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Stratégie protectoo de l’Equipe Humaoitaire
Pays

Durant  la  retraite  de  l’Équipe  Humanitaire
Pays,  un  plan  d’actin  piur  la  stratégie  de
pritectin a été élaboirés
Les  triis  ibojectis  stratégiques  sint  les
suivants :

Obojecti  1  :  Garantr  que  la  pritectin  siit
transversale  dans  la  répinse  humanitaire  au
Niger et assurer que ce siit le cas à tius les
niveaux de la répinse sectirielle 

Obojecti  2 :  Garantr  un  envirinnement
pritecteur

Obojecti  3  : La  répinse humanitaire  cibole  les
persinnes  et  les  cimmunautés  les  plus
vulnéraboles - adresser les pribolèmes critques
de  pritectin  à  travers  des  silutins
appripriées

Plao d’actoo- stratégie protectoo de l’Equipe humaoitaire pays

Sessioo sur les Priocipes directeurs relatis au
déplacemeot  de  persoooes  à  l’iotérieur  de
leur  propre  pays  aux  membres  de  l’ICC,  du
Comité iotermioistériel pour la domestcatoo
de la Cooveotoo de Kampala,  et de l’EHP à
Niamey 

Suite  à  la  visite  ifcielle  de  la  Rappirteuse
spéciale  sur  les  driits  de  l’himme  des
persinnes déplacées dans leur pripre pays en
mars  2018,  et  à  l’iccasiin  du  20ème

anniversaire des Principes directeurs relatis au
déplacement de persinnes à l’intérieur de leur
pripre pays,  le  Cluster  Pritectin a irganisé
une  série  d’ateliers  sur  lesdits  Principes,  y
cimpris une sessiin au prift des membores de
l’ICC à Niamey le 16 avril 2018s Cete sessiin,
iacilitée par la Cinseillère Juridique auprès de
la  Rappirteuse  spéciale,  visait  à  utliser  le
mimentum de la visite de la Rappirteuse et
de  la  cimmémiratin  du  20ème anniversaire
des  Principes  directeurs  afn  de  primiuviir
une cimpréhensiin cimmune de ces principes
et  d’analyser  cimment  les  appliquer  de
manière pratque dans le cintexte du Nigers La
sessiin a  nitamment servi  de  rappel  sur  les
instruments  internatinaux  et  régiinaux
pertnents  piur  la  pritectin  et  l’assistance
aux PDI, et s’est cincentrée plus linguement
sur  l’analyse  appriiindie  des  diférents
Principes directeurss 

Cluster protectoo Niger
Avril 2018
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Lirs  d’une  sessiin  de  travail  du  Cimité
interministériel  piur  la  dimestcatin  de  la
Cinventin  de  Kampala,  le  16  avril  2018,  la
Cinseillère Juridique auprès de la Rappirteuse
spéciale  a  réitéré  l’impirtance  des  Principes
directeurs  et  la  manière  dint  ceux-ci  int
infuencé le dévelippement de la Cinventin
de Kampala et int servi d'iutl impirtant piur
les  actins  natinales  sur  le  déplacement
internes  L’année  2019  marquera  le  10ème

anniversaire de la Cinventin de Kampalas La
Cinseillère  Juridique  est  revenue  sur  les
principes iindamentaux qui serint à prendre
en cimpte piur l’élaboiratin du prijet de lii
sur les PDIs 
Lirs de la retraite de l’EHP du 17 avril  2018,
une ciurte sessiin a aussi été cinsacrée aux
Principes  directeurs  et  à  la  présentatin  du
Plan d’actin GP20 2018-2020, lancé à Genève
le 17 avril 2018s L’ibojecti principal de ce Plan
d’actin gliboal et multpartte est de réduire et
résiudre les déplacements interness Ce Plan se
cincentre  sur quatre  axes  principaux :  (1)  la
partcipatin  des  PDI  dans  les  décisiins  les
afectant;  (2)  les  liis  et  pilitques natinales
sur le déplacement interne; (3) les dinnées et
analyses sur le déplacement interne; et enfn
(4)  les  silutins  duraboles  piur  les  PDI  et
répindre  au  déplacement  prilingés  Un
griupe  de  pilitage,  cimpisé  du  HCR  et
d’OCHA au niveau gliboal, sera chargé de suivre
la mise en œuvre de ce Plan d’actins  

