Cluster protection Niger

Atelier stratégique national CNDH
Un atelier stratégique de la CNDH s’est tenu le
samedi 4 août 2018 au palais des congrès de
Niamey. Le plan d'action stratégique et de la
stratégie de mobilisation ont été présentés.
Stratégie de mobilisation
Plan stratégique

Août 2018

Réunion accès à la justice
Voici attache pour votre information le compte
rendu de la réunion « accès à la justice », tenue le
10 aout ; les TDRs de la task force révisés ; ainsi que
la compilation des activités y relatives ; et le CR de
première réunion sur le « Programme d’appui au
traitement judiciaire et au processus de
réintégration des ex-combattants de Boko Haram,
ainsi qu’au dialogue communautaire dans le Nord et
sud-est du Niger ».
La prochaine réunion aura lieu le 5 octobre 2018
dans la salle de réunion de Search for Common
Ground à Niamey à 10h.
TDRs cadre d’échange
CR réunion de coordination
Task Force accès à la justice
Compilation des activités

NIVEAU NATIONAL
Formation au comité directeur
Une formation sur l’analyse de protection, principes
humanitaires et le cadre légale a été délivrée au
comité interministériel pour l’élaboration de la loi
sur les personnes déplacées internes.

TILLABERI
Principes Directeurs PDIs- traduction en langues
locales
Faisant suivi de la recommandation issue lors de la
visite de la Rapporteuse Spéciale sur les PDIs au
Niger ; ainsi que les recommandations du Plan
d’action PD 20 (en pièce jointe pour référence),
veuillez trouver ci-attacher les Principes Directeurs
sur le déplacement interne traduits en langues
locales, plus spécifiquement en :
Zarma
Fulfulde
Kanuri
Tamajaq
Session sur la traite des personnes
Une session d’introduction à la traite des personnes,
a eu lieu mardi le 14 aout 2018 facilitée par OIM.
Introduction à la traite des personnes
Liste des points focaux par région

Lien interactifIDPs departement d'Ayorou,
Tillaberi
Vous trouverez ici-bas le lien sur un site interactif,
qui montre en temps réel le nombre de personnes
(désagrégée par sexe et âge) et le nombre de
ménages dans le département d’Ayerou, Tillaberien se basant sur les informations de monitoring
protection.
https://goo.gl/omfzkm

Niveau de financement protection 2018
L’état du financement HRP et hors HRP du cluster
protection au 31 juillet 2018 a été publié :
Financement hors HRP
Aperçu des activités de protection
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Ainsi, vous pourrez accéder des informations
relatives à tous les villages affectés par le
déplacement interne à tout moment directement
par vous-mêmes.
Nous espérons que vous le trouverez utile et restons
à disposition pour tout complément d’information.

DIFFA
Dashboard protection Diffa janvier- juin 2018
Veuillez trouver ci-attache pour votre information
le dashboard sur les activités de protection dans la
région de Diffa de janvier à juin 2018.
Aperçu des activités de protection à Diffa

Système de référencement, département de
Bankilare
Le chemin de référencement pour protection à
Bankilare a été finalisé :
Chemin de référencement
Conflict scan
Le rapport et factsheets relatifs du conflit scan 2018
a Diffa ont été publiés.
Conflict scan Diffa
Conflict scan Facsheet

Dashboard sur le monitoring protection janvier à
juillet
Un dashboard sur le monitoring protection dans la
région de Tillaberi couvrant la période de janvier à
juillet 2018 a été publié :
Aperçu des activités de monitoring de protection

ERP a Karea, Nguigmi
Une évaluation rapide de protection a été conduite
à Karea, Nguigmi.
Rapport ERP Karéa Diffa

Rapport mensuel- monitoring protection à Tillaberi
Ci-attache vous trouverez le rapport de monitoring
protection pour le mois de juillet 2018, accompagné
par les cartes relatives. On constate une
augmentation significative d’incidents sécuritaires
et de protection, notamment à Inates et nord-est
Abala.
Rapport de monitoring de protection Tillaberi

Formation sur redevabilité
Une formation sur la redevabilité s’est tenue à Diffa
pour les membres du groupe de travail protection.
Formation points focaux redevabilité
TDRs formation redevabilité

Conflits inter communautaires- analyse
Une note sommaire analytique sur les conflits
intercommunautaires dans la région de Tillabéri en
2018 a été publiée.
Note sur les conflits intercommunautaires

Etude EHA
Le Cluster Protection et le GTP de Diffa ont appuyé
le Cluster EHA du Niger à mener une évaluation sur
les aspects de protection transversale liés à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement dans la Région de
Diffa. Cette étude réalisée en collaboration avec
REACH et l’UNICEF. Le rapport a été finalisé et peut
être consulté au lien suivant :
https://reliefweb.int/report/niger/enquete-sur-lesaspects-de-protection-transversale-lies-l-eau-lhygiene-et-l

VBG à Tillaberi
Une cartographie des cas VBG et des CSI avec PEP
kits a été conduite :
Carte des cas de VBG
Cartes des PDIs à jour
- Carte des PDIs a jour dans la région de
Tillaberi
- Carte des mouvements secondaires et
tertiaires des PDIs dans le département
d’Ayorou
- Indice de monitoring de protection

TAHOUA
Formation sur protection des PDIs
Voici attache pour votre information le rapport sur
une formation des acteurs à Tahoua sur les Principes
Directeurs pour les PDIs.
Session sur les principes directeurs

ERP a Abala
Un rapport d’une évaluation rapide de protection,
lié au mouvement de population à Tillimoune,
Abala, a été publié.
Rapport ERP Tillimoune - Tillaberi
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