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Nouveaux arrivés sur le site à 2km d’Agando



I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT  SECURITAIRE ET 
DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI

Les départements de Tillia et Tassara dans la région de Tahoua sont 
très affectés par le climat d’insécurité actuel au nord Mali. En effet, ces 
départements sont frontaliers avec le Mali au nord-ouest (350 km de 
frontière), avec les départements d’Abala et Filingué à l’ouest, avec la 
région d’Agadez et l’Algérie au nord-est.
De par la position géographique de ces unités administratives qui ont une 
frontière très poreuse, il a été observé au cours du mois de septembre 
plusieurs mouvements inhabituels des éléments armés non étatiques à 
moto traversant la bande nord Mali sous la pression des opérations mil-
itaires en cours au niveau des deux frontières. Ces éléments armés non 
étatiques choisissent des endroits avec présence des grottes qui réduit 
l’accès et la visibilité aérienne des forces militaires.
Les éléments des groupes armés non étatiques ont été très actifs dans les 
localités frontalières avec le département d’Abala (Ikerfan, Didiga, Ezza) 
et Assagueyguey au cours du mois de septembre 2018. A ce titre, les 
communautés mentionnent l’insuffisance de la riposte militaire dans la 
partie frontalière du Niger, où l’on a pu observer des positions fixes des 
FDS et très peu de mobilité, voire de proactivité en cas d’alerte.
La recrudescence des violences entre groupes armés en Libye et des 
probables relations avec les  groupes opérant au nord Mali, seraient en 
lien avec les mouvements suspects des hommes armés observés dans 
les villages frontaliers du département de Tassara et Tillia, au cours de 
ce mois. 
Selon certains informateurs clés, plusieurs jeunes de la région de Tahoua 
et Tillaberi, se seraient ralliés aux groupes armés non étatiques pendant 
leur séjour au Mali et seraient impliqués dans le trafic et la contrebande 
vers la Lybie et l’Algérie. Ceci est favorisé par les échanges socio-économ-
iques entre le Niger, le Mali, ainsi que des liens familiaux entre les dif-
férentes communautés. 
Les attaques des groupes armés non étatiques au nord Mali en lien avec 
les conflits interethniques (touaregs (Daoussahak) - peulhs) et leur af-
filiation aux groupes armés continuent d’entrainer des pertes en vies 
humaines et des mouvements de population. Des cas d’exactions sur 
les populations civiles ont été signalés par les points focaux dans les vil-
lages de Midal, Inliba, Tchinnawainate, Albada dans le département de 
Tassara, et Tadgoune, assagueyguey, Inkotayen dans le département de 
Tillia au cours de ce mois. Dans ces localités, les populations ont assisté 
impuissantes à l’extorsion de leurs biens, notamment les bétails, seuls 
moyens de survie pour ces éleveurs. 
Dès lors, on compte au 30 septembre 10091 personnes déplacées forcées 
dans la commune de Tillia et, selon les points focaux de Tassara, environ 
94 ménages (éleveurs nigériens) des localités de Midal et Tchinnawain-
ate se seraient déplacés vers le sud du village de Tarrissadate et le dépar-
tement de Tassara.  
Il faut noter que dans les zones nord de la région de Tahoua, en plus de 
l’élevage, les jeunes sont très impliqués dans le trafic commercial des 
biens de première nécessité avec l’Algérie. Ce trafic alimente les popu-
lations de ces deux frontières en céréales, pâtes alimentaires, farines et 
autres. 

# TOTAL DES PDI DANS LA RE-
GION DE TAHOUA

10,091

# TOTAL DES INCIDENTS DE PRO-
TECTION RAPPORTES AU MOIS 
DE SEPTEMBRE 2018

24
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SYNTHESE DES PDI DANS LA 
REGION DE TAHOUA

https://goo.gl/omfzkm
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Au cours du mois de septembre, des attaques par des groupes armés non étatiques ont eu lieu le jour 
des marchés hebdomadaires (Tadgoune, Tamelet, Inkotayen) et sur les voies de ravitaillement, causant par 
conséquent la réduction des mouvements et l’augmentation des prix sur les marchés des biens de première 
nécessité.

