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I.

SITUATION SECURITAIRE

En ce mois de mai 2019, la situation sécuritaire reste volatile dans les départements de Tillia et Tassara
région de Tahoua. Les opérations militaires se poursuivent le long de la bande frontalière avec le Mali.
La force conjointe Barkhane poursuit le bombardement des positions des GANES sur le territoire malien.
Ces opérations ont eu comme conséquence la mobilité des GANE qui fuient les bombardements pour rentrer
au Niger dans sa partie frontalière du département de Tillia.
En effet une des implications de cette mobilité des groupes armés est la récurrence des incursions
caractérisées par les actes des menaces et des incidents de protection dans ces deux départements.
Les incidents enregistrés sur la période en revue concernent essentiellement les attaques contre
motocyclistes, les véhicules de marchés hebdomadaires, les camions transportant des marchandises et les
vols de bétails.
En général, ces incidents ont engendré des conséquences à plusieurs niveaux et exposent les populations à
plusieurs risques de protection. La peur et la crainte étant devenues le quotidien de la population, occasionnent des mouvements continus vers d’autres localités moins sujettes à des incursions récurrentes des GANE.
Cependant, d’autres mouvements secondaires de populations ont été enregistrés et sont essentiellement
liés aux besoins d’assistance et la recherche du pâturage pour les bétails.
En dépit de la poursuite de l’assistance humanitaire à travers l’équipe RRM dans le département Tassara
(Miguiza et Tassak), il y’a lieu de signaler que les besoins exprimés par les PDI restent non couverts.
L’absence des assistances RRM sur certains sites, conduit les PDI aux mouvements secondaires et risque de
causer des cas de doublons de ménages entre les différents sites, comme le cas des sites de Tassak et de
Miguiza dans la commune de Tassara.
Dans le département de Tillia, ce mouvement secondaire lié à la quête de l’assistance humanitaire, amène les
PDI à franchir la limite de la région. Ainsi courant avril et mai 2019 une série de mouvements secondaires
est observée des sites d’Ezza et Ikerfane (département d’Abala, région de Tillabéri) vers les sites d’Assagaygay
et Agando (département de Tillia).
Il est à noter que les autorités politiques envisagent la possibilité de relocaliser les personnes déplacées
internes des départements de Tillia et Tassara sur un seul site, relativement plus proche des villes de Tillia et
de Tassara. Mais cette initiative de relocalisation n’est pas très appréciée chez certaines PDI du département
de Tassara, ayant exprimé catégoriquement leur appréhension par rapport à cette idée, lors du passage de la
mission interministérielle en date du 8 avril 2019. Toutefois, des efforts coordonnés du gouvernement et des
acteurs humanitaires sont en cours pour trouver des sites d’installation propices pour les PDI des communes
concernées afin de faciliter les réponses humanitaires.

II.

MONITORING COMMUNAUTAIRE

1. Mouvement de population
Au courant du mois de mai 2019 les moniteurs de protection ont effectué une série de mission de vérification
des chiffres PDI sur l’ensemble des sites d’accueils des PDI dans les départements de Tillia et de Tassara. A la
suite de ces vérifications aucun nouveau arrivant n’a été enregistré dans les départements de Tillia et de Tassara.
Mouvement secondaire
Au total 59 ménages ont quitté leurs sites primaires pour un second site. Nos points focaux et moniteurs basés
sur ces sites sont à pied d’œuvre pour la production de la liste de ces personnes déplacées internes.
Suite à cette vérification des chiffres des PDI, on a constaté quelques mouvements secondaires des PDI à la
recherche de l’assistance humanitaire dans la commune de Tassara entre les mois de mars à avril. Il s’agit :
Des 40 ménages de 150 individus et 187 ménages de 1047 individus, installés respectivement sur les sites
d’Intamatt et Tarissadet qu’en mars 2019, ont regagné le site de Miguiza suite à l’assistance en vivres et NFI/
abris dont a bénéficié le site de Miguiza en début d’année 2019. Ces sites deux de même que celui de Tazalite se
seraient vidés petit à petit, et les PDI qui s’y trouvaient ont regagné soit le site de Miguiza soit celui de Tassak où
les activités de distribution sont en cours. Ainsi en date du 31 mai 2019 les sites Intamatt, Tarissadet et Tazalite
ne sont habités par aucun PDI. Cependant les sites abritant des PDI dans la commune de Tassara sont : Miguiza
(418 ménages), Tachigarte (352 ménages) et Tassak (284 ménages).
Dans la commune de Tillia, quelques vagues de mouvement secondaire s’observent non seulement entre les
différents sites de Tillia mais aussi entre certains sites du département d’Abala (Ikerfane et Ezza) et certains de
sites Tillia (Agando et Assagaygay).
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Le 07 mai 2019, 09 ménages ont quitté le site d’Agando pour s’installer sur celui d’Intazayene. Aussi, le 14
mai 2019 un autre mouvement de 10 ménages a été constaté en provenance d’Ikerfane, département d’Abala,
région de Tillabéry pour venir d’installer à Agando.
Le 16 du même mois, un autre mouvement secondaire de 40 ménages venus du site d’Ezza ; département d’Abala, région de Tillabéry pour s’installé sur le site d’Assagaygay.
2.
Incidents de Protection
Au total 47 cas d’incidents de protection ont été rapportés de février en mai 2019 par les moniteurs avec
l’appui des points focaux dont 35 cas dans la commune de Tillia et 12 cas dans la commune de Tassara.
Figure n°1 : Répartition des incidents par typologie

