CLUSTER PROTECTION NIGER
Compte rendu de la réunion extraordinaire
Date

16 Octobre 2020
lead: UNHCR, Co-lead: MAHGC

Chair
Organisations
participantes
Agenda

Sujet

Information sur
le projet 21 de
monitoring de
protection
régional du HCR

Lieu

Virtuelle sur Teams
Co-facilitator: DRC et CIAUD
Co-facilitateur
Cluster
Secrétariat
Protection CIAUD pour le
CR
Groupe de Travail Régional Protection (GTRP), UNHCR, UNICEF, CIAUD, DRC, NRC, ANTD, CESVI, ASB, OCHA, CH, OHCHR, COOPI, OIM, SCPE, GTP Diffa, GTP Maradi,
HAORC/HC, SGTP Ouallam, Co-Coordinatrice SCPE, Forum des réfugiés.
1. Information sur le projet 21 de monitoring de protection régional du HCR

2. Présentation PiN et méthodologie de calcul pour la protection générale et prochaines étapes
3. Information sur l’évolution de la note de plaidoyer sur les VBG dans le département de Torodi et Téra, et autres notes
4. Divers
DISCUSSIONS SUR LES POINTS DE L’AGENDA
Points principaux de discussions et décisions

Actions de suivi

Monsieur Patrice du Groupe de Travail Régional de Protection (GTRP), a présenté le projet
Monitoring 21 qui est une initiative institutionnelle coordonnée par HCR et DRC
contrairement aux mécanismes habituels où sont les agences qui prennent le devant. Le
projet 21 veut l’adhésion des acteurs, ainsi un processus des consultations a été lancé depuis
Mars 2020 et a abouti à l’adhésion de 20 organisations et d’autres continuent de manifester
leur volonté d’adhérer.
Au niveau du Groupe de travail régional de Protection, il a été initié justement le mécanisme . Partager le Dashboard du
de redynamisation des outils par tous les membres avec comme objectif de soutenir le M21
groupe de travail sur le terrain y compris le cluster protection et surtout de s’assurer de
l’harmonisation du langage de monitoring de protection et du narratif de monitoring
protection au-delà des considérations des organisations; l’importance à ce niveau est d’avoir
une analyse permettant d’avoir un narratif de monitoring de protection axé sur les violations
Discussion en bilatérale sur
de droits. L’idée est de développer une réponse coordonnée, un système de plaidoyer le Dashboard mensuel
conjoint avec des messages clés de protection sur lesquels on s’accorde au-delà d’une produit par le M21
programmation conjointe qui doit prendre plus de temps.
Certaines lacunes observées dont le lien entre les risques de protection et l’environnement
de protection qui ne sont pas suffisamment mis en exergue, le fait que l’accent n’était pas
mis sur certaines vulnérabilités et enfin le manque de données comparatives rendant difficile

.

Responsable/ Deadline

Equipe Monitoring 21/
après la réunion

Equipe Monitoring 21 et
SCPE/ Octobre 2020
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une analyse conjointe des données avec 9 différents systèmes de collectes de données. Ces
différentes lacunes observées, ont suscité l’initiative du projet Monitoring 21 dont l’objectif
est d’avoir des outils conjoints harmonisés pouvant permettre de faire une analyse
transnationale et éviter l’analyse juxtaposition des données, mais aussi d’avoir un système
de collecte de données unique.
• Pour quoi Monitoring 21 ? il s’agit seulement de l’horizon21 car en 2021, on voudrait
atteindre 21pays dans la région, donc le processus d’harmonisation continue pour
aboutir à l’harmonisation.
• Où sommes-nous actuellement ? Nous avons lancé le projet pilote en Mi-Mai 2020 en
pleine période de COVID, en recourant aux interviews à distance par téléphone mais
aussi face à face dans certains villages où l’accès était possible.
La collecte est dupliquée sur les informateurs clés et 500 ménages sélectionnés dans les
villages frontaliers de ces 3 pays dont au Mali 429/1242, au Burkina 855/1952 et Niger
1947/2982. L’idée est d’accéder à plus de villages pour augmenter le nombre de ménages.
L’avantage de cette méthodologie est de mesurer le changement et le progrès périodique à
travers les ménages et les informateurs clés et aussi de comparer les données au niveau
transnational pour une période donnée.
Un Dashboard qui donne une photographie générale de la situation de protection générale,
Protection de l’enfant, VBG, Education, Engagement communautaire est maintenant produit
mensuellement, mais l’idée est de produire un narratif analytique trimestriel, qui sera fait en
Novembre 2020.
Une évaluation à mi-parcours de la revue qualitative de la collecte, des outils, de la
méthodologie mais aussi du processus en se basant sur d’autres sources des données est en
cours. L’objectif de l’équipe est d’arriver à mettre en place des outils conjoints et harmonisés
qui facilitent l’analyse de protection, la réponse et les messages clés de plaidoyers acceptés
par tous.
Notez que les participants ont émis les vœux de voir cette nouvelle initiative de s’appuyer
sur ce qui existe déjà sur le terrain y compris la coordination et tenir compte des
financements y relatifs par les membres mais aussi de renforcer la consultation.

