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Note sur la situation d’Inates 

I. Contexte  

La commune d’Inates tout comme ses voisins sahéliens du Mali et du Burkina Faso, fait face à des 
attaques récurrentes des GANE venant de part et d’autres des trois frontières. 
A noter que la situation sécuritaire qui prévaut dans la commune d’Inates est étroitement liée au 

contexte sécuritaire actuel dans le Sahel, particulièrement dans la partie nord malienne (commune de 

Ménaka, Tin Hama, Andraboukane), en passant par les zones des trois frontières du Liptako Gourma.  

Selon les sources communautaires, les groupes armés non étatiques qui opèrent dans ces zones 
utilisent cette partie du triangle Niger-Mali-Burkina du fait de la présence de deux réserves (la réserve 
partielle de faune d'Ansongo-Ménaka à la frontière avec le Mali et la réserve Sylvo-Pastorale partielle 
de faune du Sahel) comme lieu de cachette et de zone de repli (cf carte ci-dessous). 

  
La bonne connaissance du terrain par les GANE aide à leur mobilité mais  la proximité de la commune 
d’Inates avec ces deux (2) zones boisées ne facilite pas le travail des FDS dans la lutte contre le 
terrorisme ainsi que les opérations militaires. 
 
Ce contexte d’insécurité a réduit considérablement voire totalement les  échanges commerciaux et les 
mouvements de transhumance dans certaines localités frontalières.  Ceci est en partie dû aux incidents 
sécuritaires et aux exactions des GANE en activité dans cette zone du sahel. 
 
Comme illustré sur la carte, ces localités, sujettes aux incursions des GANE, sont très affectées 
actuellement par l’insécurité dans le Sahel avec un impact sur la libre circulation des personnes et des 
biens selon les points focaux communautaires. 
  
Toutefois, les opérations militaires se poursuivent et exercent une forte pression sur les GANE, les 
obligeant à chercher de nouvelles localités propices pour leur implantation et leurs activités. Les 
frontières étant poreuses, pas totalement couvertes par les opérations militaires,  les GANE ont profité 
pour renforcer leur stratégie d’ancrage communautaire. 
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Jusque-là épargné par les mouvements de départ, le chef-lieu de la commune d’Inates qui accueille les 

PDI depuis mars 2018, a connu une pression sécuritaire considérable en raison de la recrudescence 

des incidents sécuritaires et la descente des GANE venant du nord Mali et du sahel. Ce qui a eu comme 

conséquences une forte mobilisation des FDS ainsi qu’une multiplication des opérations militaires dans 

la commune d’Inates. Les incidents sécuritaires ayant eu lieu dans la commune d’Inates  au cours des 

trois (3) derniers mois ont complètement changé les conditions de vie des populations civiles qui y 

vivent. 

Avec l’arrivée des PDI à Inates, les acteurs humanitaires ont apporté plusieurs assistances telles que: 

la réhabilitation et/ou construction des infrastructures sociales de base (Santé, WASH, écoles, 

NFI/abris etc.), les réponses de protection et d’autres assistances humanitaires en biens alimentaires 

et non alimentaires. 

Ces actions ont permis aux populations déplacées et aux populations hôtes d’améliorer leurs 

conditions de vie à travers l’accès à l’eau potable, aux soins de santé notamment grâce à l’appui du CSI 

d’Inates en médicaments de la part de l’Etat et plusieurs autres réponses multisectorielles. Ce qui a 

favorisé la mise en confiance des populations face à une situation sécuritaire qui se dégradait de jour 

en jour dans cette zone. 

Selon les communautés hôtes d’Inates actuellement déplacées à Ayorou, il existait une bonne 

cohabitation entre elles et les militaires ce qui a permis l’assouplissement des mesures de l’état 

d’urgence par les militaires au profit des populations vivant à Inates. 

Au début du mois de Février 2019, les points focaux et les informateurs clés de la commune d’Inates 

ont rapporté régulièrement des informations faisant état de la reconstitution des anciens groupes 

armés non étatiques et l’apparition des nouveaux GANE dans la zone. Par la suite, ont  succédé celles 

faisant état des rencontres entre les groupes armés non étatiques et certains chefs de tribu ou de 

campement en vue d’éventuels accords de « non-agression » en échange de taxe sur le bétail. Les 

personnes interviewées mentionnent que la situation sécuritaire a commencé à prendre des tournures 

inquiétantes lorsque les groupes armés non étatiques ont voulu forcer plusieurs familles à enrôler les 

bras valides (hommes et jeunes garçons) comme combattants. Suite à plusieurs refus des leaders 

communautaires, s’en sont suivi des menaces, des enlèvements et assassinats entrainant les 

mouvements de populations vers Ayorou et Tillabéri. 

