
      
 

 

 

 

 

 

Date de l’évaluation Rapide de Protection 29 au 30/05/2021 

Localité affectée Intarakmat 

Coordonnées GPS Latitude : 16°08’14,55’’ N   

Longitude : 04°47’23,37’’ E 

Déclencheur de l’ERP Mouvement de population 

Méthodologie 6 Focus groupes séparés dont 2 avec les 

hommes, 2 avec les femmes ; 1 avec les filles ; 1 

avec les garçons et 2 entretiens clés avec des 

leaders communautaires   

Total de 86 personnes comprenant : 32 

hommes, 26 Femmes, 13 Filles et 15 Garçons 

Des sensibilisations sur la prévention du COVID-

19 sont faites avant chaque focus group. 

MSA effectuée  

Thèmes documentés Protection générale, protection de l’enfance, 

protection contre les violences basées sur le 

genre  

1. Aperçu de la situation  

Le village de Intarakmat est situé dans la commune rurale de Tillia à environ 12 Km à l’Ouest du village de Tillia 

(chef-lieu du département). Ce village a enregistré au cours du mois de mars des mouvements de populations en 

provenance de Bakoret, Intazayen et de quelques petits hameaux environnants (Tagouren, Woursanan, Intefoun, 

Idougmatan).  

Selon les estimations des leaders communautaires il s’agit de 300 ménages d’un effectif de plus de 1500 individus 

composés en majorité des femmes et des enfants. Ce sont des déplacés internes tous des éleveurs de l’ethnie 

touarègue qui ont fui leurs villages d’origine à la suite des incursions répétitives et de 2 attaques conjointes 

perpétrées par des GANEs dans les villages de Bakoret et Intazayen le 21 mars 2021.  
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Recommendations  

Protection 
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Les attaques conjointes perpétrés le 21 mars 2021 par des GANEs 

dans les villages de Bakoret et Intazayen sont à l’origine du mouvement 

de la population. Ces attaques dont le bilan faisait état de plusieurs 

personnes tuées, des animaux emportés et des biens matériels détruits 

ont contraint les populations à fuir leurs villages pour trouver refuge à 

Intarakmat. Il s’agit de leur premier déplacement. Le mouvement a 

commencé aussitôt après les attaques.  

Prises de paniques, les premières personnes ont passé une journée 

dans des brousses avant de venir sur le site d’accueil le lendemain de 

l’attaque. La plupart des déplacés a effectué le déplacement à pied ou 

sur dos d’animaux. Ils affirment que le déplacement a été difficile 

 

 

Aux autorités 

communales :  

-Plaider pour le 

renforcement des 

patrouilles dans toute la 

zone afin de sécurité les 

personnes et leurs biens 
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compte tenu de sa spontanéité qui a entrainé non seulement des 

souffrances physiques mais aussi psychologiques. La plupart des 

familles se sont réunies sur le site d’accueil. 

Selon les informations reçues en focus group, ces déplacés affirment 

que depuis plus de 5 ans, l’insécurité est grandissante dans la zone, 

les cas d’extorsion des biens sont fréquents mais rarement rapportés.  

Ils ont choisi le site d’Intarakmat pour des raisons de parenté et 

d’appartenance ethnique avec la communauté hôte.  

Toutefois, malgré leur installation à Intarakmat, ces déplacés affirment 

qu’ils ne se sentent pas en sécurité car les menaces persistent. Ils ne 

peuvent pas aller loin du site même pour la recherche des animaux en 

errance. 

Pour ce qui concerne l’accès aux services sociaux de base, on note : 

 

Santé : l’accès au service de santé est très difficile pour ces déplacés 

en raison de l’éloignement du service situé à Tillia environ 12 km du 

site. Ces derniers affirment que ce sont seulement les cas les plus 

graves qui sont orientés vers le CSI sur de dos d’animaux. Cette 

situation pourrait accroitre la morbidité chez ces déplacés. Selon les 

entretiens avec les partenaires de santé, le service est gratuit aux 

enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. Toutefois, ils 

déplorent l’inexistence d’ambulance dans toute l’aire sanitaire du 

département constituée de 4 CSI. 