Principes directeurs 
deplacement interne.pdf 

20180410-draft-pla
n-daction-du-gp20-fr.pdf

L’orgaoigramme du cluster protectoo 

L’irganigramme du cluster pritectinn GTP a 
été pubolié :

Organigramme 
Protection 13 4 2018.doc

Groupe de travail aot-mioe 

La deuxième réuniin du griupe de travail 
« ant-mine » s’est tenue le 12 avril 2018 à la 
CNCCAIs

Lirs de la réuniin, les TDRs de la task iirce int
été validée- viir ci-ataches 

TdR GT anti mine 
Niger_14 4 2018.pdf

Également, 5 piints int été retenus cimme 
priiritaires cimme un mini plan d’actin:

1s Évaluatins sur les mines, REG, EEI dans les 
régiins de Tahiua et de Tillaboeri
2s Harminisatin et élaboiratin des messages 
et iutls de sensiboilisatin  
3s Firmatin des acteurs (relaisnpiints iicaux, 
pipulatins, FDS, autirités, ONGs)
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4s Miboilisatin des ressiurces (permanente)
5s Élaboiratin d'un plan d'actin triennal 2019-
2021s

Recommaodatoos  du  Mioistère  d’Actoo
Humaoitaire sur la protectoo traosversale

Ministère d’Actin Humanitaire a partagé des
recimmandatins  aux  humanitaires  en  lien
avec  la  pritectin  transversale  dans  l’actin
humanitaires  Ceci  est  très  pertnent
spécialement  piur  la  niuvelle  urgence  à
Tillaboeris

Recommandations 
MAH_protection transversale.doc

Formatoo  du  cluster  éducatoo  sur  la
protectoo traosversale

Le cluster  pritectin a iacilité  une iirmatin
de deux jiurs auprès des membores du cluster
éducatin, sur la pritectin transversales
Un plan d’actin a été élaboiré à la fn de la
iirmatins

TAHOUA

Missioo du cluster protectoo à Tahoua

La première missiin du minitiring pritectin
dans la  régiin  de Tahiua  a été  cinduite,  et
des  cartes  illustratves  des  pribolématques
pritectin priduite :

NER_TAHOUA_FLAS
H_INCIDENT_4_AVRIL_2018.pdf

NER_TAHOUA_FLAS
H_5_AVRIL_2018.pdf

Rapport de mission 
-monitoring de protection -Tahoua_avril 2018.pdf

AGADEZ

Missioo du cluster protectoo à Agadez

Faisant  suite  des  recimmandatins  de  la
missiin  à  Agadez,  une  carte  mintrant  la
cartigraphie des acteurs de pritectin dans la
régiin d’Agadez, tel que partagée par le GTP, a
été priduite égalements

NER_AGADEZ_PRES
ENCE_PROTECTION_avril_2018.pdf

TILLABERI

Atelier GTP Tillaberi

L’atelier du GTP a Tillaboeri s’est tenu le 23 
avrils
Le plan d’actin pritectin a Tillaboeri a été mis
à jiurs

Lirs  de  cet  atelier,  deux  sessiins  int
également été cinsacrées à la pritectin des
PDI  dans  un  cintexte  grandissant  de
miuvements de pipulatin dans la régiin de
Tillaboéris Ces sessiins, irganisées par le Cluster
Pritectin, int été iacilitées par la Cinseillère
Juridique auprès de la Rappirteuse spéciale, et
int  pirté  sur  la  défnitin  d’une  persinne
déplacée interne,  les  boesiins  spécifques des
PDI,  les  instruments  internatinaux  et
régiinaux  pertnents  piur  la  pritectin  et
l’assistance  aux  PDI  ainsi  que  sur  l’analyse
détaillée  des  Principes  directeurss  La  sessiin
sur les Principes directeurs visait à primiuviir
une  cimpréhensiin  cimmune  de  ces
principes, et à viir cimment les appliquer de
manière pratque dans le cintexte de Tillaboéris
Plusieurs scenariis pratques, en partculier la
questin de la préventin du déplacement, int
été discutés et analysés durant la sessiin afn
de  remetre  les  Principes  directeurs  dans  le
cintexte de Tillaboéris 
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Nouveau déplacemeot à Takaochalok