Analyse : Les incidents les plus graves ayant affecté les PDI sont: l’enlèvement d’un homme le 13 Mars 2019
au marché d’Intikane suivi des cas de blessures par balle et par explosion de mine (Intikane, Aboutti et Agando) respectivement le 08 mars et le 01 et le 20 avril 2019. Après ces deux types d’incidents, les agressions
sexuelles viennent en troisième position.
Par ailleurs, les types d’incidents le plus fréquents sont: les extorsions de biens, les vols et pillages. Ces incidents ont considérablement réduit le mouvement des PDI qui sont des commerçants et des éleveurs à la
recherche du pâturage.
Figure n°2: Répartition des incidents par mois

Analyse : Au courant du mois de mai 2019, le nombre d’incidents de protection dans les départements de Tillia
et de Tassara a connu une légère diminution par rapport aux deux mois précédant. Ainsi 12 incidents ont été
collectés et documentés par les moniteurs de protection.
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Figure n°3 : Répartition des incidents par auteurs présumés

Auteurs présumés : GANE 58%, Membre de la communauté 33%, Inconnus 6% et FDS 3%.
3.
Sécurité et Bien être
L’insécurité grandissante dans la zone de Tillia et de Tassara est un réel défi pour les personnes déplacées
internes. Celles-ci vivent constamment avec un sentiment de peur et de crainte du fait des
incursions et des attaques multiples et multiformes perpétrées par les groupes armés non étatiques
dans la bande frontalière avec le Mali. Dans le département de Tillia les attaques contre les véhicules
sur les axes des marchés hebdomadaires et le risque d’explosion de mine sur les principaux axes
routiers ont réduit considérablement le mouvement des personnes déplacées internes vers les
marchés hebdomadaires qui constituent les principaux espaces économiques et d’échanges dans la
zone.
En effet, les PDI ont peur de se rendre dans ces marchés pour se ravitailler en produits de première nécessité
pour certaines et d’autres s’y rendent pour leur petits commerces ou échanger certains produits tel que le lait,
les céréales, etc. afin de se procurer d’un revenu. Cette situation rend les PDI et la communauté hôte de plus en
plus vulnérables et dépendant de l’aide humanitaire.
Le sentiment d’insécurité et les conditions climatiques compliquent d’avantage la situation des PDI dans les
départements de Tillia et de Tassara. Le manque d’abris décent, les expose aux intempéries de la nature en
cette saison de pluie qui a commencé dans la zone par des fortes tempêtes de sable suivie de pluie ayant déjà
occasionné des inondations occasion une perte en vie humaine et beaucoup de dégâts matériels à Egareck dans
le département de Tillia.
4.
Accès au service sociaux de base
Accès à l’eau potable:
L’accès à l’eau potable reste un véritable défi pour les personnes déplacées internes des départements de Tillia
et Tassara. L’éloignement des sites abritant les PDI par rapport aux points accentue le calvaire de ces PDI qui
sont obligées de parcourir des dizaines kilomètres selon les sites pour s’approvisionner en eau. Par ailleurs
certains sites disposent des puits ou des puisards dont l’eau est nuisible à l’organisme. Ce le cas des sites d’Assagaygay et Azakaza dans le département de Tillia. A Assagaygay, la population manifeste son inquiétude par
rapport à la consommation de l’eau du seul puit existant sur le site. Selon les responsables des PDI, au courant
des mois d’avril en mai, trois (3) enfants auraient succombé suite à la consommation de l’eau du puit. D’après
le directeur de l’école d’Assagaygay, sur ce site, les enfants souffrent de bilharziose urinaire et d’autres types de
maladies liées à la qualité de l’eau. Cette situation inquiète énormément l’ensemble de la communauté (Population hôte, PDI et Réfugiés) qui se voit tenu de consommer cette eau malgré les multiples décès que cela
aurait provoqué.
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Accès aux soins de santé
Les personnes déplacées internes des départements de Tillia et de Tassara éprouvent d’énormes
difficultés d’accès au soin de santé. En effet, on constate une faible couverture des infrastructures
sanitaires dans les départements de Tillia et de Tassara particulièrement du coté
la bande
frontalière où se trouvent les PDI. Ainsi, mêmes les urgences sanitaires sont évacuer à dos d’âne vers les centres
de santé les plus proches, se trouvant à une distance variant de 12 à 30 km selon les sites.
