
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE  TILLABERI-TAHOUA

Agadez

Zinder
Tahoua

Tillabéri

Dosso

Maradi
Niamey

JUIN 2021

MONITORING DE 

PROTECTION

 Cluster Protec�on
Niger



Page 2

74,621
ménages

269,589 
individus

Rapport Mensuel de Monitoring de Protection | Régions de Tillabéri-Tahoua | juin 2021

I. Environnement sécuritaire et protection dans la bande des trois frontières

1. Bande frontalière avec le Mali

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois de juin 2021 est resté instable et surtout imprévisible dans les 
départements de Banibangou, Abala, Filingué, Ayorou, Tillabery et Ouallam région de Tillabéri. À la suite des incursions 
des éléments des groupes armés non étatiques (GANE), des violations des droits ont été enregistrées dans plusieurs 
localités. Il s’agit du droit à la vie et à l’intégrité physique (assassinats et meurtre) du droit à la liberté de mouvements 
(enlèvements) et à la propriété (destructions des greniers de céréales, les prélèvements forcés de la dîme en argent ou 
en nature, les vols et pillages des biens). L’activisme accru des GANE crée la psychose dans les communautés car 
même dans les champs, les attaques ne sont pas exclues comme l’attestent les assassinats de personnes dans les localités 
de Danga Zaouni, Kaoura Kiéri dans la commune de Tondikiwindi et dans les communes de Dessa et Anzourou. Dans ce 
contexte, les paysans qui s’installent pendant la saison de pluie dans les champs seront très exposés aux exactions.

Dans la région de Tahoua, le contexte sécuritaire et de protection du mois de juin 2021 a été marqué par une accalmie relative 
dans les départements de Tassara, Bagaroua et dans la commune rurale de Tebaram du département de Tahoua. En revanche, 
une persistance des activités des GANE a été constatée dans les communes de Tillia et Takanamatt. Des 
nombreuses incursions accompagnées de violations des droits (extorsions des biens sous couvert de dîmes, agressions 
physiques, menaces de mort pour ceux qui ne payent pas la dîme, enlèvement des personnes et des véhicules, etc.) ont été 
signalées surtout dans les deux communes. Par ailleurs, il a été signalé la présence des éléments des GANE sur certains 
axes reliant les marchés hebdomadaires où ils interceptent les véhicules de transport, obligeant les chauffeurs soit à leur 
donner de l’argent ou à leur fournir du carburant.

2. Bande frontalière Burkina

Le mois de juin a été marqué par un calme relatif clairsemé par des incidents dans les communes de Téra et des incursions 
dans les villages à la frontière Niger-Burkina Faso. Cette accalmie serait due au déploiement massif des forces de défense et 
sécurité dans ces zones qui auraient considérablement limité la mobilité des GANE. Selon les points focaux malgré le dispositif 
sécuritaire renforcé, les éléments de GANE disposent d’un accès à certaines localités. Les incidents les plus graves que sont 
les assassinats/meurtres, enlèvements ont été rapportés pour la plupart sur la bande frontalière Niger-Burkina Faso notamment 
dans les départements de Torodi, Tillabéri, Ayerou, et Bankilaré . 
La stratégie actuellement adoptée par les GANE face aux déploiements massifs des forces de défense et de sécurité (FDS) 
consiste à effectuer des incursions répétées dans les différents villages afin de voir leur niveau de réactivité et capacités 
opérationnelles. Aussi, le déploiement des opérations et patrouilles militaires n’est pas sans risque pour les populations 
civiles qui peuvent être également des victimes collatérales. Et cela en raison de certaines pratiques attribuées aux 
FDS lors de ces opérations, notamment les perquisitions au sein des ménages, la vérification des pièces d’état civils, le 
contrôle corporel, les arrestations arbitraires, etc.

