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Discussions de groupe avec les déplacés internes le 28 août à Ayorou - Tillabéri



I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT  SECURITAIRE ET 
DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI
La région de Tillabéri a connu une instabilité très accentuée durant 
l’année 2018, du fait de l’insécurité dans les localités des différentes 
communes frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, en proie aux 
attaques des éléments des groupes armés non étatique. A cela s’ajoute la 
porosité de la frontière nigérienne avec le Mali et l’insuffisance de la 
couverture des zones par les forces de défense et de sécurité. 
Cette insécurité a eu comme conséquences collatérales des incidents de 
protection et des mouvements de populations avec un accroissement 
des besoins multisectoriels. Ainsi, au 31 décembre, 419 incidents de 
protection rapportés soit une moyenne de 35 incidents par mois ainsi 
que 35,866 personnes déplacées internes enregistrées dans la région 
de Tillaberi. Les communes d’Inates, d’Abala, d’Anzourou et d’Ayorou 
restent les plus touchées au cours de l’année avec  plus de 300 
incidents de protection et  plus de 34 000 PDI dans ces départements. 
Les interventions militaires de l’opération conjointe Barkhane-G5 
Sahel et l’opération de l’armée nigérienne (Dongo)  dans le nord d’
Ouallam et l’opération Saki 2 dans les communes de Torodi et 
Makalondi menées en Octobre dernier ont entrainé la dispersion d’une 
grande partie des groupes armés qui se seraient déplacés vers les zones d’
Inates, de Tilloa, au nord de Banibangou et d’Abala, dans la Région de 
Tillaberi et vers la forêt de Kodjoga Beli située à cheval entre le Niger et le 
Burkina-Faso. Afin de réduire les capacités opérationnelles des groupes 
armés non étatiques actifs dans la zone, l’Etat nigérien a décidé 
d’élargir l’état d’urgence dans trois (03) autres départements (Say, 
Torodi et Téra) de la région de Tillabéri à partir du 30 Novembre 2018.
La visite de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de 
l’Homme des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en 
mars 2018 pourrait être un élément déclencheur dans la recherche des 
solutions aux problèmes des PDI dans le pays en général et en 
particulier à Tillaberi. Rappelons que les objectifs de  cette visite étaient de 
recueillir des informations  sur la situation du déplacement interne 
au Niger; de consulter largement le gouvernement, les autorités 
locales et d’autres parties prenantes nationales et internationales sur les 
principaux problèmes et les réponses aux déplacements internes. 
Il est important de faire mention des avancées observées dans le pays 
cette année concernant la recherche de solution aux problèmes des PDI, 
matérialisées par l’adoption d’un texte de loi pour  la protection des 
PDI dans leur propre pays à travers la domestication de la Convention 
de Kampala sur les personnes déplacées internes (PDI) en Afrique dans 
les lois nationales Nigériennes tel que mentionné à l’article 3.2 de ladite 
convention.

1. La bande frontalière avec le Mali
Depuis le début de l’année, il existe une interconnexion entre les 
incidents majeurs au Nord du Mali et les régions frontalières avec le 
Niger. Cette dynamique à de graves conséquences sur la population 
civile. Au cours de l’année, il a été rapporté une recrudescence des 
attaques des véhicules de transports et des campements avec 
plusieurs personnes tuées et des déplacements de population vers 
d’autres zones du Mali et du Niger.   

# TOTAL DES PDIs DANS LA RE-
GION DE TILLABERI

35,866

# TOTAL DES INCIDENTS DE PRO-
TECTION RAPPORTES
DE JANVIER A AOUT 2018

418

# TOTAL DES PDIs PAR DEPARTE-
MENT

665 1,200

14.971

Banibangou

Ouallam

Abala
Ayorou

2

19.030

SYNTHESE DES PDIs DANS LE 
DEPARTEMENT D’AYOROU

https://goo.gl/omfzkm



Au total  213 incidents de protection dont 72 cas d’incursion et de menace sur les populations, 21 cas 
d’assassinats des personnes, 60 cas de vols et pillages des biens ou saisies par force de bétails des éleveurs, 
18 enlèvements et  42 cas de conflit interethnique entre Peulhs et Touaregs et aussi la menace permanente 
et ciblée à l’égard des personnes qui refusent d’adhérer à la cause des terroristes particulièrement dans le 
cercle d’Ansongo dans les campements frontaliers avec la commune d’Inates et d’Abala : ( Amalaolaou, Wiloit 
singar, Karan et Tindigmatan).
Par ailleurs, des prêches avec des interdictions d’activités culturelles tels que les chants, les danses et la 
musique occidentale ainsi que l’obligation aux femmes de porter le voile ont été signalés. 
Dans le sillage des conflits armés et des conflits intercommunautaires au Mali, on note une  prolifération 
des armes à feu suivi de l’accroissement des cas de brigandage à l’arme, d’intimidation et de menace sur la 
population civile par les groupes qui procèdent à des tirs souvent sans cible précise. De nombreuses 
personnes se sont alors déplacées dans certains villages des départements d’Abala, de Banibangou, et d
’Ayorou. La circulation des personnes et des biens reste préoccupante dans les communes d’Anzourou, 
d’Inates, d’Abala et d’Ayorou. Les communautés ont peur de se déplacer par crainte d’être attaquées par les 
hommes armés non étatiques qui circulent dans toute la région. Suite à cette insécurité grandissante dans ce 
secteur, les communautés ont plaidé pour le renforcement  des patrouilles de FDS sur les voies insécurisées 
illustrées sur la carte ci-dessous.
Les risques de conflits intercommunautaires (Peulhs et Touaregs) sont élevés dans la bande frontalière 
avec le Mali. La psychose et la méfiance règnent dans différentes communautés surtout dans la commune 
d’Inatès, d’Ayorou et d’Abala.
Pour faire face aux limitations d’accès humanitaire pour des raisons sécuritaires, les autorités militaires 
nigériennes ont mené des  opérations de sécurisation de la zone sur demande des partenaires humanitaires 
sur l’axe Ayorou-Inatès  et Ouallam- Tilloa.
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NIGER: ILLUSTRATION DES VOIES D'INSECURITE DANS LES REGIONS DE TAHOUA ET TILLABERI SELON LA POPULATION
LOCALE

