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I. APERÇU DU CONTEXTE SÉCURITAIRE ET DE 
PROTECTION

Depuis le mois de décembre 2019, l’insécurité 
persiste et se dégrade aux frontières du Niger avec 
le Mali et le Burkina Faso. Cette situation résulte des 
différentes attaques des groupes armés non étatiques 
(GANE) contre les positions des forces de défense et 
sécurité (FDS) nigériennes (Agando, Inatès, Sinégodar, 
Ayerou) et du retrait de la position militaire de Tiloa à 
Mangaizé au Niger. Elle découle également du retrait 
des positions militaires maliennes de l’autre côté de 
la bande frontalière. Les attaques meurtrières sur la 
population civile continuent de part et d’autre des 
frontières communes aux deux pays notamment les 
attaques sur les positions des FDS à Abala (2 avril 2020) 
et Banibangou (5 avril 2020). 

Depuis lors, en plus des forces de défense et sécurité 
(FDS) nigériennes, la riposte militaire s’est renforcée 
avec les forces internationales (G5 Sahel, Opération 
Barkhane, etc.), avec les bombardements aériens et les 
affrontements terrestres.

Dans cette lutte contre les attaques de GANE dans les 
régions de Tillabéri et Tahoua, les fouilles à domicile 
se sont multipliées au cours du mois d’avril 2020 dans 
le but de rechercher des armes et autres effets que 
détiendraient les populations nigériennes qui seraient 
en complicité avec ces GANE. Ces opérations étant 
menées afin d’établir une possible collusion avec 
l’extrémisme violent armé et garantir le caractère civil 
des zones habitées par des populations ne prenant pas 
part aux hostilités. Ces fouilles ont toutefois conduit à 
des arrestations et détentions souvent arbitraires par les 
FDS, ainsi qu’à des allégations de tortures, d’exécutions 

extrajudiciaires et d’existence de fosses communes. 
Ces allégations sont en cours de documentation par les 
structures habilitées.

Face à cette précarité sécuritaire, les populations civiles 
se trouvent prises en étau entre les GANE et les FDS. 
Malgré une accalmie relative dans certaines localités, les 
menaces et exactions sur les populations civiles ne font 
que croître. De janvier au 30 avril 2020, 266 incidents 
de protection ont été rapportés dans les régions de 
Tillabéri et Tahoua ayant fait 841 victimes dont 292 au 
cours du mois d’avril 2020.

Ci-après sont décrits les impacts de l’insécurité ainsi 
que des mouvements au niveau des différentes bandes 
frontalières : 

Bande frontalière Liptako-Gourma : Frontière du Niger 
avec la zone d’Ansongo-Ménaka au Mali

COVID19 : Respect des mesures prévention de distanciation 
sociale lors des distributions de vivres
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(FDS, G5 Sahel, Barkane, Sarki2) à la frontière avec le 
Burkina, a conduit les GANE à se replier dans les villages 
frontaliers à la recherche des ressources humaines.

Les GANE s’attaquent aux leaders communautaires 
et aux personnes influentes notamment à travers des 
menaces en cas de non-adhésion, de non-paiement des 
taxes qu’ils imposent, ou de collaboration avec les FDS.

Face à la menace, certains leaders communautaires 
choisissent des destinations différentes en fonction 
des liens familiaux et/ou ethniques à l’intérieur des 
communes de Téra, Makalondi et de Torodi ou vers 
Niamey. Au 5 mai 2020, les moniteurs estiment à 3.514 
personnes de nationalité Burkinabè installées dans les 
localités d’accueil à la frontière Niger-Burkina Faso, 
et recensées dans 17 villages et/ou sites d’accueil des 
départements de Téra, Gothèye, et Torodi.

