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

Le mois de juillet a connu une augmentation significative d’incidents 
sécuritaires et de protection, plus particulièrement dans la partie sud-est 
de la commune d’Inates et le  nord-est d’Abala.
Les opérations militaires communes transfrontalières menées par les 
forces spéciales militaires avec les armées nigériennes et maliennes en-
tre le Mali et le Niger ont entrainé le repli des éléments des groupes 
armés vers certaines localités de la partie nord de Tillabéri. 
Un faisceau d’indices tend à confirmer le redéploiement d’éléments de 
groupes armés non étatiques vers le nord-est et le sud-ouest de la région 
de Tillaberi, notamment vers la zone de Tilloa -nord Baninbangou, nord 
Abala, et vers la forêt de Kodjoga Beli située à cheval entre le Niger et le 
Burkina-Faso (sources sécuritaires).
Aussi, il a été constaté une intensification des patrouilles militaires dans 
les départements d’Ayorou, de Baninbangou et de Bankilaré et il a pu 
être observé un mouvement de bandits armés sur des motos vers Lab-
zanga, Amanass, Tezgène, Kalachi Ingaralatene (commune d’Inates), An-
zourou et sur l’axe Tindibawene-Inates.
Selon la communauté, la saison pluvieuse  actuelle pourrait favoriser la 
réorganisation et l’installation de nouvelles bases de groupes armés dans 
les localités qui ne sont pas habitées et peu couvertes par les patrouilles 
militaires.
Comme indique la carte ci-dessous, certaines voies sont très insécurisées 
pour les populations car plusieurs mouvements des hommes armés sont 
observés (incursions, vols de bétails, menace de la population, ravitail-
lement de carburant (dans la commune d’Anzourou)). Un plaidoyer doit 
être fait pour le renforcement des patrouilles des FDS sur ces voies.
La deuxième quinzaine du mois a connu un affrontement armé dans la 
commune d’Inates, à Tindibawene, plus précisément le 19 juillet 2018 
dans la bande frontalière Niger-Mali avec une connotation interethnique 
(Mujao à majorité peuls et Gatia majoritairement des touaregs). Le dern-
ier bilan de cette attaque est de 24 morts (des éléments du Gatia et des 
civils) et des personnes portées disparues. 
De même, à la fin du mois de juillet, une attaque des groupes armés non 
étatiques a eu lieu dans le village d’Ingarilaten /Inates. Il faut décrier ici 
la menace des populations, des vols de bétail et de biens, ainsi que l’en-
lèvement de 6 hommes adultes pour conduire le butin. La chasse des 
assaillants a conduit à des affrontements armés intenses à une distance 
de 22 km du village en direction de Tiloa. Le bilan provisoire fait état d’un 
(1) mort, quatre (4) civils enlevés, un (1) civil récupéré sain et sauf, et 
plusieurs assaillants tués.
Suite à ces deux attaques majeures ayant entrainé des mouvements de 
populations vers Inates et environs, les populations interviewées ont ex-
primé leurs frustrations suite au retard dans la  riposte/ l’intervention 
rapide en cas d’alerte en cas d’incursions et attaques des groupes armés. 
Ceci pourrait entrainer un risque de révolte des populations ou de non 
collaboration avec les FDS, y compris les autres forces militaires.
Les populations ont ressorti les axes et trajets très insécurisés pour eux 
en ce moment et qui limitent leurs mouvements avec pour recommanda-
tion un renforcement de patrouille des FDS sur ces voies.

# TOTAL DES PDIs DANS LA RE-
GION DE TILLABERI

19,444

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

218

# TOTAL DES PDIs PAR DEPARTE-
MENT

665 1,200

2,655

Banibangou

Ouallam

Abala
Ayorou
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14,924

SYNTHESE DES PDIs DANS LE 
DEPARTEMENT D’AYOROU

https://goo.gl/omfzkm
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NIGER: ILLUSTRATION DES VOIES D'INSECURITE DANS LA REGION DE TILLABERI SELON LA POPULATION LOCALE

Date de création: 8/ 8/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Valérie Svobodova,  svobodov@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_AXES_INSECURITE_3_AOUT_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.
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Dans le département d’Abala, quatre localités (Ikerfan, Saraye, Rijian Malam, Tillimun) accueillent actuelle-
ment les personnes déplacés internes suite à la situation d’insécurité actuelle venant d’environ 13 villages/ 
hameaux du nord d’Abala/Niger.
Par ailleurs, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2018, dans le campement de Rijian Mallam, localité située à 55 
km au nord-est d’Abala, un groupe de 8 personnes armées de fusils a fait irruption dans le village. Après avoir 
menacé les chefs de tribus ainsi que sept (7) de leurs administrés, ils ont exigé d’eux qu’ils demandent aux 
personnes déplacées de quitter les lieux, de s’abstenir de toute aide ou assistance à caractère humanitaire, 
considérant celles-ci comme illicites (« haram ») tout en mettant en garde les contrevenants à ces mesures. 
En effet, ces derniers s’exposeraient à de sévères réprimandes.
Aux dernières informations, les PDIs (soit 378 ménages), ont quitté les lieux en direction de Tabkin Tahosaye 
à 5 km d’Ikarfan en laissant derrière eux un reliquat de vivres distribués par IRC dans le département d’Abala.

