Compilation des évaluations conduites en 2018
Le sommaire des évaluations de protection
partagées en 2018 par les membres du cluster
protection a été compilé.
Elles peuvent aussi être retrouvées également sur le
site web du cluster protection :
https://www.humanitarianresponse.info/en/opera
tions/niger/protection
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NIVEAU NATIONAL
20e anniversaire des Principes directeurs PDIsBulletin PC Niger
Le 17 avril 1998, les Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l'intérieur de leur
propre pays ont été reconnus comme étant le cadre
international de protection et d’assistance des
déplacés internes. Ces Principes directeurs
réaffirment les droits des déplacés internes
consacrés par le droit international humanitaire et
le droit international relatif aux droits de l’homme,
confient aux autorités nationales la responsabilité
primordiale de protéger les déplacés internes et
clarifient les principes fondamentaux relatifs à
l’assistance humanitaire fournie par les
organisations
internationales
et
non
gouvernementales. Ils constituent donc la pierre
angulaire de la protection et de l’assistance des
déplacés internes.

Compilation_Evalua
tion_25_05_2018_ok.xlsx

Dashboard sur les formations de protection en
2018
Un dashboard des formations de protection,
effectuées de janvier à avril 2018 au Niger par les
membres du cluster protection, a été publié. 1813
personnes ont déjà été formées sur les sujets liés à
la protection et protection transversale (dont 706
femmes).

Le 20e anniversaire des Principes directeurs offre
donc une occasion unique et importante
d’intensifier les activités en faveur des déplacés
internes et de mobiliser les autres acteurs à en faire
de même. À cet effet, un Plan d’action visant à
promouvoir la prévention, la protection et les
solutions pour les déplacés internes.
Au niveau de Niger, une série des activités a été
menée en avril à Diffa, Tillaberi et Niamey. Voiciattaché le sommaire des activités menées jusqu’à
présent. Comme recommandé, la contextualisation
du Plan d’action va démarrer en juillet au Niger.

Niger GP
20_ENG.pdf

Apercu_Formation_
Protection_Niger_Avril_2018.pdf

Niger
GP20_francais.pdf

Session sur la Convention de Kampala
Une session sur la Convention de Kampala et le
projet d’intégration de la Convention dans le cadre
normatif au Niger a été tenue pour les membres du
cluster protection.
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La Convention de l’Union africaine sur la protection
des personnes déplacées en Afrique, « Convention
de Kampala » de 2009, a été ratifié par le
Gouvernement du Niger le 10 mai 2012. Le
Gouvernement du Niger s’est engagé à intégrer la
Convention de Kampala, dans son cadre juridique
national. Pour conduire le processus il est nécessaire
de conduire les consultations, les renforcements de
capacités et les communications nécessaires avec
les parties concernées, de faire une analyse
approfondie de la façon dont les lois et les politiques
existantes dans le pays portent sur des questions
d'importance fondamentale dans la réponse aux
déplacements internes, et élaborer éventuellement
un règlement ou/et une politique en la matière. Un
Comité Directeur est mis en place par le Ministère
de l’Action Humanitaire et de la Gestion des
Catastrophes (MAH/GC) et appuyé par un
consultant juridique international afin de conduire
le processus.

Organigramme
MoU co facilitation
Protection 13 4 2018.doc
PC signed.pdf

Validation de la stratégie de protection d’EHP
La stratégie de protection de l’Equipe humanitaire
pays a été validée.

Bilan du financement des membres du cluster
protection au Niger

Strategie de
protection EHP Nigerv 25 05.doc

La situation de financement pour le cluster
protection au Niger en mai 2018 a été compiléeHRP et hors HRP.
Le cluster protection reste sévèrement sous finance,
moins que 10 % des requêtes HRP.

Réunion sur l’accès à la justice
Ici-bas le CR de la réunion, ainsi que l’aperçu
sommaire des activités des membres.

suivi projets non Apercu_HRPProtecti
HRP-Dashboard 21 mai
on_mai_2018.pdf
2018.pdf

Task Force accès à
Compilation
la justice-crise CR 030518.docx
activites 25.5.2018.xlsx

TILLABERI
MoU sur la co facilitation du cluster protection
Niger signé

Rapport mensuel de monitoring protection- mois
d’avril

Le MoU pour la co-facilitation du cluster protection
au Niger a été signé le 21 mai 2018 entre HCRDRC- SFCG.
Pour référence, ci-joint l’organigramme du cluster
protection.

Le rapport de monitoring protection dans la région
de Tillaberi pour le mois d’avril 2018 a été publié.
Rapport_monitorin
g_protection_Tillaberi_Avril2018.pdf

Carte de déplacement interne à jour- région de
Tillaberi
Voici une carte des personnes déplacées internes
dans la région de Tillaberi à jour selon le monitoring
protection- deux versions :
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Avec les flèches de mouvements
Avec les villages a risque de déplacement

DIFFA
Atelier de formation des membres du GTP sur les
CHS

NER_TILLABERI_ETAT NER_TILLABERI_ETAT
_URGENCE_Light_24_MAI_2018.pdf
_URGENCE_24_MAI_2018.pdf

Dans le cadre du renforcement des capacités des
acteurs de protection à mieux assurer la qualité
dans les interventions humanitaires, un atelier de
formation des membres du GTP a été facilité par
DRC au profit de 37 personnes dont 5 femmes et 32
hommes.

Protection monitoring à Bankilare et Tera
Une mission de monitoring protection a été
conduite dans a Bankilare et Tera dans la région de
Tillaberi. Ceci est la première mission de
monitoring protection sur cet axe et les analyses
vont continuer d’une façon plus approfondie.
Tensions inter-ethniques
Veuillez trouver ci-attache une carte relative aux
incidents rapportés en lien avec les tensions inter
communautaires.