Présentation PiN
et méthodologie
de calcul pour la
protection
générale et
prochaine étape
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Le présentateur et la coordonnatrice du cluster protection qui modérait la réunion ont
rassuré les participants que le processus de consultation a été fait et est toujours en cours
mais aussi le système de collecte des données M21 est venu renforcer les méthodes de
collecte de monitoring de protection existant mais pas tous les remplacer. L’élément
nouveau c’est l’analyse transnationale des données avec une perspective régionale, qui
n’était pas possible avant. S’agissant de question de financements, il s’agit des financements
traditionnels des acteurs jusque-là sauf un appui reçu de DIFID pour les RH afin de recruter
un analyste au niveau de Dakar pour la gestion des données et pour le Niger ECHO a renforcé
le paquet pour le recrutement de nouveaux moniteurs.
Cette présentation avait comme objectif d’expliquer aux participants la méthodologie Après la présentation du PIN
employée pour calculer le PiN du HPC 2021 du cluster Protection, de rappeler les indicateurs certaines préoccupations Cluster protection
et seuil de sévérité et de donner l’estimation des besoins par zones géographiques et groupes ont été soulevées sur la
de personnes vulnérables concernées. Différemment de l’année passée où toutes les baisse du PIN entre 2020 et
personnes concernées par le déplacement étaient dans le besoin, cette année la 2021. Et une discussion avec
méthodologie a consisté à prendre seulement les personnes se trouvant dans le seuil de le GPC fut recommandée
sévérité des besoins «3 à 5 pour dire que ce sont des personnes dans le besoin de protection. pour trouver des solutions à
Partant de cette métrologie, le Cluster Protection a fait le calcul des personnes affectées en une
méthodologie
prenant le total des personnes affectées par les différentes crises (mouvement de permettant de comparer les
populations, inondation et la pandémie de la covid 19) et le pourcentage de ces personnes PIN
vs population hôtes, c’est-à-dire, la population hôte affectée est égale à la Population hôte
totale multiplier par le pourcentage des personnes affectées par les crises. Dans ce cas,
lorsque le pourcentage des personnes affectées par les crises est supérieur à 100% de la
population hôte, toute la population hôte est prise en compte. Donc, le PiN du cluster
protection est la population affectée des départements avec score de sévérité 3 ou 4 ou 5.
Après le calcul des personnes affectées, il a été trouvé 2 059 648 personnes affectées en
besoin de protection, parmi lesquelles 1 012 164 se retrouvent dans le score de sévérité de
3 à 5, qui pouvait constituer le PiN de 2021. Mais, comparativement au PiN de 2020 qui était
1 135 471 personnes, en rapport aux 5 sévérités, on aurait 2 059 648 personnes. Cependant,
comme la méthode utilisée diffère, il s’est trouvé une baisse du nombre de personnes dans
le besoin entre 2020 et 2021. En faisant la répartition par sexe, âge, et situation d’handicape,
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l’évolution des
notes de
plaidoyer en
cours
d’élaboration
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nous avons 41000 personnes âgées de plus de 59ans, 403000 des personnes adultes de 1855ans, 526000 femmes, 567000enfants de moins de 18ans et 42000personnes en situation
d’handicap.
Par rapport à la réparation par groupe des vulnérabilités, 706 000 personnes directement
affectées parmi les groupes des réfugiés, des déplacés internes, les migrants, les retournés,
les cas de COVID et les sinistrés mais aussi 506000 personnes affectées au sein de la
communauté hôte ; les régions les plus touchées sont Maradi, suivi de Diffa, Tahoua,
Tillabery, Agadez et Zinder.
Les participants ont voulu savoir, s’il y a des critères ou une définition officielle selon OCHA
pour déterminer les régions d’urgence car certaines régions d’urgences ressorties dans
l’exposé n’ont pas été prises en compte par certains secteurs comme le SCPE ?
R/Selon la dernière discussion avec OCHA, seul le résultat d’analyse peut déterminer si une
zone est une région d’urgence. Ainsi pour le Cluster Protection, après l’analyse et les
indicateurs, il a été constaté que les régions où il y a plus des mouvements de populations
restent les régions les plus sévèrement touchées les problèmes de protection et cela se
reflète à travers les résultats même des personnes dans le besoin.
D’après la coordinatrice du Cluster protection, il reste seulement de mettre la présentation
dans le Template qui sera partagé par OCHA d’ici là afin de présenter la méthodologie de
calcul du PIN lors de l’atelier sur le HRP prévu le 27 au 28/10/2020
• La coordinatrice a rappelé aux acteurs que lors de la dernière réunion, il leur a été Adresser les
demandé de partager leurs avis et observations par rapport à la situation urgente des recommandations aux
violences faites aux femmes dans les départements de Torodi et Téra dont la note donateurs dans la note sur
devrait être envoyée à la Coordinatrice Humanitaire, le 12/10/2020, afin d’engager le le VBG et recrutement des
plaidoyer auprès des hautes autorités de pays. Ainsi donc, pour les membres qui ont jeunes. Dans la cadre de la
réunion ministérielle sur le
les derniers commentaires, ils sont les bienvenus.
• En plus, elle a informé que le Cluster protection vient d’être saisi par rapport à une Sahel au 20 Oct Alemagne,
Denmark et UE sont lead
autre situation des violations des droits à Torodi, lié au recrutement massif des jeunes
mais sur VBG il y a encore
et enfants de 15-19 ans de bras valide par les GANES pour l’expansion territoriale de
leurs activités ; le cluster a reçu un rapport d’analyse relatif à cette situation qui

