française et anglaise), qui a été présenté
officiellement au Conseil des Droits de l’homme le
21 juin, a été publié.
https://www.dropbox.com/s/wg4q7ab3261r3hn/R
eport%20of%20the%20Special%20Rapporteur%20
on%20the%20human%20rights%20of.pdf?dl=0

Cluster protection Niger
Juin 2018

https://www.dropbox.com/s/33c87f669jlepfg/Rap
port%20de%20la%20Rapporteuse%20sp%C3%A9ci
ale%20sur%20les%20droits%20de%20l%E2%80%9
9homme.pdf?dl=0
Session du cluster protection sur IM
Une session sur l’information management du
cluster protection a été organisée au niveau
national, afin de revoir les indicateurs de protection,
les canevas du cluster protection, l’environnement
d’information dans la région de Tillaberi et per uni
costing.
NIVEAU NATIONAL

https://www.dropbox.com/s/sws18ftpq8av8fl/Synt
heseJuin2018.xlsx?dl=0

Revue de la stratégie nationale du cluster
protection

https://www.dropbox.com/s/xv3261eg8d1x93s/Pr
esenation%20IM.pptx?dl=0

La stratégie du cluster protection / GTP a été revue
pour 2019.
https://www.dropbox.com/s/fj727asq825mqhi/Str
ategie%20Cluster%202019.docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/adsh0odhfjj2p9y/ana
lyseTillaberi.xlsx?dl=0

Plan d’action de transition du cluster protection/
GTP

Participation des membres du CP + GTP dans les
réunions en 2018

Le plan d’action de transition du cluster protection
aux acteurs étatique a été finalise, couvrant 20182020 :
https://www.dropbox.com/s/8i8baz2nlpxa8yq/co
mpilataion%20plan%20d%27action%20de%20strat
egie.xlsx?dl=0

Veuillez trouver ici-bas pour votre information une
analyse de participation des membres du GTP et
cluster protection aux réunions tenues en 2018.
Une participation active étant un des engagements
des membres dans la structure de coordination,
merci de renforcer ce point au sein des structures
qui sont concernées.
https://www.dropbox.com/s/2dgu7ii95cgv2qu/Par
tcipation%20aux%20reunions%2010062018.xlsx?dl
=0

Stratégie des jeunes
La stratégie des jeunes au Niger a été finalisée après
la consultation à Diffa et Niamey.
https://www.dropbox.com/s/82az78y7tsn7xzf/Stra
tegie%20de%20protection%20jeune.docx?dl=0

TILLABERI

Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits
de l’homme des PDI - mission au Niger

Rapport mensuel de monitoring protection- mois
d’avril

Suite à la visite au Niger de la Rapporteuse spéciale
sur les droits de l’homme des personnes déplacées
dans leur propre pays, le rapport officiel (versions

Le rapport de monitoring protection pour le mois
de mai 2018 couvrant la région de Tillaberi, avec
les cartes y relatives, a été publié.
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https://www.humanitarianresponse.info/en/opera
tions/niger/document/niger-rapport-demonitoring-de-protection-tillaberi-mai-2018

DIFFA
Atelier stratégique du groupe de travail protection
Diffa

https://www.dropbox.com/s/5uqrbn22bhdoebi/NE
R_TILLABERI_ETAT_URGENCE_Light_31_MAI_2018.
pdf?dl=0

Un atelier stratégique du groupe de travail
protection s’est tenu à Diffa le 28 juin 2018. Lors de
l’atelier, une évaluation du fonctionnement du GTP
a été faite, ainsi que le bilan de protection de la
première moitié de l’année 2018.

https://www.dropbox.com/s/uekco360ra947ey/NE
R_TILLABERI_ETAT_URGENCE_31_MAI_2018.pdf?d
l=0

https://www.dropbox.com/s/qjkz7tttmisotlb/Reco
mmandations%20GTP.docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/afcxzbj439336oh/NE
R_TILLABERI_INDEX_RISQUE_PROTECTION_31_MA
I_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mguzb263hr10lmz/N
ER_TILLABERI_INDEX_RISQUE_COMMUNE_31_MAI
_2018.pdf?dl=0

Atelier stratégique du groupe de travail protection
Diffa

UNHCR Position Paper (Access to refugee camps to
IDPs)
Le HCR, avec le lead de coordination sur les
questions de réfugiés, a partagé avec le cluster
protection un document sur le positionnement de
l’agence dans la nouvelle situation mixte dans la
région de Tillaberi. Veuillez trouver ici-bas une
position paper issu par UNHCR sur l’accès des PDI
dans les camps de réfugiés à Tillaberi et Tahoua.
https://www.dropbox.com/s/0t2amjgf7wxx16i/Pos
ition%20paper%20%E2%80%93%20Access%20to%
20refugee%20camps%20to%20IDPs.pdf?dl=0

