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Protection des femmes et filles victimes de 

Violences Basées sur le Genre (VBG) 

dans les départements de Torodi et Tera 

au NIGER frontière du Burkina Faso 
 

Octobre 2020 

 

 

  1. CONTEXTE 

 

 

La situation sécuritaire au Sahel en général 

et au Niger en particulier, ne cesse de se dégrader 

comme le démontre la multiplication des attaques et 

incursions des groupes armés non étatiques 

(GANE) principalement dans la zone des trois (03) 

frontières.  

 

Malgré les efforts coordonnés aux niveaux national et 

sous régional pour améliorer la sécurité et la protection 

physique des populations civiles au niveau de la zone 

frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de 

vastes territoires restent incontrôlés du fait de l’absence 

ou de la faible présence des autorités étatiques.  

 

La tendance de ces derniers mois est encore plus 

inquiétante au regard du « projet de société » dont sont 

porteurs certains groupes se réclamant de l’idéologie 

islamiste. En effet, les rapports de monitoring de 

protection ne laissent plus de doute quant à la volonté 

de ces groupes armés d’imposer aux populations un 

mode de vie strict et liberticide basé exclusivement sur 

leur idéologie. 

 

Après l’interdiction de l’enseignement public jugé 

« occidental » et hérétique, le prélèvement obligatoire 

des dîmes et l’interdiction de la vente de certains 

produits dont la cigarette, les GANEs s’attaquent 

désormais au modèle de vie communautaire par des 

actions de violence basées sur le genre : il s’agit, entre 

autres, de la répression de toute forme de mixité 

homme-femme et l’imposition sous peine de 

« correction » du voile intégral. A titre illustratif, on 

peut citer les récents témoignages1 ci-contre et bien  

 
1 Ces témoignages sont issus des flashs info du 6 octobre 2020 diffusés par l’Association Nigérienne pour le traitement 

de la Délinquance et la Prévention du Crime (ANTD). 

**Témoignages allégés pour la protection des victimes 

Adolescente battue et menacée** 
J’ai 18 ans et vis à Makalondi avec mes parents. En 
revenant un jour d’un mariage, tard dans la soirée et vu la 
distance qui sépare notre village du site BELLABÉ, j'ai 
demandé à 2 jeunes de passage sur une moto de me 
déposer à mon domicile. Pour éviter les risques de chute, 
j’ai choisi de m’installer au milieu d’eux. Arrivée chez moi, 
j’ai vu 2 motos transportant chacune 3 personnes, armées 
de fusils qui m'ont demandée pourquoi j'ai accepté de me 
placer entre des hommes alors qu'ils ont prêché ces 
interdictions. Je n'ai même pas eu le temps de répondre 
qu'ils ont commencé à me battre violemment devant ma 
famille impuissante. Ils m'ont par la suite attachée pour 
m'exécuter mais, après concertation entre eux, ils m'ont 
relâchée. Tous traumatisés, mon père a jugé utile qu'on 
quitte le village.  
 

 
 
 

Mineure de 13 ans menacée 
 J'ai 13 ans et habite à Torodi. Très tôt chaque jeudi, je 
partais au marché de Dogona pour vendre du lait que ma 
maman trait de nos vaches. Elle m'indiquait les 
condiments que je devais acheter avec les recettes. 
Presque toutes les filles non mariées de notre localité 
menaient ces activités avec leurs mères. Un jour, non loin 
du marché j'ai été interceptée par des hommes armés qui 
m’ont demandé pourquoi je ne porte pas le hijab (voile). 
Je n'ai pas répondu, tellement j'étais pétrifiée, je tremblais 
et pleurais voyant pour la première fois de ma vie une 
arme braquée sur moi. Ils ont pris mes calebasses 
contenant du lait, ont consommé une partie, versé le reste 
puis cassé les calebasses en me disant que c’est un 
avertissement. Quand ils m'ont relâchée, je n'ai pas pu 
continuer dans le marché et suis retournée à la maison 
informer ma mère, ce qui a permis aux autres filles de la 
localité de surseoir sur à la vente.  

