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Dernière mise à jour 18 Février 2020 

Dates de l’ERP Du 02 au 05 février 2020 

Localités affectées 

 

Le cercle d’Anderamboukane et le cercle de Ménaka ont accueilli des personnes en déplacement 

forcé à la suite de l’attaque de Chinagodrar au Niger. A Anderamboukane, plusieurs sites d'accueil 

sont identifiés aussi bien à l’intérieur du village d’Anderamboukane que dans des zones plus 

éloignées. Ce sont notamment les sites de :  Abattoir, Bouka-Bella, Assalwa, Tamalate, Tagouwarte, 

Inchinanane et Tagalalt.  La liste n’est probablement pas exhaustive.  

 

Populations affectées 

A la date de clôture de l’évaluation, les données disponibles se présentent comme suit :  

 

• Réfugiés Nigériens : 4 432 personnes soit 1 029 ménages (dont 681 ménages recensés à 

Anderamboukane et 348 ménages à Ménaka) 

• PDIs : 7 681 personnes, soit 1 374 (dont 772 ménages de PDIs à Anderamboukane (deux 

listes de 404 et 368) et 602 ménages à Ménaka 

 

Au total, 12 113 personnes soit 2 403 ménages dont 1 453 ménages à Anderamboukane et 950 à 

Ménaka ont été recensées par les autorités locales avant et pendant la période de déroulement de 

l’évaluation de protection.  

 

Déclencheur de l’ERP 

Les raisons du déclenchement de l’ERP sont les suivantes :  

• Dégradation de la situation sécuritaire dans la bande frontalière entre le Niger et le Mali 

dans la région de Ménaka ; 

• Attaque des forces nigériennes à Chinagodrar (Niger) par des hommes armés présumés 

appartenir à des groupes armés opérant dans la région ; 
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• Menaces contre les populations civiles par les assaillants ; 

• Mouvements de population vers Anderamboukane au Mali (environ une quinzaine de km 

de Chinagodrar). 

En termes d’acteurs, les autorités locales d’Anderamboukane et les agents et points focaux du 

monitoring des frontières et du monitoring de protection dans la région de Ménaka ont donné l’alerte 

au HCR et au Cluster Protection.  

 

Méthodologie 

Une équipe conjointe de douze (12) agents de terrain (y compris des moniteurs de protection) basés 
dans la région de Ménaka a été mobilisée et formée aux outils de récolte de données de protection à 
utiliser dans le cadre de l’évaluation. Il s’agit des outils élaborés par le Cluster de Protection avec 
quelques contributions additionnelles de l’UNHCR afin de prendre en compte le contexte mixte du 
présent déplacement.   
 
Déployée à Anderamboukane, l’équipe a procédé à des observations, interviews et groupes de 
discussion ciblant deux principaux profils de population en situation de déplacement forcé : les 
ressortissants nigériens (potentiels réfugiés) et les personnes de nationalité malienne (recensées dans 
une approche générale par les autorités comme PDIs).  
 
Au total, ont été menés au cours de cette évaluation :  
 

• 57 entretiens individuels avec des informateurs clés parmi lesquels figurent 26 PDIs, 29 
réfugiés et 02 rapatriés.  

• 25 séances de discussions en focus groups en prenant en compte les critères age, genre et 
diversité. En somme, 482 personnes (251 PDIs et 231 réfugiés) dont 55% de femmes ont été 
rencontrés). Ces personnes sont réparties selon les tranches d’âges suivantes :  11 à 17 
ans (15%) ; 18-25 ans (32%) ; 26-40 (18%) ; 50-60 (35%) ; 60 ans et plus (1%).  

• 13 exercices d’observation sur les trois sites visités.  
 
Les services étatiques et organisations ci-après ont participé à cette évaluation : DRDSES, DRPFEF, 
CNCR, ATDED, ASDN, TARAKAT en partenariat avec ONU-FEMMES, GARDL en partenariat 
avec l’UNICEF, Sahel21-TSF, AMSS et CIAUD en partenariat avec l’UNHCR.  
 

Résumé des problèmes de 
protection rapportés 

Faible niveau de 
sécurité physique 
sur les sites 
d’accueil situés 
dans la bande 
frontalière Mali-
Niger 

Taux élevé 
d’enfants 
déscolarisés/non 
scolarisé (plus de 
75%) 

Accès très limité 
aux services 
sociaux de base 
notamment Wash, 
Santé, Education, 
Abris 

Faible niveau de 
documentation 
civile notamment 
des femmes et des 
enfants 
représentant la 
frange la plus 
importante des 
personnes en 
déplacement forcé 

Taux élevé de 
personnes victimes 
d’atteintes 
psychologiques ou 
en état de détresse 
psychologique  

Coordonnés GPS de la zone de 

l’ERP : 

 

Résumé de la situation 

et recommandations au 

Cluster Protection 

Présentation du contexte général de l’alerte qui a déclenchée l’ERP.  

