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I. CONTEXTE  

 

La crise sécuritaire que connait les parties frontalières de la région de Tillabéri depuis 2018 

n’a cessé de se détériorer au fur et à mesure que des nouveaux modes opératoires apparaissent 

chez les groupes armés non étatiques. Face à l’intensité des opérations militaires dans le nord 

Mali en 2017 et début 2018, les groupes armés non étatiques se sont servis de la bande frontière 

Niger-Mali pour se replier, fuir ou se ravitailler. C’est ainsi que les groupes armés non étatiques 

ont réussi à chasser les éleveurs dans plusieurs campements habités dans les communes 

d’Abala, d’Inates, et de Banibangou au cours de l’année de 2018.  

Au début de l’année 2019, c’est la bande frontalière Niger-Burkina Faso qui voit l’apparition 

des nouveaux groupes armés non étatiques  provenant de la zone Sahel surtout  dans le Liptako 

Gourma. Certains éléments des GANE se proclamant islamistes affichent une certaine hostilité 

à tout ce qui s’identifie à la culture occidentale. Ces GANE mènent d’importantes campagnes 

de prêche sur les prescriptions islamiques dans plusieurs villages de la zone. Ils opèrent 

également par l’incendie des écoles, les menaces contre le personnel enseignant, l’obligation 

aux femmes de porter le voile islamique, l’incendie des bars ou des entrepôts de vente de 

boissons alcoolisées, l’attaque des prêtres et églises, etc.  

En effet, cette situation d’insécurité, devenue de plus en plus préoccupante, a poussé le 

gouvernement du Niger à élargir les mesures de l’état d’urgence dans quatre (04) départements  

(Torodi, Say, Tillabéri et Gothey) en plus des six (6) autres (Ayorou, Abala, Banibangou, 

Ouallam, Téra et Bankilaré) et à renforcer la présence des FDS ainsi que les opérations 

militaires nigériennes et/ou conjointes (Dongo, G5 sahel, Barkane). 

La pression continue de ces opérations militaires au nord Mali, et à la frontière avec le Burkina,  

a conduit les GANE à adopter une stratégie qui consiste à s’installer dans la durée dans ces 

zones frontalières en particulier le côté Niger du fait de l’existence des zones boisées propices 

à leurs activités. La présence de plusieurs mouvements des GANE signalés dans cette zone s’est 

suivie de l’attaque du poste militaire d’Inates ayant comme conséquence principale de 

nombreux mouvements de population cherchant des lieux plus sûrs. 

Pour asseoir leur autorité, les éléments de GANE sévissent par différents procédés aboutissant 

à des exactions. Sont ainsi rapportés les menaces, les attaques, les vols de bétail, les 

enlèvements et assassinats ciblés contre les populations civiles qui vivent sur les bandes 

frontalières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso (cf carte ci-dessous). 
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De façon particulière, les GANE s’attaquent aux leaders communautaires et aux personnes 

influentes à travers des menaces en cas de non adhésion, de non-paiement des taxes qu’ils 

imposent, ou de collaboration avec les FDS. C’est dans ce contexte que plusieurs leaders 

communautaires ont été enlevés et/ou assassinés. C’est ce qui explique que les autres leaders 

ont dû quitter leur village (Inates, Abala, Makalondi) avec leurs familles en quête de localités 

plus sécurisées. Les cas d’enlèvement deviennent de plus en plus récurrents dans les localités 

frontalières avec le Burkina-Faso avec une hausse significative durant le mois d’Août. 

 

II. SITUATION ACTUELLE  

 

Selon les sources communautaires, le nouveau mode opératoire adopté par les GANE dans 

la région de Tillabéri entraine la déstabilisation des communautés. En effet, avec pour but 

l’occupation des zones et espaces d’activités des populations, le « ravitaillement » et le 

recrutement ou tentatives de recrutement des jeunes dans les zones d’influence, les GANE 

instaurent un véritable climat de terreur au sein des communautés. 

Pour entretenir la psychose au sein des populations, les GANE ciblent tout particulièrement les 

dignitaires au sein des communautés pour pouvoir s’installer. Dès lors leurs cibles privilégiées 

sont les chefs de groupements, de tribus, les notables civils ou religieux, ainsi que toute 

personne influente. 
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Ainsi sur la période allant du mois de Mai au 26 Août 2019, quarante (40) cas d’enlèvements 

ont été rapportés par le réseau communautaire dans les localités situées dans la bande frontalière 

avec le Mali et le Burkina Faso (cf carte des localités concernées par les enlèvements). 

 

Parmi les 40 personnes enlevées, tous sont des hommes adultes dont 33 membres de la 

communauté d’accueil et sept (7) PDI.  Cinq (5) personnes d’entre elles ont été relâchées par 

leurs ravisseurs, quinze (15) dont les familles sont toujours sans nouvelles depuis les 

enlèvements et  vingt (20) personnes ont été assassinées par leurs ravisseurs après les 

enlèvements, les corps ayant été  retrouvés. Les auteurs présumés sont les éléments des groupes 

armés non étatiques.  

 

III. RAISONS PROBABLES DES ENLEVEMENTS  

 

L’environnement sécuritaire est très hostile à la moindre collaboration entre les membres de la 

communauté avec les autorités et/ou les FDS. Contrairement aux enlèvements dans d’autres 

régions du Niger à l’instar de Diffa, les raisons économiques (rançons) sont écartées 

actuellement car aucun cas de demande de rançon n’a été rapporté à ce jour. 