 
 

 
 
 

Jeune fille torturée 
Je suis célibataire de 22 ans et habite à Dogona. Le 
marché hebdomadaire du village s'anime chaque jeudi et 
c'est une occasion pour nous les filles surtout les « non 
mariées » de nous défouler des tâches ménagères, d'aider 
nos mères ménagères à vendre des biens surtout 
alimentaires. C'est ainsi qu'un jeudi, j'aidais ma mère à 
vendre des beignets, quand subitement des hommes 
armés ont fait irruption dans le marché pour torturer les 
femmes non voilées. Je ne me sentais pas menacée 
puisque je portais un hijab de couleur violet. Je me suis 
mise à l'écart pour regarder la scène lorsqu’un des GANE 
m’a demandé pourquoi, en tant femme, je me permets de 
vendre parmi les hommes, en étant non voilée. Je lui ai 
répondu en lui montrant mon hijab mais il répondit que 
mon hijab n'est pas conventionnel car il n'est pas de 
couleur noire. Il m'a conduit vers les autres filles où j'ai 
subi des tortures et ils m'ont forcée à acheter des voiles 
qu'ils vendent à 7,000F, alors que dans le marché le 
similaire est à 1,500F. Ils ont prélevé 7,000F de mes 
recettes et m'ont par la suite relâchée le corps tout 
endolori. 
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d’autres, victimes de violence et de répression des GANEs pour non-observation des préceptes 

dictés.  

 

Dès lors, l’analyse des données du monitoring de protection laisse apparaitre une situation 

extrêmement préoccupante avec une hausse considérables des VBGs contre les femmes et 

adolescentes, plus particulièrement dans les départements de Torodi et Tera où les GANEs règnent 

en maîtres et semblent avoir remplacé les autorités étatiques et coutumières.  

 

A côté de violences faites aux femmes et aux filles qui sont malheureusement devenues régulières, 

telles que les agressions physiques, les violences psychologiques et le déni de ressources, le nouvel 

activisme idéologique des GANEs tend à confiner les femmes dans le strict rôle de femme au foyer 

sans possibilité d’exister socialement, puisque « les femmes sont censées rester chez elles et 

s’occuper de leur foyer ». Ce plaidoyer est adressé principalement au Gouvernement du Niger. 

 

 

1. RECURRENCE DES INCIDENTS DE PROTECTION TOUCHANT LES FEMMES 

 

La situation de protection de cette note touche les départements de Torodi et Téra (Makalondi, 

Torodi, Djagourou) dans la région de Tillabéri sur la bande frontalière avec le Burkina Faso, qui, à 

l’instar de toute la région, reste marquée par des violences et exactions des GANEs se traduisant par 

des braquages, des pillage/vols à main armée, des attaques des axes de marchés, l’extorsion de biens, 

le paiement de dîmes, le recrutement forcé, les enlèvements, les assassinats ciblés et meurtres, les 

restrictions de mouvement. La note se concentre sur la généralisation actuelle des actes d’agressions 

physiques et de violences sexuelles qui ciblent plus les femmes et les filles, y compris de leurs viols 

qui seraient perpétrés par les GANEs dans un climat déjà menaçant pour les femmes : 

- Une ‘alerte info’ datée du 12 septembre 2020 avait signalé les menaces proférées par les 

GANEs à l’égard des femmes du village de Tangounga qui ne porteraient pas un voile noir. 

- Par la suite, des sources d'information concordantes ont rapporté au cours des deux derniers 

mois, 30 cas d’agressions physiques, souvent mortelles, qui ont été commis sur des 

femmes/filles n’ayant pas obtempéré aux mesures de confinement des femmes à domicile ou 

du port du voile dans les localités des communes de Torodi et Makalondi. Ce fut le cas 

récemment d’une fille qui a succombé à ses blessures, suite aux sévices infligés par les 

GANEs.  

- La répression suivie d’actes de tortures le 24 Septembre 2020 lors d’une incursion au marché 

de Dogona de sept (07) femmes n’ayant pas porté le voile intégral qu’elles ont été contraintes 

d’acheter à 7000 CFA auprès des membres des GANEs  

 

Ces nouvelles attaques sont perpétrées dans un climat de peur généralisée, qui touchent aussi les 

hommes : 

- Entre le 20 et 27 Septembre, les activités des GANEs dans la commune rurale de Torodi ont 

drainé un mouvement de populations dans le village de Dogona. Ces mouvements sont 

consécutifs à une série d’incidents dont le meurtre d’un homme dans un site aurifère de CFA 

Bellabé le 20 Septembre 2020, 

- La menace proférée à l’encontre d’un responsable du Centre de Sante Intégré (CSI) par 

rapport au prix des soins jugés exorbitant par les GANEs qui l’a poussé à quitter le village 

avec toute son équipe le 27 Septembre 2020.  
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Ces violences, qui conduisent à l’assassinat des chefs de familles et à l’éloignement des hommes des 

zones de conflits, pèsent énormément sur les femmes car beaucoup d’entre elles se retrouvent veuves 

ou abandonnées avec plusieurs enfants à charge avec l’obligation d’assumer le rôle de chef de 

famille. Une note relative à la situation des femmes de l’Association Nigérienne pour le Traitement 

de la Délinquance et la prévention du crime (ANTD) datant de septembre 2020 fait état de plus de 

145 femmes et 230 enfants devenus veuves ou orphelins, en lien avec la crise sécuritaire dans les 

localités des communes de Torodi, Makalondi, Djagourou, Goroual, et Gothey.  