Dans la région de Ménaka, frontalière entre le Niger et le Mali, la situation générale de protection 

demeure précaire à l’entame de l’année 2020. Les incidents de sécurité à répétition ont provoqué la 
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Boukabella (Anderamboukane) 

Latitude : 15°24'49.47"47N. 

Longitude : 3°1'24.72"E 

 

Abbatoir (Anderamboukane) 

Latitude : 15°25'25.04"N. 

Longitude : 3°1'9.15"E 

 

Assalwa (Anderamboukane) 

Latitude : 15°25'41.33"N. 

Longitude : 3°1'22.89"E 
 

 suspension des activités de plusieurs organisations humanitaires dans un contexte de vulnérabilité de 

plus en plus croissante et de poursuite des déplacements forcés.  

Le 09 janvier 2020, une attaque armée survient contre les forces nigériennes dans la localité de 

Chinagodrar faisant un bilan de 89 morts dans les rangs de l’armée nigérienne de source officielle. 

A la suite de cet incident, des déplacements de population vers la commune d’Anderamboukane 

située à une quinzaine de km dans la région de Ménaka, au nord du Mali sont rapportés. Les ONGs 

AMSS, et CIAUD Canada intervenant dans le monitoring de protection et le monitoring des 

frontières indiquent que des personnes de nationalités nigériennes et des ressortissants maliens, en 

provenance de la région de Tillaberi au Niger ont effectivement traversé la frontière pour trouver 

refuge sur le territoire du Mali. Les causes de leur fuite seraient d'une part l’attaque contre le camp 

de Chinagodrar et d'autre part les activités de groupes armés qui menacent la paix et la sécurité dans 

la zone frontalière. Des sources évoquent un ultimatum qui aurait été donné aux populations civiles 

pour quitter le secteur attaqué.  

 

Face à ce mouvement continu de population dans la région de Ménaka, la coordination humanitaire 

à partir de Gao se mobilise pour des évaluations et actions concrètes de réponse en fonction des 

différents secteurs d’intervention. Aussi, la présente mission conjointe est-elle initiée par l’UNHCR 

et le Cluster Protection pour évaluer le profil des personnes en déplacement, l’ampleur du 

mouvement et les besoins de protection en présence. 

Présentation/description du site de l’ERP.  

 

L’Evaluation de Protection a été réalisée sur trois sites dans la commune d’Anderamboukane. Il s’agit 

de :  Abattoir, Bouka-Bella et Assalwa. Ces sites ont été désignés par les autorités locales comme 

principales zones d’accueil des PDIs et réfugiés dans la commune d’Anderamboukane.  

 

Sur ces sites la plupart des personnes en déplacement vivent au sien de familles d’accueil de la 

communauté locale. Certains ménages ont aménagé cependant des structures de fortune pour se faire 

abriter dans le voisinage des familles hôtes.  

Résumé des recommandations principales 

• Procéder à l’enregistrement effectif des PDIs par la DRDSES et réfugiés par la CNCR 

• Identifier des zones d’accueil offrant de meilleures conditions/possibilités de sécurité et de 

protection pour les populations déplacées se trouvant le long de la frontière.  

• Développer des programmes d’appui psychosocial/santé mentale pour les personnes 

déplacées et membres de la communauté hôte dans le besoin. 

• Développer des mesures de prévention du recrutement forcé des enfants et adultes dans les 

groupes armés.  

• Prévenir les VBG et renforcer la cohésion sociale 

Sévérité de la situation 1  2 3  4 5 
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Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations (à lister par ordre prioritaire) 

Sécurité et protection 

générale 

 74% des informateurs clés interrogés déclarent avoir quitté 

leur zone d’origine en raison d’un sentiment d’insécurité 

généralisé à la suite de l’attaque de Chinagodrar. La criminalité 

et le banditisme dans les zones de départ sont également 

mentionnés par 58% et 60% des enquêtés comme facteurs 

additionnels de déplacement forcé vers Anderamboukane.  

 

100% des informateurs clés indiquent qu’il n’y a pas de forces 

régulières présentes sur les sites d’accueil situé dans le cercle 

d’Anderamboukane. Par ailleurs, plusieurs enquêtés ont 

également mentionné le départ des forces armées nigériennes 

de Chinagodrar et Tiloa abandonnant la zone frontalière à 

divers groupes armés. A propos de groupes armés, la présence 

du MSA et de la CMA à Anderamboukane d’une part et d’autre 

part d’éléments armés membres de l’Etat islamique au Grand 

Sahara ont été mentionnés au cours des entretiens notamment 

avec certains leaders.  

