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I.     CONTEXTE SECURITAIRE DE PROTECTION

L’environnement sécuritaire et de protection dans les régions de Tillabéri et Tahoua en ce mois de juillet 2022, reste toujours 
complexe. Cela du fait des multiples facteurs sécuritaires, humanitaires et climatiques. En effet, la situation sécuritaire est 
marquée par la recrudescence des activités des groupes armés non étatique, la présence des groupes de vigilances armés, et 
l’émergence continu de banditisme armé. 

En effet, cette situation touche l’ensemble des zones affectées par la crise sécuritaire dans les deux régions Tillabéri et Tahoua. 
Et en particulier au cours de ce mois de juillet, les départements de Ayerou, Tillabery, Tillia, Tahoua, Torodi, Abala, Banibangou, 
Fillingué, Ouallam et Téra sont plus concernés.

Selon les données du monitoring communautaire rapportées par les points focaux l’environnement sécuritaire a été caractérisé 
par des extorsions de biens et assassinats de personnes dans les localités de Koutougou, Gaoudel, Torobangou (commune 
d’Ayerou). Des incursions suivies des menaces dans les villages des communes de Tillia et Tahoua. 

Aussi, les conditions climatiques dues à l’avènement de la saison hivernale avec des fortes précipitations enregistrées fin juillet, 
rendent la protection des populations civiles plus complexe dans les zones affectées par la crise sécuritaire à Tillabéri comme 
pour Tahoua. 

En effet, les pluies torrentielles limites fortement l’accès aux villages à la fois aux forces de sécurité mais aussi aux acteurs de 
protection. Selon, les points focaux communautaires les éléments de groupes armes non étatique (GANE) profite de cette 
situation pour établir une permanence dans certaines localités frontières de départements de Tillia, Fillingué, Abala, 
Banibangou, Ayerou, Ouallam,Torodi et Tera.

Il faut noter également que la situation humanitaire que vivent les populations civiles dans ces zones est alarmante compte tenu 
des conditions sécuritaires qui limite l’accès aux marchés, et toutes activité génératrice de revenue. Le mois de juillet coïncide 
également à la période de soudure qui marque une rupture des moyens de subsistances pour les populations au Niger, et cela 
plus préoccupant dans les zones affectées par la crise sécuritaire. Le contexte sécuritaire et de protection dans les régions de 
Tillabéri et Tahoua est loin d’être propice pour les populations civiles qui y vivent

 
1.    Bande frontalière avec le Mali

a.    Dans la région de Tillabéri 

Au vu de tout ce qui précède le contexte sécuritaire et de protection au mois juillet marque une certaine particularité dans les 
communes frontalières de la région de Tillabéri. En effet, les sources communautaires ont rapporté la présence continue des 
éléments de GANE dans les localités situées au nord-est (Tidiki, Ikakane, Tagabat) que dans les localités situées au nord-ouest 
(Koutougou, Gaoudel, Toro Bangou), suivi d’exaction (assassinat et d’extorsion de biens) sur les membres de la communauté. 
Aussi, il a été constaté une recrudescence des activités de GANE surtout dans la zone de Koutougou et ses environnants. 
Ainsi, cette situation continue d’enregistrer des victimes par suite des assassinats ciblées. Au niveau d’Anzourou, malgré 
l’accalmie enregistré au cours de cette période, la situation sécuritaire reste menaçante et incertaine du fait de la présence 
permanente des GANE dans les villages abandonnés par la population. Cependant, au niveau de la commune d’Ayorou il a été 
constaté un calme tout au long du mois. Au niveau de Kandadji, Dessa et Bibiyorgo malgré la présence des FDS et des 
patrouilles militaires, il a été rapporté des attaques répétitives suivie d’agression physique et d’extorsion de bétails (Plus de 150 
têtes emportées). La population dans cette zone demeure régulièrement attaquée et extorquée de ses biens. 

Du coté de Fillingue, Ouallam, Abala et Banibangu, le contexte sécuritaire a été très mouvementé et reste très volatile où une 
présence massive des éléments des GANE a été quotidiennement signalée suivie des violations de droits à l’endroit de la 
population et cette situation plonge la population dans une peur permanente. C’est ainsi, qu’une trentaine de motos à bord 
desquelles 60 individus armés non identifiés auraient sillonné plusieurs localités de la commune de Kourfeye-Centre et auraient 
tenus des séances de prêches dans chaque village visité avant de prélever la ZAKAT. Selon toujours les mêmes sources, les 
personnes qui ne disposent pas de moyens pour payer cette somme auraient été victimes de menace car d’après les éléments 
des GANE, ils auraient profité du boom des prix des animaux à l’approche de la fête de la Tabaski pour écouler leurs bétails à 
des prix assez importants, donc il ne serait plus question cette fois-ci de manque de moyens financiers comme argument pour 
ces villageois afin d’échapper à ces prélèvements de la Zakat.

Par ailleurs, il faut signaler que les comités de vigilance (groupes armés d’autodéfenses) sont aussi devenus une menace pour 
les populations autant que les éléments des GANE. Ce qui fut l’objet d’une rencontre entre le préfet du département de 
Banibangou et les différents leaders communautaires de la zone du fait de leur implication dans plusieurs affaires obscures, 

pour clarifier à la communauté les missions assignées aux comités de vigilance de la zone. A titre d’exemple le 04 juillet 2022 
les membres de ces comités de vigilance auraient pris de force près de 400 000 FCFA dans un campement Touareg.

       b.   Dans la région de Tahoua
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b.    Dans la région de Tahoua

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois de juillet 2022 a été marqué par une persistance des incursions des 
éléments des GANE surtout dans le département de Tillia et de Tahoua en raison de la récurrence des multiples et diverses 
exactions qui sont symptomatiques de la détérioration de l’environnement sécuritaire et de protection dans la zone, émaillées 
par plusieurs violations de droits perpétrées sur la population civile et dont les auteurs ne sont autres que les éléments des 
GANE et ce malgré la présence des FDS dans la zone .

Les incursions des GANE sont presque quotidiennes dans ces deux départements suivis de menaces, des agressions 
physiques, d’extorsions de biens à grande échelle à travers le prélèvement forcé de la ZAKAT en grande partie dans les 
localités et sur les axes les reliant, mais aussi dans les champs et les aires de pâturage. 

Cette dégradation continue et croissante de la situation sécuritaire pourrait constituer un véritable obstacle aux opportunités 
économiques de la zone naturellement liées à la saison pluvieuse, que sont principalement l’élevage et l’agriculture, réduisant 
du coup les moyens de subsistances des réfugiés, PDI, retournés et des populations hôtes.

Pour ne pas se faire remarquer par les FDS, les GANE ont adopté depuis un certain temps un nouveau mode opératoire qui 
consiste à mener des incursions par petits groupes de 02, 04, 06 et 08 au maximum.

Cette recrudescence de l’insécurité, dont les militaires ont apparemment du mal à contrecarrer malgré leur forte présence 
dans la zone, aurait contraint plusieurs éleveurs saisonniers à quitter la bande frontalière avec le Mali pour s’installer dans la 
commune rurale de Takanamatt département de Tahoua. Ce qui aurait alerté les agriculteurs du fait de l’insuffisance des aires 
de pâturages qui pourra pousser les nomades à introduire leurs animaux dans les champs avec à la clé une bagarre dans la 
commune rurale de Takanamatt. Une situation qui contribuera à mettre à mal la coexistence pacifique entre éleveurs et 
agriculteurs dans la zone. Aussi, Une réduction considérable de la fréquentation des marchés hebdomadaires a été constatée 
dans le département de Tillia à cause de la présence des GANE dans la zone et sur les axes, mais aussi dans les aires de 
pâturages et les champs qui semblent devenir les nouveaux terrains d’opération des groupes armés dans le cadre des 
extorsions de biens, hypothéquant du coup les activités économiques dans la zone.

2. Bande frontalière avec le Burkina Faso

Toujours dans la région de Tillabéri, la bande frontalière Niger Burkina Faso a été également très mouvement au mois de 
juillet. Selon, les sources communautaires de monitoring les groupes armes profitent de leurs sanctuaires de la zone des trois 
frontières pour commettre les exactions contre les civils et échappés aux opérations militaires dans la zone. 

En effet, l’activisme des éléments de GANE les localités frontalières des départements de Torodi, Gothey, Tera, Say se 
caractérise par l’interception des axes routiers (Niamey-Tera, Torodi-Makalondi), pour des contrôles des usagers de la routes 
avec les risques d’exactions et les extorsions de bétails à Doundel, l’enlèvement du SG de la mairie de Dargol (axe 
Gotheye-Niamey).