A Assagaygay au courant du mois de mai une femme en état de travail (accouchement) a succombé
en partant au CSI d’Intikane se trouvant à 40 km du site, distance qu’elle devait parcourir à dos d’âne
pendant 48 heures. Sur le même site d’Assagaygay, la consommation de l’eau du puits provoque un
sérieux problème urinaire surtout chez les enfants dont certains ont succombé et les personnes âgés.
Dans le département de Tassara malgré l’assistance médicale apportée par certains acteurs humanitaires,
l’épidémie de rougeole continue toujours de gagner du terrain. Trois (3) cas de décès ont été déclarés par
les services de santé de Tassara et deux (2) autres ont été identifiés dans les environs du site de Tachigarte.
L’accès à l’éducation
L’accès à l’éducation pour les enfants des personnes déplacées internes est l’un des défis majeurs sur les sites des
PDI de Tillia et de Tassara. L’insuffisance des infrastructures scolaires dans la zone et l’insuffisance du personnel
enseignant et le sous-équipement des écoles existantes sont des facteurs qui entravent l’accès à l’éducation pour
les enfants PDI. A cela s’ajoute les multiples mouvements des PDI d’un site à un autre ce qui amènent les enfants
scolarisés à abandonner l’école et suivre leurs familles. En effet, certains parents n’accordent pas une grande
importance à l’école qu’ils considèrent comme laïque et préfèrent laisser leurs enfants suivre les bétails que
d’aller à l’école.
Sur le site d’Assagaygay par exemple, il est ressorti des discussions des groupes menées par nos moniteurs que
sur 900 enfants en âge d’être scolarisés, identifiés sur le site, seulement 146 sont scolarisés dont 89 enfants PDI.
A l’image des écoles de Miguiza et Tassak, cet effectif de l’école d’Assagaygay est reparti en quatre (4) niveaux
qui sont gérés tous par un seul et unique enseignant.
5.
Protection de l’enfance
La situation des enfants sur les sites personnes déplacées internes est préoccupante, malgré cette couche
représente une grande partie de la population déplacée interne des départements de Tillia et Tassara.
En effet suite une évaluation de protection faite par les moniteur sur les sites d’Assagaygay, Azakaza, Miguiza et
Tassak, il ressort que les enfants sont exploités et privés de certains de leurs droits tel que prévus par les textes
internationaux de droit de l’Homme. Les enfants sont atteints par des maladies liées à la qualité de l’eau des
puisards qui a même conduit à des décès d’enfants sur d’Assagaygay. Le manque de moyens d’évacuation rapide,
l’inaccessibilité des centres de santé durant certaines périodes et de manque de soins appropriés aux enfants
surplace, aggravent d’avantage la situation des enfants sur les sites. Hormis la situation sanitaire des enfants
sur les sites, cette couche de la population est aussi exposée à des multiples risques dont la déscolarisation,
les mariages d’enfants, risques d’enrôlement dans les groupes armés non étatiques, la délinquance juvénile,
l’exploitation et abus, les agressions physiques ou sexuelles, etc.
6.
Personnes à besoins spécifiques
Suite à l’évaluation de protection menée par les moniteurs avec l’appui des points focaux, 1531 personnes à
besoins spécifiques ont été identifiées sur les sites des PDI des départements de Tillia et de Tassara.
Réparties comme suit :
- 587 Enfants à risques soit 38% (enfants chef de ménage, enfants séparé, enfants déscolarisés et exploités)
- 256 Femmes enceintes ou allaitante soit 17%,
- 245 Personnes âgés sans bras valide soit 16%,
- 208 Femmes chefs de ménages soit 14%,
- 146 Personnes vivant avec handicap soit 9%,
- 89 Personnes vivant avec une maladie chronique soit 6%.
Il ressort des entretiens avec les PDI que les personnes à besoins spécifiques (les malades chroniques, les
personnes vivant avec handicap, les femmes chefs de ménages, les enfants chef de ménage …) sont les plus
exposées aux risques d’atteinte à la personne sur les sites des PDI. Sur certains de ces sites les personnes vivant
avec handicap, subissent une discrimination des risques de violences basées sur leur handicape, et un rejet
social de la part du reste de la communauté ce qui fait obstacle à leur ’accès à l’eau et aux soins de santé de
manière équitable avec les autres catégories de la population.
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NIGER: ILLUSTRATION DES VOIES INSECURISEES DANS LES DEPARTEMENTS DE TILLIA ET DE TASSARA (REGION DE TAHOUA)
Mise à jours du 13 Juin 2019
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III.

