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I. ÉVOLUTION DU CONTEXTE SÉCURITAIRE
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Relocalisation des PDI par les autorités à Ayérou, 16 juin 2020

a) Bande frontalière du Niger avec le Mali

sur une piste de solution au niveau communautaire afin
de faire face à l’insécurité dans la zone. De son côté, le
Gouvernement proposerait de recruter localement 500
FDS dans le cadre de la sécurisation de la zone.

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du
mois de juin 2020 est resté relativement calme mais
volatile avec des poches d’insécurité persistantes dans
certaines localités des bandes frontalières avec le Mali
et le Burkina Faso, du fait des opérations militaires,
de la présence et des activités des Groupes Armés
Non Étatiques (GANE). De sources sécuritaires, les
opérations militaires ont fortement affaibli les GANE
en moyens logistiques, humains et opérationnels.
Néanmoins, l’immensité des zones frontalières et leurs
configurations géographiques offrent aux GANE des
espaces propices boisés de repli et accentués par la
saison pluvieuse.

Pour la bande frontalière du Mali avec la région de
Tillaberi, elle s’est beaucoup distinguée des mois passés
par une baisse des attaques des positions des FDS.
Cependant, les incursions des GANE dans différentes
localités suivies d’exactions à l’endroit de la population
civile n’ont pas cessé. En effet, des enlèvements de
personnes et de véhicules, des agressions physiques,
de vols de bétails et autres biens, des extorsions de
biens sous couvert de la ZAKAT ont été signalés. Les
départements de Banibangou et Abala ont été les plus
affectés comparativement à celui d’Ayorou et Ouallam.
Les marchés hebdomadaires qui constituent les lieux
d’approvisionnement des populations en produits
de première nécessité deviennent de plus en plus les
cibles des GANE. En effet, le samedi 30 mai 2020 un
commerçant a été enlevé en pleine journée au marché
hebdomadaire de Tize Gorou, dans le département
de Banibangou. Il convient de signaler que les cas
d’enlèvements des personnes et des véhicules ont été
nombreux au cours de ce mois de juin.

Dans la bande frontalière du Mali avec la région de
Tahoua, le contexte sécuritaire a été très mouvementé,
instable et préoccupant particulièrement dans le
département de Tillia, où on remarque de plus en
plus une présence active des GANE. Ces derniers
ont multiplié des incursions suivies d’assassinats,
d’enlèvements, de prélèvements de zakat, de vols de
bétail, d’agressions physiques et de menaces de mort
pour les personnes qui ne paient pas cet impôt ou celles
qui collaborent avec les forces de défense et de sécurité
(FDS), contraignant plusieurs ménages à se déplacer
vers des localités où ils espèrent être en sécurité. À titre
d’exemple, suite à l’attaque de la ZAR d’Intikane le 31
mai 2020, un important mouvement de populations
constitué de réfugiés, de personnes déplacées internes
(PDI) et la population hôte a été observé d’Intikane vers
Télemcès entre le 1er et le 5 juin 2020.

En effet, 11 cas d’enlèvement de personnes ont été
rapportés par les points focaux, dont 9 cas pour la région
de Tillaberi et 2 cas pour la région de Tahoua. Cinq (05)
cas d’enlèvement de véhicules ont été aussi rapportés
dont 02 dans le département de Banibangou, 02 dans
le département d’Abala et 01 dans le département de
Ouallam. Par ailleurs, plusieurs cas de prélèvement
forcé de la zakat ont été signalés ainsi que des cas de
violences physiques, de vols de bétails et de vivres, ainsi
que des pillages de boutiques perpétrés par les GANE.

