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L’équipe HI et les zones
d’intervention
L’équipe HI au Niger est composée de 90 salarié(e)s.
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Données générales sur le pays
a. Données générales
Pays

Niger

Burkina Faso

France

Population
HDI
IHDI
Maternal mortality
Gender-related Development Index

23 310 715
0,377
0,272
535
0,30
175 418

20 321 378
0,434
0,303
341
0,87
25 122

67 059 887
0,891
0,809
10
0,98
368 352

7,4
95,3
34,3%
1196,32

6,4
85,9
35,3%
1110,58

2,2
30,5
31,6%
0

Population within UNHCR mandate
INFORM index
Fragile State Index
GINI Index1
Net official development assistance
received

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays
Instruments du droit humanitaire
Traité contre les mines

Statut
Ratification / Accession: 23.03.1999

Convention sur les armes à sousmunitions
Convention relative aux droits des
personnes handicapées

Ratification / Accession: 02.06.2009
Ratification / Accession: 24.06.2008

c. Analyse géopolitique
Le Niger est situé au Sud du Sahara, au cœur de l'Afrique. Il couvre 1 267 000 km2, dont
les deux tiers 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 et le Burkina Faso et le Mali à l'Ouest.
Sa capitale est Niamey.

1 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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Le Niger est un pays enclavé qui entretient de bonnes relations avec ses voisins dont
dépendent ses échanges économiques et sa sécurité. Le pays est membre de nombreuses
organisations régionales (l'Union africaine, la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest - CEDEAO, le G5 Sahel, la Communauté des États du Sahel et du
Sahara - CEN-SAD, etc.) ; il est également membre de l'Organisation de Coopération
Islamique et de l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Le pays a subi des attaques terroristes à répétition depuis 2011 et a accueilli un grand
nombre de réfugiés. Malgré la mise en place de la force conjointe transfrontalière du G5
Sahel, le Niger continue à faire face à une dégradation constante de la situation
sécuritaire.
Les perceptions et attitudes négatives perpétuées par les familles des personnes
handicapées et la communauté dans son ensemble, restent le plus grand obstacle à la
bonne intégration sociale des personnes handicapées.

Résumé de la présence HI dans le pays
En mai 2006, après avoir effectué une mission exploratoire et préparé deux projets (un
projet pilote d'éducation et un projet sur le handicap et la citoyenneté), HI a ouvert un
bureau à Niamey.
Par la suite, deux projets régionaux ont été développés au Niger, le premier en 2008, avec
le lancement du projet DECISIPH (Droits, Égalité, Citoyenneté, Solidarité et Intégration des
personnes handicapées) ; le second avec le projet APPEHL (Agir pour la pleine
participation des enfants handicapés par l'éducation) qui a débuté en 2012.
Le champ d'intervention de l'organisation s'est élargi à partir de 2012 avec les projets
RICA (sécurité alimentaire et résilience) et 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 souffrant de malnutrition ou de retard de
développement) en 2015.
En 2016, le projet SUDA (Strengthen, Use, Develop and Augment) a permis d'actualiser le
programme de formation des physiothérapeutes du pays et de fournir du matériel de
formation à l'association des physiothérapeutes du Niger.
En 2017, après avoir réalisé une étude pour évaluer l'efficacité de la modélisation
informatique et de l'impression 3D des prothèses, HI a lancé l'appareillage des premiers
patients dans le cadre du projet régional IMPACT 3D.
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HI soutient actuellement les populations vulnérables du Niger : les personnes handicapées
touchées par les réponses humanitaires à Diffa (projet ACTIPH) ; les réfugiés urbains et
les demandeurs d'asile dans la ville de Niamey depuis 2015 (projet réfugiés urbains et
demandeurs d'asile); et les populations vivant à proximité des stocks d'armes (projet
AVR).
Grâce à son projet d'éducation, l'organisation aide les enfants handicapés à accéder et à
rester dans l'enseignement primaire. HI s'est associée à la FNPH pour mettre en œuvre
un projet visant à promouvoir l'intégration sociale et juridique des femmes et des enfants
handicapés au Niger.
HI déploie depuis fin 2019, un projet de renforcement de la résilience et de la cohésion
sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières (RECOSA). En dépit de
la crise sanitaire liée au COVID-19, HI a su adapter les activités en cours pour répondre
aux besoins de la population vulnérable.

