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Nouveaux arrivés sur le site des PDI de Tarissadat  (commune de Tassara)



I. APERCU DE LA SITUATION

Le département de Tassara est situé dans la région de Tahoua et fait frontière, au nord-ouest par l’Algérie et 
à l’ouest par le Mali. Il est peuplé majoritairement par la communauté arabe. Il fait face à un environnement 
sécuritaire très préoccupant depuis l’éclatement des conflits armés dans le nord du Mali. Cette situation a 
conduit le gouvernement nigérien à prolonger l’état d’urgence déclaré en mars 2012 dans ce département 
très affecté par l’insécurité.

En effet, depuis plusieurs années, les zones ouest et nord-ouest du département de Tassara étaient des ref-
uges pour les bandes armées investies dans le trafic vers le Mali, l’Algérie et la Lybie. Ces zones frontières sont 
très vastes et poreuses avec peu de présence des FDS (Forces de Défense et de Sécurité) et habitées par des 
populations civiles qui sont principalement des éleveurs.
L’environnement sécuritaire instable au nord Mali affecte cette partie du département. Suite aux attaques et 
menaces sur les populations, des vols de bétail, des perceptions abusives des taxes (Zakat), aux opérations 
militaires et les conflits interethniques, les populations civiles  ont été contraintes de se déplacer vers des 
localités d’accueils plus au sud du département. 

Des nombreux déplacements internes des populations des villages de Insonda, Tibakat, Inirgan, Midal, Illiba, 
Tamaya et Inasanoum ont été rapportés par les points focaux de Tassara. Selon les autorités locales, les PDI 
sont installés à Intamatt, Tarissidat, Tassak, Tazalite, Intidane et Inanakarazraz. 
Au 20 octobre 2018, les points focaux  estiment qu’environ 200 ménages se sont déplacés de la partie nord-
ouest vers la partie sud du département de Tassara. Le processus de recensement des ménages est en cours 
par les autorités municipales et les leaders communautaires avec l’appui des points focaux protection mis en 
place dans la zone.
Il faut noter également la prolifération d’armes à feu dans cette zone à très faible présence des forces de 
défense et de sécurité. Selon les leaders, les armes à feu sont vendues sur les marchés hebdomadaires et 
dans certains villages à la frontière avec le Mali.  
Suite à l’alerte de mouvement des populations dans cette partie du département, une mission de l’équipe de 
monitoring de protection menée par l’ONG ANTD s’était rendue dans les différentes localités d’accueil des 
PDI. 

L’objectif de la mission était de mieux comprendre le contexte social de la commune, les conséquences de 
la crise actuelle au niveau de la frontière avec le Mali, et les problèmes de protection dont sont confrontées 
les populations.

La mission s’est déroulée du 11 au 17 octobre 2018, dans les localités d’Intamatt, Tarissidat, Miguiza, Attoum-
bouloum, Tassak, Tassara, et Tazalite. 
Le chef de projet d’ANTD avec les points focaux ont eu une rencontre avec les autorités départementales, 
communales et les services techniques de Tillia afin de présenter les objectifs de la mission et de solliciter par 
la même occasion d’être accompagnés. 
A Tassara, l’équipe de la mission a rencontré le chef du 6eme groupement, qui les a accompagnés par la suite 
vers les chefs des villages de Tarissidat, Intamatt, et Miguza.
A la fin, un débriefing a eu lieu avec les autorités administratives et locales pour partager les résultats de la 
mission, le suivi quotidien qui sera fait par les points focaux  ainsi que les prochaines étapes.
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II. DEROULEMENT DE LA MISSION



1-        Mouvements de population
Selon les personnes déplacées interviewées, les 
mouvements actuels des populations sont préventifs 
pour la plupart suite à un ultimatum fixé par les ban-
dits armés du nord Mali de quitter leurs villages sous 
48h (Insonda, Tamaya), aux incursions dans les villag-
es  et la menace sur les éleveurs, des cas d’agression 
physique, d’enlèvement de bétail et de demande de 
rançon.
Certains déplacés de Tazalite et Midal disent avoir fui 
pour sauver leurs animaux des cas récurrents de vol 
de bétail.
Les entretiens effectués avec les autorités départe-
mentales et communales ont permis d’identifier 5 
villages accueillant des déplacés internes du dépar-
tement de Tassara notamment : Intamatt, Tarissidat, 
Tassak, Tazalite, Intidane et Inanakarazraz. Ces villag-
es sont difficiles d’accès pour des raisons de sécurité 
et d’impraticabilité des routes. 
Certaines PDI expliquent lors des entretiens de 
groupe avoir du mal à trouver de villages d’accueil 
à cause des conflits interethniques en cours au Mali 
qui crée une méfiance au sein des communautés 
dans cette zone.