 

50% des enquêtés déclarent que la liberté de mouvement est 

limitée en raison du banditisme qui prévaudrait dans la zone 

d’accueil. 4% des enquêtés se sont abstenu de répondre à cette 

question, laissant entrevoir la méfiance et la peur qui prévaut 

au sein des communautés déplacées.  

 

67% des enquêtés estiment que la situation sécuritaire est 

plutôt acceptable à Anderamboukane comparativement à leur 

zone de provenance. En revanche, 32% des enquêtés affirment 

que la situation sur les sites d’accueil n’est pas sure.  

 

Par ailleurs, les enquêtés n’ont pas rapporté de cas de 

refoulement en lien avec les mouvements en cours.  

 A l’endroit des autorités politiques, administratives et 

des Forces partenaires : 

• Faciliter le retour effectif des forces armées 

maliennes et nigériennes de part et d’autre de la 

frontière notamment à Anderamboukane et 

Indélimane du coté malien et Chinagodrar et 

Tiloa du coté Nigérien, ou autres lieux de 

positionnement approprié.   

• Multiplier les patrouilles et autres initiatives de 

sécurisation de la bande frontalière pour une 

meilleure protection physique des personnes et 

de leurs biens.  

 

A l’endroit des organisations humanitaires :   

• Conduire des évaluations sectorielles plus 

approfondies dans les différents domaines de 

l’action humanitaire et apporter des réponses 

spécifiques en fonction des besoins identifiés 
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73,7 % des enquêtés déclarent que plus de la moitié des 

personnes en déplacement ne disposent pas de leurs documents 

d’état civil. Cette situation touche beaucoup plus les femmes 

et les enfants, plusieurs chefs de famille de sexe masculin 

disposant de leurs documents.  

 

26% des enquêtés signalent des cas d’attaques ciblées ou 

généralisées. Les personnes ayant mentionnés des cas 

d’assassinat et/ou d’enlèvement représentent 24,6% des 

enquêtés.  

 

 

91, 2% déclarent avoir besoin d’aide en lien avec les incidents 

de protection dont les PDIs et réfugiés ont été victimes ou 

témoins.  

 

A l’endroit des autorités politiques et administratives 

 

• Recenser les personnes en manque de 

documents d’état civil et leurs besoins 

spécifiques en la matière lors des exercices 

d’enregistrement par la DRDSES et la CNCR  

 

A l’endroit des organisations humanitaires chargées 

de la documentation civile :   

 

• Intégrer les PDIs et refugiés en lien avec 

l’attaque de Chinagodrar dans les programmes 

d’appui à la documentation civile en place dans 

la région de Ménaka 

 

Mouvement de population 

 Les enquêteurs de l’ERP ont rencontré sur les trois sites 

visités : des PDIs, des réfugiés nigériens, des rapatriés maliens 

(anciens-réfugiés au Niger), des retournés (anciens migrants au 

Niger) et des membres de la communauté hôte.  

 

En termes de groupes socio-linguistiques, les sites d’accueil 

étaient principalement habités par des Songhai, Peulh, 

Daoussahack, Tamasheck, Zerma, Haoussa et Arabe.  

 

La population déplacée n’a pas été formellement enregistrée 

par la CMP/DTM ni les réfugiés par la CNCR. Toutefois, des 

initiatives locales de pré-recensement menées par les mairies 

d’Anderamboukane et de Ménaka en consultation avec la 

direction régionale du développement social de Ménaka et la 

CNCR ont permis de disposer de plusieurs listes totalisant 2 

403 ménages soit 12 113 personnes dont 7 681 PDIs et 4 432 

potentiels réfugiés nigériens.  

 

Il convient de signaler que les listes des personnes considérées 

comme PDIs regroupaient en réalité plusieurs profils : des 

retournés, des rapatriés et des PDIs. En effet, parmi les 

A l’endroit des organisations humanitaires : 

• Fournir un appui aux partenaires étatiques pour 

l’enregistrement effectif des PDIs par la 

DRDSES et celui des réfugiés nigériens par la 

CNCR afin d’obtenir un profilage plus précis et 

des données statistiques désagrégées favorables 

à une meilleure gestion et réponse aux 

mouvements de population en cours.  
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ressortissants maliens impliqués dans ces mouvements se 

trouvent des personnes en situation de rapatriement forcé (les 

ex-réfugiés) et retour forcé (les ex-migrants) du Niger en lien 

avec l’attaque de Chinagodrar. Les enquêteurs ont pu 

interviewer deux rapatriés détenant des documents d’asile au 

Niger, en marge des discussions avec les PDIs.  

