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I. APERÇU DE LA SITUATION 
SECURITAIRE ET DE PROTECTION   

La situation sécuritaire de la Région du Sahel demeure préoccu-
pante malgré des efforts de sécurisation entrepris par l’Etat à 
travers l’instauration de l’Etat d’urgence et des opérations militaires 
en cours dans la zone. Au cours de juin, l’on a encore enregistré 
des attaques armées dirigées contre les populations civiles et les 
Forces de Défense et de Sécurité. Au total, ce sont treize incidents 
sécuritaires qui ont été enregistrés. Ces incidents se résument 
principalement à des assassinats ciblés, des vols de bétails, d’en-
lèvement de personnes et de braquages de marchandises sur 
certains axes routiers, notamment dans les provinces du Soum et 
de l’Oudalan. Le caractère violent des attaques et des actes de 
criminalité engendrent des conséquences énormes sur les popula-
tions civiles, qui sont forcées de quitter leurs villages pour se réfu-
gier dans des endroits jugés plus sécurisés. 
  
Au cours de ce mois, il a surtout été constaté un afflux de popula-
tions des localités de Béléhédé et de Pahoundé dans la province 
du Soum vers la ville de Djibo et d’Arbinda (Soum) et également 
vers Déou dans la province de l’Oudalan.  En effet, ce sont environ 
1 568 ménages soit un total de 12 682 nouveaux PDI qui ont été 
enregistrés dans la province du Soum et 182 nouveaux ménages 
déplacés représentant 1091 PDI accueillis dans l’Oudalan .

Il faut également noter que de nombreuses localités telles que 
Arbinda, Kelbo, Baraboulé, et Diguel dans la province du Soum, 
Déou Markoye et Tasmakat dans l’Oudalan demeurent toujours 
difficiles d’accès du fait de la persistance des actes criminels sur 
les axes routiers, rendant l’assistance d’urgence difficilement 
disponible dans ces zones et les activités de monitoring de protec-
tion. 

Il est à relever que l’accès aux services sociaux de base comme la 
santé, l’éducation ; l’eau potable et abris demeurent les principaux 
défis à relever dans les localités abritant les PDI pour améliorer 
leurs conditions de vie. 

13,773

    # DE PDI ENREGISTRES EN JUIN 2019

12,682
Soum

1,091
Oudalan

    # DE PDI PAR PROVINCE
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Province Homme Femme Enfant Total
Oudalan 2,388      3,887      9,125      15,400    
Séno 815         1,728      2,249      4,792      
Soum 15,591    46,771    41,576    103,938  
Yagha 84           252         223         559         

Total 18,878    52,638    53,173    124,689  
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II. INCIDENTS SECURITAIRES
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Au cours de ce mois, les groupes armés et autres bandes criminelles se sont encore illustrés dans la Région 
du Sahel semant la désolation au sein des populations civiles. En effet, malgré l’Etat d’urgence et l’opération 
militaire « Ndofu » en cours dans cette localité du pays, ce sont au moins treize (13) incidents sécuritaires qui 
y ont été enregistrés. Les actions des groupes armés sont de plus en plus dirigées contre les populations 
civiles et se traduisent par des assassinats ciblés de leaders communautaires et religieux, des braquages et 
enlèvements de véhicules de marchandises sur des axes routiers, des vols de bétails et des actes de 
harcèlement et d’attaques contre les Forces de Défense et de Sécurité. 
La persistance de ces actes criminels entraine une psychose et un climat de suspicion au sein des popula-
tions causant ainsi une détérioration progressive de la coexistence pacifique. Les communautés affectées 
n’arrivent plus à se prendre elles-mêmes en charge du fait de la perte de leurs moyens de subsistance et du 
manque d’opportunités économiques, alors que les cas d’extrême vulnérabilité et de violation de droits 
humains se multiplient.
Le monitoring de protection mené par DRC dans les localités encore accessibles des provinces de l’Oudalan 
et du Soum, a conduit à l’identification et la documentation de 474 cas de violation de droits humains et 1 172 
cas de vulnérabilité répartis comme suit :  

- 170 cas de violations de droits et 314 cas de vulnérabilité dans l’Oudalan 
- 304 cas de violations de droit et 858 cas de vulnérabilité dans le Soum