L’intense activité des GANE qui a marqué ce mois
de juin 2020 a été caractérisée aussi par des faits
nouveaux tels que l’installation des postes de contrôle
et de prélèvement des taxes illégales sur les véhicules
de transport qui font le trajet Niger - Mali pour se
rendre aux marchés hebdomadaires de Tamalat et
d’Anderboukane au Mali. Ces postes de contrôle (Nord
d’Abala et Agando) seraient tenus par des adolescents
armés. Des informations reçues font état de ce que des
adolescents armés ont été aperçus dans une colonne
de motos des GANE à Agando, prenant la direction du
Mali le 06 juin 2020. La présence des enfants associés
aux forces et groupes armés (EAFGA) constitue un
problème nouveau de protection dans la zone car ils
seraient utilisés aussi dans les prélèvements forcés de
la zakat auprès de la population. Ce cas de protection
constitue une violation de la Résolution 1612 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies qui prohibe le
recrutement ou l’utilisation des enfants (personnes de
moins de 18 ans).

Cette préoccupation du Gouvernement et de la
communauté humanitaire suite à la situation sécuritaire
et de protection des populations éleveurs des frontalières
avec le Mali, a fait l’objet d’une rencontre le 11 juin
2020 entre le Ministre délégué à l’intérieur, à la sécurité
publique et aux affaires religieuses avec la présence des
autorités administratives et coutumières de la région de
Tillabéri. À l’issue de cette rencontre, un renforcement
des patrouilles militaires a été sollicité pour couvrir la
zone nord de la région de Tillabéri où les mouvements
des GANE suivis d’exactions sont régulièrement signalés.
Et les communautés, par la voix de leurs leaders, ont pris
l’engagement de surseoir à l’élevage extensif qui amène
par exemple un éleveur à aller s’installer seul dans
une localité ou en brousse à la recherche du pâturage
pour ses bêtes, et la transhumance transfrontalière qui
expose les éleveurs à des risques énormes d’agression
physique, d’enlèvement, de vol de leurs bétails, etc.
Suite aux tensions entre les PDI et les propriétaires des
parcelles occupées par ces dernières dans la région de
Tillabéri, une première relocalisation des PDI par les
autorités a eu lieu au mois de juin 2020 à Ayérou.

Face à cette insécurité grandissante dans la région de
Tahoua, les leaders communautaires du département de
Tillia ont rencontré des ex-combattants de la rébellion
touareg, du 17 au 18 juin 2020 à Tillia, en vue d’échanger
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b) Bande frontalière du Niger avec le Burkina Faso

Cette nouvelle situation compromet davantage la
protection des populations civiles dans cette zone
frontalière sujette aux enlèvements, assassinats ciblés,
menace des populations de représailles. Au cours des
mois de mai et juin, plusieurs allégations de violences
sexuelles sur les femmes et filles ont été rapportées
dans la commune de Goroual dont les auteurs seraient
des éléments d’un GANE venant du Burkina Faso. Ces
incidents visant les femmes constituent une nouvelle
menace et stratégie de terreur qui commence à
prendre de l’ampleur dans les localités à la frontière
Niger-Burkina Faso. Ces incidents sont entre autres
les agressions sexuelles, viols, menaces et coups et
blessures sur les femmes conduisant certaines familles
à se déplacer vers d’autres localités.

Le contexte sécuritaire à la frontière Niger-Burkina Faso,
dans la région de Tillabéri, reste marqué par la présence
active des GANE sur cette bande frontalière. Effet, le mois
de juin 2020 a été caractérisé par une recrudescence des
activités des GANE. Selon les sources communautaires,
cela serait dû à une réduction des opérations militaires
et patrouilles militaires coté Burkina Faso laissant ainsi
certaines zones non couvertes et propices aux incursions
et exactions des GANE.

Un cas d’enlèvement de neuf (9) humanitaires dans le
village de Bossey Bangou (Torodi) lors de leurs activités
a eu des conséquences néfastes sur les réponses en
cours dans la zone concernée et tout le département.
Notons aussi l’incendie des classes de deux écoles (Dar
El Salam - commune de Téra et Yélo Hamidou - commune
de Djagourou). Selon les membres de la communauté,
cet acte serait dû au fait que certains membres du
gouvernement auraient occupé les salles de classe lors
de leur visite politique dans ce village.

Il faut noter également, la présence signalée depuis le
mois de mai des nouveaux GANE qui seraient affiliés
au mouvement d’un prédicateur au nord-Mali. Cette
présence aurait provoqué des affrontements violents
entre deux GANE ayant occasionné des pertes en vies
humaines des deux côtés.

