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Problèmes/risques de protection et gaps multisectoriels identifiés au cours du mois de juin 2020 dans les régions de 

Tillabéry et Tahoua 
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Communes Localités/sites Secteurs Problèmes identifies Commentaires 
Téra Kossa, djagoourou, goroual, Nguelé VBG Multiples allégations de viols, agressions 

sexuelles, mariages d’enfants etc.  
Au moins 10 cas d’allégations de viols sur des femmes et filles 
rapportés au mois de juin, dans ces zones particulièrement la 
commune de Goroual. 

Torodi Bassora/Kodjokomou, Tangounga 
Boni, Bandjiti/Goulgama, Banteri, Torodi 

VBG Enlèvement de filles pour mariages 
(pratiques traditionnelles…), violences 
conjugales  

8 cas d’enlèvements de filles pour mariages rapportés du début 
juin à ce jour.  

Gothey Bouloundjouga, Gothey VBG Allégation de viol sur mineur, agressions 
physiques, violences conjugales, 
mariages d’enfants. 

3 cas de violences conjugales et 1 cas de viol sur mineur 
rapportés au cours du mois de juin. 

     

Téra Téra, Gourelmama, Lilingou, Waraou, 
Gabekan, Tcheka 

Abris/BNA Manque d’abris ménages PDI, 
intempéries liées à la saison hivernale, 
risques divers de protection (VBG…) 

224 ménages PDI attendent, une assistance en abris et BNA 
afin de faire face aux intempéries de la saison hivernale. 

Torodi Bassora/Kodjokomou, Tangounga 
Boni, Bandjiti/Goulgama, Banteri, Torodi 

Abris/BNA Manque d’abris ménages PDI, 
intempéries liées à la saison hivernale, 
risques divers de protection (VBG…). 

340 ménages PDI attendent, une assistance en abris et BNA 
afin de faire face aux intempéries de la saison hivernale. 

Tillabéri Tadress, Sangara, Sarakoira Abris/BNA Manque d’abris ménages PDI, 
intempéries liées à la saison hivernale, 
risques divers de protection (VBG…). 

416 ménages PDI attendent, une assistance en abris et BNA 
afin de faire face aux intempéries de la saison hivernale. 

Inates Tarhabout, Tissouhagh, Waitakoira, 
Tigazaratene, Tin nagar 

Abris/BNA Manque d’abris ménages PDI, 
intempéries liées à la saison hivernale, 
risques divers de protection (VBG…). 

803 ménages PDI attendent, une assistance en abris et BNA 
afin de faire face aux intempéries de la saison hivernale. 

     

Téra Téra, Gourelmama, Lilingou, Waraou, 
Gabekan, Tcheka 

Vivres  Période de soudure (un ciblage des 
ménages les plus vulnérables est en 
cours) 

Les mois de juin, juillet, aout marque la période de soudure pour 
les populations au Niger, avec la rupture de stock de vivres et 
plusieurs autres moyens de subsistance. 

Torodi Bassora/Kodjokomou, Tangounga 
Boni, Bandjiti/Goulgama, Banteri, Torodi 

Vivres Période de soudure (un ciblage des 
ménages les plus vulnérables est en 
cours) 

Les mois de juin, juillet, aout marque la période de soudure pour 
les populations au Niger, avec la rupture de stock de vivres et 
plusieurs autres moyens de subsistance. 

Tillabéri Tadress, Sangara, Sarakoira Vivres Période de soudure (un ciblage des 
ménages les plus vulnérables est en 
cours) 

Les mois de juin, juillet, aout marque la période de soudure pour 
les populations au Niger, avec la rupture de stock de vivres et 
plusieurs autres moyens de subsistance. 
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Inates Tarhabout, Tissouhagh, Waitakoira, 
Tigazaratene, Agamsourgou insiloumane 
Agamsourgou Timanane, Tangouchmane 
Tin nagar 

Vivres Période de soudure (un ciblage des 
ménages les plus vulnérables est e cours), 
1028 ménages déjà ciblés dans la 
commune 

Les mois de juin, juillet, aout marque la période de soudure pour 
les populations au Niger, avec la rupture de stock de vivres et 
plusieurs autres moyens de subsistance. 