II. Contexte opérationnel

Comme déjà mentionné ci-haut, plusieurs faits saillants ont marqué la détérioration et la précarité du contexte de sécurité. 
A noter que certains faits signalés constituent des violations de la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies condamnant le recrutement ou l’utilisation des enfants dans des forces ou groupes armés, les attaques contre des 
Lécoles (…), dans une situation de conflit armé. Il s’agit de :’apparition des groupes d’auto-défense dans certaines localités du département de Banibangou ; 

La présence de deux (2) enfants âgés de moins de 13 ans parmi 06 éléments des GANE venus pour le prélèvement de la 
dîme au marché de Tabatol dans la commune de Takanamatt ; 
L’insistance des GANE d’enrôler les jeunes bras valides à travers des prêches suivis de menaces notamment dans les 
villages de Ikarfan, Chimbarkawane, Tiguezefane Raoufi et Tiguezefane Issa dans le département d’Abala ;
Les mesures d’état d’urgence limitent fortement le déplacement des acteurs humanitaires pour les assistances dans 
certaines zones de la région de Tillabéri (Goroual, Djagourou, Inates, etc.) avec l’exigence d’escorte militaire ; 
L’imposition par les GANE du port du voile et l’interdiction d’aller au puits et au marché pour les femmes notamment dans les 
villages de Ikarfan (commune d’Abala) et Ezza (commune Sanam) dans le département d’Abala ;
Destruction dans une école primaire de Salkadamana dans la commune rurale de Takanamatt, département de Tahoua où 
les GANE ont brûle le drapeau, les table-bancs, le matériel scolaire et autres documents trouvés sur place
L'enlèvement d’un véhicule de la coopération allemande à travers le projet PROSEM dans la commune rurale d’Akoufounou 
département d’Abalak par des individus armés non identifiés ;
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 53 Incidents de protection collectés 
Répartition des incidents par typologie

Comparaison des typologies d’incidents (mai-juin)

Répartition des typologies de violation de droits

Répartition des victimes par populations

Répartition des victimes par auteurs
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Un accrochage entre les GANE en mission de prélèvement de la dîme et les FDS dans la localité de Digdiga, 
département et commune de Tillia avec comme bilan 10 morts et 02 blessés du côté des GANE.

Il sied aussi de signaler que le mois de juin est marqué par le début effectif de la saison pluvieuse. En effet, au cours des deux 
dernières années cette période est connue pour être un moment propice à l’activisme des GANE. Et cela du fait des pluies 
torrentielles qui s’abattent dans les zones réduisant la mobilité des FDS, et le blocage des axes routiers. Ces conditions 
climatiques profitent aux éléments de GANE qui utilisent des motos sur les pistes praticables pour effectuer des incursions et 
attaques dans les localités qui leurs sont accessibles.

III. Analyse des incidents de protec�on

1. Tillabéri
Répartition des incidents par typologie 

Depuis le début de la crise sécuritaire dans la région de Tillabéri, les 
typologies d’incidents sont restées plus ou moins constantes notamment les 
assassinats/meurtres, enlèvements, menaces, agressions physiques, incendies 
volontaires, engins explosifs improvisés (EEI), extorsions de biens. Pour le mois 
de juin, les typologies les plus rapportées par les points focaux sont 13 
extorsions de biens, 12 assassinats/meurtres, 9 incursions/attaques, 8 menaces. 

Comparaison des typologies d’incidents (Mai-juin) 
Le contexte sécuritaire est resté relativement calme au mois de juin 
comparativement à celui de mai. Le nombre d’incidents rapportés par les points 
focaux est en baisse dans l’ensemble des zones affectées par l’insécurité de la 
région de Tillabéri. Toutefois, certaines localités des départements de Ouallam, 
Téra, Torodi, Tillabéri ont été particulièrement touchées par les incursions, 
attaques, enlèvement, assassinats/meurtres au cours de ce mois de juin. 
Pour ce qui est de la comparaison du nombre d’incidents et par typologies 
rapportées, il ressort que 13 extorsions de biens sont rapportées au mois de juin, 
contre 27 en mai, 12 assassinats/meurtres en juin, contre 15 en mai, 9 cas 
incursion/attaques en juin, contre 8 mai. Il faut noter qu’il y'a une résurgence des 
incidents liés aux EEI avec 2 incidents rapportés au mois de juin. Les enlèvements 
de personnes, les menaces continuent d’être rapportés dans les localités des 
communes et départements cités ci-dessus.