Date de création: 30/ 11/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou, bacharou@unhcr.org Nom du fichier: NER_TAHOUA_TILLABERI_AXES_INSECURITE_29_NOV_2018
Pour plus d'information visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection

Les noms et les limites utilisés sur cette carte n'impliquent aucune acceptation ou reconnaissance officielle du Cluster Protection.
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II. CONTEXTE OPERATIONNEL AU COURS DE L’ANNEE 2018

2. Bande frontalière avec le Burkina-Faso
La bande frontalière avec le Burkina-Faso a connu une période d’accalmie au début d’année 2018. 
Entre les mois septembre et décembre 2018,  une extension des menaces sécuritaires dans les zones de Téra, 
Gotheye, Torodi et Tamou (Say) a été observée apres l’intervention militaire qui a occasionnée la dispersion 
d’une grande partie des groupes armés  vers la forêt de Kodjoga Beli située à cheval entre le Niger et le 
Burkina-Faso. Les incidents de protection signalés par les points focaux sont entre autres, les cas 
d’enlèvements, d’assassinats, de menaces des personnes, des tentatives d’enrôlement des enfants, 
d’incendie d’écoles (05) et de postes forestiers. Les éléments des groupes armés non étatiques s’opposent à 
l’éducation occidentale et prêchent l’enseignement de l’arabe dans les medersas, poussant les enseignants à 
abandonner leurs postes à la suite des  menaces reçues. Les écoles sont exposées aux attaques des groupes 
armées non étatiques du fait de leur occupation comme campement par les militaires lors des missions 
terrains et d’autres infrastructures gérer par les FDS. Selon la DREP (Direction Régionale de l’Education 
Primaire) de Tillabery, 32 écoles ont été fermées et 262 écoles restent difficilement accessibles aux 
autorités éducatives du fait de l’insécurité. Les cinq écoles attaquées en octobre dernier restent fermées car les 
parents ont peur d’y envoyer leurs enfants. Une note a été élaborée afin d’attirer l’attention de l’Equipe 
Humanitaire Pays, des acteurs de protection, de l’éducation, CIVMIL et du gouvernement sur les risques 
que peuvent courir les populations civiles suite aux attaques des écoles et à l’occupation ou à la gestion des 
infrastructures civiles par les FDS. Dans les localités de Bolsi, et Bossé Bangou, au nord-ouest de Torodi, les 
points focaux  ont signalé des prêches d’un radicalisme islamique par les éléments des groupes armés non 
étatiques lors de leur passage, incitant la communauté à rallier leur cause.
La psychose gagne les populations qui vivent dans la bande frontalière avec le Burkina-Faso. Elles 
craignent les exactions  des éléments armés présents dans la zone et sont obligées de suspendre toutes les 
activités de travaux champêtres et le pâturage. Toutes ces situations liées à l’insécurité multiforme ont des 
conséquences directes et palpables sur les conditions de vie des populations, notamment sur le plan 
économique, social, psychologique et sur l’intégrité physique. Bien que des opérations militaires des 
forces conjointes du G5 sahel et de l’opération Sarki2 continuent  dans cette bande avec un nouveau 
déploiement des militaires à Makalondi, proche de la frontière avec le Burkina Faso, les défis restent énormes. 

1. Situation actuelle dans la région de Tillaberi
Les mesures de sécurité mise en place suite à l’instauration de l’état d’urgence décrété en juin 2016 sont restées 
en vigueur dans la région de Tillaberi. Cela a eu des impacts sur la  protection des PDI, ainsi que  la situation 
sociale et économique de la population hôte et la population déplacée. Ces mesures sont spécifiques pour 
chaque commune concernée et portent sur l’interdiction d’activités économiques soupçonnées d’alimenter 
directement ou indirectement les groupes armés, la fermeture de certains axes commerciaux vers le Mali, la 
conduite de motos  dans certaines localités et la fermeture de 16  marchés hebdomadaires. Les opérations 
militaires ont réduit l’accès des humanitaires aux zones accueillant les PDI et ont conduit au retard dans la mise 
en œuvre des activités de réponses programmées. De façon générale, le contexte opérationnel a été influencé par :
• La persistance de la menace sur les  populations par les hommes armés non identifiés ;
• Les attaques ciblées contre les commerçants, les grands éleveurs et chefs coutumiers et autres qui viseraient 
   les biens matériels des populations ;
• La persistance de la peur de représailles interethnique suite aux affrontements armés au nord du Mali impli
   quant certains groupes ethniques et la méfiance entre les communautés vivant dans les mêmes zones ;
• Difficulté d’accéder aux PDI pour les réponses et protection avec l’arrivée de la saison de pluie et la montée 
   des eaux des koris dans les communes d’Inates, d’Ayorou et de Gorouol ;
• Augmentation de risque de conflits entre agriculteurs et éleveurs (Abala) lors des déplacements des éleveurs 
   des zones pastorales vers les zones agricoles ;
• Récurrence des cas de protection (VBG, protection de l’enfant, violations des droits de l’Homme), signalés 
   dans plusieurs zones d’accueil des PDIs ;
• Augmentation du taux de la pauvreté suite à la fermeture de certains marchés (lié à l’état d’urgence) et à l’arrêt 
   des activités commerciales vers le Mali suite à l’insécurité et aux opérations militaires 
• Difficultés d’assister les cas d’urgence médicale dans les villages éloignés des CSI, surtout pour les femmes et 
   enfants  suite à l’interdiction de circuler en moto ;