La situation dans le Soum s’explique par l’arrivée de 12 682 PDI dans la ville de Djibo provenant des com-
munes de Baraboulé et de Tongomayel. Dans leur fuite pour sauver leurs vies, les déplacés ont dû abandon-
ner les quelques rares ressources dont ils disposaient dans leurs lieux d’origine. Cette situation va se détéri-
orer davantage avec l’installation progressive de la saison hivernale où les marchés des zones d’accueil 
seront peu approvisionnés en denrées alimentaires sans oublier que les déplacés n’ont eux-mêmes que peu 
de ressources pour s’en procurer d’une part, et d’autre l’assistance est quasi inexistante due à l’inaccessibil-
ité des zones par les acteurs humanitaires en raison de l’insécurité. 
Les tableaux ci – dessous renseignent sur les cas de vulnérabilités et d’incidents de protection dans les local-
ités visitées dans les provinces de Soum et Oudalan.
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  PROVINCE DE SOUM PROVINCE DE L'OUDALAN 
 Incident 

 
 

Site 

Violence 
conjugale 

Enfant 
déscolarisé 

Enfant sans 
documentation 

Enfant 
maltraité Vol 

Déni d'accès 
aux 

ressources 

Risque de 
malnutrition 

Mariage 
Forcé / 

Précoce 

Violence 
psychologi

que 
Total 

    Incident 
 

Site  

Enfant 
déscolar

isé 

Enfant sans 
documentation  Total 

Djibo Secteur 1 1 14 0 3 0 0 0 0 31 49 
Gorom - 
Gorom  
Sect 1 

4 7 11 

Djibo secteur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gorom - 
Gorom  
Sect 5 

28 27 55 

Djibo Secteur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deou 50 54 104 
Djibo Secteur 4 0 17 3 0 0 2 5 0 7 34       0 

Djibo  Secteur 5 0 9 20 0 0 0 39 1 1 70       0 

Nassoumbou 0 4 0 0 0 0 3 0 0 7       0 
Kelbo 0 4 18 0 23 9 9 0 28 91       0 
Arbinda 0 15 13 0 2 1 2 0 14 47       0 
Tongomayel 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6       0 
Total 1 66 54 3 25 12 58 1 84 304   82 88 170 

 

Tableau récapitulatif des incidents de protection identifiés et documentés par localité 

Les cas de violations de droits individuels les plus récurrents sont les enfants déscolarisés (31%) suivis des 
enfants sans documentation juridique (30%), et les violences psychologiques (18%). L’on note également 
des cas d’enfants à risque de malnutrition du fait de la situation de précarité que vivent les parents 
déplacés. Ces enfants représentent 12% des cas de vulnérabilité. Nonobstant l’instabilité de tout genre que 
vivent les PDI, ces derniers avaient rapporté des cas de vol dont ils étaient victimes (5%). S’ajoute à ces 
violations dans une moindre proportion la maltraitance d’enfant (1%) et le déni d’accès aux ressources 
identifiés durant le monitoring.
 
La déscolarisation des enfants est due à la fermeture des écoles dans les localités d’origine des PDI avec 
plus de 690 écoles fermées dans la région du Sahel selon les données de OCHA (juin 2019). Les acteurs 
de l’éducation devront appuyer le gouvernement dans la recherche de solutions rapides à cette situation 
avant la rentrée scolaire 2019-2020 pour éviter la déperdition scolaire et les risques de protection comme 
l’enrôlement dans les groupes armés, le travail forcé qui peuvent en découler.   

S’agissant de l’absence des actes de naissance, cela se justifie non seulement par la paralysie des services 
de l’état en charge de la délivrance de ces documents, mais aussi par l’ignorance ou la négligence de 
certains parents à déclarer leurs enfants à l’état civil. Ces enfants se retrouvent donc exposés a des risques 
d’apatridie avec des parents qui bien souvent ne disposent eux-mêmes pas de documents d’identité. 
Les violences psychologiques résulteraient des scènes de violence, de menaces, de mort et même d’as-
sassinats dont certains PDI ont été témoins. Une prise en charge psychologique adéquate est nécessaire 
pour mitiger tout risque de traumatismes. 
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Tableau récapitulatif des cas de vulnérabilités identifiés et documentés 

  PROVINCDE DU SOUM  PROVINCE DE L’OUDALAN 

 Incident  
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Djibo Secteur 1 57 7 0 0 0 90 154 Gorom - Gorom  Secteur 1 8 14 22 

Djibo secteur 2 15 0 0 0 0 17 32 Gorom - Gorom  Secteur 5 35 35 72 

Djibo Secteur 3 14 5 0 0 0 12 31 Deou 47 73 120 
Djibo Secteur 4 99 4 15 2 0 41 161    0 
Djibo  Secteur 5 22 10 0 0 0 41 73       0 
Djibo Secteur 6 14 0 0 0 0 6 20       0 
Nassoumbou 11 0 0 0 0 12 23       0 
Kelbo 49 2 0 0 0 56 108       0 
Arbinda 12 2 0 0 2 15 31       0 
Koubel Alpha 23 0 0 0 0 31 54       0 
Pobé Mengao 4 11 0 0 1 12 28       0 
Tongomayel 46 0 0 6 0 15 67       0 
Total 366 41 15 8 3 348 782   90 122 214 