Les activités de monitoring de protection ont débuté au mois de septembre dans la région de Tahoua, partic-
ulièrement dans les départements de Tillia et Tassara. Les mesures liées à l’état d’urgence ont été prorogées 
par le gouvernement dans ces deux départements. Cela limite la circulation des personnes et des engins 
roulants à des heures précises dans la zone.  On note également l’état des routes qui restent impraticables, 
surtout en cette fin de saison pluvieuse. 

L’équipe d’ANTD a pu mettre en place avec l’appui des leaders communautaires 69 points focaux qui ont en-
suite bénéficié d’une formation sur les thématiques de protection, les activités de monitoring de protection, 
les concepts de personnes déplacées internes et de réfugiés.

Le but de cette formation est  qu’ils s’approprient les activités de monitoring de protection et de suivi des 
mouvements de population. Ainsi, un mécanisme de suivi a été mis en place à travers les moniteurs d’ANTD 
(voir ci-dessous la cartographie des points focaux dans la région de Tahoua).

Les premières activités de monitoring réalisées dans 29 villages par ces points focaux avec l’appui d’agents 
moniteurs à Tillia et Tassara, font ressortir plusieurs problèmes de protection dont les ménaces sur les pop-
ulations civiles par des groupes armés, les vols de bétails, les attaques lors des   marchés hebdomadaires, les 
problèmes d’accès aux soins de santé, les déplacements limités de personnes, et plusieurs autres besoins 
multisectoriels.

II. MONITORING COMMUNAUTAIRE
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NIGER: Couverture des points focaux protection dans la région de Tahoua

Date de création: 30/ 9/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou,  bacharou@unhcr.org Nom du fichier: NER_TAHOUA_IC_30_SEPTEMBRE_2018
Pour plus d'information visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection

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

Mise à jour du 30 septembre 2018
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A- SECURITE ET BIEN ETRE
Il ressort des entretiens avec les différents groupes que la situation sécuritaire demeure préoccupante suite 
à l’instabilité socio-politique au nord Mali, et la présence des groupes armés sur la bande frontalière .
Pour certains groupes (d’hommes et leaders), le sentiment d’insécurité viendrait du fait de la suspicion d’in-
filtration des éléments des groupes armés parmi les déplacés et dans la communauté suite aux mouvements 
fréquents des populations entre le Mali et le Niger, car les autorités n’ont pas toujours une bonne maitrise 
de ces mouvements vers le Mali.
Les personnes interviewées évoquent ainsi des activités de contrebande, le trafic et de probables replis des 
éléments armés du Mali dans la commune de Sanam, vers Tillia (axe Didiga - Ezza - Assagayagay - Telemces) 
et Tassara (localités de Midale et Illiba) suite à la situation sécuritaire  instable en Libye et  au Mali.

