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L’équipe HI et les zones d’intervention 
L’équipe HI au Niger est composée de 112 salariés. 
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Données générales sur le pays 
 
 

a. Données générales   
 

 
 
 

 
 

b. Instruments de Droit international ratifiés par le pays  
 
 
Instrument de Droit International Statut 
Traité contre les mines Ratification / Accession : 23.03.1999 
Convention sur les armes à sous munitions Ratification / Accession : 02.06.2009 
Convention relative aux droits des personnes 
handicapées 

Ratification / Accession : 14.06.2008 

Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF) 

1999 

Convention des droits des enfants (CDE) 30.09.1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pays   Niger  Burkina Faso  France 

Population 24 206 636  20 321 378 67 391 582 
IDHI 0,39 0,452 0,809 
Index de Développement Genre 0,724 0,87 0,98 
Mortalité maternelle  509 320 10 
GINI Index 34,3 35,3 31,6 
Population sous mandat HCR 175 418 25 122 368 352 
INFORM index 7,3 6,4 2,2 
Index Etat Fragile   95, 3 85, 9 30,5 
Protection Sociale Publique 2,9 2.7 31,7 
Aide officielle au développement reçue 1 495,5 1 219,8 0 



  HI – Fiche Pays Niger – 2022 09 – MISE À JOUR SEPTEMBRE 2022 

 

c. Analyse géopolitique 
Le Niger est situé au sud du Sahara, au cœur de l'Afrique. Le pays 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. Le Niger, qui couvre 1 267 000 km2, est composé en trois zones climatiques : au 
nord, une zone sèche et aride, au centre une zone sahélienne avec des précipitations moyennes et au 
sud une zone avec de fortes précipitations. Cela fait du Niger un pays en proie à des sécheresses et à 
des inondations. 

L’économie du pays repose en grande partie sur l’agriculture et l’élevage. L’éducation est un enjeu 
majeur au Niger : avec l’un des plus forts taux de croissance démographique de la planète (3,9 % par an) 
et un citoyen sur deux ayant moins de 15 ans, le pays continue d’enregistrer l’un des taux de 
scolarisation les plus faibles au monde, en particulier pour les enfants handicapés. 

Le Niger est un pays enclavé qui essaye de maintenir 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 Economique 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 Niger a joué un rôle dans la résolution de nombreuses crises, tant dans la région qu'au-delà, en 
envoyant des troupes en Côte d'Ivoire dans le cadre du mandat de l'ONU de 2004 à 2015, puis en 
République centrafricaine, en Haïti et au Mali. 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 de lutte contre le terrorisme au Sahel, d'asile et de protection de 
réfugiés de nationalités diverses. Le Niger enregistre depuis plusieurs années des vagues successives et 
importantes de déplacements de population.  

Le Niger, frontalier du Mali, Tchad, et du Nigeria, est de fait soumis à la tension sécuritaire de ses voisins 
et aux incursions de groupes armés non étatiques sur son territoire. La situation sécuritaire s’est 
fortement et continuellement dégradée en 2019 et 2020, à travers l’intensification des attaques menées 
par des groupes armés non étatiques. 

Les personnes handicapées sont encore très stigmatisées au Niger, selon les perceptions et 
représentations populaires, le handicap est généralement assimilé à l’incapacité d’une part, et à la 
déficience d’autre part. Les perceptions et attitudes négatives restent le plus grand obstacle à la bonne 
intégration sociale et à l’accès aux biens des personnes handicapées. De nombreuses familles utilisent 
les enfants handicapés pour obtenir des revenus de la mendicité, les privant ainsi de leur droit à 
l'éducation et à la formation. Un autre phénomène reste « l’utilisation » des enfants des personnes 
handicapées et des enfants des familles pauvres comme guide maintenant les familles dans une 
pauvreté perpétuelle et confortant le manque de perspectives pour ces enfants et adolescents. 
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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. 
L'organisation a été enregistrée en 2007 et a signé un accord-cadre avec le gouvernement de 
l'État du Niger. Par la suite, deux projets régionaux ont été développés au Niger, en 2008 et en 
2012.  
 
Le champ d'intervention de l'organisation s'est élargi à partir de 2012 avec les projets de sécurité 
alimentaire et résilience et de réduction de la violence armée à Agadez, puis en 2015 avec le projet 
de 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 2016, un 
nouveau projet 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. HI a développé le projet d’assistance des réfugiés urbains et 
demandeurs d'asile dans la ville de Niamey entre 2015 et 2021. Des actions visant la sécurisation 
des populations vivant à proximité des stocks d'armes et munitions ont été déployées en 
partenariat avec la Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites, de 
2014 à 2021.  
 
