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1. Bande frontalière du Niger avec le Mali

Comparativement au mois de juin 2020, le contexte 
sécuritaire et de protection dans la région de Tillabéri au 
cours du mois de juillet, a été caractérisé par une relative 
accalmie. 27 incidents de protection ont été rapportés 
contre 55 incidents au mois de juin. Cette accalmie 
pourrait être expliquée d’une part, par le renforcement 
des patrouilles par les FDS, et d’autre part, par 
l’impraticabilité des sentiers et ruelles habituellement 
empruntés par les GANE dans leurs mouvements, à 
cause de la saison pluvieuse qui s’installe de plus en 
plus.Il faut noter aussi la poursuite des opérations 
militaires contre les groupes armés non étatiques qui 
menacent la sécurité des populations dans les localités 
frontalières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso. 

Cela étant, les mouvements des GANE n’ont pas cessé, 
pour autant. Dans le département de Banibangou par 
exemple, un accrochage violent entre les FDS et les 
GANES a été signalé dans la localité de Fanna le 08 Juillet 
2020. L’accrochage aurait permis de détruire une base 
des GANE et de capturer quatre (4) éléments importants 
qui seraient impliqués dans les prélèvements forcés de 
la ZAKAT et autres exactions sur la population civile dans 
les départements de Banibangou et d’Abala.

Dans le département d’Abala, beaucoup de cas de 
prélèvement forcé de la ZAKAT ont été signalés. Par 
ailleurs, un conducteur de camion qui acheminait des 
vivres destinés à la vente à prix modéré dans la commune 
de Sanam a dû rebrousser chemin en apercevant 
plusieurs GANE à bord de motos aux alentours du 
village d’Ayawa dans la commune de Sanam. Beaucoup 
d’autres mouvements des GANE qui n’ont pas été 
systématiquement suivis d’incidents ou de violations 
de droits ont été signalés dans les trois départements. 
Dans le département de Ouallam, des mouvements 
des GANE ont été signalés dans la commune de 
Tondikiwindi. Les FDS ont procédé à l’arrestation de 10 
personnes présumées GANE ou complices des GANE 
dans le marché hebdomadaire de Mangaizé le 02 juillet 
2020.

Il faut noter que les mouvements des GANE ont été 
signalés jusque dans le département de Filingué, 
notamment avec l’incursion du 1er  juillet 2020 dans 
le village de Rounhou où les GANE ont tué le chef du 
village et blessé gravement l’Imam. Cet incident a, non 
seulement provoqué un mouvement de population, 
mais aussi confirmé  la thèse de l’extension du terrain 
des opérations des GANE et la dégradation du contexte 

sécuritaire et de protection le long de la bande frontalière 
avec le Mali. Dans la bande frontalière du Niger avec le 
Mali de la région de Tahoua, le contexte sécuritaire a 
été très mouvementé et volatile particulièrement  dans 
le département de Tillia où les incursions des GANE 
sont signalées presque quotidiennement dans certaines 
localités suivies par des violations de droits à travers 
notamment les vols de bétail, les extorsions de biens à 
titre de ZAKAT, les agressions physiques, etc. 

Les localités de Bakoret, Intazayene, Tabatol, Agando 
ainsi que les hameaux qui leur sont rattachés ont été 
les plus touchés par les incursions des GANE. Certains 
ménages ont dû quitter les localités d’Intazayene et 
Bakoret pour Tillia,  chef-lieu du département suite aux 
exactions des GANE. On dénombre 06 ménages de 51 
personnes qui ont quitté Bakoret et 11 ménages de 84 
personnes ont quitté Intazayene pour s’installer à Tillia. 
Les cas de vols de bétails ont été très nombreux. A titre 
d’exemple : 400 moutons et chèvres et plus de 50 vaches 
ont été volés par des GANE à Intazayene, département 
de Tillia,  le jeudi 16 juillet 2020 très tôt le matin. Les 
cas de violences/agressions physiques ont été aussi plus 
nombreux qu’au mois de juin passé : 46 cas de violences/
agressions physiques perpétrées en grande partie sur 
des personnes qui n’ont pas pu payer la ZAKAT, ont été 
enregistrés. Cela est  la triste illustration  de la situation 
que vivent les populations civiles dans le nord et le nord-
est du département de Tillia. 