II. INCIDENTS DE PROTECTION DANS LES RÉGIONS DE TILLABÉRI ET DE TAHOUA
Au total 140 incidents de protection ont été collectés au cours du monitoring de protection du mois de juin 2020 dont
55 incidents dans la région de Tillabéri et 85 incidents dans la région de Tahoua. Lesdits incidents ont fait 202 victimes
parmi lesquelles on compte 16 femmes et 15 enfants.
Cinq (5) types de violations des droits ont été enregistrés à savoir :
•
•
•
•
•

Les violations du droit à la vie et à l’intégrité physique à travers les agressions physiques, les menaces, les incursions,
les assassinats et les attaques ;
Les violations du droit à la propriété à travers les vols, les extorsions des biens sous couvert de la zakat et le
prélèvement de taxes illégales sur les voies routières ;
Les violations du droit à la liberté de mouvement à travers les arrestations et les enlèvements
Violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV) à l’endroit de filles et femmes ;
Violation de la résolution 1612 à travers le recrutement et l’utilisation des enfants dans des forces et groupes
armés.
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Analyse du dashboard : La tendance mensuelle des incidents de protection de janvier à juin 2020 montre une évolution
croissante des incidents de protection dans ces deux régions. Cette augmentation des incidents de protection
s’expliquerait par la forte mobilité des GANE qui parviennent à tromper la vigilance des militaires pour faire des
incursions dans les différentes localités, lesquelles incursions sont suivies de violations des droits. Par ailleurs, les
GANE profitent de l’existence des zones non couvertes par la présence des FDS et une mobilité transfrontalière pour
des activités socio-économiques pour commettre des exactions sur la population civile. Cela étant, un renforcement
des patrouilles militaires demeure nécessaire dans la zone nord de la Région de Tillabéri et Tahoua, afin de dissuader
les GANE.
Notons aussi cette recrudescence des violences sexuelles dans la région de Tillaberi (frontière Burkina Faso), pour
la plupart très peu déclarées par les survivantes qui méritent une attention particulière de la part des acteurs de
protection et particulièrement du sous-cluster VBG. La protection de l’enfance est aussi interpellée car de plus en plus
les incidents touchent les enfants, en particulier l’association des enfants aux forces et groupes armés (EAFGA).

III. MOUVEMENTS DE POPULATIONS : SUIVI DES MOUVEMENTS
Au cours du mois de juin 2020, la région de Tillaberi
n’a pas enregistré de nouveaux mouvements de
populations.
Les mouvements internes et vers le Mali ont été
enregistrés suite à l’attaque de la Zone d’accueil des
réfugiés d’Intikane dans la région de Tahoua le 31 mai
2020. Cette attaque, a entraîné des dégâts matériels
sur les infrastructures et des pertes en vie humaine,

•

Déplacements vers les localités aux alentours
d’Intikane
Les personnes qui ne sont pas parties à Télemcès se sont
dispersées dans 13 localités aux alentours d’Intikane.
Elles sont estimées à 81 ménages de réfugiés (497
personnes) et 357 ménages de PDI (1.746 personnes) cf
carte ci-dessous.
La situation semble se stabiliser sur le terrain avec
les dispositions sécuritaires mises en place par
le gouvernement, et la mobilisation des acteurs
humanitaires à travers les évaluations des besoins
multisectoriels ainsi que les réponses.
Cette attaque de la ZAR d’Intikane met en exergue les
aspects ci-après :
(i)
Le maintien constant du Caractère Civil et
Humanitaire de l’Asile dans la zone d’accueil de réfugiés
(ZAR) à travers la mise en place d’un dispositif pérenne
de sécurisation ainsi que les localités d’accueil des PDI ;
(ii)
Le maintien des activités d’assistance d’urgence
visant à sauver des vies ;
(iii)
La nécessité de renforcer la cohésion pacifique
entre les communautés pour prévenir les conflits
intercommunautaires déjà latents dans certaines
localités d’accueil des PDI et réfugiés. Suite à ce
mouvement massif de population, plusieurs besoins
urgents multisectoriels restent à couvrir notamment en
eau, hygiène, assainissement (EHA), santé, nutrition,
vivres.

