CLUSTER PROTECTION NIGER
Compte rendu de réunion
Date

26 Août 2020
UNHCR (lead) MAH/GC (Co-lead) – CIAUD et DRC
(co-facilitateur)

Chair

Organisations
participantes

Secrétariat

En ligne
CIAUD (co-facilitateur)

UNHCR, UNICEF, OHCHR, ECHO, CRL, CIAUD, DRC, GOAL, COOPI, SFCG, ASB, HI, REACH, CESVI, ASB, ANTD, SCPE, SCVBG, GADER, Cluster
protection, GTP Tillabéri, SCPE, forum des réfugiés, MAH-GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agenda

Lieu

Suivi des recommandations des points d’action ;
Monitoring de Protection Tillabéri, Tahoua, Maradi et Diffa : Bachirou Ayouba Tinnni ;
Situation sécuritaire à Torodi (Frontière avec le Burkina Faso) :
Points sur les SCPE et SCVBG : (Anifa et Emmanuelle)
Cycle de la planification Humanitaire-HPC 2021 et ce qui est attendu des membres du cluster Protection (Prochaines étapes) : Habiba
Divers
• Présentation du deuxième Co-facilitateur du cluster protection ;
• Situation covid-19 : Mise à jour et activités des membres dans la prévention ;
• Rappel sur le rapportage des réalisations protection.
DISCUSSIONS SUR LES POINTS DE L’AGENDA

Sujet

1.Suivi des
recommandations des
points d’action

Points principaux de discussions et décisions
➢ Conformer l’analyse des tendances des incidents de protection à toutes
les régions : en cours d’exécution
➢ Faire ressortir les problématiques de VBG et de protection de l’enfant en
particulier pour des réponses appropriées : les échanges et suivis par les
acteurs de Monitoring continuent.
➢ Faire la mise à jour de la cartographie des zones non accessibles dans
chaque région : en cours d’exécution avec le groupe accès qui y travaille
déjà.
➢ Assurer le suivi des recommandations PE dans la matrice partagée :

Actions de suivi et ou Recommandations

Reconduite

Responsable/
Deadline

Voir Emmanuelle :
Avant le 31 Aout
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➢ Partager le plan de formations mises à jour aux membres du Cluster
Protection : action déjà faite
➢ Contacter différents facilitateurs des formations programmes SeptembreDécembre 2020 : le GPC a été contacté pour l’organisation de la formation
des formateurs sur la protection transversale. Pour les autres thématiques
le suivi est en cours.
➢ Partager les outils du plan de contingence et la matrice de financement
des activités protection aux membres du Cluster Protection pour leurs
inputs. Les inputs des membres du Cluster sont attendus pour le Mercredi
05 Aout 2020 : Outils déjà partagés par le Cluster Protection. Cependant,
seul DRC a intégré et partagé ses inputs.
Par ailleurs, le Cluster a fait une compilation de tous les inputs et un draft de note
de plaidoyer a été élaboré pour les secteurs sous financés.

2. Monitoring
protection

de

Tandis que pour le plan de contingence, aucun input reçu. OCHA a donc fourni des
clarifications par rapport aux inputs attendus, il s’agit aux acteurs de partager les
types d’activités de protection à mettre en œuvre à la suite de chacun de 4 aléas
retenus à savoir les inondations, les épidémies, les mouvements de populations
et/ou l’insécurité alimentaire.
Donc le plan de contingence sera à nouveau partagé aux membres pour obtenir
leurs contributions.
Aperçu du contexte
Dans sa présentation analytique, le point focal monitoring UNHCR a fait une brève
analyse du contexte sécuritaire dans les régions de Tillabéri, Tahoua, Maradi et
Diffa qui a impacté sur la situation de protection des civils. Le mois d’août a été
caractérisé par la détérioration de la situation sécuritaire malgré les efforts de FDS
à la suite de la recrudescence de l’activisme des GANEs à travers les exactions sur
les populations civiles en particulier les leaders communautaires (Torodi,
Makalondi, etc.); des extorsion des biens et des violences physiques à l’endroit de
la population surtout dans le département de Tillia ; les mêmes incursions des
GANEs sont signalés à Maradi dans les départements de Guidan Roumdji et
Madarounfa et même au Nigéria sur la zone limitrophe du Niger. Il est à noter alors

Les dates seront communiquées
ultérieurement

Cluster Protection :
Action immédiate

OCHA a commencé a préparé la note de
plaidoyer pour les secteurs moins financés
afin de partager avec les bailleurs
Repartager le plan de contingence pour
que les membres intègrent leurs inputs.