III.  IMPACTS DES OPERATIONS MILITAIRES SUR LA 
      POPULATION CIVILES : 

Arrestations/interpellations des populations civiles 
par les Forces de Défenses et de Sécurité (FDS)

Suite aux attaques de la garde nationale d’Ayorou, 
de la gendarmerie de Banibangou par les GANE, il a 
été observé une vague d’arrestations/interpellations 
opérées par les FDS contre des personnes soupçonnées 
d’être complices ou d’avoir un lien quelconque avec les 
GANE. Au moins 215 personnes sont concernées. 99% 
d’entre elles sont des personnes de genre masculin 
âgées entre 16 ans à plus de 45 ans et quelques femmes. 
Ces arrestations sont analysées ci-dessous : 

Selon les informations reçues, après l’attaque 
de la gendarmerie de Banibangou qui visait 
vraisemblablement la libération des éléments de GANE 
qui avaient été arrêtés précédemment et placés en 
détention au cachot de la gendarmerie, les militaires 
préféreraient désormais garder avec eux dans la brousse 
sur leurs positions mobiles, les individus arrêtés qui sont 
accusés de collaborer avec les GANE. Ainsi, les GANE ne 
sauront pas où se trouvent ces personnes et ne pourront 
pas les libérer. Même les autorités administratives ne 
seraient pas informées du lieu où l’on emmène ces 
personnes. 
 Analyse des risques de protection et violations de 
droits par rapport à ces interpellations

La ville d’Ayorou, y compris ses communautés hôtes 
est affectée par la pression démographique à la suite 
des mouvements des populations réfugiées et des 
personnes déplacées internes (PDI) qui continuent à 
s’intensifier. Cette situation a entrainé l’installation 
anarchique des ménages de PDI tout comme de 
populations réfugiées dans et autour de la ville. 
Cette situation a pour conséquences entre autres la 
réduction de l’accès aux services sociaux de base, la 
pression autour des ressources naturelles et le manque 
d’infrastructures d’accueil (sites aménagés, abris, kits 
d’objets de première nécessité, etc.). Combiné avec les 
effets liés aux mesures de l’État d’urgence, cet ensemble 
de situations contribue à l’exacerbation des tensions 
voire des conflits intercommunautaires.

Bande Frontalière du Niger avec la zone de Ménaka 
-Andéramboukane

Les départements de Banibangou, Abala, et Tillia 
sont frontaliers avec les cercles de Ménaka et 
Anderamboukane et sont confrontés à plusieurs 
attaques successives des positions des FDS.

Il y’a eu des attaques dans des localités (Agando, 
Sinégodar, Baninbangou, Ikerfan) qui ont entrainé 
plusieurs vagues de mouvements de populations. 
Durant le premier trimestre de 2020, il a ainsi pu être 
relevé des déplacements de 2.911 individus de la 
localité de Sinegodar pour Baninbangou ; de 1.859 
individus en mouvement d’Ikerfan vers Abala ; et plus 
de 2.000 individus de la localité d’Agando vers Intikane. 

Il est également à signaler que des mouvements 
transfrontaliers constants de populations sont 
rapportés vers le Mali pour des activités commerciales 
vers les marchés à l’instar de Tamalat, mais aussi pour 
la transhumance. 

Bande frontalière du Niger avec le Burkina Faso

Le contexte sécuritaire à la frontière Niger-Burkina 
Faso, dans la région de Tillabéri, demeure pour le 
moins inquiétant. En effet, l’environnement sécuritaire 
est principalement marqué par la présence active des 
GANE sur cette bande frontalière. La pression continue 
des opérations des FDS nigériennes et/ou conjointes 
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Risque d’exécution extrajudiciaire  et de disparition 
forcée: les personnes qui seraient arrêtées et 
détenues au secret courent le risque d’être exécutées 
sommairement sans être jugées et de disparaitre 
mystérieusement sans que leurs familles ne sachent ce 
qu’elles sont devenues.  

• Il y aura donc ici la violation du droit à la vie et à 
l’intégrité physique ainsi que la violation du droit à 
un procès juste et équitable.

Le risque d’être soumis à la torture et autres mauvais 
traitements: : les personnes qui seraient arrêtées et 
détenues au secret, sans recevoir de visite familiale, 
sans accès à un avocat, dans des lieux non connus 
par les défenseurs des droits de l’homme ou acteurs 
humanitaires, ces personnes courent un grand risque 
d’être soumis à la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants.  

• Ici on aura la violation du droit à la vie et à l’intégrité 
physique ou bien la violation du droit de ne pas être 
soumis à la torture.

« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ». (Article 
5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme).