Quant à la problématique relative à la pandémie du covid-19, ces 

déplacés ont des informations sur la pandémie mais malheureusement 

les mesures barrières contre la propagation de cette pandémie ne sont 

pas respectées. Ils manquent des dispositifs de lavage des mains aux 

lieux des attroupements des personnes tels que les points d’eau et le 

port de masque et  la distanciation sociale ne sont pas observés. 

 

Wash : l’eau est accessible à l’ensemble de ces populations. Selon ces 

déplacés, le village est couvert par une quarantaine de puits pastoraux 

qui assurent l’approvisionnement en eau de tous les ménages. 

Cependant, selon les observations ces points sont mal gérés, ce sont 

les lieux des attroupements des animaux et l’environnement est 

insalubre. Cela compromet la qualité de l’eau et exposerait les 

populations aux risques de maladies surtout que les populations 

interviewées affirment qu’elles n’utilisent pas de produits de purification 

d’eau. 

Il n’existe aucune latrine sur le site. Ces déplacés partent tous en 

brousse pour effectuer les besoins à l’air libre ce qui porte atteintes à 

leur dignité et accroit les risques VBG et des violences de toute sorte 

notamment les tueries.  

Abris/BNA : ces populations déplaces vivent dans des abris 

traditionnels confectionnés à partir des matériaux transporter depuis 

leurs villages. Ces déplacés ont bénéficié d’assistance en Kits NFI par 

l’ONG (Soutien aux Actions de Développement à la Base) ce qui les a 

permis de renforcer leurs abris en bâches   

Au groupe de travail 

protection : 

-Conduire et développer 

les activités de protection 

afin de vulgariser toutes 

les thématiques  

 

 

 

 

 

 

Aux partenaires  santé 

intervenants dans la 

zone :  

-plaider pour la mise en 

place d’une clinique 

mobile afin de l’accès au 

soin et promouvoir le 

service de santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au groupe de travail 

Wash :  

-Assister ces déplacés 

en produits de 

purification d’eau et 

conduire de 

sensibilisation sur la 

promotion de l’hygiène 

afin de réduire le risque 

d’exposition aux 

maladies 

-Construire des latrines 

d’urgence séparées par 

sexe afin de prévenir les 

risques d’agression 

sexuelle et physique  

 

 



Accès à l’alimentation : Pour ce qui est de moyens de subsistance, 

ces déplacés vivent depuis leur déplacement des assistances en vivres 

et cash reçues par l’ONG SADEB (Soutien aux Actions de 

Développement à la Base). Outre cette assistance, ils affirment qu’ils 

subviennent à leurs besoins par la vente des petits ruminants et 

s’approvisionnent en vivre à partir du marché de Tillia.  

 

Documentation civile/Education : Pour ce qui est de la 

documentation ce sont seulement quelques hommes adultes qui 

fréquentent les centres urbains qui en disposent. En dehors de ces 

personnes tous les autres n’en possèdent pas en raison non seulement 

de la non-fréquentation de centre de santé mais aussi de la non-

déclaration des naissances. Ce manque de document les expose au 

risque d’apatridie et restreint l’accès à l’éducation pour les enfants.      

 

 

 

 

 

 

A la DDEC de Tillia :  

-Plaider à organisation 

d’une audience foraine 

afin de délivrer des 

extraits d’acte de 

naissance à tous les 

déplacés qui n’en 

possèdent pas   

 

Protection 

de L’Enfant 

Aucun cas d’enfant non accompagné et séparé de leur famille n’a été 

signalé lors des discussions. Néanmoins, les enfants par leur 

implication dans le secteur de l’élevage sont exposés non seulement 

aux risques d’abus, d’exploitations mais surtout aux violences des 

GANEs qui convoitent les zones de pâturage dans le but de la 

confiscation des animaux. La spontanéité du mouvement accentuée 

par la panique a entrainé l’égarement des plusieurs enfants (8 garçons 

et 10 filles) dans les brousses mais qui ont été retrouvés par la suite. 

Les enfants étaient arrivés sur le site tous traumatisés. Cela est 

observé même à la date de l’évaluation par le sentiment de panique 

qu’ils éprouvent au contact de personnes étrangères à leur 

communauté ou quand ils voient des véhicules. Ces déplacés n’avaient 

pas des contacts avec les acteurs de la protection dans leur zone de 

provenance ce qui fait qu’ils n’ont pas les notions de protection surtout 

de la protection de l’enfance.  