L’’interdiction faite aux femmes par les GANEs d’exercer toutes activités lucratives et champêtres 

à l’exception des activités domestiques dans leur foyer risque de fragiliser davantage ces 

communautés, et en particulier les femmes chefs de ménage, en les soumettant à toute sorte de 

stratégies de survie, y compris l’exploitation sexuelle, à défaut d’un accès légitime aux moyens de 

subsistance notamment à travers des activités génératrices de revenus. 

 

2. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DE 

PROTECTION DES FEMMES   

 

Face à la situation décrite ci-dessus, le Cluster Protection Niger appelle à la vigilance et à la réaction 

de tous les acteurs étatiques pour mettre en œuvre le dispositif juridique et opérationnel de protection 

de la femme et de ses droits.  

En effet, il est de la responsabilité principale de l’Etat de protéger les droits fondamentaux de la 

personne humaine et permettre à ces femmes de circuler librement et d’exercer leurs activités 

sociales et professionnelles.  

En l’occurrence, l’Etat devrait mettre en œuvre de toute urgence, conformément au droit 

international et à la législation nationale, le cadre juridique de protection de ces femmes victimes de 

violences et des survivantes dans les départements de Torodi et Téra.   

En effet, au regard de la crise sécuritaire et humanitaire qui affecte les populations civiles dans 

plusieurs régions du Niger et du tribut de plus en plus lourd que les femmes paient, il importe de 

rappeler que les droits des femmes sont avant tout des « droits de l’Homme ».   

Le Niger a signé et ratifié les principaux instruments relatifs à la protection internationale des droits 

de l’Homme et leurs protocoles facultatifs. Dès lors, il pèse sur lui une obligation de respecter et de 

faire respecter les droits humains. Le Niger a, en outre, adhéré le 8 Octobre 1999 à la convention 

internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discriminations2 à l’égard de la femme 

sans formuler de réserve relative aux violences faites aux femmes. A ce titre, le gouvernement 

 
2 L’article 1er de la Convention désigne par l’expression discrimination à l’égard des femmes vise « toute distinction 

,exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la 

reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes ,quel soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de 

l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, 

social, culturel et civil ou tout autre domaine ». 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-note-danalyse-de-protection-sur-la-situation-des-femmes-et-enfants
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/document/niger-note-danalyse-de-protection-sur-la-situation-des-femmes-et-enfants
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nigérien est tenu3 d’exercer les diligences nécessaires afin de prévenir les éventuelles violations des 

droits des femmes et toute forme de discrimination et/ou violence à leur égard. 

Sur le plan régional, les obligations du Niger en matière de protection des droits des femmes et des 

droits de l’homme en général ne sont pas moins importantes. Même s’il n’a pas encore ratifié le 

protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme, 

la seule signature de ce traité engage le gouvernement à ne pas vider cet instrument de sa substance 

en garantissant les droits fondamentaux des femmes et en appliquant les normes qui ont une valeur 

coutumière dont l’interdiction de la discrimination et des violences basées sur le genre. 

Sur le plan institutionnel, le Niger en tant que membre des Nations Unies, est lié par les décisions 

obligatoires de l’organisation. Il en est ainsi de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU 

sur les femmes, la paix et la sécurité axée sur l’égalité de sexe, qui est un cadre opérationnel basé sur 

la prévention, la protection des femmes et des petites filles et leur participation à la consolidation de 

la paix mais également de la Résolution 1888 qui condamne expressément les violences sexuelles 

en période de conflits. Les autorités nigériennes devraient accorder également une attention 

particulière à la résolution A/HRC/45 du Conseil des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée 

Générale le 7 octobre 2020 portant sur la promotion et protection des droits humains des femmes et 

des filles dans les situations de conflit et d’après-conflit.4 

Du point de vue du droit interne, il convient de prime abord de rappeler, de manière générale, que la 

femme comme l’homme jouit sans discrimination des mêmes droits constitutionnels 

particulièrement en ce qui concerne la protection de sa personne physique et de sa dignité contre 

toute forme de violation conformément aux articles 11 et 125. Par ailleurs de nombreuses dispositions 

constitutionnelles consacrent l’interdiction des discriminations sexistes comme c’est le cas des 

articles 4 et 8. 

