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NIVEAU NATIONAL 
Avant-projet de loi sur les PDI et plan d’action de 
la déclaration d’Abuja 
Un atelier d’enrichissement de l’avant-projet de loi 
sur les PDI et la validation du plan d’action de la 
Déclaration d’Abuja est prévu du 9 au 12 octobre 
2018 à Niamey. 
 
Mission Soutien GPC - IM 
Le Cluster Protection a bénéficié d’un soutien du 
Global Protection Cluster Information Management 
lors d’une mission au Niger. La mission a pu avoir 
des échanges avec le CP, IMWG, Protection 
Monitoring et REACH.  
Voici le rapport de la mission de soutien.  
 
Nouvelle base de données globale sur les lois et 
politiques des PDI 
Une nouvelle base de données globale sur les lois 
et les politiques sur les PDI a été lancée par le 
Global Protection Cluster. Lien temporaire 
 
TILLABERI 
Évaluation Rapide de Protection d’Ikarfan 2 
Une évaluation rapide de protection a été 
effectuée par IRC sur le site d’Ikarfan 2 dans la 
commune d’Abala. Les thèmes documentés sont la 
Protection Générale, la Protection des PBS, la 
Protection de l’Enfance et la Protection contre les 
VBG.  
Les recommandations principales sont :  

• Documenter les cas des PBS et apporter 
des réponses adéquates ; 

• Sensibiliser les communautés sur 
l’importance des documents d’état civil ; 

• Organiser des audiences foraines pour 
l’établissement des jugements supplétifs 
d’acte de naissances aux personnes qui 
n’en disposent pas ; 

• Former les leaders communautaires sur les 
aspects généraux de la protection. 

 
Carte de couverture des points focaux protection   
Une carte des 160 villages suivis dans les 3 
départements sous l’état d’urgence dans la région 
de Tillabéri a été développée et est disponible.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Faits et Chiffres du Monitoring Protection à 
Tillabéri de janvier – septembre 2018 

 
Un résumé des faits et chiffres du Monitoring 
Protection à Tillabéri de Janvier à septembre 2018 
a été réalisé.  
 
Carte de localisation des PDI     
Une mise à jour de la localisation des PDI dans la 
bande frontalière avec le Mali a été réalisée. Au 30 
septembre on compte 41794 PDI. 
 
TAHOUA 
Monitoring de protection   
Une mission de Monitoring Protection a eu lieu 
dans les départements de Tillia et Tassara du 5 au 
12 Septembre. Le rapport de la mission met en 
avant les informations clés concernant les 
mouvements de population, le monitoring 
communautaire, les PBD, les VBG, la protection de 
l’enfance ainsi que l’accès aux services sociaux de 
base et moyens de subsistance.  
 
Formations des points focaux protection Tahoua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant la mission de Monitoring Protection cité ci-
haut, l’équipe a pu mettre en place 69 points 
focaux. Ils ont reçu une formation sur les 
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https://www.dropbox.com/s/zchiy9gwaahskvj/GPC%20IM%20Mission%20Report%20-%20Niger%20_Final.docx?dl=0
http://34.242.136.146/?page_id=4192
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-d%E2%80%99evaluation-rapide-de-protection-ikarfan-2-30-aout-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-d%E2%80%99evaluation-rapide-de-protection-ikarfan-2-30-aout-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-couverture-des-points-focaux-protection-dans-la-r%C3%A9gion-de-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-couverture-des-points-focaux-protection-dans-la-r%C3%A9gion-de-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-couverture-des-points-focaux-protection-dans-la-r%C3%A9gion-de-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-faits-et-chiffres-dans-le-cadre-de-monitoring-de-protection-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-faits-et-chiffres-dans-le-cadre-de-monitoring-de-protection-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-carte-des-d%C3%A9placements-internes-dans-les-r%C3%A9gions-de-tillaberi-et
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-carte-des-d%C3%A9placements-internes-dans-les-r%C3%A9gions-de-tillaberi-et
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-mission-de-monitoring-de-protection-dans-les-departements-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-mission-de-monitoring-de-protection-dans-les-departements-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-mission-de-monitoring-de-protection-dans-les-departements-0
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thématiques de protection, les activités de 
monitoring de protection, les concepts de 
personnes déplacées internes et de réfugiés et leur 
implication dans les activités de monitoring de 
protection et de suivi de mouvement de 
population. Suite à la formation un mécanisme de 
suivi a été mis en place à travers les moniteurs 
d’ANTD. 
 