Selon les leaders communautaires, les personnes déplacées ainsi que certaines familles affectées 

par les cas d’enlèvement interviewés, 92% du total des cas d’enlèvements rapportés sont pour 

des raisons de soupçons de complicité ou collaboration avec les autorités, les FDS ou une tierce 

personne travaillant pour le compte des autorités. Certaines familles rapportent aussi comme 
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raison d’enlèvement le refus de collaborer avec les éléments des GANE dont entre autres 

l’assistance, faire des commissions etc. 

IV. CONSEQUENCES DIRECTES  

a- Destruction du tissu social et du mécanisme  communautaire de protection 

A mesure que les leaders communautaires sont ciblés dans les zones d’insécurité de la 

région de Tillabéri, le tissu social s’effrite et laisse place aux suspicions et à la méfiance 

réciproque au sein des populations. Sur la base des résultats des entretiens communautaires 

effectués dans les zones affectées, la protection communautaire basée sur l’entraide, le respect 

des leaders communautaires et religieux, les conseils des sages avec une cohabitation des 

différents groupes ethniques, tend à devenir inefficace voire en disparition dans les zones les 

plus touchées par ces enlèvements et assassinats. 

Des discussions de groupes, il ressort clairement une rupture de confiance entre certains groupes 

ethniques mais aussi entre des personnes de même communauté. On note également le départ 

pour les centres urbains de plusieurs notables, leaders d’opinion et autorités municipales. C’est 

le cas de la commune d’Inates ou celle de Makalondi où les personnes influentes ont dû partir 

pour se mettre à l’abri. La collaboration entre les communautés et les autorités étatiques dans 

le cadre de la lutte contre les groupes armés non étatiques est devenue assez problématique. En 

effet, elle fait courir d’énormes  risques aux citoyens par les représailles qui suivent du côté des 

GANE ou des soupçons de complicité des autorités lorsque les populations par peur tendent à 

se désengager et à garder le silence.  

Ainsi selon les informateurs clés, plusieurs leaders ont été interpellés par les autorités pour 

soupçons de collaboration ou de complaisance avec les GANE. Ces leaders se retrouvent alors 

pris en tenaille entre les FDS et les GANE. 

b- Mouvement continu de population  

Suite à la menace des GANE et aux cas d’enlèvement, de nouveaux mouvements et des 

mouvements secondaires de population ont été observés dans la région de Tillabéri. Ces 

mouvements se font de façon dispersée vers d’autres localités au gré des nécessités ou des 

intérêts de chaque famille. Pour la commune d’Inates, les ménages PDI se sont installés pour la 

majorité à Ayorou sur un site d’accueil aménagé par les autorités et d’autres ont pu trouver une 

place dans les familles.  

Pour la commune de Makalondi et ses localités frontalières, la menace sécuritaire amplifiée par 

les enlèvements des personnes et le ciblage des leaders entraine là aussi des mouvements de 

population qui se font par groupes de ménages. Ces derniers choisissent des destinations 

différentes en fonction des liens familiaux et/ou ethniques soit à l’intérieur des communes de 

Makalondi et de Torodi, soit dans les localités frontalières du côté du Burkina Faso. 

La psychose liée aux enlèvements et assassinats a occasionné à la fois des mouvements des 

familles d’orpailleurs installées sur les sites d’orpaillage de Tangounga, des éleveurs mais aussi 

d’agriculteurs vers les chefs-lieux des communes de Torodi et de Makalondi. 

Ainsi les autorités communales de Torodi et Makalondi estiment respectivement à quatre-vingt-

neuf (89) ménages arrivés à Torodi et à trente-six (36) ménages sur Makalondi. Ces ménages 

sont installés pour la plupart dans les familles d’accueil et dans des maisons de location. 
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Des discussions de groupes avec les personnes déplacées dans ces deux communes, il ressort 

d’énormes problèmes de protection. Il s’agit notamment des menaces qui pèsent toujours sur 

certains ménages et/ou membres de leurs familles, les risques d’enlèvements et d’assassinats, 

la précarité des conditions d’accueil, l’insuffisance des mesures sécuritaires spécifiques de 

protection pour les personnes menacées ou à risque, etc. Notons aussi la difficulté d’accéder 

aux populations déplacées affectées par les enlèvements pour apporter des réponses spécifiques 

de protection. 

Les ménages déplacés interviewés estiment que ces séries d’enlèvements de personnes  

s’inscrivent dans la nouvelle stratégie des GANE visant à parer à tout refus de collaboration des 

leaders communautaires dans leurs zones d’activités. 

Face à cette situation, il est nécessaire de rappeler le respect du principe « DO NO HARM » lors 

des différentes activités impliquant les leaders communautaires et toute autre personne 

appartenant à  la communauté. 

 

V. RECOMMANDATIONS 

 

 

RECOMMANDATIONS RESPONSABLES 

Plaidoyer auprès des autorités militaires pour la sécurisation des 

localités concernées 

CIMcoord 

Faire  un plaidoyer auprès des FDS pour minimiser leurs contacts avec 

les leaders communautaires lors des opérations militaires sur le terrain.  

 

CIMcoord 

Rappel du  respect du principe DO NO HARM par tous les acteurs. 

 

OCHA 

Faire un rappel aux acteurs humanitaires sur les lignes directrices de 

communication avec les points focaux communautaires. 

 

Cluster Protection 

Renforcer les sensibilisations communautaires sur la coexistence 

pacifique dans les zones les plus touchées par les enlèvements de 

personnes. 

Cluster Protection 

Identifier et assister si possible les familles des personnes enlevées et/ou 

assassinées ainsi que d’autres cas de protection. 

Cluster Protection 

Poursuivre le suivi communautaire des mouvements de population, 

identification des cas de protection et des cas de vulnérabilités.  

Acteurs de protection 

dans les zones concernées 

 


