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                     ANALYSE DES PREMIERES VAGUES DE RETOUR DES PDI DANS LA COMMUNE D’INATES 

 

I- Eléments de contexte :  
La situation sécuritaire et  humanitaire dans la commune d’Inates reste préoccupante et complexe. Elle est l’une  des communes les plus affectées par 
l’insécurité transfrontalière avec le Mali et le Burkina-Faso et subissant  du coup, des vastes opérations militaires, les mouvements de populations, 
l’insuffisance des services sociaux de base, l’insécurité alimentaire et la malnutrition.  
En effet, le département d’Ayorou compte 15 322 PDI à la date du 31 mars 2019. Les premières vagues de mouvements datent de mars 2018. Les 
premières personnes déplacées ont bénéficié d’assistance multisectorielle humanitaire et du gouvernement dans les localités d’accueil, en vivres, 
abris/ BNA,  santé, WASH, protection…ect, lors de leur premier déplacement sur le site d’accueil d’Inates.  
Les PDI de la commune d’Inates ont fait plusieurs vagues de déplacements, à ce jour, plus de 8000 personnes ont effectué des mouvements multiples, 
au fur à mesure que les menaces évoluent (Entre 2 à 5 vagues de mouvements). Ces mouvements sont suivis et rapportés par les points focaux de 
protection dans les zones d’accueil des PDI. 
Depuis le 16 mars 2019, des mouvements de retour spontanés des PDI dans leurs villages d’origine ont été signalés par les points focaux et se font par 
groupes de 2 à 5 ménages dont certains  se déplacent totalement et d’autres partiellement à dos d’ânes, ou à pieds d’Inates vers les localités de 
retour. 
Ces déplacements sont dus aux conditions difficiles dont sont confrontées ces personnes déplacées  et qui  se caractérisent par la perte de leur 
première source de revenu, des vols de bétail, de la réduction ou perte du cheptel, de l’absence d’autres moyens de subsistance et d’opportunités 
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socio économique. En plus, il convient d’ajouter l’accès limité vers certains marchés au Mali et au Burkina Faso, l’arrêt de l’assistance humanitaire en 
vivres depuis le mois de novembre 2018 dans la commune d’Inatès et un faible pouvoir d’achat. 

II-  Situation actuelle 

Suite aux opérations militaires, une accalmie est observée dans cette commune d’Inates malgré les attaques visant des campements d’Amalawlaw, 
Inazey (Mali), ayant occasionné des mouvements de populations éleveurs nigériens transhumant vers la commune d’Inates, et l’assassinat ciblé du 
chef de groupement  Touareg d’Inates au cours du mois d’avril 2019. 

Selon les communautés, elles sont toujours menacées par les éléments des GANE en fuite suite aux opérations militaires en cours. Les communautés 
notent aussi qu’une tentative d’entente serait en cours dans la bande frontalière  entre certains groupes armés non étatiques et des  chefs des 
campements éleveurs. Cette entente porterait sur le prélèvement régulier des taxes contre une garantie de sécurité pour le pâturage des animaux  et 
le retour des personnes dans leurs campements d’origine. 

De même, il a été rapporté qu’un processus de réconciliation serait en cours entre les peulhs éleveurs et les touaregs Daoussahaq dans la  zone 
frontalière entre  le Niger, le Mali et le Burkina Faso à Fessi. Cette  réconciliation serait facilitée par la milice GATIA à partir de Ménaka.  

Une rencontre aurait eu lieu au cours du mois d’avril entre des chefs des tribus et plusieurs leaders communautaires de la bande frontalière Niger-
Mali à Ménaka pour trouver des compromis sur les questions de transhumance et  de pâturages des animaux des deux coté (Mali et Niger). 

A la date du  23 avril, on compte 379 ménages de 2215 personnes (455 hommes, 544 femmes, 582garçons, 634 filles) qui sont retournés dans les 
villages ou campements d’Abankor, Agay nomade, Tagdounat et Ingraleytan. Ces PDI ont fait plusieurs vagues de mouvements depuis le mois d’avril 
2018 et  sont venus  de leurs dernières localités d’accueil que sont Inates, Tangouschman, Tifitawene (cf carte cidessous). 
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Selon les personnes retournées, tous les aspects cités ci haut auraient influencé le retour de certaines PDI dans les villages d’origine dans la communes 
d’Inates, et aussi le fait que ces PDI ne reçoivent plus d’assistance humanitaire en vivres suite à la suspension des distributions RRM. En plus, certaines 
personnes déplacées souhaitent se prendre en charge elles-mêmes avec le début de la saison hivernale car, elles envisagent de mettre en valeur les 
espaces cultivables. 

