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Introduction 
 
Depuis 2012, les conflits armés au Mali et les activités militaires tout au long de la frontière 
malienne ont engendré des mouvements des populations vers le Niger voisin. Cette situation 
d’insécurité au Nord du Mali a évolué en 2017 avec des attaques terroristes répétées dans les 
régions frontalières de Tillabéri et de Tahoua. Ces attaques perpétrées par des groupes armés 
non étatiques ont entrainé des nouveaux déplacements internes des populations surtout dans 
la région de Tillabéri.  
 
Pour apporter une réponse aux problèmes des personnes déplacées internes, Danish 
Refugee Council (DRC) met en œuvre un projet protection monitoring et prise en charge des 
cas d’extrême vulnérabilité avec l’appui financier de l’UNHCR. Pour conduire le projet, DRC 
travaille en collaboration avec une ONG locale ANTD (Association Nigérienne pour le 
Traitement de la Délinquance et la Prévention du Crime) qui a une forte expérience dans la 
région et disposant d’une très bonne connaissance et acceptance au sein des structures 
communautaires.  
 
Afin d’asseoir les bases du projet, DRC et l’ANTD ont déterminé les zones d’intervention du 
projet selon trois axes. Les villages concernés sont les suivants :  
 

• Axe Tillabéri-Ayorou : commune de l’Anzourou (Walla Gounto, Doukou Djindé, 
Bangou Tandé, Zibane, Theim), commune de Sakoira (Tagantassou, Fallale Beri), 
commune de Dessa (Kolbole, Gaigorou), commune d’Ayorou (Loga beybatan, 
Koutougou, Yassane, Firgoune), commune d’Inates (Amaness, Tangouchmane, 
Inates); 

• Axe Tillabéri-Ouallam : commune de Ouallam (Sargane, Darbey), Tondikiwindi 
(Tondikwindé, Darbey, Mangayzé), Dingazy (Dingazy, Farka, Goubé) ; 

• Axe Tera-Bankilaré : commune de Bankilaré (Betelkoli, Lemdou, Amarsingue, Balley 
koira), commune de Goroual (Kolmane, Wanzerbé, Wayzi Bangou), commune de Tera 
(Tartako). 

 
Sur chaque axe, les villages d’intervention ont été choisis en fonction de leur position 
géographique, notamment par rapport aux zones affectées par le conflit. Dans le cadre du 
choix des localités, les risques de protection des zones choisies ont été évalués afin d’élaborer 
la cartographie de la zone d’intervention du projet. Avant de commencer l’évaluation, DRC et 
UNHCR ont développé ensemble un outil de collecte de données. Ensuite, une équipe de 3 
superviseurs de DRC et de 9 moniteurs de l’ANTD ont été formés sur les outils et leur utilisation 
sur smartphone.  
 
La collecte des données a été faite en deux phases. Après l’évaluation de 28 villages, les 
activités ont été interrompues pour des raisons sécuritaires dans la zone d’Inates. Après 
évaluation sécuritaire et création d’un corridor pour l’équipe humanitaire, la collecte des 
données a pu être achevée. Au total, 31 villages ont été couverts par cette évaluation. Seul le 
village de Agai n’a pas été concerné parce que les populations dudit village étaient déplacées 
pour des raisons d’insécurité. 
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Communes Localité  Dates 

Axe Ayorou 

Anzourou 

Doukou Djindé 24 et 25/04/2018 

Zibane 27/04/2018 

Walla Gounto 27/04/2018 

Theim 28/04/2018 

Bangou Tandé 28/04/2018 

Ayorou 

Loga beybatan 26/04/2018 

Firgoune 28, 29 et 30/04/2018 

Koutougpu 01/05/2018 

Yassane 01/05/2018 

Dessa 
Gaigorou 25/04/2018 

Kolbole 26/04/2018 

Sakoira 
Fallale Beri 29/04/2018 

Tagantassou 29/04/2018 

Inates 

Amaness 23/06/2018 

Tangouchmane 24/06/2018 

Inates 05 et 06/07/2018 

Axe Bankilaré 

Bankilaré 

Betelkoli 2018-04-24 

Lemdou 2018-04-25 

Amarsingue 2018-04-26 

Balley koira 2018-04-27 

Goroual 

Kolmane 2018-04-27 

Wayzi Bangou 2018-04-28 

Wanzerbé 2018-04-28 

Tera Tartako 2018-04-29 

Axe ouallam 

Karma Goubé 2018-04-24 

Ouallam 
Dabrey 2018-04-26 

Sargane 2018-04-27 

Tondikiwindi 
Mangaizé 2018-04-25 

Tondikwindi 2018-04-25 

Dingazy 
Farka 2018-04-28 

Dingazy 2018-04-29 
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Objectif général 
 
L’objectif principal de la cartographie est de permettre d’avoir une vision d’ensemble de la 
situation de protection dans la zone d’intervention du projet, et d’autre part d’identifier les 
localités particulièrement à risque, afin d’y concentrer les activités.  
 

Résultats atteints 
 
31 localités sur les 32 identifiées ont été visitées lors des présentes consultations. 
1488 personnes (372 hommes, 372 femmes, 372 garçons et 372 filles) ont été interrogés à 
travers 124 focus groups ont été conduits sur la collecte des données ERP. 
31 entretiens ont été réalisés avec les informateurs clés pour le profilage des sites. 
31 entretiens sur la priorisation communautaire des risques réalisés. 
Production d’une base des données par village, thématique, sexe et âge.  
Production d’une analyse avec le scoring pour toutes les localités concernées. 
 

Méthodologie 
 
Choix des localités 
Sur la base des 3 axes pré-identifiés pour la mise en œuvre du projet, les agents de terrains 
(moniteurs et superviseurs) ont identifié, conjointement avec les points focaux du partenaire 
de mise en œuvre ANTD, les localités les plus pertinentes pour l’évaluation rapide de 
protection. Ils se sont appuyés sur des critères géographiques (proximité avec les zones de 
conflit), démographiques (présence de populations déplacées) et historique (connaissance 
des zones vulnérables).  
 
Choix de l’outil  
DRC dispose d’un outil de cartographie des risques qui n’a pas été retenu pour cet exercice. 
En collaboration avec le HCR, il a été décidé d’utiliser l’évaluation rapide de protection (ERP) 
à laquelle il a été ajouté un système de notation (scoring) afin de quantifier au mieux les 
différents risques de protection. Le questionnaire est disponible en annexe 2. 
Les ERP sont composés de :  

- Un profil de site : le profil est élaboré à travers des entretiens avec les informateurs 
clés, afin de recueillir les informations générales concernant la localité. Les résultats 
sont dans l’annexe 3.  

- Des résultats des FGD avec 4 groupes de population : filles, garçons, femmes, 
hommes. Les ERP peuvent être réalisés avec uniquement 2 FGD par thématique de 
discussion, mais les équipes ont choisis de diviser davantage les groupe, afin d’avoir 
accès à des données plus approfondie, de qualité, et d’encourager au maximum le 
partage d’information. Aussi, les données partagées dans ce rapport constituent une 
analyse globale des tendances, les analyses ne sont pas systématiquement 
désagrégées par âge et par sexe. Les détails sont consultables dans l’annexe 4. 