Cohésion sociale 

  

86% des enquêtés indiquent que les interactions sont bonnes 

entre la communauté locale et les personnes en déplacement 

forcé (PDIs et réfugiés). Ces derniers ont été accueillis dans un 

élan de solidarité par la communauté locale 

d’Anderamboukane qui s’est mobilisée et cotisée pour 

répondre aux premiers besoins de ces hôtes dans la mesure de 

ses ressources propres. Au sujet des ressources, il convient de 

signaler que la pression sur les ressources en eau pourrait 

conduire à des tensions à moyen et long terme en l’absence 

d’infrastructures d’une capacité d’approvisionnement qui 

correspondent aux besoins actuels des différentes 

communautés.  

 

A l’endroit des autorités politiques et 

administratives : 

• Renforcer la cohésion sociale entre les 

différentes communautés dans les zones 

d’accueil à travers un discours et des initiatives 

concrètes d’inclusion 

 

 A l’endroit des organisations humanitaires :  

• Développer des programmes de prévention de la 

dégradation des relations intercommunautaires à 

moyen terme en lien avec l’exploitation des 

ressources naturelles notamment l’eau et les 

aires de pâturage  

Protection de l’enfance 

 66,7% des personnes enquêtées affirment qu’il y a des enfants 

séparés ou non accompagnés au sein des PDIs et réfugiés. 

63,2% indiquent que ces enfants ont besoin d’aide pour leur 

prise en charge.  

 

93% des informateurs clés n’ont pas connaissance de 

l’existence de mécanismes communautaires de prise en charge 

des ENAs et ES à Anderamboukane.  

58% des informateurs clés reconnaissent que des enfants de 

leur communautés sont engagés dans des travaux dangereux 

notamment la mendicité.   

 

Au moment de l’ERP, la plupart des enfants rencontrés 

n’allaient pas à l’école. 49% des enquêtés évaluent à moins de 

25% la proportion des enfants en situation de scolarisation.  

 

68% des informateurs clés ont rapportés des signes de 

traumatismes psychologiques (cauchemars, insomnies, etc) 

A l’endroit des autorités politiques et 

administratives : 

• Développer des mesures de prévention du 

recrutement forcé des enfants et adultes dans les 

groupes armés  

 

A l’endroit des organisations humanitaires en charge 

de la protection de l’enfance et de l’éducation : 

 

• Fournir un appui à la réunification familiale dans 

une approche de protection à base 

communautaire 

 

• Mettre en place une stratégie d’éducation en 

situation d’urgence en réponse aux besoins des 

enfants déscolarisés et non scolarisés 
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chez les enfants PDIs et réfugiés. 21% des enquêtés ont 

mentionnés des cas d’enfants témoins d’assassinat et/ou 

enlèvement, tandis que 9% ont signalé des mariages d’enfants 

et autres pratiques traditionnelles néfastes affectant les enfants.   

21% ont signalé des cas de réticence à retourner à l’école. 

 

 

Violences basées sur le 

genre 

 60% des informateurs clés ont indiqué que les femmes ne se 

sentait pas en sécurité. Ces enquêtés ont situé à 2 le niveau de 

sécurité pour les femmes sur une échelle allant de 1 à 5.  

 

La maison, la rue, et les points d’eau ou de collecte de bois de 

chauffe sont les trois principaux lieux de risque élevé de VBG 

pour les femmes d’après plus de 40% des informateurs clés.  

 

En lien avec les questions sécuritaires, les femmes vont 

chercher de l’aide auprès de leur famille selon 60% des 

enquêtés et les leaders communautaires et religieux selon 67% 

des personnes interrogées.  

 

Plus de 80% des personnes interrogées n’ont pas connaissance 

de la disponibilité de services de prise en charge des cas de 

VBG en dehors du volet médical, sur les sites d’accueil.  

 

A l’endroit des autorités politiques et 

administratives : 

• Mettre en place des mesures de prévention et 

mitigation des risques liés aux VBG dans les 

sites d’accueil 

 

A l’endroit des organisations humanitaires en charge 

des VBG : 

• Renforcer les services de réponses aux VBG et 

l’information des communautés sur ces 

différents services 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Les femmes, les filles, les personnes âgées et les personnes en 

situation de handicap sont les quatre principaux groupes de 

personnes particulièrement exposées d’après plus de 85% des 

personnes interrogées.  