En total, 47 incidents de protection ont été rapportés au cours du mois de juillet comprenant 4 cas d’assassi-
nats, 3 cas d’enlèvements et 3 cas de tentative d’enlèvement, 14 vols de bétail, 9 incursions et des menaces 
de la population, et 6 cas d’agressions sexuelles voir détails section incidents de protection).
Les attaques des groupes armés au cours de ce mois ont pris la forme de braquages avec vols de biens et 
matériels. Ces braquages ont été perpétrés dans les villages de Doukou Djindé (commune d’Anzourou), Tar-
bahat (commune d’Ayorou), Wilit Amanass et Tagdounat (commune d’Inates), et dans la commune d’Abala.
Certaines attaques ont ciblé des domiciles et des personnes possédant des biens (l’argent de la banque 
céréalière, le boutiquier, des vivres de greniers, et surtout du bétail). Cette nouvelle situation montre bien la 
présence des groupes armés dans toute la zone nord, lesquels ont un réel besoin de ravitaillement en vivres 
et bétail en cette période de soudure. 

Les autorités administratives et locales de la région de Tillabéri déplorent plusieurs cas de vol de bétails (plus 
de 2000 petits ruminants et 500 gros ruminants), ce qui affecte énormément les moyens de subsistance des 
populations en majorité des éleveurs. 
Dans le département d’Abala, les autorités locales signalent une prolifération des armes à feu et actes de 
banditisme dans la communauté. Bien plus, il y a été fait la découverte de neuf corps dans un puits tari 
proche du village Ikarfan/ Abala probablement une conséquence des conflits intercommunautaires ayant eu 
lieu dans la zone au cours des 4 derniers mois.

Les tensions intercommunautaires sont toujours palpables dans le nord de Tillabéry, suite à la persistance 
des incidents entre les peulhs et touaregs au Mali.
Dans l’ouest de la région frontalière avec le Burkina Faso, la reprise de l’écoulement des eaux du puissant 
Goroubi (affluent du fleuve Niger) qui prend sa source au Burkina Faso et traverse les communes de Maka-
londi, Torodi et Say (Niger) réduit la mobilité des FDS qui seraient tentées de mener des opérations de ra-
tissage. Certaines zones  pourraient être plus ou moins coupées du reste du pays. Cette situation devrait 
toutefois évoluer en raison de l’installation progressive de la saison hivernale dans plusieurs régions du pays.
Les populations des localités frontalières avec le Mali sont restées attentives à l’élection présidentielle qui se 
déroule actuellement au Mali, et qui a été perturbée par des incidents sécuritaires dans la région nord. Aussi, 
la crainte des conséquences d’une probable crise post-électorale pourrait affecter la partie nord de Tillabéry, 
frontalière avec le Mali.
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II. CONTEXTE OPERATIONNEL AU COURS DU MOIS DE JUILLET

Le contexte opérationnel est marqué par :
• les mouvements secondaires de populations avec l’augmentation de la vulnérabilité des personnes, 
car la plupart ont laissé dans le village des restes de vivres distribués. C’est surtout le cas des déplacés des 6 
villages installes a Inates et ceux de Rijian Malam dans la commune d’Abala
• la menace de la population déplacée par les hommes armés avec pour injonction de ne pas recevoir 
l’assistance humanitaire à Rijian Malam. Cela devient un obstacle à l’accès à l’assistance humanitaire pour les 
PDIs dans la zone d’Abala 
• l’installation de la saison de pluie qui risque de compliquer la situation sécuritaire dans la zone à 
cause des koris et de la montée des eaux dans les affluents du fleuve Niger. Cette situation fait craindre un 
développement des activités des groupes armés qui, facilement, s’adaptent à cette situation 
• l’enregistrement des cas d’agressions sexuelles en cette période de pluie dans les zones de Ouallam, 
Ayorou Tera, et Inates. Ce phénomène doit préoccuper les acteurs de protection car la montaison des tiges 
de mil et sorgho rend la visibilité quasi-nulle. Il est donc important de sensibiliser les communautés pour une 
plus grande vigilance, en l’occurrence face aux risques d’agressions sexuelles, surtout à l’endroit des jeunes 
filles
• l’occurence des cas de protection (VBG, protection de l’enfant, violations des droits de l’homme) 
• une nouvelle forme d’attaque qui s’intensifie de plus en plus dans toute la bande nord de Tillaberi, 
à savoir des attaques ciblant les commerçants, les grands éleveurs et chefs coutumiers et qui viseraient les 
biens matériels.

