Rapport mensuel de monitoring de protection dans les départements
de Tillia et Tassara, région de Tahoua
Mars 2019

Site de Bakoret dans la commune de Tillia
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I. APERCU DE LA SITUATION
Le mois de mars 2019 est caractérisé par la persistance des poches d’insécurité dans la région de Tahoua. Cela
est dû aux incursions de groupes armés non étatiques, aux tensions intercommunautaires, aux actes d’attaques
des véhicules commerciaux, aux vols de bétails et aux extorsions de biens.
Cette insécurité a eu pour conséquence 19 incidents majeurs de protection perpétrés par les éléments armés
non étatiques dans les localités situées le long de la bande frontière : Inwalam, Tachigarte, Middal dans la
commune de Tassara et à Egarek, Agando, Assagaygay, Ikotayene, Atgam dans la commune de Tillia.
Ces incidents de protection ont provoqué des mouvements de la population dans les communes de Tillia et de
Tassara avec la création de nouveaux sites.
Les attaques survenues contre les véhicules des marchés hebdomadaires dans la commune de Tillia ; frontalière
avec le Mali laisse croire à un besoin de ravitaillement des GANE en fuite suite aux opérations militaires en
cours.

II. MOUVEMENT DE POPULATION
- Nouveaux mouvements
Des nouveaux mouvements primaires de population de 57 ménages et 22 ménages ont été observés
respectivement sur les sites de Bakoret et d’Agando. Ces personnes sont à leur premier déplacement, elles ont
quitté Etambot et Tankadami à la suite des conflits intercommunautaires ayant opposé les daoussahks et les
peulhs en janvier dans la localité de Tankadami.
Dans la commune de Tassara, 132 ménages ont quitté la zone de Middal pour s’installer à Tassak au sud-est de
Tassara, 440 ménages ont quitté les localités de Mantas, Taguinette, Inassinem, Taguimaden, et Zouwet Abser
pour s’installer à Tachigarte
- Mouvements secondaires
Quatorze (14) ménages ont quitté le site d’Agando pour celui d’Ikerfane, commune d’Abala dans la région de
Tillabéri, 154 ménages ont quitté le site de Tazalit pour s’installer sur le site de Tassak et 352 ménages ont quitté
le même site de Tazalit pour s’installer sur le site de Miguiza.
Les raisons de leur déplacement sont entre autre le manque d’assistances et la recherche du pâturage pour leurs
bétails.

III. INCIDENTS DE PROTECTION
Dix-neuf (19) incidents de protection ont été enregistrés au cours de ce premier trimestre de l’année 2019, pour
plus de détail, voir la carte ci-dessous.
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Au courant de ce premier trimestre de l’année 2019, les principales menaces de protection pour la population
dans les zones des départements de Tillia et Tassara affectées par la crise au Mali sont : les attaques et menaces
par les GANE, les cas d’extorsions de biens/ les vols, les tensions intercommunautaires, les agressions physiques
et un cas d’enlèvement ciblé.
Au total 19 cas d’incidents de protection ont été rapportés au cours du mois de mars par les moniteurs avec
l’appui des points focaux. Ces incidents sont répartis comme suit :
•
Huit (8) cas d’extorsion de biens dans les communes de Tillia et Tassara, il s’agit surtout des attaques de
véhicules de marché hebdomadaire, des attaques et vols des motos ;
•
Cinq (5) cas de vols et de pillages par les groupes des individus armés non étatiques ;
•
Trois (3) cas d’agressions sexuelles dans la commune de Tillia ;
•
Un cas de conflit intercommunautaire entre Daoussahk et Peulh à Tankadami ;
•
Un cas d’enlèvement d’un homme dans le marché d’Intikane commune de Tillia ;
•
Un cas de découverte de mine dans la localité d’Intikane dans la commune de Tillia.
Auteurs présumés : les auteurs présumés de ces actes sont essentiellement les éléments des groupes armés non
étatiques et des bandits armés à 64%, des membres des communautés à 21% et des personnes inconnues à 15%.
Les personnes affectées par les incidents de protection sont : les personnes déplacées internes avec 56%, la
population hôte 34% et les réfugiés 10%. On note aussi que les hommes adultes et les enfants sont les plus
touchés par ces incidents.