 
Mise en œuvre  
Les agents de terrain ont été formés sur la compréhension et l’administration des 
questionnaires sur smartphones.  
 
Au niveau de chaque village un repas communautaire a été organisé avec les participants aux 
discussions pour les mettre dans des meilleures conditions d’entretien. A la fin de chaque 
journée les données sont directement envoyées sur le serveur KOBO. Une équipe de 
supervision a été constituée et a fait le suivi des activités des équipes sur terrain. L’équipe 
M&E a fait le traitement et l’analyse des données. 
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ANALYSE GENERALE 
 

Accès à la documentation 

 
Selon les déclarations des participants aux focus groups, les hommes ont accès à la 
documentation civile dans presque toutes les localités enquêtées ; 71% des hommes en 
possèdent et ils affirment que l’accès est moins compliqué par rapport aux années antérieures. 
Avec le contrôle de la police et les patrouilles militaires qui se sont intensifiées à cause de la 
crise, les populations se procurent beaucoup plus les pièces d’identité. Ce pourcentage peut 
aussi s’expliquer par le plus grand intérêt qu’ont les hommes envers ces documents, puisque 
ce sont plus souvent eux qui voyagent dans le cadre de l’exode rural, phénomène assez 
développé en milieu rural nigérien. En cas de déplacement, ceux qui ne disposent de pièce 
d’identité sont exposés aux amendes de la police nationale. Cependant, malgré ce taux élevé 
pour les hommes, on constate que dans certaines localités telles que Farka (commune de 
Dingazy), Zibane, Walla Gounto Theim (commune de l’Anzourou), Fallelé béri (commune de 
Sakoira), Tartakou (commune de Tera) et Balley koira (commune de Bankilaré), l’accès à la 
documentation demeure un problème crucial du fait de l’éloignement de ces villages des 
centres d’obtention de la carte d’identité. Cependant, les échanges des différents focus group 
ont mis en lumières l’accès très limité des femmes à la documentation civile. Ce moindre accès 
s’expliquerait par leur manque d’intérêt pour disposer de tels documents, puisqu’elles ne 
voyagent pas et n’en voient donc pas l’aspect prioritaire. Comme l’illustrent les propos d’une 
femme de Kolmane : « il ne sert à rien de se fatiguer à chercher un document qui ne servira à 
rien ». Elles ignorent d’autant plus l’importance de ces documents. Moins de 25% des femmes 
disposent de documents d’état civil- estimation des personnes interviewees.  
 
Dans les villages enquêtés, 93% des personnes interrogées ont jugé l’accès à la 
documentation civile pour les enfants facile puisque tous les villages administratifs disposent 
de centres de déclaration des naissances. Malgré ce chiffre élevé, dans certaines localités 
comme Goubé, Bailley koira, Walla gounto, Kolmane, Theim, Koutougou, Wanzerbé, 
Wazeybangou et Tartakou on constate que l’accès aux actes de naissance est limité à cause 
de l’absence ou l’éloignement du dispositif d’établissement des actes. Il faut noter aussi que 
ce sont des villages auxquels de petits hameaux sont rattachés. Dans certains villages, malgré 
la présence des centre secondaires, certains parents ne déclarent pas les naissances car la 
délivrance des actes de naissance prendrait énormément de temps.   
De manière générale, l’accès à la documentation civile est le même avant et après la crise. 
Cependant, une hausse de la demande de documents civils a été constatée dans les localités 
de Betelkoli, Lemdou, Wayze Bangou, Wanzerbé, Walla, Gounto, Tartako et Dingazy, suite à 
l’avènement de la crise sécuritaire et l’installation de postes de contrôle de la police nationale. 
Ces postes sanctionnent les personnes ne disposant de pièce d’identité sont soumis à des 
amendes de 500 FCFA voire 1000 FCFA en cas d’absence de carte nationale d’identité.  
Les situations de crise peuvent exposer les populations aux risques d’apatridie pour les 
enfants, difficulté d’accès à certains services, l’identification des personnes en cas d’accident 
et le racket pour les forces de défense et de sécurité lors de voyage liés au manque de la 
documentation civile. Ainsi au niveau des localités de Lemdou, Wayzi Bangou, Betelkoli, 
Kolmane, Firgoune, Sargane, Zibane, Theim, Yassane et Dingazy les risques sont fréquents 
et ont un impact sur le niveau de sécurité ressentie par les communautés. Pour les enfants, le 
risque d’apatridie pourrait être élevé dans certaines localités du fait de la non fréquentation 
des centres de santé pour les accouchements. Les déplacements sont d’autant plus limités 
dans les zones sous couvre-feu et les hameaux qui ont des villages de rattachement. 
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Risques liés au conflit / présence de groupe armés 

 
La question des armes à feu demeure un tabou au niveau communautaire. Premièrement, du 
fait d’être réprimé par la loi interdisant la détention illégale. Et d’autre part, la situation 
sécuritaire pourrait éveiller beaucoup de soupçons d’appartenance aux groupes armés. Ainsi 
d’après les personnes interrogées, il n’y aurait aucune arme à feu dans les localités ciblées. 
La population civile, dans sa grande majorité à 93%, déclare ne pas posséder d’armes à feu. 
Les discussions avec les jeunes garçons ont révélé que certains ménages possédaient des 
armes à feu à Goubé et Tondikiwindi. 
 
Le vol des biens et des bétails et la confiscation des biens perpétrés soit par des voleurs parmi 
les membres de la communauté ou par des bandits armés, sont fréquents dans toutes les 
localités touchées par les ERP. Le vol est supérieur à la moyenne des affirmations dans les 
localités de Kolmane, Balley Koira, Walla Gounto, Farka, Tondikiwindi, Goubé, Dabarey, 
Sargane, Wanzerbé et Mangaizé. Des cas de braquage ont été rapportés à Goubé, Balley 
Koira, Dabarey, Koutougou, Dingazy et Lemdou. Ces localités se trouvent sur des grands 
axes, des voies de trafic ou à la frontière avec le Mali, exposant les populations au braquage.
  
Les incidents liés à l'occupation des terres constituent un problème sérieux même en temps 
normal, il devient encore plus compliqué pendant les crises. Les localités les plus touchées 
par ce problème sont Balley Koira, Lemdou, Amarsingué, Kolbolé, Wazeybangou et Sargane. 
Ces localités offrent des opportunités de cultures maraîchères pour les femmes. Les hommes 
ont tendance à occuper ces terres au détriment des femmes. Dans la majorité des villages 
enquêtés ce sont les hommes qui détiennent les terres de culture, les coutumes et 
l’interprétation de la religion font que les femmes dans la plupart des cas n’héritent pas de 
terres. Ce sont des lopins de terres que les hommes donnent aux femmes pour faire des 
petites productions agricoles. 
Quant à l’occupation des pâturages, ce genre de conflits ne se rencontre que dans les localités 
de Balley koira et Zibane. Il faut noter aussi que ce sont des zones qui disposent d’un grand 
cheptel et où la réduction de l’espace cultivable a provoqué des conflits au sein des 
communautés. Les incidents entre agriculteurs et éleveurs sont fréquents dans ces localités, 
et ils ne sont pas liés au conflit actuel. Néanmoins, la destruction des maisons et autres biens 
a été rapportée dans la commune d’Inates, théâtre du présent conflit.  
De manière générale les incidents liés aux biens n’ont pas évolué ; néanmoins dans certaines 
localités comme Goubé, Mangaizé, Kolmane, Balley Koira, Walla gounto, Firgoune et Farka 
la fréquence a augmenté par rapport à avant la crise.  
 