Un  problème majeur de protection a été signalé au 
cours de ce mois : il s’agit  d’un cas d’enlèvement de 10 
personnes dont l’âge varie entre 16 et 29 ans, dans la 
zone d’Agando, département de Tillia  le 6 juillet 2020. 
Ces personnes dont 3 mineurs ont été enlevées par 
les GANE à des fins d’enrôlement dans leurs troupes. 
Les familles des personnes enlevées n’ont toujours 
pas de leurs nouvelles. L’insécurité grandissante dans 
le département de Tillia pourrait être expliquée par 
l’insuffisance des patrouilles des FDS permanentes 
pouvant jouer un rôle dissuasif et préventif, au niveau 
d’Agando qui est la voie principale d’entrée des GANE 
en provenance du Mali.  Ainsi, les GANE effectuent des 
incursions au Niger et se replient  vers le Mali sans  être 
inquiétés. 

Cependant il faut noter que les FDS dans leur mission de 
sécurisation de la zone, ont arrêté 15 présumés complices 
des GANE le samedi 04 juillet 2020 dans les localités de 
Tebarem, Inabagargar et Inelou dans le département 
de Tahoua. Ils sont accusés d’approvisionner les GANE 
en carburant et en denrées alimentaires contre des 
animaux arrachés de force par les GANE aux populations 
en guise de ZAKAT.

I. ÉVOLUTION DU CONTEXTE SÉCURITAIRE
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La bande frontalière avec le Burkina Faso a continué 
d’enregistrer des incursions et prêches nocturnes 
effectués par des éléments des GANE. Ils continuent 
de marquer leurs  territoires et occupent une large 
partie boisée de la bande frontalière de 25 à 50 km 
coté Niger-Burkina Faso et dans les départements de 
Tillabéri et d’Ayorou, selon les sources d’information 
communautaire. La stratégie opérationnelle de 
ces GANE reste la même c’est-à-dire convaincre les 
communautés vivant dans ces zones à adhérer à leurs 
causes et neutraliser toutes dissidences par la terreur 
(enlèvement, assassinat, menace, etc.).

Les villages frontaliers des communes burkinabé de 
Mansila, Markoy, et Matchakoili (Tambandi, Gourgara, 
Goungam ) et nigériennes (Torodi, Gorouol, Bankilaré) 

Le contexte opérationnel du mois de juillet 2020 a été marqué par les pluies torrentielles en plus de la crise sanitaire 
liée à la covid19. Cette situation a réduit fortement la mobilité des acteurs humanitaires dans les zones affectées par 
la crise sécuritaire dans la région de Tillabéri, en particulier dans les départements de Torodi, Téra, Ayorou, Gothèye 
et Bankilaré.

Aussi, les  mouvements de repli des leaders communautaires dans les centres urbains des communes ci-dessus citées 
continuent, certains se déplacent avec leurs familles, d’autres seuls dans l’espoir de voir la situation s’améliorer afin 
d’y revenir.

• Les mesures de l’état d’urgences instaurées par le gouvernement nigérien sont toujours en vigueur, à cela s’ajoute 
la situation sanitaire liée à la covid19.

• L’inaccessibilité des zones les plus à risques par manque de routes et pistes praticables qui augmente fortement le 
risque sécuritaire pour les humanitaires.

• Les pluies torrentielles qui risquent d’entraîner la montée des koris avec tous les blocages que cela pourrait 
entrainer.

sont pris entre deux feux: d’une part l’armée burkinabé 
qui mènent des patrouilles et d’autres part les GANE qui 
continuent de commettre des exactions (assassinats, 
agressions physiques, enlèvements etc.). 

Cela a provoqué des mouvements transfrontaliers de 
population entre les villages burkinabé (Tambandi, 
Nassourou), de la commune de Mansila vers les 
localités nigériennes frontalières (Kodjoga, Goltchoga) 
des communes de Torodi, Makalondi. Aussi, l’assassinat 
d’un leader à Damban (BF), le 11 juillet, a provoqué un 
mouvement spontané de (30) personnes vers le village 
de Dolbel (commune de Bankilaré) et ces personnes 
seraient retournées quelques jours après.

A la mi-juillet 2020, des mouvements des populations 
burkinabés sont également signalés dans les villages 
de Kolman, de Yatakala (Gorouol) et de Bankilaré 
(chef-lieu). Au moins 100 ménages sont annoncés au 
départ de Damban (Burkina Faso) par les points focaux, 
toutefois quelques 30 ménages de 146 personnes (33 
hommes, 37 femmes et 76 enfants), seraient arrivés à 
Bankilaré selon les points focaux et autorités locales.