B- INCIDENTS DE PROTECTION
Incidents de protection au cours du mois de septembre 2018
L’axe Sanam – Assagueyguey, frontalier avec la commune d’Abala, est le plus touché par les incidents de pro-
tection et sécuritaires au cours du mois de septembre. Des cas d’attaques lors des marchés hebdomadaires 
et sur les axes commerciaux, ainsi que des cas de vols de bétail et de biens, de menaces sur les populations 
par les groupes  armés non étatiques ont été rapportés dans les villages de Tadgoune, Egreque, Adouagh, 
Intizayen, Digdiga.
24 incidents ont été rapportés par les points focaux et répartis comme suit :
• Douze (12) cas de vols et extorsions de biens par les bandits armés sur les axes empruntés pour les marchés 
hebdomadaires d’Assagaygay et Tadghoun, de Tabatolte, d’Akayass et sur les axes empruntés par les popula-
tions de retour du marché du Mali ;
• Sept (7) cas d’incursions/attaques les groupes  armés non étatiques à Adouagh, Egreque, Tadgoume, Etam-
boo, Tagaramgarm ,Inkotayen;
• Cinq (5) cas de tensions interethniques (Touareg Daoussak et peulh,) suite aux dénonciations pour des cas 
de vol de bétail, ou accusation de complicité avec les éléments des  groupes  armés non étatiques
Plusieurs allégations de violences sexuelles, des cas de tuerie entre le mois d’avril et mai sur le territoire 
nigérien entre Agagaye et Ikarfane (Abala-Niger).
Aussi, les leaders communautaires au sein des personnes estiment que plus de 100 familles ont été touchées 
directement par le conflit au nord Mali (membres de familles tués, personnes disparues au Mali, agressions 
physiques, vols et pertes de bétails et biens).
Les activités de monitoring de protection ont permis d’identifiés 1116 personnes avec des besoins spéci-
fiques répartis comme suit :
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Graphique 1 : répartition du nombre par 
catégorie de PBS 

Aucun service de prise en charge, ni de 
référencement des PBS n’est disponible 
dans les villages d’accueil des personnes 
déplacées. Cependant, on peut not-
er l’entraide au sein des communautés 
(déplacés et autochtones) et l’orientation 
des cas de santé vers l’infirmerie  des mili-
taires d’Agando ou au  CSI d’Intikan.



NIGER: APERCU DES PRINCIPAUX INCIDENTS DE PROTECTION DANS LES DEPARTEMENTS DE TILLIA ET TASSARA

Date de création: 2/10/2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou,  bacharou@unhcr.org Nom du fichier: NER_TAHOUA_FLASH_30_SEPT_2018
Pour plus d'information visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection

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

A la date du 30 septembre 2018
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C- MOUVEMENTS DE POPULATION
1- Mouvements des personnes déplacées forcées vers les départements de Tillia et Tassara suite au conflit 
armé actuel au nord Mali.

Les mouvements des populations déplacées dans la commune de Tillia ont commencé suite aux affronte-
ments armés de part et d’autres des deux frontières, entre avril et juin 2018, avec à la clé plusieurs personnes 
tuées.
Cette situation a alors entrainé des vagues de mouvements de populations au nord du département de Tillia 
à partir du début du mois de mai dans les localités d’Agando (18 km de la frontière malienne) et progressive-
ment d’Assagueyguey frontalière avec le département d’Abala.
Suite à la récente situation impliquant les conflits interethniques au nord mali, il a été observé dans la zone 
une croissance de regroupements ethniques. Ainsi en est-il des mouvements de communautés peulhs qui 
quittent le nord Tillabéry (Inates et Abala) vers le département de Tillia à Tahoua, pour rejoindre les villages 
ou sites habités par d’autres communautés peulhs.
On compte au 30 septembre 10091 personnes déplacées forcées dans le département de Tillia. Les déplacés 
sont majoritairement des peulhs (plus de 60%) mais aussi des Touaregs de la tribu Imajagen (Ibarakitan) ainsi 
que des haoussas en provenance de localités du Niger et du Mali. Dans ce flux de mouvements, se retrouvent 
des peulhs éleveurs du nord du département de Tillia et d’Abala partis du nord Mali (Tamalète, Moni, Tagwar, 
N’chinanen, Aghazer-Aghane et Izolagh) il y a plusieurs mois/années pour des activités commerciales et pas-
torales et qui ne sont pas retournés dans leurs localités d’origine.
Selon les PDI installées dans les différentes localités d’accueil, elles auraient effectué entre 2 à 4 vagues de 
déplacement depuis leurs localités d’origine. Pour la majorité de ces PDIs, leurs villages et hameaux seraient 
insécurisés, c’est pourquoi elles n’y envisagent pas un retour dans les 3 prochains mois. 
Ces populations déplacées sont installées sur l’axe Assagueyguey pour avoir accès au marché de bétails d’As-
sagueyguey. La raison principale pour les déplacés installés à Agando est du fait de la présence d’une position 
militaire fixe et la proximité avec le marché de Tamalet au mali.