Répartition des incidents par typologie de violation
Les typologies de violations ont connu également une évolution au fil des temps 
et en fonction des modes opératoires adoptés par les GANE. Il ressort de l’analyse 
des incidents rapportés au cours de cette période les violations du droit à la vie et 
l’intégrité physique, du droit à la propriété et à la liberté de mouvement. 
Respectivement à 66%, 28% et 6%.

Catégories des auteurs présumés 
Au cours du mois juin, 84% des auteurs des incidents rapportés sont des éléments de 
GANE, 12% sont des membres de la communauté, 2% sont des inconnus et 2% des 
hommes en tenues. Depuis le début de la crise sécuritaire à ce jour les éléments de 
GANE sont majoritairement les auteurs d’incidents dans les zones suivies par 
le monitoring communautaire, suivi par les inconnus, les membres de la communauté 
et quelques rares fois des hommes en tenues.

Répartition des victimes par catégorie de personnes et par statuts
La proportion du nombre de victimes parmi les populations hôtes continue de baisser 
à 85% contre 91% mois de mai, en revanche une légère hausse est constatée chez 
les PDI à 11%, contre 6% au mois de mai. Cette dernière hausse pourrait 
s’expliquer par les incursions multiples des éléments de GANE dans les zones 
d’accueil des PDI, Ayorou, Tillabéri, Ouallam, Torodi.
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160 Incidents de protection collectés 
Répartition des incidents par typologie

Comparaison des typologies d’incidents (mai-juin)

Répartition des typologies de violation de droits

Répartition des victimes par age et par sexe
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2. Tahoua

Répartition des victimes par âge et par sexe
Depuis le début de la crise sécuritaire dans la région de Tillabéri à date, les hommes 
ont payé un lourd tribut notamment en termes du nombre de victimes des exactions des 
GANE. L’analyse des tendances et modes opératoires de ces derniers au cours 
des trois dernières années montre que leurs cibles prioritaires restent les hommes. 
Toutefois, au cours des 12 derniers mois les femmes sont fréquemment cibles de 
menaces, d’agressions physiques, etc. pour des raisons idéologiques de certains 
GANE qui sévissent dans la région de Tillabéri. Au cours du mois de juin, 79% des 
victimes étaient des hommes, 13% étaient des femmes, 5% des garçons et 3% des 
filles.

Répartition des incidents par typologie : 
07 typologies d’incidents ont été inventoriées et 04 viennent en tête du classement 
avec plus de 5 incidents : 
- Les extorsions des biens avec 95 cas sur 160 au total ; 
- Les vols et pillages avec 29 cas sur 160 au total ; 
- Les agressions physiques avec 19 cas sur 160 au total ;
- Les menaces avec 10 cas sur 160 au total.

Comparaison des typologies d’incidents de protection (mai et juin)
Dans la région de Tahoua, le nombre d’incidents a augmenté pour 4 typologies 
d’incidents au cours du mois de juin par rapport au mois de mai : extorsions des biens 
(95 cas en juin contre 20 au mois de mai) ; vols et pillages (29 cas en juin contre 26 en 
mai), agressions physiques (19 cas en juin contre 14 en mai), les menaces (10 cas en 
juin contre 4 en mai). Pour les autres typologies, soit le nombre de cas a diminué (ex : 
assassinat/meurtre : 03 cas en juin contre 09 en mai) ou n’a pas changé. 

