Coordination du Sahel

Note d’analyse des incidents de protection hebdomadaire du Cluster Protection
Sous-National de la Région du Sahel
Du 29 mai au 5 juin 2021
I.

Synthèse des incidents

1. Dans la matinée du samedi 29 mai 2021, il a été rapporté une incursion des GANE dans le
village de Taktami en province de Yagha. Selon les informations reçues du protection
monitoring, les assaillants auraient tué 02 hommes. Au cours de la même occasion, ils auraient
donné un ultimatum de cinq jours à la population civile de déguerpir du village. A défaut, elle
devra se soumettre aux règles de la charia consistant à porter les pantalons coupés, garder la
longue barbe pour les hommes et le port obligatoire du voile intégral pour les femmes sous
peine de sanctions. Avant de partir, les assaillants auraient enlevé un jeune homme.
2. Dans la nuit du 29 au 30 mai 2021, 03 soldats Tchadiens, dans une base tout près du site des
PDIs du bloc B se sont introduits tard dans la nuit, dans 05 concessions du site pendant que les
occupants dormaient. Selon le témoignage d’un leader du site, ces soldats ont tenté d’enlever
05 femmes couchées, pour abusés d’elles sexuellement.
Il a déclaré que ces femmes ont de justesse échappé au viol car 02 de ces soldats ont pu pénétrer
dans les tentes de 02 des femmes et ont ensuite couvert leurs bouches pour les empêcher de
crier. Ces dernières ont quand même réussi à appeler à l’aide. Les époux sont intervenus avec
des gourdins afin qu’ils les relâchent. En ce qui concerne les 03 autres femmes, il faut dire que
les soldats n’ont même pas réussi à pénétrer dans leurs tentes car leurs maris ont pu les refouler.
L’acte posé par ces soldats n’aurait pas été sans punition car ils auraient été ligotés, frappés et
maltraités par leur chef, nous raconte l’informateur sur ledit site.
En plus de ce fait, il a également été rapporté que dans la même nuit, un autre soldat Tchadien
se serait introduit dans un maquis appelé Seno pour boire jusqu’à devenir ivre. Dans son état,
il s’est mis à harceler une fille du maquis mais a tout de suite été maitrisé par des gendarmes
au nombre de quatre qui observaient la scène, qui l’ont saisi et conduit dans son unité ou il a
été sanctionné violemment.
3. Dans la nuit du 30 au 31 mai 2021, des GANE ont fait irruption dans le village de Bacotou,
commune de Solhan dans la province du Yagha. Ils ont enlevé un vieil homme d’environ 70
ans. Selon les informations à notre possession, le GANE lui reproche d’avoir des enfants qui se
sont enrôlés dans le groupe des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).
4. Dans la journée du 01 juin 2021, un élément d’un GANE a commis des actes des violences
physiques (coups et blessures) en fouettant 08 femmes dans le village de Petegoli dans la
province de Soum. Ce dernier reprochait aux femmes de n’avoir pas porter le voile intégral. Il
a été noté quelques blessures légères sur les victimes.
5. Dans la matinée du 02 juin 2021, un véhicule de location de l’ONG Médecin sans Frontières
(MSF Espagne) a été retiré de force à environ un kilomètre du village de Goudebo dans la
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province du Séno par un GANE. Selon les informations, ce véhicule servait d’ambulance à
l’ONG MSF Espagne entre GOROM-DORI. Parmi les occupants, il y avait le chauffeur et son
apprenti, une femme malade et ses deux accompagnants (un homme et une femme). Ces
derniers sont descendus du véhicule sur ordre des GANE. L’incident n’a occasionné aucune
atteinte à l’intégrité physique.
6. Le mercredi 02 juin 2021, un élément d’’un GANE a fait irruption dans le village de MEHENA
dans la province du Soum. Il aurait commis des actes de violences physique (coups et blessures)
sur des habitants du village qui célébraient un mariage traditionnel. L’élément du GANE aurait
reproché à la population de prendre part à une pratique qui serait contraire aux principes de
l'islam. Ainsi, il a appliqué la sanction consistant à donner des coups de fouets à tous ceux qui
ont participé à cette cérémonie.
7. Aux environs de 19 heures, du 04 juin 2021, le village de Tadaryt, commune de Markoy, une
localité située à 11km du cotée Est de Markoy, près de la frontière avec le Niger, a été visité
par le GANE, qui auraient abattu deux civils. Selon les sources d’informations contactées, le
bilan fait état de 14 personnes civils tuées et deux éléments de VDP. Il semblerait que les 16
GANE qui ont commis ce forfait auraient à leur tour été tués par les VDP.
8. Dans la nuit du 04 au 05 juin 2021, des individus armés ont attaqué le village de Solhan, situe
dans la commune de Sebba, province de Yagha dans la région du Sahel. Le bilan provisoire des
victimes fait état d’une centaine de civils tués (des femmes des enfants et des hommes). Selon
certaines sources, les assaillants auraient d’abord commencé par placer des Engins Explosifs
Improvisés sur le principal axe Sebba-Solhan, ensuite vers 1h du matin, ils auraient commencé
à s’attaquer à la population. Plusieurs habitations et le marché auraient été incendiés. Selon les
informations à notre possession, l’attaque a occasionné un déplacement massif de civils qui ont
besoin d’assistance d’urgence. Le principal lieu de déplacement suite à l’attaque serait la ville
de Sebba. Mais, les PDIs pourraient atteindre aussi les autres localités y compris la ville de
Dori. Un suivi en vue d’une réponse d’urgence multisectorielle est en cours de coordination
avec OCHA.
9. Ce jour 5 juin 2021, aux environs de 12 heures, 2 civils dont un agent du service de l’agriculture
et son frère, auraient été tués par un GANE sur l’axe Gorom-Gorom-Markoye, précisément
dans le village de Gagara a 12km de Gorom-Gorom. En effet, ces 2 civils étaient en train de se
rendre à Tikobangou pour assister au deuil de 2 VDP qui auraient été tués suite à l’attaque
d’hier du village de Tadayarat.
II.