 

Risques affectant les biens 

 
Le vol ou confiscation des biens est présent dans la quasi-totalité des localités enquêtées. A 
Koutougou et Balley Koira, les femmes affirment que le vol et la confiscation des biens par les 
bandits armés sont très fréquents à cause de la proximité des deux localités de la frontière. 
En ce qui concerne les occupations et destructions des maisons et autres biens, il n’y a pas 
eu d’incidents dans la quasi-totalité des localités. La situation n’a pas changé avant et après 
la crise. Néanmoins, à Goubé, Lemdou, Dabarey, Wanzerbé, Walla Gounto, Koutougou, 
Kolmane, Zibane, Balley koira et Mangaizé, les incidents liés aux biens seraient en 
augmentation par rapport à avant la crise.  
 
 

Risques affectant les personnes 

 
Globalement, il existe une bonne entente entre les différents groupes ethniques des localités 
visitées, aucune menace envers un groupe ethnique n’a été signalée durant les 2 derniers 
mois. Cependant au niveau des villages de Yassane, Lemdou, Dabarey, Sargane, koutougou, 
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Zibane, Walla Gounto et Gaigorou des cas de discrimination envers certains groupes (les 
ballas inkizizines, les touaregs noirs et les peulhs transhumants qui ne sont pas associés dans 
les activités communautaires), seraient rapportés.  
Des cas de violences physiques et des arrestations arbitraires n’ont pas été directement 
rapportés lors des présentes consultations. Par contre à Goube, Mangaizé Lemdou, Dabarey, 
Kolmane, Wanzerbé, Firgoune, Koutougou, dabarey, Balleykoira, Sargane, Koutougou et 
Amarsingue les violences physiques sont fréquentes. D’après les jeunes filles et garçons, ces 
violences existent même au sein des couples et dans les communautés, mais elles constituent 
un tabou pour les participants qui craignent d’être accusés d’avoir révélé certaines réalités 
locales.  
 
Les arrestations arbitraires ne sont pas fréquentes dans toutes les localités visitées selon les 
personnes interrogées, par contre quelques cas ont été rapportés à Wanzerbé. Cette situation 
peut être expliquée par la présence d’une position des forces de défense et de sécurité au 
niveau de la localité.  
Les incidents d’enlèvement, disparitions, exécutions arbitraires, meurtres et enrôlements 
forcés dans les groupes armés au cours de deux derniers mois n’ont pas été signalés durant 
les présentes consultations communautaires. Cependant entre 18% et 25% des participants 
aux discussions ne se sont pas prononcés sur ces questions. Ce pourcentage élevé de 
personnes s’étant abstenues montre l’existence d’un tabou autour de ces sujets, surtout dans 
un contexte de crise. Les personnes ont sans doute peur de se prononcer par crainte des 
représailles. 
La majorité des personnes questionnées affirment que les incidents n’ont pas significativement 
augmenté suite à la crise. Les localités de Goubé, Walla Gounto, Firgoune, Koutougou, 
Lemdou, Wanzerbé et Balley Koira ont toutefois vu la fréquence des incidents s’accroître suite 
à la crise. Ces localités se trouvent dans des zones potentielles de conflit. Cependant la zone 
d’Inates est particulièrement affectée par les incidents. Cette situation s’explique par le fait que 
c’est la zone qui vit directement les conflits avec des attaques répétés par des bandits armés. 
 
 

Cohésion sociale 

 
 

• Tensions liées aux ressources naturelles et services     
 
D’après les informations recueillies, on note l’existence de conflits autour des ressources 
naturelles dans plusieurs localités : à Balley Koira, Amarsingué, (commune de Bankilaré) 
Wanzerbbé, Wazeybangou, Kolmane, (commune de Goroual) farka, Dingazy (commune de 
Dingazy), Zibane, Theim (commune de l’Anzourou) Yassane, Loga Beibatan, Firgoune 
(commune d’Ayorou) et Tondikiwindi (commune de Tondikiwindi). Ce sont le plus souvent des 
conflits autour des terres cultivables et des aires de pâturage, très fréquents dans ces localités. 
On rencontre partout le cas du conflit saisonnier entre agriculteurs et éleveurs provoqué par 
les dégâts champêtres causés par les animaux pendant la saison pluvieuse. Ces conflits sont 
le plus souvent résolus au niveau local par le chef du village. Des conflits pour l’accès à l’eau 
ont également été signalés au niveau de certaines localités visitées notamment à Betelkoli, 
Amarsingue (commune de Bankilaré) Loga Beibatan, Koutougou et Yassane (commune 
d’Ayorou), Walla Gounto, Theim, Zibane (commune de l’Anzourou), Kolmane (commune de 
Goroual) avec des proportions différentes. Les tensions autour des ressources naturelles se 
sont accentuées ces dernières années à cause de la pression démographique et la réduction 
des aires de culture et de pâturage dans certaines localités suite à la sécheresse. Malgré ces 
difficultés, la maîtrise de soi et l'esprit de retenue dont font preuve les populations autochtones 
leur ont permis de maintenir une relation pacifique avec les éleveurs pasteurs comme ce fut 
le cas à Zibane dans l’Anzourou et à Firgoune à Ayorou. 
Pour plus de la moitié des personnes interrogées lors des focus groups, la fréquence des 
conflits autour des ressources n’a pas connu de changement significatif par rapport à la 
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période précédant la crise. Cependant à Balley Koira, Goubé et Koutougou, la fréquence des 
conflits autour des ressources s’est accentuée suite à la crise. Ces localités ont connu l’arrivée 
des éleveurs transhumants sur leur terroir. 
  
Dans l’ensemble des entretiens conduits, 89% des personnes interrogées disent qu’il n’y a 
pas de conflits autour des services sociaux de base. Cependant il a été relevé dans la quasi-
totalité des villages visités une insuffisance des points d’eau et un éloignement des centres de 
santé occasionnant de longues attentes et bagarres.  
 

 
 
Kolbole, Walla Gounto et Bangou tandé sont les trois localités ne disposant pas de centre de 

santé selon les déclarations des interrogés. 

 
 

• Tensions liées aux autorités  
 
Aucune tension liée aux autorités (traditionnelles, administratives, politiques) et entre leaders 
traditionnels et population n’a été enregistrée lors des présentes consultations. Les 
discussions ont fait ressortir l’existence d’une bonne collaboration entre les populations et les 
autorités administratives et coutumières. Cependant, il a été constaté qu’au niveau de 
certaines localités comme Kolmane dans le Goroual, cela fait des années que les autorités 
administratives n’ont pas rendu de visite. Certains se sentent délaissés et peuvent ne pas 
reconnaitre l’autorité de leur administration. Dans certaines localités on constate des conflits 
entre autorités traditionnelles et autorités locales, tandis que dans d’autres localités telles que 
Sargane, Farka, Dingazy, Mangaizé dans le départment de Ouallam et Wanzerbé dans le 
Goroual, on note la présence de plusieurs chefs de villages dans une même localité. Cette 
situation laisse présager des anciens conflits au sein de ces communautés qui font que des 
familles se reconnaissent à travers un leader traditionnel plutôt qu’un autre. Ces inquiétudes 
se sont notamment vues dans le taux élevé d’abstention aux questions liées aux autorités. La 
peur d’être indexé par la communauté provoque cette omerta. 
 

