
I.  CONTEXTE SECURITAIRE II.  MOUVEMENT DE POPULATION
L’environnement sécuritaire a été très volatile dans les 
départements de Tillia et Tassara,  région de Tahoua, pendant 
l’année 2019. En effet, les opérations militaires de la force 
conjointe Barkhane  dirigées contre les positions des groupes 
armés non étatiques, dans la zone de Tamalat au Mali,  ont 
occasionné une mobilité des GANE sur la bande frontalière du 
côté du Niger. La conséquence de cette mobilité des groupes 
armés non étatiques est  la récurrence des incursions 
caractérisées par les actes de menaces et les incidents de 
protection sur les personnes déplacées internes et la 
population hôte dans les départements de Tillia et Tassara. 

Au cours de l’année 2019, le monitoring de protection a relevé 
plusieurs violations des droits dont notamment : vols, pillages, 
enlèvements, agressions physiques, menaces, tensions 
communautaires, mariage précoce, agression sexuelle, 
blessure par balle, incendie volontaire, arrestation, etc. La 
majorité des incidents de protection ont été œuvre   des 
Groupes armés non étatiques. 

A ces violations des droits s’ajoutent le grand banditisme armé 
qui existe dans la zone et qui est souvent à l’origine des 
agressions physiques, les vols de bétails, etc. Ce banditisme 
armé est alimenté par le trafic d’armes qui est observé dans le 
département de Tillia en passant par les départements 
d’Abalak et Tchintabaraden. On note également des attaques 
directes ou via les mines contre les positions militaires. 

C’est au regard de ce contexte que les autorités 
administratives de la région de Tahoua ont interdit tout 
assistance humanitaire sur les sites de Tillia, et ont adopté des 
nouvelles mesures sécuritaires à travers notamment le 
renforcement des patrouilles militaires, l’interdiction de 
l’usage des motos et la limitation des heures de circulation 
pour les véhicules, dans les départements de Tillia et Tassara.
 
Le présent rapport, retrace l’ensemble des activités menées 
dans le cadre du monitoring de protection dans la région de 
Tahoua au cours de l’année 2019.

La région de Tahoua a connu des mouvements de populations, 
qu’il s’agisse de nouveaux mouvements  ou de mouvements 
secondaires. A la date du 31 décembre 2019, la région de 
Tahoua  comptait 3 266 ménages composés de 23 317 
personnes déplacées internes. Le département de Tillia 
abritait 2 212 ménages de 16 801 individus et celui de Tassara  
comptait 1 054 ménages de 6 516 individus. 

La carte ci-dessous, retrace la situation des mouvements des 
populations qui sont réparties sur 13 sites d’accueils dont 10 
dans le département de Tillia à savoir : Agando, Assagaygay, 
Azakaza, Bakoret, Chinewarene, Goulba, Inizdane, Intazayen, 
Intikane et Tagalalte, et 3 sites dans le département de Tassara 
à savoir : Miguiza, Tachigarte et Tassak.

843 ménages composés de 7361 individus ont effectué leur 
premier déplacement dans les départements de Tillia et de 
Tassara. Pour Tillia, on compte 168 ménages de 1142 individus, 
et pour Tassara 675 ménages de 6219 individus. Ainsi on note 
qu’en 2019, le département de Tassara a connu plus des 
nouveaux mouvements de population que celui de Tillia. Les 
raisons de ces mouvements de population sont : l’insécurité 
grandissante caractérisée par les incursions des GANE, les 
menaces, les enlèvements, les extorsions des biens,  les vols de 
bétails et les tensions intercommunautaires. Ainsi, les 
communautés  quittent les zones de tensions avec leurs bétails 
pour se réfugier plus au sud dans l’espoir d’avoir plus de 
protection et d’assistance.
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a.  Nouveaux mouvements

Tableau n°1 : Répartition des nouveaux mouvements 
par ménages et par personnes
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III.   INCIDENT DE PROTECTION