Le risque de détention illégale : les personnes qui 
seraient arrêtées et détenues dans les circonstances 
décrites ci-dessus le sont en violation des règles de 
procédure pénale mais aussi elles sont exposées à la 
détention hors du délai prévu par la loi. 

• Des perquisitions au sein des ménages, arrestations 
des membres de la communauté, victimes 
collatérales lors des affrontements avec les 
éléments de GANE, saccages, incendies de biens et 
propriétés (motos, cases etc.) ;

• Saisie du carburant dit «de secours» se trouvant à 
bord des véhicules du marché hebdomadaire ;

• Personnes tuées par les GANE (12 personnes) en 
majorité des hommes, jeunes qui laissent derrière 
eux femmes et enfants ;

• Mouvements continus de populations vers des 
zones plus sécurisées ;

• Peur et psychose dans les villages encore habités 
sur la bande frontalière ;

• Population hôte réticente à accueillir les PDI dans 
leur village : risque de conflit autour des ressources ;

• Plusieurs violations des droits humains  : agression 
physique et torture, enlèvement, arrestations 
arbitraires ;

• Affaiblissement des structures traditionnelles 
(chefferies traditionnelles) ;

• Sentiment d’insécurité permanent ; menace de 
mort, de quitter les lieux ;

• Perte des moyens de subsistance ; vols de bétails, 
stock de vivres pillés ;

• Réduction de la mobilité des personnes : arrêt du 
pâturage, déplacement vers les marchés, champs, 
centre de santé, points d’eau éloignés et autres 
services sociaux de base.

Cette situation limite fortement l’accès aux zones 
d’intervention des acteurs humanitaires et la mobilité 
des populations qui se déplacent très souvent à la 
recherche des moyens de subsistance ou pour se 
ravitailler au niveau des marchés hebdomadaires.

En définitive, l’impact de l’insécurité et des opérations 
militaires sont multiples et d’ordres social, économique, 
sécuritaire sur la vie des populations.

III. CONTEXTE OPÉRATIONNEL : COVID 19 ET 
MESURES PRÉVENTIVES EN COURS

Au cours du mois d’avril 2020, le contexte opérationnel 
est marqué par l’intensification des opérations militaires, 
l’impact des mesures restrictives liées à la crise 
sanitaire née de la maladie à coronavirus (COVID-19), 
et l’activisme des GANE dans les villages frontaliers du 
Niger avec le Burkina Faso. 

Les mesures gouvernementales prises dans le but de 
limiter la propagation du COVID-19, interdisant tout 
regroupement de personnes, ont contraint les acteurs 
humanitaires à adapter leur stratégie d’intervention, 
afin de pouvoir poursuivre leurs activités au profit des 
personnes dans le besoin.

En effet, ces mesures de prévention du COVID-19 
comprenant les interdictions de rassemblement, la 
distanciation sociale, affectent considérablement les 
activités humanitaires sur le terrain en particulier 
celles impliquant les distributions (vivres, biens non 
alimentaires-BNA, abris, etc.), à l’endroit des PDI, 
réfugiés et hôtes dans les sites d’installation.

Ces mesures de prévention contre le COVID-19 prises par 
les autorités sont également appliquées dans les chefs-
lieux départements, communes, et quelques localités 
à la frontière Niger-Burkina Faso. Notamment, les 
interdictions de rassemblement, de prières collectives, 
et la distanciation sociale. Au-delà, ces mesures 
barrières ne sont pas respectées. Ce qui constitue un 
risque énorme de contagions pour les populations qui 
y vivent.

Il faut noter que malgré le plan de réponse national contre 
le COVID-19 élaboré par le Gouvernement Nigérien, 
très peu d’interventions sont à ce jour effectives sur 
le terrain. À l’exception des sensibilisations continues 
effectuées par les autorités et les acteurs humanitaires.
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75 incidents de protection ont été recensés pour le mois d’avril 2020, dont 39 dans la région de Tillabéri et 36 dans la 
région de Tahoua. Lesdits incidents ont fait 841 victimes dont 292 au cours du mois d’avril 2020, ainsi que plus de 200 
personnes interpellées par les FDS.

