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I.    APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire de la région de Diffa est demeurée calme, mais imprévisible en janvier 
2021. La tendance au maintien de la pression des éléments des GANE sur les populations 
civiles et les cibles et objectifs militaires observés déjà en fin d’année 2020, restent d’actualité.
C’est ainsi que l’après-midi du 13 janvier 2021, entre Djaboulam et Maniram, dans la commune 
de Bosso, de violents affrontements ont opposé deux (02) factions rivales des GANE, avec 
plusieurs morts. Les rescapés se seraient cachés non loin de Garin Wanzam, dans la commune 
de Gueskerou. Ce même jour, un (01) piroguier et deux (02) techniciens de la Compagnie de 
téléphonie mobile Airtel ont été enlevés à Gueskerou, de retour d’une mission d’entretien.
La problématique des engins explosifs improvisés (EEI) se pose avec autant d’acuité que les 
mois précédents. En témoigne les deux (02) incidents d’envergure survenus au cours du mois 
de rapportage. En effet, alors qu’ils s’étaient lancés à la poursuite des auteurs d’une incursion 
contre le poste militaire de Chetima Wangou dans la commune de Chétimari, des éléments des 
forces de défense et de sécurité (FDS) sont tombés sur un engin explosif improvisé (EEI) dans 
l’après- midi du 18 janvier 2021. Quatre (04) d’entre eux en sont morts et huit (08) autres 
blessés. Le second incident du genre s’est produit le 29 janvier 2021 alors qu’en pleine recon-
naissance militaire pédestre, des membres des forces de défense et de sécurité (FDS) ont sauté 
sur un engin explosif improvisé (EEI). Un (01) soldat a perdu la vie et trois (03) autres blessés 
dont un (01) se trouve dans un état critique.
En conséquence, les équipes en charge du monitoring de protection des acteurs ANDDH, DRC 
et IRC ont collecté et rapporté 53 incidents de protection ayant fait 185 victimes.
En ce qui concerne les mouvements des populations, 656 ménages de 3 637 personnes ont 
effectué des mouvements inter- sites. 9 autres ménages de 58 personnes, en provenance de 
Kangarwa (Nigéria) se sont installés au quartier Festival de Diffa.
Dans ce contexte sécuritaire précaire et fragilisé, la pandémie de la COVID-19 continue de 
focaliser les attentions des communautés, des autorités et des acteurs humanitaires, les 
obligeant à adapter leurs actions aux mesures barrières édictées.

II. CONTEXTE OPERATIONNEL

Le contexte opérationnel dans la région de Diffa reste marqué par :

Une crainte liée aux menaces d’enlèvements, extorsions de biens et assassinats ;

La persistance du « no go » dans les communes de Bosso, Toumour, Gueskerou (Sud) qui 
connaissent des infiltrations répétées des éléments de GANE avec comme conséquence 
principale la réduction de l’accès humanitaire ;

La faible couverture du réseau téléphonique dans certaines zones (Bosso, Toumour, 
N’Guigmi) ;

La réduction d’accès à certaines zones par les autorités, du fait des opérations militaires ;

La persistance des incidents EEI dans certaines zones polluées (Chétimari, Toumour, Bosso, 
Gueskerou, N’Guigmi).

La pandémie de la COVID-19 qui limite les interventions des acteurs humanitaires ;
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Chiffres clés du rapport

Mouvements inter-sites

Nigéria vers le Niger

 3,637

58 

III.    MOUVEMENTS DES POPULATIONS DANS LA REGION 

En décembre 2020, il était observé une hausse considérable des mouvements des populations, 
consécutive à l’incursion du 12 décembre à Toumour. Ces mouvements se sont poursuivis en 
janvier 2021, même si ce chiffre a baissé pour n’atteindre que 3 637 personnes.
Les personnes en déplacement sont essentiellement des réfugiés, des déplacés internes, et des 
retournés. Force est de constater que pour la première fois, des populations hôtes de Toumour 
sont contraintes au déplacement. Ce qui aggrave la situation de protection dans un contexte 
mixte déjà difficile. Il convient de préciser que, parmi ces 3 637 personnes, 7 ménages de 43 
personnes, en provenance de Zeinam Kellouri (Commune de Gueskerou), se sont déplacés au 
Quartier Festival de Diffa. Ces personnes se sont installées dans les communes de Diffa, Chéti-
mari et Mainé- Soroa.
A ces mouvements inter-sites, s’ajoute un mouvement de 9 ménages retournés de 58 
personnes arrivées de Kangarwa (Nigéria) pour rallier le quartier Festival, dans la ville de Diffa.