NER_TAHOUA_MOU NER_TILLABERI_CO
VEMENT_2_MAI_2018.pdf
NFLIT_COMMUNAUTAIRE_2_MAI_2018.pdf

Rapport de
formation CHS

5. Photos travaux de
groupes.docx

Carte de présence- acteurs Tillaberi
Article sur la formatin
CHS du 3 Mai 2018

La carte de présence des acteurs de protection dans
la région de Tillaberi a été mise à jour, suite aux
inputs reçus lors de l’atelier de protection à Tillaberi.

NER_TILLABERI_PRE
3W
SENCE_24_AVRIL_2018.pdf
Tillabéri_protection_26_ 05_2018.xls

Messages de sensibilisation
Mission conjointe des membres du GTP sur le site
de Tam

Veuillez trouver ci-attaché les messages de
sensibilisation pour la région de Tillaberi traduits en
djerma et tamasheq.

Une mission conjointe de suivi des comités de
protection et de redevabilité a été organisée par le
GTP sur le site de TAM Abounga à 60 am de Diffa
sur la RN1.

Messages Mai 2018
SFCG_Traduit Zarma et Tamashek.docx
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Mapping des projets sur la jeunesse dans la région
de Diffa
Pour avoir une idée claire des différentes
interventions des acteurs humanitaires dans la
région de Diffa, un mapping y relatif a été fait par le
Groupe de Travail Protection.
Mapping projets sur
la jeunesse

Le rapport de la mission conjointe sur TAM est
disponible, avec les recommandations pertinentes :

Réunion mensuelle GTP Diffa
La réunion mensuelle du GTP s’est tenue le 17 mai
2018 et avait discuté autour de plusieurs points y
compris le suivi des recommandations. 6 points ont
fait l’objet d’échanges au cours de cette réunion
notamment le suivi des points d’action de la
précédente réunion, la mise à jour sur la TF
redevabilité, le rappel sur le système de comites de
protection, le système de référencement, le suivi
des recommandations RRM et la révision de la
stratégie du GTP.

Rapport final de la
mission conjointe sur TAM

Atelier de réflexion sur la protection de la jeunesse
Dans le cadre du renforcement de la réponse
holistique aux problèmes de protection qui
touchent les communautés victimes des conflits
armés dont les jeunes en grande partie, un atelier
de réflexion sur la stratégie de la protection de la
jeunesse a été organisé par le Groupe de Travail
Protection Diffa le 14 mai 2018 et a regroupé 20
participants dont 4 femmes et 16 hommes membres
du GTP issus des organisations internationales (IRC,
CARE, SCI, Plan, DRC, ACTED, COOPI, SOS VE, SFCG)
et le service de l’état (DRPE).

Compte rendu final
reunion GTP Mai

Liste de membres
GTP mis a jour

Strategie de
protection de la jeunesse

Suivi
recommandations RRM

Strategie GTP revue

Réunion mensuelle TF LTP Diffa
La task force de Logement, Terre et Propriété s’est
réunie le 4 mai 2018. Deux points ont fait l’objet
d’échanges fructueux au cours de cette réunion. Il
s’agit notamment de la finalisation du plan d’action
issu de l’évaluation LTP faite par l’UNHCR en 2017 et
la discussion sur la prise en compte des aspects LTP
dans l’intervention humanitaire.
Compte rendu final
reunion TF LTP
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Plan d'action LTP
revu

protection de l’enfant, très peu de cas d’enfants non
accompagnés ont été rapportés, contrairement à la
forte présence des enfants orphelins. Les
communautés et les autorités locales ont fait état
d’un nombreux cas d’abus, mariages d’enfants et
VBG dans la commune de Bosso.

Réunion mensuelle TF redevabilité Diffa
Le 18 mai 2018 s’est tenue la réunion mensuelle de
la task force Redevabilité. Deux points ont été
largement discutés au cours de cette réunion,
notamment le suivi des recommandations de la
réunion précédente et le débriefing de la mission de
suivi des comités de protection et de redevabilité
sur le site de Tam Abounga.
Compte rendu final
reunion TF redev

Mission conjointe
BOSSO 22 MAI 2018.pdf

Suivi
recommandations TF redev

Atelier de contextualisation des standards
Minimum de protection de l’enfant a Diffa
Un atelier de contextualisation des standards
minimum de protection de l’enfant en situation
d’urgence s’est tenue du 22 au 23 mai 2018. Au total
6 standards ont été contextualisés en fonction des
besoins et du contexte de la région de Diffa. Il s’agit
de Standard 9 sur les Violences sexuelles ; Standard
11 sur les Enfants associés à des forces armées ou à
des groupes armés ; Standard 15 sur la Gestion des
dossiers (gestion de cas/ CPIMS+) ; Standard 16 sur
les Mécanismes communautaires ; Standard 19 sur
le Relèvement économique et protection de
l’enfance ; Standard 20 sur l’Education et protection
de l'enfance (écoles sûres).

Participation
à
la mission
inter-agence
d’évaluation rapide des besoins a Bosso
Le GTP (Protection Générale, GTVBG et SGTPE) a pris
part à la mission conjointe conduite à Bosso le 24
mai 2018. Il est ressorti de cette mission que sur le
plan de la protection générale, les populations de
Bosso ont manifesté un sentiment de sécurité qui
est à la base d’un mouvement de retour depuis
quelques semaines. Cependant, elles sont affectées
par la restriction de mouvement. Par rapport à la
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