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I. Évolution du contexte sécuritaire 

1. Bande frontalière du Niger avec le Mali 

Le contexte sécuritaire et de protection du mois de septembre 2020 dans les départements de 

Filingué, Abala, Banibangou et Ouallam (région de Tillabéri), a été caractérisé par une 

résurgence des incursions des GANE suivi des violations de droits, notamment le droit à la 

propriété et à l’intégrité physique à travers les extorsions de biens sous forme de ZAKAT et 

les menaces de mort à l’endroit des personnes qui ne peuvent pas payer. À cela s’ajoute 

l’interdiction de la vente et de la consommation de la cigarette dans le nord d’Abala 

particulièrement dans le village d’Ikarfane. 

Dans les départements de Tillia et Tahoua (communes rurales de Tebaram et Takanamat), on 

constate de plus en plus une expansion territoriale des opérations des GANE. En effet les 

incursions suivies de menaces, d’enlèvements de personnes et de prélèvements de ZAKAT à 

grande échelle ont été signalées.  

L’activisme accru des groupes armés non étatiques le long de la bande frontalière avec le Mali 

a sérieusement impacté l’environnement sécuritaire et de protection dans les communes de 

Tebaram, Takanamat et Tillia compte tenu de la proximité et de leur position géographique. 

La multiplication des exactions des GANE plonge la population dans une peur permanente qui 

se justifie par la faible réaction des FDS en cas de sollicitation.  

Il faut souligner que plusieurs localités auraient été sommées par les groupes armés de payer 

la ZAKAT ou de quitter leurs villages. Ainsi nombreux sont les chefs de village qui auraient 

abandonné leurs villages pour s’installer à Tahoua-ville suite aux menaces d’exécution 

proférées par les GANE qui les accusent de collaborer avec les FDS et les humanitaires. On 

peut citer notamment les chefs des villages de : Tebaram, Inelou, Intikan, Inabagargar, Guidan 

Mili. Tous ces villages sont situés dans la commune de Tebaram et Takanamat dans le 

département de Tahoua. 

2. Bande frontalière du Niger avec le Burkina Faso 

L’environnement de protection, dans les zones suivies par le monitoring communautaire, reste 

volatile et imprévisible. Les départements frontaliers Niger-Burkina Faso, Torodi, Téra, 

Gothèye ont été particulièrement touchés par des incidents allant d’enlèvements et 

d’assassinats de personnes, menaces, et les agressions physiques à l’encontre des 

femmes/filles qui sont rapportées par les points focaux communautaires. 

Les attaques enregistrées sont majoritairement attribuées aux éléments des groupes armés 

non étatiques qui prônent l’islamisme extrémiste, à travers des prêches publics et nocturnes. 

Les sources communautaires indiquent que ces GANE seraient affiliés à l'organisation « État 

islamique dans le grand Sahara (EIGS) », connue avec les mêmes techniques d’approches 

au nord Mali (régions de Gao et de Ménaka). 

L’analyse des incidents de protection rapportés au cours du mois de septembre montre une 

interconnexion entre les actes commis par les éléments des GANE de part et d’autre des 

frontières du Niger et du Burkina Faso. Et cela du fait de larges espaces d’opération dont 

disposent les GANE sur cette bande frontalière difficile d’accès aux armées étatiques. La 

situation actuelle dans les communes frontalières est très préoccupante. En effet, malgré les 

fortes pluies enregistrées au cours de la période, les exactions ont continué sur les populations 

civiles, en particulier les leaders communautaires. 



 

3 

Dans les communes de Torodi, Makalondi, Téra, Djagourou et Goroual, les éléments des 

groupes armés non étatiques disposent de plus en plus d’emprise sur la vie des populations 

civiles et cela selon une stratégie longtemps mise en place. Il s’agit de l’effacement de l’autorité 

de l’État sur les populations civiles, l’affaiblissement des chefferies traditionnelles et toute autre 

autorité morale, la destruction de la cohésion sociale entre les communautés, l’effacement à 

court et moyen terme de l’enseignement classique à travers les attaques ciblant les écoles et 

enfin, la recherche de profit à travers diverses taxes imposées aux populations.  