Individus
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Diffa          4          1          1          7          1          5          1            2 22

Chétimari          4          1          7          2          2          1 17

N’Guigmi          1          2            1 4

Gueskerou          1          1          1 3

Maine-soroa          3 3

Toumour          1          1 2

Kabléwa          1  - 1

Foulatary          1 1

Bosso

Total 6 10 4 17 3 6 2 1 1 3 53

Violation du droit à la l’intégrité 

physique

Violation du droit 

à la propriété

Violation du droit 

à la liberté
Violences sexuelles

IV. INCIDENTS DE PROTECTION 

En janvier 2021, les équipes en charge du monitoring de protection ont rapporté 53 incidents de protection ayant impacté 185 
personnes, dans la région de Diffa, alors qu’en décembre 2020, il avait été enregistré 62 incidents de protection ayant impacté 213 
personnes. Cette baisse pourrait s’expliquer par les dissensions internes ayant affecté les différentes factions des GANE.

1. Tableau récapitulatif des incidents par typologie 
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53
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2.    Répartition des incidents par typologie

Selon les informations collectées par les acteurs en charge du monitoring de protection en janvier 2021, il convient de noter les 
constats qui suivent :

Les incendies sont les incidents majoritaires (17) à cause du vent sec de l’harmattan, la promiscuité et la nature des matériaux ayant 
servi à la confection des abris. 

Les enlèvements viennent en deuxième position, avec 10 cas. La plupart des cas rapportés sont soumis à des demandes de rançon.

Les coups et blessures résultant, pour la plupart, de bagarres entre groupes rivaux de jeunes et de certains incidents de tirs, se 
hissent en troisième rang des violations du mois (6).

En quatrième position, arrivent les VBG, avec 5 cas dont 1 cas de viol.

22

17

4
3 3

2
1 1

Diffa Chétimari N’guigmi Gueskerou Maine-Soroa Toumour Kabléwa Foulatary

Incidents par commune en Janvier 2021
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CHETIMARI
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DIFFA

FOULATARI TOUMOUR

NGOURTI

Carte de la région de Diffa, Niger

3.    Répartition des incidents par commune 

Au cours du mois de janvier 2021, la commune de Diffa se trouve être la plus touchée, avec 22 incidents, répartis comme suit : 
7 incendies, 5 agressions physiques/coups et blessures, 4 arrestations arbitraires, 3 cas de VBG, 1 cas d’homicide, 1 cas d’enlèvement, et 
1 cas de vol.
Ensuite, la commune de Chétimari, ayant été le théâtre de 17 incidents de protection : 7 cas d’incendies, 4 cas d’enlèvement, 2 cas d’EEI, 
2 cas d’homicide, 1 cas de VBG, 1 cas de vol.
Les communes de N’Guigmi (4), Gueskerou (3) et Mainé-Soroa (3) se classent respectivement à la 3ème et à la 4ème place. Les 
communes de Kablewa et Foulatari ferment la marche avec concurremment un (01) incident.
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Incidents de protection par typologie en Janvier 2021
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4.    Répartition des victimes par statut légal 

 Au cours du mois de Janvier 2021, les réfugiés et les membres de la communauté hôte ont été les plus atteints par les incidents, avec 
conjointement 58 victimes. 
Ils sont suivis par les retournés et les IDPs (13%) avec respectivement 24 et 23 victimes.
Avec 13 victimes des incidents EEI, les forces de défense et de sécurité (FDS) sont à la cinquième position, représentant 7% du total 
des victimes.
01 migrant (1%), victime du vol de bétail, ferme ce classement.