suivis des déplacements de populations d’Intikane vers
la localité de Télemcès et vers des petits campements
situés à proximité d’Intikane.
• Déplacements vers Télemcès
Au total 231 ménages des personnes déplacées internes
pour 1.387 individus et 945 ménages des réfugiés pour
6.499 individus venus de la ZAR d’Intikane ont été
enregistrés sur le site temporaire de Télemcès dans le
département de Tillia.
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IV. PROBLÈMES/RISQUES DE PROTECTION ET GAPS MULTISECTORIELS IDENTIFIÉS AU COURS DU MOIS DE JUIN 2020
Vous trouverez sur ce lien ci-dessous un tableau récapitulatif des différents problèmes et risques de protection ainsi que les gaps multisectoriels identifiés
(WASH, Abris, NFi, Vivres, Sante, protection)
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/niger/document/niger-gaps-urgents-et-probl%C3%A8mes-de-protection-dans-les-r%C3%A9gions-de

V. IDENTIFICATION ET ASSISTANCE AUX PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES (PBS)
Au cours du mois de juin 2020, 340 personnes à Besoins spécifiques (PBS) ont été identifiées dans les départements de Tillia, Tassara, Ouallam, Baninbangou, Tera (Goroual,),
Ayorou, Makolondi,.
Région de Tillaberi
Localités

Typologie de cas référés

Accouchement à domicile
VBG/mariage d’enfant

Structure de référencement
ONG Première Urgence
Internationale (PUI)
Référées au CSI de Ouallam
Référé au CSI de Ouallam
DDPF/PE Ouallam

Agression sexuelle

Gendarmerie

01

Orientation de
la survivante à la
gendarmerie

Atteinte à la pudeur, violence
physique et introduction de
piment dans le sexe
Besoin en assistance sanitaire
Femmes enceintes
Malnutrition

CSI Banibangou

01

CSI Banibangou
CSI Abala
CSI Abala

03
14
02

Victimes de VBG
Personnes blessées suite à une
attaque

CSI/autorités
CSI/autorités

3
3

Premier soin suivi d’une
évacuation au district
sanitaire d’Ouallam
Prise en charge sanitaire
Consultations prénatales
Prise en charge
nutritionnelle
Prise en charge sanitaire
Prise en charge sanitaire

Besoin en assistance sanitaire
Femmes enceintes
Site d’Ouallam

Banibangou

Kossa (Goroual)
Kiki (makalondi)

Nombre de cas
assistés
02

8

Type d’assistance fournie

Commentaires

Prise en charge sanitaire

Prise en charge effectuée

05

Consultation prénatale

Prise en charge effectuée

03
01

Consultation post natale
Annulation du mariage

Prise en charge effectuée
Le deuxième cas n’a été annulé du
fait de l’opposition de la fille
Interpellation de l’auteur

L’auteur a été arrêté et incarcéré à
la prison d’Ouallam
Prise en charge effectuée
Prise en charge effectuée
Prise en charge effectuée
Prise en charge effectuée
Prise en charge effectuée

Personnes âgées seules/femmes DDP et Mairie
allaitante seules
Enfants malades
CSI/COOPI/DDPE/
ANTD