Cluster protection / le 20
Octobre
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permettre de préparer une note de plaidoyer rapidement en collaboration avec le
SCPE.
Le présentateur est revenu sur le contexte et particularité de cette partie avec une forte
démographie mais aussi boisée avec des forêts denses et une insuffisance de couverture
militaire abandonné à la merci des GANES qui y impose leur volonté en contraignant la
population à adhérer à leur idéologie ; cette situation de manque de protection, expose
doublement cette population, qui pourrait être ciblée par les autorités de collaborer avec les
GANES. 37 villages du département de Torodi seraient concernés par cette situation. D’où la
nécessité de partager avec les autorités une note de plaidoyer à travers la Coordinatrice
Humanitaire afin qu’une solution urgente soit trouvée.
Les participants ont voulu comprendre plus sur le recrutement massif des jeunes et enfants,
si la situation touchait les garçons et les filles ? si quelle est la catégorie des enfants qui serait
plus exposée mais aussi les chiffres, autant de questions qui justifier la définition du
recrutement massif.
Il a été précisé aux participants que, les informations parvenues jusque-là au cluster parlerait
de 300 personnes dont 57 enfants déjà recruté et que même la semaine en cour au moins 30
enfants auraient été emmené dans la forêt.
Les participants ont en plus souhaité que la note de plaidoyer sur le recrutement des enfants
soit élaborée urgemment sur base des informations disponibles que d’attendre les résultats
de rapport d’analyse étant donné que la situation est gravissime sur le terrain et donc il ne
serait pas souhaitable d’attendre encore ;
•

En outre, une autre note concernant l’éducation pendant cette période de rentrée
scolaire, faisant suite à une note déjà fait dans le passé conjointement avec le cluster
éducation car la situation ne s’est pas encore améliorée. Actuellement, il a été
rapporté que 400 écoles toujours dans le département de Torodi seraient fermées et
dont 7 000 enfants seraient exposés au non-accès à l’éducation cette année, déjà la
rentrée scolaire n’a pas eu lieu dans cette partie départementale.

Discussion avec le SCPE sur la
situation de recrutement
d’enfants et jeunes à Torodi
afin d’élaborer rapidement
une note

Intégrer certains éléments clés
de ces 4 notes de plaidoyer
dans les Messages clés de la
Coordonnatrice Humanitaire
du Niger

Cluster Protection et
SCPE/ juste après la
réunion

Cluster Protection /avant
le 19 Octobre 2020

CLUSTER PROTECTION NIGER
Compte rendu de la réunion extraordinaire
Une note de plaidoyer sur l’accès à l’éducation serait en préparation en collaboration avec le
cluster éducation afin d’avoir une note conjointe.
• Afin, une note sur la situation d’enlèvement dans la région de Maradi est en cours
d’élaboration aussi car après exploitation des différents rapports du Monitoring de
Maradi, 86 cas d’enlèvement ont été identifiés, cette situation nécessite une
attention particulière afin d’améliorer la situation de protection des civils.

Divers

Certains participants ont suggéré que les notes de plaidoyers sur le VBG et recrutement
d’enfants soient fusionné en une note afin d’attirer plus l’attention des acteurs concernés.
Il a été aussi informé au cluster que RCO est en train d’organiser un événement de “Dialogue
avec les femmes et les jeunes” (avec société civile, gouvernement etc.) pour la semaine des
Nations Unies, le 19 Octobre 2020 à l’hôtel au Radisson et donc le cluster peut saisir cette
opportunité pour passer le message des plaidoyers.
- NRC est prêt à apporter sa contribution sur le processus HRP si cela est encore possible, afin .
que de prendre en compte les questions liées au logement, terre et la propriété et les
ressources naturelles car si rien n’est fait, la situation des collectes de données sera difficile
en 2021 par manque d’évidences sur les données.
-Le cluster va contacter NRC par rapport à la réponse aux inondations au regard des gaps sur
la documentation afin de mettre à jour la 3W
Annexes

Prochaine
réunion

Novembre 2020