À ce jour, les éléments de GANE multiplient les campagnes de prêches communautaires sur 

les préceptes de l’islam. Cela implique l’interdiction des chapelets, le port des habits courts et 

moulants, l’interdiction de vente de certains produits tels que la cigarette et plusieurs 

catégories de comprimés jugés anti-islamiques. À cet effet, des boutiques et tables de vente 

ont été saccagés, et des biens incendiés et/ou extorqués par les éléments de GANE. 

II. Contexte opérationnel au cours du mois de septembre 

L’insuffisance de l’aide humanitaire dans les zones d’accueil des Personnes Déplacées 

Internes (PDI) et les mouvements secondaires des populations ont augmenté la vulnérabilité 

de ces personnes. À cela s’ajoute cette année, des pluies torrentielles ayant occasionné 

d’importantes inondations y compris sur les sites d’accueils des PDI à Ayérou, Tillabéri et Téra. 

De façon spécifique, le contexte opérationnel a été marqué par : 

- La recrudescence des maladies saisonnières (paludisme, maladies hydriques, 

diarrhées…) et les difficultés pour les évacuations sanitaires et urgences médicales 

dans les villages éloignés des CSI, surtout pour les femmes et enfants du fait de 

l’absence des moyens de mobilités ; 

- Les actes d’extorsions de biens et taxes/dimes diverses qui réduisent les moyens de 

subsistance des populations déplacées et hôtes dans les villages frontaliers des 

départements de Torodi, Tillabéri, Ayérou de Gothèye et de Téra ; 

- L’enlèvement de l’infirmier du CSI d’Intamat dans le département de Tassara par les 

GANE. Le motif de l’enlèvement serait pour les GANE de disposer de quelqu’un qui 

puisse soigner leurs blessés et malades ; 

- L’enlèvement de l’ambulance du district sanitaire de Banibangou de retour d’une 

évacuation sanitaire à Ouallam le lundi 21 septembre 2020 aux environs de 17 heures ;  

- Une offensive de l’armée malienne appuyée par un pays ami dans la zone dite des 

trois frontières (Mali-Niger-Burkina Faso) au cours de laquelle plusieurs djihadistes 

auraient été neutralisés, une situation qui pourrait avoir des impacts sur le Niger ;  

- Une patrouille de l’armée de l’air du Niger qui aurait effectué des frappes ciblées le 

long de la frontière avec le Mali ;  

- La découverte d’une cache d’armes et de motos dans un buisson derrière le village de 

Tondikiwindi, par une femme du village partie faire ses besoins. Cela atteste que 

la circulation des armes légères est une réalité dans cette partie de la région de 

Tillabéri.   
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III. Incidents de protection de Tillabéri et Tahoua 
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IV : Monitoring communautaire de protection 

1. Mouvement de population  

1.1 Mouvement de départ 

 

Au cours du mois de septembre 2020, peu ou pas de mouvements de population enregistrée, 

toutefois les mouvements par petit groupe de ménages continuent et aussi des mouvements 

secondaires à la recherche de moyen de subsistance sont signalés à Torodi, Makalondi et 

Téra.  

Le lundi 14-09-2020, 129 ménages de 582 personnes ont quitté les localités de Aboyak, 

Tawinass, Sounkourou et Miel dans le département d’Abala pour s’installer à Abala chef-lieu 

du département aux motifs que les GANES sont en permanence dans leur zone, leurs champs 

détruits volontairement par les animaux appartenant aux parents des GANE, des menaces de 

mort proférées à l’endroit des leaders communautaires, etc. La situation de ces déplacés est 

telle qu’ils ne sont pas reconnus par les autorités administratives (la préfecture et la Mairie) 

comme étant des vrais déplacés internes. Le Préfet aurait même refusé d’autoriser aux agents 

de l’ONG IRC de procéder à une évaluation rapide de protection.  

 

1.2 Mouvement de retour 

 

119 ménages de 429 personnes ont quitté le site temporaire de Télemcès pour retourner à 

Intikane grâce à l’appui de l’UNHCR et ses partenaires. Il faut rappeler que ces personnes 

avaient quitté la ZAR d’Intikane suite à l’attaque meurtrière des GANE le 31/05/2020.  