 L’existence des points d’eau (mares, et forages), la disponibilité d’espaces cultivables, et le fait que certains greniers n’ont pas été totalement vidés 
par les éléments des GANE sont aussi les raisons de retours pour ces populations. 

III- Conditions de vie  actuelles dans les 4 villages de retour de la commune d’Inates 

localités Nombre 
de 
ménages 

Abris/Nfis WASH Santé Education Protection 

Agay 
nomade (45km à 
l’ouest d’Inates 

 

108 

- Les ménages avaient 
bénéficiés d’assistance en 
BNA après leurs premiers 
mouvements. 

- Pas d’abri (défectueux et 
vétustes pailles en mauvais 
état), dans le village retour 

- Une mare semi-
permanente, et  
forage en 
mauvais état 

Centre de 
santé de 
Tangousman 

Pas d’école 

 

Pas de 
mécanismes de 
protection 
existants ou 
mis en place 

Ingraleytan (7 km 
au sud d’Inates) 

 

87 

- Pas d’assistance en 
Abris/NFI  

- Abris (Pas d’abri 

Point d’eau (forages), 
non fonctionnels 

CSI d’Inates Existence 
d’une école 
non 

Existence du 
(Comité de 
protection de 
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(défectueux et vétustes 
pailles en mauvais état), 
dans le village retour 

fonctionnelle l’enfant et  de 
lutte contre les 
VBG, club 
d’adolescents, 
et comité de 
plainte) 

Tagdounatt (15km 
au sud-ouest 
d’Inates) 

 

126 

- Les ménages avaient 
bénéficiés d’assistance en 
BNA après leurs premiers 
mouvements. 

- Pas d’abri (défectueux et 
vétustes pailles en mauvais 
état), dans le village de 
retour 

château d’eau 
endommagé 

CSI Inates Pas d’école Pas de 
mécanismes de 
protection 
existants ou 
mis en place 

Abankor (5km à 
l’Est d’Inates)   

Site d’accueil des 
PDI(Kalachi….) 

 

 

58 

- Les ménages avaient 
bénéficiés d’assistance en 
BNA après leurs premiers 
mouvements. 

- Pas d’abri (défectueux et 
vétustes pailles en mauvais 
état), dans le village retour 

- Construction 
d’un château 
d’eau en 2018,  

CSI d’inates Pas d’école Pas de 
mécanismes de 
protection 
existants ou 
mis en place 
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Les populations expriment leur intention d’y rester aussi longtemps qu’ils se sentiront en sécurité. Il faut noter que les services sociaux de base (santé, 
éducation, état civil…) ne sont pas fonctionnels dans ces villages. Le village d’Abankor est devenu progressivement un site d’accueil d’autres déplacés 
internes venus de ……suite à l’existence du château fonctionnel et en bon état. 
 

IV- Recommandations 

Recommandations Responsables Observations 

-Poursuivre les patrouilles des FDS dans la commune d’Inates particulièrement dans les 
villages de retour 

FDS En continu 

-Penser à mettre en place les solutions durables pour les PDI dans la région de Tillabéri Gouvernement et acteurs 
humanitaires 

Prochaines EHP et ICC 

-Mettre en place une stratégie de réponse humanitaire pour la commune d’Inates avant la 
saison de pluie car l’inondation des Koris rendra l’accès à certaines localités d’accueil très 
difficile  

Gouvernement et acteurs 
humanitaires 

Prochaines EHP et ICC 

Appuyer les retournées en Bâches pour renforcer les toits des abris de leur maison et aider à 
la reconstruction des abris détruites 

GTAbris/BNA En discuter a la prochaine 
réunion GT/abris NFI et ICC 

-Appuyer les personnes retournées, PDI, et personnes hôtes en semences et matériels pour 
la culture de contre saison (pomme de terre, tomate, choux)  

-Fournir un appui à la reconstitution du cheptel pour les ménages très vulnérables en petits 

SECAL 
CICR 
Autres acteurs 

Le plutôt possible car 
période de préparation de 
terre  
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ruminants pour renforcer leurs moyens de subsistance  

-Redynamiser les structures communautaires et points focaux dans ces villages de retour 
pour le suivi des problèmes de protection et l’alerte précoce  
 

Monitoring de protection Le plutôt possible 

-Poursuivre les actions  en faveur de la coexistence pacifique entre les communautés  Acteurs de protection et 
gouvernement 

En continu 

-Mettre en place des activités contribuant au relèvement précoce du niveau de vie. Acteurs de relèvement 
précoce :  
Tous les acteurs  
Humanitaires  et de 
développement 

Le plutôt possible 
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