Suite  au  partage  de  MSA  cinduit  à
Takanchalik,  une  évaluatin  rapide  de
pritectin a été iaite par DRC à Takanchalik,
niuveau déplacement de 350 ménagess

DRC_Niger_Rapport 
ERP_ Takanchalok 20180423.pdf

Rapport  de  mooitoriog  protectoo  daos  la
régioo de Tillabéri + oote d’aoalyse
Le  rappirt  de  minitiring  pritectin dans  la
régiin  de  Tillaboeri  piur  la  périide  de  mars
2018 a été puboliés

Rapport_Monitorin
g_protection Tillaberi_Mars  2018.pdf

Une  nite  d’analyse  sur  la  situatin  à  Inates
suite  à  un  incident  d’enlèvement  a  été
priduites

Note situation 
protection actuel  Inates 16-4-18.pdf

Poiots iocaux Tillaberi- cartographie

Une mise à jiur sur la présence des piints 
iicaux pritectin dans la régiin de Tillaboeri a 
été réalisée :

NER_TILLABERI_IC_A
VRIL_2018.pdf

Atelier  pour  les  FDS  sur  les  Priocipes
directeurs 

A l’iccasiin du 20ème anniversaire des Principes
directeurs, un atelier sur lesdits principes a été
irganisé  par  le  GTP au  prift  des  Firces  de
Déiense et de Sécurité (FDS) à Tillaboéri, le 24
avril  2018s  Cet  atelier  a  été  iacilité  par  la
Cinseillère Juridique auprès de la Rappirteuse
spéciale,  et  visait  à  primiuviir  une
cimpréhensiin cimmune de ces principes, et
à  viir  cimment  les  appliquer  de  manière
pratque dans le cintexte de Tillaboéris L’atelier
a  nitamment  permis  de  revenir  sur  la
défnitin  d’une  persinne  déplacée  interne,
sur  les  instruments  internatinaux  et
régiinaux  pertnents  piur  la  pritectin  et
l’assistance  aux  PDI,  et  sur  les  diférents
Principes  directeurss  Plusieurs  scenariis
pratques,  en  partculier  la  questin  de  la
préventin  du  déplacement  et  le  rôle  des
autirités à tius les niveaux, int été discutés et
analysés durant la sessiin afn de remetre les
Principes  directeurs  dans  le  cintexte  de
Tillaboéris

DIFFA

Atelier  pour  les  FDS  sur  les  Priocipes
directeurs 
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A l’iccasiin du 20ème anniversaire des Principes
directeurs  relatis,  un  atelier  sur  lesdits
principes a été irganisé par le GTP au prift de
16 Firces de Déiense et de Sécurité (FDS) et
de 6 membores du GTP à Difa y cimpris de la
Directin  Régiinale  piur  la  Primitin  de  la
Femme et de la Pritectin de l’Eniant à Difa,
le  19  avril  2018s  Cet  atelier,  iacilité  par  la
Cinseillère Juridique auprès de la Rappirteuse
spéciale,  visait  à  primiuviir  une
cimpréhensiin cimmune de ces principes, et
à  viir  cimment  les  appliquer  de  manière
pratque dans le cintexte de Difas L’atelier a
nitamment  servi  de  rappel  sur  qui  est  une
persinne  déplacée  interne,  quels  sint  les
instruments  internatinaux  et  régiinaux
pertnents  piur  la  pritectin  et  l’assistance
aux  PDI,  et  sur  les  diférents  Principes
directeurss  Plusieurs  scenariis  pratques,  en
partculier  la  questin  de  la  préventin  du
déplacement,  la  recherche  de  silutins
duraboles  et  le  rôle  des  autirités  à  tius  les
niveaux, int été discutés et analysés durant la
sessiin  afn  de  remetre  les  Principes
directeurs dans le cintexte de Difas 