 

1.3 Mouvement secondaire 

• 06 ménages de 46 personnes ont quitté Intazayene pour s’installer à Tillia ;  

• 113 ménages de 426 personnes ont quitté Chinewaren pour s’installer à 10 km 

d’Assagaygay dans la localité d’Inkawatane dans le département de Tillia ;  

• 01 ménage a quitté Bakoret pour s’installer à Tillia chef-lieu du département.  

Les causes de ces mouvements sont : 

•  Exactions et les menaces des GANE qui les accusent d’être des informateurs des 

FDS ; 

• Méfiance de l’armée qui les accuse d’être des complices des GANE ; 

• Exposition aux frappes aériennes de l’armée nigérienne ; 

• Exposition aux risques d’affrontement entre les GANE et les FDS ; 

 

2. Sécurité et bien-être   

Au cours des activités de monitoring communautaire, aussi bien les personnes déplacées que 

les populations hôtes ont continué à exprimer leur sentiment d’inquiétudes face à l’insécurité 

qui ne cesse de grandir dû aux activités des hommes armés non étatiques et cela malgré les 

opérations et patrouilles militaires dans les localités.  

Certains PDI et les déplacés burkinabés à la frontière Niger-Burkina Faso, vivent dans des 

conditions très précaires, du fait qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance en kits Abris durant 

cette saison pluvieuse. Cette précarité s’explique par l’accès limité aux biens de première 

nécessité avec la prorogation continue des mesures de l’état d’urgence, et l’interdiction 

complète jour et nuit de la circulation des engins à deux et trois roues. Quant aux populations 

hôtes, les dégâts occasionnés par les inondations constituent leur principale source 

d’inquiétude du fait de la perte des récoltes. 
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La présence des GANE le long de la bande frontalière avec le Mali et sur les axes reliant 

les localités constitue de plus en plus un véritable obstacle à la libre circulation des 

personnes et des biens. Les prélèvements répétés de ZAKAT et les menaces de mort ou 

de quitter les villages en cas de non-paiement proférées dans plusieurs localités des 

départements de Banibangou, Ouallam, Abala et Filingué créent la psychose au sein de la 

population. L’inertie des FDS en cas de sollicitation des populations face aux exactions des 

GANE, fait naître un sentiment d’abandon de la population à leur propre sort. Face à cette 

situation, des jeunes seraient en train de s’organiser en groupe d’autodéfense face aux 

exactions des GANE par exemple dans certaines localités du département de Banibangou.  

Il faut dire que les multiples incursions des GANE dans les aires de pâturages, les champs 

et les marchés hebdomadaires, entravent de plus en plus les opportunités économiques 

dans les localités concernées. Or, les marchés hebdomadaires constituent des lieux 

d’échanges et d’approvisionnement des populations en produit de premières nécessités.  

3. Violences basées sur le genre 
 

La situation sécuritaire et de protection augure des mauvaises perspectives pour les 

populations civiles particulièrement les femmes/filles et enfants à la frontière Niger-Burkina 

Faso. En effet, les GANE ont imposé des règles de conduite aux femmes.  Elles   sont 

interdites de toutes activités hors de leurs foyers conjugaux, le port de voiles obligatoire et 

l'interdiction de mixité hommes-femmes dans le transport même en charrette. Selon, les points 

focaux, entre le 01 et le 09 septembre, 17 femmes dont des filles mineures auraient été 

victimes de violences physiques par les éléments de GANE pour avoir transgressées les lois 

imposées. Parmi ces victimes, une fille de nationalité togolaise ayant succombé à ses 

blessures sur le site aurifère de CFA BELLABE ou elle exercerait un petit commerce.  

Aussi, dans les localités des communes de Torodi, Makalondi, Djagourou, Goroual, et 

Gothèye, le nombre d’enfants orphelins et femmes veuves suites à l’assassinat et/ou 

enlèvements des parents ou maris est considérable.  Les données collectées par les points 

focaux de monitoring de protection révèlent plus de 145 veuves et 230 enfants orphelins en 

lien avec la crise sécuritaire. 