Lors des différentes discussions de groupes et à l’occasion d’entretiens avec la communauté dans les com-
munes d’Inates, d’Ayorou, et d’Abala et Tilloa, il ressort l’impact actuel de la situation d’insécurité qui prévaut 
dans ces communes avec en lien les restrictions liées à l’état d’urgence.
De façon générale, les principaux problèmes mentionnés ont été les suivants :

• La persistance de la peur de représailles suite aux affrontements armés au nord Mali et la méfiance 
interethnique (peuls et touaregs) 
• La pression autour des points d’eau de boisson, des centres de santé, et d’espaces de pâturage 
• Le déplacement des éleveurs de la zone pastorale en zone agricole avec des risques de conflits agri-
culteurs et éleveurs (Abala) 
• L’augmentation de la pauvreté suite à la fermeture de certains marchés ( lié à l’état d’urgence) et à 
l’arrêt des activités commerciales vers le Mali suite à l’insécurité et aux opérations militaires 
• Les difficultés de déplacement suite à l’interdiction de circuler en moto posent un réel problème de 
déplacement pour les cas d’urgence médicale dans les villages éloignés des CSI, surtout pour les femmes et 
enfants 
• La difficulté d’accès à l’eau potable et aux abris (Abala) 
• L’insuffisance des patrouilles des FDS
• L’insuffisance d’appuis aux populations par les communes car elles sont déficitaires 
• La prolifération des armes illicites avec un grand risque d’enrôlement des jeunes au sein des groupes 
armés 
• Les actes récurrents de vols et pillages, surtout le bétail et les céréales provenant des greniers, qui 
réduisent les moyens de subsistance des populations en majorité des éleveurs 
• L’insuffisance de l’aide humanitaire dans les zones de déplacement des populations en général.
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NIGER: VILLAGES SUIVIS DANS LES 5 DEPARTEMENTS SOUS L'ETAT D'URGENCE DANS LA REGION DE TILLABERI

Date de création: 7/ 8/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Valérie Svobodova,  svobodov@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_ETAT_URGENCE_3_AOUT_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 3 août 2018 excluant les mouvements secondaires et tertiaires
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D Village ayant connu un déplacement vers le Mali

1 Miel 31 Midik 61 Tezguene 91 Moribane 121 Inabaou
2 Miel Cimint 32 Mayen Tsofo 62 Tamako 92 Sirfitiloua Soumana Koura 122 Takrouzate
3 Tigueze Fan Raoufi 33 Agadiwa 63 Inteylalene 93 Dey Koukou 123 Taswada
4 Tiguezefan Issa 34 Abare 64 Tinazagaz 94 Bissaou 124 Wassal Gardjina
5 Tiguezefantabre 35 Tsaouna 65 Titahoune 95 Inekar 125 Wezebangou
6 Zindar 36 Ezza 66 Ingaralaitane 96 Intedene 126 Wassal
7 Chimbarkawane 37 Imirizane 67 Tidirgaleine 97 Wedou Bangou Peulh 127 Alkondji
8 Targuaitamoun 38 Tagoujel I Et Tagoujel Ii 68 Toukoussey 98 Darey Tinni 128 Gaya
9 Maitallakiya 39 Rijian mallam 69 Abankor 99 Falanzadan 129 Tegueye

10 Ikarffane I 40 Saraye 70 Kalachi 100 Gouno Kouara 130 Ingui
11 Tamalolo 41 Tillimoune 71 Tibital 101 Bimbila Beri 131 Petelkole
12 Kizamou 42 Gaoudel 72 Tagdounatt 102 Intagarmey 132 Dolbel
13 Aboyok Peulh 43 Yassane Gorou 73 Inassarara 103 Zaganda 133 Gorouol
14 Garin Ousmane 44 Firgoune 74 Imbouga 104 Inzouett
15 Aboyak Kimba 45 Koutougou 75 Tamagaste 105 Tilloa
16 Aboyak Goubeydo 46 Amanas 76 Garey akoukou 106 Sine Godar
17 Aboyak Zada 47 Agamsourgou 77 Abanguir 107 Yollaize Koykoira (Mangaize)
18 Aboyak Tawinass 48 Tinfagatt 78 Tin nagar 108 Bouppo
19 Sounkourou 49 Tinagangan 79 Tabareybarey 109 Lemdou
20 Tamatchi 50 Yassane Nomade 80 Tissouhagh 110 Tinawass
21 Sounkourou Chaibou 51 Alewayane 81 Ayorou 111 Tintakanet
22 Dan Maitoka 52 Tintidangawene 82 Inates 112 Deyya Hondo
23 Agai Gai 53 Wiltimanass 83 Tarhabout 113 Goutiyena
24 Maimagare 54 Tangouchmane 84 Tigazaratene 114 Boukari Koira
25 Garin Allage 55 Haguaye Peul 85 Salka Damna 115 Manda Peulh
26 Ingarsama 56 Hagaye 86 Kouara Tegui 116 Kourki
27 Didiga 57 Talafatatt 87 Islam Kouara 117 Yelo Hamidou
28 Bilbilo 58 Tinfitawan 88 Baney Kokorbe 118 Amar-Singue
29 Intalan 59 Timanam 89 Sabara Bangou 119 Doulgou Berio
30 Forage Balarabe 60 Ikakane 90 Gardi Baba Kouara 120 Foneko