     

Téra Téra, Gourelmama, Lilingou, Waraou, 
Gabekan, Tcheka 

Protection des 
enfants 

Maladies saisonnières (paludisme, 
rougeoles, maladies hydriques …) ; les 
troubles psychologiques dues aux 
exactions des GANE 

La saison pluvieuse est toujours accompagnée par des 
maladies qui touches particulièrement les enfants est qui fait 
plusieurs victimes. La distribution des moustiquaires imprégnés 
et des produits de traitement d’eau est plus que nécessaire.  

Torodi Bassora/Kodjokomou, Tangounga 
Boni, Bandjiti/Goulgama, Banteri, Torodi 

Protection des 
enfants 

Maladies saisonnières (paludisme, 
rougeoles, maladies hydriques …) ; les 
troubles psychologiques dues aux 
exactions des GANE 

La saison pluvieuse est toujours accompagnée par des 
maladies qui touches particulièrement les enfants est qui fait 
plusieurs victimes. La distribution des moustiquaires 
imprégnés et des produits de traitement d’eau est plus que 
nécessaire.  

Tillabéri Tadress, Sangara, Sarakoira Protection des 
enfants 

Maladies saisonnières (paludisme, 
rougeoles, maladies hydriques …) ; les 
troubles psychologiques dues aux 
exactions des GANE 

La saison pluvieuse est toujours accompagnée par des 
maladies qui touches particulièrement les enfants est qui fait 
plusieurs victimes. La distribution des moustiquaires 
imprégnés et des produits de traitement d’eau est plus que 
nécessaire.  

Inates Tarhabout, Tissouhagh, Waitakoira, 
Tigazaratene, Agamsourgou insiloumane 
Agamsourgou Timanane, Tangouchmane 
Tin nagar 

Protection des 
enfants 

Maladies saisonnières (paludisme, 
rougeoles, maladies hydriques …) ; les 
troubles de comportement chez les 
enfants dues aux exactions des GANE 

La saison pluvieuse est toujours accompagnée par des 
maladies qui touches particulièrement les enfants est qui fait 
plusieurs victimes. La distribution des moustiquaires imprégnés 
et des produits de traitement d’eau est plus que nécessaire. 



4 
 

• Communes Localités/sites Secteurs Problèmes identifies Commentaires 

Abala, Saman, 
Banibangou, 
Tondikiwindi 

Tamalaoulaou, Tanchillé, Tizé Gorou, 
Tabotaki, Kabey Bandou Zangou Iyé, 
Inékar, Chimbarkawane, Garin 
Mahamadou, Marké, Ouani, Intédeni, 
Ikarfan, Sewane, Tigzéfane, Inezadan, 
Safala, Darey Do, Kassoura,  

Sécurité  
Présence des GANE avec des exactions 
sur la population civile 

Des taxes illégales sont quotidiennement prélevées sur la 
population, des enlèvements de personnes et de véhicules, des 
vols de bétails, mais aussi des violences physiques perpétrées 
à l’endroit de la communauté. 

  Protection : 
 

 
 

 

Abala, Banibangou, 
Tondikiwindi 

Hamatayé1 et 2 Kabey Bangou 
Site d’Abala 

Personnes à besoin 
spécifiques 

Manque de structure de prise en charge 
pour certaine catégorie de PBS 
(Handicapés physiques, visuel, 
personnes agées prenant en charge des 
enfants, personne incapable de prendre 
soin d’elle-même ….) 

Ces catégories de PBS sont enregistrées mais ne sont pas 
référés  
Exposition à d’autres risques de protection 

Ouallam Ouallam Protection de 
l’enfance 

Utilisation des enfants dans des activités 
rémunérés : domestiques, porteurs de 
bagages 

Une trentaine d’adolescents armés participeraient dans 
les GANE à Agando et seraient impliqués dans les 
exactions  
 
Exposition aux risques d’abus sexuel, à l’exploitation et 
aux risques de ne pas aller à l’école 
 

Banibangou et 
Tondikiwindi 

Tondikiwindi, site des PDI d’Ouallam, 
Banibangou et Gosso 

SGBV Mariage d’enfant, agression sexuelle, 
atteinte à la pudeur combinée à la 
violence physique et psychologique 
 

12 cas de VBG ont été identifiés à Tahoua 
Et 4 cas à Tillabéry  

Banibangou, 
Tondikiwindi, Abala 
et Saman 

Tamalaoulaou, Chimbarkawane, 
Tanchillé,Siwili, TizéGorou,Banibangou 
 

Cohésion sociale Risques de conflits/violences 
intercommunautaires 

Les Peulhs et les Dawsaks sont accusés par les autres ethnies 
de la communauté d’appartenance ou de complicité avec les 
GANE 
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Abala Site d”Abala Santé Difficultés d’accès aux services de soins 
de santé 

Seuls les enfants de moins de 05 ans et les femmes enceintes 
ont accès à la gratuité des soins à Abala, pour les autres 
catégories de personnes l’accès reste problématique faute de 
moyens financiers pour se prendre en charge car pas de 
gratuité pour eux.  