Dandey (Dessa)
Ayérou

52

Prise en charge et appui

15

Prise en charge sanitaire

Orienté aux partenaires pour
appui nutritionnel

Région de Tahoua
Localités

Typologie de cas
référés

Structure de référencement

Nombre de cas assistés

Télemcès

VBG

APBE

03

PBS

ADKOUL

23

Femmes enceintes/
allaitantes

APBE

130

APBE

75

Tagalalte

Besoin en assistance
sanitaire
Femmes enceintes

CSI Tillia

02

Azakaza

Risque d’apatride

CNE

00

Type d’assistance fournie

Commentaires

Prise en charge psychologique

Le processus de prise en charge
en cours (appui en kit de dignité
et en AGR)
Abris et kit alimentaire (fournis par
80 cas de PBS ont été référés à
l’APBE avec l’appui de l’UNHCR)
ADKOUL seul 23 ont été pris en
charge
Prise en charge nutritionnelle, conseil Ce sont des déplacées d’Intikane
ANJE et consultations prénatales
référés dès leur arrivée à Télemcès au niveau de l’APBE vu les
conditions dans lesquelles elles
sont venues
Premiers soins effectués
Pour les cas compliqués, la prise
en charge continue
Consultations prénatales
Elles ne sont pas habituées aux
consultations prénatales dans
leur site d’origine et ne se présentent aux centres de santé
qu’en cas de complication
NA
Les intéressés ne se sont pas
présentés à la CNE à cause de la
distance

La prise en charge des cas de référencements continue d’être un problème majeur dans les régions de Tillaberi et Tahoua. Du fait de l’insuffisance voire l’absence totale d’acteurs de protection (gestion de cas). Les réponses aux cas de protection identifiés restent très insuffisantes.
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VI. QUELQUES ACTIONS ET RÉPONSES APPORTÉES PAR LES ACTEURS HUMANITAIRES DANS LES SITES D’ACCUEIL DES PDI
Région de Tillabéri
Sites
Ouallam
Site d’Ouallam ville

1

•
•
•
•
•

2

3

02 juin 2020 : Les femmes qui travaillent pour l’ONG IRC dans la région de Tillabéry ont cotisé et ont remis aux
femmes du site de Ouallam un lot d’assistance composé de : 3 kits de lavage des mains, 3 sacs de sucre, des
bavettes, des cartons de savons, des bouloirs, du thé et des dattes.
04 juin 2020 : Distribution de kits NFI par l’ONG World Vision. Kit composé de : dispositifs de lavage des
mains, des cartons de savons, des habits, des bouilloires, des moustiquaires, des bidons de 25 litres pour la
conservation de l’eau, des seaux, et des pots pour les bébés.
01er juillet 2020 : L’ONG ACTED a distribué des kits abris et biens non alimentaires (BNA) aux ménages qui
n’avaient pas eu et ceux qui sont arrivés sur le site aux mois de mai. Ainsi : 29 ménages originaires de Ngaba,
46 ménages originaires de Siwili, 5 ménages de Nzouett et 3 ménages de Inatès ont été servis.
02 juillet 2020 : Distribution des vivres par l’ONG Karkara.
09 juillet 2020 : Distribution des kits d’hygiène et assainissement par l’ONG World Vision (335 cartons de
savons, des bidons d’eau de javel, des brouettes, des pelles et des râteaux). World Vision compte mettre en
place et former un comité WASH sur le site de Ouallam
Le 06 et 07 juin 2020 : L’ONG APBE a distribué 1000 kits abris aux PDI originaires de Tamalolo dispersés dans
les villages d’accueil + les quelques ménages de PDI du site d’Abala qui n’avaient pas précédemment reçu les
kits abris distribués par IRC.
Juin 2020 : Distribution des vivres par l’ONG Karkara à tous les PDI du site d’Abala ainsi que ceux de Tamalolo
dispersés dans les villages d’accueil.
Juin 2020 : Distribution des kits BNA par l’ONG IRC à l’endroit des PDI de Tamalolo dispersés dans les villages
d’accueil.

Abala
• Site d’Abala et
• Les PDI originaires de Tamalolo
dispersés dans les villages d’accueil loin
de Tamalolo

•

Banibangou
Les PDI venus de Sine Goder et qui sont
installé dans la communauté hôte de
Banibangou ville (456 ménages de 2807
individus à leur arrivée en janvier 2020)
Banibangou
Les PDI originaires de Bimbila Beri qui sont
dans le village d’accueil d’Adabdab depuis
le 16 avril 2020 (136 ménages de 911
personnes)

•

Juin 2020 : Une distribution des vivres a été faite par la Croix rouge nigérienne (mil, haricots, riz, huile et farine
pour la bouillie des enfants). Tous les ménages ont été servis. À leur arrivée en janvier 2020 ils ont bénéficié
des kits abris de la part de l’ONG ACTED. Une partie de ces PDI est retournée dans leur village à Sine Goder.
Mais quand il y’a distribution, même ceux qui sont rentrés reviennent pour prendre leur part.