Cluster protection :
Immédiatement

•

Renforcer la présence et l’autorité
de l’Etat au niveau des localités ;

•

•

Mettre en place les dispositifs
sécuritaires pour renforcer la
sécurité des civils exposés à un
manque de protection et sécurité

•

Gouvernement :
(Septembre
2020)
CCM et
Gouvernement :
(Septembre
2020)
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que la situation de protection sur toutes ces régions concernées reste précaire
avec des violations graves droits humains par les GANEs, qui exposeraient certains
civils à un manque de protection dans les zones habituelles, en cours de
déplacement voire même dans les sites de déplacement.
Il a été aussi relevé une psychose au sein de la population orchestrée par les
mouvements des GANEs surtout dans la partie nord frontalière avec le Mali
(Ouallam, Abala et Banibangou) dans la région de Tillabéri ; tandis que sur le site
temporaire de Telemcès, une ambulance mise à la disposition de l’ONG APBE par
le HCR a été emportée par des présumés GANEs.
Le présentateur a survolé aussi sur la poursuite des opérations militaires avec
bombardement aériens et interventions aux sols sur la bande frontalière NigerBurkina Faso, et dans le département d’Ayérou par la force Sahélienne.
Cet activisme des GANEs a contraint certains ménages à se déplacer et/ou se
réfugier comme par exemple à Torodi et Makalondi, mais aussi à Toumour où
environs une centaine de ménages s’étaient réfugiés au Damassak au Nigeria.
Les pluies torrentielles et inondations continuent à impacter sur la situation de
protection de la population et accroitre leurs vulnérabilités (maisons tombées,
personnes décédées/blessées, champs engloutis, biens perdus) et accentuer la
difficile situation des déplacés n’ayant pas bénéficié des kits abris.
Dans la région de Maradi, notamment dans les villages de la bande sud de la
commune de Gabi, département de Madarounfa s’observe une émergence des
groupes d’autodéfense.
Incidents de protection et Analyse des tendances
▪ 146 incidents de protection collectés dans les régions de Tillabéri (9 cas),
Tahoua (90 cas), Maradi (24 cas) et Diffa (23 cas),
▪ Analyse des tendances : par rapport au mois précédent durant lequel 152
cas avaient été collectés et documentés, Pour le mois d’août il s’observe
une baisse de 6 cas estimée à 3% dont 146 cas identifiés mais dans
certaines zones comme Tahoua il y a une hausse de cas de 81 à 90 cas et
Maradi de 17 à 24 à la suite de l’activisme croissant des GANEs.
De ces 146 cas, 92 cas soit 65.7% sont des violations des droits à la propriété
(pillage ou vol, extorsion, etc.) ; 47 cas des violations des droits à la vie et à

•

Continuer le plaidoyer pour la prise
en compte des besoins sectoriels
des IDP sur les sites ;

•

•

Continuer le plaidoyer pour le
renforcement de la sécurité des
populations civiles

•

•

Mettre en place un plan de
contingence pouvant répondre à la
problématique des inondations

Cluster protection

Cluster
Protection
(Septembre
2020)
Cluster
protection
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3. Situation
sécuritaire à TORODI

l’intégrité physique (assassinats/Meurtres, agression physique, coups et blessures,
enlèvement, etc.) ; 3 cas violations des droits à la liberté au mouvement/
entraves à la liberté ; 4 cas des VBG/violences sexuelles et sexistes (viol et
mariages précoces des enfants, déni de ressources).
Une baisse considérable des incidents de protection ayant touché les enfants, par
rapport au mois de juillet, 16 garçons et 15 filles ont été touchés en plus des 8 cas
de VBG. Tandis qu’en Août, seuls 4 cas des VBG ont été rapportés sur les enfants.
Cependant, la dégradation des conditions de vie des populations pourrait
constituer un facteur favorisant le recrutement des enfants dans les GANEs.
Mouvements de population :
- 3,236 ménages de 16,573 personnes ont effectué des mouvements intersites
dans la région de Diffa, alors que 7 ménages provenant du Tchad sont retournés
dans leur localité d’origine à Kabléwa, un autre mouvement des populations a été
signalé à Tillabéri.
- Environ 100 ménages réfugiés ont quitté Toumour à Diffa en destination de
Damassak au Nigéria. Tandis que d’autres mouvements ont été signalés du Nigéria
vers Maradi fuyant les incursions et exactions des GANEs.
Après la présentation, les participants ont soulevé certaines questions auxquelles
des réponses ont été apportées.
Bref aperçu du département de TORODI : situé au sud-ouest de la région de
Tillabéri et limitrophe avec le Burkina, Torodi a une superficie de 7 038 km2 et une
population estimée à 377 501 habitants selon le dernier RGPH 2012 actualisé. Il
compte deux communes dont Makalondi et Torodi, et plus de 300 villages
administratifs, dont au moins 100 villages frontaliers. Son relief est caractérisé par
des forêts denses, collines, plateaux. Sur le plan économique L’agriculture et
l’élevage restent les principales activités de la population ainsi que l’exploitation
artisanale de l’or dans les 18 sites aurifères.
Contexte sécuritaire : la situation sécuritaire dans la zone se dégrade

davantage, surtout la partie frontalière Niger-Burkina-Mali par suite de
l’activisme des GANE (EIGS, AQMi, Katiba de Massina, Almourabiroun…) Et
serait même amplifiée par les tensions et conflits interethniques ainsi que
les Opérations militaires actuellement en cours.