Il ressort de l’analyse globale de la situation que les 
mouvements transfrontaliers des populations burkinabé 
vers le Niger, continuent de s’effectuer suivant des liens 
ethniques et connaissances dans les villages d’accueil. 
Et cela du fait de l’absence de sites officiels pour les 
accueillir. Deux groupes ethniques sont majoritairement 
concernés par ces mouvements en cours notamment 
les peulhs et touaregs.  

II.  CONTEXTE OPÉRATIONNEL

2. Bande frontalière du Niger avec le Burkina Faso
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III.  INCIDENTS DE PROTECTION DANS LES RÉGIONS DE TILLABÉRI ET DE TAHOUA

Au total 108 incidents de protection ont été collectés au cours du monitoring de protection du mois de juillet 2020 dont 
27 incidents dans la région de Tillabéri et 81 incidents dans la région de Tahoua. Lesdits incidents ont fait 268 victimes 
parmi lesquelles on compte 110 pour la région de Tillabéri et 58 pour la région de Tahoua

Deux principaux types de violations des droits ont été enregistrés au mois de juillet 2020 à savoir :
• Les violations du droit à la vie et à l’intégrité physique à travers les agressions physiques, les menaces, les incursions/ 

attaques et les assassinats/meurtres (soit 58 % des incidents);
• Les violations du droit à la propriété à travers les vols et pillages ainsi que les  extorsions des biens  sous couverts 

de la ZAKAT (soit 42 % des incidents).
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Incidents de protection

Comparaison des typologies d’incidents de 
protection - région de Tillaberi (Juin-Juillet 2020)

Comparaison des typologies d’incidents de 
protection - région de Tahou (Juin-Juillet) 2020)

• 595 incidents de protection de janvier à Juillet 2020 ; 
• 108 incidents de protection pour le mois de juillet 2020 

dont 27 dans la région de Tillabéri et 81 dans la région 
de Tahoua;

• 1 301 victimes de janvier à juillet 2020, avec 168 pour 
le mois de juillet dont 110 pour la région de Tahoua et 
58 pour Tillabéri.

Région de TahouaRégion de Tillabéri

Répartition d’incidents par région et par mois
Evolution des incidents par mois

Localité ayant connu une incursion des GANE

La région de Tahoua reste la plus touchée au mois de 
juillet 2020 avec une légere diminution du nombre 
d’incident (4 incidents) par rapport au mois de juin. 
Par contre on constate une diminution considérable d’
environ 50% du nombre d’incidents enregistrés dans la 
région de Tillaberi au mois de juillet par rapport au mois 
de juin 2020.

De façon générale, on constate une baisse du nombre 
d’incident de protection au mois de juillet. Cette baisse 
s’explique par la réduction du nombre d’incidents suite à 
la pression des FDS sur les GANE avec une multiplication 
des patrouillles ainsi que les opérations militaires en cours.

Dans la région de Tillabéri, on constate une réduction 
considérable du nombre de tous les incidents de 
protection enregistrés au cours du mois de juillet par 
rapport au mois de juin 2020. Cependant on y observe 
une persistence des cas d’extorsions de biens à travers le 
prélevement forcé de la Zakat par les GANE.

Dans la région de Tahoua, comparativement au mois de 
juin, le mois de juillet a été plus marqué par la persistence 
des incursions et d’attaques avec une augmentation des 
cas aggressions physiques et de vols et pillages. 
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NIGER - REGIONS DE TILLABERI ET TAHOUA: INCURSIONS ET MENACES DES GANE
Situation au 5 Juin 2020

Légende

Limite internationale

Limite départementale

Limite régionale

Bande de 50Km autours de la frontière

c Localité ayant connu une incursion des GANE

ï Localité sous la menace des GANE
Incursion transfrontalière des GANE
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Région de Tillabéri Région de Tahoua
Répartition des incidents par Typologie

Répartition des victimes par type de 
population

Répartition des incidents par type de violations

Répartition des incidents par typologie

Répartition des incidents par type de violations

Répartition des victimes par type de 
population

Les extorsions des biens viennent en tête dans les 
départements d’Abala, Banibangou et Ouallam, avec 16 
cas soit 56%, ensuite les cas d’incursions et attaques avec 
19% dans les localites frontalières avec le Burkina faso 
et les cas d’assassinat qui persistent dans la region de 
Tillabéri avec 7% des incidents.

Les agressions physiques viennent en tête avec 35 cas sur 
les 81 incidents collectés au total soit 43%. Ensuite nous 
avons les cas d’extorsion de biens et vols /pillages 21% 
chacun, puis les incursions et attaques 10%, les menaces 
4% et enfin les assassinats et meurtres 1%.

