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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri est restée très instable au cours des dix derniers mois 
(janvier à octobre 2018) et est fortement influencée par l’insécurité dans les pays voisins dont le Burkina 
Faso et le Mali. La principale menace dans la région de Tillabéri demeure les actions des groupes armés 
non étatiques du Mali du Burkina Faso mais aussi des groupes actifs au Niger, ainsi que  La porosité des 
frontières et l’insuffisance des forces de défense et de sécurité (FDS) pour assurer la sécurité dans toutes  
les zones concernées. 

Pour faire face à cette situation d’insécurité, des opérations militaires se poursuivent dans différents 
départements frontaliers avec le Mali et le Burkina Faso. Une grande partie des groupes armés chassés 
ou dispersés par lesdites interventions militaires, se serait déplacée ou infiltrés dans des villages dans la 
zone de Tillabéri. Lors de ces déplacements ils commettent plusieurs exactions à leur passage. 

Durant les mois de septembre et octobre 2018, suite à la dégradation de la situation sécuritaire au niveau 
de la frontière avec le Burkina Faso, 6 attaques contre 5 écoles primaires et un  collège (en affectant 991 
enfants dont 470 filles), tous dans le département de Torodi  ont été signalées notamment dans les villages 
de Boulsi, Dogona et Bossey Bangou situés dans le département de Torodi ; à Mandaw situé dans le 
département de Gothèye et à Intabarat dans le département de Bankilaré. 

Selon les communautés, les patrouilles mixtes de la police, la garde nationale et la gendarmerie occupent 
parfois les écoles lors de leurs passages dans les villages en dépit des principes fondamentaux du droit 
international, entrainant ainsi les attaques des écoles qui sont prises pour cibles par les groupes armés 
non étatiques. En plus des écoles, les FDS s’occupent de la gestion des points d’eau (forages) dans 
plusieurs localités accueillant les personnes déplacées internes (PDI) (Inatès,Tiloa, Abala, Baninbangou), 
et dans la région de Tahoua, au CSI d’Agando 

Dans certains cas, les écoles sont directement ciblées par les groupes armés qui font des prêches contre 
l’éducation occidentale. Ces attaques ont entrainé le départ des enseignants des localités affectées par 
les incidents et celles des zones à risque d’attaque ou probablement infiltrées par les groupes armés non 
étatiques. 

Suite à l’insécurité dans plusieurs départements de la région de Tillabéri, l’accès à l’éducation pour les 
enfants dans les localités affectées reste difficile. Depuis le début de l’année plusieurs écoles sont restées 
fermées ou endommagées. Selon la DREP de Tillaberi, 32 écoles sont fermées et 262 écoles restent 
difficilement accessibles aux autorités éducatives du fait de l’insécurité. Les 5 écoles attaquées en octobre 
restent fermées car les parents ont peur d’y envoyer leurs enfants.     

Les problèmes liés à l’insécurité, notamment, le prêche contre l’éducation jugée « occidentale » par les 
groupes armés non étatiques, la difficulté liée à la mobilisation des enseignants dans les communes 
affectées la fuite des populations, les menaces sur les fonctionnaires de l’état, y compris le personnel 
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éducatif et la présence d’éléments des groupes armés dans les villages entravent l’accès au droit 
fondamental à l’éducation et favorisent la déscolarisation des enfants.  
En plus des écoles, les FDS s’occupent de la gestion des points d’eau (forages) dans plusieurs localités 
accueillant les personnes déplacées internes (PDI) dans la région de Tillabéri (Inatès, Tiloa, Sinegodar, 
Abala, Baninbangou) et dans la région de Tahoua (CSI d’Agando). A Inates, le camp militaire ne dispose 
pas de point d’eau et les militaires assurent l’approvisionnement en carburant de la Mini-AEP et assurent 
sa gestion. Toute la population utilise gratuitement l’eau et aucun mécanisme de recouvrement de coûts 
n’est en place en vue de la prise en charge des cas de pannes et pour le besoin d’entretien de ces derniers. 
Un plaidoyer  mené par la DRHA (direction régionale de l’hydraulique)  de Tillaberi auprès de la haute 
autorité à la consolidation de la paix  de doter le camp militaire d’un poste d’eau autonome est resté 
encore sans suite. A Sinegodar, ce sont les militaires qui assurent la vente de l’eau aux personnes déplacés.  
 