Au cours du mois juillet, les éléments de GANE ont commencé également l’interception de l’axe Say-Tamou pour le contrôle 
des usages. Avec souvent des extorsions des biens (téléphones, biens de première nécessité etc.), les agressions physiques 
suivie d’interdiction aux femmes d’accéder aux marchés, la poursuite des opérations de recrutement forcé dans les villages 
de Makalondi, Torodi, Gotheye et Téra, des décisions issues de la rencontre de Mangou qui consiste à interdire toutes activités 
agricoles sauf en cas d’allégeance à leur mouvement. Au niveau du Département de Say, les communes de Ouré Gueladio et 
de Tamou ont été fortement affectes par la présence mais aussi les menaces des GANE.
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pour clarifier à la communauté les missions assignées aux comités de vigilance de la zone. A titre d’exemple le 04 juillet 2022 
les membres de ces comités de vigilance auraient pris de force près de 400 000 FCFA dans un campement Touareg.

       b.   Dans la région de Tahoua



      II.  CONTEXTE OPERATIONEL

   1.    Bande frontalière avec le Mali

       a.    Dans la région de Tillabéri 

Le contexte opérationnel au mois de juillet 2022, dans la région de Tillabéri reste marqué par les contraintes sécuritaires dues 
à l’activisme des groupes armes. Aux mesures administratives mise en place par les autorités nigériennes pour limiter l’accès 
a certaines zones sans escorte militaire et la saison hivernale qui limite également l’accès avec les pluies torrentielles. 
Spécifiquement contexte opérationnel dans la région de caractérise par :

 La mise en place les éléments de GANE de points d’interception des grands axes routiers reliant souvent la capitale  
             Niamey aux chefs-lieux des départements (Niamey-Téra, Niamey-Torodi-Makalondi)

 Les pluies torrentielles de la saison hivernale avec risques d’inondation qui limitent fortement l’accès aux populations  
             civiles dans les zones les plus affectées ;

 Les restrictions sécuritaires imposées par les autorités sur plusieurs axes notamment Torodi - Makalondi ; 
            Téra - Bankilare ; Ouallam, Banibangou et Abala - Sanam ; 

 L’empêchement aux fidèles musulmans par les éléments de GANE à plusieurs localités du ressort de la commune  
           rurale de Sanam département d’Abala, de célébrer la fête de Tabaski au motif que la date du samedi 09 juillet 2022  
       comme annoncée par le Gouvernement est fausse et que la vraie date de la célébration religieusement est le 
             dimanche 10 juillet 2022  

             La présence et la poursuite des patrouilles militaires mais aussi par des attaques des éléments de GANE dans la zone 
           de Goroual, Téra et Dargol et surtout dans la zone de Torodi et de Makalondi suivis, enlèvement de 02 personnes à  
       Warrow, assassinat des leaders communautaires (chef du village, commerçants), extorsions de biens, agression 
            physique à l’égard des femmes et de dénis d’accès aux marchés et tout ceci entrainant des mouvements de population 
 Extorsion de bétails dans la localité de Kandadji, commune de Dessa ;

 L’assassinats d’au moins 8 personnes membres, 05 blessées de la communauté dans les localités des départements  
             de Banibangou, Ouallam, Abala, et Ayerou.

       b. Dans la région de Tahoua

Dans la région de Tahoua au mois de juillet 2022, le contexte opérationnel reste similaire à celui de la région de Tillabéri a bien 
des égards, avec toutefois des faits marquant suivants : 

 L’interception de deux véhicules de transport en commun en provenance du marché de Takanamatt à 05 kilomètres de  
             Tabatol, département et commune de Tillia sur l’axe Takanamatt et Télemcès ;

 Un accrochage entre les FDS et les éléments des GANE dans la localité de Garin Ali département et commune de Tillia.  
             Le premier bilan provisoire fait état de 08 morts côté des éléments des GANE ;

 Un autre accrochage entre les éléments des GANE et les comités de vigilances armés opérant dans le département de 
             Tillia le jeudi 14 juillet 2022 ; 

 L’apparition du banditisme armé aux alentours du chef-lieu de la région Tahoua notamment dans le chef-lieu de la 
commune d’Affala ou des individus armés non identifiés à bord de motos auraient contraint sous la menace d’armes à 
feu, un agent d’un service de transfert d’argent, à leur ouvrir son kiosque dans lequel ils auraient ramassé une somme 
importante avant de tirer sur l’agent. Selon des informations reçues sur place, les éléments des GANE auraient aussi 
demandé les concessions où vivent certains commerçants de la localité qui, en apprenant l’information auraient fui 
aussitôt le village.

 Du côté de Tassara, deux véhicules transportant du carburant destiné aux GANE auraient été interceptés par les FDS 
entre Egareck et Midal. 

 L’attaque de l’ambulance de Télemcès par des individus armés non identifiés à bord de motos à Garin Ali dans le but 
de l’immobiliser. Fort heureusement et les occupants et l’ambulance sont sortie indemnes. Pour ne citer que ceux-là. 
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III.  INCIDENTS DE PROTECTION

          1.   Situation générale 

Suivi des victimes d’enlèvements et d’assassinats/meurtres

Suivi des personnes touchées  par les incidents 

Repartion des incidents par typologie

253 Incidents de protection collectés 
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a. Répartition des incidents par typologie:
Dans les deux régions (Tahoua et Tillabéri) couvertes par le monitoring de 
protection, 253 incidents de protection ont été identifiés et enregistrés au 
cours de ce mois de juillet 2022. 
Ces incidents sont répartis en onze (11) typologies, à savoir :
     Extorsions de biens : 149 incidents sur 253 cas enregistrés au total ;
     Agressions physiques : 31 incidents sur 253 cas enregistrés au total ;
     Vols et pillages : 30 incidents sur 253 cas enregistrés au total ;
     Assassinats/meurtres : 14 incidents sur 253 cas enregistrés au total ;
     Menace : 10 incidents sur 253 cas enregistrés au total ;
     Enlèvements : 05 incidents sur 164 cas enregistrés au total ;
     Incursions/Attaques : 04 incidents sur 253 cas enregistrés au total ;                           
     Conflits intercommunautaires : 03 incidents sur 253 cas enregistrés au 
total ;
     Arrestations : 03 incidents sur 253 cas enregistrés au total ;
     Incendies volontaires : 02 incidents sur 253 cas enregistrés au total ; 
     EEI/Blessure par balle : 02 incidents sur 253 cas enregistrés au total.

b. Suivi des victimes d’assassinats/meurtres (Tahoua et Tillabéri): 
Durant ce mois de juillet 2022, les activités de monitoring de protection ont 
permis d’enregistrer 15 cas de victimes d’assassinats/meurtres pour les deux 
régions de Tahoua et Tillabéri contrairement au mois de juin 2022 où 21 cas 
de victimes d’assassinats/meurtres ont été enregistrés au compte des deux 
régions.

c. Suivi des victimes d’enlèvements (Tahoua et Tillabéri):  
Durant le mois de juillet 2022, il a été enregistré 07 cas de victimes 
d’enlèvements dans les régions de Tahoua et Tillabéri contrairement au mois 
de juin au cours duquel 02 cas de victimes d’enlèvements ont été enregistrés.

d. Suivi des personnes touchées par les incidents (Tahoua et Tillabéri) : 
Parmi les victimes d’incidents de protection enregistrées durant ce mois de 
juillet 2022, il convient de noter que 1173 hommes ont été touchés à Tahoua 
contre 1075 à Tillabéri. Neuf 09 femmes ont été touchées à Tahoua contre 14 
femmes à Tillabéri. Et aucun incident n’a été enregistré ni chez les garçons ni 
chez les filles dans les deux régions couvertes par le monitoring de protection 
durant la période en revue.

3

2

2

3

4

5

10

14

30

31

149

incendie volontaire

Ménace

Aggressions physiques

Arresta�on

Assassinat/ meurtre

Vol et pillage

Extorsion de biens

15

JUIN

JUILLET

Assassinat/ meurtre Enlèvement

2
21

7

                   Enlévement 

EEI/Blessure par balle 

Incurssion/A�aque 

Conflit inter-communautaire 

0

14

1075

0

9

1173

Fille

Femme

Homme

Tahoua TillabériGarçons
0
0



Rapport Mensuel de Monitoring de Protection | Région de Tillabéri-Tahoua | juin 2021

 

71 Incidents de protection collectés 
Répartition des incidents par typologie

Répartition des typologies de violation de droits

Répartition des victimes par statut de populations

Répartition des victimes par age et par sexe

Répartition des incidents par auteurs

2. Tillabéri
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 a. Répartition des incidents par typologie: 
Au cours du mois de juillet, le monitoring de protection a enregistré 71 
incidents de protections soit une légère réduction de 3 incidents comparé au 
mois juin qui a enregistré 74 incidents. Ces incidents sont repartis en 10 
typologies : 
 Les extorsions des biens (34 cas),  
 Assassinats et meurtre (13 cas), 
 Agression physique (7 cas), 
 Menaces (5 cas), 
 Enlèvements (4 cas), 
 Arrestation (2 cas),
 Incendie volontaire (2 cas), 
 EEI/blessure par balle (2 cas),
 Vol et pillage (1cas), 
 Les incursion/attaque (1 cas), 

b. Répartition des typologies de violation de droits:
 L’analyse des incidents rapportés au cours du mois de juillet 2022, ressort 
que ces typologies de violations ont principalement marqué le contexte: les 
violations du droit à la propriété, il a été  enregistré 49%,35 soit une diminution 
de 29%,67 par  rapport  au mois passé , les violations du droit à la vie  et à 
l’intégrité physique 43 %,30 soit une augmentation de 27%, 30 par rapport au 
mois passé, les violations du droit à la liberté de mouvement on enregistrées 
8%,60 soit une augmentation de 5%,16 par rapport au mois passé. Cette fois 
aussi, l’activisme des GANE suivi d’extorsion des bien ont été quasi fréquent.
A noter les violations du droit à la propriété ont été récurrents au cours de ce 
mois non seulement au niveau de la bande frontalière avec le Mali mais aussi 
au niveau de la zone des trois frontières notamment dans la commune de 
Téra et Torodi.

