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              Sensibilisation des personnes déplacées internes  sur la cohésion sociale à Inatès



I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT  SECURITAIRE ET 
DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI
La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri au cours du mois de 
décembre 2018, est restée très  volatile et relativement calme dans les  
différents départements de la région de Tillabéri  couverts par les opéra-
tions militaires. Cette accalmie se traduit par une augmentation (45%)  
du nombre d’incursions et d’attaques sur la population civile au cours du 
mois de décembre, précisément dans les communes d’Inatès et d’Abala 
comparé  au mois de novembre 2018. La menace  des groupes armés 
non étatiques est restée élevée dans le nord et l’ouest de la région de 
Tillabéri et en particulier dans les départements d’Ayorou, d’Abala et de 
Banibangou entrainant des mouvements de populations vers les dépar-
tements d’Ayorou et Ouallam. 
Au 31 décembre, on compte 35,866 PDI dans la région de Tillabéri. Les 
bandes frontalières avec le Mali et le Burkina Faso sont restées très ac-
tives suite aux opérations militaires en cours.

1- La bande frontalière avec le Mali
La zone frontalière avec le Mali a été marquée par les attaques qui se 
sont déroulées dans plusieurs campements des localités de Tinabaw,  
de Tabangout et de Tissalatene dans la région de Ménaka au mali  toute 
la nuit du mardi 11 au mercredi 12 décembre 2018. Les exactions ont 
eu lieu dans la région frontalière avec le Niger, théâtre de nombreux 
conflits intercommunautaires et zone de repli des groupes armés non 
étatiques. Selon les sources officielles, une quarantaine de personnes 
ont été exécutées dans les localités de Tinabaw,  Tabangout et Tissala-
tene et d’autres exactions ont été  perpétrées contre des populations 
civiles dans la même région.
Selon le maire de la région de Ménaka «Des hommes armés circulant en 
moto ont attaqué plusieurs campements nomades à Tinabao situé à 20 
km de Ménaka et ont  tiré de manière indiscriminée sur la population». 
Ils auraient  allumé des feux de brousse avant de partir vers la fron-
tière nigérienne. Leurs identités restent inconnue car plusieurs groupes 
armés non étatiques sont actifs dans cette région, où les tensions inter-
communautaires sont fortes. Selon la même source, les victimes des 
exactions sont majoritairement des Daoussahks. Les affrontements, 
principalement entre Peuls et Touaregs, ont fait des centaines de morts 
depuis le début de l’année 2018. Suite à l’incident du mardi 11 au mer-
credi 12 décembre 2018, des répercussions ont été signalées dans les 
localités des régions de Tillabéri et Tahoua.

2- Bande frontalière avec le Burkina-Faso
Dans la même période, les groupes armés non étatiques ont été trés 
actifs  le long de la frontière du Burkina Faso et du Niger. Dans la local-
ité de Bolsi, les points focaux ont signalé des prêches d’un radicalisme 
islamique par les éléments des groupes armés non étatiques lors de 
leur passage, incitant la communauté à se rallier à leurs causes et d’être 
hostile à tout ce qui vient de l’Occident y compris l’éducation scolaire. 
Dans la même lancée, ce prêche s’est poursuivi dans la localité de Bossé 
Bangou au Nord-Ouest de Torodi. Les opérations militaires des forces 
conjointes du G5 sahel et de l’opération Sarki2 sont en cours dans  cette 
bande avec un nouveau déploiement des militaires à Makalondi, proche 
de la frontière avec le Burkina-Faso.
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GION DE TILLABERI

