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Task force - briefing protection pour les bailleurs de
fond
Faisant suite de la recommandation de la fin de
l’année 2017, une task force sur les échanges avec
les bailleurs de fond a été créé. Les membres du
cluster ont été invités de manifester leur intérêt de
participer à la task force. Handicap International,
Plan International, UNICEF, DRC se sont prononcés
positivement.
Las deux premières réunions se sont tenues le 18
janvier et le 31 janvier 2018. La première rencontre
avec les bailleurs de fond est prévue pour mi-mars.
Evaluation du cluster protection et GTP

NIVEAU NATIONAL

Un questionnaire sur le fonctionnement du cluster
protection/ GTP a été partagé et ses résultats
analysés.

Processus de sélection de co-facilitateur du cluster
protection NIGER

All Data with
National_with
comments Q12.pdf comments Q12.pdf

4 organisations ont manifesté leur intérêt pour la
co-facilitation du cluster protection- Himma, DRC,
IRC, SFCG.
Un canevas du MOU pour la co-facilitation a été
élaboré et partagé.

Provintial_with
comments Q12.pdf

MOU
Co-facilitation Cluster protection NIGER.DOC

Lignes directrices protection pour les media
Les lignes directrices pour la promotion de la
protection des personnes déplacées lors des
interactions avec les médias et les journalistes,
élaborées par le GTP en avril 2017 ont été mises à
jour.

Les quatre organisations ont été évaluées contre les
critères établis; deux organisations (DRC et SFCG)
ont présenté leur vision pour la co-facilitation.
Un vote confidentiel a été fait par les membres du
cluster protection et GTP- a la base duquel les deux
organisations– DRC et SFCG- ont été recommandées
comme co-facilitatrices du cluster protection.

Lignes directrices
promotion de la protection media_GTP mars 2017.docx

Terminologie commune humanitaire- Niger
TILLABERY
Reconnaissant la nécessité que la communauté
humanitaire doit adopter un langage sensible aux
aspects de protection en particulier, on a élaboré un
document de terminologie commune à titre de
contribution aux efforts humanitaires.

Monitoring protection dans la région de Tillabéry
En décembre 2017, UNHCR a déployé une mission
de 3 semaines à Tillabéry, afin de mettre en place le
système de monitoring protection, en collaboration
avec ANTD.
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Le premier rapport a été publié- et souligne des
problématiques de protection assez profondes et
variées. Des déplacements internes ont été signalés
dans la région également.

DIFFA
Cartographie des comités de protection a Diffa:
mise à jour
La cartographie des membres des comités de
protection dans la région de Diffa a été mise à
jour :

Rapport
Monitoring Protection region Tillabery du 13 au 24 decembre 2017.pdf

Des janvier 2018, DRC démarre un projet spécifique
du monitoring protection à Tillabéry.

Globale Comites de
Protection 2017.xls

ERP a Tilloa, Tillabéry

Système de référencement dans la région de Diffa
Les chemins de référencement pour des cas de
protection ont été finalisés pour les activités de
protection dans la région de Diffa, par
departement :

Mecanismes de
Mecanismes de
referencement Bossoreferencement
01.18.pdf
Goudoumaria 01.18.pdf

Mecanismes de
Mecanismes de
referencement Nguigmi
referencement
01.18.pdf Maine Soroa 01.18.pdf

Une mission d’évaluation rapide protection a été
menée à Tilloa, Tillabéry.

Mecanismes de
Mecanismes de
referencement Gueskerou
referencement
01.18.pdfDiffa 01.18.pdf

DRC_Rapport
ERP_Tiloa_20180130.pdf

Evaluation protection pour la population hôte

Carte de présence des acteurs de protection
Tillabéry

Cette évaluation avait pour objectif d’identifier les
besoins prioritaires en termes de protection de la
population hôte dans la région de Diffa, ainsi que
les insuffisances de la réponse humanitaire vis-à-vis
de ces derniers.
L’évaluation protection de la population hôte a
couvert 132 localités, dont 106 villages accueillant
des populations déplacées6 et 26 n’en accueillant
pas. La collecte de données a été effectuée entre le
23 octobre et le 10 novembre 2017 par le biais
d’entretiens avec 366 informateurs clés (IC), dont
44 femmes. Les IC ont été choisis en fonction de
leurs connaissances vis-à-vis d’une des trois
thématiques principales de l’évaluation (sécurité,
protection et accès à l’information/services de
base).

La carte de présence des acteurs de protection
dans la région de Tillabéry a été mise à jour, selon
le 3W au 25 janvier.

TILLABERI_PROTECTI
ON_JANVIER_2018_25.1..pdf
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NER_IDP_RETOUR_ NER_DIFFA_RETOU
REACH_NER_Presen REACH_NER_Factsh
DIFFA_PROTECTION_2017.pdf
R_PROTECTION_BASELINE2017.pdf
tation_Evaluation Protection
eet_Situation
Population
Sécuritaire
hôte_Novembre
Population hôte_Novembre
2017.pptx
2017.pdf

Présence des acteurs de protection par site, région

REACH_NER_Factsh REACH_NER_Factsh
de Diffa
eet_Protection Population
eet_Accès
hôte_Novembre
à l'information
2017.pdf
et services de base_Population hôte_Novembre 2017.pdf

Les cartes mises à jour de présence par site des
de protection dans la région de Diffa ont
été publiées.

Evaluation_protecti
acteurs
on_Diffa_population_hote_novembre_2017.pdf

Aperçu- formations délivrées a Diffa en 2017
NER_BOSSO_PROTE NER_DIFFA_PROTEC
CTION_jan_2018.pdf TION_jan_2018.pdf

L’infographe sur les formations délivrées sur les
sujets liés à la protection par les membres du GTP
en 2017 dans la région de Diffa a été partes, telle
que partagé à travers les matrices mensuelles.

NER_MAINE_PROTE NER_NGUIGMI_PRO
CTION__jan_2018.pdfTECTION_jan_2018.pdf

Apercu_Formation_
Protection_Diffa_2017.pdf

Rapport formation cash et protection
Le rapport de la formation sur la protection et cash,
délivré par CALP a été publié.

Liste de présence
Rapport Journée
journée protection Diffa
protection
27 Novet2017.pdf
TM Diffa 27 Novembre 17.docx

Cartes d’analyse- mouvements pendulaires de
retour
Deux cartes d’analyse qui montrent les villages qui
ont exprimé les intentions de retour dans l’enquête
baseline protection (mai 2017) et ou on a
réellement enregistré des mouvements
transfrontaliers à travers le monitoring protection
en 2017 et mouvements vers les zones d’origine
des personnes déplacées internes dans la région de
Diffa.
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