c. Répartition des victimes par statut de population:
Il ressort de l’analyse des victimes par statut de la population que le 
pourcentage de la population hôte qui était de 97% avec 297 victimes a connu 
une légère augmentions de 1% au cours du mois de juin mais avec 1078 
victimes. Cette situation explique que la population hôtes détient plus de 
victimes. Au niveau de la proportion des PDI il a été rapporté 15% avec 7 
victimes durant ce mois soit une augmentation de 14% et 3 victimes parmi 
cette catégorie. Et enfin une autre catégorie appelé autres qui détenait 2% 
avec 5 victimes à diminuer de 1% et d’1 victime.

d. Répartition des incidents par auteurs: 
Les faits et les caractéristiques des incidents permettent de comprendre 
l’appartenance des incidents en fonction des acteurs. Ainsi, au cours de ce 
mois on a enregistré 93%,66 d’incidents commis par les GANE soit une 
diminution de 2%,34 d’incidents par rapport au mois passé. Aussi, 3%, 2 
d’incidents sont attribués aux éléments de force de défense (FDS) soit une 
diminution de 0,2%. Au cours de ce mois 3%,2 des incidents sont commis par 
des auteurs non identifiés (NB) soit une augmentation de 2%,2 par rapport au 
mois passé.  

e. Répartition des victimes par âge et par sexe: 
Au cours du mois de juillet, l’analyse des victimes par âge nous a permis de 
comprendre que la proportion des adultes (homme) qui était de 96% avec 294 
victimes à augmenter 3% pour atteindre 99% avec 1075 hommes et celui des 
femmes 4% avec 12 victimes à diminuer de 3%pour atteindre 1% avec 14 
victimes.n
Au niveau de la répartition des enfants victimes, les garçons qui était la 
tranche la plus touché 1% (Mai) n’a pas eu de cas ces deux mois. 
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Tableau des auteurs des incidents de protection dans la région de Diffa en mars 2021.

182 Incidents de protection collectés 

Répartition des incidents par typologies

Répartition des typologies de violation de droits

Répartition des victimes par type de  populations

Répartition des victimes par âge et par sexe

Répartition des incidents par auteurs

3.  Tahoua
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 a. Répartition des incidents par typologie: 
Au cours du mois de juillet, le monitoring de protection a enregistré 71 
incidents de protections soit une légère réduction de 3 incidents comparé au 
mois juin qui a enregistré 74 incidents. Ces incidents sont repartis en 10 
typologies : 
 Les extorsions des biens (34 cas),  
 Assassinats et meurtre (13 cas), 
 Agression physique (7 cas), 
 Menaces (5 cas), 
 Enlèvements (4 cas), 
 Arrestation (2 cas),
 Incendie volontaire (2 cas), 
 EEI/blessure par balle (2 cas),
 Vol et pillage (1cas), 
 Les incursion/attaque (1 cas), 

b. Répartition des typologies de violation de droits:
 L’analyse des incidents rapportés au cours du mois de juillet 2022, ressort 
que ces typologies de violations ont principalement marqué le contexte: les 
violations du droit à la propriété, il a été  enregistré 49%,35 soit une diminution 
de 29%,67 par  rapport  au mois passé , les violations du droit à la vie  et à 
l’intégrité physique 43 %,30 soit une augmentation de 27%, 30 par rapport au 
mois passé, les violations du droit à la liberté de mouvement on enregistrées 
8%,60 soit une augmentation de 5%,16 par rapport au mois passé. Cette fois 
aussi, l’activisme des GANE suivi d’extorsion des bien ont été quasi fréquent.
A noter les violations du droit à la propriété ont été récurrents au cours de ce 
mois non seulement au niveau de la bande frontalière avec le Mali mais aussi 
au niveau de la zone des trois frontières notamment dans la commune de 
Téra et Torodi.

c. Répartition des victimes par statut de population:
Il ressort de l’analyse des victimes par statut de la population que le 
pourcentage de la population hôte qui était de 97% avec 297 victimes a connu 
une légère augmentions de 1% au cours du mois de juin mais avec 1078 
victimes. Cette situation explique que la population hôtes détient plus de 
victimes. Au niveau de la proportion des PDI il a été rapporté 15% avec 7 
victimes durant ce mois soit une augmentation de 14% et 3 victimes parmi 
cette catégorie. Et enfin une autre catégorie appelé autres qui détenait 2% 
avec 5 victimes à diminuer de 1% et d’1 victime.

d. Répartition des incidents par auteurs: 
Les faits et les caractéristiques des incidents permettent de comprendre 
l’appartenance des incidents en fonction des acteurs. Ainsi, au cours de ce 
mois on a enregistré 93%,66 d’incidents commis par les GANE soit une 
diminution de 2%,34 d’incidents par rapport au mois passé. Aussi, 3%, 2 
d’incidents sont attribués aux éléments de force de défense (FDS) soit une 
diminution de 0,2%. Au cours de ce mois 3%,2 des incidents sont commis par 
des auteurs non identifiés (NB) soit une augmentation de 2%,2 par rapport au 
mois passé.  

e. Répartition des victimes par âge et par sexe: 
Au cours du mois de juillet, l’analyse des victimes par âge nous a permis de 
comprendre que la proportion des adultes (homme) qui était de 96% avec 294 
victimes à augmenter 3% pour atteindre 99% avec 1075 hommes et celui des 
femmes 4% avec 12 victimes à diminuer de 3%pour atteindre 1% avec 14 
victimes.n
Au niveau de la répartition des enfants victimes, les garçons qui était la 
tranche la plus touché 1% (Mai) n’a pas eu de cas ces deux mois. 

a. Répartition des incidents par typologie:  
Au total 182 incidents ont été collectés, documentés et rapportés au cours du 
mois de juillet 2022 à travers le mécanisme de monitoring de protection mis 
en place dans les départements de Bagaroua, Tahoua, Tassara, Madaoua, 
Illela, Konni, Malbaza, Abalak, Tchintabraden et Tillia, dans la région de 
Tahoua repartis en neuf (09) typologies :
 Extorsions de biens : 115 cas sur 182 collectés au total ;
 Viols et pillages : 29 cas sur 182 collectés au total ;
 Agressions physiques : 24 cas sur 182 collectés au total ;
 Menaces : 05 cas sur 182 collectés au total ;
 Incursions et attaques : 03 cas sur 182 collectés au total ;
 Conflit intercommunautaire : 03 cas sur 182 collectés au total ;
 Enlèvement : 01 cas sur 182 collectés au total ;
 Assassinat/meurtre : 01 cas sur 182 collectés au total ;
 Arrestation : 01 cas sur 182 collectés au total.

b.  Répartition des typologies de violation des droits: 
Trois (03) types violations de droits ont été enregistrés dans le cadre du 
monitoring de protection au courant de ce mois de juillet 2022. Il s’agit : 
 Violation du droit à la propriété à travers les extorsions de biens, les   
             vols et pillages avec 144 incidents enregistrés (soit 79%) sur 182 cas  
             collectés au total ;
 Violation du droit à la vie et à l’intégrité physique à travers les  
       assassinats/ meurtres avec 36 incidents (soit 20%) sur 182 cas 
             collectés au total ;
 Violation du droit à la liberté de mouvements à travers les     
             enlèvements avec 02 incidents (soit 1%) sur 182 cas collectés au total.

c. Répartition des incidents par auteurs présumés:
Les GANE ont été les auteurs présumés du plus grand nombre d’incidents 
enregistrés au cours de ce mois de juillet 2022 dans le cadre du monitoring 
de protection avec 143 cas (soit 79%) ; suivis des Individus non identifiés 
avec 34 incidents (soit 19%) ; puis les Membres de la communauté avec 03 
incidents (soit 1%) et en fin les FDS avec 02 incidents (soit 1%).

d. Répartition des victimes par type de populations:
Sur les 1182 victimes d’incidents inventoriés, la population hôte a été la plus 
touchée avec 95% des victimes (soit 1122 personnes sur un total de 1182). 
Suivies des personnes déplacées internes (IDPs) avec 3% (soit 56 
personnes sur un total de 1182). Les réfugiés avec 1% (soit 03 personnes sur 
un total de 1182) et les retournés avec 1% (soit 1 personnes sur un total de 
1182).

e. Répartition des victimes par âge et par sexe:
Sur les 182 incidents collectés au total, 1182 personnes ont été victimes 
d’incidents au cours de ce mois de juillet 2022 dans la région de Tahoua dont 
1182 adultes (soit 100%) avec 1173 hommes (soit 99%) et 09 femmes (soit 
1%).  Par contre, aucun enfant n’a été victime d’incident de protection durant 
ce mois de juillet 2022 dont 00 fille soit (0%) et 00 garçon (soit 0%).
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IV. MOUVEMENT DE POPULATION