HI soutient actuellement les populations vulnérables du Niger : les personnes handicapées 
touchées par les réponses humanitaires à Diffa, Maradi et mène des actions d’accompagnement 
en matière d’inclusion, au niveau central, dans différents clusters et groupes de travail ; en 2021, 
en réponse aux besoins de protection des populations dans les zones affectées par le conflit, HI a 
lancé deux projets d’éducation aux risques liés aux explosifs et aux munitions et de prévention de 
violations multiples encourus par les populations vulnérables. Grâce à son projet d'éducation 
inclusive, 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. 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. 
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Présentation des projets en cours 
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires 
 

Titre du projet  
Et Secteur(s) 
d’intervention 
principaux  

Objectif(s) du projet 
dans le secteur 

 
Activités principales 

 
Bénéficiaires à la fin du 
projet 

 
Partenaires 

 
Localisation 

Dates de 
début et fin 
du projet et 
Bailleurs 

 
Éducation 
Inclusive 
 

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

 Renforcement des capacités (enseignants, 
conseillers pédagogiques, comités scolaires, 
associations de parents, organisations de 
personnes handicapées) 

 Identification / prise en charge et suivi des 
enfants handicapés 

 Sensibilisation de la communauté sur 
l'éducation inclusive 

 Soutien aux familles 
Travaux d’accessibilité des bâtiment 

 5 042 enfants handicapés 
 656 enseignants 
 635 acteurs 

communautaires 
 8 écoles  
 
 
 

 Ministère de l'éducation, 
 Santé publique et de la 

population 
 Fédération nigérienne de 

personnes handicapées 
 Comités pour la gestion 

décentralisée des écoles 
 Association nationale des 

parents d'enfants et 
d'étudiants 

Niamey 
Maradi 
Tahoua 

09.2017 – 
12.2022  
 
UNICEF, 
NORAD et 
MAE-LUX  

Education aux 
risques liés aux 
explosifs et aux 
munitions 
 
Réduction de la 
violence armée 
 

Contribuer à la levée des 
barrières à l'accès et à la 
protection des 
communautés 
vulnérables par une 
réponse sensible au 
conflit et au contexte. 

 Cadrage des stratégies et des outils 
d’éducation aux risques 

 Organisation de sessions d'éducation aux 
risques  

 Formation éducation aux risques de leaders 
communautaires, d'enseignants et 
responsables administratifs 

 Renforcement des capacités de la Commission 
Nationale pour la Collecte et le Contrôle des 
Armes Illicites pour développer une stratégie de 

20 000 personnes touchées 
par les activités de 
sensibilisation d’éducation 
aux risques 
 

Commission Nationale pour la 
Collecte et le Contrôle des 
Armes Illicites 

Diffa  
Tillabéry 
 

06.2021 – 
05.2023 
 
GFFO 
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gestion des éducations aux risques et de 
l'information  

 Education aux risques pour les travailleurs 
humanitaires (chauffeurs et staff terrain) 

       
 
Action 
Humanitaire 
Inclusive  
 
 

Soutien à l'inclusion des 
personnes handicapées 
dans les réponses 
humanitaires et les 
initiatives de 
développement. 
 
Amélioration de l'accès à 
l'aide humanitaire pour 
les victimes, les 
personnes handicapées 
et les autres personnes 
vulnérables. 

 Formation de formateurs  
 Soutien organisationnel aux organisations de 

personnes handicapées 
 Formation/sensibilisation, coaching des acteurs 

humanitaires, des autorités locales et des 
services techniques  

 Collectes de données et plaidoyer  
 Sensibilisation de la communauté à l'inclusion  
 Évaluation de l'accessibilité des infrastructures 
 Diagnostic des capacités institutionnelles des 

communes, appui à la documentation civile, 
mise en place de comité de suivi citoyen 

 Réalisation d'études sur les barrières d’accès 
des personnes handicapées à l’aide humanitaire 

 Sensibilisation et renforcement de capacités sur 
l'inclusion des personnes en risque d'exclusion 
dans la réponse humanitaire 

 Renforcement des capacités des acteurs 
humanitaires sur l'inclusivité des interventions 

 Identification et renforcement des organisations 
de personnes handicapées, de jeunes, de 
femmes et de personnes âgées  

 Identification, référencement, orientation et 
fourniture d'aides techniques, soutien 
psychosocial aux personnes à besoins 
spécifiques 

5 240 personnes : 
 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) 

 1 000 personnes (jeunes 
femmes et personnes 
âgées) 

Fédération nigérienne des 
personnes handicapées 
ONG 
Collectivités 
 
 

Diffa 
Maradi 
Niamey 
Tillabéry 

01.2021 – 
05.2023 
 
GFFO, MAE-
LUX 
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 Mise en place de mécanismes d'inclusion et de 
sensibilisation de la communauté afin de 
prévenir l'exclusion et le déni.  

