RAPPORT DE SITUATION
Toukoussey /commune Inates/département d’Ayerou
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Membres d’un groupe armé non étatique
Le 4 février 2018, les présumés membre d’un groupe armé non étatique ont fait incursion
en moto dans la localité de Toukousssey situé à environ 25 km de la commune de Inates.
Selon le maire d’Inates, les populations ont reçu un ultimatum pour quitter les lieux avec
des menaces d’enlèvement et de mort pour ceux qui n’exécuteront pas.
C’est ainsi que plusieurs ménages (des éleveurs avec leurs troupeaux) ont commencé à
quitter Toukousssey ce matin (05/02/2018) pour le village Tamagassete a environ 15 km
de Toukoussey.

Décrire le problème
observé

Le choix du village est du fait que le village Tamagassete est le seul plus proche du
village de départ et habité par d’autres éleveurs.
Selon les sources d’information dans le département d’Ayerou, la plupart des populations
des hameaux et campements situés dans la bande nord de la région de Tillabery
frontalière avec le Mali particulièrement les départements de Banibangou, Ayerou, Abala
seraient menacés de quitter les lieux et il n’est pas exclu que des nouveaux mouvements de
déplacement internes soient observés dans les prochains jours.
Voici quelques villages campements Touareg et peulhs ayant subi des menaces et a risque
d’eventuels mouvements de population (amaloalao, Oualak, Amaanas, Aramseurgou, Tin
gara, Tin tafadat).

Action prise

Les autorités administratives (le préfet d’Ayerou et le Maire d’Inantes), ont promis
d’identifier les hameaux et villages ayant accueilli ces déplacés et d’explorer les localités
qui pourraient accueillir d’éventuels déplacés internes car la menace devient réelle avec
beaucoup de pression et menaces sur la population en particulier les chefs de village qui
sont de plus en plus ciblés et rechercher par les assaillants.
Le suivi de la situation se poursuit avec les points focaux d’Inates et d’Ayerou ainsi que
les autorités administratives et locales.
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