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RESUME

Mouvement de population
Chi�res globaux des 
déplacés de la région de 
Di�a (DREC-RN Septembre 
2019).

incidents de Protection rapportés en 
Septembre 2019.

Violations les plus récurrentes : 
Enlèvements, coups blessures/agres-
sions physiques,  meurtres/assassinats,  
extorsion/vol, arrestations,VBG.

CONTEXTE OPERATIONNEL

Le maintien du no go dans les communes de Bosso, 
Toumour, Gueskerou et la partie Sud de Chetimari qui 
connaissent des in�ltrations régulières par les éléments du 
GANE ;

La poursuite des mouvements de population en prove-
nance des communes de Bosso et Gueskerou observés les 
mois précédents vers Awaridi, Mataou, Madouri et les 
quartiers de Di�a . 

Les exactions des éléments du GANE et bandits armés sur 
la population avec  des meurtres/homicides,  enlèvements 
et demandes de rançons ciblant des commerçants, des 
chefs coutumiers ;

L’ intensi�cation des patrouilles des forces de défense et 
de sécurité dans la ville de N’Guigmi et environs ;

un con�it intercommunautaire entre Toubou et Arabes 
Mohamides à Zormodo dans la commune de N’Guel Beyli 
dans le département de Maine-soroa et ayant fait des bless-
és.

La situation sécuritaire dans la région de Di�a a été relativement 

calme au cours du mois de septembre 2019 comparativement 

aux mois écoulés même si elle demeure imprévisible et volatile. 

Ainsi, les assassinats,  enlèvements, extorsions de biens, vols à 

main armés persistent. On note aussi l’enrôlement des jeunes 

par les éléments du GANE. En e�et, 19 jeunes,  dont l’âge est 

compris entre  8 et 25 ans, ont rejoint le GANE à partir de 

Toumour. En outre, la découverte des engins explosifs 

improvisés continue d’être une problématique dans la région, 

particulièrement à Bosso, Toumour et N’Guigmi.

victimes d’incidents de protec-
tion sur les 60 enregistrées 
sont des femmes et des enfants. 

25 (42%)50

50 incidents de protectiondans la Région de Di�a.

Incidents rapportés

260,353
846 ménages

3,950 personnes

Le contexte opérationnel est marqué par :
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Incidents par commune

Incidents de Protection enregistrés de Septembre 2019

Répartition spatiale des incidents dans  la région de Di�a
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Total des incidents par mois

Une réduction signi�cative du nombre des incidents (moins de 

50% par rapport à Août 2019) a été observée ce mois. Cela est 
dû dans un premier temps au fait qu’une bonne frange de la 
population a quitté les zones à risque pour s’installer sur la RN1 
plus sécurisée, et dans un second temps, aux récents heurts 
entre factions rivales du GANE occupées à assainir leur milieu.  
Mais  cet état de fait est loin de signi�er la �n de l’activisme du 
GANE.
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Evolution des incidents

Violations des Droits Humains

Enrôlement de jeunes

Assassinat

Coups et blessures

Extorsions de 
biens/vol

Enlèvement

Arrestation

Con�its intercommu-
nautaire

Agression sexuelle

Taxe illegale

Violence 
psychologique

19

10

6

4

3

4

1

1

1

1

38%

20%

12%

8%

8%

6%

2%

2%

2%

2%

Type d’incidents en Septembre 2019

Les incidents maintiennent une même tendance en termes de 
typologie mais en septembre, le phénomène d’adhésion/en-
rôlement volontaire prend des proportions inquiétantes.

Aussi un regain de violences  inter communautaires est à suivre 
de près. Un con�it inter communautaire entre Toubou et Arabes 
Mohamides a été noté. A la suite de l’intervention rapide du Chef 
de groupement de N’Guel Beyli, aucune victime n’a été 
déplorée. Un suivi de la situation s’avère tout de même néces-
saire. 

IDP: 20%

Hôtes: 25%
Réfugiés: 28%

Victimes des incidents

Selon le statut:

Non déterminés: 39%

Hôtes
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IDP
12Réfugiés

17

Non 
déterminés

16 60
victimes

Statut des victimes

Les réfugiés sont les plus a�ectés (28%) suivis des membres de 
la communauté et des déplacés internes. Il y a une proportion 
importante de personnes dont le statut reste à déterminer du 
fait de l’inaccessibilité ou de l’état de décomposition avancé des 
corps pour les personnes assassinées. 

Les femmes et les enfants constituent 42% des victimes 
des incidents. 37% des victimes sont aussi des mineurs.

Genre des victimes

Les hommes adultes sont victimes de presque tous les incidents 
particulièrement les assassinats, les arrestations et les extor-
sions de fonds parce que présents sur les espaces cultivables, et 
acteurs actifs lors des bagarres et des con�its inter communes. 
Les femmes, les �lles et garçons sont pour la plupart des 
victimes du phénomène d’enlèvement mais aussi d’enrôlement 
par les GANE. 

Homme Femme Garçon Fille
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Victimes par type d'âge en Septembre 2019

Mineurs
37%

Majeurs
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58%
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Auteurs des incidents et violations

Communauté FDS GANE Bandits 
armés

Non 
déterminés
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Les GANE sont auteurs de plus de la moitié des violations (51%). 
Ils sont suivis par les membres de la communauté hôte au travers 
des violences, les atteintes à l’intégrité physique et les cas de 
VBG. Ensuite viennent les bandits qui se démarquent à travers les 
cas de vols, les extorsions de fonds. En�n les forces de défense et 
de sécurité à travers  diverses exactions. 
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Mouvement des Populations

Mouvement inter sites

771 ménages de 3,944 personnes. Les raisons premières 
sont les récentes exactions et ultimatum lancés par les 
GANE suivies de la quête d’une assistance humanitaire .

RECOMMANDATIONS
Rehausser le �nancement des activités de réponse 
aux besoins prioritaires des populations particulière-
ment les kits API (UNHCR);

1

Renforcer les stratégies de plan de contingence 
d’assistance en abris et en vivres pour répondre aux 
besoins de manière plus rapide (ICC); 

Poursuivre les sensibilisations et les activités de 
rapprochement communautaires par les acteurs 
humanitaires intervenant en la matière;

2

4

Renforcer la sécurité des populations civiles et 
permettre l’accès humanitaire dans les zones reculées 
(FDS).

3

Con�its Communautaires

De manière générale, les communautés ont mené une 
cohabitation paci�que sur les di�érents sites où plusieurs 
statuts cohabitent. Toutefois, un con�it entre éleveurs 
Toubou et Arabe Mohamid à Zormodo a été rapporté. Et 
l'intervention du chef de groupement de N'guel Beyli a 
permit d d'y mettre �n. 

DEFIS

Contraintes sécuritaires qui réduisent la mobilité sur le 
terrain et le suivi des activités de protection;

Persistance des enlèvements, des attaques et des assassi-
nats de civils;

Couverture insu�sante de la région en activités de moni-
toring de protection.

Rédiger et publier la note de plaidoyer sur les cas 
d’enlèvement dans la région de Di�a (Cluster Protec-
tion);

5

Contacts

Associate Protection Monitoring O�cer: Salia Yao Adama (yao@unhcr.org); 

Senior Protection O�cer: Lydie Navigue (navigue@unhcr.org);

Information Management: Cyrille Ble (ble@unhcr.org);

UNHCR Niger, Di�a-Sub O�ce
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