Les violations du droit à la propriété privée sont les cas les 
plus élevé avec 56% %, ensuite les violations du droit a la 
vie et a l’integrité physique 37% particulièrement dans les 
départements d’Ouallam, Abala et Banibangou, et enfin le 
droit à la la liberté de mouvement 7%.

Au niveau de Tahoua, ce sont également les violations du 
droit à la vie et à l’intégrité physique  qui viennent en tête 
avec 58 % de cas et ensuite des cas de violation du droit à 
la propriété 42%.

Les communautés hôtes sont les plus affectées par les 
incidents de protection avec 86% des cas rapportés, 
suivi par les PDI avec 11%, les refugiés 2% et les statuts non 
défini 1%. Les populations hôtes sont les plus touchées par 
des vols/pillages, extorsions de biens et diverses taxes 
imposées par les GANE sur le bétail.

Les PDI ont été les plus touchés avec 54 % des incidents, 
suivi par la communauté hôte avec 34 %  des incidents et 
enfin d’autres de catégories de victimes non définis avec  
12 %.
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Répartition du nombre d’incidents par auteurs 
présumés

Région de TahouaRégion de Tillabéri
Répartition du nombre d’incidents par auteurs 

présumés

Carte de sévérité des incidents par départements Carte de sévérité des incidents par départements

Les GANE sont auteurs présumés de 89% d’incidents 
ensuite  les membres de la communauté et  les FDS sont 
auteurs de 4% chacun et enfin les auteurs non identifiés 
sont auteurs présumés de 3% d’incidents
Les GANE sont majoritairement auteurs des incidents, 
cependant on constate une forte réduction des incidents 
commis par les FDS suite aux multiples sensibilisations et 
plaidoyers pour le respect des droits humains.

Les GANE sont auteurs présumés de 83 % d’incidents 
enregistrés. Ils occupent toujours la première place 
dans le classement des auteurs présumés des incidents 
de protection dans la région de Tahoua.   Puis vient la 
catégorie des auteurs non encore identifiés  avec 9% 
d’incidents ; les membres de la communauté hôte 7 % 
d’incidents et les FDS 1%.

Répartition des victimes par âge et par sexe

3%97%
Adulte Enfant

86% 14%
FemmeHomme

Adultes  97%,  enfants  3% 
hommes 86%, femmes  14% 

Répartition des victimes par âge et par sexe

9%91%
Adulte Enfant

95% 5%

FemmeHomme

Adultes 91%, enfant 9%
hommes 95%,  femmes 5% 

Dans la région de Tillabéri, le département d’Abala est le 
plus touché par les incidents de protection au mois de juillet 
2020 avec (48%) suivi des départements d’Ayorou, Téra et 
Torodi avec 11% chacun. Les départements de Banibangou 
et Ouallam (7% chacun) et Tillabéri (4%) sont les moins 
touchés. De manière générale la Région de Tillabéri 
comme celle de Tahoua, a connu moins d’incidents de 
protection au mois de juillet qu’en juin.

Le département de Tillia a enregistré 89% d’incidents de 
protection contre 6% pour le département de Tassara 
et 5% pour le département de Tahoua.  Le nombre 
d’incidents de protection est resté élevé dans la région 
de Tahoua au mois de juillet 81cas enregistrés contre 85 
cas au mois de juin. La diminution de 4 incidents en 
juillet par rapport à juin n’est pas très significative.   
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1. Mouvement de population

Au cours du mois de juillet 2020, très peu ou pas 
de mouvement de population ont été signalés dans 
les différentes zones d’intervention des acteurs de 
monitoring de protection.

Mouvement secondaire
Huit (8 )ménages de 45 personnes sont venus à 
Makalondi (chef-lieu), en provenance de Boni, ayant 
effectué leur premier mouvement de Yérintaga à Boni.   

2. Sécurité et bien être 

Les communautés vivant dans la bande frontalière 
avec le Mali au nord et au nord-est du département 
de Tillia vivent dans la peur. Les vols d’animaux, les 
bastonnades, les prélèvements forcés de la ZAKAT et les 
menaces de mort pour ceux qui ne payent pas la ZAKAT  
sont devenus presque le quotidien de la population de 
certaines localités du département de Tillia, ce qui crée 
une psychose au sein de la communauté. 

Les exactions sur les populations civiles s’intensifient 
dans plusieurs localités  et sur les axes reliant les localités, 
surtout dans le département de Tillia, hypothéquant du 
coup  la libre circulation des personnes  et des biens. 
Les risques d’agressions physiques, d’être tué ou enlevé  
sont réels dans la zone.