p.poussereau@hi.org
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Présentation des projets en cours

Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires
Secteur(s)
Objectif(s)
d’interventio du projet
n principaux dans le
secteur

Activités principales

Bénéficiaires

EDUCATION
INCLUSIVE

- Renforcement des
capacités ( enseignants,
conseillers pédagogiques,
comités scolaires,
associations de parents,
OPH)
- Identification / prise en
charge et suivi des
enfants handicapés.
- Sensibilisation de la
communauté sur
l'éducation inclusive ;
- Travaux d’accessibilité
des bâtiments ;
- Soutien aux familles

- 5 042 enfants
handicapés
- 656
enseignants
- 635 acteurs
communautaires
- 8 écoles

Offrir à tous
les enfants
une éducation
équitable,
inclusive et de
qualité

Bénéficiaires
à la fin du
projet

p.poussereau@hi.org

Partenaires

- Ministère de
l'éducation,
Santé
publique
et de la
population
- FNPH
Comités pour
la gestion
décentralisée
des écoles
- ANPE/E
(association
nationale des
parents
d'enfants et

Localisation

Niamey
Maradi
Tahoua

Dates de
début et fin
du projet et
ses
Bailleurs
Sept
2017 –
déc.
2022
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DÉVELOPPE
MENT LOCAL
INCLUSIF

Soutien à
l'intégration
des
personnes
handicapées
dans les
réponses
humanitaires
et les
initiatives de
développeme
nt à Diffa

Formation de formateurs
pour l'équipe technique
d'inclusion
Soutien organisationnel
aux OPH ;
Formation/sensibilisation
des acteurs humanitaires,
des autorités locales et
des services techniques
sur le handicap et la
planification inclusive
pour le développement
local ;
Sensibilisation de la
communauté à l'inclusion
sociale
Évaluation de
l'accessibilité des
infrastructures
Diagnostic des capacités
institutionnelles des
communes
Appui à la documentation
civile
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- 4 400 membres
des
communautés,
dont 625
personnes
handicapées,
- 161 élus et
responsables de
services
techniques
- 37 acteurs
humanitaires (15
à Niamey et 22 à
Diffa)

5240
personnes

de suivi citoyen

p.poussereau@hi.org

d'étudiants)
Haut
- FNPH
(Fédération
nigériane des
personnes
handicapées)
- ONG
- Collectivités

Diffa
Tilabbery
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Gestion des
camps de
réfugiés et
rapatriement
des
populations

Protection et
assistance
pour les
réfugiés
urbains
et les
demandeurs
d'asile à
Niamey

Appui aux communes
pour la mise en place de
projets communautaires
- Un guichet unique pour
les services d'accueil,
d'information et
d'orientation;
- Service d'aide sociale
personnalisée pour les
réfugiés les plus
vulnérables ;
- Sensibilisation pour les
services sociaux ;
- Mise en place d'un
système
d'enregistrement,
d'hébergement et de
prise en charge des
moyens de subsistance et
de l'aide aux demandeurs
d'asile pour répondre à
leurs besoins de
protection ;
- Prévention et
identification de la
violence sexuelle et
sexiste (SGBV). Gestion
holistique des cas avérés :

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2020

Les réfugiés
maliens vivant à
Niamey, y
compris les
enfants et les
femmes victimes
de violence
Services de la
ville de Niamey

p.poussereau@hi.org

The office of
the United
Nations
High
Commissioner
for Refugees
(UNHCR)
Local
authorities
Service
providers in
the health,
education and
social affairs
sectors

Niamey

Janvier à
décembre
2020
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médicale, psychosociale,
juridique et socioéconomique ;
- Mise en place d'un
mécanisme
communautaire
d'identification des
enfants à risque,
Réduction de
la violence
armée /
Armes
légères et de
petit calibre

Réduire les
risques liés
aux armes
conventionnel
les en
protégeant
les
populations
civiles contre
les accidents
dus au
stockage
d'armes