Réponses apportées par les acteurs
Après une évaluation multisectorielle effectuée sur les 
sites de Tassak, Tachigarte et Miguiza, entre les mois d’avril 
et mai 2019, les acteurs RRM ont apporté une assistance 
en vivres, abris/ NFI sur ces sites. Cependant les sites qui 
n’avaient pas enregistré des nouvelles vagues d’arrivée 
dépassant 50 ménages, n’étaient pas concernés par ladite 
évaluation. Par ailleurs, les PDI ont bénéficié de la part des 
acteurs de protection, d’un renforcement de capacités à 
travers des sensibilisations sur les thématiques de 
protection générale, protection de l’enfance, VBG et  
cohésion sociale. 
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De par leur typologie, il sied de signaler que les atteintes 
aux droits à la propriété (Vols et extorsions de biens) sont 
les plus fréquentes avec 50%, suivi des atteintes aux droits 
à la vie et à l’intégrité physique avec 23% et les atteintes 
aux droits à la quiétude sociale (menaces de GANE et 
tensions intercommunautaires) qui représentent 17%.  Les 
violences sexuelles et les atteintes aux droits à la liberté 
telle que les arrestations et les enlèvements, représentent 
respectivement 8% et 2%.

En jetant un regard sur le graphique ci-dessus, nous 
constatons que le département de Tillia a été le  plus 
exposé aux abus ou atteintes aux droits de la personne 
avec 81%  de cas de violation des droits enregistrés contre 
19% de cas dans le département de Tassara. Cela pourrait 
s’expliquer par la forte présence des GANE et ainsi que des 
actes d’infiltration de ces derniers parmi les communautés 
d’Agando, Assagaygay et Chinewarene. 

Les catégories de population les plus touchées par ces 
atteintes aux droits, sont la communauté hôte avec 48% 
du nombre total d’incidents, suivi  des personnes déplacés 
internes (PDI) avec 42%. Par ailleurs, 5% des incidents ont 
touchés les réfugiés puis les FDS sont touchées à 2% et 1% 
des incidents a touché d’autres catégories telles que les 
acteurs humanitaires.

Il faut noter que 91% des victimes sont des adultes et 9% 
des enfants, filles et garçons. Ces derniers sont exposés 
aux agressions physiques et sexuelles pendant la corvée 
d’eau sur des longues distances, ou lors de la recherche du 
pâturage pour le bétail. Selon la répartition des victimes 
par sexe, on retient que 89% sont des hommes et 11% des 
femmes. 

 51% des violations ont été l’œuvre des GANE, 28%  ont été 
commises par les membres des différentes communautés 
(PDI, Autochtone ou Réfugiés), 19% des violations de 
droits tel que  les vols de bétails, sont commis par des 
individus non encore identifiés et enfin 2%  de violations 
sont attribuées aux FDS.

Mouvements secondaires

Tableau n°2 : Suivi des mouvements secondaires 

492 ménages de 3 118 individus ont effectué un 
mouvement secondaire dans les départements de Tillia et 
Tassara. Le département  de Tillia a connu plus de 
mouvements secondaires des PDI que celui de Tassara. 

Les raisons principales de ces mouvements sont 
notamment : les attaques meurtrières des GANE 
notamment à Agando et Assagaygay ; les conflits 
intercommunautaires ayant opposé les Daoussahks et les 
Peulhs à Tankadami ; les enlèvements de personnes dont 
des leaders communautaires et des enfants à Azakaza, 
Assagaygay et Chinewarene et les menaces proférées par 
les GANE à l’endroit de la population civile sur toute la 
bande frontalière avec le Mali.

Il faut noter que certains mouvements secondaires sont 
liés la recherche de l’assistance humanitaire.  En effet, les 
mouvements de PDI des sites d’Agando et Assagaygay vers 
Intikane aux mois de juillet à août 2019, s’expliquent par la 
suspension de toutes les activités d’assistance humanitaire 
sur les sites de Tillia par les autorités régionales de Tahoua.

184 incidents de protection ont été collectés et 
documentés au cours de l’année 2019 dans les deux 
départements de Tillia et Tassara. Il s’agit principalement 
des cas de : vols, pillages, enlèvements, agressions 
physiques, menaces, tensions communautaires, mariages 
précoces, agressions sexuelles, blessures par balle, 
incendies volontaires, arrestation, etc. 



IV.   SECURITE ET BIEN-ETRE 

V.  PROTECTION DE L’ENFANT
54% de la population totale des personnes déplacées 
internes enregistrées dans la région de Tahoua, est 
constitué des enfants, aussi bien les filles que les garçons. 
La plupart des enfants courent le risque de ne pas aller à 
l’école non seulement, suite à l’insécurité qui prévaut dans 
les départements de Tillia et Tassara, mais aussi suite  aux 
déplacements forcés qui s’en suivent. 