ANALYSE DES REPONSES ET DES GAPS

L’assistance humanitaire du RRM et l’assistance soudure aux profits des personnes déplacées internes sont
cours sur les trois sites des PDI du département Tassara. Cependant les besoins énormes surtout en vivre et
abris vue la saison de pluie qui a déjà commencé dans la zone avec des forte tempête de sable et des pluies.
Le tableau ci-après décrit la situation de gaps multisectoriels existant sur les sites des PDI des départements de
Tillia et Tassara.
Tableau n°1 : Gaps actuels sur les sites des PDI des départements de Tillia et Tassara mai 2019.
Secteurs
VIVRES

Communes
Gaps actuels urgents:
Localités/site
Tassara ; Tillia 1054 ménages

WASH

Tassara ; Tillia

SANTE

Tassara ; Tillia

Commentaires

Tassara 636 ménages (Tachigarte 352 et Tassak
284) ;
Tillia 418 ménages (Inizdan 152, Tillia 120,
Bakoret 85, Azakaza 61).
NB : 69 sur 130 ménages assistés par le PAM et
ACF sur Site d’Azakaza
8 points d’eau non réhabil- Points d’eau non réhabilités
ités ;
Tillia 6 (Inkotayen, Assagaygay, Bakoret, Inizdan,
5 sites n’ont pas de point
Agando) ;
d’eau et sont situé à une
Tassara 2 (Miguiza, Tassak)
distance d’au moins 18 km Sites n’ayant aucun de points d’eau
du point le plus proche.
Tillia 3 (Azakaza, Chinewaren, Tagmart)
Tassara 1 (Tachigarte)
6 centres de santé en beso- Centres de santé ayant de besoins
Tillia
in d’équipement (kits PEP 3 (Agando, Tillia, Intikane);
Tassara 3
etc.) et de personnels ;
(Intamat, Tarisdatt, Tassara) ;
Sites éloignés des centres de santé
Tillia 5 (Bakoret 30km, Inizdan, Azakaza 15km,
9 sites sont situés à une
Intazayene 27km, Chinewarene 15km et Assadistance d’au moins 15 km gaygay 45km) ;
Tasdu centre de santé le plus sara 3 (Miguiza 18km, Tassak, 18km Tachigarte
proche.
25km)

Education Tassara ; Tillia

5 écoles ont besoins d’appui en infrastructure et
fourniture scolaires et en
personnels enseignants

NFIs/Abris Tassara ; Tillia

1151 ménages non jamais
bénéficié d’assistance en
abris ;

Protection Tassara, Tillia

Tassara 2 écoles (Miguiza et Tassak) ;
Tillia 3 écoles (Agando, Tillia et Assagaygay)

Ménages n’ayant jamais reçu d’abris
Tassara 794 ménages (Tachigarte 352, Tassak
284, Miguiza 206) ;
Tillia 357 ménages (Bakoret 85, Inizdan 152,
Tillia 120) ;
310 ménages ont besoins Abris besoin de renouvellement
de renouvellement d’abris Tillia 353 ménages (Agando 144, Assagaygay
70, Chinewarene 60, Intazayene 43, Azakaza 36)
Faible accès aux services
Redynamisation et renforcement des capacités
sociaux de base; insufdes comités de protection dans les communes
fisance des comités de
de Tillia et Tassara ;
protection ; Insuffisance Besoins d’intervention des acteurs de VBG et
de la réponse humanitaire, de protection de l’Enfance à Tillia et Tassara.
pour la PE, le VBG et la
protection des PBS
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IV.