Répartition des typologies de violation des droits
Quatre (04) types de violations ont été enregistrés. Il s’agit de : 
- Violation du droit à la propriété à travers les prélèvements forcés de la dime, les vols 
et pillages, les incendies volontaires, enlèvement de véhicules avec 78 % du total des 
cas enregistrés ;
- Violation du droit à la vie et à l’intégrité physique à travers les assassinats/meurtres, 
les agressions physiques et les menaces avec 20% des cas enregistrés ;
- Violation du droit à la liberté des mouvements à travers les enlèvements avec 01 % 
des cas ;  
- Violation de la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec 1 % 
des cas. 

Catégories des auteurs présumés
Les GANE sont auteurs présumés de 77% d’incidents (soit 125 cas sur 160 au total), 
les individus non identifiés sont auteurs présumés de 18% d’incidents (soit 28 cas sur 
160) ; les FDS sont auteurs présumés de 02% d’incidents (soit 03 cas sur 160) et enfin 
les membres de la communauté sont auteurs présumés de 03% d’incidents (soit 04 
cas sur 160 au total). Les GANE sont toujours les auteurs présumés du plus grand 
nombre d’incidents dans la région de Tahoua. 
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Répartition des victimes par populations

Répartition des victimes par age et par sexe

Réfugiés; 
2%

PDI; 
13%

Popula�on hôte; 
85%

0%

0%

3%

97%

Garçon

Fille

Femme

Homme

Répartition des victimes par catégorie de personnes et par statuts
Au total, 182 personnes ont été victimes des incidents rapportés au mois de juin. Ainsi, 
la communauté hôte a été la plus touchée avec 85 % des victimes (soit 154 personnes 
sur le total de 182), ensuite les déplacés internes avec 13 % de victimes (soit 24 
personnes sur le total de 182) et enfin les réfugiés avec 02 % des victimes (soit 04 
personnes sur les 182 victimes au total)

Répartition des victimes par âge et par sexe
Au total, 182 personnes ont été touchées par les incidents de protection. Par rapport 
à l’âge, les adultes représentent soit la totalité des personnes touchées (100%). 
Par rapport au genre, 97% des victimes (soit 177 individus) sont des hommes. 
Les femmes représentent 03% des victimes (soit 05 individus). 

IV. Mouvements de population

1. Dans la région de Tillabéri

a. Nouveau mouvement ou Mouvement de départ
A Balguiti (commune de Makalondi), 22 ménages de 140 personnes sont arrivés en provenance du village de Gourgara sur 
la frontière.
A Tera, 340 ménages de plus de 2.040 personnes sont dénombrés en provenance de Fantio. 

b. Mouvement de retour

Quatre-vingt-dix (90) ménages de 630 personnes ont quitté volontairement la ville de Banibangou pour retourner dans leur 
village de Kabey Bangou, dans le département et commune de Banibangou.

2. Dans la région de Tahoua
39 ménages de 266 personnes dont 57 hommes, 65 femmes, 76 filles et 68 garçons ont quitté le hameau de Zangon 
Malan (commune rurale de Bangui) département de Madaoua pour s'installer dans le village de Libiyé (commune rurale 
d’Allakaye), dans le département de Bouza, région de Tahoua.

V. Protection des enfants

1. Dans la région de Tillabéri

La fin du mois de juin a marqué l’achèvement de l’année scolaire et le début des grandes vacances. Peu ou pas de 
recommandations formulées par les différentes évaluations pour atténuer la situation scolaire des enfants PDI et hôtes ont 
eu de réponses durant l’année scolaire. Pourtant officiellement plus 5.000 enfants sont déscolarisés en raison des effets 
de la crise sécuritaire dans la région de Tillabéri. A cela s’ajoutent les risques d’enrôlement et utilisation des enfants au 
sein des GANE. Au cours du monitoring de protection du mois de juin 2021, plusieurs cas de protection concernant les 
enfants ont été identifiés, surtout les cas d’enfants malades. 
Ainsi 93 cas de protection d'enfants ont été identifiés dont 38 filles et 55 garçons. Sur les 93 cas, 89 cas ont été référés vers 
les structures de prise en charge de 38 filles et 51 garçons. Et les 04 cas masculins (handicap physique et de trouble 
mental) qui n’ont pas été référés faute de structure de prise en charge.
Sur les 89 cas référés, 31 ont été directement pris en charge et 58 cas dont 26 filles et 32 garçons sont en cours de prise en 
charge et font l’objet de suivi.

