Groupe de travail protection
Diffa, Niger

Mai 2017
Stratégie du GTP Diffa
Le premier draft de la stratégie du GTP a Diffa
a été élaboré dans un processus consultatif lors
de l’atelier stratégique. La vision du GTP est
que toutes les filles, les garçons, les femmes et
les hommes affectés par la crise de Boko Haram
au Niger dont les réfugiés nigérians, les
retournés nigériens et personnes déplacées
internes
jouissent
de
leurs
droits
fondamentaux, à travers les actions menées
lors de toutes les phases de la crise et vers les
solutions durables.
L’objectif général du GTP et d’assurer
l’intégration de la protection comme un
objectif collectif, contribuer à la réduction de la
vulnérabilité et améliorer la capacité de
résilience des populations exposées aux
risques de protection par le renforcement des
actions de prévention et réponse.

Atelier stratégique du GTP du 23‐ 25 mai 2017
Les membres du groupe de travail protection
ont passé trois jours intenses ensemble du 23
au 25 mai 2017 a Diffa afin d’avancer sur
plusieurs niveaux stratégiques. L’atelier a
commencé par une autoévaluation du
fonctionnement du GTP, en identifiant ces
points forts et faibles. Ensuite, une analyse
détaillée des résultats de l’enquête baseline
avec les recommandations a été faite. Le
système de référencement a été abordé, avec
le but de créer un système formalise et
fonctionnel. Le cadre de retour, ainsi que
stratégie de sortie du GTP ont été préparé. Par
suite, la contribution de protection dans le HRP
a été révisée, y inclut les objectifs, activités et
indicateurs.
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Intégration dans les programmes réguliers
(stratégie sortie) PWG Diffa
Dans une vision à long terme, le groupe de
travail protection a désigné des grandes lignes
de la stratégie de désengagement. Les objectifs
principaux sont les suivants :
‐ Renforcer la réponse de la protection
du Gouvernement dans les situations
d'urgence occasionnant le déplacement
forces des personnes à l’intérieur de
leur pays ;
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‐

Promouvoir l'appropriation par le
Gouvernement de la Coordination des
activités liées à la protection et
d'engager des consultations sur les
mesures politiques et réglementaires
visant à protéger les droits des
personnes déplacées internes.

la prévention de l’hépatite a travers les comités
de protection.
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Enquête redevabilité
Apres l’enquête baseline de protection, une
enquête de redevabilité a été lancée avec l’appui de
REACH. Cette enequete a pour but de fournir une
vue d’ensemble de la situation des mécanismes de
redevabilité des populations déplacées dans la
région de Diffa afin de permettre une planification
de la stratégie et de la réponse humanitaire basée
sur les faits.

Intégration dans
les programmes régu

Un plan d’action pluriannuel va être élaboré pour
l’implémentation.

Protocole partage d’information du GTP‐
version finale
Version finale du protocole partage
d’information a été confirmée et les membres
du GTP ont procédé à la signature du
document.
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Suivi d’implémentation du plan d’action sur la
Déclaration d’Abuja
Le suivi de l’implémentation du plan d’action
de la Déclaration d’Abuja e été fait avec les
membres du GTP protection dans le but
s’assurer que les activités planifiées sont
implémentées.

Partage
d'information GTP p

Le protocole inclut le rapport de situation‐
monitoring. Le but de cette initiative est d’avoir
un rapport de situation harmonisé à travers les
organisations et de compiler les observations
et d’approfondir l’analyse de la situation de
protection dans la région de Diffa. Désormais,
le même canevas est utilisé pour le partage des
informations à remonter et référer.
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Messages pour prévenir des incendies et
hépatite E

Ateliers sur protection transversales pour GT
sécurité alimentaire et GT abris/ NFI

A travers un comité restreint qui a travaillé sur
les messages de sensibilisations pour réduire et
prévenir le nombre des incendies, les messages
ont été élaborés et traduit en kanori, peul et
haussa.

Dans les efforts de s’assurer de la centralité de
protection dans l’action humanitaire a Diffa, et
de renforcer les capacités en protection
transversale, le GT protection a facilité deux
ateliers sur protection transversale‐ le 3 mai
pour le groupe de travail sécurité alimentaire
et le 31 mai pour le groupe de travail abris/ NFI.
Les sessions ont conclu avec élaboration des
plans d’action sur comment intégrer les
aspects de protection transversale dans les
deux secteurs.
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Dans la région de Diffa, l’épidémie d’hépatite E
continue. Afin de contribuer aux efforts de
prévention, les membres du GTP se sont mis
d’accord de diffuser les messages officiels pour
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