DEPARTEMENT DE OUALLAM

2655* *  Un processus d'actualisation/vérification 
est en cours avec les autorités locales



Mouvements de populations dans la région de 
Tillaberi ( janvier– juillet 2018)
Les affrontements armés au Mali, les incursions, at-
taques et menaces de la population par les groupes 
armés au Niger et les exactions sur la population 
sont à l’origine des mouvements de personnes en-
registrés au cours du mois de juillet dans la région 
de Tillaberi. 
A la suite de ces incidents dans la zone d’Inates, en-
viron 4564 personnes se sont déplacés  tout autour 
d’Inates venant de 6 villages tels que : Ingarilaten, 
Abankor, Tadgounat, Tidibawene (en provenance 
des hameaux de Tafikar, Zagzougi, Fafa). La situation 
des personnes déplacées est préoccupante en cette 
saison de pluie, suite à ces multiples déplacements 
avec un risque d’augmentation de leur vulnérabilité. 
Notons aussi l’inquiétude des familles des personnes 
enlevées, et l’état psychologique des  déplacées 
suite à cet incident, la peur et méfiance au sein de 
la communauté, l’augmentation des risques de pro-
tection (VBG, protection de l’enfant, violations des 
droits de l’homme) ainsi que des tensions intercom-
munautaires.

1- Mouvement préventif 
Un nombre approximatif de 652 ménages ont réal-
isées des mouvements prévention vers Inates ve-
nant des localités d’Abankor (85), Tadgounat (78), 
Kalachi (161), Tidibawene (76), Tamagass (52).
Suite à la menace des hommes armés, les popula-
tions déplacées à Rijian Malam dans la commune 
d’Abala (environ 378 ménages) sont parties en di-
rection de Tabkin Tahosaye à 5 km d’Ikarfan, lais-
sant derrière eux le reliquat de vivres reçus.
2- Mouvement post attaque
Des mouvements post attaque ont été observés 
suite à l’attaque du village du village Ingaraletene 
et  Tezgène  dna la commune d’Inates ayant occa-
sionné la mort de 2 personnes, l’enlèvement de 4 
personnes, un pillage de bétail, des mouvements de 
populations rapportés vers la localité de Tangouch-
mane, Takachalok.
3- Mouvements secondaires des personnes 
déplacées
Plusieurs  mouvements secondaires ont été signalés 
dans les localités d’accueil des PDIs des communes 
d’Inates, Ayorou et Abala (voir carte ci-dessous)

Les raisons des mouvements de populations enregis-
trés ce mois sont de plusieurs ordres. On peut citer :
• La menace des PDIs par les éléments armés de 
quitter le village (Ingraletene et Rijian Malam) ;
• Les mouvements préventifs suite à l’affronte-
ment entre groupes armés proches de leur village et 
à des activités militaires dans la bande frontalière les 
communautés ;
• Les mouvements post attaque du village In-
graletene attaqué par les groupes armés (menaces 
des populations, extorsion, pillage, enlèvement de 
personnes et leurs biens) ;
• Le déplacement post attaque à Tezguene avec 
l’assassinat d’une personne ;
• Le rapprochement ethnique par peur de repré-
sailles ;
• Le besoin d’être proche des centres de santé et 
des marchés ;
• Les rumeurs de représailles interethniques en-
tres peulhs et touaregs ;
• Les actes de vols de bétail des éleveurs par des 
hommes armés (plus 2000 têtes de petits ruminants 
et plus de 500 gros ruminants emportés) ;
• L’ultimatum donné par les éléments d’un 
groupe armé non étatique aux populations déplacées 
de Rijian Malam/Abala et Ingralatene de quitter leur 
village.
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NIGER: MOUVEMENTS SECONDAIRES ET TERTIAIRES DES PDIs  DANS LE DEPARTEMENT D'AYOROU - REGION DE TILLABERI

Date de création: 7/ 8/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Valérie Svobodova,  svobodov@unhcr.org Nom du fichier:
NER_AYOROU_MOUVEMENT_SECONDAIRE_3_AOUT_2018