Brève analyse et commentaires de la coordination

Au cours de la semaine en revue, 9 incidents de protection ont été enregistrés. Ils sont commis dans un contexte
de renforcement des mesures de sécurité dans la région du Sahel notamment avec le redéploiement des
contingents Tchadiens dans la Province de Oudalan, dans le cadre de la force conjointe G5 Sahel, organisant des
patrouilles de sécurité dans certaines localités. Mais aussi dans une ambiance politique dégradante dans la région,
caractérisée par l’avènement du coup de force des militaires au Mali, de la suspension des opérations militaires
du contingent Français contre les Terroristes au Mali.
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Les incidents ont été commis exclusivement par les GANE sur les civils dans les Province de Yagha avec 3
incidents, dans la Province d’Oudalan avec 3 incidents, 2 incidents dans la province de Soum et 1 incident dans
la province de Seno.
Cependant, 3 incidents ont attiré plus notre attention. Il s’agit de celui commis sur les civils dans le village de
Solhan, commune de Solhan, Province de Yahga qui, selon les informations, aurait causé la mort de 100 civils
essentiellement des femmes des enfants et des Hommes. Cette attaque a été précédée par des menaces des
GANE, suivies d’ultimatum contre les civils à quitter les villages, à condition de respecter les règles de la Charia,
consistant à porter le voile intégral pour les filles et femmes et porter des pantalons courts pour les Hommes. Il
faut aussi mentionner que les femmes sont de plus en plus ciblées par les GANE qui les exigeraient les pratiques
de la charia dans la zone.
Le deuxième incident est celui commis par les militaires du contingent Tchadien déployés depuis la semaine du
24 au 27 mai 2021 dans la Province de Oudalan portant sur une tentative de violences sexuelles sur les femmes
déplacées internes. Il y a lieu de penser que ces militaires n’auraient pas bénéficier d’un briefing préalable sur les
notions des droits de l’homme, la protection internationale et en particulier les notions sur le caractère civil et
Humanitaire des sites et des camps ainsi que de l’asile car nous sommes dans une région avec un contexte mixte
c’est-à-dire constitué des réfugiés et des personnes déplacés internes.
Il serait important d’avoir des informations sur le processus de leur déploiement afin de mieux évaluer leur impact
sur les civils pendant leur mission sur le terrain. Ainsi, pour prévenir, il est nécessaire d’envisager des séances de
sensibilisation et de formation sur les notions élémentaires des droits de l’homme, du Droit International
Humanitaire et du Droit des réfugiés.
Le programme de dialogue entre les militaires et les civils devra être renforcé avec les militaires Tchadiens afin de
créer un climat de confiance avec les civils.
Le troisième incident est relatif au retrait forcé du véhicule de location de l’ONG MSF Espagne par le GANE, sur
l’axe Dori-Goudebo-Gorom-Gorom, aux environs du camp des réfugiés Maliens de Goudebo. Il faut rappeler que
sur le même axe, dans un intervalle d’un mois, trois incidents majeurs contre les véhicules des Humanitaires
viennent d’être enregistrés. L’objectif des assaillants serait la recherche des véhicules pour leurs opérations. Par
conséquent, cet état de chose pourrait affecter négativement les opérations d’assistance Humanitaire dans la
zone. C’est pourquoi, les Humanitaires et les autorités politico-militaires de la Région devraient renforcer les
analyses et mettre en place des mesures appropriées susceptibles de faciliter l’accès humanitaire pour la
protection et l’assistance des bénéficiaires.