2- Mouvements des populations éleveurs entre la frontière du Mali et du Niger (région Tahoua)
Selon les groupes de discussion constitués d’hommes, en cette période (agricole) de l’année, les éleveurs se 
déplacent vers le Mali à la recherche de pâturages pour leurs troupeaux. Suite au conflit armé actuel ayant 
entrainé des cas de vol de bétails et de stigmatisation par certaines communautés ethniques (peulhs), sans 
oublier les opérations militaires, le départ pour le mali ne s’avère plus possible. 
De ce fait, les activités pastorales deviennent difficiles et certains ont perdu plus des 2/3 de leur cheptel 
suite à l’insécurité actuelle, ce qui entraine des déplacements d’éleveurs vivant dans les localités frontalières 
avec le Mali (Etambow-Niger, Tankadami, Tichachintte, Amachkalo, et d’autres hameaux environnants) vers 
Assagueyguey et Agando.
La communauté peulh venant des localités des départements d’Abala et Tahoua en transhumance au nord 
Mali n’a pas pu retourner dans leur localité d’origine pour des raisons sécuritaires et se retrouve dès lors dans 
ce flux de mouvement.

3- Mouvement des axes commerciaux /migratoires vers l’Algérie et la Lybie
L’axe Tillia - Tassara est celui utilisé pour le transit commercial, le trafic de marchandises et d’autres trafics 
clandestins venant d’Algérie et de Lybie.
Il est ressorti des discussions de groupes, avec les hommes et les jeunes, que les trafics de marchandises 
et autres matériels et biens se font régulièrement dans cette bande de Tillia et Tassara. La réduction des 
activités économiques vers le Mali et l’Algérie et la fermeture des marchés sont des facteurs ayant favorisé 
l’explosion du trafic dans cette partie de la région de Tahoua.
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NIGER:LOCALISATION DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES DANS LES REGIONS DE TILLABERI ET TAHOUA

Date de création: 2/ 10/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou,  bacharou@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_TAHOUA_PDIS_30_SEPT_2018
Pour plus d'information visitez: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection

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

Mise à jour du 30 septembre 2018 excluant les mouvements secondaires et tertiaires
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REGION DEPARTEMENT # PDIs
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TAHOUA TILLIA ** 10091
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D- PROTECTION DE L’ENFANCE
Les cas de protection de l’enfance identifiés lors du monitoring sont principalement des cas de mariages 
d’enfants liés aux aspects traditionnels (68 filles mariées ayant moins de 18 ans), le risque de déscolarisation 
des enfants, des cas d’abus et exploitation des enfants et plusieurs cas d’orphelins suite au conflit.
A tout cela s’ajoute l’inexistence des services de prise en charge psychosociale pour les enfants qui sont 
affectés psychologiquement suite aux mouvements de populations impliquant le changement des lieux de 
résidence, ainsi qu’aux exactions commises par les groupes armés non étatiques (vols de bétail et de biens, 
menaces, etc.).
En plus de tous les problèmes de protection de l’enfance sus cités, les enfants courent aussi le risque d’apa-
tridie du fait du manque de documents d’état civil.