2- Sécurité et bien être 
Les entretiens avec les leaders des déplacés et leurs 
hôtes, et les groupes de discussions mixtes mention-
nent un sentiment de peur, de méfiance, et d’insécu-
rité chez les personnes déplacées. Cela est dû selon 
ces derniers à  l’absence totale de poste militaire à 
proximité de leurs villages d’origine ou d’accueil. 
La perte des biens et les menaces d’attaques ciblées 
qui pèsent sur certains leaders des déplacés sont des 
problèmes de sécurité majeurs exprimés dans les dis-
cussions de groupes.
La libre circulation des bandits armés et les armes à 
feu dans cette zone constituent une préoccupation 
pour les populations hôtes et déplacées. Certains 
déplacés expriment leur sentiment d’avoir été aban-
donnés par l’état et ses partenaires.
A tout cela s’ajoute l’insuffisance voir l’absence des 
services sociaux de base dans les villages d’accueil 
des personnes déplacées. 
On note également l’absence complète d’acteurs hu-
manitaires dans les localités visitées du département 
de Tassara.

3- Incidents de protection
Selon les entretiens de groupes au moins 16 incidents 
de protection survenus au cours du mois de septem-
bre et octobre 2018 ont été signalés lors des discus-
sions de groupe et entretiens avec les informateurs 
clés. Ces incidents sont entre autres les vols de bétail, 
attaques, incursions, et extorsion de biens. Spécifique-
ment il y aurait eu 8 cas de vols de bétail (plus de 300 
gros et petits ruminants), 3 attaques, 5 cas d’extorsion 
de biens dans les localités de Tamaya, Hamos de Tazal-
ite et Midal. La plupart de ces incidents étaient suiv-
is de déplacements de population selon la gravité de 
l’incident.

4- VBG 
Les questions de violences basées sur le genre sont 
totalement tabous dans les localités accueillant les 
déplacés du département de Tassara.  Les types de 
VBG, sont très peu ou pas connus par les popula-
tions déplacées ou hôtes des localités accueillant les 
déplacés. Toutefois, il ressort des cas de mariages pré-
coces, des agressions sexuelles, dénis de ressource 
et autres pratiques néfastes dans les discussions de 
groupe avec les femmes. Il n’existe aucun mécanisme 
de prévention et de réponses au VBG dans le dépar-
tement.

5- Protection de l’enfance
L’environnement sécuritaire qui continu de se dégrad-
er du jour au lendemain dans les zones touchées du 
département de Tassara, laisse la situation des enfants 
alarmante. En effet, les attaques multiples, les mouve-
ments de population, les exposent à plusieurs risques 
et problèmes de protection. Nous pouvons citer : le 
manque de documentation civile (état civil), la désco-
larisation, l’exploitation des enfants.
Dans les villages accueillant les déplacés il n’existe 
aucun service spécifique à la protection de l’enfance. 
Insuffisance des services sociaux de base adaptés 
aux enfants dans les zones les plus touchées dans le 
département de Tassara, particulièrement les soins de 
santé pour les nouveaux nés, pour les enfants atteints 
de maladies chroniques ou encore pour ceux en situ-
ation de handicap. Il faut également noter l’absence 
des acteurs de protection de l’enfance dans la zone.
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III. RESULTATS OBETNUS