Migrant, 1, 
1% FDS, 13, 7%

IDPs, 23, 13%

Retournés, 
24, 13%

Réfugiés, 58, 
33%

Hôtes, 58, 
33%

177 
victimes

Situation des enlèvements

Au titre du mois de janvier 2021, les équipes en charge du monitoring de protection ont rapporté dix (10) cas d’enlèvements dont 4 
à Chétimari, 3 à Mainé- Soroa 1 cas à N’Guigmi, 1 cas à Diffa et 1 cas à Gueskerou. Ces cas ont concerné 14 personnes. 
De sources communautaires, une (01) des victimes a été retrouvée à Maiduguri.
Par ailleurs, sur les 270 personnes restées en captivité en 2020, une (01) a été libérée au cours du mois de janvier, contre paiement de 
rançon.

4

3

1 1 1

Chétimari Maine-Soroa Diffa N’guigmi Gueskerou

Situation des enlèvements en Janvier 2021



Rapport Mensuel de Monitoring de Protection | Région de Di�a | Janvier 2021 Page 7

V ACCES AUX BESOINS SOCIAUX DE BASE ET ASSISTANCE HUMANITAIRE (BESOINS PRIORITAIRES 
URGENTS) 

1.    Besoins identifiés

Au regard des chiffres des mouvements de populations en provenance de Toumour qui continuent d’augmenter, les besoins persistent. 
Ainsi, pour le compte du mois de janvier 2021, 3 695 personnes se sont déplacées. Sur les différents sites d’accueil des communes de 
Diffa, Mainé- Soroa et Chétimari, les besoins identifiés sont : 

Besoin sécuritaire ;

Besoin en éducation ;

Besoin en assistance légale ;

Besoins en soins de santé, notamment la mise en place des cliniques mobiles et l’approvisionnement des postes de santé en 
médicaments essentiels génériques ;

Renforcement des capacités en eau potable, notamment à Ari Guirguidi et Djori Koulo, où la pression pourrait exacerber les 
tensions communautaires ;

Besoin en vivres ;  

Besoin de cohésion sociale ;

Besoin d’abris et de biens non alimentaires ; 

Besoin en appui psycho- social ;

Besoin d’assistance aux personnes à besoins spécifiques ; 

Besoin d’accompagnement des enfants à risque ;

Besoin de latrines supplémentaires, pour éviter la défécation à l’air libre ;

Besoin de protection des femmes et filles contre le sexe de survie.

2.    Personnes à besoins spécifiques

Tableau 1 : Données désagrégées des PBS identifiées en janvier 2021

Vulnérabilités

Nombre de 

personnes / 

Localités

Statut 
Tranches 

d’âges
Totaux

Kanembouri: 01 Hôtes : 01

Dileram: 01 IDPs : 01

Djori Koulo : 08 Réfugiés :08

Ref. 20

IDPs: 15

Hôtes: 11

Sexes

3

Enfants orphelins 

vulnérables
Djoulari: 01

Garçons :30

Filles: 16
0-17ans: 46 46

Famille mono- 

parentales 

extrêmement 

vulnérables

Femmes: 10 18-59 ans: 10 10

Enfants handicapés Boudouri: 03 Réfugiés :03 Garçons :03 0-17ans :03

Tableau : Données désagrégées des PBS identifiées au cours du mois à N’guigmi
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Djorikoulo : 03 Hôtes: 03

Matari:Diffa :03 Réfugiés :07

Doubai3 : 05 IDPs: 08

Charé Doubai: 05 Retournés: 01

N’guelmadou: 03

Djori Koulo: 04 Hôtes: 04 0-17ans :  03

Matari:Diffa :06 Réfugiés: 16 18-59ans : 09

Doubai3 : 07 IDPs: 06
60 ans et plus : 

14

Charé Doubai: 01

N’guelmadou Mai : 

08

104Total PBS

60 ans et plus 19

Personnes 

handicapées

Hommes: 16

Femmes: 10

26

Personnes agées

Hommes: 08

Femmes: 11

VI REPONSES APPORTEES 

En termes d’assistance, il convient de noter qu’en janvier 2021 :

16 personnes à besoins spécifiques ont été identifiées et assistées en Kits alimentaires dont : 

13 femmes cheffes de ménage (8 à Boudouri et 5 à Awaridi) ;

02 femmes âgées à Boudouri ;

01 homme vivant avec handicap visuel à Boudouri.

