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 I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT 
SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La région de Tahoua se trouve aujourd’hui à cheval 
entre deux foyers de tension : au nord la région de 
Ménaka au Mali où les Groupes Armés Non Etatiques 
(GANE) sèment la terreur depuis 2012 et au sud, l’Etat 
de Sokoto au Nigéria qui fait face à des violentes 
attaques et des menaces des individus armés 
occasionnant des mouvements de populations. 

Au courant de ce mois d’août, la situation sécuritaire 
s’est dégradée avec des incursions quasi quotidiennes 
des individus armés à bord des motos et des véhicules. 
En effet, dans le département de Tassara, précisément 
dans la localité de Tadock située à 55 km au Nord de 
Tassara, la population aperçoit des GANE circulant 
dans la zone à bord de deux véhicules.  Ainsi le 15 
août, ces individus armés ont intercepté et fouillé un 
véhicule privé, mais heureusement aucun incident 
grave n’a été signalé sur ce dernier.  

Un scénario pareil a été rapporté sur le site d’Inizdane 
(département de Tillia), où des hommes inconnus et 
armés ont visité une tribu peulh habitant dans la zone. 
Nous remarquons que ceci est maintenant le mode 
opératoire des GANE pour identifier les ménages 
disposant de beaucoup de têtes de bétail afin de 
revenir, imposer à cette communauté la Zakat, des 
rançons ou d’autres formes de taxe, faute de quoi, les 
animaux seront saisis. 

Cependant, dans le département de Tillia, des 
nouvelles mesures de restriction des mouvements 
des personnes et de leurs biens sont adoptées par les 
autorités régionales. Ainsi, toute activité humanitaire 
est interdite sur les sites des Personnes Déplacées 
Internes (PDI) et l’usage des engins à deux (02) roues 
(moto) est formellement interdit sur toute l’étendue 
des deux départements (Tillia et Tassara.) 

L’interdiction de toute assistance sur les sites exceptée 
la ZAR d’Intikane rend de plus en plus vulnérables les 
PDIs qui en majorité vivent de l’assistance humanitaire. 
Ces PDIs frappées par la panique et le désarroi se 
lancent dans des mouvements spontanés vers la ZAR 
d’Intikane dans le but de continuer à bénéficier de 
l’assistance humanitaire. Les vagues d’arrivées au mois 
d’août sont soumises à un comptage de la part de la 
Commission Nationale d’Eligibilité (CNE) dans le but 
de leur relocalisation vers un site qui serait déterminé 
dans les jours à venir.

II.  Mouvement de population

Au courant du mois d’août, il  a été observé quelques 
vagues de mouvements secondaires des PDIs 
venant des sites d’Assagaygay et d’Agando vers la 
ZAR d’Intikane. Toutefois, le chiffre de ces PDI n’est 
pas encore connu car la CNE prétend être la seule 
institution habilitée à recenser ces PDIs sur la ZAR.  Par 
conséquent, elle interdit aux autres organisations et 
institutions de procéder à tout comptage avant qu’elle 
n’ait donné son chiffre.

III. Incidents de protection

 

Au courant de ce mois d’août, 8 incidents de 
protection ont été rapportés et documentés dans 
les départements de Tillia et de Tassara. Il s’agit 
principalement des incidents en rapport avec les actes 
suivants : des extorsions de biens, des vols/pillages 
et les agressions physiques, arrestation arbitraire, et 
tensions communautaires. Cette dernière catégorie 
d’incidents est enregistrée fréquemment sur les 
points d’eau, au pâturage et souvent pour des raisons 
de « femmes ». 

Nous remarquons une diminution des incidents 
par rapport aux précédents Cela s’explique par 
l’installation .

De l’analyse des données, il ressort que, Les GANE sont 
à 90% les auteurs des incidents de protection dans les 
départements de Tillia et Tassara. 5% des incidents 
de protection sont provoqués par des individus non 
encore identifiés mais la communauté elle-même est 
auteur de 3% de ces incidents de protection avant les 
FDS qui sont auteurs à de  2%.
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Graphique n°2 : Auteurs présumés

Graphique n°2: Répartition des incidents par typologie



De la saison pluvieuse ayant rendu les pistes rurales 
dégradées et impraticables. Ça Cela  pourrait être lié 
aussi au renforcement de la patrouille militaire dans la 
zone depuis l’enlèvement du véhicule d’un partenaire 
sur la ZAR d’Intikane au début du  Répartition par 
Auteurs présumés.