35,866

# TOTAL DES INCIDENTS DE PRO-
TECTION RAPPORTES DE 
JANVIER A OCTOBRE 2018

419

# TOTAL DES PDI PAR DEPARTE-
MENT

665 1,200

14,971

Banibangou

Ouallam

Abala
Ayorou

2

19,030

SYNTHESE DES PDI DANS LA 
REGION DE TILLABERI

https://goo.gl/omfzkm



3



4

a- Nouveaux mouvements des PDIs
Suite à  l’ultimatum de 24h qu’auraient donné aux huit (08) leaders de Tingara2 par les groupes armés non 
étatiques afin de quitter le village, la population de Tingara2 a quitté le village dans la nuit du 02/ 12/ 2018 
en plusieurs vagues, en direction des communes de Tondikiwindi, de Bibiyergou, de Dessa, de Sakoira et 
d’Anzourou. 
Pour des raisons sécuritaires, les habitants de Tingara 2 ont préféré se disperser pendant le déplacement 
pour minimiser le risque d’être attaqué en groupe. 
Au 31 décembre 2018, 307 ménages ont été enregistrés à Tingara 2 et répartis comme suit :
• Commune de Tondikiwindi, site de Tondikiwindi : 81 ménages
• Commune de Tillabéri, site de Tadress : 95 ménages
• Commune de Sakoira, site de Sakoira : 24 ménages
• Commune de Dessa, site de Diomana : 3 ménages
• Commune d’Anzourou, site de Walagounto : 50 ménages sur le site + 54 ménages éparpillés dans les  
    environs de Walagounto
Les équipes de monitoring se sont rendues dans les sites de Tadress, de Walagounto et de Sakoira pour iden-
tifier les besoins urgents en termes de protection. 
En plus de ce mouvement, d’autres mouvements ont été observés sur le site d’Intadagotan (150 ménages).
Les raisons des mouvements de populations observés ce mois sont entre autres la menace des groupes 
armes non étatiques,  l’attaque du village de Tingara2, les conséquences de l’attaque de Ménaka aves 
plusieurs personnes tuées, la crainte des conflits interethniques  entre peulhs et Daoussakh.
Suite à ces différents mouvements, deux évaluations rapides de protection ont été réalisées sur le site de 
Tadress et Sakoira. Il est ressorti de ces évaluations les constats suivants :

b- Accès aux services sociaux de base
La situation de personnes déplacées internes sur les sites d’Intadagotan, Tadress, Sakoira et Walagounto est 
très préoccupante. Aucun point d’eau amélioré n’existe sur les sites à l’exception du site de Tadress qui a une 
fontaine et dont l’accès est moyennant la somme de 15 f cfa pour 25 litre d’eau. Les PDI des sites d’Intadag-
otan, Sakoira et Walagounto se ravitaillent auprès du fleuve et les puisards. 
On déplore par ailleurs l’absence de latrines dans tous les sites. Les déplacés défèquent à l’air libre, en brousse 
pour les adultes et sur les sites pour les enfants.  Ceci constitue un réel problème lié à l’hygiène et la santé des 
PDI, celles-ci sont exposées au risque de maladies et des agressions sexuelles pour les femmes et les filles. 
Par ailleurs, le risque des violences sexuelles, de développement des maladies et le manque d’intimité lié à la 
promiscuité de logements sont observés au niveau des différents sites. A Sakoira, 27 ménages partagent 10 
chambres et sur les autres sites, il y a regroupement des personnes sur base de l’âge et de sexe pour dormir. 
Le centre de santé se trouve a au moins 05 km des sites ayant accueillis  tous les déplacés. Lors des FGD, les 
PDI ont exprimé des comportements de la population hôte à leur égard qu’on peut qualifier de stigmatisa-
tion. Il est important de continuer les sensibilisations sur la cohabitation pacifique afin de limiter les cas de 
stigmatisation entre les communautés. 

c- Sentiment de sécurité
La peur des attaques et les menaces des groupes armés non étatiques persistent au sein des communautés 
dans toute la bande Nord de la région de Tillabéri. En effet, les communautés craignent pour leur propre 
sécurité et celle de leurs biens. Cette crainte est à l’origine des mouvements des populations de Tingara2 et 
de Tikaoubérédel (Mali) à la recherche des endroits plus sécurisés. 
En outre, les opérations militaires le long de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso ont contribué 
davantage à développer le sentiment d’insécurité car les communautés se trouvant dans la zone craignent la 
descente vers le sud des GANE au Mali une fois délogés de leurs bases. Le sentiment d’insécurité s’est encore 
propagé avec l’élargissement de l’état d’urgence dans la région de Tillabéri.

II. MONITORING COMMUNAUTAIRE
1- Mouvement de population
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NIGER: LOCALISATION DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES DANS LA REGION DE TILLABERI

Date de création: 11/ 1/ 2019 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Bacharou Salissou,  bacharou@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_PDIS_27_DEC_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 27 décembre 2018 excluant les mouvements secondaires et tertiaires
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d- Documentation civile
Les femmes et les enfants ne disposent pas de document d’état civil. Certains hommes possèdent des cartes 
d’identité nationale. Le problème lié à la documentation civile est dû au déplacement car les PDI n’ont pas 
eu le temps de prendre les documents nécessaires y compris le document d’état civil avant de quitter leur 
localite d’origine, ont affirmé 80% de la population interrogée sur les sites de Tadress et Sakoira. Quant aux  
femmes, le manque de la documentation n’est pas lié au deplacement, mais plutôt à leur stabilité dans le 
foyer (les femmes voyagent peu). Cette situation est plus accentuée pour les PDI de Walagounto, qui sont des 
nomades, car ils ne sont pas intéressés par ces documents. 
Une sensibilisation sur l’importance de la documentation civile a été faite à leur endroit afin de les amener à 
se procurer des actes d’état civil surtout pour les enfants afin de réduire le risque d’apatridie.