Pour l’assistance légale, 3 cas référés par la CNDH ont été enregistrés et documentés. Ces personnes ont bénéficié d’une orientation 
juridique. Il s’agit de 3 femmes déplacées internes à la suite de l’incident de Toumour.

02 cas de coups et blessures référés dont l’un au centre de santé intégré (CSI) urbain et l’autre au centre hospitalier régional 
(CHR) de Diffa. Il s’agit d’1 enfant autochtone âgé de 17 ans, victime de coups et blessures lors d’une bagarre, et un autre jeune 
garçon réfugié âgé de 18 ans, blessé par arme blanche. Ils ont tous bénéficié d’une prise en charge médicale.

02 cas de VBG documentés et référés au volet Protection et Autonomisation de la Femme (PAF) du programme IRC. Il s’agit de 2 
cas d’agression physique à Awaridi.

VII PRINCIPAUX DEFIS ET RECOMMANDATIONS

A. Défis: 

Les défis ci-dessous ont eu un impact sur la mise en œuvre des activités du monitoring de protection :

La poursuite des mouvements secondaires des populations avec comme conséquence principale la non-maîtrise des flux. Ceci 
impacte négativement le suivi de la situation de protection (délivrance de la réponse) ;

La persistance de la détérioration de la situation sécuritaire qui affecte négativement l’accès humanitaire dans certaines zones ou 
localités affectées, du fait de l’activisme des GANE ;

La non-satisfaction de certains besoins humanitaires et/ou l’insuffisance de l’assistance humanitaire ;

La seconde vague de la COVID-19 qui limite la délivrance de la réponse humanitaire.
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Domaines Recommandations Acteurs de suivi Niveau d’urgence

Mener le plaidoyer pour le renforcement de la 

protection et de la sécurité des populations civiles 

ainsi que la facilitation de l’accès humanitaire dans 

les zones reculées et identifiées comme « No go 

» et au niveau des sites de déplacement

GTP / FDS Très urgent

Poursuivre et intensifier les sensibilisations sur les 

risques d’incendie en période d’harmattan
GTP Acteurs de protection Très urgent

Renforcer la collaboration avec les clusters ABRIS, 

NFI, WASH pour une prise en charge adéquate 

des victimes et des personnes nouvellement 

déplacées

GTP/Inter GS Urgent

Vulgariser la cartographie des intervenants et 

mettre à jour le circuit de référencement
GTP Urgent

Faire le suivi de la mise en œuvre des plans de 

contingence d’assistance en abris et en vivres 

pour répondre promptement aux nouveaux 

besoins humanitaires 

GT SECAL/ ABNA Urgent

Cohésion sociale

Organiser des activités de sensibilisation sur la 

cohésion sociale au niveau des nouveaux sites de 

déplacés

GTP/SFCG Urgent

Conduire des sensibilisations sur les thématiques 

liées aux VBG dans toutes les communes (Acteurs 

de Protection, IRC, COOPI, SGTVBG)

Vulgariser l’information sur les services de prise 

en charge disponibles

Planifier des sensibilisations sur la protection de 

l’enfance
SGTPE/ DRPF/PE Urgent

UrgentProtection 

Générale

VBG/PE

Sécurité

SGT VBG/DRPF/PE Très urgent

Poursuivre les orientations/conseils juridiques aux 

personnes en besoin d’assistance légale

Acteurs de protection 

(monitoring)

Coordination

B. Recommmandations : 
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KABLEWA

GOUDOUMARIA

NGUIGMINGUELBELY

MAINE SOROA

BOSSO

CHETIMARI GUESKEROU

DIFFA

FOULATARI TOUMOUR

NGOURTI

Carte des acteurs de Monitoring de Protection dans la région de Diffa, Niger

ANDDH
DRC
IRC
UNHCR

ANDDH
UNHCR

ANDDH
UNHCR

DRC
UNHCR

ANDDH
UNHCR

IRC

DRC
UNHCR

IRC

IRC

Contacts:

Hassane Tchima Garba (gtchima@yahoo.fr),

Coordination GTP Diffa, Niger

Bertrand Yamaha Ndjambou (yamahand@unhcr.org)

Coordination GTP Diffa, Niger