RECOSA 
 
Inclusion 
Economique & 
cohésion sociale 
 

Renforcement de la 
résilience et de la 
cohésion sociale des 
populations vulnérables 
des régions 
transfrontalières. 

 Réalisation des évaluations participatives des 
vulnérabilités et des capacités et appui à la 
mise en œuvre de projets communautaires 

 Mise en œuvre de projets communautaires 
 Cash transferts 
 Transferts d’actifs productifs (bétails, intrants 

agricoles, etc.) 
 Mise en place des associations villageoises 

d’épargne et de crédit 

 4 000 ménages 
bénéficiaires de cash 
transferts  

 5 830 personnes 
engagées dans des 
actions d’épargne et crédit 

 400 ménages bénéficiaires 
de cash for work 

 50 auxiliaires d’élevage 
formés/équipés 

 50 personnes 
accompagnées à 
l’intégration de la chaîne 
bétail-viande 

 Direction régionale de 
l’agriculture et de l’élevage  

 Collectivités de Anzourou, 
Dargol, Diagougou,Sakoira  

 Direction régionale en 
charge des affaires 
humanitaires 

Tillabéry 12.2019 – 
12.2023 
 
Union 
Européenne 

PAPIRUS 
 
Protection et 
Besoins de base 
 

Améliorer la protection 
des populations 
vulnérables affectées par 
des crises humanitaires 
en cours, imminentes ou 
à venir. 

  Formation des acteurs locaux sur l’inclusion, la 
protection et la santé mentale, la gestion de 
stress et premiers secours psychologique 

 Sensibilisation sur la santé mentale, la gestion 
de stress et les stratégies d’adaptation 

 Distribution pour couvrir les besoins de base / 
distribution d’abris / distribution de kits adaptés 
(articles ménagers essentiels/hygiène/dignité) 
et aides à la mobilité pour les personnes en 
situation de handicap. 
Mise en place d’un espace protecteur Centre 
d’Ecoute et de Jeu, pour les adultes et les 
enfants en détresse psychologique en place 

d’un espace protecteur Centre d’Ecoute et de 

Population des zones 
affectées, leaders 
communautaires, autorités 
locales 

Fédération nigérienne des 
personnes handicapées 
Autorités locales 
ONG 
 
 

Région de 
Tillabéry 

11.2021 -
10.2023 
 
DGD 
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Jeu, pour les adultes et les enfants en détresse 
psychologique 

Réponse 
d'urgence aux 
besoins des 
populations 
vulnérables de 
la région de 
Maradi 
 
Besoins de base 
& Réadaptation 
Physique et 
Fonctionnelle 
(Kiné de 
stimulation) 

Provisions d’abris et de 
kits Bien Non 
Alimentaire aux 
populations affectées 
par le conflit armé et/ou 
des catastrophes. 
 
Prise en charge en 
kinésithérapie de 
stimulation pour les 
enfants à risque de 
malnutrition. 

 Identification des zones prioritaires et ciblage 
participatif des bénéficiaires 

 Information et orientation des bénéficiaires  
 Identification, formation et accompagnement 

de 10 relais Abri 
 Doter les ménages sinistrés en 2021 en kits 

Bien Non Alimentaire et/ou abris  
 Organisation par les agents socio-sanitaire 

dans les centre de récupération des enfants 
malnutris et Centre de Récupération 
Nutritionnelle Ambulatoire pour Sévères des 
séances de sensibilisation apprentissage 
auprès des mères 

 Supervision des relais communautaires et 
agents socio-sanitaires des centres par les 
équipes cadres de district sanitaire 

 Identification, référencement, évaluation et 
prise en charge des enfants malnutris admis 
dans les centres 

 Organisation par les agents de projet de 
groupes de paroles et counseling individuel 
avec les mères référées par les relais 
communautaires 

 Organisation de visites à domicile pour le suivi 
post-soins d’enfants malnutris aigue sévères 
stabilisés 

 300 enfants malnutris 
aigue sévères bénéficient 
d’une visite à domicile 

 4 000 enfants bénéficient 
d’une stimulation précoce 

 5 000 personnes 
sensibilisées 

 1 000 ménages affectés 
par un conflit ou 
catastrophe bénéficient 
d’un kit Bien Non 
Alimentaire 

 1 000 ménages affectés 
par un conflit ou une 
catastrophe bénéficient 
d’une assistance en abri 
d’urgence. 

 

Direction Régionale de la 
Santé Publique  
 
 

Maradi 12.2021 – 
11.2022 
 
OCHA 



  HI – Fiche Pays Niger – 2022 09 – MISE À JOUR SEPTEMBRE 2022 

 

Bailleurs 
 

UNICEF 

 

NORAD 
 

 

Ministère des Affaires étrangères 
du Luxembourg 

 
UE 

 

GFFO 

 

DGD 
 

 

 OCHA 

 
 

 

 