On constate une réduction d’environ 10% du nombre d’incidents de protection enregistrés dans la région de Tillabéri 
au cours du mois d’avril 2020 par rapport au mois de mars 2020. Cela serait dû à un déploiement massif des opérations 
militaires sur le terrain (Almahaw), qui auraient non seulement infligé des lourdes pertes aux GANE, mais aussi les 
auraient obligés à se replier dans les zones frontalières.

Par contre, on observe une augmentation considérable des exactions commises par les FDS sur la population civile lors 
des opérations dans les villages et marchés.

IV. INCIDENTS DE PROTECTION DANS LES RÉGIONS DE TILLABÉRI ET DE TAHOUA
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  V. MOUVEMENTS CONTINUS DES POPULATIONS

Face à cette insécurité persistante dans leurs villages 
dans les régions de Tillabéri et de Tahoua, en plus des 
détonations d’obus et du crépitement d’armes à feu liées 
aux opérations militaires, les populations vivant dans ces 
zones affectées se retrouvent dans une situation de grande 
précarité. En effet, il y a eu d’une part, les opérations 
militaires avec des fouilles/perquisitions effectuées par les 
FDS dans les ménages soupçonnés de collaboration avec 
les GANE et d’autre part, les exactions et autres menaces 

commises par des éléments des GANE contre les civils. 
Les menaces de représailles sont proférées par les GANE à 
l’endroit de civils en cas de collaboration avec les FDS. C’est 
ainsi que plusieurs personnes sont déplacées au cours du 
mois de mars 2020 des régions de Tillabéri et Tahoua vers 
des zones plus sécurisées.
  a- Mouvements internes de populations
Les nouveaux mouvements internes de population se 
poursuivent dans les régions de Tillabéri et de Tahoua. Du 
14 janvier au 30 avril 2020, environ 27.000 personnes ont 

Analyse comparative des incidents et problèmes de protection par commune

Les communes les plus touchées sont celles dont les villages sont représentées sur la carte en rouges dont 
Ayerou, Baninbangou,Tillia, Abala, Bankilaré ,tera ,Torodi.

  a- Mouvements internes de populations

841 
victimes

Répartition des victimes par 
type de population

Répartition des victimes par 
sexe

Hommes
91%

Femmes
9%

Les populations hôtes sont affectées a 67% , 
suivies des PDI 25%, des Réfugiés 7% et statut 
inconnu 1% et ces incidents ont touchés en 
majorité les personnes de sexe masculin à 
91% et 9% féminin.
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   c- Mouvements du Mali vers le Niger

  d- Mouvements du Niger vers le Mali

VI. QUELQUES ACTIONS ET RÉPONSES APPORTÉES 

VII. CONTRAINTES ET DÉFIS 

b-  Retour dans les localités d’origine

Des mouvements de populations ont été signalés dans 
les villages frontaliers du Niger avec le Mali (Commune 
de Ouatagouna–Mali) suite à l’assassinat de deux fils du 
chef de village de Tinagir. Il a également été rapporté 
des nouvelles arrivées du Mali de 5.087 personnes 
(demandeurs d’asile, retour des rapatriés spontanés partis 
au Mali au cours des 3 derniers mois) ont été signalées 
à Abala, Ayorou, Kongokiré, Ouallam et Intikane venant 
de (Tamalet, Anderamboukane, Menaka, Inchinanane, 
Fafa, Outtagouna Tamaka, Tin Hamma, Ansongo, Karou, 
Tamakaza et Tinazir).

Depuis le début de l’année, au moins 6.000 personnes 
ont fui les régions de Tillaberi et de Tahoua au Niger pour 
trouver la sécurité au Mali suite aux exactions des GANE 
mais aussi en lien avec les opérations militaires dans 
leurs villages.

• Contribution aux notes de plaidoyer pour le 
renforcement de la protection des civiles lors des 
opérations militaires ;

• Identification de 1191 PBS et orientation de 318 
personnes à besoins spécifiques (PBS) pour des 
réponses médicales, appui en vivres, et biens non 
alimentaires, suivi des cas de protection ;

• Évaluation des conditions de vie des personnes 

retournées à Tilloa ;
• Partage de la note d’analyse sur les mouvements de 

population internes et transfrontaliers ainsi que les 
enlèvements et recrutements forcés de personnes ;

• Évaluation multisectorielle réalisée par les acteurs 
RRM (MSA et ERP) à Tamalolo et Agajiney département 
d’Abala et Ayorou Wilitiminas, Kilewi, Inelou, Garey 
Almaimoune, Intideniwene et Tanjian ;

• Distribution en vivres aux personnes déplacées de 
Abala, Ayorou et Torodi par les partenaires du PAM ;

• Renforcement de la distribution en eau à Ouallam et 
Ayorou ;

• Activités de sensibilisations communautaires aux 
mesures préventives du COVID 19;

• 33  alertes diffusées;
• 3  rapports d’analyses produits;
• 4  participations aux réunions de coordination;
• 5  missions monitoring réalisées;
• 9  notes d’analyses produites.

Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, 
s’ajoute la crise sanitaire de Covid-19, les défis et 
contraintes actuels sont les suivants : 

• La poursuite des interventions humanitaires dans les 
zones les plus affectées à la frontière Niger-Burkina 
Faso et le Mali sans mettre en danger les populations 
(principe «Ne pas nuire») ;

• Application difficile des mesures de prévention du 
COVID-19 par les communautés (plus préoccupées 
par les assistances que les conséquences de la 
maladie) ;

• Capacités de réponses opérationnelles des acteurs 
humanitaires dans le respect des restrictions en lien 
avec le COVID-19 ;

• La forte concentration et promiscuité des 
populations réfugiées, hôtes, dans le chef-lieu de la 
commune d’Ayorou et autres sites et zone d’accueil 
en l’occurrence dans la commune de Tillia en cette 
période de COVID-19 ;

• La mobilité des communautés et acteurs humanitaires 
sur le terrain lié à l’insécurité mais aussi aux mesures 
d’états d’urgence récemment instaurées et à 
l’imposition d’escorte pour certaines zones ;

• L’Insuffisance des ressources pour couvrir les 
différents besoins multisectoriels identifiés.

Le mercredi 15 avril 2020, 124 ménages de 411 PDI 
originaires du village de Tilloa dans le département de 
Banibangou sont retournés dans leur localité d’origine 
avec l’assistance logistique des militaires de l’opération 
« Almahaw ». Les principales motivations de ce retour 
seraient : (1) le redéploiement des militaires à Tilloa ; (2) 
l’arrêt probable de l’assistance humanitaire après les trois 
distributions prévues par le mécanisme de réponse rapide 
(RRM) ; (3) le manque d’opportunités économiques et 
moyens de subsistance à Ouallam ; (4) la nécessité pour 
les populations de préparer leurs champs avant le début 
de la saison pluvieuse. 

Au niveau du département de Banibangou, 04 ménages 
de 31 personnes parmi les PDI originaires de Sine Godar 
sont retournés chez eux. 

effectué de nouveaux mouvements suite à l’insécurité, aux exactions des GANE et aux effets des opérations militaires 
dans leurs villages. 

La tendance des déplacements du 14 janvier au 30 avril 2020 montre une évolution croissante du nombre de nouveaux 
déplacements



VIII- RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI

Domaine Défis Actions de suivi Responsable
Sécurité des populations civiles et de 
leurs biens

Maintenir les patrouilles des FDS 
constantes dans les villages à risques

Plaidoyer auprès du Gouvernement CIMCoord

Amélioration des conditions 
d’accueil

Certains ménages dans la ville d’Ayo-
rou sont surpeuplés du fait des nou-
veaux déplacements de personnes 
venant des zones frontalières qui ne 
cessent d’arriver

Nécessité de poursuivre le plaidoyer 
auprès du Gouvernement pour l’oc-
troi d’un site qui sera viabilisé pour 
l’installation des PDI

Acteurs humanitaires
CNE / DGECMR
HCR et partenaires

Les activités de promotion de la 
coexistence pacifique entre réfugiés, 
populations hôtes et PDI

Acteurs humanitaires
CNE / DGECMR
HCR et partenaires

Accès aux sites d’installation

Suite à l’insécurité et aux opérations 
militaires, l’accès physique à certaines 
zones reste un défi

Les activités de monitoring de protec-
tion et d’orientation des cas d’ur-
gence se poursuivent dans la zone

Acteurs de monitoring de protection

Les réponses humanitaires d’urgence 
restent encore très insuffisantes dans 
les zones affectées ainsi que l’accès 
aux services sociaux de base notam-
ment la santé, l’eau potable, l’accès 
aux marchés et autres moyens de 
subsistance