89%

11%

Proportion de localité avec présence ou non de centre de santé

Oui Non
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Selon les déclarations des participants, il y'a aucune présence de force de l'ordre dans un 
quart des localités visitées : Doukou Djindé, Gaigorou, Kolbole, Loga beibatan, Theim, Farka 
et Fallale beri. Dans 53% des localités, la présence des forces de l'ordre se limite à des 
patrouilles selon les déclarations recueillies. 
 
 

• Existence de mécanismes de résolution de conflits 
 
Les mécanismes traditionnels coutumiers sont les plus répandus, fonctionnels et respectés 
dans la majorité des localités visitées, d’après 86% des personnes interrogées. Ce mécanisme 
se limite à la conciliation d’abord au niveau de chef de village, puis au niveau du chef de 
canton. S’ils n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente entre les protagonistes, l’affaire peut 
être renvoyée à la gendarmerie ou directement à la Justice. A côté de ces mécanismes, ils 
existent des mécanismes formels d’intermédiation. Dans la plupart des cas la fonctionnalité 
de ces mécanismes n’a pas subi de changement suite à la crise.  
 
 

Mouvements de populations 

 
Au cours des présentes consultations, il a été rapporté la présence des personnes déplacées 
internes au niveau de la commune d’Inates et Dingazy notamment à Amanass, 
Tangouchmane, Inates et Farka suite à des mouvements de populations. C’est ainsi qu’on 
note : 

- Des PDI dans la localité d’Amanass qui seraient venus d’Ikahan ; 
- des PDI dans la localité de Tangouchmane qui seraient venus de Tamagass, 

Tintihoune, Agaï malko et Tezgaine ; 
- Des PDI de la localité d’Inatess qui seraient venus de Kalachi, Tinbika, Intideyniwane, 

Assarakrak Ingarileytan, Tamagass, Toutousaye Tagadounatt, Abankor et Tereguite ; 
- Des PDI qui se sont installés à 4 km de Farka. Ils seraient venus à cause de la situation 

d’insécurité qui sévit à la frontière avec le Mali. 
 
Les causes de déplacement rapportées sont d’ordre préventif ou suite à des attaques dans 
leurs villages d’origine. Les personnes se sont déplacées à dos d’âne, de chameau et à pieds.  
On note également la présence de réfugiés maliens installés depuis 2013 dans les localités 
de Dingazy et Amarsingué. Les déplacés de Dingazy étaient arrivés depuis le début de la crise 
malienne et n’ont pas regagné les camps des réfugiés ce qui les a privés de toute assistance 
humanitaire. Quant à ceux de Amarsingué, ils seraient à leur troisième déplacement après 
Inates et Deou au Burkina Faso. Ils sont à leur 4ème mois dans la localité. 

7% 3%
4%

54%

25%

7%

Présence des forces de l'ordre

Gendarmerie nationale, Police , Garde Nationale Gendarmerie nationale

Police, Garde Nationale Seulement les patrouille

Aucune présence N/D
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Protection de l’enfant 

 
Aucun cas d’enfant séparé, d’enfant non accompagné, de recrutement d’enfants dans les 
forces et les groupes armés n’a été signalé au cours de ces consultations. Cette situation 
trouve son explication dans le fait que la plupart des localités visitées n’a pas connu de 
déplacements, ou alors qu’ils se soient déplacés à titre préventif. Des cas de violences 
physiques sur les enfants, d’exploitation sexuelle, de négligence parentale ainsi que de 
mariage précoce ont été rapportés dans les discussions avec les jeunes filles et garçons. Pour 
les parents, les violences exercées sur les enfants sont d’ordre socialisant tandis que les 
enfants ne les perçoivent pas de la même manière. Les parents trouvent normal que les filles 
se marient très tôt pour réduire la charge familiale d’un côté et éviter le déshonneur de la 
famille. Pour eux, tant que la fille n’est pas mariée, elle court le risque de grossesse non 
désirées du fait de l’effritement de l’éducation traditionnelle et du développement de la 
délinquance juvénile.  
 
A ces questions de protection de l’enfance viennent s’ajouter le travail des enfants dans les 
zones aurifères de Lemdou, les rizières de Kolbolé, Firgoune, Koutougou, Yassane et de suivi 
des animaux pour le pâturage dans la zone de Mangaizé, Inates, Amaness, et Tangouchmane, 
Fallelé Béri, Tagantassou, Zibane. Des grossesses non désirées ont été rapportées à 
Sargane, Dabarey, Goubé, Tondikiwindi, Dingazy et Farka. 
 
Enfin, dans les localités de Loga Beibatan, Bangou Tandé, Tagantassou, Farka Mangaizé, 
Petelkoli, Dabarey, Balley Koira, Koutougou, Tartakou, Kolmane, Wanzerbé, Tondikiwindi et 
Dingazy, des cas d'enfants déscolarisés ou non scolarisés ont été rapportés. En effet, pour 
certains enfants qui sont au collège des difficultés liées à leur prise en charge les empêchent 
à poursuivre leurs études. 
 
 

Violences basées sur le genre 

 
Les différents rôles que les hommes et les femmes jouent dans la famille et dans la 
communauté sont définis par les coutumes et la tradition. De fait, les cas de VBG sont ignorés 
par la tradition et il est très facile de penser que de tels cas n’existent pas dans la communauté.  
 
Ce sont des pratiques tolérées et acceptées de tous et souvent même des victimes. 
Cependant, les entretiens avec les femmes, les jeunes filles et les garçons ont révélé des cas 
de violences sexuelles, de discrimination à l’égard des femmes, de mariage précoce des 
enfants dont l’âge varie entre 12 et 15 ans à Goubé, à Doukou Djindé, à Kolbole, à Kolbole, 
Kolmane, Tagantassou, Sargane et Farka, Loga Beibatan, Dabarey, Balley koira, Sargane, 
Dingazy, Wazeybagou, Wanzerbé, Amarsingué, Tondikiwindi, Tartakou,Lemdou ; et d'autres 
violences physiques à Goubé, Doukou Djindé, Balley Koira et Wayzi Bangoude, Koutougou, 
Lemdou, Dabarey, Farka, balley koira, Wanzerbé et des cas de dénis de ressources à Balley 
Koira. Des cas d'exploitation sexuelle et prostitution sont relativement fréquents à Mangaizé, 
Tondikiwindi, Balley Koira et Wanzerbé et Dabarey, liés à la présence des marchés 
hebdomadaires dans ces localités, créant un grand pôle d’attraction économique et de 
rencontre des jeunes. Ces informations montrent bien l’existence de plusieurs formes de 
violences basées sur le genre dans les villages enquêtés même si les perceptions de ces 
violences varient en fonction des localités.  
A noter qu’aucun cas de mutilation génitale féminine n’a été rapporté lors de ces consultations. 
Cette situation pourrait être expliquée par l’ignorance des conséquences néfastes de cette 
pratique ou bien au tabou autour du sujet dans une communauté où tous les messages 
véhiculés concourent à justifier le bien fondé des us et coutumes. 
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Axe Tera – Bankilaré  
 