ANALYSE DES RISQUES DE PROTECTION

Les PDI départements de Tillia et de Tassara éprouvent d’énormes problèmes de protection en dépits de
l’intervention des humanitaires dans le domaine de l’assistance, les sensibilisations et les référencements.
Tableau n°2 : Problème de protection par secteur
Secteur/
domaine

Problèmes et risque de protection

Communes

Protection Abandon des écoles pour d'autres activ- Tassara,
ités domestiques,
de l'enTillia
fance
Sécurité

Menace et Crainte des persécutions
des GANE, Faible fréquentation des
marchés hebdomadaires
Documen- Manque de documentation civile, Ristation
que d'apatridie

Tillia,
Tassara

Engins
explosif
Santé

Explosion de mine

Tillia

Difficulté d'accès aux soins de santé,
Pas de service d'accompagnement pour
les femmes enceintes, Insuffisance
d'équipement médicale dans les centre de santé, Coqueluche et Risque de
malnutrition chez les enfants
Difficulté d'accès à l'eau potable, consommation de l'eau des puisards, disfonctionnement de certains points d'eau

Tillia et
Tassara

Eau

Abri

Tillia,
Tassara

Tillia,
Tassara

Manque d'abri, Risque d'exposi- Tillia,
tion aux intempéries de la nature. Tassara
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Observation
Certains enfants sont soumis à des
travaux domestique tels que la
corvée d’eau, la surveillance des animaux
et au mariage précoce
Les PDI disent avoir peur d’aller aux
marchés et de circuler dans la zone
Ce manque de document d’état civil expose les PDI à des risques de privation de
liberté de mouvement, d’interpellation/
de détention arbitraire, à l’accès à certains services tels que les banques/ points
de transfert d’argent, à l’apatridie, etc.
Deux cas d'explosion de mine aux mois
de mars et avril dans le département
Les centres de santé les plus proches
des sites sont situés à une distance d'au
moins 18km

La consommation de l'eau des puisards gendre des problèmes d'urine et
expose les PDI notamment les enfants
a d'autre types de maladie hydrique.
Le manque d'abris expose les personnes les
plus vulnérables (PBS) aux vents violents et
aux fortes pluies pouvant engendrer les inondations et la destruction des abris existant

III. DEFIS ET RECOMMANDATIONS
1.
-

Défis
L’insécurité dans les localités frontalières avec le Mali et suite aux opérations militaires et au risque d’explosion d’engins explosif improvisé ;
Le suivi des mouvements secondaires ;

2.

Recommandations

Recommandations

Responsables

Renforcer la patrouille militaire sur les axes des marchés hebdomadaires et sur les principaux axes routiers des départements
de Tillia et Tassara ;

CIMCOORD

Mettre en place une équipe mobile d’intervention sanitaire contre la rougeole et les maladies hydriques sur les sites de
Miguiza, Tachigarte (Tassara) et , Assagaygay et Azakaza (Tillia);
Sensibilisation les parents et communautés sur l'importance de la scolarisation des enfants et surtout la jeune fille;

Cluster santé

Evaluer la possibilité de traiter l’eau des puits sur les sites des PDI (Assagaygay et Amassara);
Sensibiliser les PDI sur l'importance de la documentation civile et réaliser des audiences foraines ;

Cluster WASH
Services étatiques

Assister les personnes déplacées internes en kits NFI et en abris ;
Evaluer la possibilité de renouveler les abris en état de dégradation poussée ;

GTP NFI/Abris

Mettre à la disposition des sites un service mobile d’état civil, pouvant faciliter l’accès à la documentation civile pour les PDI et
la communauté hôte
Sensibiliser les PDI sur l’importance de la scolarisation des enfants et surtout la jeune fille ;
Mise en place et redynamisation des comités de protection dans les communes de Tillia et Tassara ;
Planifier une assistance en vivres pour les ménages non encore assistés ;

Services étatiques
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Cluster protection de l’enfance

Cluster éducation
Protection
Cluster sécurité alimentaire