 

Il convient de signaler qu’à l’observation générale faite par les 

enquêteurs sur les sites d’accueil, on note une forte présence 

de femmes et d’enfants mineurs qui représenteraient une large 

majorité des populations en déplacement forcé à 

Anderamboukane.  

 

A l’endroit des autorités politiques et 

administratives : 

• Procéder à l’identification des personnes avec 

des besoins spécifiques de protection dans le 

cadre des exercices d’enregistrement des PDIs et 

Réfugiés par la DRDSES et la CNCR. 

 

A l’endroit des organisations humanitaires de 

protection : 

• Développer des programmes de protection et 

assistance des PBS en déplacement et au sein des 

communautés d’accueil. 

Ressenti psychologique 

 Du point de vue psychologique, il ressort que les populations 

en déplacement ont été témoins des scènes de violences de 

l’attaque de Chinagodrar. Plusieurs enfants et adultes auraient 

vu des corps délaissés pendant plusieurs jours avant le retour 

 

A l’endroit des organisations humanitaires : 

• Développer des programmes d’appui psycho 

social et de soins en santé mentale pour les 
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des assaillants pour proférer des menaces à l’encontre des 

populations civiles et les sommer de quitter les lieux s’ils ne 

voulaient pas se faire exterminer.  

En lien avec les évènements vécus avant et pendant le 

déplacement, 56 % des informateurs clés ont rapporté au sein 

de leur communauté un sentiment persistant de peur, des 

cauchemars à répétition, de l’insomnie et autres signes 

d’atteintes psychologique affectant aussi bien des enfants que 

des personnes adultes.  

 

personnes déplacées et membres de la 

communauté hôte dans le besoin.  

Accès aux services de base 

 Au moment de la réalisation de cette évaluation, les personnes 

en déplacement ont indiqué avoir un accès très limité aux 

services sociaux de base, tels que l’eau, hygiène et 

assainissement, les articles non alimentaires, les abris, la santé, 

etc. 72% des enquêtés déclarent que ces services sont 

inaccessibles notamment en raison de la distance, des coûts et 

de la non-disponibilité de l’information. Il convient par 

ailleurs, de signaler que 56% des enquêtés ont mentionné une 

assistance alimentaire fournie par les organisations 

humanitaires à une partie des PDIs et refugiés.  

 

 

A l’endroit des autorités politiques et 

administratives et Partenaires au Développement : 

• Renforcer la mise en place des services sociaux 

de base accessible à toutes les couches sociales 

dans les zones d’accueil des PDIs et Réfugiés 

 

Intention de retour et 

Risque d’un nouveau 

déplacement 

 79% des informateurs clés indiquent que les ménages en 

déplacement ne souhaitent pas retourner sur les sites de départ 

du moins à court et moyen terme, en évoquant la situation 

sécuritaire précaire qui y prévaut.  

 

68% des enquêtés ne trouvent pas d’objection à ce que leur 

communauté reste sur les sites d’accueil actuel à condition que 

la situation sécuritaire le permette. En revanche, plus de 30% 

indiquent qu’il est souhaitable que leur communauté se 

déplace à nouveau d’Anderamboukane vers une autre zone 

offrant de meilleure condition de sécurité et de protection. 

 

Il convient de noter que l’absence actuelle des forces de 

sécurités maliennes et nigériennes de part et d’autre de la 

frontière laissent du champ libre à des groupes armés de 

diverses sensibilités. De ce fait, le rétablissement des 

conditions de paix et sécurité sur les sites de départ pour 

 

 

A l’endroit des autorités politiques et 

administratives et différents partenaires 

• Consolider les initiatives de retour à la paix et à 

la sécurité dans le Sahel 

 

 

 

 

• Identifier dans l’immédiat des zones d’accueil 

offrant de meilleures conditions/possibilité de 

sécurité et de protection pour les populations 

déplacées se trouvant le long de la frontière et 

faciliter leur installation en fonction des profils 

et des besoins.  
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faciliter le retour des personnes en déplacement semble peu 

probable dans l’immédiat. Par ailleurs, la bande frontalière 

vers Anderamboukane devient potentiellement une future zone 

d’opérations militaires dans l’hypothèse d’une volonté de 

reprise de position des forces étatiques malienne et nigériennes 

dans la zone avec sans doute l’appui des forces internationales 

intervenant au Sahel.  

 

Ce contexte laisse entrevoir une probabilité élevée de nouveaux 

déplacements forcés des PDIs, Refugiés nigériens et 

communauté hôte d’Anderamboukane vers d’autres sites 

d’accueil à la quête d’un réel environnement de sécurité et de 

protection.  

  

 