 47% des familles des personnes déplacées internes rencontrés sont dans une situation  d’extrême vulnéra-
bilité, car elles ont perdu leurs moyens de subsistance, sans accès aux ressources disponibles et/ou man-
quent d’opportunités économiques, ou ne bénéficient d’aucun soutien. Le second cas de vulnérabilité con-
cerne les familles constituées de femmes cheffes de ménages. Celles – ci allèguent que leurs maris étaient 
allés à la recherche des débouchées (sites aurifères) ou tués durant les attaques ou encore qu’ils auraient 
quitté les villages pour des raisons de sécurité. Ces ménages gérés par les femmes représentent 46% des 
ménages rencontrés au cours du mois de Juin. L’autre catégorie de vulnérabilité qui nécessite une attention 
particulière est celle constituée par les personnes âgées sans soutien (4%). Ce sont des personnes de 
troisième âge (+60 ans) qui vivent dans les familles élargies sans soutien adapté et approprié à leurs beso-
ins. Il y a également 2% des cas représentant des malades chroniques avec un état de santé fragile sans 
moyens financiers pour l’accès aux soins, et 1% personnes vivant avec un handicap (1%).

Pour la catégorie des familles extrêmement vulnérables , selon les témoignages des chefs de de ces 
familles leur vulnérabilité s’explique par la perte de moyens de subsistance (bétails, vivres, etc.) mais aussi 
par les stratégies négatives d’adaptation déployées par certains ménages consistant à brader leurs mai-
gres ressources pour survivre. Malheureusement, l’assistance reste inférieure aux besoins des populations 
affectées. 
Les cas de maladie chronique sont référencés vers des structures de prise en charge et une assistance 
individuelle de protection leur est apporté. 
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III. REPONSES APPORTEES ET GAPS IDENTIFIES
Des acteurs humanitaires se mobilisent de plus en plus à côté de l’Etat pour apporter une assistance d’ur-
gence aux PDI du Sahel. Cette assistance est constituée essentiellement de vivres et de NFIs. Elle a été 
apportée par l’Etat à travers le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) et 
les organisations humanitaires. Ainsi, dans la province du Soum, le CONASUR, a procédé en juin, à la 
distribution de 120 tonnes de vivres composées de riz, maïs et haricot aux PDIs du Soum. Au cours de la 
même période, le PAM a également procédé à la distribution de biscuits enrichis et d’huile en complément 
à la dotation du CONASUR. A cela s’ajoute 265 tentes familiales et des NFIs remises par l’UNHCR. Toutes 
les distributions ont eu lieu dans la ville de Djibo et ont touché plus de 1050 ménages. Une autre distribution 
est prévue par le PAM les jours à venir et pourrait toucher 365 ménages de la même localité. Notons que 
les bénéficiaires des vivres sont essentiellement les PDIs provenant des départements de Baraboulé et 
Tongomayel. 
Cependant, malgré ces appuis, des gaps importants existent essentiellement dans le domaine de la sécu-
rité alimentaire, abris, NFIs, soins sanitaires et en WASH.   

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Les principales difficultés qui ont entravé le monitoring au cours de ce mois sont : 
• L’accès difficile à certaines zones d’accueil comme Arbinda, Kelbo, Diguel, Nassoumbou Tongo-
mayel dans le Soum et Déou dans l’Oudalan (à partir des chefs-lieux des provinces pour la collecte des 
informations et l’assistance des PDIs pour cause d’insécurité) ;
• La réponse humanitaire demeure insuffisante au regard du nombre croissant de personnes 
déplacées surtout dans la province du Soum. Ce qui rend certains IDPs réticents lors des monitorings; 

V. Recommandations
Afin de contribuer à une meilleure prise en charge des déplacés, les recommandations suivantes peuvent 
être formulées. 
• Apporter au plus vite une assistance en vivres, NFIs et abris aux PDIs (Oudalan et Soum) ;  
• Mener des plaidoyers auprès des autorités et des partenaires pour une campagne d’établissement 
d’acte de naissance pour les enfants sans documents de naissance (Oudalan et Soum) ;
• Construire des abris pour permettre aux PDIs de faire face aux intempéries (Oudalan et Soum) ;
• Contribuer au renforcement de la cohésion sociale entre les déplacés, les réfugiés et les populations 
d’accueil à travers des campagnes de sensibilisation ;
• Opérationnaliser la collecte mobile des données sur les PDIs ; 
• Plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour assurer le financement des opérations d’assis-
tance aux personnes déplacées internes. 
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