1. Bande frontalière avec le Mali

 a.     Dans la région de Tillabéri  

Au cours du mois de juillet, il a été enregistré l’arrivée de :

 07 ménages de 40 individus en provenance de Waydoubangou (Banibangou) à Ballayara installés dans des 
familles d’accueil ;

 40 ménages de 280 personnes environs en provenance de Koumandjouari et Boutouloungou et installés à 
Makalondi (espace libre) en date du 6 juillet 2022 ;

 45 ménages de 315 personnes en provenance de Warrow et Tango-tango et installés à Gotheye dans des familles 
d’accueils en date du 8 juillet 2022 ;

 07 ménages de 36 personnes venus de Sinssan Tondi (commune rurale de Simiri) pour s’installer N'dounga 
(commune rurale Kollo) dans des familles d’accueils en date du 10 juillet 2022 ;

02 ménages de 14 personnes venus de Doulgou pour le site de Gotheye le 25 juillet 2022 ;

 09 ménages de 58 personnes venus de Sinta Tondi (commune de Simiri) venus dans les familles d’accueils dans la 
zone de Dalewa (commune de N’dounga) en date du 27 juillet 2022.

b. Mouvement de retour

Au cours du mois de juillet, deux mouvements de retour ont été enregistré dont :

 Un mouvement de retour des populations du site de Dinay dans la commune de Tondikiwindi vers leur village 
d’origine Siwilli organisé par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et la Présidence de la 
République où 90 ménages de 600 individus ont été concernés par l’opération ;

 Le retour volontaire d’environ 220 ménages de 1000 personnes dans leurs villages respectifs (Tagabat, Kodi, 
Inouchkou) dans la commune d’Inates.

        2.    Dans la région de Tahoua 
a. Mouvement nouveaux arrivant

Neuf (09) ménages de 46 individus ont quitté Ezza dans la commune rurale de Sanam département d’Abala pour s’installer 
à Bagaroua suite à l’insécurité grandissante dans la zone.

b. Mouvement transfrontalier de population

Quinze (15) ménages de 98 individus ont quitté Tamlalet au Mali suite à l’insécurité grandissante dans cette partie du Mali 
pour s’installer à Eknewan dans le département et commune de Tillia.

c. Mouvement secondaire

Soixante-dix-neuf (79) ménages de 513 individus ont quitté les localités d’Egareck et Inkotayene pour s’installer dans le 
chef-lieu de la commune Tillia suite à une présence massive des éléments des GANE dans la zone. 

   
V.    PROTECTION DES ENFANTS 

1.    Dans la Région de Tillabéri
L’environnement de protection des enfants au niveau des localités frontalières avec Mali demeure toujours préoccupant et 
incertain à cause de l’insécurité. Il faut dire que cette situation ne cesse d’impacter la situation des enfants. Aussi, il faut noter 
également de l’indisponibilité des services sociaux de base et de prise en charge des enfants. Les conditions d’extrême 
pauvreté des ménages continuent de renforcer la vulnérabilité mais aussi l’exposition des femmes et des enfants aux risques 
de malnutrition et des maladies. Par contre, au niveau de la commune d’Ayorou ou la sécurité est acceptable, les familles 
reçoivent le soutien et les assistances de la part des partenaires de protection, même si beaucoup reste à faire notamment 
dans la prise en charge des cas de protection identifiées. La situation de protection de l'enfant dans la zone des trois 
frontières ne cesse de se dégrader davantage du fait des activités des GANE et de manque de réponse appropriées dans les 
prises en charges. Cette situation continue d’exposer les enfants aux dangers et blessures.  Aussi, il faut rappeler que les 

services sociaux de bases dans la majorité de ses localités ne sont pas opérationnels à cause de l'activisme des éléments de 
GANE. Il a été rapporté également par les sources communautaires le recrutement force des enfants au sein de groupes 
armes non étatique dans les villages des communes de Makalondi, Torodi et Gothey.
Du côté de Ouallam, Abala, Banibangu, Fillingué et Ballayara, le monitoring de protection a identifié 97 cas de protection qui 
nécessitent des suivis dont 02 cas d’enfants chef de ménages, 86 cas d’enfant ayant des besoins médicaux, 06 cas d’enfant 
vivant avec handicap et 03 cas d’enfant a risque d’apatridie.

   2.   Dans la Région de Tahoua

Au vu du contexte sécuritaire et de protection décrite ci-dessus dans les zones affectées par la crise sécuritaire dans la région 
de Tahoua, la situation des enfants reste préoccupante. En effet, plus d’être souvent des victimes collatérales directes des 
incidents de protection, les enfants vivent un véritable calvaire du fait des séparations familiales lors des mouvements de 
populations ou après l’assassinat/enlèvement des parents, l’insuffisance des services soins adoptes, et de prise en charge 
holistiques des cas de protection etc.

Toutefois, plusieurs acteurs de protection et services de l’état continuent d’apporter des assistances aux enfants dans les 
zones affectées dans la région de Tahoua. Malgré les besoins et gaps énormes identifiées en matière de protection des 
enfants.

Au cours de cette période de juillet 410 cas de protection identifiés chez les enfants au cours des activités du monitoring de 
communautaire dont 182 cas d’enfants à risque d’apatridie, 110 cas d’enfants ayant des besoins médicaux, 117 cas d’enfants 
à risque (exploitations et orphelins) et 01 cas d’enfants vivant avec handicap. 

        VI.     VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) : Prévention et Réponse

          1.    Dans la région de Tillabéri

La problématique liée aux violences basées sur le genre dans la région de Tillabéri reste toujours inquiétante non seulement 
à cause de l’insécurité mais aussi de l’insuffisance des services de protection dédies à la prévention et prise en charge des 
survivant (es). Cela continu continue non seulement d’exposer les femmes mais également les enfants qui les plus 
vulnérables aux VGB dans ce contexte. 

Aussi, les agressions physiques contre les femmes et filles qui fréquentent les marches hebdomadaires continuent d’être 
rapportées par les points focaux de monitoring, dans les communes de Makalondi, Torodi, Ouallam, Banibangou et Gothey. 
Des cas spécifiques de viols non pas été rapportés au cours du mois de juillet 2022.

Au niveau de la zone de trois frontière, la problématique liée au VBG notamment dans les communes de Goroual, Bankilare, 
Téra, Goroual, Torodi jusqu’à Makalondi demeure toujours critique à cause des conditions extrêmement difficile que les 
femmes et les jeunes filles vivent due aux conflits armés. En plus des services sociaux indisponible dans la majorité de ses 
localités les assistances humanitaires se font rare à cause des difficultés d’accès a certaine zone. Cette situation continue non 
seulement de renforcer la précarité des ménages mais aussi leur expose à une multitude de risques tel que la famine, la 
malnutrition et des maladies de tout genre. Ainsi, au niveau de ces zone Boni, Bolsi, Djayel pana, Ouré Gueladio suite à 
l’activisme des GANE on continu d’observer des agressions physiques sporadique et dénis d’accès aux marchés.  Il serait 
important non seulement de renforcer la sécurité dans ces zones afin de permettre aux femmes d’être autonome. 

Du coté de Ouallam, Abala, Banibangu, Fillingué et Ballayara ; 05 cas de VBG ont été collectés au cours du mois de juillet 
2022 dont :

 01 cas d’agression physique à Tchomobangou, référé au comité de protection et au CSI.

 02 cas de mariage d’enfant toujours à Tchomobangou référé au comité de protection

 01 cas de viol à Tchomobangou référé au CSI de ladite localité et au comité de protection

 01 cas de violence psychologique sur le site des déplacés de Ouallam référé à l’ONG IRC.

           

 2.    Dans la région de Tahoua

Cinquante-huit (58) cas de VBG ont été identifiés au cours du monitoring de protection du mois de juillet 2022 dont 45 de sexe 
féminin et 13 de sexe masculin. Il s’agit de 17 cas de mariage d’enfants, 23 cas d’agression physique et 18 cas de déni de 
services

       VII.    PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES (PBS) ET REFERENCEMENT 

 1.      Dans la région de Tillabéri  

Le monitoring de protection du mois de juillet 2022 a permis d’identifier 88 cas de personnes à besoins spécifiques dans les 
départements d’Ouallam, Abala, Fillingué, Ballayara et Banibangou dont 76 de sexe féminin et 12 de sexe masculin.

Du côté frontière avec le Burkina Faso et dans la zone de 3 frontières, 167 cas des PBS a été identifiées ainsi que 274 ménages 
qui se trouvent dans l’extrême vulnérabilité et qui nécessitent soit diverse assistance en (vivres, non vivres, Kit abris et 
assistance médicale…). 

2.  Dans la région de Tahoua

Un total de 150 cas de PBS a été identifié dans les départements de Tahoua, Bagaroua, Tillia et Tassara dont 122 de sexe 
féminin et 28 de sexe masculin au cours du monitoring de protection de ce mois de juillet 2022 dont 107 référés vers les 
structures de PEC et 43 qui n’ont pas été référés faute de structures de PEC.