• Capacité financière très réduite pour les communes afin d’appuyer la population en difficulté ;
• La prolifération des armes illicites avec la récurrence des cas de banditisme armé ;
• Les actes récurrents de vols et pillages, surtout vol de bétail qui réduit les moyens de subsistance des popu
   lations en majorité des éleveurs ;
• L’insuffisance de l’aide humanitaire dans les zones de déplacement des populations ;
• Augmentation des cas de vulnérabilité chez les personnes déplacées suite aux mouvements secondaires.
Les activités de monitoring de protection ont permis de : faire le suivi des incidents de protection ; 
collecter les données sur les mouvements de population ; de renforcer significativement les actions de prévention 
(formations, sensibilisations ciblées sur les SGBV, l’exploitation et le travail des enfants, le sexe de survie, 
les tensions intercommunautaires dans les villages); d’identifier les besoins multisectorielles non couverts 
en lien avec les risques de protection afin  de formuler des recommandations multisectorielles pertinentes; 
d’identifier les personnes ayant des besoins spécifiques (PBS) pour orientation et assistances multisectorielles.
Au cours de l’année, 11 missions conjointes d’évaluation  ont permis de rapporter les incidents de 
protection, les risques et problèmes de protection pour des actions de prévention et de réponses coordonnées et 
complémentaires, et aussi de faire des recommandations multisectorielles pour réponses.
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REGION DE TILLABERI : INCIDENTS DE PROTECTION DE JANVIER A DECEMBRE 2018         
INCIDENTS DE PROTECTION PAR TYPOLOGIE 
(Total = 377) 

INCIDENTS DE PROTECTION PAR MOIS  

179 flash info 

11   notes spécifiques 

13   rapports d’analyses 

11   missions conjointes 

REALISATIONS 

REPARTION DES VICTIMES PAR AGE ET PAR SEXE 

CATEGORIES DES POPULATIONS VICTIMES 

REPARTITION DES VICTIMES PAR AGE ET PAR SEXE 

 

COMPARAISON DES INCIDENTS PAR TYPOLOGIES  (oct-nov-dec) COMPARAISON  DES INCIDENTS PAR COMMUNES (oct-nov-dec) 

Date de création : 10/ 01/ 2019     Sources : Cluster Protection   Feedback : Bacharou Salissou (bacharou@unhcr.org) 
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III. SECURITE ET BIEN-ETRE
La peur des attaques et les menaces des groupes armés non étatiques et  bandits armés persistent au sein des 
communautés PDI et hôtes dans toute la bande Nord de la région de Tillabéri. Les principales raisons évoquées 
sont entre autres: la présence des groupes armés non étatique ; les incursions armées, les enlèvements des 
personnes, les assassinats, les vols de bétail et biens et l’insuffisance  des patrouilles régulières ou l’absence des 
FDS dans les zones à risque. En effet, les deux communautés craignent pour leur propre sécurité et celle de 
leurs biens. Cette crainte est souvent à l’origine des mouvements des populations  à la recherche des endroits 
plus sécurisés. En outre, les opérations militaires le long de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso ont 
contribué davantage à développer le sentiment d’insécurité car les communautés se trouvant dans la zone 
craignent la descente vers le sud des GANE au Mali une fois délogés de leurs bases. Le sentiment d’insécurité 
s’est encore propagé avec l’élargissement de l’état d’urgence dans la région de Tillabéri.
Pour les PDI vivant dans la région de Tillaberi dans des  conditions très précaires, en particulier  ceux qui n’ont 
pas encore bénéficié de l’assistance en vivres et NFIs, leurs conditions de vie ne font que dégradées du fait de la 
fermeture de certains marchés hebdomadaires, la non disponibilité des terres cultivables pour les PDIs 
agriculteurs (Tilloa), la limitation des mouvements suite à  l’insécurité et à  l’interdiction de circuler en moto 
dans certaines localités. 
A  cela s’ajoutent les difficultés d’évacuation médicale des malades vers les centres de santé intégrés de référence 
des zones (Inates vers Ayorou) et la difficulté d’accès aux soins de santé pour les PDIs dans la commune d’Abala. 
Le climat de méfiance qui règne entre les différents groupes éthiques suite aux conflits interethniques (entre les 
touaregs et les peulhs) crée un sentiment d’insécurité au sein de chaque communauté.
Les problèmes cités ci-haut ont un impact sur le revenu familial des populations hôtes et déplacées dont les 
femmes sont les plus affectées car leur activité première est le  petit commerce.