 
La zone de Bankilaré et Téra Nord est une zone qui a connu plusieurs évènements sécuritaires 
au cours de ces dernières années. De l’analyse des données ERP du mois d’avril dans les 
localités de Lemdou, Amarsingué, Balley koira, Pételkolé, Wanzerbé, Taratakou, 
Weyzébangou, plusieurs incidents de protection ont été rapportés par les communautés. Il 
s’agit entre autres des attaques des bandits armés, vols d’animaux, pillage des boutiques, 
braquages, viol, délinquance sexuelle, mariage précoce, des violences conjugales exercées 
sur les femmes, des violences physiques entre les jeunes à cause des jeunes filles lors de leur 
rencontre hebdomadaire appelée « semaine », etc. Notons aussi le manque de documentation 
civile pour la plupart des femmes, des filles et certains hommes (surtout les plus âgés). Le 
phénomène de la déscolarisation des jeunes filles et garçons a aussi été soulevé lors des 
entretiens, cela est dû à plusieurs facteurs socio-culturels.  
Voici les principaux incidents de protection enregistrés lors des évaluations : 
 

L’accès à la documentation 

 
L’accès à la documentation civile est en majorité largement diffusé. Plus de 75% de la 
population (surtout masculine), dispose des pièces d’état civil dans les localités étudiées. Les 
jeunes hommes et garçons sont ceux qui possèdent généralement des actes de naissance et 
des cartes d’identité. Les femmes et les jeunes filles ne sont qu’entre 25% et 50% en avoir. 
Selon certaines femmes interrogées, cette moindre proportion s’explique par le fait qu’elles 
voyagent moins et en ont donc moins besoin. Pour d’autres femmes, c’est par faute de moyens 
financiers et de proximité des services de délivrance. En ce qui concerne l’accès pour les 
enfants, d’après les femmes et les agents de santé, tout enfant né au Centre de Santé Intégré, 
est déclaré à l’Etat civil pour obtention de son acte de naissance. Aussi, tout enfant scolarisé 
a accès direct à un acte de naissance.  
Les risques liés au manque de documentation civile sont moindres, et sont relatifs aux petites 
amendes de 500 voire 1000fcfa en cas de voyages. 
 

Risques liés aux conflits/groupes armés 

 
Dans les localités étudiées, les derniers conflits armés récents dataient de 2017. Le niveau de 
sécurité de la zone est plus ou moins stable du fait de la présence des forces de défense et 
de sécurité dans la zone. A Bankilaré, il existe une base militaire et le G5 Sahel, de même à 
Wanzerbé, il y’a la présence du G5 Sahel. Ces derniers veuillent pour la sécurité et le bien-
être de la population dans la zone. Il existe une restriction de mouvement dans toutes les 
localités enquêtées, 19h pour les véhicules et motos, et 22h pour les piétons. Selon l’analyse 
des données ERP, la population civile dans sa grande majorité ne possédait pas d’armes à 
feu.  
 

Risques affectant les biens 

 
Le vol d’animaux et la confiscation des biens sont des incidents très fréquents dans les 
localités enquêtées. Au cours des focus group, à Weyzébangou, il a été révélé le cas du vol 
d’un taureau et à Balley Koira, les populations ont souligné lors des entretiens le vol de 
moutons et surtout des ânes dans la localité. Un cas de vol a été souligné à Wassal, un 
hameau de Weyzébangou où un transhumant de la zone était rentré dans le village pour ouvrir 
et vider un grenier et donner à manger à son troupeau. La population a pu saisir l’auteur, qui 
avait été conduit à la gendarmerie selon les populations enquêtées. Les auteurs présumés de 
ces vols d’animaux prétendent être les transhumants de la localité selon quelques interviewés. 
À Amarsingué, lors des focus group, les hommes ont affirmé qu’ils ont peur d’aller loin pour 
les pâturages par crainte d’être attaqué. S’agissant de la destruction des maisons ou 
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l’occupation des terres et des pâturages, en général, dans toutes les localités enquêtées, il n’y 
avait pas eu d’incidents liés à ce sujet suite aux conflits.  
 

Risques affectant les personnes 

 
En ce qui concerne le braquage/banditisme, à Lemdou et Balley Koira, plusieurs incidents de 
protection se sont produits cours des derniers mois. Les plus récents sont : « dans la deuxième 
semaine de mars, un commerçant attaqué dans sa maison par des bandits armés, qui ont saisi 
sa moto et d’autres biens non identifiés. Un autre commerçant fut pillé de 50 000 FCFA chez 
lui dans le mois d’avril. Trois femmes furent agressées dont une victime de viol, sur la route 
de Balley Koira au retour du marché. Une fille agressée sexuellement sur la route de 
Tintakanet en début avril. Il y a eu le cas d’une fille victime de tentative de viol sur la route de 
Manda, qui a pu s’échapper grâce à un homme qui venait sur moto. Une attaque s’est déroulée 
en fin avril sur un site aurifère, où deux motos et une somme de plus d’un million de francs ont 
été pillés, blessant aussi une personne. Les auteurs de cette attaque étaient quatre bandits 
armés non identifiés venant sur deux motos.  
De plus, les violences physiques à l’égard des femmes perdurent dans les localités enquêtées. 
 
Ces incidents révèlent un risque de protection communautaire dans ces localités. La plupart 
de ces incidents ont été rapportés aux autorités administratives et coutumières. Les auteurs 
présumés de ces incidents sont des groupes armés non étatiques. 
 

Cohésion sociale 

 
Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont le type le plus fréquent dans presque toutes les 
localités, dus aux dégâts champêtres causés par les animaux. Les conflits étaient le plus 
souvent résolus au niveau local par le chef du village.  
Les conflits autour des points d’eau sont plus ou moins fréquents. A Lemdou, Taratakou, 
Kolmane et Amarsingué, les conflits pour l'accès à l'eau potable sont fréquents car il existe de 
sérieux problèmes d’eau dans ces localités (insuffisance des points d’eau modernes pour la 
consommation et l’abreuvage des animaux). Les conflits concernant l’accès aux services de 
santé sont moins fréquents. 
Il existe une bonne collaboration entre les populations et les autorités administratives et 
coutumières. Aucun incident n’a été identifié en ce qui concerne les relations entre autorités, 
leaders et population. Cependant il a été relevé l’existence de deux chefs de village à 
Wanzerbé, ce qui pourrait être dû à des tensions communautaires dans le passé.  
Les mécanismes de résolution de conflits existants dans ces localités sont ceux traditionnels 
et coutumiers. Ils sont les plus ancrés dans les communautés où ils sont fonctionnels et 
respectés. 
 

Mouvements de populations 

 
Il n’y a pas eu de mouvement de population dans la zone (pas de PDI, de retournés, ni de 
rapatriés). Néanmoins, il existe quelques familles de réfugiés à Amarsingué, venant du Mali 
suite aux conflits armés récurrents. Ces déplacés seraient arrivés vers la fin 2017. 
 