VIII.   ACTIVITES DE FORMATIONS ET DE SENSIBILISATIONS

  1.   Dans la région de Tillabéri  

Au cours du mois de juillet 2022, des séances de sensibilisation à domicile et sur les sites ont été animée par les points focaux 
sur les thématiques de malnutrition, paludisme, mariage des enfants, CP, Hygiène et assainissement, éducation et cohabitation 
pacifique dans les communes de Dessa, Gotheye, Tera, Tamou, Dargol et ont touchées 555 personnes. 

Du côté frontière avec le Mali, trois séances de sensibilisation ont été tenues au cours de ce mois de juillet 2022 au cours 
desquelles deux thèmes ont été abordés à savoir la prévention du paludisme et la coexistence pacifique. Ainsi à Ballayara (62 
personnes), Ouallam (32 personnes) et Mangayzé (29 personnes). 

         2. Dans la région de Tahoua  

Deux thèmes ont été abordés au cours des séances de sensibilisation de ce mois juillet 2022 à savoir : la coexistence pacifique 
et la prévention du paludisme ont touché un total de 248 personnes à savoir 176 à Bagaroua, 21 à Télemcès et 51 à Tarissadet.

IX.  DEFIS ET RECOMMANDATIONS
1. Recommandations 

2. Perspectives pour le mois à venir

 Sensibilisation sur le retour effectif des enfants à l’école ; Poursuite des activités de monitoring de protection ;

 Sensibilisation sur des thèmes de protection selon les besoins et sur la cohabitation pacifique en particulier ;

 Identification des PBS en vue de faciliter leur prise en charge en mettant l’accent sur les plus vulnérables ;

 Référencement des cas de protection identifiés ;

 Suivi des référencements ;

 Suivi des mouvements de population et de retour.
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IV. MOUVEMENT DE POPULATION

1. Bande frontalière avec le Mali

 a.     Dans la région de Tillabéri  

Au cours du mois de juillet, il a été enregistré l’arrivée de :

 07 ménages de 40 individus en provenance de Waydoubangou (Banibangou) à Ballayara installés dans des 
familles d’accueil ;

 40 ménages de 280 personnes environs en provenance de Koumandjouari et Boutouloungou et installés à 
Makalondi (espace libre) en date du 6 juillet 2022 ;

 45 ménages de 315 personnes en provenance de Warrow et Tango-tango et installés à Gotheye dans des familles 
d’accueils en date du 8 juillet 2022 ;

 07 ménages de 36 personnes venus de Sinssan Tondi (commune rurale de Simiri) pour s’installer N'dounga 
(commune rurale Kollo) dans des familles d’accueils en date du 10 juillet 2022 ;

02 ménages de 14 personnes venus de Doulgou pour le site de Gotheye le 25 juillet 2022 ;

 09 ménages de 58 personnes venus de Sinta Tondi (commune de Simiri) venus dans les familles d’accueils dans la 
zone de Dalewa (commune de N’dounga) en date du 27 juillet 2022.

b. Mouvement de retour

Au cours du mois de juillet, deux mouvements de retour ont été enregistré dont :

 Un mouvement de retour des populations du site de Dinay dans la commune de Tondikiwindi vers leur village 
d’origine Siwilli organisé par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et la Présidence de la 
République où 90 ménages de 600 individus ont été concernés par l’opération ;

 Le retour volontaire d’environ 220 ménages de 1000 personnes dans leurs villages respectifs (Tagabat, Kodi, 
Inouchkou) dans la commune d’Inates.

        2.    Dans la région de Tahoua 
a. Mouvement nouveaux arrivant

Neuf (09) ménages de 46 individus ont quitté Ezza dans la commune rurale de Sanam département d’Abala pour s’installer 
à Bagaroua suite à l’insécurité grandissante dans la zone.

b. Mouvement transfrontalier de population

Quinze (15) ménages de 98 individus ont quitté Tamlalet au Mali suite à l’insécurité grandissante dans cette partie du Mali 
pour s’installer à Eknewan dans le département et commune de Tillia.

c. Mouvement secondaire

Soixante-dix-neuf (79) ménages de 513 individus ont quitté les localités d’Egareck et Inkotayene pour s’installer dans le 
chef-lieu de la commune Tillia suite à une présence massive des éléments des GANE dans la zone. 

   
V.    PROTECTION DES ENFANTS 

1.    Dans la Région de Tillabéri
L’environnement de protection des enfants au niveau des localités frontalières avec Mali demeure toujours préoccupant et 
incertain à cause de l’insécurité. Il faut dire que cette situation ne cesse d’impacter la situation des enfants. Aussi, il faut noter 
également de l’indisponibilité des services sociaux de base et de prise en charge des enfants. Les conditions d’extrême 
pauvreté des ménages continuent de renforcer la vulnérabilité mais aussi l’exposition des femmes et des enfants aux risques 
de malnutrition et des maladies. Par contre, au niveau de la commune d’Ayorou ou la sécurité est acceptable, les familles 
reçoivent le soutien et les assistances de la part des partenaires de protection, même si beaucoup reste à faire notamment 
dans la prise en charge des cas de protection identifiées. La situation de protection de l'enfant dans la zone des trois 
frontières ne cesse de se dégrader davantage du fait des activités des GANE et de manque de réponse appropriées dans les 
prises en charges. Cette situation continue d’exposer les enfants aux dangers et blessures.  Aussi, il faut rappeler que les 

services sociaux de bases dans la majorité de ses localités ne sont pas opérationnels à cause de l'activisme des éléments de 
GANE. Il a été rapporté également par les sources communautaires le recrutement force des enfants au sein de groupes 
armes non étatique dans les villages des communes de Makalondi, Torodi et Gothey.
Du côté de Ouallam, Abala, Banibangu, Fillingué et Ballayara, le monitoring de protection a identifié 97 cas de protection qui 
nécessitent des suivis dont 02 cas d’enfants chef de ménages, 86 cas d’enfant ayant des besoins médicaux, 06 cas d’enfant 
vivant avec handicap et 03 cas d’enfant a risque d’apatridie.

   2.   Dans la Région de Tahoua

Au vu du contexte sécuritaire et de protection décrite ci-dessus dans les zones affectées par la crise sécuritaire dans la région 
de Tahoua, la situation des enfants reste préoccupante. En effet, plus d’être souvent des victimes collatérales directes des 
incidents de protection, les enfants vivent un véritable calvaire du fait des séparations familiales lors des mouvements de 
populations ou après l’assassinat/enlèvement des parents, l’insuffisance des services soins adoptes, et de prise en charge 
holistiques des cas de protection etc.

Toutefois, plusieurs acteurs de protection et services de l’état continuent d’apporter des assistances aux enfants dans les 
zones affectées dans la région de Tahoua. Malgré les besoins et gaps énormes identifiées en matière de protection des 
enfants.

Au cours de cette période de juillet 410 cas de protection identifiés chez les enfants au cours des activités du monitoring de 
communautaire dont 182 cas d’enfants à risque d’apatridie, 110 cas d’enfants ayant des besoins médicaux, 117 cas d’enfants 
à risque (exploitations et orphelins) et 01 cas d’enfants vivant avec handicap. 

        VI.     VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) : Prévention et Réponse

          1.    Dans la région de Tillabéri

La problématique liée aux violences basées sur le genre dans la région de Tillabéri reste toujours inquiétante non seulement 
à cause de l’insécurité mais aussi de l’insuffisance des services de protection dédies à la prévention et prise en charge des 
survivant (es). Cela continu continue non seulement d’exposer les femmes mais également les enfants qui les plus 
vulnérables aux VGB dans ce contexte. 

Aussi, les agressions physiques contre les femmes et filles qui fréquentent les marches hebdomadaires continuent d’être 
rapportées par les points focaux de monitoring, dans les communes de Makalondi, Torodi, Ouallam, Banibangou et Gothey. 
Des cas spécifiques de viols non pas été rapportés au cours du mois de juillet 2022.

Au niveau de la zone de trois frontière, la problématique liée au VBG notamment dans les communes de Goroual, Bankilare, 
Téra, Goroual, Torodi jusqu’à Makalondi demeure toujours critique à cause des conditions extrêmement difficile que les 
femmes et les jeunes filles vivent due aux conflits armés. En plus des services sociaux indisponible dans la majorité de ses 
localités les assistances humanitaires se font rare à cause des difficultés d’accès a certaine zone. Cette situation continue non 
seulement de renforcer la précarité des ménages mais aussi leur expose à une multitude de risques tel que la famine, la 
malnutrition et des maladies de tout genre. Ainsi, au niveau de ces zone Boni, Bolsi, Djayel pana, Ouré Gueladio suite à 
l’activisme des GANE on continu d’observer des agressions physiques sporadique et dénis d’accès aux marchés.  Il serait 
important non seulement de renforcer la sécurité dans ces zones afin de permettre aux femmes d’être autonome. 

Du coté de Ouallam, Abala, Banibangu, Fillingué et Ballayara ; 05 cas de VBG ont été collectés au cours du mois de juillet 
2022 dont :

 01 cas d’agression physique à Tchomobangou, référé au comité de protection et au CSI.

 02 cas de mariage d’enfant toujours à Tchomobangou référé au comité de protection

 01 cas de viol à Tchomobangou référé au CSI de ladite localité et au comité de protection

 01 cas de violence psychologique sur le site des déplacés de Ouallam référé à l’ONG IRC.