6-    L’accès aux services sociaux de base et    moyens 
de subsistance

a. Accès à l’éducation
L’éducation constitue un problème alarmant dans le 
département de Tassara, particulièrement dans les 
zones de départ et celles accueillant les déplacés. En 
effet, il est très facile de trouver un village ou per-
sonne ne sait lire et écrire comme l’illustre le cas de 
Tazaleit. Les enfants du village disent avoir  peur du 
parcours d’1 ou 2 km pour se rendre à l’école, pour 
des raisons sécuritaires.
La fréquentation scolaire est très faible surtout chez 
les filles. L’insuffisance voir l’absence d’infrastruc-
tures scolaires et de personnel enseignant dans 
d’autres villages. Ainsi, on peut noter que l’ensem-
ble des villages accueillant les déplacés visités dispo-
sent d’un seul enseignant, deux classes en moyenne 
et un effectif d’élèves très réduit. Spécifiquement, le 
village de Tazaleit dispose d’un enseignant, 6 classes, 
28 élèves et pas de fille scolarisée.
L’absence d’acteur pour la sensibilisation des popu-
lations sur l’importance de l’école est préoccupante. 
Compte tenu du nomadisme des parents dans la 
zone. 

b. WASH
Les conditions d’hygiène et surtout d’assainissement 
restent inquiétantes dans les villages accueillant les 
déplacés internes. En effet, en termes d’assainisse-
ment au niveau des abris spontanés construits par 
les populations en mouvements, il n’existe pas de la-
trines. 
Il n’existe aucun acteur qui travaille sur cette 
problématique pour l’heure dans les villages accue-
illant les personnes déplacées.

c.         Accès à l’eau 
L’existence des pompes pastorales dans certains vil-
lages (Tarissidatt, Tazaleit), facilite à moitié l’accès à 
l’eau des déplacés de ces villages. Les populations 
d’autres villages consomment  l’eau des marres qui 
les expose aux  maladies.

d. Accès à la santé
L’accès aux centres de santé est un problème majeur 
dans la zone. Les accouchements se font à domicile 
et plusieurs cas de paludisme et malnutrition ont été 
rapportés.

e. Accès  aux moyens de subsistance  
Le département de Tassara est majoritairement pasto-
ral, et il existe des activités   commerciales en direction 
de l’Algérie en passant par Insonda. 
Ces activités ont diminué suite aux mesures de l’état 
d’urgence en cours, l’activisme des bandes armées qui 
commettent des vols de bétail, des pillages, d’extor-
sions de biens dans plusieurs localités et sur les tra-
jets empruntés par les populations pour se rendre aux 
marchés hebdomadaires.

4



5

NIGER: Mouvement des personnes déplacées internes dans la commune de Tassara (Tahoua)

Date de création: 23/ 10/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou,  bacharou@unhcr.org
Nom du fichier: NER_TAHOUA_LOCALISATION_PDI_21_OCTOBRE_2018

Les noms et les limites utilisés utilisés dans cette carte n'impliquent aucune acceptation ou reconnaissance du Cluster Protection.

Mise à jour du 22  octobre 2018
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# Villages d'accueil des personnes déplacées internes 

Mouvement de population

Limite internationale

Limite départementale

Bande de 20 km de la frontière

Bande de 50 km de la frontière

Village d'accueil Villages de provenance
Intamat Tazalite, Tamaya
Tarissadat Illiba, Midal, Tazalite, Tamaya
Tazalite Tamaya, Insonda, Midal
Tassak Midal, Illiba, Tamaya 
Inasararaz Inasanoum, Tibakat, Inirgan
Tindane Midal, Tamaya, Illiba
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RECOMMANDATIONS RESPONSABLES
Poursuivre le plaidoyer via la coordination  des civiles et militaires auprès des autorités locales et les acteurs militaires 
pour renforcer la sécurité des populations civiles et de leurs biens dans la commune de Tassara

OCHA

Plaider auprès des acteurs sécuritaires pour renforcer les patrouilles sur les axes des marchés hebdomadaires de Tillia à 
Tassara

OCHA

Nécessité d’une évaluation multisectorielle dans les localités d’accueil des personnes déplacées dans cette commune RRM-ERP

Renforcer le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour le financement des projets de protection dans les localités de la 
commune affectée par la crise actuelle du nord Mali

OCHA-CLUSTER PROTECTION

Renforcer l’accès aux soins de santé pour les PDI en particulier les femmes et les enfants CLUSTER SANTE

Renforcer l’accès à l’éducation pour les enfants PDI et hôte dans cette commune CLUSTER EDUCATION

Mettre en place des projets de protection de l’enfance, VBG, et la cohésion sociale dans cette commune CLUSTER PROTECTION

IV. RECOMMANDATIONS