 

II. Vagues d’incidents majeurs à Inates (avril à juillet 2019) 

 

Le 27 avril 2019, une attaque ciblée a visé le chef de groupement d’Inates à la surprise générale de la 

population. Des éléments des GANE ont effectué une incursion à l’aube assassinant ainsi deux (02) 

personnes dont le chef du groupement d’Inates. Après cet évènement, les populations traumatisées 

et prises de peur (en particulier les leaders et les notables du village) ont effectué des mouvements 

par petits groupes de ménages vers Ayérou, et Tillabéri.   

En effet, la psychose qui s’est installée au sein de la  population se manifeste par le regroupement des 

populations surtout la nuit pour mieux se défendre, les difficultés des déplacements de nuit pour les 

hommes, l’insomnie chez les femmes et les enfants et les craintes d’agression limitant tout 

déplacement hors du village. 

Le 03 mai 2019, un véhicule qui transportait des personnes se rendant aux condoléances du défunt 

chef de groupement d’Inates a sauté sur un engin explosif faisant six (6) morts sur le coup et trois (3) 

blessés graves. Cet incident lié à l’explosion d’une mine qui avait d’autres précédents (5 autres cas) 

ont réduit les mouvements vers Inates. 
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Selon les sources communautaires, la multiplication de ces incidents a commencé à asphyxier les 

populations hôtes de cette commune qui ont de plus en plus du mal à se ravitailler en produits de 

première nécessité avec la réduction du trafic vers Inates ainsi que l’augmentation du prix du transport. 

Le 01 juillet 2019, une attaque de grande envergure visant le camp militaire d’Inates longtemps 

considéré comme  sécurisé pour les populations a fait au moins dix-huit (18)  morts parmi les militaires 

(source gouvernementale). Cet événement a changé les relations entre les populations et les militaires 

se traduisant par des soupçons d’infiltration et de complicité de la population avec les éléments des 

GANE. Cette rupture de confiance a conduit à un durcissement et une application stricte des mesures 

de l’état d’urgence notamment l’interdiction d’allumer une lampe torche la nuit, de mouvement hors 

du village, de courir, etc. 

Le 15 juillet 2019, des GANE attaquent le village d’Ingraleytan situé à 7 km à l’ouest d’Inates, chef-lieu 

de la commune et assassinent le chef de groupement par intérim qui s’y trouvait. En effet, après le 

premier assassinat du principal chef, la chefferie d’Inates a mis en place un intérimaire afin de redonner 

confiance aux populations en désarroi. 

Cette situation d’insécurité affecte la libre circulation des populations des localités, les activités 
commerciales en particulier l’animation et l’accès aux grands marchés de la commune d’Inates et 
environs ainsi que les dynamiques sociales et économiques existantes,  la fonctionnalité et l’accès aux 
services sociaux de base. Cette  situation a des impacts énormes sur les moyens de subsistance 
entrainant  des problèmes et risques de protection pour la population hôte et   déplacée.  
 

III. Mouvements de population d’Inates et assistance humanitaire 

 

A la suite de l’incident du 15 juillet 2019, la quasi-totalité des ménages du chef-lieu de la commune 

d’Inates, a fait un mouvement vers Ayérou et Tillabéri pour la première fois depuis le début de la crise 

sécuritaire dans cette zone. (Cf carte localisation actuelle des personnes dans la commune d’Inates) 

 
 



Note sur la situation d’Inates 

De source administrative, la commune d’Inates comptait 29 345 habitants selon le recensement RGPH 

de 2012, avant la crise sécuritaire ayant occasionnée des déplacements internes de population qui a 

débuté au mois de mars 2018, répartis dans 38 villages administratifs, 10 villages rattachés, 3 tribus 

administratifs et 5 groupements.  

 

On estime à la fin du mois de juillet 2019, 13 944 personnes ayant effectué un mouvement interne en 

provenance de 25 villages de la commune  d’Inates et répartis dans 13 différents sites d’accueil dont 

11 sites à l’intérieur de la commune d’Inates, 1 site à Ayérou et 1 à Tillabéri. 