Les jeunes filles sont ainsi données en mariages forcés avec 
tous les risques sanitaires qui s’en suivent. Sur les sites 
d’accueils, les enfants sont soumis  à la corvée d’eau, à la 
recherche du bois de chauffe et à la recherche du pâturage 
de bétails. Vu l’insécurité qui prévaut dans la zone, ces 
activités exposent les enfants aux risques de protection, 
dont l’enlèvement, l’égarement, l’enrôlement forcé dans 
les groupes armés, les agressions physiques et sexuelles 
concernant les filles, etc. On observe sur les sites que la 
plus part des nourrissons présentent des signes de 
malnutrition ou de sous-alimentation. 

L’absence de déclaration des naissances font que les 
enfants naissent et grandissent sans documents d’état civil 
et courent le risque d’être apatride. Par manque d’espaces 
récréatives pour les enfants, ces derniers n’ont pour lieu de 
loisir que les mares permanentes ou semi-permanentes où 
des cas de noyades sont parfois signalés, comme il en a été 
le cas à Assagaygay, sans oublier le risque de maladies que 
courent ces enfants.  
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L’analyse des graphiques ci-dessous, montre une évolution 
des incidents de protection par période et par 
département. En effet, la courbe d’évolution des incidents 
par mois montre une montée jusqu’au mois Juin, 
caractérisant une dégradation continue de la situation 
sécuritaire et de la protection des personnes et leurs biens 
dans le département de Tillia.  

Après cette période mouvementée, on observe une  
diminution  du nombre d’incidents de protection entre les 
mois de juillet et août 2019. Cette diminution 
s’expliquerait par le fait que cette période de l’année, qui 
correspond à la saison hivernale, ne permet pas une forte 
mobilité des GANE et d’autres bandits armés car les fond 
des vallées touffues qui leurs servent de refuge, sont 
remplis d’eau. Par ailleurs, certains sentiers utilisés par les 
GANE sont impraticables en cette période à cause de la 
pluie. 

Cependant, de septembre à décembre 2019, l’on constate 
une augmentation considérable des incidents de 
protection avec un pic de 38 incidents pendant le mois de 
novembre. Cette augmentation des incidents 
s’expliquerait par la reprise des incursions des GANE  et la 
multiplication des conflits entre agriculteurs et éleveurs 
qui dégénèrent, vers la fin de l’hivernage.

Les vols de bétails, les extorsions de biens et les menaces 
sont fréquents sur toute la bande frontalière des deux 
départements. Cependant les agressions physiques et 
sexuelles et d’autres formes de violences faites aux 
femmes sont plus fréquentes dans la commune de Tillia. 
Les questions de VBG constituent un tabou dans les 
communautés Arabes, ce qui rend difficile l’accès à 
l’information sur les violences faites aux femmes dans la 
commune de Tassara. 

Par contre, il faut noter que les incendies volontaires sont 
rapportés uniquement à Tassara. Tout comme les incidents 
majeurs tels que les enlèvements, les incursions de GANE 
dans les marchés hebdomadaires ou les attaques à la mine 
(EEI) ne sont enregistrés que dans la commune de Tillia. 
Cela a amené les autorités administratives à suspendre 
toutes activités humanitaires sur les sites d’accueil des PDI 
du département de Tillia.

Les attaques et les menaces des GANE qu’ont connus les 
départements de Tillia et Tassara au cours de l’année, ont 
certainement eu des conséquences néfastes sur la 
situation sécuritaire ainsi que sur la libre circulation des 
personnes et leurs biens. Ainsi les populations ont éprouvé 
un sentiment d’insécurité grandissant qui s’est accentué 
avec :  les cas d’explosion des engins explosifs improvisés 
(EEI), les enlèvements des personnes soupçonnées 
d’informateurs clés ou de rapporteurs d’incidents aux FDS 
ou aux autorités, les incursions et attaques sur les marchés 
hebdomadaires ou sur les véhicules transportant les 
commerçants venant des marchés, etc. Avec l’interdiction 
de l’usage des motos, les gens n’arrivent pas à exercer 
aisément les activités génératrices de revenus afin de 
subvenir à leurs besoins élémentaires. Ils sont exposés 
davantage à la vulnérabilité alimentaire. 

Par rapport à l’assistance, le présent rapport note que les 
personnes déplacées internes du département de Tassara 
ont eu à bénéficier de distributions soudures du PAM et 
des kits NFI et abris de la part de acteurs RRM et autres 
acteurs humanitaires. Cependant, l’assistance humanitaire  
a été très limitée, dans le département de Tillia depuis que 
les autorités ont pris la décision d’interdire l’assistance 
directe aux personnes déplacées sur les sites. Parmi les 
raisons qui avaient conduit les autorités à suspendre 
l’assistance, outre les raisons sécuritaires, il y a celles de 
permettre aux personnes déplacées internes de s’inscrire 
dans le processus de relocalisation qui, malheureusement, 
n’a pas connu d’avancées significatives tout au long de 
l’année 2019. 