IV. ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
Les personnes déplacées internes sur les sites d’accueil ont un accès limité aux services sociaux de base.
- Accès à l’eau potable
L’accès à l’eau potable reste problématique pour les personnes déplacées internes des communes de Tillia et
Tassara. En effet sur les sites des PDI de Bakoret et de Miguiza, le besoin est crucial. A Miguiza tout comme à
Bakoret pour se procurer de l’eau les femmes et les enfants déplacés et même la population hôte, parcourent
à dos d’âne une longue distance variant entre 18 à 30 km selon les points d’eau des villages environnants de
Tarissidatt et Intinkane.
Les points d’eau de ces localités sont non seulement insuffisants par rapport à la densité de la population
(population hôte et PDI) mais aussi non pérennes car ils sont en voie de tarissement à cause de leur exploitation
intensive.
Souvent pour des raisons de sécurité, la population se voit dans l’obligation de cotiser jusqu’à hauteur de 30
000 FCFA pour faire déplacer un véhicule-citerne pour leur approvisionnement en eau. D’où le recours à des
sources d’eau non potable pour certains.
Cependant, des puisards existent dans un rayon de moins de 10 km de ces sites, ils sont destinés en principe à
abreuver les bétails même si certaines personnes se voient toujours dans l’obligation de consommer l’eau de ces
puisards, ce qui n’est pas sans risque.
A Intazayen également le forage qui alimente la localité est tombé en panne depuis plus de trois mois, exposant
la population à des difficultés d’approvisionnement en eau potable.
A Assagaygay, le seul point d’eau potable existant ne suffit pas à alimenter la population déplacée et la
population hôte. Signalons aussi la mauvaise qualité de l’eau des puits (couleur et gout) dans les communes de
Tillia et de Tassara.
- 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 enfants scolarisés
dans leurs villages d’origine se retrouvent contraints d’abandonner l’école du fait du manque d’établissements
scolaires sur certains sites tels que Chinewaren, Intazayen, Azakaza et Bakoret.
Sur le site de Bakoret par exemple, 50 enfants en âge scolaire ont été identifiés et les parents manifestent le
souhait de les envoyer à l’école d’autre site tel que de Miguiza sont aussi concernés par ce problème d’éducation.
A cela s’ajoutent l’insuffisance des infrastructures et fournitures scolaires, des enseignants et le faible taux de
fréquentation des écoles fonctionnelles.

4

- Accès aux soins de santé
On constate une insuffisance de la couverture sanitaire pour les DPI dans les départements de Tillia et de
Tassara.
L’accès aux soins de santé reste une préoccupation majeure pour les PDI. Les sites des PDI d’Assagaygay et de
Bakoret sont situés respectivement à 37km et 20km du centre de santé le plus proche qui se trouve à Intikane.
Les personnes déplacées internes parcourent une longue distance pour accéder aux soins de santé primaires et
cela même en cas d’urgence. Cela rend l’accès aux soins particulièrement difficile surtout pour les personnes
à besoins spécifiques telles que : les femmes enceintes, les enfants, les personnes malades chroniques et les
personnes âgées.
Egalement, plusieurs cas de malnutrition sont rapportés chez les enfants de moins de 5ans, ainsi que le
palud¬isme et les maladies liées à la qualité de l’eau.
Sur le site Miguiza, il a été rapporté six (6) cas de rougeole, un (1) cas de tuberculose et des cas coqueluche
chez les enfants. Le responsable du CSI de Tassara signale que les potentiels cas de rougeole et de coqueluche
seront diagnostiqués et prise en charge. Pour la tuberculose, c’est un cas connu et qui fait l’objet de suivi au CSI
de Tarisdatt. Néanmoins ces CSI sont confronté à une insuffisance de médicaments pour couvrir les besoins.

