COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GTP-TAHOUA, le 4 Avril 2019
PC Tahoua/Niger
Lead : DRPFE, Co-lead: UNHCR
Participants
DRPFE, OCHA, CR, DRES, PACOPE/SOS, CIAUD, DRPFE, UNHCR, ICAHD, TRIBUNAL DES
MINEURS, ADISA
Agenda
 Présentation de l’analyse de la situation de protection dans la région de
Tahoua :
o
Dans le département de Tillia.
o
Dans le département de Tassara.
 Activités en cours dans la Zone.
 Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités.
 Solutions/Recommandations
 Divers

Situation de protection à
Tahoua
(Présentation CIAUD)

Présentation de l’ONG CIAUD sur la situation de monitoring de protection dans les
départements de Tillia et de Tassara :

Points d’action
Élargir les participants de
la réunion du GTP

Prendre action, en allant
de la situation de la
protection en générale
dans la région de Tahoua
 Aperçu de l’environnement sécuritaire de protection :
avant la particularité des
 Persistance des attaques et les agressions physiques perpétrées par les GANE 2 départements (Tillia et
contre les populations civiles le long de la bande frontalière des départements Tassara).
de Tillia et Tassara ;
 Tensions interethniques entre les Touaregs Daoussak et les Peulhs plus
précisément à Tankadami (Commune de Tillia) au courant du mois de JanvierNB : Il est à signaler que le
février 2019 ;
domaine d’intervention de
 Forte pression sur les ressources naturelles notamment l’eau et le pâturage
l’ONG CIAUD se limite aux
pour les animaux ;
 Augmentation des flux de mouvement de population dans les zones de Tillia et départements de Tillia et
Tassara, avec la création de sept (7) nouveaux sites dont le recensement de la de Tassara
population est en cours ;
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Découverte d’un engin explosif à Intikane sur la dune ou se positionnent
habituellement les FDS.

 Incidents de protection :






Vols et extorsions de biens ;
Agressions physiques, contre les populations civiles
Attaques à main armée contre les véhicules de marchés hebdomadaires et les
camions transportant des marchandises sur la route de l’Algérie occasionnant
souvent des blessures par balle.
Tension communautaire
Enlèvement

 Principaux défis de protections







Manque d’eau du a une insuffisance des puits et surtout avec la chaleur qui
s’annonce au niveau du site des PDI de Maiguiza et Amassara (Tassara),
Intazayene et Bakoret (Tillia).
Santé : Accès difficile aux soins de santé pour les PDIs car les sites de Maiguiza
et de Bakoret sont situés respectivement à 18 et 20km des centres de santé de
Désagréger les indicateurs
Tarisdatt et Intikane qui sont les plus proches de ces sites.
en particulier ceux
impliquant les enfants
À Maiguiza, la population nous a rapporté six (6) cas de rougeole, un cas de
tuberculose et une épidémie de coqueluche chez les enfants. L’existence de
ces maladies a commencé à créer un climat de méfiance entre les populations
hôtes et les déplacées.
Abris : Les PDIs de Bakoret éxpriment un besoin crucial d’abris; les quelquesuns qui existent sont en état de dégradation poussée. Les ménages (hommes,
femmes et enfants) se contentent de partager un petit hangar ou une petite
tente, sans aucune intimité.
Hygiène et assainissement: Les sites des PDIs des départements de Tillia et de
Tassara n’ont aucune infrastructure d’hygiène et d’assainissement. Il n’y’a pas
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de latrines ni de toilettes publiques, les besoins se font a l’air libre dans la
nature, aucune mesure d’hygiène n’est respectée.
Éducation: Les infrastructures de l’éducation sont presque inexistantes sur les
sites des PDIs de Tillia et de Tassara :
-

-



Bakoret: Malgré le nombre élevé d’enfants en âge d’aller à l’école et la
volonté des parents, aucune infrastructure scolaire n’est sur le site. Les
enfants sont soumis à la corvée d’eau aux puits et la surveillance des
animaux.
Maiguiza: Une école de trois salles de classes existe. Les enfants des PDI
et ceux de la population locale y fréquente. Les salles sont insuffisantes
ainsi que le personnel enseignant qui sont au nombre de deux