READAPTATI
ON

Prévenir et
limiter les

- Formation technique
des Forces de défense et
de sécurité (FDS)
chargées de la gestion
des stocks d'armes et de
munitions ;
- Construction /
réhabilitation des
installations de stockage
d'armes et de munitions
en conformité avec les
normes et standards
internationaux ;
- Soutien aux unités
militaires spécialisées
dans la destruction
d'armes et de munitions
obsolètes.
- Construction et
équipement des espaces

Les populations
civiles vivant à
proximité des
camps militaires
CNCCAI
(Commission
nationale pour la
collecte et le
contrôle des
armes illégales)
Les forces
armées du Niger

- Enfants de
moins de 5 ans

- 3052 enfants
- 6104 mères /

p.poussereau@hi.org

CNCCAI
(Commission
nationale pour
la collecte et le
contrôle des
armes
illégales)
Les forces
armées du
Niger (FAN)
Gendarmerie
nationale du
Niger
Garde
nationale du
Niger

Niamey,
Tillabéry,
Tahoua,
Agadez et
Zinder.

Novembre
2019 – avril
2021

Ministère de la
Santé

Maradi,
Communes

Juin 2019
au mai
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(Stimulation,
kinésithérapie
d’éveil)

complications
et les
séquelles
invalidantes
de la
malnutrition
des enfants
de moins de 5
ans souffrant
de
malnutrition
aiguë sévère.

en matériels de
stimulation
- Formation des
kinésithérapeutes
- Formation des
formateurs en stimulation
Formation des agents
socio sanitaires
- Prise en charge en
stimulation des enfants
de moins de moins 5 ans

malnutris sévères
et modérés
- Enfants à risque
et/ou avec un
retard de
développement
- Parents /
membres de la
famille élargie des
enfants malnutris
- Professionnels
socio sanitaires
- acteurs locaux
et leaders
communautaires
- autorités
locales,
régionales et
nationales

pères/ tuteurs
d’enfants
- 12208
personnes de la
famille élargie
- 25
professionnels
socio sanitaires
- 107 acteurs
locaux et
leaders
communautaire
s
-16 acteurs des
autorités
locales,
régionales/
nationales

Livelihood &
cohésion

renforcement
de la

- Réalisation des EPVC et
appui à la mise en œuvre

- Ménages très
pauvres

- 4000
ménages

p.poussereau@hi.org

Publique
(Direction de la
nutrition) ;
Ministère de la
Promotion de
la Femme et
de la
Protection de
l’Enfant
L’Association
des
Kinésithérapeu
tes (AKN)
MSF
La Direction
Régionale de
la Santé
Publique;
La Direction
Régionale de
la Population
de la
Promotion de
la femme et de
la Protection
de l’enfant de
- Direction
régionale de

de
Madarounfa,
Safo, Dan
Issa, Gabi,
Djirataoua et
Sarkin
Yamma

2021

Tilabery

décembre
2019 –
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sociale

résilience et
de la cohésion
sociale des
populations
vulnérables
des régions
transfrontalièr
es

de projets
communautaires
- Mise en œuvre de
projets communautaires
- Cash transfert
- Transferts d’actifs
productifs (AGR, bétails,
intrants agricoles)
- Mise en place des
associations villageoises
d’épargne et de crédit
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- Services
techniques de
l’État

bénéficiaires de
cash transfert
5830
personnes
engagées dans
des actions
d’épargne et
crédit
400 ménages
Très Pauvres
bénéficiaires de
cash for work
- 50 auxiliaires
d’élevage
formés,
équipés
- 50 personnes
accompagnées
à l’intégration
de la chaîne
bétail-viande

p.poussereau@hi.org

l’agriculture et
de l’élevage
- Collectivitéss
de Anzourou,
Dargol,
Diagougou,Sa
koira
- Direction
régionale en
charge des
affaires
humanitaires

décembre
2023
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Bailleurs

Directorate for Development
Cooperation of the Luxembourg
Ministry of European and Foreign
Affairs

European Union (EU)

United Nations International
Children's Emergency Fund
(UNICEF)
Norwegian Agency for Development
Cooperation (NORAD)

United Nations High
Commissioner for Refugees
(UNHCR)
The Office of Weapons Removal
and Abatement (PM/WRA) of the
State Department

Coopération belge au
développement
La Direction générale de l’aide
humanitaire et de la protection
civile de la Commission
européenne (ECHO)
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