•
•

L’ONG ACTED se serait rendue sur place pour une évaluation des besoins au mois de mai.
Mais jusqu’à présent : seul un kit NFI constitué de : un pagne, une louche, un balai, un seau et une serviette
par ménage aurait été distribué par ACTED via des volontaires originaires de Banibangou, transportés par un
véhicule banalisé de location (car zone d’insécurité)

•
•
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Commune/Sites d’accueils
Dessa/Diomonna
Dessa/Famale-Dandey
Dessa/Kandadji

Ayérou/Tous sites PDI Ayérou chef-lieu

Nbre de ménages servis
Abris, Wash (kits d’hygiène, latrines), Vivres, Aliments bétail (73 ménages)
Abris, Wash (kits d’hygiène, latrines), Vivres, Aliments bétail (881 ménages)
Abris, Wash (kits d’hygiène, latrines), Vivres, Aliments bétail (170 ménages)
Abris (750 ménages)
NFI (750 ménages)
Assistance en Cash (400 ménages)
Vivres (2.015 ménages)

En plus de ces assistances, des distributions gratuites ciblées sont également en cours à l’endroit des ménages les plus vulnérables dans ces zones. Et les acteurs humanitaires présents sont entre autres le CICR, le PAM, CADEV, OIM, ANTD, APBE, DRC entre autres.
Région de Tahoua
Département de Tassara
1

Sites
Miguiza

•

2

Tassak

•

06 cartons de savons, 10 kits complets de lavage de mains, 30 flacons de gel hydro-alcoolique et 07 cartons de
masques ont été distribués aux PDI en juin 2020 par une ONG nigérienne appelée « Mata Da Matassa »
06 cartons de savons, 10 kits complets de lavage de mains, 30 flacons de gel hydro-alcoolique et 07 cartons de
masques ont été distribués aux PDI en juin 2020 par une ONG nigérienne appelée « Mata Da Matassa »

Département de Tillia
9

Sites
Tagalalte

10

Intikane

•

06 cartons de savons, 10 kits complets de lavage de mains, 30 flacons de gel hydro-alcoolique et 07 cartons de
masques ont été distribués aux PDI en juin 2020 par une ONG nigérienne appelée « Mata Da Matassa »
Distribution des Kits NFI par Action contre la faim
vivres par APBE
• Juin 2020 : distribution des vivres
• Refugiés : 1.783 ménages de 9.272 personnes
• PDI : 491 ménages de 2.633 personnes
• Juin 2020 : distribution des kits abris (HCR via APBE)
• 580 ménages réfugiés ont été servis
• Juillet 2020 : distribution des kits abris en cours
• 300 ménages PDI vulnérables d’Intikane ont été identifiés et bénéficieront des kits abris courant ce mois de juin (HCR
via APBE)
11
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Télemcès (les gens qui
ont fui Intikane suite
à l’attaque du 31 mai
2020)

•
•
•

Juin 2020 : Distribution des vivres par le HCR via APBE à l’endroit de :
Réfugiés : 118 ménages vulnérables de 722 personnes
PDI : 100 ménages vulnérables de 706 personnes

•
•
•

Juin 2020 : Distribution des KIT abri par le HCR via APBE à l’endroit de :
Réfugiés : 118 ménages vulnérables de 722 personnes
PDI : 100 ménages vulnérables de 706 personnes