VI.   VIOLENCES   BASEES  SUR  LE GENRE

IX.   ASSISTANCE EN VIVRES & NFI ET ACCES
        AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

VII.   COHESION SOCIALE

VIII. DOCUMENTATION  ET  RISQUE  D’APATRIDIE

Au cours de cette année 2019 sous examen, il ressort que  
les femmes et les filles sont de plus en plus exposées  aux 
cas de violences basées sur le genre sur les sites des 
personnes déplacées internes des départements de Tillia 
et Tassara. En effet, les femmes et les jeunes filles sont 
exposées aux risques d’agression physique et sexuelle, lors 
de la corvée d’eau, la recherche du bois de chauffe et lors 
de certains besoins naturels qui les amènent à s’éloigner 
du site. 

A cela s’ajoute le mariage précoce, dont sont victimes les 
jeunes filles. Elles sont déscolarisées de force pour être 
données en mariage à des hommes. Cela s’accentue avec 
la méconnaissance des voies de recours et le caractère 
tabou des questions de VBG dans certaines communautés 
particulièrement dans le département de Tassara. Enfin, le 
présent rapport note l’absence quasi-totale des acteurs 
intervenant dans le domaine des VBG dans la zone en 
dehors des sites de Tassara et sur la ZAR d’Intikane.

Tableaux de suivi des gaps multisectoriels, sites d’accueil 
des personnes déplacées internes dans la Région de 
Tahoua :
Mise à jour au 31 décembre 2019.

Vivres : Une série de distribution des vivres (RRM et 
assistance de la période de soudure) a été effectuée 
sur les sites des PDI par acteurs RRM. Ainsi 2 171 
ménages ont été servis sur 3 171, laissant un gap de 1 
062 ménages. Ce Gap pourrait s’expliquer par l’inter-
diction brusque de l’assistance directe sur les sites du 
département de Tillia. Voir tableau ci-dessous.

Abris / NFI : Il ressort du suivi des distributions en abri/ 
NFI que 2 062 ménages ont été servis alors 1 164 n’ont 
pas bénéficié d’assistance de ce genre. 

Tableau n°3 : Réalisations et gaps en vivres

Tableau n°4 : Réalisations et gaps en abris/ NFI

La cohabitation pacifique, entre les différentes 
communautés vivant dans la zone d’urgence de la région 
de Tahoua, constitue toujours un défi majeur pour les 
autorités mais aussi pour les partenaires humanitaires. Par 
exemple, les personnes déplacées internes et les réfugiés 
vivent ensemble sur la ZAR d’Intikane depuis le mois de 
juillet 2019, cette situation pourrait engendrer des 
frustrations et des tensions entre ces deux communautés 
des POCs à statut différents, dans la mesure où elles n’ont 
pas les mêmes types de réponses face à leurs besoins. 

Les multiples vols de bétails enregistrés dans la zone, 
risque de créer un climat de méfiance au sein de la 
population. Chaque communauté soupçonne l’autre d’être 
à la base de ces cas de vols dans la mesure où  les auteurs 
restent souvent inconnus. Par ailleurs, pendant la saison 
pluvieuse, on note une recrudescence des tensions 
intercommunautaires entre les agriculteurs et les 
éleveurs. De temps en temps, des tensions sont également 
signalées entre les éleveurs eux-mêmes, suite au partage 
des ressources naturelles telles que l’eau et le pâturage 
pour le bétail. Ainsi 11 cas de tensions 
intercommunautaires ont été enregistrés au courant de 
l’année 2019. 

Nonobstant ces différentes sources de tension 
communautaires signalées ci-dessus, les relations sociales 
entre les différentes communautés sont relativement 
bonnes. Les sensibilisations menées par les acteurs de 
protection dans tous les villages d’accueil des personnes 
déplacées internes sur les thématiques de protection et de 
cohésion sociale, ont contribué à améliorer la cohabitation 
pacifique entre les communautés. 