•

•

•

Mise en place d’une stratégie de
sécurisation des leaders
communautaires.
Renforcer le dispositif sécuritaire
surtout dans les localités
frontalières et à risque (postes
militaires et patrouilles nocturnes)
Mise en place de projets et
programmes de protection des
personnes à besoins spécifiques y
compris les femmes, enfants, etc.

Gouvernement du
Niger ; acteurs de
protection…).
(Gouvernement du
Niger ; CIMCORD…).

Gouvernement,
Acteurs de
protection…).
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-37 cas d’homicides et 20 cas d’enlèvement touchant particulièrement les leaders
communautaires depuis le début de l’année, en plus des recrutements forcés des
civils par les GANES, qui s’adonnent à l’exploitation illégale et occupation des sites
aurifères. En outre, Les GANE ont instauré l’enseignement coranique aux enfants
dont 1 500 seraient concernés et l’application des lois islamistes (port de voile
pour les femmes, interdiction des rassemblement mixte femme-homme, de vente
des cigarettes et autres produits excitants…).
-75 villages, hameaux et campement seraient plus à risques des attaques et
incursions des GANE à la suite de manque de protection.
-Cette précarité de la situation sécuritaire à TORODI serait à la base des
mouvements de population transfrontaliers et internes entre le Niger-MaliBurkina Faso.

4. Points sur les
SCPE et SCVBG

5. Cycle de la
planification
Humanitaire-HPC
2021 et ce qui est
attendu des membres
du cluster Protection
(Prochaines étapes)

6. Divers

•

Plaidoyer auprès du Premier
Ministre pour la protection des
civiles.

•

Partages des différentes matrices à
compléter aux membres

Cluster Protection et
Coordination
Humanitaire

SCPE : La coordinatrice du SCPE va nous partager sa présentation
SCVBG : Le Coordinateur et le Co-facilitateur VBG n’étaient pas présents à la
réunion.

La chargée de la gestion de l’information du Cluster Protection a partagé avec les
membres du Cluster Protection la liste des outils qui seront complétés et utilisés
pendant le processus d’élaboration le HN0/HRP 2021 (orientation générale, HNO
et HRP). Elle a attiré l’attention de tous les membres sur leur implication pour
l’effectivité de cette activité. Ainsi donc les inputs de tout un chacun sera
pertinent afin de faciliter la compilation et partage avec OCHA dans le temps
Trois points ont fait l’objet de divers à savoir :
1. Présentation du deuxième Co-facilitateur du cluster protection : AMISI
BAHATI Paul, travaille pour CIAUD-CANADA et vient de la RDC. En
l’absence de l’autre Co-facilitateur, il a été chargé de faire le CR de la
réunion

•

Cluster
protection
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2. Situation covid-19 (Mise à jour et activités des membres dans la
prévention) : la situation épidémiologique COVID-19 en République du
Niger au 26/08/2020 se présente de la manière suivante : le cumul des cas
est de 1173 sur 15558 testés. Au total, il y a eu 69 décès (5.9%), et 1084
cas guéris (92.4%). Depuis le 23/08/2020 pas de nouveaux cas. Cependant
le grand défi reste le ratio de test par habitant car 5 habitants sont testés
sur 10000, un très faible ratio.

Multiplication des activités de prévention
et renforcer les mesures barrières pour
limiter la propagation du COVID

Tous les acteurs à
partir de Septembre

3. Rappel sur le rapportage des réalisations protection : La chargée de
l’information du cluster protection a informé les membres, le faible taux
de réalisation car le Dashboard était à 2% des réalisations pour certains
indicateurs, elle a insisté sur le fait que le rapportage de la matrice de
réalisation sera rajouté dans les critères de validation des projets du HRP
2021 car c’est une redevabilité même devant les bailleurs.

Repartager la matrice de réalisation
(d’activités de réponses et des besoins)
/Tableau de recueil des données

Cluster Protection :
Immédiatement

Annexes
Prochaine réunion

Fait à Niamey, le 26 Aout 2020
Pour le Cluster Protection National