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

Période de mai au 3 août 2018
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IV. ACCES AUX BESOINS SOCIAUX DE BASE ET ASSISTANCE HUMANITAIRE     
(BESOINS PRIORITAIRES URGENTS)
Selon les autorités du département d’Ayerou, en dehors des questions sécuritaires, l’assistance en vivres 
semble être le besoin prioritaire des PDIs car, étant en début de période de soudure, plusieurs greniers ont 
été pillés et le ciblage actuel ne permet pas de toucher toutes les personnes vulnérables. Les nouveaux  
déplacés installes a Tilloa depuis début du mois de juin n’ont pas encore reçu l’assistance en vivre pour les 
anciens ils sont sans assistance depuis deux mois.
Ensuite viennent l’accès à l’eau potable de boisson, l’appui en kits abris et NFIs, et l’identification des localités 
d’accueil des PDIs à Abala suite aux déplacements des PDIs de Rijian Malam et l’amélioration de leurs condi-
tions d’installation.
Cette situation de vulnérabilité risque de s’accentuer suite aux multiples déplacements  (certains PDIs en 
sont à leur 2e  ou 3ème déplacement) et en réaction aux attaques et menaces à l’endroit des personnes 
déplacées avec tous les risques de protection cités plus haut.
En ce qui concerne l’accès à l’eau de boisson potable, beaucoup de personnes déplacées ont quitté des local-
ités où elles avaient de l’eau potable et leurs champs suite aux attaques des groupes armés.
En cette période de pluie, la principale source d’eau de consommation c’est les mares et les marigots. Les 
risques de contamination sont énormes dans certaines localités qui, jusqu’à présent, n’ont pas reçu l’appui 
en produits de traitement des eaux.
L’appui en abris et NFIs comprenant des couvertures et vêtements pour enfants reste prioritaire en cette 
période hivernale, surtout pour les personnes à besoin spécifique telles que les personnes âgées, les femmes 
enceintes, et les enfants qui doivent être protégés. En effet, les enfants sont pour la plupart sans vêtements. 
Un appui en couverture et abris reste nécessaire, surtout pour les personnes déplacées menacées de quitter 
les villages ainsi que les nouveaux déplacés (Abala et Inates).
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Les incidents de protection rapportés au cours du mois de juillet sont répartis comme suit :
9 cas d’incursion des éléments des groupes armés non étatiques : à Ikarfan/ commune d’Abala, incursion et 
tirs des coups de feu au niveau de puits pour faire fuir les éleveurs et vols de bétail ; à Rijian malam/Abala, 
menace de la population déplacée de quitter le village; incursions à Ingraletene, Tezguene, Amanass, Kalachi 
dans la commune d’Inates ; et cas un cas  d’incursion à Boni dans la commune d’Anzourou
• 4 cas d’assassinat par des hommes armés non identifiés, dont un homme à Sabara / commune d’In-
atès, un autre suite à l’attaque de Tezguene, un également à Doukou Djindé suite à un conflit champêtre et 
un éleveur tué par les bandits armés à Inhayawan (commune d’Inates)
• 6 cas d’enlèvement dont celui d’un jeune homme au village Amanass/ Inates et 2 hommes à Ingral-
eten suite à l’attaque du village par les groupes armés
• 3 cas de tentative d’enlèvement de femmes (elles ont pu s’échapper) à Inates, ayorou et Ouallam par 
des hommes armés
• 14 cas de vol de bétail par les hommes armés au nord d’Abala, Baninbangou, Anzourou, Ayorou, In-
ates (2000 petits ruminants et 500 têtes de gros ruminants emportés)
• 6 nouveaux cas de violences sexuelles (viol) dont 3 sur filles mineures à Tera, Bankilare, Inates et 
Ouallam (référencement fait pour la prise en charge médicale)
• Un cas d’affrontement armé à Tamou/Say près du parc national de ‘W’ entre éleveurs et forestiers (3 
personnes tuées).
• 4 attaques des groupes armés dont 1 dans le village de Doukou Djindé (commune de l’Anzourou), 3 
dans les villages de Tezgène, Ingarilatene et Tarhabout (commune d’Inates).

V. INCIDENTS DE PROTECTION 



De janvier à juillet, 218 incidents de protection ont 
été rapportés par les points focaux et moniteurs 
dans les localités suivies de la région de Tillaberi. 
La remontée du nombre d’incidents ce mois est 
due à l’augmentation des cas d’incursion des 
groupes armés en moto, lesquels commettent de 
façon récurrente les exactions suivantes : attaques, 
tueries, enlèvements, vols de bétails et de biens 
plus accentués dans les communes d’Inates et Aba-
la, et cas d’agressions sexuelles.