Le présent rapport note l’absence des pièces d’état civil, du 
fait des difficultés d’y accéder ou par méconnaissance de 
son utilité par les personnes déplacées internes. Nul 
n’ignore que l’absence d’une pièce d’identité expose la 
personne non seulement au risque d’apatridie, mais aussi, 
la personne ne peut pas jouir de certains droits civiques 
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comme le vote. Le manque de documentation  constitue 
aussi un obstacle à la scolarisation. En effet, arrivée en 
classe de CM2, les élèves n’ayant pas d’extrait d’acte de 
naissance n’ont plus la possibilité de continuer les études 
sans présenter ce document. Cependant certaines actions 
sont entrains d’être faites à travers le mécanisme de 
référencement des personnes sans documents vers les 
services communaux d’état civil. 



X.   ACTIVITES DE REPONSE ET REFERENCEMENT

Tableau n°5 : Réalisations et gaps en WASH

Tableau n°7 : Réalisations et besoins en éducation

Tableau n°8 : Assistance et référencement des PBS

Tableau n°6 : Réalisations et besoins  en santé

WASH : Les difficultés d’accès à l’eau est un défi majeur 
pour les personnes déplacées internes. Cela s’explique 
par le manque ou l’éloignement des points d’eau 
améliorés. Selon les sites, les personnes déplacées 
internes font 12 à 26 km pour atteindre un point d’eau. 
Bien que les sites semblent être propres, les défécations 
se fond à l’air libre aux alentours des sites faute de 
latrines. Cela entraine des risques de maladies. Un 
résumé de la situation du WASH dans la zone cible, est 
fait dans le tableau ci-dessous.

Education : Le secteur de l’éducation éprouve 
d’énormes difficultés dans les départements de Tillia et 
Tassara de manière générale et en particulier dans les 
zones d’accueil des personnes déplacées internes. Les 
2/3 des enfants des personnes déplacées internes ne 
sont pas scolarisés par manque d’établissements 
scolaires sur les sites pour certains ou par refus des 
parents pour d’autres. 

a. Identification et assistance aux Personnes à Besoin 
Spécifique (PBS)

2050 personnes à besoins spécifiques ont été identifiées 
dans les départements de Tillia et de Tassara au cours de 
cette année 2019.  997 ont été soit assistées/ référées tel 
que le renseigne le tableau ci-dessous.

b.   Renforcement de capacités

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités 
des acteurs locaux de protection et la population civile, 
des séances de sensibilisations et des sessions de 
formations ont été organisées au cours de l’année 2019.  
Ainsi 6 413 personnes ont été touchées par  56 séances de 
sensibilisation animées sur les thématiques de protection 
(les droits humains, protection de l’enfance, prévention 
des VBG,  protection des personnes à besoins spécifiques, 
etc. et la cohésion sociale). Et 8 ateliers de renforcement 
des capacités des acteurs locaux sur les techniques et 
outils de monitoring de protection et les mécanismes de 
protection des droits humains en situation d’urgences ont 
été organisés. Ces ateliers de formations ont touché 284 
personnes dont les  Autorités administratives et 
coutumières, les FDS, les leaders communautaires,  les 
points focaux et les moniteurs de protection.

Santé :   La faible couverture sanitaire dans la bande 
frontalière des départements de Tillia et Tassara 
exacerbe les conditions sanitaires des populations. Les 
PDI éprouvent d’énormes difficultés d’accès aux soins 
du fait de l’éloignement des structures de santé. 
L’interdiction de l’usage des motos a rendu  encore plus 
difficile l’accès à ces structures. Actuellement, il n’existe 
de moyens d’évacuation  que les ânes. A cela s’ajoute la 
cherté des soins médicaux pour les PDI qui n’ont pas de 
ressources financières pour la plupart. 
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XI.   DEFIS ET RECOMMANDATIONS
a.   Défis

Faible couverture de téléphonie mobile dans la zone ;
Inaccessibilité de certaines localités suite à l’insécurité ;
La peur et la méfiance de la communauté pour le rapportage des incidents de protection et la dénonciation des 
présumés auteurs;
L’insuffisance des acteurs de protection (VBG et protection de l’enfance) dans les zones d’intervention,

b.   Recommandations

Avec les missions de monitoring de protection, les évaluations conjointes et les évaluations rapides de protection, 
plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit du Gouvernement et des acteurs humanitaires pour 
réponses. Parmi ces recommandations certaines ont été réalisées, d’autres sont en cours et d’autres n’ont pas eu de 
suite. Ci-joint le lien vers la matrice de suivi des recommandations:
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/niger/document/niger-matrice-de-suivi-des-recom
mandation-de-tahoua-janvier-%C3%A0-d%C3%A9cembre
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