IV. INCIDENTS DE PROTECTION

A la différence du premier semestre 2018, et les mois d’aout et Novembre 2018, les mois de juillet, 
septembre, octobre et décembre 2018 ont vu une augmentation considérable du nombre d’incidents de protection. 
Cela s’explique essentiellement par l’activisme des groupes armés non étatiques dans la bande frontalière avec 
le Mali et le Burkina Faso. En plus, l’intensification des opérations militaires dans le nord de Tillaberi, la faible 
présence des forces  de défense et  sécurité dans certains villages, l’insuffisance de patrouilles régulières sur les 
axes, la limitation des mouvements des acteurs humanitaires, et la peur de dénoncer les auteurs d’exactions, ont 
rendu complexe la  protection de la population civile face aux différentes violations de droits humains perpétrés 
majoritairement par les hommes armés non étatiques dans la région de Tillaberi.
Au total 419 incidents de protection ont été rapportés en 2018 par le monitoring de protection. 
Ces incidents concernent essentiellement les  attaques/incursions des groupes armes non etatiques 
(103 cas); les vols et pillages (85 cas); les  conflits/tensions intercommunautaires (60 cas); les atteintes à l’intégrité 
physique (56 cas); les agressions sexuelles (36 cas) ; les assassinats/meurtres (30 cas) ; l’enlèvement des 
personnes (25 cas); l’incendie volontaire par les groupes armés non étatiques (21 cas) et les blessures par EEI 
ou UXOS (03 cas). La grande majorité de ces incidents de Protection (attaque/incursion, vol et pillage des 
biens, conflits/tensions intercommunautaires, et les atteintes à l’intégrité physique) ont été perpétrés suite à 
l’insécurité grandissante dans la région  et en particulier dans les départements d’Inates, d’Abala, d’Anzourou 
et d’Ayorou ou plus de 300 incidents de protection ont été enregistrés. Les auteurs de ces incidents sont les 
éléments des groupes armés non étatiques et les bandits armés (75%) qui ont été très présents et actifs, suivi des 
membres de la communauté (17%) et les personnes inconnues (08%).
 



Graphique : Les communes les plus touchées par les incidents de protection en 2018

L’identification des auteurs reste toujours problématique car ce sont tous des individus armés, inconnus selon 
les populations et il existe une interrelation entre les différents groupes (bandits armés, groupes armés non 
étatiques du Mali et trafiquants d’armes). Les incidents de protection ont touché en majorité les adultes (93%), 
les enfants (07%). Une analyse suivant les catégories de personnes donne 47% de la population hôte touchée, 
45% des déplacés internes, 05% des statuts inconnus et enfin 03% des réfugiés.
Les leaders communautaires et 175 points focaux de protection ont été très impliqués dans le partage des 
alertes suite aux incidents et mouvements dans leurs communautés (179 alertes ont été partagés de janvier à 
décembre). Des notes de plaidoyer ont été élaborées, destinées aux autorités administratives et militaires et du 
gouvernement pour renforcer la protection des populations civiles.
Il convient de souligner que tous les incidents de protection ont été systématiquement référés aux FDS, aux 
autorités administratives et locales  et aux acteurs humanitaires dans les zones touchées. 
Les communautés ont déploré le retard des FDS dans la réponse aux alertes suite à l’attaque par les GANE 
ainsi que la recherche de leurs biens volés  et l’accès à la justice pour d’autres cas exactions. Ce qui a créé un 
sentiment d’impunité des auteurs des violations de droits de l’Homme  .
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NIGER: PRINCIPAUX INCIDENTS DE PROTECTION DANS LES COMMUNES DE LA REGION DE TILLABERI

Date de création: 22/ 1/ 2019 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou,  bacharou@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_INDEX_RISQUE_COMMUNE_31_DEC_2018
Pour plus d'information visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection

Les noms et les limites utilisés sur cette carte n'impliquent aucune acceptation ou reconnaissance officielle du Cluster Protection.

De janvier à décembre 2018

- Insuffissance des patrouilles sur les axes insecurisés
- Incursion et menace des populations par les GANE
- Vol de bétails
- Enlevements
- Assassinats
- Agression physique
- Mouvements forcés de population
- Interdiction pour les activités culturelles
- Proliferation des armes illicites
- Attaques des campements/localites 

- Tensions intercommunautaires
- Atteintes à l'integrité physique
- Exploitation des PDI par la population hôte
- Restriction de mouvement suite à l'insecurite
- Attaques des campements/localités
- Interdiction pour les activités culturelles
- Incursion et menace des populations par les GANE

- Insuffissance des patrouilles sur les axes insecurisés
- Incursion et menace des populations par les GANE
- Vol de bétails
- Proliferation des armes illicites
- Attaques des campements/localités
- Tensions intercommunautaires
- Mouvements forcés de population
- Interdiction pour les activités culturelles

- Insuffissance des patrouilles sur les axes insecurisés
- Incursion et menace des populations par les GANE
- Vol de bétails
- Enlevements
- Assassinats
- Mouvements forcés de population
- Attaques des campements/localités
- Interdiction pour les activités culturelles