           

 2.    Dans la région de Tahoua

Cinquante-huit (58) cas de VBG ont été identifiés au cours du monitoring de protection du mois de juillet 2022 dont 45 de sexe 
féminin et 13 de sexe masculin. Il s’agit de 17 cas de mariage d’enfants, 23 cas d’agression physique et 18 cas de déni de 
services

       VII.    PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES (PBS) ET REFERENCEMENT 

 1.      Dans la région de Tillabéri  

Le monitoring de protection du mois de juillet 2022 a permis d’identifier 88 cas de personnes à besoins spécifiques dans les 
départements d’Ouallam, Abala, Fillingué, Ballayara et Banibangou dont 76 de sexe féminin et 12 de sexe masculin.

Du côté frontière avec le Burkina Faso et dans la zone de 3 frontières, 167 cas des PBS a été identifiées ainsi que 274 ménages 
qui se trouvent dans l’extrême vulnérabilité et qui nécessitent soit diverse assistance en (vivres, non vivres, Kit abris et 
assistance médicale…). 

2.  Dans la région de Tahoua

Un total de 150 cas de PBS a été identifié dans les départements de Tahoua, Bagaroua, Tillia et Tassara dont 122 de sexe 
féminin et 28 de sexe masculin au cours du monitoring de protection de ce mois de juillet 2022 dont 107 référés vers les 
structures de PEC et 43 qui n’ont pas été référés faute de structures de PEC.

VIII.   ACTIVITES DE FORMATIONS ET DE SENSIBILISATIONS

  1.   Dans la région de Tillabéri  

Au cours du mois de juillet 2022, des séances de sensibilisation à domicile et sur les sites ont été animée par les points focaux 
sur les thématiques de malnutrition, paludisme, mariage des enfants, CP, Hygiène et assainissement, éducation et cohabitation 
pacifique dans les communes de Dessa, Gotheye, Tera, Tamou, Dargol et ont touchées 555 personnes. 

Du côté frontière avec le Mali, trois séances de sensibilisation ont été tenues au cours de ce mois de juillet 2022 au cours 
desquelles deux thèmes ont été abordés à savoir la prévention du paludisme et la coexistence pacifique. Ainsi à Ballayara (62 
personnes), Ouallam (32 personnes) et Mangayzé (29 personnes). 

         2. Dans la région de Tahoua  

Deux thèmes ont été abordés au cours des séances de sensibilisation de ce mois juillet 2022 à savoir : la coexistence pacifique 
et la prévention du paludisme ont touché un total de 248 personnes à savoir 176 à Bagaroua, 21 à Télemcès et 51 à Tarissadet.

IX.  DEFIS ET RECOMMANDATIONS
1. Recommandations 

2. Perspectives pour le mois à venir

 Sensibilisation sur le retour effectif des enfants à l’école ; Poursuite des activités de monitoring de protection ;

 Sensibilisation sur des thèmes de protection selon les besoins et sur la cohabitation pacifique en particulier ;

 Identification des PBS en vue de faciliter leur prise en charge en mettant l’accent sur les plus vulnérables ;

 Référencement des cas de protection identifiés ;

 Suivi des référencements ;

 Suivi des mouvements de population et de retour.
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IV. MOUVEMENT DE POPULATION

1. Bande frontalière avec le Mali

 a.     Dans la région de Tillabéri  

Au cours du mois de juillet, il a été enregistré l’arrivée de :

 07 ménages de 40 individus en provenance de Waydoubangou (Banibangou) à Ballayara installés dans des 
familles d’accueil ;

 40 ménages de 280 personnes environs en provenance de Koumandjouari et Boutouloungou et installés à 
Makalondi (espace libre) en date du 6 juillet 2022 ;

 45 ménages de 315 personnes en provenance de Warrow et Tango-tango et installés à Gotheye dans des familles 
d’accueils en date du 8 juillet 2022 ;

 07 ménages de 36 personnes venus de Sinssan Tondi (commune rurale de Simiri) pour s’installer N'dounga 
(commune rurale Kollo) dans des familles d’accueils en date du 10 juillet 2022 ;

02 ménages de 14 personnes venus de Doulgou pour le site de Gotheye le 25 juillet 2022 ;

 09 ménages de 58 personnes venus de Sinta Tondi (commune de Simiri) venus dans les familles d’accueils dans la 
zone de Dalewa (commune de N’dounga) en date du 27 juillet 2022.

b. Mouvement de retour

Au cours du mois de juillet, deux mouvements de retour ont été enregistré dont :

 Un mouvement de retour des populations du site de Dinay dans la commune de Tondikiwindi vers leur village 
d’origine Siwilli organisé par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et la Présidence de la 
République où 90 ménages de 600 individus ont été concernés par l’opération ;

 Le retour volontaire d’environ 220 ménages de 1000 personnes dans leurs villages respectifs (Tagabat, Kodi, 
Inouchkou) dans la commune d’Inates.

        2.    Dans la région de Tahoua 
a. Mouvement nouveaux arrivant

Neuf (09) ménages de 46 individus ont quitté Ezza dans la commune rurale de Sanam département d’Abala pour s’installer 
à Bagaroua suite à l’insécurité grandissante dans la zone.

b. Mouvement transfrontalier de population

Quinze (15) ménages de 98 individus ont quitté Tamlalet au Mali suite à l’insécurité grandissante dans cette partie du Mali 
pour s’installer à Eknewan dans le département et commune de Tillia.

c. Mouvement secondaire

Soixante-dix-neuf (79) ménages de 513 individus ont quitté les localités d’Egareck et Inkotayene pour s’installer dans le 
chef-lieu de la commune Tillia suite à une présence massive des éléments des GANE dans la zone. 

   
V.    PROTECTION DES ENFANTS 

1.    Dans la Région de Tillabéri
L’environnement de protection des enfants au niveau des localités frontalières avec Mali demeure toujours préoccupant et 
incertain à cause de l’insécurité. Il faut dire que cette situation ne cesse d’impacter la situation des enfants. Aussi, il faut noter 
également de l’indisponibilité des services sociaux de base et de prise en charge des enfants. Les conditions d’extrême 
pauvreté des ménages continuent de renforcer la vulnérabilité mais aussi l’exposition des femmes et des enfants aux risques 
de malnutrition et des maladies. Par contre, au niveau de la commune d’Ayorou ou la sécurité est acceptable, les familles 
reçoivent le soutien et les assistances de la part des partenaires de protection, même si beaucoup reste à faire notamment 
dans la prise en charge des cas de protection identifiées. La situation de protection de l'enfant dans la zone des trois 
frontières ne cesse de se dégrader davantage du fait des activités des GANE et de manque de réponse appropriées dans les 
prises en charges. Cette situation continue d’exposer les enfants aux dangers et blessures.  Aussi, il faut rappeler que les 

services sociaux de bases dans la majorité de ses localités ne sont pas opérationnels à cause de l'activisme des éléments de 
GANE. Il a été rapporté également par les sources communautaires le recrutement force des enfants au sein de groupes 
armes non étatique dans les villages des communes de Makalondi, Torodi et Gothey.
Du côté de Ouallam, Abala, Banibangu, Fillingué et Ballayara, le monitoring de protection a identifié 97 cas de protection qui 
nécessitent des suivis dont 02 cas d’enfants chef de ménages, 86 cas d’enfant ayant des besoins médicaux, 06 cas d’enfant 
vivant avec handicap et 03 cas d’enfant a risque d’apatridie.

   2.   Dans la Région de Tahoua

Au vu du contexte sécuritaire et de protection décrite ci-dessus dans les zones affectées par la crise sécuritaire dans la région 
de Tahoua, la situation des enfants reste préoccupante. En effet, plus d’être souvent des victimes collatérales directes des 
incidents de protection, les enfants vivent un véritable calvaire du fait des séparations familiales lors des mouvements de 
populations ou après l’assassinat/enlèvement des parents, l’insuffisance des services soins adoptes, et de prise en charge 
holistiques des cas de protection etc.

Toutefois, plusieurs acteurs de protection et services de l’état continuent d’apporter des assistances aux enfants dans les 
zones affectées dans la région de Tahoua. Malgré les besoins et gaps énormes identifiées en matière de protection des 
enfants.

Au cours de cette période de juillet 410 cas de protection identifiés chez les enfants au cours des activités du monitoring de 
communautaire dont 182 cas d’enfants à risque d’apatridie, 110 cas d’enfants ayant des besoins médicaux, 117 cas d’enfants 
à risque (exploitations et orphelins) et 01 cas d’enfants vivant avec handicap. 

        VI.     VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) : Prévention et Réponse

          1.    Dans la région de Tillabéri

La problématique liée aux violences basées sur le genre dans la région de Tillabéri reste toujours inquiétante non seulement 
à cause de l’insécurité mais aussi de l’insuffisance des services de protection dédies à la prévention et prise en charge des 
survivant (es). Cela continu continue non seulement d’exposer les femmes mais également les enfants qui les plus 
vulnérables aux VGB dans ce contexte. 