 L’accès aux marchés hebdomadaires où la population 
s’approvisionne en produits de première nécessité 
devient problématique à cause de la présence des 
GANE. A cela s’ajoute la flambée des prix des céréales 
en cette saison hivernale. En effet,  le sac de 100 kg de 
mil coûterait actuellement 32. 000 FCFA alors qu’en 
temps normal le même sac varie entre 18.000 et 25.000 
F CFA. 

3. Violences basées sur le genre

12 cas de VBG  ont été identifiés au cours du monitoring 
de protection du mois de juillet 2020 dans la région de 
Tahoua et 5 cas dans la région de Tillabéri. 

Tillabéri. Deux (2 cas ) d’allégation de viols ont été 
signalés à Nguélé hameau, de la commune de Gorouol. 
Ces cas ont été référés au centre de santé le plus proche 
pour une prise en charge médicale.

Les risques des violences basées sur le genre identifiés 
par les sources communautaires, sont multiples dont 
entre autres, les viols ou agressions sexuelles, les 
mariages précoces, les menaces, les pratiques de sexe 
de survie chez les femmes chef de ménage etc. 

Face aux nombres d’allégations sur les cas de viols au 

cours des deux derniers mois, la réponse est faible et 
les survivantes sont laissées à elles-mêmes après les 
consultations médicales effectuées par les centres de 
santé.
 
4. Protection de l’enfance

Au total 88 enfants, tous des PDI, ayant un besoin de 
protection ont été identifiés au cours du monitoring de 
protection du mois de juillet 2020 dont 53 filles et 35 
garçons. Il y a 10 cas de mariage d’enfants (filles), 02 
cas d’enfants parents (filles) et 76 cas d’enfants à risque 
d’apatridie dont 41 filles et 35 garçons. A côté de ses cas, 
il convient de mentionner que dans certaines localités 
du département de Tillia, les enfants sont exposés aux 
enlèvements des GANE à des fins d’enrôlement forcé 
dans leurs rangs. En effet, parmi les 10 personnes 
enlevées dans la localité d’Agando le 06 juillet, figurent 
trois mineurs : 1 de 16 ans et 2 de 17 ans. 

5. Coexistence / Cohabitation pacifique 

Il existe une méfiance très visible entre la communauté 
des Peulhs et les autres communautés. En effet,  
l’indexation de l’ethnie Peulh comme  des complices ou 
des membres des GANE par les autres communautés 
et même les FDS, pourrait déboucher sur des tensions 
et même des violences inter-communautaires, surtout 
dans le département de Tillia. La communauté touareg 
qui  se sent de plus en plus victime des exactions des 
GANE n’écarte pas l’idée d’une solution d’autodéfense 
au niveau communautaire, ce qui pourrait déboucher 
sur un conflit violent.  

6. Accès aux services sociaux de base

A. WASH : 
Région de Tahoua ; avec l’installation de la saison 
pluvieuse, on constate de plus en plus une utilisation 
des eaux stagnantes par les populations dans la zone de 
Tillia et de Tassara, s’exposant ainsi aux maladies liées 
à la consommation  des eaux non potables comme la 
diarrhée, les infections respiratoires aigües, la fièvre 
typhoïdes, la bilharziose, etc. Du reste le problème de  
manque de latrine  et de manque d’eau potable sur les 
sites de Tassara et Tillia sauf à Intikane demeure. 

Région de Tillabéri : 
A Abala, les déplacés ayant quitté le site sont dans des 
familles d’accueil et les problèmes de latrines et d’eau 
sont toujours d’actualité. Dix à quinze personnes vivant 
dans une seule concession utilisent la seule latrine 
familiale (hommes et femmes) et la seule douche.

A Banibangou aussi le problème de latrines et d’eau se 
pose aux déplacés. Cette situation engendre parfois des 

IV. MONITORING COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION
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incompréhensions autour du point d’eau du village où 
s’approvisionnent les déplacés. Les problèmes d’accès 
à l’eau dans plusieurs sites d’accueil des PDI, poussent 
ces derniers à se ravitailler en eau de mare en cette 
saison pluvieuse. C’est le traitement de ces eaux de 
boisson qui est nécessaire afin de prévenir les maladies 
hydriques. Ce problème se pose particulièrement dans 
les communes d’Ayorou, Inates, et Makalondi dont 
les PDI installées disposent de moins de points d’eau 
potable