Banibangou et 
Abala 

Hamatayé 1 et 2, Kabey Bangou, site 
d’Abala 
 

WASH Manque de latrines, insuffisance cruciale 
d’eau 

Expositions aux maladies liées au manque d’hygiène et 
d’assainissement 

Abala, Banibangou, 
Ouallam et 
Tondikiwindi 
 
 

Hamatayé 1 et 2, Kabey Bangou, site 
d’Abala, site d’Ouallam et Tondikiwindi 

Covid-19 Non-respect des règles édictées par l’Etat 
de la cadre de la lutte contre la 
propagation de la pandémie ; insuffisance 
des dispositifs pour le lavage des mains 
 
 

Expositions aux risques de contamination du COVID 19, 
 

Abala et 
Banibangou 

Site d’Abala, Hamamtayé 1et 2, Kabey 
Bangou 

Abris  Des abris soient délabrés, déchirés, 
détériorés, ou soit détruits par les vents 
violents, mais aussi des cas de vol d’abris 
et de vente d’abris ont été signalés 

Problème de promiscuité et expositions aux aléas climatiques 

Abala, Saman, 
Banibangou, 
Ouallam et 
Tondikiwindi 

Sinégoder, Tamalaoulaou, Siwili, 
Adabdab 

Alimentation  Difficulté de s’approvisionner sur les 
marchés hebdomadaires 

Certes les PDI vivant sur les sites bénéficient régulièrement de 
l’assistance alimentaire, cependant pour les populations 
autochtones et autres PDI ayant quitté les sites officiels, des 
difficultés d’accès aux produits de première nécessité se posent 
suite à l’insécurité 

Abala, Banibangou, 
Ouallam et 
Tondikiwindi 

Hamatayé 1 et 2, Kabey Bangou, site 
d’Abala, site d’Ouallam et Tondikiwindi 

Documentation  Exposition aux risques d’apatridie Le manque de moyen de payer les frais d’établissement des 
extraits de naissance pour les déclarations tardives se pose 
avec acuité pour PDI malgré la manifestation du besoin et de 
l’intérêt qu’ils accordent aux pièces d’état civil.  
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Communes localités/sites Secteurs Problèmes identifiés commentaires 

Tillia  Agando, Chinewarene, 
Bakoret, Inizdane, 
Intazayene, 
Assagaygay, Intikane  

Sécurité  
Insécurité grandissante suite à la présence 
des GANE qui commettent des exactions 
sur la population civile 

Des incursions répétées des GANE sont régulièrement signalées 
et des exactions sur les civiles sont commise (prélèvements de la 
ZAKAT, prélèvement des taxes sur les voies routières, violences 
physiques, menace de mort, etc.)  

  Protection : 
 

  

Tillia et Tassara Assagaygay, Azakaza, 
Intazayene, Agando, 
Bakoret, Chinewarene, 
Tachigarte, Miguiza et 
Tassak 

Personnes à besoin 
spécifiques 

Manque de structure de prise en charge 
pour certaine catégorie de PBS 
(Handicapés physiques, visuel, personnes 
âgées prenant en charge des enfants, 
personne incapable de prendre soin d’elle-
même ….) 