Aussi, il faut noter que les parents n’ont pas des strategies pour 

renforcer la resilience de leurs enfants.  Ils estiment que ce sont des 

effets du chocs qui vont disparaitre au fil de temps 

Les enfants sont tous en situation de déscolarisation en raison de 

l’inexistence d’école dans les localités de provenance et de la mobilité 

de leurs parents.  

Les enfants n’ont pas également un endroit sûr pour jouer. Ils jouent 

généralement  au niveau de leur entourage (familles et voisins) 

Ils manquent aussi les actes d’extraits de naissance. Ainsi, plus de 200 

enfants en âge de scolarisation ont été signalés. 

Au SGTPE :  

-conduire des 

sensibilisations sur les 

thématiques de la 

protection de l’enfance 

afin de vulgariser les 

droits des enfants 

-conduire des 

évaluations des risques 

plus approfondies afin 

d’identifier et prendre en 

charge les cas de 

protection 

 - Plaider pour la mise en 

place des écoles sur le 

site et scolarisation de 

tous les enfants en âge 

de scolarisation à la 

prochaine rentrée 

scolaire 

- mettre en place un 

EAE/SHLS pour leur 

permettre de jouer et 

échanger de leurs 

expériences 

Violences 

basées sur 

le genre 

 

 

 Selon les informations recueillies, aucun cas de violences basées sur 

le genre n’a été signalé sur le site. Les déplacés n’ont pas des notions 

sur les violences basées sur le genre. 

Sur le site d’accueil il n’existe pas de latrines, les femmes sont 

contraintes d’aller se soulager en brousse et les enfants autour des 

ménages provoquant des odeurs insupportables surtout en saison 

pluvieuse. Cela risquerait d’exposer les déplacés aux risques 

d’agression physiques, d’enlèvement et de viol.  

Au SGTVBG :  

-Sensibiliser la 

communauté sur les 

thématiques de VBG et 

circuit de référencement 

-Plaider pour la 

construction de latrines 

séparées par sexe pour 



Au cours des discussions en focus groupe, les femmes affirment au 

moins trois fois été poursuivis par des hommes armés alors qu’elles 

cherchaient du bois et qu’elles avaient rapporté au chef du village. 

Comme mesure prise, le chef demanda aux femmes d’être 

accompagnées par les hommes du village.  Les femmes assurent 

qu’elles ne se sentent toujours pas en sécurité. 

Les femmes affirment aussi être très affectés par le mouvement car 

c’est la première fois qu’elles ont vécu cette situation ayant créé une 

psychose à leur niveau. 

Les femmes ne sont pas trop impliquées dans la prise des décisions 

au sein de leur foyer. Le mariage de la jeune fille est récurrent. Elles 

sont données en mariage précocement, à partir de 13ans. le choix du 

mari se fait avec le consentement du père sans aviser la femme. 

Les femmes ne fréquentent pas assez le centre de santé sauf en cas 

de complication soit par ignorance et surtout par l’éloignement. En cas 

d’accouchement la femme est assistée par une vieille femme. 

éviter aux femmes et 

filles de s’exposer aux 

risques de VBG  

 

-Sensibiliser la 

communauté sur les 

conséquences de 

mariages précoce  

-Plaider pour une 

clinique mobile pour 

prendre en charge les 

personnes malades et 

former des matrones 

pour assister les femmes 

enceintes pendant 

l’accouchement   

 

Personnes 

à Besoins 

Spécifiques 

 

En ce qui concerne les personnes à besoins spécifique, selon les 

informations recueillies, on dénombre 55 cas des PBS il s’agit de :  

- 10 personnes âgées (dont 3 femmes et 7 hommes),  

- 10 personnes vivant avec handicap physique (dont 6 filles et 4 

garçons),  

-35 femmes cheffes de ménage.  

Toutes ces personnes bénéficient des soutiens communautaires 

quant à l’accès aux services sociaux de base. 

 

Au groupe de travail 

protection : 

Documenter et prendre 

en charge toutes les PBS 

 

 

 

 

 

 