e- Cohésion sociale
Un sentiment de méfiance s’est installé entre les  peulhs et les touaregs de la zone de  Kongo kiré.  Cette 
méfiance est née à la suite de la menace perpétrée par les peuhls au Mali sur les touaregs. Etant sur un même 
site, les risques de conflit entre communautés Peulh et Touareg seraient élevés sur la bande frontalière avec 
le Mali, où les massacres inter communautaires tendent à exacerber les tensions sociales.
Par contre, aucun problème lié à la cohésion sociale n’a été souligné sur les nouveaux sites visités, mais les 
déplacés ont émis des inquiétudes par rapport à leur installation. En effet, en l’absence d’autorisation offi-
cielle pour l’occupation des terres sur lesquelles ils sont installés, les déplacés redoutent d’être expulsés par 
les propriétaires. 
• A Sakoira, les déplacés ont évoqué l’inquiétude d’être déguerpi du site d’accueil qui sont les maisons des   
   communautés hôtes. Ces maisons servent de magasin pour stocker les foins. 
• A Wala-Gounto les inquiétudes sont portées sur le fait d’être installés dans les champs de culture et l’utili
   sation des puisards creusés par les hôtes. A long terme, les propriétaires des champs peuvent réclamer  
   leurs terres et la pression exercée sur les puisards peut conduire à une insuffisance d’eau, d’où le risque de 
   conflit autour de cette ressource.
• A Tadress, ils ont manifesté leur inquiétude face à leur installation dans les parcelles de la population hôte.

f- Violence  basée sur le genre (VBG)
Un cas de viol sur une mineure qui aurait eu lieu avant le deplacement a été rapporté par les PDI d’Intadag-
otan. Par ailleurs, l’éloignement des puits, les centres de santé et l’endroit ou déféqué  du village, expose les 
femmes et filles aux risques d’agression sexuelle, et le viol.  Des sensibilisations sur les services disponibles 
notamment les centres de santé ont été faites à l’endroit des déplacés afin de les orienter vers une prise en 
charge sanitaire au besoin.

g- Protection de l’enfance
La question de la scolarisation des enfants semble être une préoccupation au niveau des sites d’Intadag-
otan, de Tadress, de Sakoira et de Walagounto. L’éloignement de l’école du village kongo kiré a été à l’origine 
d’abandon de cours de quatre (04) enfants de la communauté hôte accueillant les déplacés d’Intadagotan. 
Les enfants déplacés de Tingara 2 dont 80 installés à Tadress, 10 à Sakoira, et tous ceux qui sont à Walagounto 
seraient déscolarisés suite à l’éloignement de l’école de leur site respectif. 
Les enfants PDI sont également exposés au risque d’apatridie du fait du manque de documentation civile. 
Aussi, on note le travail des enfants dans les différents sites (le transport d’eau avec risque de noyade dans le 
fleuve ; la recherche du bois de chauffe à plusieurs kilomètres des sites d’installation). Quelques cas d’enfants 
atteints de diarrhée et fièvre ont été rapportés au niveau du site d’Intadagotan, 56 enfants souffrants de 
rhumes, toux et fièvres dont 20 accompagnés de diarrhée ont été  rapportés sur le site de Tadress, 40 enfants 
souffrants de rhumes, toux et fièvres à Walla Gounto et 52 enfants souffrants de rhumes, toux, fièvre, vom-
issement et diarrhée à Sakoira. Ces maladies font suite à l’exposition des enfants aux froids et à la poussière 
par manque d’abris.



h- Personnes à besoins spécifiques
106 personnes à besoins spécifiques ont été identifiés sur les sites de (Intakagoten, Tadress, Sakoira, 
Walagounto et bénéficient du soutien des membres de la communauté sur les différents sites. 
Les categories majeurs des personnes à besoins spécifiques sont les suivantes :
• personnes âgées sans soutiens et malades ; 
• familles monoparentales vulnerables ;
• femmes allaitantes ayant effectuées un long trajet ;
• personne handicapée ; 
• femmes enceintes et allaitante ayant effectuées un long trajet.

