Rapport de monitoring de protection Tillabéri et Tahoua
Mai 2020
933 victimes de janvier à mai 2020 dont 92 au cours
du mois de mai 2020 (02 femmes et 04 mineurs)

Incidents de protection
•
•

•
•

347 incidents de protection de janvier à mai 2020 ;
81 incidents de protection pour le mois de mai 2020
dont 36 dans la région de Tillabéri et 45 dans la région
de Tahoua;
933 victimes dont 92 au mois de mai 2020 dont 2
femmes et 4 enfants;
40 incidents en moyenne par mois pour la région de
Tillabéri et 25 incidents pour la région de Tahoua.
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On constate une augmentation du nombre d’incidents
de protection enregistrés dans la région de Tahoua et
une légère réduction des incidents dans la région de
Tillaberi au cours du mois du mai 2020 par rapport au
mois d’avril 2020.

La tendance montre une augmentation du
nombre d’incidents de protection consolidés
pour les deux régions de Tillaberi et Tahoua
au cours du mois de mai 2020. Ceci montre la
volatilité de la situation sécuritaire.

Comparaison des typologies d’incidents de protection -région de Tillaberi (avril-mai 2020)

Comparaison des typologies d’incidents de
protection -région de Tahoua (avril-mai 2020)

Pour la région de Tillabéri on constate une
augmentation des cas d’incursions et attaques
particulièrement dans les localités frontalières avec
le Burkina Faso, et l’attaque des trois villages de la
commune d’Anzourou ayant causé la mort d’une
vingtaine de personnes. Notons aussi la persistance
des enlèvements et assassinats ciblés.

Pour la région de Tahoua, on observe une
augmentation des cas d’incursions et d’attaques,
des cas d’assassinats, d’agression physique et des
vols et pillages.

1

Région de Tillabéri

Région de Tillabéri
Répartition des victimes par type de population

Répartition des victimes par
type de population

Répartition du nombre d’incidents
par auteurs présumés

Répartition du nombre d’incidents
par auteurs présumés

Pour la region de Tillaberi : : La population hôte reste
la plus touchée (75%). Cela s’explique par le fait que les
groupes armés non étatiques effectuent les incursions et
attaques dans les villages n’ayant pas encore effectués de
déplacement. Et les populations hôtes disposent plus de
ressources utiles aux éléments de GANE.

Pour la région de Tahoua : La population hôte est la
plus affectée à 65%, suivi des PDI 20%, des réfugiés
15%. Les incidents ont touchés en majorité les
personnes de sexe masculin à 95% et 5% de féminin.

Types de violations enregistrés :
Violation du droit à la propriété
privée

44%

Violation du droit à la vie et à
l’intégrité physique

42%

Violation du droit à la liberté de 13%
mouvement
SGBV

1%

Realisations au cours du mois de mai 2020
169 PBS identifiées dont 127 référées
25 alertes diffusées
3 rapports d’analyses produits
4 participations aux réunions de coordination
3 missions d’évaluation de protection réalisées
4 notes d’analyses produites

Les communes les plus touchées sont celles dont
les villages sont représentées sur la carte en
rouges dont Ayerou, Tillia, Abala, Bankilaré ,tera
,Tillaberi (commune d’Anzourou).
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