E- VBG
Lors des entretiens avec les femmes et les filles, il en est ressorti l’existence d’allégations des cas de viols et 
d’agressions sexuelles subis par les filles et femmes (dont 3 cas de viols rapportés à plus de 72h), ainsi que 
des cas de mariages précoces/forcés.
Les incidents ne sont pas rapportés et les raisons avancées par la population sont entre autres la peur, les 
probables stigmatisations de la communauté, la honte à rapporter certains abus tels les viols et agressions 
sexuelles qui constituent des questions taboues et dont certaines victimes ignorent comment et à qui rap-
porter les incidents. À l’exception du major du CSI de Telemces, les personnels actuels des CSI de Intikane, 
Tillia, Telemces, ainsi que ceux de l’infirmerie d’Agando disent n’avoir pas été formés sur les VBG, encore 
moins à la prise en charge clinique des cas de viol et agression sexuelle.
Les hommes estiment que la proximité avec les militaires  est un facteur de risque de VBG pour les adoles-
centes et les femmes, surtout pour le sexe de survie à Agando où la base militaire couvre les besoins en eau 
et en santé.

F- COHESION SOCIALE
Lors des discussions de groupe, il en ressort que la cohésion sociale est l’une des problématiques de pro-
tection les plus importantes dans le département de Tillia et Tassara. A ce titre, on observe un risque de re-
crudescence des conflits intercommunautaires suite aux conflits interethniques au Mali et l’affiliation de ces 
ethnies aux groupes armés non étatiques actifs dans la bande des deux frontières. Les principaux groupes 
ethniques qui composent cette population sont peulhs, touaregs et haoussa. La limitation des mouvements 
de certaines ethnies pour des raisons sécuritaires et de stigmatisation a été observée dans la zone. Des cas 
de tensions entre les touaregs et les peulhs ont été rapportés à Agando et a Assagueyguey  et on observe 
une installation  selon les appartenances ethniques. Lors des discussions de groupes avec les leaders de ces 
différents groupes ethniques, on note une méfiance et la peur de dénoncer les auteurs des exactions enreg-
istrés ces derniers jours au sein de la communauté.

G- DOCUMENTATION ET LIBERTE DE MOUVEMENT
Les relations familiales et les liens de mariage existent depuis plusieurs années entre les deux communautés 
du Mali et du Niger, ce qui rend complexe la détermination de la nationalité exacte de ces populations qui se 
déclarent de l’un ou l’autre pays selon les circonstances et le besoin.
La majorité des enfants de cette zone frontalière n’ont pas de documentation civile. Ceci est dû aux ac-
couchements à domicile (toute chose qui est culturelle selon le groupe des femmes), au nomadisme des 
parents, à l’éloignement des centres médicaux et d’état civil, à la négligence du retrait de l’acte de naissance. 
Ce manque de documentation civile pour les enfants est un obstacle à leur l’éducation, et à leur accès à cer-
tains droits.
 
H- ACCES A L’INFORMATION 
Dans les départements de Tillia (sauf Agando) et Tassara les populations utilisent comme moyens de commu-
nication le réseau téléphonique Airtel et Moov, la radio communautaire BLU, les affiches, les crieurs publics, 
l’internet. Ces moyens ne sont pas disponibles dans toutes les localités et les lieux de rencontre comme les 
marchés, les points d’eau et les cérémonies sont des occasions privilégiées de circulation de l’information, 
propices pour les activités de sensibilisation et de mobilisations communautaires. 
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I-  ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE ET ASSISTANCE HUMANITAIRE
L’accès aux services sociaux de base et l’assistance humanitaire sont très limité pour les populations déplacées 
dans ces deux départements et concerne tous les secteurs. Les besoins prioritaires exprimés par les commu-
nautés sont : l’accès aux soins de santé, a l’eau potable, l’assistance alimentaire et abris/ Nfis.
L’accès à l’éducation reste problématique car la plupart des enfants n’étaient pas scolarisés avant le déplace-
ment d’où nécessité de faire une évaluation des besoins en éducation sur ces différents sites.
L’équipe RRM a procédée a la distribution en Abris/Nfis  et vivres au mois d’aout et septembre  sur les deux 
sites mais le ciblage n’a pas couvert les nouveaux arrivés ( juillet a septembre).