Les auteurs de ces forfaits circulent dans des local-
ités ciblées en groupes de 5 à 10 personnes sur des 
motos. Ils commettent des exactions après avoir 
menacé les populations et les éleveurs, procèdent 
à des tirs de coups de feu pour les faire fuir, et par-
fois demandent des rançons de 25000 FCFA par 
tête d’animal auprès des victimes pour libérer les 
animaux. D’ailleurs, dans certains campements, ils 
demandent sans sourciller un forfait d’un million de 
francs ou plus pour épargner les populations et leur 
troupeau.
L’identification des auteurs reste toujours probléma-
tique car ce sont tous des individus lourdement 
armés (RPG, kalaschnikov, mitrailleuses, grenades) 
et il existe une interrelation entre les différents 
groupes (bandits armés, groupes armés non éta-
tiques du Mali, et trafiquants d’armes).
Il faut également noter un besoin de ravitaillement 
en céréales et bétail des groupes armés opérant 
dans la bande frontalière.
En ce qui concerne les allégations  d’agressions sex-
uelles, les auteurs seraient les membres de la com-
munauté ainsi que les hommes armés (étatiques et 
non étatiques)
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Ce graphique montre une nette augmentation des 
cas d’incursion dans les villages, de vols et pillages de 
bétails et de biens, ainsi que d’agressions sexuelles 
(6 cas au cours du  mois de juillet sur les 23 cas rap-
portés), par contre on observe aussi une régression 
des agressions physiques et des conflits intercommu-
nautaires.
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NIGER: INDICE DE MONITORING DE PROTECTION DANS LES COMMUNES ENQUETEES AU MOIS DE JUILLET 2018 DANS LA REGION DE TILLABERI

Date de création: 7/ 8/ 2018 Source: Monitoring de protection Auteur: Cluster Protection Feedback: Valérie Svobodova,  svobodov@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_INDEX_RISQUE_COMMUNE_31_JUILLET_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.

Au 31 juillet 2018

-        Insuffisance de patrouille  sur les axes insécurisés
-        6 cas d’incursion et ménace de la population
-        8 cas de vols de bétails (plus de 2000 têtes)
-        6 cas d’enlèvement
-        4 cas d’assassinat
-        Plusieurs mouvements de population 

-        Tensions intercommunautaires
-        Nouveau déplacement et pas d’assistance reçue
-        Pas d’assistance aux PDIs depuis 2 mois
-        Les PDIs sont exploités dans les familles hôtes
-        Plusieurs cas de malnutrition des enfants
-        Restriction de mouvement suite à l’insécurité

-        Insuffisance de patrouille  sur les axes insécurisés
-        2 cas d’incursion et menace de la population de quitter le village
-        6 cas de vols de bétails (plus de 1000 têtes)
-        Prolifération des armes illicites
-        Tensions intercommunautaires
-        Mouvement de population
-        Peu d’accès aux services sociaux de base (CSI, marchés)
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VI. PROTECTION DE L’ENFANCE 

Parmi les populations déplacées, la situation des enfants reste préoccupante. Environ 50 enfants séparés de 
l’un de leur parent biologique (non du a la crise), et environ 200 enfants orphelins vivant avec certains mem-
bres de leur famille ont été identifiés lors de l’évaluation de protection de l’enfant et discussions de groupe 
réalisées au cours du mois de juillet. 
Les principaux risques dont sont exposés ces enfants sont :
• Risque d’exploitation des enfants dans les familles d’accueil
• La malnutrition
• Risque d’agressions physiques, d’enlèvement, de morsure de serpent, de noyade dans les mares 
d’eau (3 enfants noyés à Inates au cours du mois de juillet) 
• L’égarement de plusieurs enfants du fait des pâturages en général éloignés du village,
• Les cas d’agressions sexuelles y compris de viols sur mineurs lors de la recherche du bois en cette 
saison de pluie (3 cas enregistrés au cours du mois de juillet)
• Risque de pratique sexe de survie, surtout pour les mineurs de 13 à 18 ans, pour subvenir aux besoins 
de la famille ainsi que les fausses promesses de mariage.
Suite aux  attaques armés dans la zone d’Inates, les groupes de femmes ont mentionnés le changement de 
comportement des enfants (augmentation du sentiment de peur, des cauchemars dans la nuit, la perte d’ap-
pétit) et d’autres signes qui laissent pressentir une perturbation de l’état psychologique des enfants suite aux 
différents traumatismes vécus (incursions des hommes armes, tir et bombardement d’armes à feu, menace 
de population, certains enfants ont été battus, leur bétail emportés). D’où nécessité de mettre en place les 
activités récréatives adaptés au contexte actuel a Inates, ainsi que la sensibilisation de la communauté pour 
la protection des enfants.