2. Dans la région de Tahoua
Au cours du mois de juin 2021, plusieurs cas de protection concernant les enfants ont été identifiés (enfants sans 
documents d’état civil, ainsi à risque d’apatridie, de mariage d’enfants, d’infanticide, d’agression sexuelle sur des mineurs, 
d’exploitation et pires formes de travail des enfants, de maladie ; suspect de rougeole, d’orphelin à Intikane, etc.) Au 
total 243 cas de protection concernant les enfants ont été identifiés, parmi lesquels 138 filles et 105 garçons.
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Sur les 243 cas de protection identifiés chez les enfants, 189 ont été référés vers les structures de prise en charge dont 102 
filles et 87 garçons et 54 n’ont pas été référés faute de structures de prise en charge (36 filles et 18 garçons).

Sur les 189 cas référés :  
30 ont été directement pris en charge dont 23 filles et 07 garçons ;
116 cas sont en cours de prise en charge dont 58 filles et 58 garçons ;
Pour 43 cas, les personnes concernées n’ont pas effectué le déplacement faute de moyens de transport dont 21 filles et 22 
garçons. 

VI. Violences Basées sur le Genre (VBG), Prévention et Réponse

1. Dans la région de Tillabéri
La problématique des VBG reste entière dans les zones affectées par la crise sécuritaire de la région de Tillabéri, en particulier 
dans les départements de Torodi, Téra et Bankilaré. La crise sécuritaire laisse derrière elle des milliers de veuves et orphelins 
victimes des exactions des GANE. Et cela a vu le nombre de femmes cheffes de ménages se multipliés et en l’absence de 
toute assistance humanitaire continue, ces femmes/enfants sont exposées à de risques. Cette situation est surtout cruciale 
dans les départements de Torodi, Gothèye, Téra et Ayorou. 
Quatre (04) cas de VBG ont été identifiés au cours du monitoring de protection du mois de juin dans les départements 
d’Ouallam, Abala, Banibangou et Filingué. Ils se présentent comme suit : 

01 cas d’agression physique au chef-lieu de la commune de Chical, département de Filingué référé au CSI de ladite localité 
01 cas de viol à Farka dans la commune de Dingazi département de Ouallam référé au CSI de ladite localité ;
01 cas de déni de ressource identifié sur le site de Ouallam et référé à l’APBE ;
01 cas de violence émotionnelle identifié toujours sur le site de Ouallam et référé à l’APBE.

1. Dans la région de Tahoua

34 cas de VBG ont été identifiés, dont 32 de sexe féminin et 02 de sexe masculin. Sur les 34 cas 
de VBG identifiés nous avons :
11 cas de mariage d’enfants ;

08 cas d’agression sexuelle dont 07 sur la ZAR d’Intikane parmi lesquels 02 qui sont des PDI référés à l’APBE et 05 qui sont 
des refugiées référés à ADKOUL sur la ZAR volet VBG et 01 à Takanamatt non référé faute de structures de PEC ;
04 cas d’exploitation sexuelle avec grossesse non désirée dont 03 à Takanamatt non référés faute de structures de PEC et 
01 à Bagaroua référé à la DDPF/PE ;
03 cas de sexe de survie dont 02 à Intikane référés à l’APBE sur la ZAR et 01 à Tebaram référé au CSI de ladite localité ;
08 cas d’agression physique.

