CLUSTER PROTECTION NIGER
Compte rendu de réunion
Date

30 Septembre 2020
Lieu
Virtuelle sur Teams
lead: MAH, Co-lead: UNHCR
Co-facilitator: DRC et
Co-facilitateur
Cluster
Secrétariat
CIAUD
Protection DRC pour le CR
DRC, NRC, UNHCR, UNFPA, CICR, UNICEF, CIAUD, MINISTERE DE LA POPULATION, OXFAM, WORLD VISION, ANTD, CESVI, ASB, OCHA, CRL, SFCG, OHCHR,
MERCY CORPS, ECHO, IRC, GOAL, SCPE, FIIAPP, GTP DIFFA.
1. Suivi des points d’actions de la réunion du 26 Août 2020
2. Présentation monitoring de protection
3. Points SCPE et SCVBG
4. Point sur HPC 2021 (prochaines étapes)
5. Présentation du Programme ICLA/Protection de NRC
6. Présentation Network PSEA Niger
7. Divers

Chair
Organisations
participantes

Agenda

DISCUSSIONS SUR LES POINTS DE L’AGENDA
Sujet

Suivi des
recommand
ations de la
dernière
réunion

Monitoring
de
protection

Points principaux de discussions et décisions

Actions de suivi

Responsable/
Deadline

•
•

Continuer le plaidoyer pour la protection des populations civiles
Contribuer au plan de contingence pouvant répondre à la problématique
des inondations : (Cluster protection)
• Renforcer le dispositif sécuritaire surtout dans les localités frontalières et
à risque (postes militaires et patrouilles nocturnes) : (Gouvernement du
Niger, CIMCORD…).
• Repartager la matrice de réalisation (d’activités de réponses et des
besoins) Tableau de recueil des données : (Cluster Protection)
L’UNHCR a présenté les Points saillants de la situation sécuritaire ayant impacté
sur la protection des civils dans les régions de Tillabéri, Tahoua, Maradi et Diffa.
En plus, une brève description de l’analyse des tendances de protection, défis et
alertes majeurs et quelques recommandations pertinentes. Une résurgence des
incursions des GANEs suivies de prélèvements forcés de la ZAKAT à l’endroit de la
population civile dans les régions de Maradi, Tillaberi et Thaoua, la poursuite des
mouvements internes par petit groupe de ménages suite à des menaces ciblant

Les recommandations de la réunion du 26 Aout ont
été adressées

•

Adresser des notes de plaidoyer auprès des
éléments FDS et autorités civiles pour
l’amélioration de la protection des femmes et
filles victimes d’agression physique /menaces
et tortures dans les communes de Torodi et
Makalondi, département de Torodi

(Cluster Protection :
Septembre 2020)

•

Cluster
Protection,
SCPE et VBG
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Points sur
les SCPE et
SCVBG

les leaders communautaires (Goroual, Djagourou, Torodi...) ,abandon des certains
villages par certains chefs/leaders pour venir s’installer à Tahoua-ville suite aux
menaces d’exécution proférées par les GANE qui les accusent de collaborer avec
les FDS et les humanitaires à Tebaram, Inelou, Intikana, Inabagargar et Guidan
Mili et la persistance des violences physiques sur les femmes/filles par les
éléments de GANE rapportées dans les villages des communes de Makalondi sont
les autres facteurs sécuritaires ayant eu de l’impact sur la protection des
populations civiles dans les régions affectées. L’analyse des tendances de
protection montre que la région de Tahoua a été la plus touchée avec 120
incidents de protection, suivi de Tillaberi avec 26 incidents de protection, Diffa
avec 24 incidents de protection et Maradi avec 21 incidents de Protection. Les
violations du droit à la vie et l’intégrité physique ainsi que celles du droit à la
propriété sont les plus récurrentes. Les auteurs présumés des cas d’incidents de
protection sont la plupart des éléments des GANES, les inconnus, les membres de
la communauté et certains éléments FDS. Notons également en termes des défis
majeurs l’absence d’acteurs de protection pour la prise en charge de cas de
protection en dehors de la ZAR d’Intikane (les cas de VBG, Protection de l’enfant
et PBS) dans les régions de Tahoua et Tillabéri et l’accès physique rendant difficile
l’intervention des FDS en différé des incursions des GANEs. La coordinatrice du
Cluster protection a mis un accent particulier sur la situation des femmes et filles
qui sont victimes d’agression physique /menaces et tortures dans les communes
Torodi et Makalondi, département de Torodi. Elles sont interdites par les GANES
d’exercer toutes les activités lucratives, champêtres, sauf les activités
domestiques dans leurs foyers et le port obligatoire du voile intégral vendu par les
GANES eux-mêmes. Au moins, 30 cas d’agressions physiques souvent mortelles
ont été commis sur les femmes/filles n’ayant pas obtempéré à ces mesures, dont
une fille étrangère a succombé de ses blessures ont été rapportés.
SCPE : La coordinatrice du SCPE a partagé avec les membres du Cluster Protection
les points ci-après :
• Difficulté de cartographier la réponse faites aux inondations par les
acteurs de la protection de l’enfance dans la ville de Niamey et dans
toutes les régions affectées