Formatoo  des  membres  du  GTP  sur  la
préveotoo des coofits commuoautaires   

Cete iirmatin réalisée du 17 au 18 avril 2018
sur la préventin des cinfits cimmunautaires
et redevaboilité, a vu la partcipatin actve de
30  membores  du  GTP  dint  26  himmes  et  4
iemmes, iacilitée par SFCG, avec l’appui d’IRCs

Nitins  que  cete  iirmatin  a  permis  aux
partcipants  d’élaboirer  un  plan  d’actin
régiinal  sur  la  gestin  des  cinfits
cimmunautairess

Plan d'action sur la 
gestion des conflits

Missioo coojoiote des membres du GTP sur le
site de Kiodjaodi

Les acteurs humanitaire membores du Griupe
de  Travail  Pritectin  (GTP,  UNHCR,  UNICEF,
DRC, CNDH, DRPO, Save the Children, IRC) int
efectué une missiin cinjiinte sur le  site de
Kindjandi  a  envirin  80  km  de  Difas  Cete
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missiin  avait  piur  ibojecti  de  vérifer
l’existence  des  cimités  de  pritectin  et  de
redevaboilité, s’assurer de leur iinctinnement
et cinsulter les cimmunautés sur leur valeur
ajiutée  y  cimpris  la  cillaboiratin  avec
d’autres structures cimmunautairess

Une  évaluatin  rapide  de  pritectin  e  été
cinduite par IRC à Kindjandi, qui accimpagne
le rappirt MSA partagés

IRC Rapport ERP 
Kindjandi Mars 2018.pdf

Mappiog des radios commuoautaires daos la
régioo de Difa 

Une carte des radiis cimmunautaires dans la
régiin de Difa avec leur rayin de ciuverture a
été priduite avec l’appui de SFCG piur tiute
fn utle nitamment la difusiin des messages
clés  de  pritectin,  la  préventin  cintre  les
incendies, etcs 

Carte des radios 
communautaires region de Diffa

Sessioo  sur  les  priocipes  directeurs  aux
membres du CCIO Difa

Une sessiin sur les Principes directeurs a été
iacilitée  piur  les  membores  de  CCIO  par  la
Cinseillère Juridique auprès de la Rappirteuse
spéciale, le 18 avril 2018s Cete sessiin visait à
utliser  le  mimentum  de  la  visite  de  la

Rappirteuse et de la cimmémiratin du 20ème

anniversaire  des  Principes  directeurs  afn  de
primiuviir une cimpréhensiin cimmune de
ces  principes  et  d’analyser  cimment  les
appliquer  de  manière  pratque  dans  le
cintexte de Difas L’atelier a nitamment servi
de rappel sur les instruments internatinaux et
régiinaux  pertnents  piur  la  pritectin  et
l’assistance  aux  PDI,  et  s’est  cincentré  sur
l’analyse  détaillée  des  diférents  Principes
directeurss Le Plan d’actin GP20 2018-2020 a
également  été  présenté  par  la  Cinseillères
Certaines  recimmandatins  int  émané  de
cete sessiin avec le CCIO, y cimpris :
 Traduire  et  disséminer  les  Principes

directeurs en langue licale ;
 Cintextualiser le Plan d’actin gliboal 2018-

2020 dans le cintexte de Difa ;
 Disséminer  certains  scenariis  déjà

existants  et  Principes  y  aférant  piur
permetre un meilleur plaidiyer auprès des
autiritéss

GP_Hausa.pdf

Aoalyse  coojoiote-  situatoo  de  protectoo
Boulamari Tchari

Viici atache une analyse cinjiinte COOPI- IRC
sur  la  situatin  de  pritectin  dans  le  site
Biulamari Tcharis

6



Analyse conjointe 
COOPI- IRC situation Boulamari Tchari.pdf

Note  de  plaidoyer-  impact  protectoo
l’opératoo Amoi Farkhat

Une nite de plaidiyer sur l’impact pritectin
de  l’ipératin  militaire  Amni  Farkhat  a  été
transmise  au  niveau  de  l’EHPs  Vu  que  la
situatin  est  dynamique,  elle  va  être  mise  à
jiur le dicument, selin le dévelippement du
cintexte  et  le  boesiin,  dans  les  semaines  à
venirs

Impact protection_ 
operation Amni Farkhat_Diffa_11.4._final.doc
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