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Note sur les cas d’enlèvements de personnes par les présumés GANE de janvier à mai 2019 

                                                               Région de Diffa,  juin 2019   

                                                              

 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

  

La situation sécuritaire de la région de Diffa demeure précaire, volatile et imprévisible. Suite à la  crise du 

bassin du lac Tchad avec des vastes opérations militaires qui s’y déroulent, les conséquences sont entre- 

autres les exactions sur la population civile avec  la dispersion des éléments des GANE. Plusieurs incidents 

de protection ont été rapportés par les communautés en lien avec les ripostes, les actes de représailles 

des GANE et  aussi un besoin de maintenir la peur au sein de la  communauté en vue de renforcer leurs 

ressources matérielles et humaines avec de nouvelles recrues.    

Le pic a été observé à la fin du mois de mars et début du mois d’avril 2019 avec les attaques simultanées 

dans les communes de Gueskerou, Diffa, Chetimari, et Maine Soroa ayant occasionné le déplacement de 

plus de 25000 personnes dans la ville de Diffa et Kindjandi (source: DREC mai 2019).  

De janvier à mai 2019,  143 incidents de protection ont été rapportés comprenant 30 cas d’enlèvement 

ayant touché au total 73 personnes parmi lesquelles nous dénombrons 28 hommes, 13 femmes, 28 filles 

et 4 garçons. Ces cas d’enlèvement  sont ceux qui ont été vérifiés  et croisés  auprès d’autres informateurs 

clés et les membres du réseau communautaire de protection répartis dans la communauté qui sont : les 

membres des comités de protection, les points focaux, les membres des structures communautaires, les 

leaders communautaires et les ONG.  

Ces cas d’enlèvements rapportés sont en majorité  dans les zones où les éléments de GANE sont très actifs. 

Les sites et villages qui se trouvent à quelques encablures de la rivière Komadougou et de la frontière avec 

le Nigeria (de 100 m -5 km) où  les jeunes filles et garçons se rendent pour le ramassage du bois de chauffe, 

les axes vers les marchés, et les  iles du lac Tchad dans les communes de Nguigmi et Bosso. 

 Par ailleurs, certains villages et sites sont assaillis par les éléments de BH dans l’optique de récupérer leurs 

ex-compagnes/femmes et s’emparer des personnes ciblées. (cf carte ci-dessous)  

 Les personnes enlevées sont en majorité des personnes déplacées internes (48%)  et des membres de la 

communauté hôte (29%). Au nombre total des cas, s’ajoute 28 cas d’enrôlements forcés ou volontaires 

ciblant des adolescents. Ces cas sont perçus comme des enlèvements par les parents car ils n’ont pas été 

informés de leur départ. Notons que certains cas n’ont pas pu être rapportés, faute d’informations 

précises.  
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II- SITUATION ACTUELLE  

Parmi les 73 personnes enlevées, 25 ont été relâchées dont une bonne partie contre payement de rançon, 

dont la valeur est comprise entre 200 000 et 500 000 Nairas.   

Notons aussi que 3 jeunes peuhls de la même famille (parmi les relâchés), âgés respectivement de 17, 19 

et 21ans, ont vu leur paume droite et la partie du pied gauche portant les orteils sectionnés, pour avoir 

refusé de se rallier à la cause des GANE (selon ces personnes).  
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Graphiques 1 : Tendance du nombre de cas d’enlèvement par mois   

                     

Analyse : le nombre de personnes enlevées a augmenté de janvier à Mai avec des pics en février et mai.  

Cela s’expliquerait par le retrait des eaux de la Komadougou Yobé qui faciliterait le passage  du Nigeria au 

Niger et du Niger vers les îles du Lac. Cependant on pourrait justifier cette augmentation par la fin du 

Ramadan, avec la  volonté de trouver des ressources.  

Graphiques 2 : Répartition du nombre de cas par sexe, âge et profil des personnes enlevées 

  

Analyse : En ce qui concerne les garçons et les hommes, ils constituent un vivier pour le renflouement des 

caisses, certes, cependant, ils sont recherchés plus pour leur capacité à participer aux combats, non 

seulement en tant que combattants, mais également en tant que porteurs d’armes et de munitions.   

Quant aux femmes et jeunes filles, si elles ne sont pas des membres de famille des éléments du GANE 

(femmes, enfants, mères…), elles sont enlevées pour servir d’épouses aux combattants, mais aussi pour 

assurer les corvées sur les sites et lors des déplacements pour les incursions.   

En outre, de l’analyse des profils des personnes enlevées, les premières victimes, comme énoncé plus 

haut, sont les femmes, en particulier les ménagères pour les raisons sus évoquées. Hormis cette frange 

de la population, les éleveurs, les agriculteurs et les commerçants sont souvent des victimes privilégiées 

pourvu que leurs familles aient de l’argent ou du bétail pour le paiement de la rançon en cas de nécessité.  