•

•

•

•

Rédiger une note de plaidoyer sur les multiples
cas d’enlèvements des populations civiles par
les éléments de GANES rapportés dans la
région de Maradi
Mettre
à
jour
la
cartographie
d’approvisionnement de KIT PEP dans les
structures sanitaires à Maradi et Tahoua afin
de dégager les gaps pour la mise d’une
stratégie
d’approvisionnement
et
de
renforcement des capacités des prestataires
médicaux sur la prise en charge clinique des
cas de VBG
Mettre en place une cartographie des services
de protection, Protection de l’enfance et VBG
dans les régions de Maradi, Tahoua, Diffa et
Tillaberi affectées par les crises humanitaires
Assurer la mise à jour de la cartographie des
mécanismes de protection communautaire
sur tous les sites d’interventions dans la
région de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéri

Partager la cartographie des services de protection de
l’enfance

SC VBG

Tous les acteurs du
Cluster Protection

GTP Diffa, Maradi,
Tahoua et Tillaberi

SCPE/UNICEF
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•

Mise à jour
sur le
processus
HCP 2021 au
Niger

Présentation
du
Programme
ICLA/Protect
ion de NRC

La cartographie des services de protection de l’enfant qui est en cours
d’élaboration qui va être nationale sous le Lead du ministère de la
promotion de la femme et de la protection de l’enfant au Niger
•
Initiative CASI
Les points en rapport avec l’initiative CASI vont être discutée avec le Cluster
Protection.
L’IM du Cluster Protection a fait un point sur le processus HPC en cours au Niger.
Elle a rappelé les 3 conditions humanitaires retenues pour l’analyse des besoins
dont : (i) Conditions de vie, (ii) Bien être physique et Mental et (iii) mécanismes
de survie. Elle a souligné que 4 indicateurs sectoriels pour la protection générale
ont été choisis avec leur seuil de sévérité par le Cluster Protection sur base des
sources des données disponibles dont les résultats de l’Enquête MSNA et
Rapports de Monitoring de protection. Les 4 indicateurs sont les suivants :
• % de ménages déplacés internes + refugies vs ménages hôtes
• % de ménages rapportant avoir subi un ou plusieurs incidents de
protection au cours du dernier mois
• % de ménage où au moins un membre du ménage détient des
documents d'identification légaux
• % de ménages rapportant avoir accès à un ou plusieurs services de
protection
Notez que les membres du Cluster Protection ont souhaité avoir un indicateur
sur l’accès humanitaire dans la liste car ce dernier est parmi les problématiques
majeures dans le contexte humanitaire au Niger.
Le Conseil Norvégien pour le Réfugiés (NRC) a fait une présentation sur son
programme ICLA au Niger. Elle a souligné que le programme ICLA est nouveau au
Niger et il sera mise en œuvre dans la région de Maradi avec une partie de Tillabéri
ainsi avec une perceptive d’étendre son rayon d’action dans les autres régions
affectées par la crise au Niger. Le programme a beaucoup touché les nouvelles
zones d’opportunités avec un accent particulier sur les réfugiés, les personnes
déplacées internes et retournés. Le programme vise ainsi la prévention des
déplacements primaire et secondaire, de permettre aux PDI de revendiquer et