Aussi, les agressions physiques contre les femmes et filles qui fréquentent les marches hebdomadaires continuent d’être 
rapportées par les points focaux de monitoring, dans les communes de Makalondi, Torodi, Ouallam, Banibangou et Gothey. 
Des cas spécifiques de viols non pas été rapportés au cours du mois de juillet 2022.

Au niveau de la zone de trois frontière, la problématique liée au VBG notamment dans les communes de Goroual, Bankilare, 
Téra, Goroual, Torodi jusqu’à Makalondi demeure toujours critique à cause des conditions extrêmement difficile que les 
femmes et les jeunes filles vivent due aux conflits armés. En plus des services sociaux indisponible dans la majorité de ses 
localités les assistances humanitaires se font rare à cause des difficultés d’accès a certaine zone. Cette situation continue non 
seulement de renforcer la précarité des ménages mais aussi leur expose à une multitude de risques tel que la famine, la 
malnutrition et des maladies de tout genre. Ainsi, au niveau de ces zone Boni, Bolsi, Djayel pana, Ouré Gueladio suite à 
l’activisme des GANE on continu d’observer des agressions physiques sporadique et dénis d’accès aux marchés.  Il serait 
important non seulement de renforcer la sécurité dans ces zones afin de permettre aux femmes d’être autonome. 

Du coté de Ouallam, Abala, Banibangu, Fillingué et Ballayara ; 05 cas de VBG ont été collectés au cours du mois de juillet 
2022 dont :

 01 cas d’agression physique à Tchomobangou, référé au comité de protection et au CSI.

 02 cas de mariage d’enfant toujours à Tchomobangou référé au comité de protection

 01 cas de viol à Tchomobangou référé au CSI de ladite localité et au comité de protection

 01 cas de violence psychologique sur le site des déplacés de Ouallam référé à l’ONG IRC.

           

 2.    Dans la région de Tahoua

Cinquante-huit (58) cas de VBG ont été identifiés au cours du monitoring de protection du mois de juillet 2022 dont 45 de sexe 
féminin et 13 de sexe masculin. Il s’agit de 17 cas de mariage d’enfants, 23 cas d’agression physique et 18 cas de déni de 
services

       VII.    PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES (PBS) ET REFERENCEMENT 

 1.      Dans la région de Tillabéri  

Le monitoring de protection du mois de juillet 2022 a permis d’identifier 88 cas de personnes à besoins spécifiques dans les 
départements d’Ouallam, Abala, Fillingué, Ballayara et Banibangou dont 76 de sexe féminin et 12 de sexe masculin.

Du côté frontière avec le Burkina Faso et dans la zone de 3 frontières, 167 cas des PBS a été identifiées ainsi que 274 ménages 
qui se trouvent dans l’extrême vulnérabilité et qui nécessitent soit diverse assistance en (vivres, non vivres, Kit abris et 
assistance médicale…). 

2.  Dans la région de Tahoua

Un total de 150 cas de PBS a été identifié dans les départements de Tahoua, Bagaroua, Tillia et Tassara dont 122 de sexe 
féminin et 28 de sexe masculin au cours du monitoring de protection de ce mois de juillet 2022 dont 107 référés vers les 
structures de PEC et 43 qui n’ont pas été référés faute de structures de PEC.

VIII.   ACTIVITES DE FORMATIONS ET DE SENSIBILISATIONS

  1.   Dans la région de Tillabéri  

Au cours du mois de juillet 2022, des séances de sensibilisation à domicile et sur les sites ont été animée par les points focaux 
sur les thématiques de malnutrition, paludisme, mariage des enfants, CP, Hygiène et assainissement, éducation et cohabitation 
pacifique dans les communes de Dessa, Gotheye, Tera, Tamou, Dargol et ont touchées 555 personnes. 

Du côté frontière avec le Mali, trois séances de sensibilisation ont été tenues au cours de ce mois de juillet 2022 au cours 
desquelles deux thèmes ont été abordés à savoir la prévention du paludisme et la coexistence pacifique. Ainsi à Ballayara (62 
personnes), Ouallam (32 personnes) et Mangayzé (29 personnes). 

         2. Dans la région de Tahoua  

Deux thèmes ont été abordés au cours des séances de sensibilisation de ce mois juillet 2022 à savoir : la coexistence pacifique 
et la prévention du paludisme ont touché un total de 248 personnes à savoir 176 à Bagaroua, 21 à Télemcès et 51 à Tarissadet.

IX.  DEFIS ET RECOMMANDATIONS
1. Recommandations 

2. Perspectives pour le mois à venir

 Sensibilisation sur le retour effectif des enfants à l’école ; Poursuite des activités de monitoring de protection ;

 Sensibilisation sur des thèmes de protection selon les besoins et sur la cohabitation pacifique en particulier ;

 Identification des PBS en vue de faciliter leur prise en charge en mettant l’accent sur les plus vulnérables ;

 Référencement des cas de protection identifiés ;

 Suivi des référencements ;

 Suivi des mouvements de population et de retour.
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IV. MOUVEMENT DE POPULATION

1. Bande frontalière avec le Mali

 a.     Dans la région de Tillabéri  

Au cours du mois de juillet, il a été enregistré l’arrivée de :

 07 ménages de 40 individus en provenance de Waydoubangou (Banibangou) à Ballayara installés dans des 
familles d’accueil ;

 40 ménages de 280 personnes environs en provenance de Koumandjouari et Boutouloungou et installés à 
Makalondi (espace libre) en date du 6 juillet 2022 ;

 45 ménages de 315 personnes en provenance de Warrow et Tango-tango et installés à Gotheye dans des familles 
d’accueils en date du 8 juillet 2022 ;

 07 ménages de 36 personnes venus de Sinssan Tondi (commune rurale de Simiri) pour s’installer N'dounga 
(commune rurale Kollo) dans des familles d’accueils en date du 10 juillet 2022 ;

02 ménages de 14 personnes venus de Doulgou pour le site de Gotheye le 25 juillet 2022 ;

 09 ménages de 58 personnes venus de Sinta Tondi (commune de Simiri) venus dans les familles d’accueils dans la 
zone de Dalewa (commune de N’dounga) en date du 27 juillet 2022.

b. Mouvement de retour

Au cours du mois de juillet, deux mouvements de retour ont été enregistré dont :

 Un mouvement de retour des populations du site de Dinay dans la commune de Tondikiwindi vers leur village 
d’origine Siwilli organisé par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et la Présidence de la 
République où 90 ménages de 600 individus ont été concernés par l’opération ;

 Le retour volontaire d’environ 220 ménages de 1000 personnes dans leurs villages respectifs (Tagabat, Kodi, 
Inouchkou) dans la commune d’Inates.

        2.    Dans la région de Tahoua 
a. Mouvement nouveaux arrivant

Neuf (09) ménages de 46 individus ont quitté Ezza dans la commune rurale de Sanam département d’Abala pour s’installer 
à Bagaroua suite à l’insécurité grandissante dans la zone.

b. Mouvement transfrontalier de population

Quinze (15) ménages de 98 individus ont quitté Tamlalet au Mali suite à l’insécurité grandissante dans cette partie du Mali 
pour s’installer à Eknewan dans le département et commune de Tillia.

c. Mouvement secondaire

Soixante-dix-neuf (79) ménages de 513 individus ont quitté les localités d’Egareck et Inkotayene pour s’installer dans le 
chef-lieu de la commune Tillia suite à une présence massive des éléments des GANE dans la zone. 

   
V.    PROTECTION DES ENFANTS 

1.    Dans la Région de Tillabéri
L’environnement de protection des enfants au niveau des localités frontalières avec Mali demeure toujours préoccupant et 
incertain à cause de l’insécurité. Il faut dire que cette situation ne cesse d’impacter la situation des enfants. Aussi, il faut noter 
également de l’indisponibilité des services sociaux de base et de prise en charge des enfants. Les conditions d’extrême 
pauvreté des ménages continuent de renforcer la vulnérabilité mais aussi l’exposition des femmes et des enfants aux risques 
de malnutrition et des maladies. Par contre, au niveau de la commune d’Ayorou ou la sécurité est acceptable, les familles 
reçoivent le soutien et les assistances de la part des partenaires de protection, même si beaucoup reste à faire notamment 
dans la prise en charge des cas de protection identifiées. La situation de protection de l'enfant dans la zone des trois 
frontières ne cesse de se dégrader davantage du fait des activités des GANE et de manque de réponse appropriées dans les 
prises en charges. Cette situation continue d’exposer les enfants aux dangers et blessures.  Aussi, il faut rappeler que les 

services sociaux de bases dans la majorité de ses localités ne sont pas opérationnels à cause de l'activisme des éléments de 
GANE. Il a été rapporté également par les sources communautaires le recrutement force des enfants au sein de groupes 
armes non étatique dans les villages des communes de Makalondi, Torodi et Gothey.
Du côté de Ouallam, Abala, Banibangu, Fillingué et Ballayara, le monitoring de protection a identifié 97 cas de protection qui 
nécessitent des suivis dont 02 cas d’enfants chef de ménages, 86 cas d’enfant ayant des besoins médicaux, 06 cas d’enfant 
vivant avec handicap et 03 cas d’enfant a risque d’apatridie.