Analyse : Les catégories de personnes les plus 
touchées par ces incidents sont la population hôte à 
65% suivie des PDIs à 25%. Les réfugiés sont touchés 
à 5%, les autres catégories de personnes comme les 
acteurs humanitaires ou certains particuliers sont 
touchés à 3% et enfin les FDS sont affectées à 2% par 
ces incidents de protection dans la bande frontalière 
nord de la région de Tahoua. 

Graphique n°3 : Répartition par catégories de 
personnes touchées

IV. Protection de l’enfant

Les enfants constituent la tranche d’âge la plus 
importante de la population déplacée dans la région 
de Tahoua avec un effectif de 4631 enfants âgés de 
moins de 5 ans en juillet 2019. 

Compte tenu de l’environnement sanitaire peu 
hygiénique ainsi que de la saison de pluie, la plupart 
des enfants sont exposés à des maladies parmi 
lesquelles on peut  citer  le paludisme qui fait déjà des 
victimes sur le site d’Inizdane.

La nécessité d’appui en moustiquaires imprégnées 
pour les ménages déplacés sur tous les sites et en 
priorité aux personnes à besoins spécifiques s’avère 
urgente afin de réduire  cette maladie. 

Enfin, le présent rapport fait ressortir un gap lié 
au manque d’espace amis d’enfant sur les sites. En 
effet, les enfants n’ont pour lieux de loisirs que les 
mares remplies de boue et cela avec tous les risques 
possibles des maladies en cette saison pluvieuse, ce 
qui constitue un grand danger pour leur santé voire 
même leur vie. Il sied de relever en passant, déjà un 

cas de mort d’enfant par noyade qui est à déplorer sur 
le site d’Assagaygay.

V.  Violence basée sur le genre

Aucune allégation d’agression sexuelle n’a été 
rapportée au courant du mois d’août, alors que les cas 
des VBG ne peuvent pas manquer. Le contexte culturel 
et religieux explique la non-dénonciation des cas. 

Cependant le phénomène de mariages précoces est 
monnaie courante dans la zone car dans la tradition 
nomade, les jeunes filles sont données en mariage 
dès l’âge de 12 à 13 ans. Ce qui amène toujours des 
complications aux jeunes femmes  lors de la maternité, 
surtout avec l’insuffisance des centres de santé dans 
la zone. D’où la nécessité de la multiplication des 
séances de sensibilisation sur les mariages précoces 
et l’intervention des acteurs de prise en charge de la 
santé maternelle.

VI. Activités de réponse

Au cours de ce mois d’août, quatre activités de 
sensibilisation ont été organisées en faveur de 
personnes déplacées internes des sites de Tassak, 
Agando, Assagaygay, Bakoret, Inizdan. La sensibilisation 
a porté essentiellement sur les thématiques de 
protection, sur les VBG, la protection de l’enfance, et 
la cohésion sociale.

 Le mois d’août a connu aussi, une session de formation 
en faveur des FDS et des autorités sur les mécanismes 
de protection en situation d’urgence.
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VII. Situation humanitaire et gaps actuels
Tableau n°1 : Gaps actuels sur les sites des PDI des départements de Tillia et Tassara Août 2019.

Secteurs Communes Locali-
tés/site

Gaps actuels urgents: Commentaires

Protection Tassara, Tillia Faible accès aux services sociaux 
de base; insuffisance des comi-
tés de protection ;    Insuffisance 
de la réponse humanitaire, pour 
la PE, le VBG et la protection des 
PBS
Forte pression de la patrouille 
militaire sur les civils

Redynamisation et renforcement des 
capacités des comités de protection 
dans les communes de Tillia et Tassara 
;
Besoins d’intervention des acteurs de 
VBG et de protection de l’Enfance à 
Tillia et Tassara.

VIVRES Tassara ; Tillia 495 ménages PDI n’ont pas 
bénéficié de vivres lors de l’assis-
tance soudure dans le départe-
ment de Tillia

Nombre de ménages n’ayant pas reçu 
de vivres : 
Inizdan 23, Tillia 120, Bakoret 32, 
Azakaza 43, Intazayene 47, Assagaygay 
230.