Le point en rapport avec l’initiative CASI sera discuté
en bilatéral entre le Cluster Protection, SC PE et
SCVBG

Au Cluster Protection de voir la possibilité, d’ajouter
un indicateur sur l’accès humanitaire à la liste déjà
proposée après vérification auprès de OCHA si cela
n’a pas été prise en compte dans la définition des
indicateurs intersectoriels

•

•

Partager la présentation aux membres du
Cluster Protection après la réunion pour une
bonne analyse et au besoin revenir vers le
NRC en bilatéral
Partager la cartographie des acteurs de
protection intervenants dans la région de
Maradi

SCPE

IM Cluster
Protection

NRC via le Cluster
Protection

Cluster Protection
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d’exercer leurs droits pendant le déplacement, de trouver des solutions durables
y compris en évitant de nouveaux déplacements par la fourniture d’information et
l’appui au processus de développement lorsque les déplacements sont provoqués
par les conflits. Le NRC a souligné que le programme ICLA n’est pas un programme
VBG même si un volet technique est en train d’être développé par l’organisation.
Le Monitoring de protection ne fait plus partie de la politique ICLA qui se focalise
désormais sur 5 thématiques dont l’information légale, le conseil légal, la
documentation civile et la thématique de logement terre et biens. L’approche
générale ICLA est fondée sur le respect des normes juridiques, culturelles et
sociales existant dans le pays spécifié. Ce qui comprend l’utilisation des voies de
recours judiciaire ou administratif, les mécanismes coutumiers ou religieux, les
méthodologies de règlement des différends et les mécanismes de justice
transitionnelle. L’approche ICLA vise aussi à identifier les préoccupations de
protection et les obstacles juridiques aux solutions durables et mener des actions
de plaidoyer pour trouver des solutions avec les parties prenantes au niveau local,
national et international. ICLA aborde également la question du relèvement
précoce et les solutions durables. Le NRC envisage dans les mois avenir d’appuyer
la mise en place d’un GT LTP dans la région de Maradi et le lancement des
évaluations thématiques pour une bonne analyse de la situation. Actuellement,
son intervention se limite à Maradi et certaines zones de Tillabéri mais il y a des
perspectives d’extension du programme à d’autres zones pour 2021.

Présentation
Network
PSEA Niger

Divers

UNFPA comme prévu n’a pas fait une présentation suite à un conflit d’agenda.
Cependant, il a informé aux participants à travers le chat qu’un processus de mise
en place du mécanisme PSEA au Niger est en cours. Les travaux ont concerné
d’abord un Network avec les Agences des Nations Unies qui ont commencé à
développer le draft des TDR avant d’être élargi aux ONG.
Elle a informé qu’un recrutement d’un spécialiste serait en cours.

Le Cluster Protection a recommandé à UNFPA de
préparer une présentation à l’intention des membres à
la prochaine réunion afin de bien expliquer ce
processus comme cela concerne tous les acteurs
humanitaires et non pas seulement les agences du
système de nations Unies.

UNFPA

Trois points ont été abordés dans les points aux divers :
L’implication du Cluster Protection dans le processus de mise en place du GT AAP :
Le Cluster Protection a contribué activement dans le développement du TDR du

OCHA a proposé la revue des SOP qui ont été mises en
place suite à la Covid-19 avant et obtenir la probation
avant la tenue des réunions en présentiel.

OCHA/Cluster
Protection
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GT AAP, le développement d’un outil d’évaluation rapide sur la redevabilité qui a
été utilisé sur les sites des sinistrés à Niamey à la date du 29 Septembre 2020 par
les acteurs humanitaires, une mission à laquelle a pris part l’équipe du Cluster
Protection.
En plus, le Cluster Protection envisage une formation sur la protection transversale
aux agents du ministère de l’action humanitaire.
Enfin, une discussion a eu lieu sur la possibilité de commencer à tenir les réunions
du Cluster Protection en présentiel. Une idée qui a été favorable à tous les
participants.
Annexes
Prochaine réunion