Carte des localités couvertes par les points focaux 
protection à Tahoua   
Une carte des 29 villages couverts par 69 points 
focaux protection à Tahoua a été réalisée.  

 
DIFFA 
Évaluation rapide de protection Moumbio  
Une évaluation rapide de protection a été 
effectuée par DRC à Moumbio sur le site des 
déplacés de Kolo Manga dans la commune de 
Kablewa. Les thèmes documentés sont la 
protection de l’enfance, la protection contre les 
VBG, la liberté mouvement, la documentation 
civile, la cohésion sociale, et la protection de PBS.  
Les principales conclusions sont : 

• Nouveaux arrivés de nationalité nigérienne 
• Risques de protection élevés ; 
• Risque de protection de l’enfance élevé ; 
• Manques de documentation civil et liberté 

de mouvement ; 
• Situation nécessitant un monitoring 

régulier. 
 

Formation/Sensibilisation sur le handicap et les 
droits des personnes handicapées  

 
Ces séries d’ateliers de formation/sensibilisation 
sur le handicap et les droits des personnes 
handicapées ont concerné 161 membres de 
comités de protection à travers 26 comités de 
protection. Les ateliers ont permis de :  

• Améliorer les connaissances des membres 
des Comités Communautaires de 
protection sur le handicap et les droits des 
personnes handicapées ; 

• Améliorer la sensibilité au handicap dans 
toutes les actions en lien avec la protection 
menées par les Comités de protection ; 

• Favoriser la concertation et les 
échanges entre les personnes 
handicapées et les Comités de 
protection en vue de leur inclusion 
transversale ; 

• Inciter les membres des Comités 
Communautaires à avoir le réflexe 
d’inciter les acteurs humanitaires à 
prendre en compte les besoins des 
personnes handicapées dans la 
réponse humanitaire.   

 
Évaluation sur les adolescentes Diffa   
Plan International a effectué une étude sur les filles 
adolescentes dans le bassin du Lac Tchad. Ce 
rapport cherche à mettre en évidence les sites 
d'insécurité pour les adolescentes, ainsi que les 
moyens par lesquels elles réagissent et continuent 
de s'efforcer de créer des communautés plus sûres 
pour elles-mêmes et pour leur entourage. 
 
Évaluation Protection   
Le Cluster Protection et REACH ont lancé 
l’évaluation de protection des PDI 2018 dans la 
région de Diffa. L’objectif de l’étude est de fournir 
une vue d’ensemble de la situation en termes de 
protection de PDI dans la région de Diffa et 
d’effectuer une comparaison avec l’évaluation 
protection finale réalisée par REACH en octobre 
2017 afin de comprendre de quelle façon la 
situation en termes de protection a changé. 
L’évaluation touche 188 sites.  
Voici les Termes de Références de l’étude.  
 
Évaluation multisectorielle Chétimari 
Une évaluation multisectorielle a été effectuée par 
IRC sur le site de Chétimari dans le département de 
Diffa.  
 
Réunion de redevabilité    
Le 18 Septembre la réunion du Task Force de 
Redevabilité a été tenue à Diffa.  
Compte rendu de la réunion 
Liste des comités de protection et de redevabilité 
Suivi des recommandations 
 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-couverture-des-points-focaux-protection-dans-la-r%C3%A9gion-de-tahoua
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/niger-couverture-des-points-focaux-protection-dans-la-r%C3%A9gion-de-tahoua
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-d%E2%80%99evaluation-rapide-de-protection-moumbio-28-aout-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-d%E2%80%99evaluation-rapide-de-protection-moumbio-28-aout-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-d%E2%80%99evaluation-rapide-de-protection-moumbio-28-aout-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-d%E2%80%99evaluation-rapide-de-protection-moumbio-28-aout-2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/girlsinemergencies-lakechad-fr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/girlsinemergencies-lakechad-fr.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_ner_termes_de_reference_evaluation_protection_diffa_aout_2018.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-d%E2%80%99evaluation-multisectorielle-ch%C3%A9timari-1-2-aout-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-rapport-d%E2%80%99evaluation-multisectorielle-ch%C3%A9timari-1-2-aout-2018
https://www.dropbox.com/s/b6axze282qhhamj/Compte%20rendu%20reunion%20TF%20redevabilite_18.09.18.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojmjok67ynuo1hd/Compilation%20Comit%C3%A9s%20de%20Protection%2019-9-2018.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb61g5hzn7zb62n/Suivi%20recommandations%20TF%20Red_18_09_18.xlsx?dl=0