La réponse humanitaire reste très 
faible, les évaluations multisecto-
rielles (Biens non alimentaires-BNA 
/ abris, EHA, vivres, santé) du méca-
nisme de réponse rapide (RRM) sont 
en préparation

Mécanisme RRM
Acteurs humanitaires

Les mesures restrictives liées au CO-
VID-19 pour limiter la propagation du 
virus mais aussi adapter les modalités 
opérationnelles des réponses huma-
nitaires

Les activités de monitoring de protec-
tion et d’orientation des cas d’ur-
gence se poursuivent dans la zone

Acteurs humanitaires
CNE / DGECMR
HCR et partenaires



Allégations de violations de droits 
humains par les parties au conflit

Le suivi des cas de violations des 
droits des personnes par les parties 
au conflit reste un défi du fait de diffi-
cultés d’accès aux zones.

Les messages de plaidoyers au sein 
de l’EHP et du Cluster Protection 
continuent pour la protection des ci-
vils pendant les opérations militaires 
et au cours des déplacements de part 
et d’autre des frontières

EHP

Enregistrement et Documentation

Difficile accès aux populations en 
déplacement forcé pour pouvoir pro-
céder à leur enregistrement systéma-
tique et à la production et remise de 
documents en raison de l’insécurité 
et de la pandémie de COVID-19

Pour les réfugiées, l’enregistrement 
des nouveaux arrivés et leur docu-
mentation sont assurés par la Com-
mission Nationale d’Eligibilité au 
statut de réfugié (CNE) et le HCR.

CNE / DRECMR
MAH-GC
HCR et partenaires

Prévention et Réponse aux SGBV / 
Protection de l’Enfance

La recrudescence des VBG et les 
défis liés à la protection des enfants 
en cette période de fermeture des 
écoles (par exemple les mariages 
précoces/forcés)

Nécessité de suivi par les acteurs 
humanitaires des cas référés pour les 
situations de SGBV et protection de 
l’enfance en accord avec les procé-
dures opérationnelles standard (SOP) 
et mécanismes de référencement 

Acteurs Humanitaires
Acteurs du Monitoring de Protection
Responsables sectoriels

Possibilité de situations de violences, 
exploitations, discriminations, abus et 
négligences (VEDAN) à l’endroit des 
enfants au regard des situations d’in-
sécurité et de déplacements forcés

Les activités de monitoring de protec-
tion et d’orientation des cas d’ur-
gence se poursuivent dans la zone

Acteurs de monitoring de protection

Les réponses humanitaires d’urgence 
restent encore très insuffisantes dans 
les zones affectées ainsi que l’accès 
aux services sociaux de base notam-
ment la santé, l’eau potable, l’accès 
aux marchés et autres moyens de 
subsistance

La réponse humanitaire reste très 
faible, les évaluations multisecto-
rielles (Biens non alimentaires-BNA 
/ abris, EHA, vivres, santé) du méca-
nisme de réponse rapide (RRM) sont 
en préparation

Mécanisme RRM
Acteurs humanitaires



Urgence COVID-19 au Niger

Mouvements internes et transfron-
taliers de populations augmentant le 
risque de propagation du coronavirus

Nécessité de conduite/poursuite de 
séances de sensibilisation à l’endroit 
des populations affectées sur les me-
sures sanitaires en vigueur
Distribution de kits sanitaires

Acteurs Humanitaires
Acteurs du Monitoring de Protection
Responsables sectoriels

Plusieurs structures sanitaires non 
fonctionnelles dans les sites d’ac-
cueils

Plaidoyer auprès des autorités pour 
l’ouverture de structures sanitaires 
dans les zones concernées
Possibilité d’appui par les acteurs 
humanitaires

Gouvernement du Niger
Acteurs humanitaires

Retour de PDI a Tilloa
Installation d’environ 400 personnes à 
Tilloa et multiplicité de besoins dans 
divers secteurs vitaux : vivres, santé, 
EHA, etc.

Poursuivre le plaidoyer auprès des 
acteurs humanitaires pour qu’une 
assistance leur soit fournie

Cluster Protection