B. Santé :
Région de Tahoua L’ONG APBE a repris l’administration 
des soins sur la ZAR d’Intikane après l’avoir suspendu 
suite à l’attaque de la localité. Cela pourra soulager 
les PDI vivant sur les sites  aux alentours d’Intikane 
comme Assagaygay, Chinewarene, Adarzagaren, 
Azakaza,  Taloukames qui pourront venir se faire soigner 
à Intikane. Cependant les moyens de déplacement 
sont difficiles suite à l’interdiction des motos. D’une 
manière générale, les personnes vivant sur les sites 
autres qu’Intikane, Télemcès et Tagalalte connaissent 
de sérieux problèmes d’accès aux soins de santé. Du 
côté de Tassara, c’est la même situation. Les longues 
distances qui séparent les PDI des centres de santé sont 
des obstacles majeurs à l’accès aux soins. 

Région de Tillabéri :
Peu ou pas de cliniques mobiles sont mises en place 
dans ces zones d’accueil, y compris pendant le pic de 
la maladie à covid19 et les capacités des centres de 
santé existant sont largement dépassées, exposant les 
populations hôtes et les PDI  à des risques sanitaires 
énormes. On peut noter que les maladies saisonnières 
telles que le paludisme, la rougeole, et les diarrhées 
hydriques affectent particulièrement les enfants et les 
femmes enceintes en cette saison pluvieuse.

C.  Alimentation : 
Région de Tahoua : les PDI vivant sur les sites autres 
qu’Intikane et Télemcès connaissent des difficultés 
d’accès à l’alimentation. Ils n’ont pas bénéficié de 
distribution des vivres il y a longtemps. Les distributions 
les plus récentes dateraient du mois d’Aout 2019 sur 
les sites du département de Tassara. Sur les sites du 

Abris : Une distribution de 702 abris à l’endroit  de 300 ménages de PDI et 402 ménages de réfugiés a été faite à 
Intikane. Par contre il n y a toujours pas de perspectives d’abris pour les autres sites des PDI tant du côté de Tassara 
que du côté de Tillia. 
Documentation : La direction départementale de l’état civil de Tillia a procédé au recensement des PDI adultes au 
nombre de 618 dont 298 femmes et 320 hommes, qui sont sans document d’état civil  sur le site temporaire de Télemcès 
en vue de leur  fournir des extraits de naissance. Un plaidoyer sera fait pour que cette bonne initiative soit étendue aux 
enfants car ils sont nombreux à ne pas disposer d’extrait de naissance sur les différents sites du département de Tillia
Wash : Au niveau du site de Ouallam La construction de 15 latrines au profit des déplacés du site de Ouallam suit 
toujours son cours.  Des kits NFI ont été mis à la disposition des déplacés de Ouallam par World Vision en attendant la 
mise en place et la formation de comité d’hygiène.   

département de Tillia, les PDI ne se rappellent pas à 
quand remontent les dernières distributions des vivres. 
La flambée des prix des céréales en cette période de 
saison pluvieuse et de culture (le sac de 100 kg de mil 
coûterait 32. 000 FCFA contre 20.000 à 25.000 F CFA en 
temps normal), complique davantage la situation. 

Région de Tillabéri
Le besoin d’assistance en vivres en cette période de 
soudure est pressant dans les zones affectées par 
l’insécurité et en particulier celles qui accueillent les 
PDI (Ayorou, Dessa, Tillabéri, Torodi, Téra). La perte des 
espaces cultivables, du bétail, moyen de subsistance 
pour des raisons sécuritaires, a rendu la population de 
ces zones dépendante de l’assistance humanitaire. 

Selon les sources communautaires, plusieurs villages 
abandonnés dans la commune d’Inates continuent 
d’être occupés par des éléments des GANE ou utilisés 
par eux comme bases arrières lors des affrontements 
avec les FDS. Selon les autorités départementales et 
communales  (préfets et maires), dans les différentes 
zones (Makalondi, Torodi, Ayorou…), des distributions 
gratuites de vivres par le Gouvernement et ces 
partenaires (PAM), pour la période de soudure (juin, 
juillet août), sont en cours mais ne concernent que les 
personnes vulnérables dans la commune dans chacune 
des zones.