V. COHESION SOCIALE
Un climat de méfiance persiste entre les peulhs et les touaregs dans les communes de Tillia et Tassara. Il a été
signalé des tensions intercommunautaire dans certaines localités sur la bande frontalière avec le Mali, en lien
les vols de bétails et suspicions d’appartenance aux GANE.
A Miguiza dans la commune de Tassara, à cause des maladies de coqueluche et rougeole touchant les
personnes déplacées internes, la population hôte évite tout contact direct avec les PDI. Cette méfiance vis-à-vis des
personnes malades contribue à détériorer le tissu social sur ce site.

VI. PROTECTION DE L’ENFANCE
Un besoin crucial de protection de l’enfance se fait sentir sur les sites des personnes déplacées internes
des départements de Tillia et Tassara. Les enfants sont exposés à des risques tels que la déscolarisation,
l’exposition à des maladies contagieuse, aux risques d’agression physique et l’exposition des engins explosifs et à la
malnutrition.
A Tassara les autorités communales craignent un risque d’enrôlement des enfants par les groupes armés non
étatiques car deux enfants âgés de 12 ans ont quitté leurs parents sur un des sites des PDI pour une destination
inconnue.

VII. VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE (VBG)
Sur les sites de Bakoret et Miguiza les activités de collecte de l’eau et le suivi des animaux au pâturage, exposent
les femmes et les enfants aux risques d’agression physique et sexuelle.
Trois (3) cas d’allégations de viol sur mineurs ont été rapportés par les points focaux et un cas a été référé au
CSI de Tillia pour assistance.
Notons aussi la nécessité de renforcer ces CSI en kit-PEP ainsi que la capacité des personnels sur la prise en
charge clinique des cas de viol.

VIII. DEFIS ET RECOMMANDATIONS
a. Défis
• Persistance de l’insécurité dans les zones frontalières du Mali et du Niger,
• Inaccessibilité de certaines zones aux acteurs humanitaires pour des raisons sécuritaires,
• L’insuffisance des acteurs de gestion des cas de protection identifiés
• Le suivi des mouvements secondaires
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b. Recommandations
RECOMMANDATIONS
RESPONSABLES
Poursuivre le plaidoyer auprès des FDS pour le renforcement des patrouilles sur les axes insécurisés identifiés par les
CIMCCORD
populations ;
Renforcer la sécurité des populations civiles et de leurs biens dans la commune de Tassara ;
Mettre en place une équipe mobile d’intervention sanitaire et nutritionnelle ;
Cluster santé-nutrition
Procéder à la vaccination des enfants de 0 à 5ans car plusieurs enfants parmi les PDI n’ont pas reçu les vaccins de routine ;
Identifier les cas de rougeole, coqueluche et tuberculose sur les sites des PDI et assurer la prise en charge ;
Doter les CSI de Tillia, Intikane et Tassara en Kits PEP et renforcer les capacités du personnel de santé dans la prise en
charge des cas de viol et d’agression sexuelle ;
Renforcer les séances sensibilisation communautaires sur les conséquences des violences basées sur le genre ;
Renforcer la capacité d’accueil des écoles des villages d’accueil ;
Renforcer les séances de sensibilisation sur la scolarisation des enfants surtout la jeune fille, sur les sites des PDI ;
Appuyer les écoles en cantine scolaires ;
Renforcer les campagnes de sensibilisation sur la prévention des abus, exploitations des enfants ainsi que les violences
basées sur le genre (agression sexuelle, viol et mariage d’enfant) ;
Renforcer l’identification des enfants séparés sur les sites des PDI de la commune de Tassara ;
Mettre en places les comités de protection sur les sites des PDI et renforcer leurs capacités les thématiques de protection
;
Poursuivre les sensibilisations communautaires sur la cohésion sociale ;
Sensibiliser la communauté de Tillia sur le risque d’exposition EEI sur la bande frontalière avec le Mali ;
Assister les personnes déplacées internes qui n’ont pas reçu d’assistance en vivre ;

Sous cluster VBG

Assister les personnes déplacées internes qui n’ont pas reçu d’assistance en abris.

GT abris/ BNA
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Cluster éducation

Sous-cluster protection de
l’enfance
Cluster protection

Cluster sécurité alimentaire

