Afrique de l’Ouest.

Etude et
recherche/Renforcement
des capacités

Coopération
Belge au
Développement

Centre
d’appareillage de
Niamey

01/11/2017 au 30/04/2019

Bailleurs

La Direction de la coopération au
développement et de l’action humanitaire
du Ministère des Affaires étrangères et
européennes du Luxembourg

Union Européenne (UE)

Cities Alliance

Fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF)

Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR)
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Coopération Belge au Développement

Agence Norvégienne de
développement et Coopération
(NORAD)

Le Fonds Mondial

The Office
of Weapons Removal and
Abatement (PM/WRA)
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Agence allemande de coopération
internationale (GIZ)
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Equipe HI au Niger
L’effectif de la mission Niger est de 63 collaborateurs.
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SECTEUR D’INTERVENTION

OBJECTIFS DU PROJET

TYPE D’INTERVENTION

BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

 5042 enfants handicapés
identifiés et suivis dont 3264
scolarisés
 656 enseignants formés
 635 acteurs communautaires
sensibilisés
 8 écoles ont bénéficié de travaux
d’accessibilité

 Ministère de l’enseignement,
 de la population et de la santé
publique
 Fédération Nigérienne des
 Personnes handicapées (FNPH)
 Comités de gestion décentralisée
des établissements scolaires
 Arrondissements Communaux
des villes de Niamey, Maradi et
Tahoua
 Association Nationale des parents
d’élèves et d’étudiants
(ANPE/E)

 Plus de 4400 membres des
communautés dont 625
personnes handicapées ont été
sensibilisés sur le handicap et
l’inclusion sociale des personnes
handicapées au sein de la
communauté.
 161 élus et responsables de
services techniques sensibilisés
sur les besoins spécifiques et
l’inclusion des personnes
handicapées
 37 acteurs humanitaires dont 15

 Fédération Nigérienne des
Personnes handicapées (FNPH)
 Le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR)

DANS CE SECTEUR

Formation et renforcement des
capacités des enseignants, des
comités d’école, des associations de
parents, des travailleurs
communautaires et des OPH sur les
questions d’inclusion et de handicap
dans l’éducation ;
 Identification et suivi des enfants
handicapés ;
 Sensibilisation de la communauté au
handicap et à l’éducation inclusive ;
 Réhabilitation pour l’accessibilité
des bâtiments ;
 Activité de soutien familial et de
sensibilisation communautaire


Education

Contribuer à la
scolarisation
d’enfants handicapés
et d’enfants réfugiés,
à l’accessibilité des
écoles, à l’inclusivité
des systèmes
éducatifs, et à
l’amélioration de la
qualité des services.

Formation de formateur pour
l’équipe technique inclusion (2
membres équipes projet HI et 5
Personnes Handicapées membres
des OPH);
 Appui organisationnel aux OPH ;
 Formation/ sensibilisation des
acteurs intervenants (acteurs
humanitaires) sur l’inclusion et les
besoins spécifiques des Personnes
Handicapées.
 Formation/Sensibilisation des
autorités locales et services
techniques sur le handicap et la


Développement Local
Inclusif

Appui à l’inclusion
des personnes
handicapées dans les
réponses
humanitaires et
initiatives de
développement à
Diffa

p.poussereau@hi.org

à Niamey et 22 à Diffa, ont été
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Réadaptation

Insertion

Introduction de la
technologie
d’impression 3D
pour la fabrication
d’orthèses en Afrique
de l’Ouest

Inclusion Sociale et
Juridique des Femmes
et Enfants
Handicapés au Niger

planification locale inclusive (PLI) ;
 Sensibilisations communautaires sur
l’inclusion sociale dans 7 communes.
 Diagnostic rapide sur l’accessibilité
des infrastructures dans les
communes, camps de réfugiés et
sites de déplacés
 Formation du personnel de santé à
Lomé ;
 Prise de mesure et envoi des
scanners au centre d’impression de
Lomé
 Réception des orthèses, essayage et
rectification
 Suivi des patients : satisfaction et
confort.
 Renforcement des capacités des
SEJUP (services éducatifs, judiciaires
et préventifs)
 Formation et sensibilisation des
acteurs juridiques et judiciaires sur
les besoins des femmes et enfants
handicapés victimes et/ou à risque
de protection.
 Renforcement des capacités des
relais communautaires.