Education : avant l’avènement du COVID-19 certaines 
écoles surtout dans le département de Tillia étaient 
fermées pour des raisons d’insécurité. Malgré la 
mesure gouvernementale de reprise des cours le 1er 
juin 2020, certaines écoles n’ont pas rouvert les portes. 
Suite à l’attaque d’Intikane le 30 mai 2020, les élèves 
restés à Intikane et ceux qui ont fui avec leurs parents 
à Télemcès n’ont pas repris le chemin de l’école jusqu’à 
la fermeture officielle de l’année scolaire 2019-2020, le 
15 juillet 2020. Selon le Directeur de l’école d’Intikane, 
les élèves du CM2 auront comme note d’évaluation 
finale la moyenne des deux premières compositions. 
L’ONG ADES qui est en charge du projet éducation est 
à pieds d’œuvre pour soutenir les élèves, en organisant 
des cours de rattrapage pendant les vacances afin qu’ils 
puissent être au même niveau que ceux des autres 
écoles.

V. QUELQUES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE RÉPONSES
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Des sessions de formation ont été organisées à l’intention des points focaux à Abala et Banibangou. Ainsi, 15 points 
focaux ont été formés à Abala et 11 à Banibangou. Les formations ont insisté sur : ce que fait CIAUD-Canada dans le 
cadre du projet de monitoring de protection,  le rôle du point focal et le code de conduite du point focal. Les points 
focaux étaient participatifs et se sont bien prêtés aux exercices pratiques et travaux de groupes. Le suivi des points 
focaux va continuer avec les moniteurs. Des rencontres trimestrielles de coaching et d’échange sont prévues entre 
les points focaux, les moniteurs et l’équipe de coordination. Ces rencontres permettront de renforcer davantage les 
capacités des points focaux. 

Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire ainsi qu’aux effets de  la crise sanitaire de la COVID-19, les défis et 
contraintes actuels sont les suivants : 
• La mobilité des communautés et acteurs humanitaires sur le terrain tributaire de l’insécurité  mais aussi de 

l’impraticabilité des routes suite à la saison pluvieuse , ainsi que de l’inondation de certains villages d’accueil des 
PDI ;

• La réponse aux nouveaux besoins multisectoriels liés aux mouvements massifs suite aux attaques des GANE ; 
• Les mouvements multiples et transfrontaliers ; 
• La poursuite des interventions humanitaires dans les zones les plus affectées à la frontière Niger - Burkina Faso et 

le Mali sans mettre en danger les populations (principe « ne pas nuire ») ; 
• L’application difficile des mesures de prévention de la COVID-19 par les communautés (plus préoccupées par 

l’assistance que les conséquences de la maladie) ;
• Les capacités de réponses opérationnelles des acteurs humanitaires dans le respect des restrictions en lien avec la 

COVID-19.

Vous trouverez  ci-attaché un tableau récapitulatif des différents problèmes et risques de protection ainsi que les gaps 
multisectoriels identifiés (WASH, Abris, NFi, Vivres, Sante, protection).

Sites/Localité Problème ou besoin 
de  protection

Nombre de cas 
référés

Structure de 
référencement

Action 
recommandée

Ayorou Malade / malade 
chronique

30 CSI/autorités Suivi médicale

Gorouol VBG 2 CSI/ANTD Prise en charge 
médicale urgente, 
réunification 
familiale 

Dessa Femmes cheffes de 
ménages seules

10 Autorités 
communales, DDP, 
CSI

Appui alimentaire, 
soins, et suivi

Tillabéri Personnes âgées 
seules /femmes 
allaitantes seules

5
DDP et Mairie Suivi et conseils 

VI. SUIVI ET REFERENCEMENT DES PBS

VIII. CONTRAINTES ET DÉFIS 

Renforcement des capacités

VII. PROBLÈMES/RISQUES DE PROTECTION ET GAPS MULTISECTORIELS IDENTIFIÉS EN ATTENTE DE 
        RÉPONSES

Réalisations pour le mois de Juillet CIAUD-ANTD Tahoua Tillabéri Total
PBS Identifiées 117 93 210
PBS Référées 97 64 161
PBS assistées 57 31 88
Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation 659 622 1281



IX. DÉFIS DE PROTECTION ET ACTIONS DE SUIVI 

Domaine Défis Actions de suivi Responsable
Sécurité des populations 
civiles et de leurs biens

• Renforcer les patrouilles des FDS dans le dépar-
tement de Tillia surtout la bande frontalière avec 
le Mali 

• Renforcer la présence militaire à la ZAR d’Inti-
kane

Plaidoyer auprès du Gouvernement CIMCoord

Accueil et installation 
sur les sites et villages 
d’accueil

Installer des PDI dans des conditions décentes en 
cette saison de pluie

Poursuivre la relocalisation des PDI dans la dignité Autorités administratives 
et locales

Acteurs humanitaires 
(Inter cluster)