Plus spécifiquement, l’Etat a l’obligation constitutionnelle de prévenir et de réprimer toutes les 

formes de discriminations ou de violences à l’égard des femmes. C’est dans cette optique que l’article 

22 de la Constitution du 25 Novembre 2010 met à la charge de l’Etat la responsabilité de « veille(r) 

à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des 

personnes handicapées. (…) L’Etat prend en outre, les mesures de lutte contre les violences faites 

aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée… ».  L’interdiction de discrimination, de 

violences et toute autre forme d’exploitation à l’égard des femmes est consacrée par nombreux autres 

 
3 La nature des obligations de diligence qui incombent aux Etats en ce qui concerne l’application de cette Convention a 

été bien explicitée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans son observation 

générale n° 19 où il confirme que, « en vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de 

l’homme, les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour 

prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer ». 
4 Cette résolution condamne expressément « toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles commises 

dans des situations de conflit et d’après-conflit », violence qu’elle définit comme étant « non seulement la violence 

sexuelle, mais aussi tout acte de violence fondée sur le genre qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des dommages 

ou des souffrances physiques, sexuels ou psychologiques, y compris la menace, la contrainte et la privation arbitraire 

de liberté ».  
5 L’article 11 dispose que « La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la 

protéger » tandis que l’article 12 proclame le droit de chacun « à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et 

morale,… ». 
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textes du droit nigérien à l’instar des sanctions pénales prévues à l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi 

2018-74 relative à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées internes. C’est également 

le cas en matière du droit de travail où la loi n°2012-45 du 25 septembre 2012 et ses textes 

subséquents sont assez explicites sur la protection de la femme et son droit à l’égal accès à l’emploi. 

En effet, l’article 338 du code de travail réprime toute forme de considérations et discriminations 

basées sur le sexe. 

3. RECOMMANDATIONS  

 

Bien que conscient des défis et des efforts du Gouvernement nigérien pour la sécurisation et la 

stabilisation des zones affectées par la crise sécuritaire, le Cluster Protection estime nécessaire de 

porter à sa connaissance la dégradation de la situation des femmes et des filles dans les différentes 

communes des départements de Torodi et Téra dans la région de Tillabéri et formule les 

recommandations ci-après : 

 

Aux forces de défense et de sécurité  

 

➢ Procéder au renforcement et déploiement du dispositif sécuritaire ainsi que la mise en place 

des mesures urgentes de sécurité et de protection des populations civiles avec une attention 

particulière aux femmes et filles dans les communes de Djagourou, Makalondi, Torodi dans 

la région de Tillabéri sur la bande frontalière avec le Burkina Faso (FDS) ; 

➢ Déployer des effectifs militaires plus permanent dans les localités frontalières et à risque dans 

le département de Torodi et Téra, à travers des postes militaires et des patrouilles nocturnes 

(FDS) ; 

➢ Renforcer la sécurisation des espaces cultivables ayant été mis en valeur pour faciliter la 

récolte aux communautés ; 

 

Au gouvernement 

 

➢ Veiller au respect du droit à la liberté de mouvement/circulation : les femmes et filles doivent 

être protégées contre les enlèvements, la séquestration et toutes les actions visant à limiter 

leur mouvement de circulation en dehors du foyer pour réaliser leurs activités 

socioéconomiques; 

➢ Veiller au respect du droit à la propriété privée et au travail : les femmes doivent être 

préservées contre les violences dans la vie publique et privée et bénéficier des opportunités 

d’accès à l’emploi et aux services sociaux de base comme toute autre personne; 

➢ Veiller au respect sur le droit à la participation de la femme : les femmes doivent participer 

dans tous les domaines et/ou secteurs de la vie publique et privée pour assurer leur 

épanouissement et contribuer au développement national ; 

➢ Renforcer et améliorer la stratégie de sécurisation, de prévention et de protection des femmes 

et filles contre toutes les exactions, menaces et intimidations des GANEs ; 

 

Au ministère de la population, de la promotion de la femme et de la protection des 

enfants (MP/PF/PE) en collaboration avec les acteurs humanitaire  

 

➢ Mettre en place urgemment des projets et programmes de résilience en faveur des populations 

et en particulier les femmes et enfants veuves, orphelins, PBS ; 

➢ Mettre en place de projets et programmes de protection des femmes et filles ainsi que d’autres 

personnes à besoins spécifiques y compris les enfants, veuves et orphelins des survivantes ; 
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Aux donateurs/bailleurs  
 

➢ Porter une attention particulière à la problématique de VBG, en soutenant par leur 

financement le gouvernement et les acteurs humanitaires impliqués dans la prévention et les 

réponses aux VBG, y compris faites aux enfants et adolescent(e)s ;  

➢ Financer des projets et programmes de résilience en faveur des populations et en particulier 

les femmes, veuves et enfants, orphelins. 