- Attaque/incursion
- Vol et pillage des biens
- Conflits/tensions intercommunautaires
- Atteintes à l’intégrité physique

- Enlèvements
- Assassinats
- Incursion et menaces des personnes
- Tentatives d’enrôlement des enfants
- Fermeture des écoles a la suite des menaces ou incendies
- Incendie des postes forestiers
- Occupation des infrastructures civiles
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Nombre d'Incidents

Faible Elevé

Communes Nombre
Inates 132
Abala 64
Anzourou 51
Ayerou 44
Torodi 33
Bankilare 29
Banibangou 28
Ouallam 14
Tera 8
Filingue 7
Makolondi 5
Tondikiwindi 2
Tillaberi 2

Total 419

# INCIDENTS PROTECTION PAR COMMUNES (Jan-Dec 2018)



1. Identification et reponses aux personnes à besoins spécifiques
De janvier en fin août, 2500 personnes à besoins spécifiques ont été identifiées et  composées de : 47% femmes 
chef de ménage (Veuves suite aux conflits, femmes seules avec enfants en charge); 16% enfants à risque; 12% 
femmes enceintes; 10% des personnes âgées; 05% des personnes avec des conditions médicales sérieuses; 
05% personnes vivant avec handicap physique modéré; 02% personnes avec handicap visuel; 01% personnes 
avec handicap physique sévère; 01% personnes avec handicap mental modéré. Suite à cette évaluation, 650 
personnes ont été assistées en kits notamment les kits de dignités, kits NFIs pour certains, les frais médicaux et 
de transports vers les CSI de référence et d’autres assistance en fonction des besoins identifiés.  
Entre Septembre et Novembre 2018, le HCR et ses partenaires ont à travers l’application de la transversalité de 
la protection dans les assistances humanitaires, identifié 2,648 personnes vulnérables et des personnes avec des 
besoins spécifiques, ou 956 personnes ont reçu des réponses dans la région de Tillabéri. En décembre dernier, 
106 personnes à besoins spécifiques ont été identifiées sur les sites d’Intakagoten, Tadress, Sakoira, Walagounto 
et ont bénéficié du soutien des membres de la communauté. 
En plus de ces assistances, d’autres activités ont été menées dans le but d’améliorer les conditions des personnes 
avec des besoins spécifiques à savoir :
• L’orientation de 156 cas individuels vers des services de prise en charge (médical, assistance alimentaire, 
   réponses de protection (PE et VBG)) ;
• Le déploiement de  20 moniteurs de protection (ANTD et DRC, UNHCR) dans les zones de déplacement et 
   suivi de la situation des zones d’origines ; 
• Mise en place de 175 points focaux d’alerte qui sont opérationnels dans la région de Tillabéri ; 
• Organisation des séances de sensibilisation sur les thématiques de protection, la cohésion sociale et les  
   activités de mobilisation communautaire et enfin l’orientation des cas de VBG ; 
• La collecte et le partage de 179 alertes (flash info) et signalement de 419 incidents de protection aux 
   acteurs humanitaires ; 
• Le partage de 13 rapports mensuels analytiques de monitoring de protection.

2. Activités de prevention et de renforcement de capacités
Au cours de l’année 2018, 33 sessions de formation ont été réalisées à l’endroit de 1285 membres des 
structures communautaires composées de : points focaux de protection (VBG, protection de l’enfance, 
protection générale), leaders communautaires et religieux, membres de comités de protection, membres 
comités villageois existants. L’objectif de ces formations était de renforcer les capacités des membres des 
structures communautaires sur les thématiques générales de protection. Afin de leurs permettre d’être 
opérationnels et proactifs dans leurs localités respectives, ces derniers ont été outillés sur le monitoring de 
protection, les notions de base liées aux violences basées sur le genre, la protection transversale, la cohésion 
sociale, la protection de l’enfance, le rôle à jouer au sein de la communauté. 
Un mécanisme de suivi de la mise en pratique des acquis de la formation est mis en place avec les 
moniteurs et superviseurs sur le terrain. Les points focaux participent aux activités de prévention à travers les 
sensibilisations communautaires sur les thématiques de protection. Des séances de sensibilisation 
communautaires sont menées sur des thèmes définis suite aux résultats des évaluations de protection rapide et 
de monitoring communautaire (plus de 1000 personnes sensibilisées en moyenne chaque mois). 
Les messages harmonisés de sensibilisation ont été validés par le GTP à Tillaberi avec les revues mensuelles en 
fonction des besoins.  
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V. MOUVEMENT DE POPULATION
L’ origine des mouvements de population dans la région de Tillaberi est due essentiellement aux  affrontements 
armés au nord du Mali avec comme conséquence les répercussions sur la population nigérienne de la zone, à 
la suite des  incursions armées/attaques, les exactions et menaces de la population par les groupes armés non 
etatiques au Niger. A cela s’ajoutent la crainte des conflits/tensions intercommunautaires entre les touaregs et 
les peuhls au Nord du Mali.  Au 31 décembre on compte  35,866 personnes déplacées internes enregistrées dans 
la région de Tillaberi. Le mode de vie des nomades en tribus éparpillées sur des aires d’un rayon de plusieurs 
kilomètres ne facilitent pas la localisation des PDI. A cela s’ajoutent des mouvements secondaires en lien avec 
les pâturages, la mobilité des bétails, l’attachement des animaux aux milieux d’appartenance et les fréquents 
retours des déplacés pour vérifier l’état de leurs biens laissés derrière eux au moment du déplacement. 
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A la suite de ces incidents  enregistrés dans la zone d’Inates, des mouvements préventifs, post attaques et 
secondaires des personnes déplacées ont été observés et suivis au cours de l’année 2018 via le monitoring de 
protection. 
Environ   4564   personnes  ont réalisés des mouvements secondaires vers les villages tels que :      Ayorou, 
Garey  Akoukou, Abanguir, Tinagar, etc. 
Les raisons des mouvements de populations enregistrés au cours des 12 mois sont de plusieurs ordres.
• L’insécurité dans la partie nord de Tillabéri avec la présence d’éléments armés et la prolifération des armes à  
   feu ;
• La crainte de conflits interethniques entre peulhs et touaregs dans la bande avec le Mali ;
• L’assassinat des personnes notamment les chefs de certains villages comme Tintahoun (cas récent avec 
   l’attaque de Ménaka ou environ quarante personnes ont été tuées), et l’enlèvement de personnes ;
• Les ultimatums et menaces des groupes armés non étatique aux populations de quitter leur village (les cas 
   récents enregistrés à  Tingara 2, ingraleytan, Rijian Malan);
• Les différentes opérations militaires dans la bande nord Tillabéri ;
• Les mouvements préventifs et post attaque ;
• Le regroupement ethnique par peur de représailles interethniques entres peulhs et touaregs ;
• Les actes de vols de bétail des éleveurs par des hommes armés.
Dans l’objectif d’améliorer le processus de validation des données collectées sur les PDI et de la gestion, une 
note officielle destinée à présenter la méthode de collecte et de gestion de données sur les PDI, reposant sur un 
organe mixte (Gouvernement, agences UN and ONGs) placé sous le leadership du gouvernement a été validée 
par les ministères de l’Intérieur et de l’Action humanitaire). Un arrêté interministériel est en train d’être préparé 
pour sa création.