WASH Tassara, Tillia 7 points d’eau non réhabilités ;

4 sites n’ont pas de point d’eau 
et sont situés à une distance 
d’au moins 18 km du point 
le plus proche. Les PDI se 
contentent de l’eau des puisards 
ou des marigots

Points d’eau non réhabilités
Tillia 6 : Inkotayen, Assagaygay, Bako-
ret, Inizdan, Agando

Tassara 2 : Miguiza, Tassak  

Sites n’ayant aucun  point d’eau
Tillia 3: Azakaza, Chinewaren, Tagmart

Tassara 1: Tachigarte

Tous les 10 sites des PDI 
manquent d’infrastructures 
d’hygiène et d’assainissements 
(Latrines…)

Tillia 7 : Azakaza, Chinewaren,  As-
sagaygay, Bakoret, Inizdan,  Intazaye-
ne, Tillia
Tassara 3 : Miguiza, Tassak, Tachigarte

SANTE Tassara, Tillia 6 centres de santé en besoin 
d’équipements (kits PEP etc.)    
et de  personnels ;

9 sites sont situés à une 
distance d’au moins 15 km du 
centre de santé le plus proche.

Centres de santé ayant de besoins
Tillia 3 : Agando, Tillia, Intikane                    
Tassara 3 : Intamat, Tarisdatt, Tassara

Sites éloignés des centres de santé
Tillia 6 (Bakoret 30km, Inizdan, Azaka-
za 15km, Intazayene 27km, Chinewar-
ene 15km et Assagaygay 45km) ;                                                              
Tassara 3 (Miguiza 18km, Tassak, 
18km Tachigarte 25km)

Education Tassara, Tillia 5 écoles ont besoins d’appui 
en infrastructure et fourniture 
scolaires et en personnels ensei-
gnants

7 sites n’ont pas d’infrastruc-
tures scolaires et regorgent plus 
de 377 enfants en âge d’aller à 
l’école

Plus de 538 enfants en âge 
d’être scolarisés, n’ont pas été 
inscrits à l’école l’année écoulée

Tassara 2 écoles (Miguiza et Tassak) ;
Tillia 3 écoles (Agando, Tillia et As-
sagaygay)

Sites n’ayant pas d’infrastructures 
scolaires Bakoret, Inizdan, Azakaza, 
Intazayene, Chinewarene et Tachigarte

Nombre d’enfants non scolarisés par 
sites Intazayene 200, Assagaygay 100, 
Bakoret 63, Azakaza 60, Inizdane 54, 
Tassak 36, Miguiza 25

NFIs/Abris Tassara, Tillia 480 ménages n’ont jamais béné-
ficié d’assistance en abris dans le 
département de  Tassara

1 128 ménages n’ont pas reçu 
d’assistance en abris et kit NFI 
sur les sites du département de 
Tillia

287 ménages ont besoin de 
renouvellement d’abris dans le 
département de Tillia.

Ménages n’ayant jamais reçu d’abris                                            
Tassara 480 ménages (Tachigarte 252, 
Tassak 162, Miguiza 66) ;

Ménages n’ayant pas reçu d’abris/ 
kits NFIs
Tillia 1 128 ménages (Bakoret 85, 
Inizdan 152, Tillia 120,  Agando 144, 
Assagaygay 375, Chinewarene 60, 
Intazayene 80, Azakaza 112).

Abris besoin de renouvellement                              
Tillia 287 ménages  (Agando 144, 
Assagaygay 17, Chinewarene 60, Inta-
zayene 43, Azakaza 23)

 

 

 



Recommandations Responsables
Renforcer la coordination et une bonne collaboration civi-
lo-militaire, garantes d’un bon maintien de l’ordre dans les 
départements de Tillia et de Tassara ;

CIMCCORD

Organiser une campagne de vaccination contre le palu-
disme chez les enfants et les couches vulnérables ; Appuyer 
les PDIs en moustiquaires imprégnées, en guise de préven-
tion au paludisme ;

Cluster santé

Créer des espaces amis d’enfants sur les sites afin de sauver 
les enfants de noyade et d’exposition à certaines maladies 
hydriques ;

Cluster protection de l’enfance

Sensibiliser les PDIs sur l’importance de la documentation 
civile et réaliser des audiences foraines 
Mettre à la disposition des sites un service mobile d’état 
civil, pouvant faciliter l’accès à la documentation civile pour 
les PDI et la communauté hôte

Services étatiques

Assister les personnes déplacées internes du site d’Intikane 
et des autres sites en vivres, kits NFI et en abris ;
Evaluer la possibilité de renouveler les abris en état de 
dégradation poussée ;

GTP NFI/Abris Cluster sécurité alimentaire

Autoriser l’assistance aux PDIs directement sur tous les 
sites du département de Tillia ;

Services étatiques

Sensibiliser les PDIs sur l’importance de la scolarisation des 
enfants et surtout la jeune fille ;

Cluster éducation
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