Au registre de la prévention, 164 personnes ont été touchées par les séances de sensibilisation sur les VBG au cours du 
monitoring de protection du mois de juin 2021 dont :

26 sur la ZAR d’Intikane, toutes de sexe féminin ;
126 à Bagaroua dont 32 femmes, 65 garçons, 29 filles ;
12 à Tebaram dont 10 hommes et 02 femmes.

VII. Activités de formations et de sensibilisations

1. Dans la région de Tillabéri :
Sur les sites d’accueil des PDI d’Ayérou, Téra et Torodi, des séances de sensibilisation ont été effectuées sur la protection 
des enfants contre les maladies saisonnières (paludisme, rougeole, etc.), l’entraide communautaire en situation d’urgence, 
etc. et ont touché 3.113 personnes dont 1.108 hommes, 1.351 femmes et 654 enfants filles et garçons.

Quant aux départements de Ouallam et Abala, Au total 168 personnes dont 54 femmes, 24 filles, 28 garçons et 62 
hommes ont été touchées par les séances de sensibilisations au cours du mois de juin 2021 dont : 

A Ouallam sur le site des PDI : 128 personnes dont 62 hommes, 34 femmes, 14 filles et 18 garçons ont été touchées par 
une séance de sensibilisation sur la cohésion sociale et 20 femmes ont été touchées par une séance de sensibilisation 
sur les risques liés au VBG 
A Abala : 20 adolescents dont 10 filles et 10 garçons ont été touchés par une séance de sensibilisation sur la coexistence 
pacifique. 
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2. Dans la région de Tahoua

Cinq thèmes ont été abordés au cours des séances de sensibilisations du mois de juin 2021. Ils incluent la prévention de la 
propagation de la maladie COVID-19, l’importance de la vaccination contre cette maladie, l’importance de la scolarisation 
de la jeune fille, les VBG et la coexistence pacifique. Elles ont lieu à Tarissadet, Tebaram, Bagaroua, Tagalalte, ZAR 
Intikane , Tassak , Miguiza et Takanamatt. Au total 1.311 personnes ont été touchées par les séances de sensibilisation 
dont 576 hommes, 425 femmes, 164 garçons et 146 filles.

VIII. Cohabitation pacifique

1. Dans la région de Tillabéri

L’Etat envisage un retour sécurisé des PDI dans leurs localités d’origine. A cet effet, la Haute Autorité à la Consolidation de 
la Paix (HACP) a entrepris des caravanes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale dans les départements 
concernés. Ainsi, la HACP a mené une campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale et le retour des déplacés dans 
leurs localités respectives au chef-lieu du département de Banibangou. 

2. Dans la région de Tahoua
Au cours de ce mois, le Médiateur de la République était en mission à Tahoua où il s’est entretenu avec plusieurs 
leaders communautaires sur les risques de conflits intercommunautaires dans le nord et le nord-ouest de la région, là 
où sévit l’insécurité liée aux attaques et exactions des GANE et les actions à mener pour minimiser ces risques. A cela 
s’ajoute aussi l’arrivée du Président de la Commission Nationale de Droits de l’Homme (CNDH) dans le département de Tillia 
où il s’est entretenu avec plusieurs leaders communautaires et plusieurs victimes des exactions des GANE. 

IV. Réferencements des cas de protection 

1. Tillabéri

Sur les 299 cas de personnes à besoins spécifique identifiées ;
250 ont été référés vers des structures de prise en charge parmi lesquels 175 de sexe féminin et 75 de sexe masculin ;
49 n’ont pas été référés faute de structures de prise en charge (32 de sexe féminin et 17 de sexe masculin). Il s’agit 
notamment des cas de personnes âgées incapables de prendre soin d’elles-mêmes, les cas de handicap physique, visuel, 
auditif, les cas de troubles mentaux, etc. 