A Tiloa, les militaires s’approvisionnaient gratuitement (alors que les populations paient 10F le bidon de 
25 litres) au niveau du poste d’eau autonome solaire du village en s’accaparent de l’ouvrage plusieurs 
heures durant, poussant ainsi les populations à aller vers d’autres sources alternatives d’eau. Cependant, 
avec les travaux de renforcement d’une pompe de plus grande capacité ainsi qu’un nouveau champ solaire 
ont été installés, l’ancienne pompe ainsi que les anciens panneaux ont été installés sur le camp militaire 
qui était en panne permettant ainsi d’assurer une séparation nette entre les militaires et les populations 
hôtes et déplacés. 

Cette note est élaborée afin d’attirer l’attention de l’Equipe Humanitaire Pays, des acteurs de protection, 
de l’éducation, du WASH (eau hygiène et assainissement), de la coordination civilo-militaire et du 
gouvernement sur les risques que peuvent courir les populations civiles suite aux attaques des écoles et 
à l’occupation ou à la gestion des infrastructures civiles par les FDS. 

 
 

II- RISQUES DE PROTECTION ENCOURUS PAR LES POPULATIONS  

- Risque d’assassinats ou de blessures des civiles suite à l’attaque des écoles : l’occupation des 
FDS peut « militariser » l’école et en faire une cible potentielle d’attaque pour les groupes 
armés non étatiques ;  

- Risque d’augmentation de la psychose empêchant les enfants d’aller à l’école ; 
- Risque d’abandon scolaire et déscolarisation des enfants ; 
- Risque d’augmentation du nombre d’écoles fermées dans les zones affectées et départ des 

enseignants ; 
- Risque d’augmentation de la délinquance juvénile (suite à l’oisiveté car ils ne vont plus à 

l’école) ; 
- Risque de recrutement des enfants au sein des groupes armés non étatiques ; 
- Risque d’exploitation et d’abus sur les enfants, les femmes et les filles au niveau des points 

d’eau gérés par les FDS ; 
- Risque d’exploitation sexuelle ;  
- Le développent de discours virulents à l’encontre d’un système éducatif jugé occidental 

pourrait entrainer un phénomène de déscolarisation. Cette tendance pourrait laisser croire 
que les familles, pourraient envoyer davantage leurs enfants dans les écoles coraniques au 
détriment du système éducationnel classique ; 

- Une occupation des points d’eau par les militaires pourrait entrainer des risques pour la 
population de recourir à des sources d’eau alternatives non potables pouvant être source de 
maladies diarrhéiques ou d’épidémies ; 
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- La gestion des points d’eau par les militaires ne permet pas de faire valoir les directives et 
orientations nationales en matière de gestion et ne permet pas un accès équitable à cette 
ressource vitale. Les partenaires ne pourront donc pas facilement appuyer les mécanismes de 
gestion au niveau de ces ouvrages. 

 
 

III- RECOMMANDATIONS 

 

Recommandations Responsables 

Plaidoyer auprès du gouvernement et des autorités sécuritaires pour 
interdire l’utilisation des écoles y compris la présence militaires et/ou de 
leurs équipements (attributs) dans l’environnement scolaire ; 

S’assurer que dans toutes les écoles des zones d’intervention des FDS, la 
neutralité de l’espace scolaire soit reconnue aussi bien par les enseignants, 
les élèves que par les comités de gestion scolaire (COGES), les élus, et les 
forces et groupes armés 

Coordinatrice humanitaire 

Equipe humanitaire pays 

Cluster protection 

Cluster éducation  

 

Faire un plaidoyer à la CIMCOORD  sur la sensibilisation des FDS sur le DIH 
lors de leur déploiement sur le terrain 

Veiller au principe  humanitaire de ne pas nuire : assurer que les actions de 
militaires n’exposent pas davantage la communauté et les écoles  

Cluster protection 

Renforcer les mécanismes de surveillance et de communication de 
l’information sur les graves violations des droits des enfants en situation de 
confit (MRM) 

Sous cluster protection de 

l’enfance, UNICEF 

Veiller à la mise en œuvre des projets à impact rapide (QIPs) ou tout autre 
projet dans les écoles par les acteurs militaires pour gagner la confiance et 
assurer que leurs acceptations par la communauté ne les exposent pas aux 
attaques  

CIMCOORD 

Faire un plaidoyer au niveau des autorités pour la sécurisation des écoles et 

des enseignants 

CIMCOORD 

Faire une analyse contextuelle pour trouver des alternatives pour la 

scolarisation des enfants ; 