En effet, de plus en plus des femmes/filles/enfants sont des cibles spécifiques des éléments 

de GANE, ce qui était rare jusqu’à depuis le début de la crise sécuritaire dans la région de 

Tillabéri. Aussi, le peu ou pas des moyens de subsistance, des services sociaux de base, les 

moyens de mobilités, rendent difficile la sécurité et le bien-être des populations. 

Par-delà, il est également signalé les risques importants de VBG notamment, le sexe de survie, 
agression sexuelle, viol et les femmes/filles veuves sont en première ligne vu le peu ou pas 
d’assistances humanitaires et moyens de subsistance. 

13 cas de VBG ont été identifiés au cours du monitoring de protection du mois de septembre 

2020 dans la région de Tahoua :  

• Quatre (4) cas à Assagaygay dont trois cas de mariages d’enfants référés à l’APBE et 

01 cas d’enlèvement d’une adolescente par les GANE parce qu’elle a mis fin à son 

mariage à Assagaygay et qu’elle se serait livrée au vagabondage sexuel.  

• Un (1) cas de tentative de viol sur une femme enceinte sur la ZAR d’Intikane référé à 

l’APBE 

• Six (6) cas de mariage d’enfants dont 04 sur le site des PDI de Miguiza et 02 sur le site 

de Tassak dans le département de Tassara, non référé faute de structure de prise en 
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charge  

• Un (1) cas de mariage d’enfant à Azakaza référé à l’APBE 

• Un (1) cas de mariage d’enfant à Bagaroua référé à la DDPF/PE, le mariage a été 

annulé suite à l’intervention des responsables départementaux de la protection de 

l’enfant.  

4. Protection de l’enfance  

A partir des données collectées sur les PDI à la frontière Niger-Burkina Faso, et dans les 

départements de Tillabéri et Ayorou, plus de 20 000 enfants seraient en situation de 

vulnérabilité (troubles psychologiques, handicaps, maladies chroniques/sévères etc.). Dans 

ces zones, très peu de réponses ont été apportées par les acteurs de protection au cours des 

neuf derniers mois. 

Le risque de déscolarisation des enfants est très élevé du fait de la fermeture continue des 

écoles à la frontalière avec le Burkina Faso. 

Aussi, le développement de discours virulents à l’encontre d’un système éducatif jugé 

occidental par les éléments de GANE lors des prêches qu’ils animent pourrait avoir des effets 

néfastes à long terme sur la perception des communautés à l’égard du système éducatif 

formel.  

Sur la situation sanitaire des enfants, 11 cas de décès liés au paludisme, 2 cas de morsures 

de serpents et 1 cas de viols sur mineur(e) (Ayérou), ont été rapportés par les points focaux 

de protection au cours de ce mois de septembre  

Sur le travail des enfants, les points focaux, les informateurs-clés et les leaders 

communautaires estiment qu’au moins 4 enfants sur 5 exercent des activités (les travaux 

champêtres, le pâturage des animaux, le travail sur les sites aurifères). 

Tillabéri : Au total 144 enfants en besoin de protection ont été identifiés et référés dont 109 

ont été directement pris en charge. 35 n’ont pas été pris en charge. Il s’agit des enfants à 

risque de ne pas aller à l’école. Il faut attendre la rentrée scolaire pour confirmer l’effectivité 

de leur prise en charge, c’est-à-dire lorsqu’ils seront inscrits à l’école.  

 

Tahoua : Au total 243 enfants, tous des PDI, ayant un besoin de protection ont été identifiés 

au cours du monitoring de protection du mois de septembre. 227 cas ont été référés vers les 

structures de prise en charge. 16 cas n’ont pas fait objet de référencement faute de structure 

de prise en charge. 

5. Coexistence /Cohabitation pacifique  

La cohabitation entre les communautés et les PDI est bonne dans certaines localités de 

Ouallam et d’Abala. Les déplacés internes auraient même bénéficié de prêts de terrain vierge 

pour la culture du mil, haricot, arachide, etc. durant la saison culturale qui est en train de 

s’achever. A la frontière avec le Burkina Faso, des tensions et risques de conflits 

interethniques sont rapportés entre les PDI, les refugies et la population hôte des communes 

de Makalondi, Torodi, Gothèye et Bankilaré.  