38%

18%

38%

6%
Hommes

Femmes

Filles

Garçons

22

13 12
10 9

7

    

4 

16 

7 6 

40 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI 



4  

  

En ce qui concerne les présumés cas de ralliement (28 cas), les raisons avancées sont la quête du pouvoir, 

le besoin en ressources et l’adhésion à l’idéologie religieuse des GANE. Parmi eux, certains qui avaient 

réussi à s’échapper ou ont été libérés, ont adhéré à nouveau, du fait de leur désœuvrement. Si rien n’est 

fait, le nombre de ralliements va s’accroitre tant au niveau des ex-EAFGA que des repentis, qui n’exercent 

aucune activité lucrative pour subvenir à leurs besoins. Certains des repentis allèguent que la justice a 

gardé par devers elle leurs biens à Niamey.  

Graphiques 3 : Répartition par communes et  par statut 

  

Analyse :  

Comme il convient de rapporter ici, les personnes déplacées sont les plus visées, suivies des communautés 

hôtes. En effet, n’ayant pas souhaité quitter leurs localités d’origine situées en bordure de la Komadougou 

et des îles du Lac, elles deviennent des proies faciles pour les éléments des GANE qui, de par cette 

proximité, peuvent rallier le Nigeria ou les îles du Lac le plus rapidement possible. Ainsi, les localités de 

Bosso Toumour et Gueskerou sont les plus éprouvées, comme le montre le graphique.   

III-IMPACT DES ENLEVEMENTS SUR LES POPULATIONS (Déplacées et hôtes)  

a- Sur le plan sécuritaire  

Les membres des communautés ont peur des personnes relâchées car il n’y a aucune maitrise de tout ce 

qu’ils ont fait pendant leur séjour au sein des GANE et il pourrait avoir des risques sécuritaires.   

b- Sur le plan psychologique et émotionnel  

L’incertitude persiste pour les familles dont les membres ont disparu ou ont été enlevés, ainsi que  la 

crainte et l’angoisse. Ils éprouvent un sentiment de culpabilité pour n’avoir pas pu protéger leur 

progéniture et ont peur d’une demande de rançon. Pour les personnes relâchées ou qui ont pu s’enfuir 

ainsi que leur famille, elles déclarent faire l’objet de stigmatisation de certains membres de la 

communauté. Cette méfiance et stigmatisation seraient en lien avec une suspicion d’être enrôlées à 

nouveau et complices avec les GANE du fait d’avoir séjourné parmi eux.  

  

c- l’accès aux services sociaux de base et moyens de subsistance   

Suite aux différents cas d’enlèvements enregistrés dans la région de Diffa, les moniteurs déclarent 

observer  une réduction des mouvements en particulier des jeunes filles et garçons (individuel) vers 

les bordures de la Komadougou et les champs.  Notons aussi la Réduction des déplacements vers les 

marchés hebdomadaires de longue distance pour certaines jeunes filles et femmes  ainsi que  vers les 

points d’eau  et recherche de bois de chauffe éloignés des sites et villages.  
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d- Sur la coexistence pacifique entre les communautés   

Suite à la situation d’insécurité  qui prévaut dans la région et une probable  infiltration des éléments de 

GANE dans la population, les communautés hôtes deviennent de plus en plus méfiantes, suspicieuses, ont 

peur de l’étranger qui arrive, des personnes qui voyagent  pour plusieurs jours, celles qui vont vers les iles 

du lac, vers le Nigeria. Ce qui rend la cohabitation plus difficile entre les communautés particulièrement 

entre hôtes et déplacées.  

IV- QUELQUES REPONSES APPORTEES PAR LES ACTEURS DE PROTECTION A DIFFA  

  

• Appui psychosocial aux personnes relâchées  

• Assistance médicale  

  

V- DEFIS ET RECOMMANDATIONS  

Défis:    

  

• L’insécurité et l’accès limité dans certaines  localités sujettes aux enlèvements    

• La peur et la méfiance de la communauté pour le rapportage des cas d’enlèvements et la 

dénonciation des présumés auteurs  

• La couverture des zones insécurisées par les FDS dans la nuit  

• L’accès suffisant aux moyens de subsistance pour réduire  l’enrôlement des jeunes au sein des 

GANE 

 

Recommandations  Responsables  

Mener des sensibilisations sur les risques de la fréquentation des lieux à 

risques (Komadougou, iles du Lac…..)  

SFCG, Monitoring de protection  

Poursuivre le renforcement de la réponse psychosociale aux personnes 

affectées par le déplacement actuel à Diffa ainsi qu’aux familles 

concernées par les enlèvements  

COOPI et acteurs de protection  

Intensifier les plaidoyers auprès des autorités étatiques pour un 

renforcement des dispositifs sécuritaires dans les localités ciblées (voir 

carte ci-dessus)  

Cluster protection  

CIMcoord  

Faire des plaidoyers auprès des bailleurs de fonds pour le financement 

des projets  d’éclairage des sites ciblés pour la protection et sécurité  

Cluster protection  

CIMcoord  

Poursuivre les sensibilisations des jeunes sur les risques d’enrôlement par 

GANE   

Cluster protection et autorités 

locales  

Poursuivre le plaidoyer auprès des bailleurs de fond pour le financement 

des projets occupationnels et d’encadrement des jeunes,   

Acteurs humanitaires et 

développement  

Poursuivre le renforcement de la protection à base communautaire sur les 

sites et surtout le maintien de la  confiance des communautés  

Autorités   

Acteurs humanitaires  

  

  