Personnes à besoins spécifiques (PBS) 

 
Il existe un nombre important des personnes à besoins spécifiques dans les localités étudiées. 
Il s’agit entre autres des personnes âgées isolées et sans soutien, des femmes veuves ou 
divorcées avec des enfants sans soutien, des personnes avec handicaps (hommes, femmes 
et enfants), des personnes vivant avec des maladies chroniques et des orphelins. Les besoins 
spécifiques sont l’accès à l’assistance aux vivres, aux soins médicaux, aux Activités 
Génératrices de Revenus, à l’assistance matérielle et technique. 
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Protection de l’enfant 

 
De l’analyse des données ERP, il n’y a pas d’enfants non accompagnés, séparés ou d’enfants 
recrutés dans les groupes armés dans ces localités étudiées. Néanmoins, il existe des 
problèmes liés à la protection de l’enfant dans toutes les localités visitées. Il s’agit des 
violations comme le mariage précoce des filles (de moins de 15 ans), la délinquance sexuelle 
des jeunes garçons et filles, grossesses non désirées et précoces, et des cas des enfants 
déscolarisés. A Taratakou, Kolmane, Wanzerbé, Pételkolé et Weyzébangou, les cas des 
enfants déscolarisés sont très fréquents. 
 

Violences basées sur le genre (VBG) 

 
Les cas les plus fréquents de violences basées sur le genre sont :  
La pratique du mariage précoce est très répandue, l’âge des filles mariées variant entre 12 à 
15 ans. La plupart des femmes enquêtées ont souligné que le mariage précoce se justifie par 
la volonté de diminuer les risques de grossesses hors mariage. 
Les violences conjugales, à savoir les violences physiques à l’égard des femmes sont très 
fréquentes dans ces localités. La majorité des femmes enquêtées ont avoué être victimes de 
violences physiques par leurs maris, souvent pour des futilités.  
L’exploitation sexuelle est très répandue dans les localités étudiées, surtout à Balley Koira, 
Tartakou et Amarsingué. A Balley Koira, ce phénomène s’expliquerait par le manque de 
ressources des filles, qui auraient recours à la prostitution pour subvenir à leurs besoins 
élémentaires. Les hommes, quant à eux, profitent de la vulnérabilité de ces filles.  
Parmi toute la zone étudiée, aucun incident lié aux mutilations féminines génitales (MFG) n’a 
été mis à jour. Cette pratique tend à disparaitre. 
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Axe Tillabéri – Ouallam  
 

Accès à la documentation 

 
Plus de 75% de la population a accès à la documentation civile dans presque toutes les 
localités enquêtées du département de Ouallam. Les hommes et les enfants sont ceux qui en 
possèdent en majorité. Quant aux femmes et filles, elles n’en disposent pas, pensant ne pas 
en avoir besoin. Le manque de pièce d’identité dans cette zone pourrait exposer la population 
à plusieurs risques, tels que les contreventions lors des déplacements ou des exactions 
commises par les patrouilles militaires. 
 

Risques liés au conflit / présence de groupe armés 

 
Le niveau de sécurité et de bien-être dans les localités enquêtées du département de Ouallam 
est relativement stable. Les localités visitées ne sont pas très proches des zones de combat, 
mais des soupçons de cas de détention illégale des armes ont été émis à Goubé et Mangaizé. 
Les Forces de Défense et Sécurité sont plus présentes dans certaines localités (Dabrey, 
Goubé, Tondikiwindi, Mangaizé et Sargane) contrairement à Dingazi Banda et Farka qui sont 
dans une zone géographique isolée. Cependant, il est ressorti des focus groups la présence 
d’hommes armés non étatiques qui circulent dans les alentours de certaines localités 
(Mangaizé, Farka).  
 
 

Risques affectant les biens 

 
Dans toutes les localités touchées par le ERP, il ressort qu’il existe la fréquence des Vol et 
confiscation de biens, qui sont plutôt moyenne, mais cette fréquence se présente très élevé 
vers les localités de Farka à Mangaize et Goubé. Et surtout les cas des vols de bétails qui ont 
été déclarés dans toutes les localités, ainsi que les cas de braquage de route qui ont été 
souligné d’une fréquence limitée dans toutes les zones touchées par le ERP, la localité de 
Goubé fait cas d’un braquage récent, la victime s’agit d’un commerçant qui avait été intercepte 
et vandalisé par des individus non identifiés sur la voie principale qui joigne le village et 
Niamey. Il faut aussi noter que les incidents liés à l'occupation des terres constituent un 
problème sérieux même en temps normal, il devient encore plus compliqué pendant les crises, 
ils ont été présentés moyennement fréquent dans la localité de Sargane. 
    

Risques affectant les personnes 

 
La liberté de mouvement varie d’une localité à une autre. A Dabrey, Goubé et Sargane, le 
couvre-feu est fixé à 19h pour les motos et véhicules et 22h pour les piétons. Vers 
Tondikiwindi, Mangaizé et au-delà il existe une interdiction de la circulation des motos même 
pendant la journée. Dans ces localités les personnes interrogées ont affirmé l’existence de 
beaucoup des violations des droits humains, mais les communautés ignorent les démarches 
ou les procédures de signalement.  
Au cours de l’ERP, les communautés ont révélé plusieurs incidents de protection qui se sont 
produits souvent dans la brousse, ou dans les villages mêmes. Il s’agit des coups et blessures 
qui sont fréquents dans les localités de Tondikiwindi, Dabrey, Farka, Sargane et 
Mangaizé issus des violences conjugales, des bagarres entre les jeunes et entre agriculteurs 
et éleveurs.  
Tous ces incidents sont traités chez le chef de village, qui fait de la conciliation. Pour pallier  
l’ignorance des  mécanismes de signalement des cas de protection, des séances de 
sensibilisation et de formation à l’endroit de ces populations semblent nécessaires. 
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Cohésion sociale 

 
Dans la majorité des localités visitées, la population hôte a réaffirmé sa disponibilité à accueillir 
les déplacés et les réfugiés aussi longtemps que nécessaire. Cela s’explique par la nature des 
relations qu’entretiennent les différentes communautés. Les entretiens montrent que les 
communautés vivent en harmonie dans la plupart des localités visitées. Il ne faut néanmoins 
pas oublier l’existence de tensions communautaires dans certaines localités, bien que les 
personnes interrogées n’ont pas voulu apporter plus de détails sur ces questions. Les localités 
de Sargane et de Farka, où il existe trois chefs de village montrent bien l’existence d’une 
difficulté de cohabitation au sein de ces communautés. Cela constitue une préoccupation en 
matière de cohésion sociale. 
 
 

Mouvements de populations 

 
Les mouvements de population ont été observés seulement dans la localité de Farka. Ces 
mouvements sont engendrés par les tensions sociales et l’insécurité généralisée provoquée 
par le conflit intercommunautaire entre éleveurs peuls et agriculteurs zarma, qui a fait plusieurs 
cas des personnes tuées vers la zone de Filingué en début de l’année 2018. Il existe un risque 
de mouvement de population suite à la présence de bandits armés surtout dans les localités 
environnantes de Mangaizé. Il faut aussi se rappeler que Mangaizé est un village qui accueillait 
des personnes retournées et des réfugiés depuis 2012 suite au conflit malien, qui sont jusqu’ici 
présents dans le camp et le village. Dingazy accueille également des réfugiés maliens depuis 
2012. 
 