Disponible sur ce lien
https://www.humanitarianresponse.info/
en/operations/niger/infographic/niger-pro-
fil-du-site-dagando-accueillant-les-per-
sonnes-d%C3%A9plac%C3%A9es

Disponible sur ce lien
https://www.humanitarianresponse.info/
en/operations/niger/infographic/niger-pro-
fil-du-site-dassagueyguey-accueillant-les-per-
sonnes-d%C3%A9plac%C3%A9es
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Recommandations Responsables
Poursuivre le plaidoyer via la coordination civilo-militaire auprès des autorités locales et acteurs militaires pour le 
renforcement de la protection des civils et leurs biens dans les localités frontalières (Tillia-Abala)
Poursuivre le plaidoyer auprès des FDS pour le renforcement des patrouilles des FDS sur l’axe Assagueyguey

OCHA

Nécessité d’une présence des acteurs en dehors des acteurs RRM- tous les clusters
Renforcer la réponse humanitaire d’urgence (localités d’accueil des PDI) 
Faire le suivi des recommandations des différentes évaluations multisectorielles réalisées dans la zone

ICC

Renforcer les capacités des FDS et autorités administratives sur la protection des PDI et d’autres thématiques de 
protection
Poursuivre l’identification et la documentation des cas de protection (personnes tuées, disparus, cas d’exaction)
Identifier les PBS et apporter des réponses adéquates à leurs besoins 
Mettre en place des comités de protection
Réactivation/ opérationnalisation du groupe de travail Protection de Tahoua (GTP)
Mettre en place des projets de protection de cohésion sociale dans la commune de Tillia
Sensibiliser les communautés sur l’importance des pièces d’état civil
Organiser des audiences foraines pour l’établissement des jugements supplétifs d’acte de naissance aux enfants

Cluster protection

Mettre en place des projets de protection de l’enfance
Renforcer des campagnes de sensibilisation sur la prévention des abus, exploitation des enfants, et sur les vio-
lences basées sur le genre (mariages d’enfants)
Scolariser les enfants en âges scolaires
Renforcer l’identification des enfants séparés /non accompagnés
Mettre en place, former et appuyer les familles d’accueil 

Sous-cluster protection de l’enfance

Mettre en place des projets de VBG
Renforcer les capacités des personnels des CSI de Tillia et Telemces ,Agando sur le VBG et la gestion clinique des 
cas de viol et d’agression sexuelle 
Former les leaders communautaires sur les notions des Violences Basées sur le Genre (VBG)
Sensibiliser la communauté sur les conséquences du viol et de l’agression sexuelle 
Sensibiliser la communauté sur les conséquences du mariage précoce /forcé
Former et disponibiliser les kits PEP à Tillia et Telemces

Cluster santé-nutrition

III. DEFIS ET RECOMMANDATIONS

Ces défis tiennent
• à l’insécurité et à l’accès limité vers Agando et Assagueyguey  suite au mauvais état des routes en cette saison de pluies ;
• à la non présence des acteurs  humanitaires dans ces deux départements 
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Recommandations Responsables
Renforcer la capacité d’accueil de l’école (Assagueyguey, Agando)
Renforcer la sensibilisation des parents sur l’utilité et l’importance de l’école, et sur la scolarisation des filles
Pour la rentrée prochaine, prendre en compte les localités accueillant les PDI 
Appuyer ces écoles en cantines scolaires 
Sensibiliser le personnel enseignant sur les VBG en milieu scolaire

Cluster éducation

Evaluer la possibilité de cibler les nouveaux arrivants 
Renforcer les moyens de subsistance dans le court et moyen terme
Mettre en place des auxiliaires vétérinaires et les équiper pour la santé animale

Cluster SECAL

Distribution du produit PUR aux ménages qui n’ont pas reçu pendant le ciblage RRM
Sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d’eau, d’hygiène et assainissement (risque de choléra)
Construire les ouvrages d’assainissement (latrines) 
Renforcer l’accès à l’eau potable 

WASH