VI. COHESION SOCIALE
La cohabitation pacifique est mise à rude épreuve par le manque d’information fiable sur la situation en cours 
au Mali, ainsi que les rumeurs sur d’éventuelles attaques des groupes armés, voire les différentes opérations 
militaires et sécuritaires. Les conflits armés ayant pris une dimension communautaire dans une région où les 
groupes armés s’organisent sur la base d’affinités ethniques, certaines communautés à l’instar des peulhs sont 
stigmatisées car pointés du doigt par d’autres ethnies comme responsables des attaques.
Les tensions et conflits intercommunautaires ont été récurrents tout au long de l’année, avec des pics observés 
entre  Avril et Mai surtout dans les communes d’Inates et d’Abala du fait de conflit opposant les peulhs et 
touaregs au nord Mali.  Trois principaux types de conflits intercommunautaires ont été observés dans la région 
notamment les conflits liés à l’accès aux ressources et l’assistance humanitaire (violation du principe Do no 
Harm); les conflits entre éleveurs et agriculteurs ; les conflits entre peulhs et touareg sont trois principaux types.
La recrudescence des attaques dans les localités abritant les PDIs, augmente la méfiance et réduit la 
cohabitation pacifique entre les populations hôtes et les personnes  déplacées. Dans certaines localités d’
accueil, un sentiment de méfiance qui s’est installé entre les  peulhs et les touaregs, avec comme origine la menace 
perpétrée par les peuhls au Mali sur les touaregs, où les massacres inter communautaires tendent à 
exacerber les tensions sociales. Aussi, sont indexés comme étant complices des éléments armés, ou des anciens 
combattants, les nigériens venus du Mali suite au conflit en cours ; ce qui rend leur réintégration difficile dans 
la communauté.
En plus des problèmes évoqués, l’autre aspect concerne l’inquiétude des PDI par rapport à leur lieu 
d’installation qui appartient à la population hôte (champ de culture, maisons appartenant à la communauté 
hôte) et non une parcelle octroyée par l’autorisation officielle des autorités. A cet effet, ils redoutent d’être 
expulsés un jour  par les propriétaires. Dans l’objectif d’améliorer la cohabitation pacifique entre les deux 
communautés, des actions ont été prises en faveur de la cohésion sociale au cours de l’année et ont concerné : 
la réalisation d’un conflit scan  par Search for Common Ground afin d’identifier les tensions et conflits et qui 
a permis de connaître les structures et mécanismes de paix existants ; la mise en place d’ un mécanisme de 
résolution de conflits  par le gouvernement dans chaque commune ; l’organisation des sessions de 
renforcement des capacités des leaders communautaires  sur la gestion pacifique des conflits ; l’organisation 
de plusieurs séances de sensibilisation radio, de masse, et théâtrale sur les sites ainsi que dans les villages.
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NIGER: LOCALITES AFFECTEES PAR LE CONFLIT INTER-COMMUNAUTAIRE DANS LES REGIONS DE TILLABERI ET TAHOUA

Date de création: 15/1 2019 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou,  bacharou@unhcr.org Nom du fichier:
NER_TILLABERI_TAHOUA_CONFLIT_INTERCOMMUNAUTAIRE_14_JAN_2019
Pour plus d'information visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection

Les noms et les limites utilisés  sur cette carte n'impliquent aucune acceptation ou reconnaissance du Cluster Protection.