 

A ce jour, le village d’Inates, chef-lieu de la commune, s’est vidé de sa population. Par contre, 18 

villages de la commune d’Inates n’ont pas encore connu de mouvements de populations et sont 

essentiellement dans la bande sud frontalière avec la commune d’Anzourou et sud-est à la limite avec 

la commune d’Ayérou.  

Selon les sources communautaires, certains villages, tribu ou groupement n’ont pas connu de 

mouvement parce qu’ils possèdent un cheptel important et préfèrent le prélèvement de la dime par 

les GANE. Ces éleveurs bénéficient en contre partie du payement de cette dime la possibilité de faire 

la transhumance et d’occuper les espaces de pâturage. 

Au 31 juillet 2019, les autorités préfectorales et communales d’Ayérou et d’Inates estiment à 341 

ménages de 1 700 personnes arrivés à Ayérou et 30 ménages de 200 personnes arrivées à Tillabéri. 

Les raisons de ces mouvements de populations selon les personnes déplacées et les points focaux sont 

entre autres la persistance des incidents sécuritaires évoqués plus haut, le manque de confiance et la 

méfiance des FDS vis-à-vis des communautés entrainant des mesures sécuritaires  strictes. Notons 

aussi le traumatisme psychologique subit suite aux menaces et assassinats des leaders 

communautaires dans le village. 

Ces déplacés internes sont accueillis dans un premier temps dans les salles de classe et les cours 

d’écoles aménagées à cet effet par les autorités locales d’Ayérou.  

A ce jour, les PDI ont reçu de la part de différents acteurs plusieurs assistances notamment en 

abris/NFI,  en vivres, en cash, en kits d’hygiène, l’assistance individuelle aux personnes à besoins 

spécifiques (PBS), matelas et kits pour bébés. Par ailleurs, on note aussi l’installation en cours de deux 

(2) réservoirs d’eau sur le site en voie d’aménagement pour les PDI. 

a. Protection de l’enfant 

 

La situation des enfants reste très critique dans cet environnement sécuritaire assez complexe marqué 

par des attaques et des mouvements de populations. Lors des groupes de discussions avec les femmes,  

il ressort que les enfants manifestent pour la plupart des signes de stress post traumatique suite à ce 

qu’ils ont vécu à Inates et pendant le trajet vers Ayorou. A ce jour,  on note la présence de plusieurs 

acteurs de protection de l’enfance qui prévoient mettre en place pour certains des « Espaces amis 

d’enfants», des activités récréatives et pour d’autres les procédures d’identification et de 

référencement et/ou la prise en charge des cas de malnutrition ainsi que les activités de prévention et 

réponses aux cas  de protection.  

 

b. VBG 

Suite aux  discussions de groupes avec les femmes, il ressort un traumatisme psychologique profond 

et un sentiment de perte de dignité. On note aussi deux (2) allégations d’agression sexuelle et physique  

rapportées par les femmes pendant  le déplacement de la population sur le site. Les risques de VBG 
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cités par les groupes de discussion sont énormes sur le site notamment les agressions physiques, 

sexuelles, le sexe de survie, etc. 

Au cours du suivi communautaire sur le site d’Ayorou, les femmes ont mentionné une distribution de 

15 kits d’hygiène. Toutefois le gap reste important au vu du nombre de femmes et de jeunes filles dans 

le besoin. 

IV. Recommandations 

Recommandations Responsables 

Faire un plaidoyer auprès des FDS pour le renforcement de la sécurité 
dans la commune d’Inates car certains ménages ont exprimé leur 
intention de retourner  

CIMCOORD 

Renforcer les activités urgentes de prévention et de réponse aux cas 
de protection sur le site des PDI à Ayérou (VBG, PE, appui 
psychosocial, activités récréatives…) 

Sous –cluster VBG et 
protection de l’enfance 

 Apporter une assistance en vivres aux PDI  n’ayant pas été assistés 
installer à Ayérou ainsi qu’aux familles d’accueil vulnérables ayant 
accueilli des ménages PDI.  
Rendre le ciblage plus participatif afin de faciliter la compréhension 
des PDI. 

Cluster sécurité 
alimentaire 

Renforcer les sensibilisations communautaires sur la cohabitation 
pacifique afin de prévenir les risques de tensions entres les PDI,  
réfugiés et les hôtes à Ayérou. 

Cluster protection 

Combler les gaps de réponses en abris/NFI pour les anciens PDI 
arrivés à Ayérou  n’ayant pas été assistés afin d’éviter les tensions 
entres PDI sur les différents sites d’accueil d’Ayérou.  
 

GTABNA 

 

 

 

 

 

 


