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Bulletin d’infos 

NIGER SOUS-CLUSTER PROTECTION DE L’ENFANCE              JUIN 2018 

     Vers un renforcement des groupes de coordination 
Protection de l’Enfance (PE) et Violences Basées sur 
le Genre (VBG)  
 
Du 2 au 12 mai 2018, l’équipe Regional Emergency GBV 
Advisors (REGA) était en mission au Niger pour appuyer les 
groupes de coordination VBG et PE de Niamey et de Diffa.  
2 ateliers se sont tenus à Niamey et Zinder et ont réuni les 
les membres nationaux et internationaux des groupes de 
coordination VBG et PE. Ils ont été sensibilisés et formés sur 
la coordination des actions humanitaires qui touchent aux  
VBG et à la PE avec un accent sur les enfants survivants.  
Un plan d’action inclusif (VBG & PE) est en cours 
d’élaboration sur la base des recommandations et points 
saillants ressortis des ateliers. 
Ceci s’inscrit dans le cadre de l’initiative Child Survivor,  
appuyé par le Child Protection AoR au niveau global, et  qui 
a pour objectif d’améliorer la qualité et l’accès aux services 
pour les enfants et les adolescents ayant vécu des violences 
sexuelles.  

 
 

 

Des Standards Minimums de Protection de l’Enfance 
(SMPE) adaptés au contexte du Niger.    
 
Du 15 mai au 5 juin 2018, une série d’ateliers de 
contextualisation des SMPE se sont tenus à Niamey, Diffa et 
Tillabéri, organisés par de Save The Children et la coordination 
du SCPE avec l’appui technique de Monsieur Illiassou Adamou 
responsable du processus de contextualisation.  
Les 6 SMPE choisis dans le cadre du SCPE sont :  

Standard 9 Violences sexuelles,  
Standard 11 Enfants associés à des forces armées ou à des 
groupes armés, 
Standard 15 Gestion des dossiers,  
Standard 16 Mécanismes communautaires,  
Standard 19 Relèvement économique et protection de 
l’enfance,  
Standard 20 Education et protection de l’enfance.  

Les autorités nationales, ONG nationales et internationales 
ainsi que les agences des NU de différents secteurs, tels que 
l’éducation, la protection générale, la lutte contre les VBG, la 
protection de l’enfance, le relèvement économique, ont été 
représentés par des spécialistes. Ils ont formé des groupes de 
réflexions et travaillé pendant plusieurs jours à la mise en 
contexte des SMPE.  
Les standads constitueront un guide pratique pour tous les 
acteurs humanitaires intervenant au Niger et ayant la volonté 
d’apporter une protection de qualité aux enfants.  
L’atlier national de validation des standards se tiendra les 18 
et 19 juin 2018.  
 

 

Opération militaire Amni Farkat dans la région de 
Diffa. Et la protection de l’enfance ?   
 
Il n’y a pas eu une grande incidence sur la situation de 
protection de l’enfance dans les différents sites qui se 
trouvent dans la zone d’opération militaire. Cependant, de 
nombreux enfants ont été affectés par des mouvements 
pendulaires préventifs des zones autour de la Komadougou, 
les iles du lac Tchad aux départements de Bosso, 
Nguigmi, Maine Soroa et Diffa. L’activisme des acteurs du 
Sous-Groupe Technique PE ( SGTPE) a permis de prévenir les 
cas de séparations familiales.  
 
 

Le processus de mise en place du Logiciel CPIMS+ 
Primero est en cours !  
A Diffa, le SGTPE a réuni 25 travailleurs sociaux de la 
Direction Régionale PE, de Plan International, Care 
International, COOPI, SOS VE, pour procéder à une 
évaluation des capacités en gestion de cas. Un plan de 
renforcement de capacités sera mis en oeuvre.    
 

Participants à l’atelier de contextualisation des SMPE le 15 mai 2018 à Niamey.   

Participants à l’atelier de renforcement de capacités coordination VBG-PE, le 8 mai 2018 à Zinder.   
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FOCUS SUR TILLABERI 
La situation des enfants déplacés internes dans la région de Tillabéri 

En 4 mois, près de 7000 enfants forcés de se déplacer ! 

L’insécurité persistante dans la bande frontalière Niger-Mali ainsi que les conflits 
inter-ethniques entrainent des mouvements de populations quotidiens dans la 
région de Tillabéri. Au 5 mai, 6868 enfants ont été identifiés comme déplacés 
internes. Récemment un grand nombre d’enfants auraient quitté leur village pour se 
rendre dans le camp des réfugiés d’Abala. Malgré les efforts des autorités nationales 
et les acteurs humanitaires, la plupart des personnes déplacées internes dans la 
région de Tillabéri vivent dans des conditions très précaires. Ne bénéficiant pas 

d’abris sûr (promiscuité des enfants avec les 
adultes, loin des points d’eau) et sous alimentés. 
Cette grande précarité concours à affaiblir ou 
annihiler l’environnement protecteur des 
enfants et à augmenter les risques de recrutement d’enfants dans les groupes 
armés ainsi que les agressions physiques et sexuelles.  