Sécurité: Les PDIs des départements de Tillia et de Tassara éprouvent des
craintes liées à la recrudescence des agressions physiques suivies des vols de
motos ou de bétails, des cas d’enlèvement, des attaques des véhicules des
marchés hebdomadaire et même le mouvement des militaires dans la zone.
Cette crainte est beaucoup plus ressentie chez les PDIs vivant sur la bande de
moins de 50 km de la frontière avec le Mali. Cet état de fait constitue un frein
pour la libre circulation des personnes et leurs biens dans ces localités.
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Activités en cours dans la
Zone











Identification en cours des sites de relocalisation des PDIs par les autorités,
Distributions des vivres aux 198 ménages PDIs de Tassara (elle se déroule
actuellement).
BFEN mène une activité dans la zone dans le cadre des cas de rougeole
détecté,
Distribution des vivres aux 205 ménages des personnes déplacées du Nigeria
de la commune de Bangui (le 5 et 6 avril 2019),
Renforcement de la capacité par CIAUD des moniteurs de protection sur la
recherche, la collecte, la documentation et le partage de l’information/donnée,
Mission sur terrain de l’ONG CIAUD et les TDRs élaborés seront partagés avec
tous les partenaires impliqués,
CIAUD a prévu des rencontres bilatérales avec toutes les parties prenantes
pour un meilleur traitement de l’information au niveau local,
CIAUD a prévu des rencontres bilatérales avec les parties prenantes pour une
meilleure collaboration,
CIAUD a entamé le processus d’augmentation de 30 nouveaux points focaux
sur les 40 déjà en activité sur le terrain afin d’améliorer la collecte et le
partage de l‘information.
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Difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre des
activités






Insuffisance en moyens logistique de l’ONG CIAUD (L’ONG n’a pas de véhicule a Améliorer la
son bureau de Tahoua qui lui facilitera le déplacement sur terrain au moment communication avec les
autorités et OCHA afin de
opportun),
Lenteur dans le recueil de certaines informations à fournir par les points focaux faciliter les misions terrain
qui sont installés dans certaines zones trop reculées ou le réseau de
communication fait défaut.
Déficit de communication entre les différents partenaires pour non
fonctionnalité du GTP.
Non implication de l’ONG CIAUD dans le système de coordination de la région
(CIMCOORD, RRM…)
À chaque réunion GTP la
DRPFE présente la
Inviter le maximum d’acteurs de protection pour les prochaines réunions : Un situation de la protection
de la région de Tahoua
mail list des acteurs de protection sera partagé par OCHA.
Créer un lien entre le GTP et RRM,
Passer par le mécanisme CIMCOORD pour les programmations des missions
terrains,
Le groupe a fait les recommandations ci-après :

Solutions/Recommandations
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Divers

Procéder à un ciblage des PDIs pour évaluer les besoins complémentaires en
NFIs après la relocalisation vers les sites identifiés par les autorités,
Harmoniser les chiffres des PDIs,
Procéder à un meilleur traitement de l’information au niveau local
Procéder à une nouvelle distribution des NFIs aux PDIs dans les 07 autres
nouveaux sites qui n’étaient pas identifiés en 2019 dont 5 dans le département
de Tillia et 2 dans le département de Tassara.
L’ONG CIAUD est invitée à participer à la réunion RRM du mardi 9 avril 2019
pour présenter les chiffres les PDI,
Procéder à une nouvelle distribution des NFIs aux PDIs dans 9 autres nouveaux
sites qui n’étaient pas identifiés en 2018 : 7 dans le département de Tillia et 2
dans le département de Tassara.
Présence de l’ONG CIAUD a la réunion RRM du mardi 9 avril 2019 et
présentation des chiffres,
Présentation de la situation de protection pour l’ensemble de la région par la
DRPFE a chaque réunion du GTP,
Identifier les problèmes majeurs de façon spécifique en matière de protection :
Protection générale, PE, VBG, PBS.

RAS
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Date de la prochaine réunion : mercredi 8 mai 2019
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