Cohésion sociale
Risque de tension et conflit inter communautaires Renforcer les sensibilisations communautaires sur la 

cohabitation pacifique afin de prévenir les risques de 
tensions entre les PDI, les réfugiés et les hôtes Ayorou, 
Dessa, Gothèye…

Autorités administratives 
et locales
Cluster protection

Abris/NFIs

Besoins urgents de kits abris

Inondation de plusieurs zones d’accueil

Fournir les kits abris et biens alimentaires aux  PDI  de 
Tondikiwindi et à Ouallam
Distribuer les Kits Abris aux PDI  sur les sites autres 
qu’Intikane, surtout en cette période de pluie
Combler les gaps de réponses en abris/NFI pour les 
nouveaux PDI  à Ayorou ayant été ciblés par les acteurs 
depuis le mois de mai, mais n’ayant pas bénéficié de ces kits 
à ce jour.

Groupe de travail 
Abris/NFIs

WASH Insuffisance en eau, en latrine Construire des latrines afin de réduire le risque de certaines 
maladies liées à la défécation à l’air libre Abala   et 
Banibangou
Faire un forage pour faciliter l’accès à l’eau aux PDI et 
prévenir  ainsi les risques de tensions entre les PDI et la 
population hôte au tour des rares points d’eau disponibles. 
Abala   et Banibangou
Faciliter l’accès à l’eau sur les sites des PDI, autres que Té-
lemcès et la ZAR d’Intikane

Cluster WASH
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Santé
La prise en charge médicale d’urgence des PDI Prendre des mesures sanitaires urgentes face aux maladies 

hydriques et saisonnières qui profilent à l’horizon avec la 
saison pluvieuse (Dessa, Tillabéri, Inates, Makalondi, et 
Ayorou).

Faciliter l’accès aux soins de santé pour les PDI ne vivant pas 
sur la ZAR d’Intikane
Plaidoyer pour l’extension de la gratuité des soins de santé 
aux PDI adultes à Abala

Cluster Santé

Vivres
L’alimentation en cette période de soudure Distribuer les vivres aux PDI et population hôte vulnérable 

dans le besoin urgent en cette période de soudure et 
surtout les ménages qui n’ont pas encore reçu l’assistance 
(Tillia et Tassara)
Apporter une assistance urgente en vivres aux PDI, hôtes 
qui n’ont pas été ciblées par la distribution pour la période 
de soudure en cours (Ayorou, Tillabéri, Torodi, Téra, et 
Gothèye).

Acteurs SECAL

Renforcement des 
moyens de subsistance

Réduction des moyens de subsistance Appuyer les PDI en semences améliorées pour la mise en 
valeur des terres cultivables, afin de favoriser leur résilience 
(Ayorou, Abala, Ouallam, Tillabéri)

Acteurs SECAL et moyens 
de subsistance

Mouvements transfron-
taliers de Population

Porosité des frontières 

Mouvements continus des populations 

Poursuivre le suivi des mouvements des populations 
transfrontalières (Mali-Niger et vice versa)

Acteurs de Monitoring 
des frontières(Niger-Mali)
Le HCR

Gouvernement

Prévention et Réponse 
aux SGBV

La recrudescence des Violences sexuelles et basées 
sur le genre (Viol et agressions sexuelles)

Mettre en place des activités urgentes de prévention et de 
réponses aux cas de protection sur le site PDI des 
communes de Dessa, Ayorou, Makalondi, Inatès (VBG,PE, 
appui psychosocial, activités récréatives…)

Sous-groupe de travail 
VBG
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Protection de l’enfance
Utilisation des enfants par les GANE

Exposition des enfants aux risques d’abus et exploi-
tation

Renforcer le mécanisme communautaire de protection des 
enfants dans les sites et villes d’accueil

Sous cluster protection 
de l’enfance

Urgence COVID-19 au 
Niger

Mouvements internes et transfrontaliers de 
populations augmentant le risque de 
propagation du coronavirus

Nécessité de conduite/poursuite de séances de sensibilisa-
tion à l’endroit des populations affectées sur les mesures 
sanitaires en vigueur
Distribution de kits sanitaires

Acteurs Humanitaires
Acteurs du Monitoring de 
Protection
Responsables sectoriels

Plusieurs structures sanitaires non fonctionnelles 
dans les sites d’accueil

Plaidoyer auprès des autorités pour l’ouverture de 
structures sanitaires dans les zones concernées
Possibilité d’appui par les acteurs humanitaires

Gouvernement du Niger
Acteurs humanitaires
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