Il ressort des entretiens réalisés au cours des évaluations rapides de protection à 
Takanchalok et Bankilare, que : « Les filles dans la commune d’Inatès doivent 
parcourir 40 à 45 km à pied ou à dos d’ânes, en passant souvent la nuit en route, 
pour se rendre aux marchés d’ Ayorou ou d’Inatès pour se ravitailler en produit de 
première nécessité et à la recherche de l’eau dans la commune de Bankilaré » 
Rapport d’analyse mensuelle des données du monitoring de protection avril 2018 
Tillabéri, Niger. Cluster Protection 
 
Les activités prioritaires ?  

 Mise en œuvre de programmes SAFE pour des espace sûr avec un accès 
sécurisé à l’eau et au bois de chauffe,  

 Mise en place et/ou renforcement des mécanismes communautaires de 
protection de l’enfance. Notamment pour a) la sensibilisation sur les 
problèmatiques du recrutement dans les groupes armés et des VBG  b) 
l’dentification des enfants séparés de leurs parents et  le référencement des 
incidents de protection de l’enfance,  

 Prise en charge provisoire et suivi individuel des enfants séparés de leurs 
parents, 

 Soutien psychosocial (individuel ou en groupe de discussion). 
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Face à l’intensification des 
opérations militaires dans la 
zone de Tillabéri, la   
multiplication des forces 
présentes au sol, ainsi qu’aux 
conflits inter-ethniques, mais 
aussi les inondations à venir, 
les acteurs de protection de 
l’enfance doivent être appuyé 
en termes sécuritaire, financier 
et logistique pour accéder au 
plus vite, aux différents sites et 
en collaboration avec entre 
autres les acteurs éducation, 
wash, abris et sécurité 
alimentaire, garantir que les 
enfants soient dans des abris 
sûrs tout en bénéficiant des 
distributions alimentaires.  

 

 

Consequences possibles en cas de non financement 
dans les 3 prochains mois ? 

 Les enfants, en particulier ceux séparés de leurs familles ne 
seront pas identifiés, pas protégés en famille d’accueil et pas 
suivi par des travailleurs sociaux et leur état psychosocial 
sera aggravé,  

 Les enfants seront sans abris sûr, exploités et malnutri,    
 Augmentation des cas de violences physiques et sexuelles 

avec ses conséquences (VIH, grossesse non désirée, santé 
mentale, etc…). 
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Defis 
 Multiplication des sites de déplacés et accès limité 

pour des raisons sécuritaires et d’intempéries, surtout 
dans la commune d’Inatès,  

 La peur et la méfiance de la communauté par rapport 
au signalement des incidents de protection, 

 L’insuffisance des acteurs de protection (GBV et 
protection de l’enfance) dans toutes les communes 
touchées, 

 Levé de fonds.  

Strategies d’interventions ?  
 Collaborer étroitement avec la Direction régionale et 

les Directions départementales de Protection de 
l’enfance de Tillabéri,  

 S’appuyer sur les systèmes nationaux de protection de 
l’enfance, 

 Privilégier autant que possible les ONG nationales et 
renforcer l’approche communautaire,  

 Intégrer la PE dans les autres secteurs d’intervention 
(Wash, éducation, abris, sécurité alimentaire, NFI...).  

 

Unicef a réalisé certaines activités à travers ses partenaires de mise en oeuvre. Notamment :   
 

La Direction Régionale de PE: 
 Ateliers de formation des acteurs nationaux de la protection de l’enfance dont les Travailleurs Sociaux, les Directeurs 

départementaux, agents de l’ONG ANT,  
 La mise en place du Comité Communal de Protection de Banibangou,  
 Mise en place des familles d’accueil et formation à Banibangou. 

 
L’ONG ANTD:  

 Mise en place de Comités villageois de Protection dont 25 à Ouallam et 5 à Banibangou, 
 Séances de sensibilisation dans les villages sur les risques de protection structurelles et nouveaux liés à l’insécurité.  

HRP 2018 - Child Protection Tillabery 

NGOs Project code 
Request 

(US$) Project Sheet link 

ANTD* NIG-18/CP/121934 $   156,719 https://ops.unocha.org/ProjectSheet.aspx?appealid=2939&projectid=121934&doctype=pdf 

HELP e.V.** NIG-18/CP/121860 $    500,000 https://ops.unocha.org/ProjectSheet.aspx?appealid=2939&projectid=121860&doctype=pdf 

IRW** NIG-18/CP/122244 $    215,000 https://ops.unocha.org/ProjectSheet.aspx?appealid=2939&projectid=122244&doctype=pdf 

*  ONG Nationale  
 

** ONG Internationale  
 

 

 
Cliquez sur le lien :   https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/infographic/tillaberi-acteurs-protection-enfance-mai-2018 