 

Protection de l’enfant 

 
Dans la majorité des localités ciblées par l’ERP, les problèmes liés à la protection sont : 

• Le mariage des enfants : 

• La délinquance sexuelle ; 

• Les grossesses précoces ; 

• La déscolarisation des enfants. 
 
Les localités les plus touchées par ces problèmes sont Dabrey, Sargane, Tondikiwindi et 
Farka. D’où la nécessité de conduire des séances de sensibilisation dans ces localités pour 
contribuer à la protection des enfants.  
 
 

Violences basées sur le genre 

 
Dans toutes les localités enquêtées les participants ont signalé que des cas de violences 
basées sur le genre existent, mais les victimes ne se sentent pas en position de dénoncer les 
auteurs. Les raisons sont la pression communautaire qui fait de ce sujet un tabou, l’ignorance 
ou le manque de systèmes de remontée de ce genre de cas. En général les violences les plus 
fréquentes dans ces localités sont le viol, le mariage précoce et les violences conjugales. 
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Axe Tillabéri – Ayorou 
 

Accès à la documentation 

 
La possession de la documentation civile varie selon qu’on soit homme, femme ou enfant dans 
la mesure où, dans certaines localités la détention d’un document est synonyme de possibilité 
de voyager. L’exode rural et l’immigration saisonnière vers les pays côtiers sont en majorité 
pratiqués par les hommes dans les communes d’Anzourou, Ayorou, Dessa et Inates. Pour 
certains, le manque de documentation pour l’enfant est perçu comme étant une négligence 
des parents puisqu’un dispositif d’enregistrement est disponible dans les villages. Il ressort 
des entretiens menés dans les villages que les femmes ne voyagent pas beaucoup ; ce qui 
explique le manque d’intérêt qu’elles ont pour la documentation civile. Un exemple de 
refoulement des femmes ne possédant aucune documentation civile à la frontière Nigéro-
béninoise est donné par les hommes du village de Doukou Djindé.  
La situation sécuritaire a quelque peu impacté l'accès à la documentation civile comme ce fut 
le cas à Yassan Gorou du fait de la présence d’un poste de contrôle de la police nationale  sur 
l’axe et à Doukou Djindé, Bangou Tandé, Theim, Kolbolé, Amanass, Tangouchmane et Walla 
Gounto du fait d’une forte proportion de population qui entreprend l’exode (hommes, femmes 
et garçons). 
Selon les garçons, deux-tiers des enfants possèdent des documents d’état civil dans les 
villages enquêtés. 
Le niveau d’insécurité a accentué les difficultés et la souffrance des personnes en 
déplacement qui ne disposent pas de documents civils (carte d’identité) à cause des amendes 
de la police. 
 

Risques liés aux conflit / Présence GA 

 
La zone d’étude présente un tableau relativement peu critique à l’exception d’Inates pour ce 
qui est des incidents enregistrés lors des études. Il convient de dire que les braquages à mains 
armés, les vols de bétails sont autant d’actes de banditisme qui menacent la quiétude des 
populations visitées dans la zone. Ces attaques sont souvent attribuées aux peulhs qui 
sillonnent la zone selon les interrogés. La situation de l’insécurité de la zone est plus favorable 
au réveil d’anciennes rivalités entre les communautés voisines (Koutougou, Gaoudel, etc.) 
Selon les résultats de l’évaluation, les ménages ne disposent pas d’armes à feu dans les 
localités visitées. Cependant les attaques enregistrées et le sentiment d’insécurité exprimé par 
les interrogés expliquent bien une forte présence des bandits armés. 
 

Risques affectant les biens 

 
La fréquence des incidents liés aux biens a augmenté par rapport à avant la crise dans les 
localités de Zibane, Koutougou et Inates du fait de leur position géographique très isolée. 
Quant aux menaces, elles sont fréquentes à Koutougou, Inates, Tangouchman et Amanass.  
L’évolution de la situation d’insécurité dans le département d’Ayorou pourrait accentuer le 
risque d’enlèvement et de disparition dans la commune d’Inates car pour les interrogés, les 
bandits armés connaissent très bien la zone et ils seraient difficile de les rattraper quand ils 
opèrent.  
Aucun incident lié aux occupations des maisons ne s'est produit dans les villages enquêtés 
selon les garçons. 
La destruction des maisons /autres biens est quasi inexistante dans la majorité des villages 

visités. 
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Risques affectant les personnes 

 

Les menaces ne sont pas fréquentes dans la plupart des villages contrairement à Koutougou 
où elles sont moyennement fréquentes entre la population du village et les Touaregs (à peau 
rouge).   
Les incidents liés à l’occupation des terres ne sont pas fréquents, néanmoins on souligne une 
vive peur des populations pour le futur à Zibane et à Firgoune où les communautés craignent 
des conflits avec l’arrivée des transhumants dans leurs localités. 
L’insuffisance des points d’eau dans la plupart des villages est à la base des conflits liés à 
l’accès à l’eau. Ces conflits se manifestent à travers des bagarres qui sont les plus souvent 
gérées par les chefs de villages et leaders communautaires. 
 

Cohésion sociale 

 
Les conflits évoqués impliquent très souvent les éleveurs et les agriculteurs. Dans la plupart 
des cas, le règlement du confit se fait soit chez le chef de village soit à la gendarmerie. Dans 
le département d’Ayorou, l’exacerbation des conflits intercommunautaires entre les Peulhs et 
Touaregs impliquant les groupes armés a sérieusement affecté la coexistence pacifique des 
communautés. Cela a induit un climat de méfiance entre les deux communautés qui, avant la 
crise, vivaient en harmonie.  
La réduction des espaces cultivables et du pâturage est jusque-là limitée même on relève la 
présence d’éleveurs pasteurs dans toute la zone d’étude à l’exception de Kolbolé, Bangou 
Tandé et Tagantassou.  
Les tensions liées aux ressources naturelles existent à cause de la réduction des aires de 
culture et de pâturage dans certaines localités. Ce sont souvent les conflits entre agriculteurs 
et éleveurs qui sont gérés localement.  
Les tensions liées aux autorités sont quasi inexistantes selon les populations visitées ; ce qui 
explique un niveau satisfaisant de relation entre les deux entités. Cependant, dans certaines 
localités, comme Inates, il a été rapporté des tensions liées aux autorités. Cette situation peut 
s’expliquer par les difficultés de collaboration entre les autorités municipales et que depuis le 
début de la communalisation au Niger, les maires d’Inates ne sont pas sur place, résidant à 
Ayorou. 
Les mécanismes de résolution rapportés, le mécanisme formel d’intermédiation et celui à base 
communautaire sont fonctionnels et respectés sauf à Gaigorou où le fonctionnement est faible. 
 

Mouvements de populations 

 
Les scènes de meurtres sont très fréquentes dans la commune d’Inates. Une telle situation a 
provoqué des mouvements de population vers d’autres contrées plus stables. Pour cette 
raison, des populations d’Agaye, Tintihoun et Kalachi se sont déplacées à Inates, Sakoira et 
Ayorou.  
La circulation des personnes et des biens est compliquée par la multiplication des incidents 
sécuritaires et la restriction de mouvement avec l’état d’urgence en vigueur. 
 