   2.   Dans la Région de Tahoua

Au vu du contexte sécuritaire et de protection décrite ci-dessus dans les zones affectées par la crise sécuritaire dans la région 
de Tahoua, la situation des enfants reste préoccupante. En effet, plus d’être souvent des victimes collatérales directes des 
incidents de protection, les enfants vivent un véritable calvaire du fait des séparations familiales lors des mouvements de 
populations ou après l’assassinat/enlèvement des parents, l’insuffisance des services soins adoptes, et de prise en charge 
holistiques des cas de protection etc.

Toutefois, plusieurs acteurs de protection et services de l’état continuent d’apporter des assistances aux enfants dans les 
zones affectées dans la région de Tahoua. Malgré les besoins et gaps énormes identifiées en matière de protection des 
enfants.

Au cours de cette période de juillet 410 cas de protection identifiés chez les enfants au cours des activités du monitoring de 
communautaire dont 182 cas d’enfants à risque d’apatridie, 110 cas d’enfants ayant des besoins médicaux, 117 cas d’enfants 
à risque (exploitations et orphelins) et 01 cas d’enfants vivant avec handicap. 

        VI.     VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) : Prévention et Réponse

          1.    Dans la région de Tillabéri

La problématique liée aux violences basées sur le genre dans la région de Tillabéri reste toujours inquiétante non seulement 
à cause de l’insécurité mais aussi de l’insuffisance des services de protection dédies à la prévention et prise en charge des 
survivant (es). Cela continu continue non seulement d’exposer les femmes mais également les enfants qui les plus 
vulnérables aux VGB dans ce contexte. 

Aussi, les agressions physiques contre les femmes et filles qui fréquentent les marches hebdomadaires continuent d’être 
rapportées par les points focaux de monitoring, dans les communes de Makalondi, Torodi, Ouallam, Banibangou et Gothey. 
Des cas spécifiques de viols non pas été rapportés au cours du mois de juillet 2022.

Au niveau de la zone de trois frontière, la problématique liée au VBG notamment dans les communes de Goroual, Bankilare, 
Téra, Goroual, Torodi jusqu’à Makalondi demeure toujours critique à cause des conditions extrêmement difficile que les 
femmes et les jeunes filles vivent due aux conflits armés. En plus des services sociaux indisponible dans la majorité de ses 
localités les assistances humanitaires se font rare à cause des difficultés d’accès a certaine zone. Cette situation continue non 
seulement de renforcer la précarité des ménages mais aussi leur expose à une multitude de risques tel que la famine, la 
malnutrition et des maladies de tout genre. Ainsi, au niveau de ces zone Boni, Bolsi, Djayel pana, Ouré Gueladio suite à 
l’activisme des GANE on continu d’observer des agressions physiques sporadique et dénis d’accès aux marchés.  Il serait 
important non seulement de renforcer la sécurité dans ces zones afin de permettre aux femmes d’être autonome. 

Du coté de Ouallam, Abala, Banibangu, Fillingué et Ballayara ; 05 cas de VBG ont été collectés au cours du mois de juillet 
2022 dont :

 01 cas d’agression physique à Tchomobangou, référé au comité de protection et au CSI.

 02 cas de mariage d’enfant toujours à Tchomobangou référé au comité de protection

 01 cas de viol à Tchomobangou référé au CSI de ladite localité et au comité de protection

 01 cas de violence psychologique sur le site des déplacés de Ouallam référé à l’ONG IRC.

           

 2.    Dans la région de Tahoua

Cinquante-huit (58) cas de VBG ont été identifiés au cours du monitoring de protection du mois de juillet 2022 dont 45 de sexe 
féminin et 13 de sexe masculin. Il s’agit de 17 cas de mariage d’enfants, 23 cas d’agression physique et 18 cas de déni de 
services

       VII.    PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES (PBS) ET REFERENCEMENT 

 1.      Dans la région de Tillabéri  

Le monitoring de protection du mois de juillet 2022 a permis d’identifier 88 cas de personnes à besoins spécifiques dans les 
départements d’Ouallam, Abala, Fillingué, Ballayara et Banibangou dont 76 de sexe féminin et 12 de sexe masculin.

Du côté frontière avec le Burkina Faso et dans la zone de 3 frontières, 167 cas des PBS a été identifiées ainsi que 274 ménages 
qui se trouvent dans l’extrême vulnérabilité et qui nécessitent soit diverse assistance en (vivres, non vivres, Kit abris et 
assistance médicale…). 

2.  Dans la région de Tahoua

Un total de 150 cas de PBS a été identifié dans les départements de Tahoua, Bagaroua, Tillia et Tassara dont 122 de sexe 
féminin et 28 de sexe masculin au cours du monitoring de protection de ce mois de juillet 2022 dont 107 référés vers les 
structures de PEC et 43 qui n’ont pas été référés faute de structures de PEC.

VIII.   ACTIVITES DE FORMATIONS ET DE SENSIBILISATIONS

  1.   Dans la région de Tillabéri  

Au cours du mois de juillet 2022, des séances de sensibilisation à domicile et sur les sites ont été animée par les points focaux 
sur les thématiques de malnutrition, paludisme, mariage des enfants, CP, Hygiène et assainissement, éducation et cohabitation 
pacifique dans les communes de Dessa, Gotheye, Tera, Tamou, Dargol et ont touchées 555 personnes. 

Du côté frontière avec le Mali, trois séances de sensibilisation ont été tenues au cours de ce mois de juillet 2022 au cours 
desquelles deux thèmes ont été abordés à savoir la prévention du paludisme et la coexistence pacifique. Ainsi à Ballayara (62 
personnes), Ouallam (32 personnes) et Mangayzé (29 personnes). 

         2. Dans la région de Tahoua  

Deux thèmes ont été abordés au cours des séances de sensibilisation de ce mois juillet 2022 à savoir : la coexistence pacifique 
et la prévention du paludisme ont touché un total de 248 personnes à savoir 176 à Bagaroua, 21 à Télemcès et 51 à Tarissadet.

IX.  DEFIS ET RECOMMANDATIONS
1. Recommandations 

2. Perspectives pour le mois à venir

 Sensibilisation sur le retour effectif des enfants à l’école ; Poursuite des activités de monitoring de protection ;

 Sensibilisation sur des thèmes de protection selon les besoins et sur la cohabitation pacifique en particulier ;

 Identification des PBS en vue de faciliter leur prise en charge en mettant l’accent sur les plus vulnérables ;

 Référencement des cas de protection identifiés ;

 Suivi des référencements ;

 Suivi des mouvements de population et de retour.

Secteur  Recommandations Communes Acteurs 
concernés 

Echéance 

Sécurité   Renforcer les patrouilles des FDS 
dans la bande frontalière avec le Mali  

Banibangou, Abala, 
Tillia, Tahoua, zone de 
3 frontières Sanam et 
Tondikiwindi 
 

FDS, Etat En continue  

Clarifier la mission assignée aux 
comités de vigilance 

 Acteurs étatiques Le plus vite 
possible 

Abris  Distribuer les Kits Abris aux PDI aux 
réfugiés, demandeurs d’asile, 
retournés vivant dans les sites 
d’accueil  
 

Ouallam, Abala et 
Banibangou Tillia et 
Tassara zone de 3 
frontières, 

Acteurs 
humanitaires 

Le plus vite 
possible 

Cohésion 
sociale et 
Cohabitation 
pacifique  

Organiser et intensifier les 
sensibilisations sur la coexistence 
pacifique 

Banibangou, Tillia, 
Takanamatt et Tassara 
zone de 3 
frontières,Kourfeye 
centre et Tondikiwindi 

Acteurs 
humanitaires, 
HACP et Etatiques 

En continue 

WASH Construire des latrines sur les 
nouveaux sites d’accueil des PDI et 
Faciliter l’accès à l’eau salubre sur les 
sites d’accueil de Tillia, surtout en 
cette période de pluie 
 

Ouallam, Abala, Tillia et 
Tassara Banibangou et 
Ballayara 

Acteurs 
humanitaires 

Le plutôt 
possible 

Vivres Effectuer des distributions de vivres 
aux réfugiés, demandeurs d’asile, 
retournés et PDI sur les sites 
 

Tillia, Tassara zone de 
3 frontières, 

Acteurs 
humanitaires 

Le plutôt 
possible 

CRIs Faciliter l’accès des moustiquaires 
imprégnés aux réfugiés, demandeurs 
d’asile, retournés et PDI sur les sites 
d’accueil de Tillia 
 

Tillia et Tassara Acteurs 
humanitaires et 
Etatiques 

Le plus vite 
possible 

Documentation Organisation des audiences foraines 
en vue de délivrer des extraits d’acte 
de naissance aux enfants à risque 
d’apatridie 
 

Tassara Acteurs étatiques Dès que 
possible 

Coordination  Renforcer la capacité de réponse des 
acteurs de prise en charge sur terrain 

Tillia, Bagaroua et 
Tassara zone de 3 
frontières, 

Acteurs 
humanitaires et 
étatiques 

Dès que 
possible 

Education Accélérer le processus de retour des 
enfants à l’école 

 Etat / sous cluster 
éducation 

Dès que 
possible 

 