VII. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

Au cours des 3 derniers mois 26 allégations de viol ont été signalées par les femmes et filles dans la région de 
Tillaberi. Parmi ces cas,  6 nouveaux cas de viol ont été rapportés au cours du mois de juillet dont 3 cas dans 
un délai de 72h. Tous les 6 cas de violences sexuelles ont été référés aux services de santé de référence des 
localités concernées et 3 cas ont reçu des kits PEP.
Plusieurs cas  sont survenus depuis l’intensification de la crise dans la bande nord de Tillaberi (17cas) par-
ticulièrement dans le département d’Ayorou.  Par ailleurs 9 cas ont été rapportés dans les localités plus ou 
moins stables (Tera, Ouallam, Gothey), d’où la nécessité de renforcer les activités de prévention et de riposte 
aux cas de VBG dans toute la région de Tillaberi.
Douze  cas de mariage d’enfants ont été rapportés au cours du mois de juillet. Ceci serait dû à la perception 
que les communautés ont de la majorité, c’est-à-dire14 et 15 ans. Les conséquences de ces actes sont graves 
pour la santé. On peut citer les fistules, le rejet social, l’impact psychologique sur la survivante, les IST/VIH, 
les grossesses non désirées (3 cas de grossesse rapportés à Inates).
Ces données montrent bien un début de prise de conscience des communautés, suite aux conséquences 
pouvant advenir comme en cas de viol, et commencent à signaler de telles pratiques après les nombreuses 
campagnes de sensibilisation menées sur les conséquences des VBG. Le rapportage des incidents de VBG 
est influencé par les pesanteurs socioculturelles, la crainte de stigmatisation et le tabou qui entourent ces 
questions.
A ce titre, il y a nécessité de ; (i) mettre en place des activités de prise en charge en holistiques des cas de 
VBG, avec un vaste volet psychosocial et intégration socio-économique pour renforcer la résilience des sur-
vivantes ; (ii) mettre en place et sensibiliser les acteurs sur le respect SOPs en matière de gestion des cas de 
VBG ; renforcer les mesures de confidentialité ; faire attention au principe de « Do No Harm ».
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NIGER: CARTOGRAPHIE DES CAS DE VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE DANS LA REGION DE TILLABERI

Date de création: 7/ 8/ 2018 Source: Monitoring de protection,  SC-VBG Auteur: Cluster Protection Feedback: Valérie Svobodova,  svobodov@unhcr.org Nom du fichier: NER_TILLABERI_VBG_3_AOUT_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.
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Les tensions intercommunautaires sont restées palpables au cours du mois de juillet, cependant aucun con-
flit intercommunautaire n’a été signalé. Néanmoins la persistance de la méfiance entre les ethnies se fait 
sentir. 
D’autre part, l’installation de la saison de pluie et le retour progressif des éleveurs transhumants crée des 
foyers de tensions dans les localités des communes de Bankilaré, Ayorou, Inates et Anzourou. Cette situation 
pourrait engendrer des conflits entre agriculteurs et éleveurs. D’où la nécessité d’intensifier les activités de 
sensibilisation pour une meilleure cohabitation entre les communautés.
Les nigériens venus du Mali suite au conflit en cours sont indexées comme étant complices des éléments 
armés, des anciens combattants, ce qui rend leur réintégration difficile dans la communauté.
Il a été signalé une crainte des représailles des peulhs après la découverte de neuf (9) corps dans un puits 
local tari, correspondant aux personnes enlevées a côté de Tilimoune lors du dernier choc intercommunau-
taire qui a eu lieu au nord de Ikarfane à Atass au mois d’avril et de mai 2018. 
La peur de dénoncer les auteurs d’exactions dans la communauté est grandissante car, selon les populations, 
la protection par les FDS n’est pas une garantie suffisante, et la nécessité d’avoir une arme de protection 
reste d’actualité dans certaines localités.
Les actions menées par les autorités et acteurs humanitaires en faveur de la coexistence pacifique entre 
les différentes communautés se poursuivent. Néanmoins, il est nécessaire de renforcer les sensibilisations 
en prenant en compte le contexte socio-économique et culturel de chaque département concerné par ces 
activités.

• Formation a  Tillaberi  le 31 juillet 2018  sur la protection transversale au profit de 14 partenaires 
étatiques (Direction Régionale de la Protection de l’Enfant, Direction Régionale de Développement Commu-
nautaire) et non étatiques (ONG nationales : APIS, CADEV, ANTD, DEDI, OS FEVVF et internationales : COOPI, 
UNHCR )
• 7 séances de sensibilisations des communautés au cours du mois dejuillet  sur les conséquences de 
VBG, le mariage précoce, la déscolarisation des jeunes, les droits fondamentaux des enfants et la cohésion 
sociale au niveau de Tagantassou, Amarsingué, Tartakou, Wazeybangou, Sargane, Goubé et Lemdou. 483 
personnes ont été touchées par cette activité dont 184 hommes, 162 femmes, 55 garçons et 82 filles
• Formation a Abala le 23 juillet 2018 sur les principes directeurs relatifs au deplacement de personnes 
a l’interieur de leur propore pays au profit de18 participants (autorites administr atives et locales,forces de 
defense et de securite,leaders communautaires et religieux,ONG,UNHCR).