Il existe une grande méfiance entre deux communautés, dans le département de Tillia du fait 

que l’une d’entre elle se disant victime de la majorité des exactions, soupçonnent l’autre 

d’appartenance ou de complicité avec les GANE. L’une des communautés serait en train de 

s’organiser en groupe d’autodéfense du côté de Tamalat au Mali, mais aussi du côté d’Agando 

et d’Intazayene en territoire nigérien, face à la multiplication des exactions à l’endroit de la 

population civile. 
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6. Documentation  

Au mois de septembre, la CNE a recensé 400 enfants et l’ONG ADKOUL 60 enfants tous à 

risque d’apatridie dans une perspective d’organiser des audiences foraines pour 

l’établissement des extraits d’actes de naissance. L’UNHCR envisage des audiences foraines 

dans le département de Tillia et de Tassara en collaboration avec le tribunal de Tchintabaraden 

afin d’établir des extraits d’acte de naissance aux enfants PDI qui n’en disposent pas.  

En cette période de rentrée scolaire, plusieurs enfants manquent d’actes d’état civil pour être 

inscrits à l’école. Il faut noter que la problématique touche particulièrement les femmes et les 

enfants déplacés ou non, à la frontière Niger-Burkina Faso, et dans les départements de 

Tillabéri et Ayérou. Selon les focus groups avec les femmes, 90% d’entre elles ne possèdent 

aucune pièce d’état civil et méconnaissent l’importance des pièces et environ 75% des enfants 

sur les sites de PDI de Tillabéri et Ayérou ne possèdent pas de pièces d’état civil pour les 

mêmes raisons.  

1. Accès aux services sociaux de base  

A. SANTÉ  

Région de Tillabéri : 

À Inates, la situation sanitaire dans la commune est alarmante selon les résultats des 

entretiens de groupes et observations directes sur le terrain par les équipes de monitoring. À 

ce jour, il n'existe aucun centre de santé fonctionnel dans toute la commune et cela, malgré le 

nombre important de populations (PDI et hôtes) qui y résident encore (plus de 20 000 habitants 

selon l’autorité communale). 

Le problème de soins dans cette commune est accentué non seulement par la fermeture de 

toutes les structures sanitaires pour cause d’insécurité, mais les mouvements massifs de 

populations ayant eu lieu donnant l’impression aux acteurs humanitaires que plus personne 

ne reste dans les localités. Selon les résultats des discussions de groupes et les observations 

directes, le paludisme, la diarrhée, les infections respirations, la bilharziose et plusieurs cas 

de problèmes urinaires sont actuellement les maladies les plus fréquentes dans la commune. 

Au 30 septembre 2020, au moins 20 cas de décès d'enfants et adultes liés à ces maladies 

sont rapportés par les points focaux communautaires. 

À Ouallam, une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été organisée par les 

autorités sanitaires à l’endroit des enfants de 0 à 5 ans. Les enfants des déplacés et ceux des 

réfugiés ont été atteints par l’opération. L’ONG Première Urgence Internationale continue de 

donner des soins de santé aux PDI sur le site d’Ouallam.  

Au niveau du site de Tondikiwindi, le CSI a suspendu la prise en charge médicale gratuite des 

PDI bien que l’ONG Première Urgence internationale (PUI) eût accepté de rembourser les 

factures relatives à la prise en charge des PDI. Notons que l’ONG PUI a suspendu ses 

missions sur le site de Tondikiwindi suite à l’insécurité.   

 

À Banibangou, les PDI ont gratuitement accès aux services de santé avec l’appui de MSF.  

 

À Abala, les conditions sanitaires n’ont pas connu une amélioration auprès des communautés 

en général et des déplacés en particulier. En effet, seuls les enfants de 0 à 5 ans et les femmes 

enceintes sont pris en charge au niveau du CSI et même à ce niveau, il existe toujours un 

problème de disponibilité de médicaments, ce qui amène les agents de santé à prescrire une 

ordonnance aux patients afin d'éviter d'attendre l'arrivée incertaine des médicaments. Les PDI 

adultes ne bénéficient pas de gratuité, ils doivent payer alors que les moyens leur font défaut. 