Ces catégories des PBS, bien que identifiées ne sont pas référés. 
Augmentation du degré de vulnérabilité des PBS,  

Tillia et Tassara Assagaygay, Azakaza, 
Intazayene, Agando, 
Bakoret, Chinewarene, 
Tachigarte, Miguiza et 
Tassak 

Protection de 
l’enfance 

Exploitation et pires formes de travail des 
enfants, violation de la résolution 1612 du 
conseil de sécurité des nations unies  

Utilisation des enfants dans le creusage des puisards profonds de 
10 à 15 mètres, enrôlements des enfants dans les groupes armés 

Tillia Agando, Bakoret, 
Assagaygay, Azakaza, 
Chinewarene 

SGBV Mariage d’enfant, mariage forcé et viol  
 

Les filles sont données en mariage dès l’adolescence sans leur 
consentement 12 cas de violence basée sur le genre 

Tillia Chinewarene, 
Intazayene, Agando, 
Adarzagaren, 
Talokames, Tagalalte, 
Intikane 

Cohésion sociale Risques de conflits, de tensions et même 
de violences intercommunautaires surtout 
entre les Peulhs et les autres 
communautés  

Accusation de l’ethnie Peulh par les autres communautés 
d’appartenance aux GANE, intervention des GANE en faveur des 
Peulhs qui sont discriminés en matière d’accès à l’eau, exactions 
des GANE sur les communautés qui ne sont pas Peulh 
 

Tillia et Tassara Assagaygay, Azakaza, 
Intazayene, Agando, 
Bakoret, Chinewarene, 

Santé Difficultés d’accès aux services de soins de 
santé  
 

Des longues distances séparent les PDI des centres de santé, 
insuffisance des moyens de transport suite à l’interdiction des 
motos, manque de moyens financiers pour se prendre en charge là 
où il n y a pas gratuité des soins.  
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Tachigarte, Miguiza et 
Tassak 

Tillia et Tassara Assagaygay, 
Intazayene, Inizdane, 
Bakoret, Chinewarene, 
Azakaza et Tachigarte 

Education Risques de ne pas aller à l’école pour les 
enfants  

Fermeture de certaines écoles par l’Etat à cause d’insécurité, 
abandon de certaines écoles par les enseignants suite aux 
menaces de morts proférées par les GANE, manque d’école, 
insuffisance d’enseignants.  
 

Tillia et Tassara Assagaygay, 
Intazayene, inizdane, 
Chinewaren, Bakoret, 
Azakaza, Tagalalt, 
Tassak, Miguiza et 
Tachigarte 

WASH Manque de latrines, insuffisance cruciale 
d’eau 

Expositions aux maladies liées au manque d’hygiène et 
d’assainissement, bagarre autour des points d’eau pour, mort des 
animaux par manque d’eau à boire.  
 

Tillia et Tassara Assagaygay, 
Intazayene, inizdane, 
Chinewaren, Bakoret, 
Azakaza, Tagalalt, ZAR, 
Tassak, Miguiza et 
Tachigarte 

Covid-19 Non-respect des règles édictées par l’Etat 
dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de la pandémie de COVID-19 ; 
insuffisance des dispositifs pour le lavage 
des mains 
 
 

Expositions aux risques de contamination du COVID 19, 
 

Tillia et Tassara Inizdane, Intazayene, 
Assagaygay, Bakoret, 
Agando, Azakaza, 
Tachigarte, Miguiza et 
Tassak 

Abris  Les abris des PDI sont soit délabrés, 
déchirés ou détruits par les vents violents.  

Expositions aux aléas climatiques et à la promiscuité 

Tillia et Tassara Inizdane, Intazayene, 
Tagalalt, Tachigarte, 
Agando, Bakoret, 
Azakaza, Tassak, 
Miguiza 

Alimentation  Difficulté d’accès à l’alimentation Une interdiction d’assistance directe sur les sites de Tillia sauf à 
Intikane, a été décrétée par les autorités régionales de Tahoua 
depuis juillet 2019,  
D’autres sites sont inaccessibles pour des raisons d’insécurité.  A 
Tassara la dernière distribution alimentaire sur les sites des PDI 
date du mois de novembre 2019, Difficulté d’accès aux marchés 
hebdomadaires pour s’approvisionner suite à l’insécurité.  

Tillia et Tassara Assagaygay, Bakoret, 
Azakaza, Agando, 
Chinewaren, 

Documentation  Exposition aux risques d’apatridie Le problème de document d’état civil est lié à la mentalité des 
communautés. Même les parents dont les enfants sont nés dans 
les centres de santé et donc directement déclarés ne reviennent 
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Intazayene, Inizdane, 
Tachigarte, Miguiza et 
Tassak 

pas retirer les qui permettent d’établir l’acte de naissance des 
enfants. Même les adultes majoritairement n’ont pas cette pièce 
parce qu’ils méconnaissent son importance.  