Incidents enrégistrés entre avril et décembre 2018
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VII. PROTECTION DE L’ENFANCE 

VIII. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

La situation des enfants reste préoccupante car il a été ressorti d’une évaluation rapide menée sur la protection 
de l’enfance, à Inates auprès des PDI, 72% des PDI interrogées ont affirmé avoir observées  un changement 
de comportement chez les enfants, qui est lié aux mouvements de population avec le changement de lieu de 
résidence habituelle, les détonations d’armes à feu, les attaques multiples, les exactions faites par les groupes 
armés non étatique en leurs présence.
Il est  ressorti également de cette étude réalisée (consultation), des signes probables de stress post traumatique 
chez les enfants et certains adultes : insomnie, la méfiance vis-à-vis des proches y compris les parents, les 
cauchemars, et la peur inexpliquée chez certains enfants. En plus, l’étude a relevé aussi la cause de décès chez 
les enfants principalement due au cas le paludisme, le manque de moyens d’évacuation rapide, l’inaccessibilité 
dans les centres de santé durant certaines périodes et le manque de soins appropriés aux enfants surplace. 
Enfin, il faut noter l’alerte sur la pratique de sexe de survie chez les mineurs dont 15,79% à Inatès et 17,65% 
à Banibangou. La présence des enfants dont l’un des parents biologiques est absent (séparation pas tous liée 
à la crise) et  d’environ 200 enfants orphelins vivant avec certains membres de leur famille a été signalée lors 
de l’évaluation. En décembre dernier, l’évaluation menée par DRC au niveau des sites de Tadress, Walagounto, 
’Intadagotan et Sakoira a relevé des cas d’enfants atteints de diarrhée et fièvre au niveau des sites respectivement 
56 enfants sur le site d’Intadagotan, 20 enfants sur le site de Tadress, 40 enfants sur le site de Walagounto et 52 
enfants sur le site de Sakoira. D’apres le constat fait, ces maladies font suite à l’exposition des enfants au froid et 
à la poussière du fait de manque d’abris approprié.
Le manque des  services sociaux de base adaptés pour répondre aux problèmes des enfants (nouveaux nés, les 
enfants atteints de maladies chroniques, les enfants en situation de handicap) dans les zones identifiées comme 
zones d’urgence constitue un réel probleme de protection, si on se réfère à la Déclaration Universelle des 
droits de l’Homme. Enfin, les enfants PDI sont également exposés au risque d’apatridie du fait du manque de 
documentation civile.
Les principaux risques auxquels les enfants sont exposés sont :
• Risque d’exploitation  dans les familles d’accueil et le travail des enfants dans les différents sites ;
• La malnutrition et complication des maladies ;
• Risque de déscolarisation des enfants ;
• Risque d’agressions physiques, d’enlèvement, de morsure de serpent, de noyade dans les mares
• L’égarement de plusieurs enfants du fait des pâturages généralement éloignés du village,
• Risque d’agressions sexuelles y compris de viols sur mineurs lors de la recherche du bois de chauffe à plusieurs 
   kilomètres des sites pendant la saison de pluie ; et pour se soulager (défection a l’air libre dans la brousse) ;
• Risque d’apatridie du fait de manque de documentation civile ;
• Risque de pratique sexe de survie, surtout pour les mineurs de 13 à 18 ans, afin de subvenir aux besoins de la 
   famille ainsi que les fausses promesses de mariage.

Au cours de l’année, 36 allégations de VBG ont été signalées par les femmes et filles dans la région de Tillaberi. 
Parmi ces cas, seulement 03 cas ont été prise en charge dans un délai de 72h. Plusieurs cas ont eu lieu 
depuis l’intensification de la crise dans la bande nord de Tillaberi (19 cas) particulièrement dans le 
département d’Ayorou et peu de cas avant le deplacement. 
Par ailleurs, 09 cas rapportés touchent plus ou moins les localites stables (Tera, Ouallam, Gothey), d’où la 
nécessité de renforcer les activités de prévention et de riposte aux cas de VBG dans toute la région de Tillaberi. 
22 cas de mariage d’enfants de moins de 18 ans (14-15 ans) ont été rapportés. Les conséquences de ces actes 
sont graves pour leur santé, car ils sont victimes des cas de fistules, de rejet social, abattus psychologiquement 
sur la survivante, les IST/VIH, les grossesses non désirées (3 cas de grossesse de mineure rapportés à Inates).
Suite à une évaluation réalisée à Inates et Banibangou sur les risques de VBG, il a été ressorti  que la recherche 
de bois, de l’eau, femme chef de ménage et promiscuité, constituent  les facteurs de risques pour les enfants dans 
ces localités. Grace aux activités (campagnes de sensibilisation) menées par les acteurs sur les conséquences des 
VBG au cours de l’année, un début de prise de conscience des membres de la  communauté a été noté  car un 
nombre peu important des membres de la communauté connaissent à ce jour quelques facteurs de risque de 
VBG et commencent à signaler de cas de VBG  se produisant au sein de leur communauté. 