Renforcer les capacités d’accueil des écoles pouvant accueillir les enfants 

PDI pour faciliter un retour rapide dans le système éducatif Plaidoyer 

envers le PAM pour l’appui aux cantines scolaires ; 

Renforcer la capacité des écoles à préparer et répondre aux risques à 

travers la formation des enseignants en C/DRR et l’appui psychosocial et la 

mise en place des plans de préparation et réponse aux urgences au niveau 

des écoles   

 

 

 

Cluster éducation 

Faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fond pour la construction des 

infrastructures sociales de base (points d’eau, centre de santé) dans les 

Equipe humanitaire pays 

ICC- OCHA 
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IV- QUELQUES SOURCES DE DROITS PERTINENTS 

 
1. Le droit international des droits humains (DIDH)   

 
Le DIDH protège les droits de tous les individus, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur 
langue, de leur religion, de leurs opinions politiques ou autres, de leur origine nationale ou sociale, leur 
fortune, leur naissance ou toute autre situation. Il s’applique à toute personne sur le territoire (et dans 
certaines situations au-delà̀ du territoire) de l’Etat concerné, y compris aux personnes déplacées à 
l’intérieur et aux non-nationaux (tels que les réfugiés), et il s’applique à toutes les situations en tout temps. 
En vertu de ce droit, les Etats parties ont l’obligation de respecter, protéger et réaliser le droit à 
l’éducation. Chaque Etat dans le monde est partie au DIDH par au moins l’un des principaux traités 
internationaux relatifs aux droits humains.  
 
 
 
 
 

2. La déclaration d’Oslo sur la sécurité dans les écoles /Oslo Safe schools 
 

En juin 2015, le Niger a approuvé la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, qui décrit les différentes 
mesures de bon sens que peuvent prendre les pays pour réduire l’impact négatif des conflits armés sur 
l’éducation, notamment en s’appuyant sur les Lignes directrices pour la protection des écoles et des 
universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés. 
Se déclare profondément préoccupé par le fait que l’utilisation d’écoles à des fins militaires en violation 
du droit international applicable peut en faire des cibles légitimes, mettant ainsi en danger la sécurité des 
enfants, et, à cet égard, engage les États Membres à prendre des mesures concrètes pour empêcher que 
les forces armées et les groupes armés non étatiques utilisent ainsi les écoles. 
 
                     3.    Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant 1989 (CIDE) 
 
Le DIDH protège les droits de tous les individus, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur 
langue, de leur religion, de leurs opinions politiques ou autres, de leur origine nationale ou sociale, de leur 
fortune, de leur naissance ou de toute autre situation. Il s’applique à toute personne sur le territoire (et 
dans certaines situations au-delà̀ du territoire) de l’Etat concerné, y compris aux personnes déplacées à 
l’intérieur et aux non-nationaux (tels que les réfugiés), et il s’applique à toutes les situations en tout temps. 
En vertu de ce droit, les Etats parties ont l’obligation de respecter, protéger et réaliser le droit à 
l’éducation. Chaque Etat dans le monde est lié au DIDH par au moins l’un des principaux traités 
internationaux relatifs aux droits humains.  

localités où les PDI sont obligés de s’approvisionner dans des bases militaires 

(Agando, Baninbangou). 

Plaider auprès du gouvernement (haute autorité à la consolidation de la paix 

par exemple) afin de doter les camps militaires de points d’eau séparés afin 

d’assurer une nette séparation avec les PDIs et communautés hôtes 

Equipe humanitaire pays 

ICC- OCHA 
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                     4.    Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant 1989 (CIDE) 
Article 28  
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer 
l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité́ des chances :  
(a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;  
(e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des 
taux d’abandon scolaire.  
 
                     5.    Le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC) 
 
L’article 13, qui prévoit aussi un droit à l’éducation pour tous — et pas seulement pour les enfants — et à 
tous les niveaux de l’éducation. Le PIDESC a été́ ratifié par 160 Etats.  
 
                     6.    Le Droit international humanitaire (DIH)   
 
Le DIH est un ensemble de lois qui régit la conduite des parties à un conflit armé. Il s’applique à toutes les 
parties à un conflit, y compris les Etats et les groupes armés non étatiques. Le DIH contient des protections 
spécifiques pour l’éducation, les établissements d’enseignement, les civils et également à une protection 
spéciale pour les enfants, mais il ne prévoit pas un « droit à l’éducation » en soi. 
 

 