 

11 

Dans ce contexte, les référencements des PDI adultes malades vers le CSI ne sont pas faits 

à cause de l’absence de prise en charge médicale gratuite pour les adultes.  

 

Région de Tahoua : 

L’APBE a repris les activités de prise en charge médicale sur la ZAR d’Intikane. Néanmoins le 

défaut d’ambulance (depuis que l’autre a été enlevé par les GANE), pourrait avoir un impact 

sur les évacuations d’urgence vers Tahoua. Notons que le CSI d’Intikane géré par APBE fait 

actuellement face à un afflux de malades, dont ceux qui souffrent du paludisme. Dans le 

département de Tassara, l’ONG BEFEN/ALIMA n’a toujours pas repris ses activités de clinique 

mobile, alors qu’une augmentation considérable des cas de paludisme se fait remarquer au 

niveau de la population. Les PDI malades n’ont d’autres choix que de parcourir les longues 

distances vers le CSI de Tassara chef-lieu du département ou le CSI d’Intamat.   

 

 

 

B. Education 

Région de Tillabéri : 

Avec la rentrée qui s’annonce pour mi-octobre, la situation scolaire des enfants à la frontière 

Niger-Burkina Faso et dans les départements de Tillabéri et Ayérou est sans précédent. Plus 

de 300 écoles sont fermées, soit officiellement ou par manque de personnels 

enseignants/matériels pédagogiques. Plusieurs milliers d’enfants ne sont pas allés à l’école 

au cours de l’année scolaire précédente pour les mêmes causes.  

Pour l’heure peu ou pas d’initiatives qui viseraient à favoriser les conditions d’insertion scolaire 

des enfants vivants dans cette situation n’a été rapportée par les communautés. Cette situation 

n’est pas sans risque pour les enfants et leurs parents, à moyen et long terme, avec les risques 

d’utilisation des enfants par les GANE, voir même d’enrôlement d’enfants au sein des GANE. 

Région de Tahoua : 

  

L’ONG ADES qui est en charge de l’éducation sur la ZAR avait programmé d’organiser des 

cours de vacances au profit des élèves de CE1, CE2 et CM1 pour rehausser leur niveau. Cette 

initiative vise à répondre à la fermeture précoce de l’école depuis le mois de mars 2020 à 

cause de la COVID19 et à l’attaque de la ZAR d’Intikane qui a occasionné leur déplacement à 

Télemcès. Ces cours n’ont pas démarré jusqu’à présent.  

C. WASH 

Région de Tillabéri : 

À Ayerou, Les PDI sur les sites se ravitaillent toujours en eau du fleuve et des mares en cette 

saison pluvieuse (plusieurs cas de maladies hydriques rapportées), et cela en l’absence 

souvent de tout produit de traitement d’eau.  Pour les mares, elles commenceront à se tarir 

progressivement dès l’arrêt prochain des pluies. Les populations sont en attentes d’une 

augmentation des capacités des sources d’eau dans les villages et une pression énorme 

s’exerce sur les points d’eau existants. 

À Ouallam, les PDI disposent de latrines nouvellement construites par l’ONG World Vision. 

L’eau est disponible toute la journée. Un comité WASH a été mis en place, formé et équipé 

par World Vision. Le site de Tondikiwindi dispose de latrine et de l’eau pour les déplacés. Un 

comité Wash mis en place sur le site s’assure de la bonne gestion des latrines et de l’eau.  

 

À Abala et Banibangou, sur les sites de PDI, l’insuffisance de l’eau et le manque de latrines 

persistent.     
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Région de Tahoua : 

Les populations continuent d’utiliser les eaux stagnées après la pluie et l’eau des mares pour 

la consommation et à des fins domestiques dans plusieurs localités des départements de 

Tassara, Tahoua (commune rurale de Tebaram, commune rurale de Takanamat) et de Tillia. 

Or, les eaux de ruissellement emportent les saletés y compris les matières fécales vers les 

mares et autres points d’eau qu’utilisent les communautés. Il faut signaler que la défécation à 

l’air libre est toujours observée suite au manque de latrines. 