2- Incidences de protection
Graphique 1 : Tendance des incidents de protection de janvier à décembre 2018

Analyse :  A la différence du mois de Novembre, le mois de décembre 2018 a vu une augmentation 
considérable du nombre d’incidents de protection (soit 45%).  Cela s’explique essentiellement par 
l’activisme des groupes armés non étatiques dans la bande frontalière avec le Mali et le Burkina Faso.
Au total 42 incidents de protection ont été rapportés au cours du mois de décembre répartis comme suit :
• Dix (10) cas d’agression physique dans les communes d’Abala, Anzourou, Inates, Banibangou et Torodi ;
• Douze (12) cas d’incursions et attaques dans les communes d’Abala, Anzourou, Banibangou, Ayorou et  
   Inates ;
• Onze (11) cas d’incendies volontaires par les groupes armés non étatiques, ont eu lieu dans les localités     
   frontalières avec le Mali suite à l’attaque du 11 décembre ;
• Trois (03) cas de conflits/tensions intercommunautaires dans les localités d’Inates, Baninbangou et Abala.
• Six (6) cas d’assassinat dans les localités Tassidama (frontière Mali-Niger) et Abala et la localite de Tigzéfan.
Les auteurs présumés de ses actes sont essentiellement les éléments des groupes armés non étatiques et les 
bandits armés (75%), les membres de la communauté (17%) et les personnes inconnues (8%).
La fin de la  saison de pluie pourrait être plus favorable aux déplacements des groupes armés non étatiques dans 
la communauté.
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Graphique 2 : Comparaison des typologies d’incidents  (octobre, novembre, décembre)

Analyse : Du  graphique ci-dessus, il ressort plus de cas des incidents de protection en décembre compare 
au mois de novembre et un peu moins par rapport au mois d’octobre. On remarque en général que les in-
cursions/attaques des groupes armés  sont soldées la plupart de temps par des cas d’agression physique/
coup et blessures sur la population civile. Le conflit intercommunautaire et interethnique entre les Touaregs 
Daoussag et les peuhls persiste et les acteurs doivent renforcer des mesures préventives afin d’éviter sa 
progression dans toute la région de Tillaberi.

Graphique 3 : Comparaison du nombre d’incidents par commune (octobre, novembre, décembre)

Analyse : Ce graphique montre une augmentation des incidents de protection majoritairement dans la bande 
frontalière avec le Mali (communes d’Abala, Banibangou, Anzourou et Ayorou) et une partie de la bande 
frontalière avec le  Burkina-Faso. Le renforcement des opérations militaires dans certaines communes se 
trouvant dans la bande frontalière avec le Burkina-Faso a réduit en baisse les cas des incidents de protection 
durant le mois de décembre 2018.
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Recommandations Responsables
Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités locales et les acteurs militaires pour renforcer la sécurité des populations civiles et de 
leurs biens et faciliter l’accès aux humanitaires dans les zones d’insécurité non couvertes par le corridor.

CIMCOORD

Appuyer les nouveaux déplacés en abris et biens non alimentaire et alimentaire. Cluster  SECAL/RRM
Faire un plaidoyer au niveau des acteurs WASH pour l’approvisionnement en eau et la création des latrines sur les sites ;
Renforcer les points d’eau existant dans les localités d’accueil des PDI suite aux MSA réalisées au cours du  mois de décembre.

Cluster WASH

Intensifier les sensibilisations sur l’importance de la scolarisation des enfants, les risques de viol ou agression sexuelle, la documen-
tation civile et sur la cohésion pacifique entre les déplacés et les habitants des villages hôtes;
Faire un plaidoyer pour l’intervention des acteurs psychosociaux pour les cas des personnes qui présentent des traumatismes suite 
aux déplacements.

Cluster protection

Renforcer le dépistage de malnutrition (communes d’Abala et Inates) ;
Poursuivre des cliniques mobiles dans la commune d’Abala en touchant plus de sites de PDI ;
Faire un plaidoyer auprès des partenaires pour une prise en charge des enfants malades.

Cluster santé

Poursuivre et renforcer les actions sur la coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques avec l’implication du gou-
vernement, des leaders communautaires et de la communauté ;
Renforcer les cadres d’échanges et de résolution des conflits.

Acteurs de protection/ 
Gouvernement

Renforcer l’identification et la prise en charge des enfants malnutris  parmi les personnes déplacées et la population hôte à Inates 
et à Abala

Cluster SECAL

Poursuivre les  sensibilisations des communautés sur les VBG ;
Mettre en place de projets qui visent une prise en charge holistique des VBG.

Sous –cluster GBV

Sensibiliser les enfants et parents sur l’importance de l’éducation scolaire ainsi que les risques d’enrôlement par les groupes armes 
non étatiques ;
Mettre en oeuvre des projets de protection de l’enfance pour les communes affectées par la crise.

Sous-cluster protection 
de l’enfance

III. RECOMMANDATIONS