Sur les 250 cas référés : 
181 cas ont été directement pris en charge (32 de sexe masculin et 149 de sexe féminin) ;
65 cas sont en cours de prise en charge dont 26 de sexe féminin et 39 de sexe masculin et font l’objet de suivi ;
Pour 04 cas, les PDI concernés, tous de sexe masculin, n’ont pas bénéficié d’une prise en charge sanitaire faute de 
moyens financiers. En effet, il n’y a pas de gratuité de soins de santé pour les PDI adultes au centre de santé de Abala. 
Seules les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont soignés gratuitement. Les PDI adultes doivent payer 
pour les soins de santé alors qu’ils n’ont pas de moyens. Cette situation perdure depuis 2020. 

2. Tahoua
Sur les 422 cas de PBS identifiés dont 244 de sexe féminin et 178 de sexe masculin :

316 ont été référés vers des structures de prise en charge parmi lesquels 183 de sexe féminin et 133 de sexe masculin ;
106 n’ont pas été référés faute de structures de prise en charge dont 61 de sexe féminin et 45 de sexe masculin.

Sur les 316 cas référés : 
74 ont été directement pris en charge parmi lesquels 59 qui sont de sexe féminin et 15 qui sont de sexe masculin ;
Les 242 qui sont en cours de prise en charge dont 124 de sexe féminin et 118 de sexe masculin feront l’objet d’un suivi ; 
Pour 106 cas référés, les personnes concernées n’ont pas effectué le déplacement faute de moyens de transport dont 59 
de sexe féminin et 47 de sexe masculin.

 IX. Défis et recommandations
1. Défis
Les risques d’exactions, arrestations arbitraires de la population civile suite aux opérations militaires en cours ; 
L’insuffisance de l’assistance humanitaire, couplée à une absence de stratégie alternative et opérationnelle face 
aux problèmes d’accès.



Rapport Mensuel de Monitoring de Protection | Région de Tillabéri-Tahoua | juin 2021 Page 8

2. Recommanda�ons

Secteur Recommandations Communes Acteurs concernés Échéance

Renforcer les patrouilles des FDS sur toute la 
bande frontalière avec le Mali et le Burkina Faso

Tillia, Takanamatt, 
Tondikiwindi , Ouallam, 
Banibangou et Abala FDS En continu 

Stabiliser les localités d’origine des PDI pour 
faciliter leur retour

Tondikiwindi
Banibangou et Abala FDS Le plus vite possible

Prendre des dispositions pour minimiser les 
risques d’exactions, arrestations arbitraires de la 
population civile à la suite des opérations 
militaires en cours 

Inates, Ayérou et Torodi, 
Tondikiwindi, Tillia. FDS Le plus vite possible

WASH 
Faciliter l’accès à l’eau pour les déplacés de 
Banibangou, Mangaizé et Abala  Abala Acteurs humanitaires Le plus vite possible

Mettre en place des initiatives visant à faciliter la 
production agricole aux PDI qui le désirent afin de 
favoriser les solutions durables et réduire la 
dépendance aux assistances humanitaires 

Tillabéri, Ayérou, Anzourou, 
Dessa, Téra, et Torodi) 

Etat du Niger et acteurs 
humanitaires Le plus vite possible

Mettre en œuvre des projets et programmes de 
protection de l’enfance et VBG dans les zones 
affectées par la crise sécuritaire 

Torodi, Gothèye, Bankilaré, 
Inates, Ayérou. Ouallam, 
Tondikiwindi

Acteurs de protection, 
services étatiques, 
acteurs humanitaire

Le plus vite possible

Services sociaux
 de base 

Lorem ipsum
Lorem ipsum

  
Renforcer les services sociaux de base détruits 
par les GANE dans les villages d’origine des 
PDI afin de favoriser leur retour 

Tondikiwindi et Banibangou Acteurs humanitaires et 
étatiques Le plus vite possible 

Protection 

Sécurité 