15

IX. ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE ET ASSISTANCE HUMANITAIRE 

X. PRINCIPAUX PROBLEMES DE PROTECTION IDENTIFIES  

XI. DEFIS IDENTIFIES DANS LA REGION DE TILLABERI

Cependant, le rapportage des incidents de VBG reste un défis car toujours influencé par les pesanteurs 
socioculturelles, la crainte de stigmatisation et le tabou qui entourent ces questions. 
En plus, des sensibilisations sur l’accès aux  services disponibles notamment les centres de santé doivent être 
intensifiées  à l’endroit des déplacés de la zone afin de les orienter vers une prise en charge sanitaire au besoin.
A ce titre, il y a nécessité de mettre en place des activités de prise en charge holistiques des cas de VBG, avec 
un vaste volet psychosocial et intégration socio-économique pour renforcer la résilience des survivantes ; (ii) 
mettre en place et sensibiliser les acteurs sur le respect SOPs en matière de gestion des cas de VBG ; renforcer 
les mesures de confidentialité.

Plusieurs évaluations multisectorielles ont été réalisées au cours de l’année  sur la base desquelles des 
recommandations multisectorielles ont été formulées à l’endroit des différents clusters. Le suivi de ces 
recommandations au niveau communautaire ressort des gaps énormes dans plusieurs communes 
accueillant les PDI. Le tableau de suivi des recommandations joint à ce rapport donne plus de détails sur les Gaps 
identifiés.

• L’insécurité dans les localités du nord Tillaberi provoquant des cas d’assassinats et enlèvements ciblés, des 
   cas de vols de bétails et de biens, ainsi que des déplacements de population; ;
• Occurrence des cas de protection (VBG, et plusieurs violations des droits humains) ;
• Les problèmes liés à la coexistence pacifique entre les communautés ;
• Prise en charge appropriées très faible pour les personnes ayant des besoins spécifiques ;
• Les problèmes liés au manque de document d’état civil avec un risque d’apatridie surtout pour les enfants ;
• Mouvements secondaires des populations déplacées rendant parfois difficile leur localisation ;
• Les problèmes liés à la protection de l’enfance y compris l’éducation, particulièrement les éleveurs et 
  nomades ;
• La prolifération des armes illicites avec un grand risque d’enrôlement des jeunes au sein des groupes armés 
   et augmentation du banditisme armés ;
• Accentuation de l’impunité par manque d’action en termes de sanction des auteurs des violations de droits 
   de l’Homme.

• L’insécurité et l’accès limité dans la bande nord de la région de Tillaberi (opérations militaires et inondation 
  des koris)
• Le suivi des mouvements secondaires dans la région (population nomade)
• Statistiques des PDI peu fiables du fait de leur nombre considérables dans toute la région de Tillabéri 
  (Banibangou et Ouallam), mais aussi des mouvements secondaires observés ;
• La peur et la méfiance de la communauté dans le rapportage des incidents de protection et la dénonciation 
  des présumés auteurs
• La quasi-inexistence des acteurs de protection (VBG et protection de l’enfance) dans les communes 
   touchées pour des réponses appropriées ; 
• La faible couverture securitaire par les FDS et leur intervention tardive en cas d’alertes ;
• Difficulté dans le rapportage des incidents liés aux  VBG influencé par les pesanteurs socioculturelles, la 
   crainte de stigmatisation ;
• Absence d’un mécanisme de sanction des cas de violations perpétrées par les éléments armés
• Assistance humanitaire très faible pour plusieurs PDI ainsi que les personnes vulnérables.



XII. POINT A RENFORCER EN 2019 PAR LES ACTEURS DE PROTECTION
• Renforcer le mécanisme de collecte des données communautaires dans les zones à risques ;
• Ameliorer les outils de collecte des données du monitoring de protection (utilisation formulaires numérisés 
   pour les mouvements de population, incidents de protection et les Gaps) ;
• Renforcer l’identification, le référencement et le suivi des cas de personnes à besoins spécifiques ainsi que 
   les cas individuels de protection ;
• Mettre en place un mécanisme d’échange d’information avec les FDS pour la collecte des données et l’alerte 
   en cas de mouvement de population ;
• Renforcer l’identification des cas de protection lors des mouvements de population ;
• Développer un projet avec les autorités pour régulariser la situation des enfants sans documentation ;
• Inciter davantage d’autres acteurs de protection à contribuer au partage d’information dans leur zone 
   d’action ;
• Renforcer la collaboration et le partage de données avec le Mali et le Burkina Faso ;
• Faire un plaidoyer  pour la présence d’un acteur de Protection de l’Enfance dans la région ;
• Mettre en place des projets de réponses aux problèmes des enfants et la prise en charge holistiques des cas  
   de VBG ; 
• Répondre aux besoins des personnes ayant des besoins spécifiques y compris les personnes vivant avec 
   handicap ; 
• Renforcer et mettre en place des  groupements de femmes et de jeunes  et créer un espace de rencontre pour 
   elles; 
• Renforcer et mettre en place les comités de protection en fonction des urgences; 
• Mettre en place les espaces d’écoute et d’orientation pour les cas de protection et activités psychosociales ; 
• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes ; 
• Renforcer la coordination avec la sécurité pour la recherche des personnes enlevées et/ou détenues ;
• Renforcer les moyens de subsistance des ménages très vulnérables.

XIII. SUIS DES RECOMMANDATION DE PROTECTION
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La matrice de suivi des recommandations pour région de Tillabéri, est accessible à ce lien:

https://www.dropbox.com/home/Niger%20cluster%20protection/Produits%20IM/Suivi%20recommanda-
tions?preview=Matrice+de+suivi+des+recommandations-region+Tillabery+21-01-2019.xlsx