  

          D.    Alimentation :  

Région de Tillabéri : 

L’ONG CADEV Niger a procédé à la distribution de 32.500 FCFA par ménage sous forme de 

cash transfert à l’endroit de 335 ménages IDP vivant sur le site de Ouallam afin de leur 

permettre d’avoir accès aux produits alimentaires sur le marché. Par ailleurs, des distributions 

mensuelles de vivres ont été faites par l’ONG Karakara sur les sites de Ouallam, Abala et 

Banibangou.  

À Abala, l’ONG IRC a procédé à une distribution ciblée de pâtes alimentaires, de l’huile et du 

sel à l’endroit de 60 ménages PDI ciblés, originaires de Ikarfan, Chinegoder, Tamalolo et 

Agaziney.   

 

Région de Tahoua : 

Un ciblage post distribution RRM a été fait à Bilingué dans le département de Tahoua 

commune de Tebaram, en vue d’assister les ménages déplacés internes vulnérables. 

L’activité d’assistance qui était prévue courant ce mois de septembre passé n’a pas eu lieu 

pour des raisons d’insécurité dans la localité.  

Du côté de Tagalalte dans le département de Tillia, 14 ménages PDI ont bénéficié chacun de 

100 kilogrammes de mil et de 02 litres d’huile distribués par l’ONG AREN.  

Les autres sites de Tillia et Tassara, n’ont toujours pas eu d’assistance en biens alimentaires. 

La bonne nouvelle est que le prix des céréales a commencé à baisser, passant de 32.000 F 

CFA le sac de 100 kilogrammes de mil à 25 000 F CFA depuis le début des récoltes, ce qui 

soulage un peu la souffrance des populations.  

 

D. Abris  

Région de Tillabéri : 

À Ouallam, le mardi 22 septembre, l’ONG APBE a procédé à la distribution de 200 kits abris 

à l’endroit des déplacés internes et 50 Kits aux autochtones vulnérables. 

À Abala, la situation des abris est acceptable.  

À Banibangou, la plupart des abris des PDI sur les sites de Hamataye et Kabebangou sont 

en état de délabrement. Les PDI essaient de construire des abris de fortune avec les tiges de 

mil.  

 

Région de Tahoua : 

202 ménages réfugiés, 198 ménages PDI et 100 ménages autochtones vivants à Intikane et 

Eknewane ont bénéficié d’une distribution de kit abris au cours du mois de septembre de la 

part du HCR à travers le partenaire APBE. Le problème d’abris persiste cependant sur les 

autres sites du département de Tillia et dans le département de Tassara.   
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V. Actions de sensibilisations et de réponses  

Au cours du mois de septembre 2020, des séances de sensibilisations ont été organisées 

dans les communes d’accueil des PDI Torodi, Makalondi, Bankilaré, Téra. Ces sensibilisations 

ont porté sur la protection de l’enfant, la cohabitation pacifique, les VBG en situation d’urgence, 

etc., et ont touché 3 641 personnes dont 1245 hommes, 1754 femmes et 642 enfants (filles et 

garçons). 

Un atelier de formation et de sensibilisation des FDS, et autres acteurs étatiques sur la 

protection internationale, le monitoring de protection, la protection et l’assistance aux 

personnes déplacées internes a été organisé à Abala, le 03 septembre 2020. Elle a connu la 

participation de 35 personnes dont : 9 FDS, 26 acteurs étatiques dont 3 femmes.  

Les 11 et 12 septembre 2020, 16 moniteurs nouvellement recrutés dans le cadre de l’extension 

du projet suite à la nouvelle situation sahel, ont suivi une formation sur la protection et le 

monitoring de protection dans la salle de réunion de CIAUD-Canada à Niamey. 6 moniteurs 

ont été par la suite affectés à Taboua et les 10 à Tillabéri.  