VI. CONTRAINTES ET DÉFIS
Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, s’ajoute la crise sanitaire de la COVID-19, les défis et contraintes actuels sont les suivants :
• La réponse aux nouveaux besoins multisectoriels lié aux mouvements massifs suite aux attaques des GANE ;
• Les mouvements multiples et transfrontaliers ;
• 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 ») ;
• L’application difficile des mesures de prévention de la COVID-19 par les communautés (plus préoccupées par les assistances que les conséquences de la
maladie) ;
• Les capacités de réponses opérationnelles des acteurs humanitaires dans le respect des restrictions en lien avec la COVID-19 ;
• La mobilité des communautés et acteurs humanitaires sur le terrain liée à l’insécurité ;
• L’insuffisance des ressources pour couvrir les différents besoins multisectoriels identifiés.
VII— DÉFIS DE PROTECTION ET ACTIONS DE SUIVI
Domaine
Défis
Sécurité des po• Maintenir les patrouilles des FDS
pulations civiles et
constantes dans les villages à risques
de leurs biens
• Renforcer les patrouilles des FDS dans le
département de Tillia surtout la bande
frontalière avec le Mali
• Renforcer la présence militaire à la ZAR
d’Intikane

Actions de suivi
Plaidoyer auprès du Gouvernement
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Responsable
CIMCoord

Accueil et installa- Installer des PDI dans des conditions décentes
tion sur les sites et en cette saison de pluie
villages d’accueil
Besoins urgents de kits abris
Inondation de plusieurs zones d’accueil

WASH

Santé

Vivres

Insuffisance en eau, en latrine

La prise en charge médicale d’urgence des PDI

L’alimentation en cette période de soudure

Renforcement des Réduction des moyens de subsistance
moyens de subsistance
Mouvements
Porosité des frontières
transfrontaliers de
Population
Mouvements continus des populations

Poursuivre la relocalisation des PDI dans la
dignité
Plaider pour l’appui en kit abris gaps énormes
identifiés par le monitoring de protection dans
les régions de Tillaberi et Tahoua en cette saison de pluie
Faire un suivi sur les sites d’accueil potentiellement inondables et alerter les autorités
Renforcer l’appui en eau et construire des latrines à Banibangou et Abala
Faciliter l’accès à l’eau sur les sites des PDI,
autres que Télemcès et la ZAR d’Intikane
Faciliter l’accès aux soins de santé pour les
PDI ne vivant pas sur la ZAR d’Intikane ou à
Télemcès notamment en mettant en place des
cliniques mobiles dans le département d’Abala,
Tillia)
Distribuer les vivres aux PDI et population hôte
vulnérable dans le besoin urgent en cette période de soudure
Appuyer les PDI en semences améliorées pour
la mise en valeur des terres cultivables, afin de
favoriser leur résilience (Ayérou, Abala, Ouallam, Tillabéri)
Poursuivre le suivi des mouvements des populations transfrontalières (Mali-Niger et vice
versa)

Autorités administratives et locales
Acteurs humanitaires (Inter cluster)

Acteurs RRM

Cluster Santé

Acteurs SECAL

Acteurs SECAL et moyens de subsistance

Acteurs de Monitoring des frontières
(Niger-Mali)
Le HCR
Gouvernement
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Prévention et Réponse aux SGBV

Protection de
l’enfance

La recrudescence des Violences sexuelles
et basées sur le genre (Viol et agressions
sexuelles)

Utilisation des enfants par les GANE
Exposition des enfants aux risques d’abus et
exploitation
Mouvements internes et transfrontaliers de
populations augmentant le risque de propagation du coronavirus

Urgence COVID-19
au Niger
Plusieurs structures sanitaires non fonctionnelles dans les sites d’accueil

Renforcer les actions en cours (prévention et
Sous-groupe de travail VBG
réponses) dans les zones concernées par les cas
de violences sexuelles
Faire une mise à jour des centres de santé
formes sur les VBG et disponibilité des kits PEP
Poursuivre le renforcement des capacités des
acteurs de protection dans la zone pour une
bonne attitude face aux allégations multiples
de viols sur mineurs et femmes (frontière Niger-Burkina Faso).
Renforcer le mécanisme communautaire de
Sous cluster protection de l’enfance
protection des enfants dans les sites et villes
d’accueil
Nécessité de conduite/poursuite de séances de
sensibilisation à l’endroit des populations affectées sur les mesures sanitaires en vigueur
Distribution de kits sanitaires

Acteurs Humanitaires
Acteurs du Monitoring de Protection
Responsables sectoriels

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
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