
  DRC Niger 

   Rapport ERP Tinfitawan 02-03/10/2018 

Codes d’alerte  1 Moins inquiétant 2 3 4 5 Plus inquiétant 1 / 3 

 

 

Rapport d’Evaluation Rapide de Protection 

Tinfitawan, commune d’Inates, département d’Ayorou, région de Tillabéri 

Dernière mise à jour 12/10/2018 

Localités affectées Tinfitawan  

Coordonnées GPS Longitude : 001°17'24.93" Est   Latitude: 15°09'28.00'' Nord 

Déclencheur de l’ERP Alerte concernant le mouvement de population reçu par le point focal DRC 
d’Ingaralaitane.   

Méthodologie 4 FGD (adultes hommes ; adultes femmes ; jeunes garçons ; jeunes filles). 
Entretiens individuels. 

MSA effectuée Par DRC les 02 et 03/10/2018 

Principales conclusions Nouveaux arrivés de nationalité nigérienne, risques de protection élevés, 
préoccupations relatives à la protection de l’enfance et la documentation civile. 

Thèmes documentés Protection de l’enfance ; VBG, traumatisme psychologique ; Liberté mouvement et 
documentation civile ; Cohésion sociale 

Aperçu 
La détérioration de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri en général et dans la commune d’Inates 
en particulier prend de l’ampleur du fait de multiples attaques et de menaces perpétrées par des forces armées 
non étatiques, occasionnant beaucoup de mouvements des populations. Le 01/08/2018, le village de 
Ingaralaitane, situé à environ 8 km au Sud-Est d’Inates a été attaqué par des forces armées non étatiques. 
L’attaque a conduit à l’enlèvement puis assassinat de cinq personnes, 42 personnes qui auraient été molestées 
par les forces armées non étatiques, et le pillage de biens (les déplacés affirment avoir perdu environ 63 
chameaux, 42 vaches, 500 chèvres et 700 moutons, ainsi qu’un nombre important d’articles ménagers). 
Cette attaque a obligé les populations de cette localité et les villages environnants de Tagdounate et 
Inatacholen à se déplacer pour trouver refuge. Elles se sont déplacées dans un premier temps sur le site 
d’Inates où elles sont restées environ un mois avant de continuer sur le site de Tinfitawan où elles vivent 
actuellement. Ces populations sont composées essentiellement de Touaregs et Peulhs et sont estimées à plus 
de 350 ménages. Les questions de protection sont particulièrement présentes sur le site et principalement 
relatives à l’insécurité (ils affirment n’avoir aucun sentiment de sécurité et la majorité des hommes – 
particulièrement ciblés par les attaques – passent la nuit hors site) et aux troubles psychologiques.  
Actions en cours 
(i) L’équipe RRM de DRC a effectué une MSA et un ciblage et ACTED a conduit une évaluation WASH 
(ii) DRC a assisté 294 ménages en kits BNA et identifié 32 cas de protection 
(iii) ACTED a assisté ces déplacés en kits d’hygiène, purs, aquatabs, et latrines d’urgence communautaires 
Recommandations principales 
(i) Poursuivre le monitoring de protection sur le site 
(ii) Intensifier les activités de soutien psychosocial. 

Les chiffres de population constituent des estimations lors de l'exercice d'évaluation conduit sur le terrain 
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Thème 
Code 

d’alerte 
Description Recommandations 

Protection de 
l’enfant 

4 

La problématique de protection de l’enfant est très préoccupante, il ressort du focus 
groupe réalisé avec les enfants qu’ils sont dans des conditions très défavorables, 
particulièrement exposés au soleil et au vent par manque d’abris et d’articles 
appropriés. La majorité de ces enfants souffrent de paludisme et de rhume, et leur 
état de santé se détériore faute de moyens de la part des parents pour leur prise en 
charge ; même si les consultations au CSI sont gratuites, ce n’est pas le cas des 
médicaments.  D’après les personnes enquêtées, un nombre important d’enfants sur 
le site est malnutri, parmi lesquels 2 enfants malnutris modérés (identifiés lors de la 
MSA), et 2 autres malnutris sévères (identifiés lors de cette ERP) ont été référés au 
niveau du CSI d’Inates.    
En termes de conditions d’hygiène, l’observation directe montre que ces enfants 
n’ont pas accès aux soins appropriés et que l’hygiène n’est pas assurée d’un point 
de vue vestimentaire et corporel. 
Sur le plan éducatif, plus de 80% des enfants ne fréquentaient pas l’école avant 
l’incident. Les raisons avancées par les parents sont entre autres le manque de 
connaissance sur l’importance de la scolarisation et les considérations culturelles 
(population nomade qui favorisent les pâturages). Sur le site il n’existe aucune 
infrastructure scolaire et les deux écoles existant à Inates n’ont pas les capacités de 
prendre tous les enfants en charge, induisant un risque de déscolarisation élevé.  
En ce qui concerne la documentation civile, la plupart des enfants n’ont pas de 
pièces d’état civil, les exposant à un grand risque d’apatridie. 
Enfin, selon les informations recueillies les enfants présentent des troubles 
psychologiques (peur, insomnie, cauchemar). 
Ils affirment également avoir peur en partant réaliser les corvées d’eau et de bois de 
chauffe à une longue distance du site.  