Protection de l’enfant 

 
Des cas d’enfants séparés et non accompagnés n’ont pas été rapportés au cours des 
présentes consultations. Ce qui pourrait être expliqué par le caractère préventif de 
déplacement des populations où tous les membres de la famille ont pu voyager ensemble. 
Toutefois, des cas de mariages précoces et/ou forcés sont fréquents dans toutes les localités 
visitées. 
 
Au regard des résultats de l’évaluation, l’on s’accorde à dire que les services de protection de 
l’enfant ne sont pas disponibles dans la plupart des localités. Les cas d'enfants déscolarisés 
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ou non scolarisés sont fréquents dans toute la zone concernée et expliqués par  l’exode rural 
qui happe les jeunes garçons qui abandonnent souvent en pleine année scolaire. Cette 
situation met en lumière une dégradation du niveau de scolarité des enfants dans les villages 
enquêtés. 
Dans certains villages comme Koutougou, Firgoune, Kolbolé, Loga Beibatan, les enfants sont 
exploités dans les rizières, les champs et même dans des commerces pour peu qu’ils 
apportent leur contribution au foyer. 
Le manque d’emploi est en partie la cause explicative de certains agissements décalés des 
jeunes qui pensent que la solution à leur désœuvrement pourrait se trouver dans le banditisme. 
Un tel point de vue est quelque peu développé par certains jeunes de koutougou et d’Inates.  
L’étude révèle aussi que certains enfants n’arrivent pas à poursuivre leurs études en dehors 
de leurs localités une fois au collège, du fait de l’éloignement mais aussi d’absence de tuteur 
dans les villages d’accueils. L’exemple est donné à Falalabéri.  
 

Violences basées sur le genre 

 
Bien que les violences conjugales (les insultes, les coups), mariages précoces, grossesses 
non désirées et viols soient fréquent comme l’ont relevé jeunes filles et garçons dans la plupart 
des localités, le silence demeure cependant entretenu autour de ces violations de droits. 
Les grossesses non désirées sont souvent cachées par les filles et leurs parents de peur d’être 
stigmatisé d’après les affirmations des interrogées à Loga Beibatan, Yassan gorou, 
Tagantassou et Koutougou. Le mariage précoce est fréquent dans la zone d’étude et n’est pas 
considéré par la majorité de la population comme étant une violation de droit de l’enfant. Une 
telle pratique est encore très courante dans les localités visitées du fait d’un manque de 
sensibilisation sur les conséquences du mariage des enfants et du poids de la tradition.  
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Conclusion 
 
Les évaluations des risques de protection conduites dans la région de Tillabéri en vue d’établir 
une cartographie des risques ont été réalisées dans 31 villages répartis dans 5 départements : 
Ayorou, Bankilaré, Ouallam, Tera et Tillabéri. Ces consultations réalisées dans un contexte 
sécuritaire complexe ont permis de dégager les risques de protection auxquels les 
communautés sont exposées. Toutes les problématiques se présentent, à fréquence variable 
selon les villages. Au vu des informations tirées de ces consultations communautaires, la 
pertinence de la mise en œuvre d’un projet de protection dans cette zone s’avère évidente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’évaluation globale des localités, on constate que 11 villages présentent un risque 

particulièrement élevé de protection. Les interventions, quoique pertinentes sur l’ensemble de 

la zone, devront donc particulièrement se concentrer dans ces 11 villages.  

NIVEAU 

GLOBAL DE 

RISQUE 

RANG NOMS DES LOCALITES 

TRES ELEVE 1 Inatess 

TRES ELEVE 2 Amaness 

TRES ELEVE 3 Tangouchmane 

TRES ELEVE 4 Wanzerbé 

TRES ELEVE 5 Balley koira 

TRES ELEVE 6 Dabarey 

TRES ELEVE 7 Tondikwindi 

TRES ELEVE 8 Doukou Djindé 

TRES ELEVE 9 Dingazy 

TRES ELEVE 9 Koutougpu 

TRES ELEVE 10 Amarsingue 

TRES ELEVE 11 Goubé 

ELEVE 12 Sagane 

ELEVE 13 Farka 

ELEVE 15 Lemdou 

ELEVE 15 Tartako 

ELEVE 17 Wayzi bangou 

ELEVE 18 Kolmane 

ELEVE 19 Yassane 

ELEVE 20 Zibane 

ELEVE 21 Walla Gounto 

ELEVE 21 Kolbole 

ELEVE 23 Mangaizé 

ELEVE 24 Betelkoli 

ELEVE 25 Firgoune 

ELEVE 26 Loga beibatan 

ELEVE 27 Bangou tandé 

ELEVE 27 Fallale beri 

ELEVE 29 Tagantassou 

MOINS ELEVE 30 Theim 

MOINS ELEVE 31 Gaigorou 



22 
 

 

Recommandations 
 
A l’issue des consultations communautaires réalisées dans le cadre de l’ERP afin d’élaborer 
une cartographie d’intervention, les recommandations suivantes ont été formulées : 
 

•  Informer les autorités administratives et coutumières de toutes les activités du projet ; 

• Mettre en place un réseau d’information opérationnel avec des points focaux formés et 
équipés sur les questions de protection et de monitoring ; 

• Organiser des séances de sensibilisation sur les thématiques des violences basées 
sur le genre dans tous les villages d’intervention du projet ; 

• Organiser des séances de sensibilisation sur la protection de l’enfant suivant les 
risques soulignés par localité ; 

• Organiser des séances de sensibilisation sur les services disponibles pour une 
meilleure orientation des bénéficiaires dans leur prise en charge ; 

• Organiser des rencontres d’échange pour une meilleure cohabitation entre déplacés et 
populations hôtes ; 

• Assurer l’identification et la prise en charge des personnes à besoins spécifiques ainsi 
que les cas de survivantes de VBG et autres enfants vulnérables, 

• Organiser des renforcements des capacités des acteurs de la protection dans la zone 
du projet pour une meilleure prise en charge des victimes de violation de droits ; 

• Répertorier tous les acteurs de protection dans la zone de projet pour produire un 
circuit de référencement ; 

• Œuvrer pour une appropriation des activités du projet par les communautés 
bénéficiaires ; 

• Mettre en place un mécanisme de redevabilité dans tous les sites d’intervention du 
projet ; 

• Mener davantage d’activités dans les zones accueillant les personnes déplacées. 
 

• Encourager la mise en œuvre d’activités de prise en charge des cas individuels, et 
développer les capacités de réponses, notamment pour les enfants, les survivants de 
VBG et les PBS  

• Conduire des évaluations plus régulières pour voir l’évolution et mesurer les effets du 
programme  

• Conduire des évaluations dans d’autres localités non couvertes, pour évaluer les 
risques, et faire des analyses comparatives 

• Renforcer la sensibilisation sur la documentation civile, en particulier dans les zones 
nomades. Encourager les autorités à organiser des séances foraines  

• Développer des activités en faveur des femmes, pour limiter les activités domestiques 
entrainant des déplacements importants (par exemple, mettre à disposition des 
moulins) 

• Poursuivre les efforts de sensibilisation et de formation des forces de sécurité et 
défense sur le respect des droits humains 

• Faire le plaidoyer auprès des FDS pour le renforcement des patrouilles dans 
l’ensemble des zones à risque 

• Poursuivre les efforts de restauration de la confiance entre les communautés et les 
FDS 

 