p.poussereau@hi.org

sensibilisés sur la prise en compte
et l’inclusion des personnes
handicapées dans les réponses
humanitaires

 100 bénéficiaires répartis sur
l’ensemble des 4 centres (1/Mali,
1/Niger et 2/Togo).
 Actuellement 10 patients sur l 25
bénéficient de l’étude

 600 enfants et femmes à risque

 Organisation Africaine pour le
Développement des Centres
pour Personnes Handicapées
(OADCPH),
 École Nationale des Auxiliaires
Médicaux (ENAM)
 Faculté de Médecine, Togo
 Collège Universitaire Thomas
More, Belgique

 Fédération Nigérienne des
Personnes handicapées (FNPH)
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Collecte des données fiables et
objectives sur les personnes
handicapées
 Renforcement des capacités e des
acteurs clés qui saisiront les
opportunités de l’environnement
pour provoquer un changement
 Promotion des droits des personnes
handicapées à travers des actions de
plaidoyer nationales et régionales.


Droit et politique du
Handicap

Contribuer à la
réduction des
nouvelles infections
VIH dans le groupe
des personnes
handicapées

 2 formateurs régionaux formés au
plaidoyer « VIH et Handicap»
 50 personnes membres d’OSC
formées au Niger.

Service d’accueil, d’information et
d’orientation du Guichet Unique
 Service d’accompagnement social
personnalisé pour les réfugiés les
plus vulnérables.
 Séances de sensibilisation par les
services sociaux
 Mise en place d’un dispositif
d’accueil, d’hébergement, de frais de
subsistance et d’accompagnement
aux demandeurs d’asiles en vue de
répondre à leur besoin de protection.
 Trois types d’appui par transfert
monétaire proposés : suivre une
formation professionnelle, démarrer
ou dynamiser une activité
génératrice de revenus, remise des
kits d’installation
 Prévention et identification des
violences sexuelles basées sur le

 Unité de lutte sectorielle contre
le Sida (ULSS)
 Coordination Inter Sectorielle
de Lutte contre le Sida (CISLS)
 La Fédération Ouest Africaine
des Personnes Handicapées
(FOAPH)
 La Fédération Nationale de
Personnes Handicapées
(FNPH)
 Réseau Nigérien des Personnes
Vivant avec le VIH (RENIP+)



Gestion des camps de
réfugiés et rapatriement
de la population

Protection et
assistance
aux réfugiés urbains
et demandeurs d’asile
à Niamey

p.poussereau@hi.org

 Les réfugiés maliens vivant à
Niamey, dont les enfants et les
femmes victimes de violence
 Les services de la ville de Niamey

 Le Haut-Commissariat
 des Nations unies aux Réfugiés
(UNHCR)
 Les autorités locales
 Les prestataires de services des
secteurs de la santé, de
l‘éducation et des affaires
sociales
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Réduction de violence
armée/Armes légères

Réduction des risques
liés aux armes
conventionnelles en
protégeant les
populations civiles de
tout accident lié au
stockage d’armement

genre (VSBG).Prise en charge
holistique des cas avérés : médicale,
psychosociale, juridique et socioéconomique
 Mise en place d’un dispositif
communautaire pour l’identification
des enfants à risque de protection
constitué de 3 comités par commune
: protection de l’enfant, lutte contre
les VSBG et clubs de jeunes
 Appui à l’autonomisation des parties
prenantes (CNCCAI, FDS) dans la
coordination des activités PSSM par
le renforcement des capacités
techniques du comité PSSM et
l’élaboration de documents
stratégiques ;
 Offre de formations techniques au
personnel des Forces de Défense et
de Sécurité (FDS) en charge à la
gestion des stocks d’armes et
munitions
 Construction/réhabilitation
d’infrastructures de stockage
d’armes et de munitions
conformément aux normes et
standards internationaux
 Appui aux unités militaires
spécialisées dans la destruction des
armes et munitions obsolètes

 Les populations civiles vivant près
des camps militaires
 Commission Nationale pour la
Collecte et le Contrôle des Armes
Illicites
 Les Forces armées du Niger
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 Commission Nationale pour la
Collecte et le Contrôle des
Armes Illicites (CNCCAI)
 Forces Armées du Niger (FAN)
 Gendarmerie Nationale du
Niger
 Garde Nationale du Niger