III.
-

-
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Impacts des incidents
La réduction davantage de l’espace humanitaire et les risques élevés de réduction des activités
humanitaires dans la région ;
Une psychose règne dans les villages du fait des menaces et représailles contre les civils
nécessitant un renforcement de la sécurité et un appui psycho sociale en faveur des personnes
affectées ;
Les PDIs qui vivent sur les sites sont traumatisés et pris de peur et même les communautés
hôtes qui vivent dans le quartier avec les PDIs suite de la présence des militaires Tchadiens.
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IV.
-

-

-

V.

Besoins urgents de protection et d’assistance
Renforcer la sécurité des populations civiles dans les différents villages et sites des PDIS ciblés
par les attaques et exiger l’observation du respect du caractère civil et Humanitaire des sites et
des camps ;
Former les militaires du contingent Tchadien sur les notions des Droits de l’homme, du Droit
International Humanitaire, du Droit des réfugiés et en particulier sur la notion du caractère civil
et Humanitaire des sites et des camps en collaboration avec la Coordination Civilo militaire ;
Evaluer l’impact de la présence des militaires de la force conjointe G5 Sahel sur
l’environnement général de protection dans la Région du Sahel ;
Actions prises pour améliorer la situation de protection

-

VI.

Partager les informations sur les incidents avec les autorités politico-administratives de la
Région pour une amélioration de la situation sécuritaire des civils ;
Echanger et partager les informations avec OCHA et les autres acteurs de protection afin de
coordonner une réponse d’urgence de protection et d’assistance aux civils affectés par les
attaques ;
Référencement des cas de protection pour la réponse

Une évaluation ERP sera programmée dans les localités de déplacement afin d’identifier les besoins
urgents de protection et s’assurer du référencement des cas auprès des services disponibles sur le terrain.
VII.
-

-

Actions de suivi
Un suivi de la situation est en cours afin de mieux coordonner la réponse de protection et
d’assistance multisectorielle sur le terrain avec tous les autres acteurs.
Une réunion Ad hoc de protection du cluster protection sous national est envisagée au courant
de la semaine prochaine pour faire le point des incidents et identifier les réponses de protection
d’urgence disponibles auprès des acteurs de protection.
Encourager les autorités politico administratives de la Province de Oudalan à faciliter le respect
du caractère civil et humanitaire en éloignant la base du contingent Tchadiens des sites de
déplacés internes.

Samedi 5 juin 2021
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