Sous-groupe de travail protection de 
l’enfant : 

- Mobiliser d’autres organisations 
intervenant dans le cadre de la 
protection de l’enfant afin de faire une 
évaluation approfondie et assurer leur 
prise en charge. 
 

Groupe de travail éducation : 
- Sensibiliser les parents et plaider pour 

la mise en place de services 
d’éducation d’urgence. 

     

VBG 3 

 
Aucun cas de violence basée sur le genre n’a été relevé lors des focus groupes mais 
des risques sont présents, particulièrement liés aux situations induisant un isolement 
(défécation à l'air libre, toilette intime, recherche de bois). En particulier lors de la 
corvée d’eau et bois (pratiquée par les femmes et les jeunes filles principalement) : 
en effet selon les informations reçues les femmes et les enfants parcourent à peu 
près 1 km pour s’approvisionner en eau et peuvent facilement être exposées à des 
violences sur la route. Egalement, bien que cela ne soit pas ressorti lors des focus 
groupe, un risque important de VBG existent du fait de l’absence d’abris pour ces 
populations et de leur promiscuité. 

Sous-groupe VBG 
- Identifier les facteurs de risque de 

manière continue.  
 
Santé : 

- Plaider auprès des acteurs compétents 
pour sensibiliser les populations sur le 
planning familial 
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Par ailleurs, les entretiens ont fait ressortir une préoccupation importante des 
femmes concernant le besoin de planification familiale. 

Troubles 
psychologiques 

3 

Selon les résultats des focus groupes, l’enlèvement puis assassinat des 5 personnes 
lors de l’attaque d’Ingaralaitane le 01/08/2018, la maltraitance des 42 personnes, 
ainsi que la perte par les populations de leurs biens ont créé un sentiment de peur 
généralisée au sein de ces personnes.  

Acteurs de protection et acteurs 
psychosociaux :  

- Intensifier les activités de soutien 
psychosocial. 

 
Groupe de travail ABNA : 

- Assurer un ciblage et une prise en 
charge des personnes en besoin 
d’articles BNA 

Liberté de 
mouvement et 
documentation 
civile 

4 

La documentation civile est l’un des problèmes majeurs de ces populations. En effet 
la majorité de ces populations n’ont pas de documentation à leur disposition, 
entrainant un risque d’apatridie (particulièrement chez les enfants qui n’ont pas de 
documentation à 98%). Selon les résultats des entretiens plus de 80% de ces 
déplacés ne disposent pas de pièce d’état (manque de connaissance sur leur 
importance et difficulté d’accès). 

  Groupe de travail protection : 
- Plaider auprès des acteurs compétents 

en vue d’intensifier les sensibilisations 
sur l’importance des pièces d’état civil 

- Recenser tous les enfants n’ayant pas 
des pièces d’état civil en vue de les 
établir 

Personnes à 
besoins 
spécifiques  

4 

Les besoins suivants ont été relevés suite aux entretiens et focus groupes : 
- 8 personnes âgées isolées identifiées dont 7 déjà assistées par DRC 
- 5 nouveau nés identifiés et pris en charge par DRC 
- 7 enfants orphelins vivant dans des conditions précaires identifiés et pris 

en charge par DRC  
- 10 cas de malades identifiés et référés au CSI d’Inates 
- 2 enfants malnutris identifiés et référés au CSI d’Inates.  

Groupe de travail protection 
- Continuer le monitoring de protection 

afin d’identifier et assister d’autres cas 
de protection  

- Mettre en place un système de 
protection à base communautaire pour 
assurer l’accès aux services de base 
des personnes  

Risques de 
cohésion 
sociale  

2 

Il ressort des enquêtes que les relations entre les populations sont pacifiques. Ils 
affirment n’avoir jamais eu de problèmes à cet égard. Néanmoins des risques 
peuvent advenir, liés notamment au fait : 

- que les enfants et les femmes s’approvisionnent sur les deux points d’eau 
de la zone, ce qui pourrait être mal perçu par les populations hôtes qui les 
utilisaient avant le déplacement ; 

- qu’un conflit de compétence lié à la représentativité (plusieurs chefs de 
village sur un seul site) pourrait entrainer un problème de cohésion sociale ; 

- que des stigmatisations entre les populations Touaregs et Peulhs existent, 
bien qu’aucune information n’ait été communiquée ; 

- qu’aucun mécanisme de gestion des conflits n’existent sur le site. 

Groupe de travail protection : 
- Créer un cadre de concertation entre 

les représentants de ces 4 localités 
pour la défense des intérêts communs 

  