Ces défis tiennent :
• à l’insécurité et à l’accès limité dans la bande nord de la région de Tillabéri ;
• au mauvais état des routes en cette saison de pluies ;
• au manque de  l’enregistrement individuel des PDIs pour avoir une estimation plus exacte, voire réal-
iste du nombre de PDIs dans toute la région de Tillaberi ;
• à l’intervention rapide et à temps des FDS suite aux alertes, ainsi qu’à la couverture des zones in-
sécurisées ;

VIII. COHÉSION SOCIALE

IX. RENFORCEMENT DE CAPACITES ET ACTIVITES DE SENSIBILISATION COMMU-
NAUTAIRE

X. DEFIS ET RECOMMANDATIONS



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 du nord Tillaberi (Inates, Baninbabgou, 
Abala)

CIMCOORD

Renforcer la présence des patrouilles militaires sur les voies identifiés par la population comme insécurisés CIMCOORD
Renforcer le déploiement rapide des FDS en cas d’alerte suite aux incursions et attaques des groupes armés (Aba-
la et Inates)

CIMCOORD

Rechercher en urgence les quatre personnes enlevées (Inates) FDS
Partager avec les autorités administratives et locales ainsi que les populations concernées la méthodologie de 
ciblage des bénéficiaires pour les assistances et les critères d’identification des bénéficiaires afin d’éviter la sur-
venue de tensions intercommunautaires suite à l’assistance

Tous les secteurs

Veiller au respect du principe « do no harm » lors des activités dans la communauté
Améliorer la communication et le partage des données en lien avec nos activités sur le terrain avec les autorités 
administratives et locales ainsi que les directions régionales

EHP et tous les secteurs

Renforcer le monitoring de protection dans le département d’Abala (renforcement des points focaux, formations)
Renforcer  l’implication de la DR/PF/PE dans les missions d’évaluation de protection ainsi le suivi des cas de pro-
tection (protection de l’enfance, VBG, personnes enlevées ou disparus)
Plaider auprès du gouvernement pour l’enregistrement de ces personnes déplacées et faciliter l’accès à la docu-
mentation 
Faire le suivi des cas individuels de protection et la recherche des personnes disparues et enlevées
Poursuivre les actions sur la coexistence pacifique entre les communautés

Cluster protection

Réaliser les cliniques mobiles dans les localités  accueillant les déplacés et distantes des CSI et cases de santé 
dans la commune d’abala
Renforcer les CSI d’Inates et de Tangouchmane en médicaments avec l’arrivée de nouveaux à Inates
Renforcer la sensibilisation sur le paludisme et distribuer en urgence les moustiquaires imprégnées aux femmes 
enceintes et enfants

Cluster santé

Sensibiliser les communautés sur les risques de consommation d’eau des mares et la nécessité de traiter l’eau de 
boisson 
Rendre disponibles les produits de traitements des eaux de boisson pour les personnes qui n’en ont pas reçu 

Cluster WASH
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Recommandations Responsables
Assister les PDIs installes à Tilloa en vivres (nouveaux et anciens)
Appuyer les éleveurs dans la protection de leur bétail et la reconstitution du cheptel car plusieurs éleveurs dans 
la bande nord ont été dépouillés de leur troupeau
Rendre disponibles les vaccins pour les animaux
Multiplier le nombre de pompes pastorales à Inates suite aux mouvements de population à Inates
Renforcer l’identification et la prise en charge des enfants malnutris  parmi les personnes deplaces et la popula-
tion hote a Inates et a Abala

Cluster SECAL

Méner une MSA et ERP à Inates pour les nouveaux déplacés d’Ingaralaitene et Tadgounatt, et ceux de Timanane 
qui n’ont reçu d’assistance humanitaire à ce jour
Réévaluer les besoins des personnes déplacées en mouvement secondaire suite à l’attaque et la ménace des 
groupes armés
Assister les nouveaux déplacés à Tilloa en vivres en kit NFIs/abris

RRM

Mener une évaluation approfondie  sur les VBG à Inates
Mettre en place des activités de prise en charge holistique des cas de VBG
Renforcer la sensibilisation des communautés sur les facteurs de risque, les conséquences des VBG et la conduite 
à tenir en cas de VBG, en particulier les viols et agressions sexuelles
Assurer le  suivi des stocks de kits PEP et le renforcement des capacités des nouveaux agents de santé non formés 
à leur utilisation
Elaborer la procédure opérationnelle standard (SOP) pour la gestion des cas de VBG dans la région de Tillabéry
Renforcer les capacités des acteurs de protections, des autorités et FDS sur les VBG

Sous –cluster VBG

Documenter et faire la  gestion cas d’enfants identifies
Mettre en place et appuyer les familles d’accueil
Appuyer les familles avec les enfants vulnérables (orphelins, handicapés) en kits 
Sensibiliser les parents sur les risques liés au mariage d’enfants
Identifier les enfants ayant des symptômes post traumatique

Sous –cluster protection de l’enfant
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