VI. Suivi et référencement des PBS 
 

VII. Contraintes et défis  

• Problème d’accès aux services de soins de santé pour les PDI adultes vivant sur le 

site d’Abala et de Tillia excepté à la ZAR d’Intikane et Tassara ;  

• Insuffisance de latrines à Tondikiwindi, Abala et Banibangou et sur tous les sites de 

Tassara et Tillia, excepté la ZAR d’Intikane ;  

• Insécurité grandissante et exactions récurrentes des GANE dans les départements de 

Tillia et de Tahoua, surtout la bande frontalière avec le Mali ;  

• Prélèvement à grande échelle de la ZAKAT ; 

• Menaces d’exécutions des leaders communautaires ; 

• Insuffisances des services pour la prise en charges des cas référés ;  

• Insuffisance d’abris pour les déplacés internes des sites de Tillia, excepté la ZAR 

d’Intikane et Tassara  

VIII. RECOMMANDATIONS 

 

Recommandations Communes/localités  Acteurs 

concernés 

Echéance 

Réalisations pour le mois de septembre ANTD-CIAUD Tahoua Tillabéri Total 

PBS identifiées 327 217 544 

PBS referées 308 205 513 

PBS assistées 308 202 510 

Nbre de personnes touchées par les activités de 

sensibilisations 

1072 3641 4713 
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Renforcer les patrouilles des FDS sur la 

bande frontalière avec le Mali  

Abala, Sanam, 

Banibangou, Chical, 

Bonkoukou, 

Tondikiwindi, 

Ouallam, Dingazi 

Banda, Tebaran, 

Tillia, et Takanamat 

 

FDS En continu 

Distribuer les Kits alimentaires, non 

alimentaires et Abris aux PDI  

Abala, Tillia et 

Tassara, Makalondi, 

Gothèye, Djagourou, 

Goroual 

Acteurs 

humanitaires  

Le plus vite 

possible  

Déterminer un site d’accueil aux 129 

ménages PDI nouvellement arrivés  

Abala  Autorités 

municipales  

Le plus vite 

possible 

Etendre la gratuité de soin de santé aux PDI 

adultes vivant à Abala  

 

Abala Acteurs 

étatiques et 

/ou 

humanitaires  

Le plus vite 

possible 

 

Distribuer des kits abris aux PDI  

 

Tondikiwindi, 

Banibangou Tillia et 

Tassara 

Acteurs 

humanitaires 

Le plus vite 

possible 

Construire des latrines  Banibangou et Abala  Acteurs 

humanitaires 

Le plus vite 

possible 

Faciliter l’accès aux moustiquaires 

imprégnés aux PDI vivant sur les sites 

secondaires de Tillia et ceux vivant dans le 

département de Tassara 

Tillia et Tassara Acteurs 

humanitaires 

et étatiques 

Le plus vite 

possible 

Faciliter l’accès à l’eau salubre sur les sites 

des PDI, autres que Télemcès et la ZAR 

d’Intikane  

Tillia et Tassara  Acteurs 

humanitaires 

et étatiques  

Le plus vite 

possible 

Faciliter l’accès aux soins de santé pour les 

PDI ne vivant pas sur la ZAR d’Intikane  

Tillia et Tassara Acteurs 

étatiques et 

/ou 

humanitaires  

Le plus vite 

possible 

Faire un plaidoyer à l’endroit des autorités en 

charge de la sécurité pour la sécurisation des 

zones afin de permettre aux populations de 

bien mener les récoltes de fin de saison.  

(Torodi, Téra, 

Tillabéri) 

CIMCOORD Le plus vite 

possible 

Faire un plaidoyer pour la protection des 

femmes contre les VBG 

(Torodi, Tera) Cluster 

Protection  

Le plus vite 

possible 

Faire un plaidoyer pour créer les conditions 

d’accès à l’éducation des enfants dans les 

zones ou les écoles sont fermées 

Bande des 3 

frontières 

Cluster 

Protection  

Cluster 

Education 

Le plus vite 

possible 

Mettre en place des projets sur la cohésion 

sociale à la frontière Niger-Burkina Faso, 

(Torodi, Makalondi, 

Gothèye, Bankilaré) 

Cluster 

Protection 

Le plus vite 

possible 
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compte tenu des tensions et risques de 

conflits interethniques ;  

Prendre des mesures sanitaires urgentes 

face aux maladies hydriques et paludisme 

dans les zones d’accueil de PDI) 

(Torodi, Makalondi, 

Tillabéri et Ayérou 

Cluster Santé Le plus vite 

possible 

 

 

 