Comme recommandé par la rapporteuse spéciale
pour les PDIs lors de sa visite officielle au Niger, et
lors des ateliers tenus à l’occasion du 20ème
anniversaire des Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l’intérieur de leur
propre pays, le premier draft du Plan d’action
national pour faire progresser la prévention, la
protection et les solutions pour les personnes
déplacées dans leur propre pays au Niger 20182020, a été préparé par les membres du GTP et les
acteurs étatiques a Diffa.

https://www.dropbox.com/s/510p3jwp0w3j7t0/Ca
rte%20sites%20officiels.pdf?dl=0
Rapports ERP à Ikarfan (Abala), Rijian Malam
(Abala) et Senegodar (Banibangou)
Le rapport d’évaluation rapide protection conduite
à Ikarfan (Abala) par IRC, suivant les nouveaux
déplacés internes, a été publié.
https://www.dropbox.com/s/qhtuvt85l4rl00f/Rapp
ort%20ERP%20Ikarffan.pdf?dl=0
Une évaluation rapide de protection a été conduite
également à Rijian Malam (Abala)
https://www.dropbox.com/s/xi6goduu8gr4r2r/Rap
port%20ERP%20Rijiam%20Malam.pdf?dl=0
et Sinegodar (Banibangou).
https://www.dropbox.com/s/2pcktm7z9xxaye7/Ra
pport%20ERP%20Banibangou.pdf?dl=0
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Chemins de référencement protection Diffa- mises
à jour

l’identification des différents types de VBG, les
besoins des survivantes, la détection, le rapportage
et le référencement des cas, les principes de
base (sécurité, confidentialité, respect de la volonté
des
survivantes,
non-discrimination),
la
communication avec les enfants survivants, la prise
en charge psychosociale, médicale et juridique.

Voici les liens sur les chemins de référencement
protection dans les cinq départements de Diffa, mis
à jour.

1) Diffa
https://www.humanitarianresponse.info/en/opera
tions/niger/document/niger-chemin-dereferencement-dans-le-departement-de-diffa

2) Bosso
https://www.humanitarianresponse.info/en/opera
tions/niger/document/niger-chemin-dereferencement-dans-le-departement-de-bosso

3) N’Guigmi
https://www.humanitarianresponse.info/en/opera
tions/niger/document/niger-chemin-dereferencement-dans-le-departement-de-nguigmi

4) Maine Soroa
Des thématiques novatrices, tels que l’accueil,
l’écoute active, les émotions et stratégie
d’adaptation ont également été présentées et très
appréciées par les participants. La participation a
été active lors des discussions et de travaux de
groupe, qui ont stimulé beaucoup des débats. Les
participants ont également pu travailler sur
l’identification des acteurs et services disponibles au
niveau d’Agadez pour assurer la sécurité et la
protection des survivants de VBG, la prise en charge
médicale, psychosociale, juridique et économique.
A conclusion de l’atelier les recommandations
suivantes ont été formulées : 1. Elaborer le schéma
de référencement pour les cas de VBG dans la
Région d’Agadez ; 2. Elaborer des PoS pour la
gestion de cas de VBG ; 3. Organiser une formation
sur GBVIMS pour les acteurs VBG dans la Région
d’Agadez.

https://www.humanitarianresponse.info/en/opera
tions/niger/document/niger-chemin-dereferencement-dans-le-departement-de-mainesoroa

5) Goudoumaria
https://www.humanitarianresponse.info/en/opera
tions/niger/document/niger-chemin-dereferencement-dans-le-departement-degoudoumaria

AGADEZ
Formations des membres du GTP et acteurs de
protection d’Agadez sur les VBG
La formation a été réalisée du 27 au 28 juin 2018,
avec la participation active de 34 membres du GTP
et acteurs de protection d’Agadez, dont 13 femmes
et 21 hommes. Cette formation, organisée par le
Cluster Protection, a été facilité par COOPI avec
l’appui d’APBE et du Juge des mineurs d’Agadez. Les
principaux acteurs de protection opérants dans la
région d’Agadez (CNDH, DRPF/PE, DREC, DRPO,
DRSP, Conseil Régional, Tribunal d’Agadez, DRPN,
Société Civile, Radio Sahara, APBE, CONIDE, INIST,
LUCOFEN, AJND, MDM, COOPI, IRC, OIM, UNICEF,
UNHCR) ont été représentés.
Pendant deux journées intenses les thématiques
suivantes ont été exposées et débattues : les
concepts clés de VBG, la reconnaissance et
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