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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Garey Akoukou du 06/07/2018 

Dernière mise à jour 06 Juillet 2018 

Localités affectées Tintahoun et Intigarett (Tillaberi/Ayorou) 

Coordonnées GPS Lat : 14.74229, long : 1.05722 

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

Méthodologie 4 FGD (adultes hommes ; adultes femmes ; adolescents ; adolescentes) et 

entretiens individuels 

MSA effectuée Par l’équipe RRM DRC, le 06/07/2018 

Principales 

conclusions 

Nouveaux arrivés de nationalité nigérienne, risques de protection élevés, 

Protection de l’enfance en particulier 

Thèmes documentés Protection de l’enfance ; VBG, liberté mouvement et documentation civile ; 

cohésion sociale, personne à besoins spécifiques  

Aperçu, actions en cours et recommandations principales :  

La situation sécuritaire dans la région de Tillaberi se dégrade du fait de l’intensification des attaques menées 

par des groupes armés non étatiques combinées à des conflits intercommunautaires fréquents. La commune 

d’Inates est la plus concernée par cette situation depuis le début de l’année 2018 avec une série de 

déplacements importants dans plusieurs localités. Selon la préfecture du département d’Ayorou, plusieurs 

attaques ont été enregistrées entre avril et juin 2018 parmi lesquelles on peut retenir celle du 18/04 à Haguay 

peulh qui a causé la mort de 17 personnes, l’attaque du 01/05 à Tindabawen avec 18 personnes tuées dont 

un chef de tribu, l’attaque du 15/06 à Tintouhoun ayant causé la mort d’un chef de tribu et son fils. Suite à 

ces incidents les populations de Tintahoun et Intakarett ont fui leurs villages d’origine pour trouver refuge 

sur le site de Garey Akoukou à environ 1 km du village qui est situé à 18km au sud d’Ayorou. Ce site est 

occupé par des nouveaux déplacés venus en deux vagues. La première vague est venue de Tintahoun, 

composé de 56 ménages il y a un mois de cela tandis que la deuxième vague composée de 58 ménages, 

venus de Intigarett il y a trois semaines. La population touchée par ce déplacement est estimée à 798 

personnes de 114 ménages, répartis comme suit : 180 hommes, 190 femmes, 250 filles et 198 garçons.  
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Thème 
Code 

d’alerte 
Description Recommandations 

Protection de 

l’enfance 
4 

D’après les personnes interrogées et les observations faites, les enfants sont dans une 

situation difficile. En effet, au moment de déplacement, la plupart des enfants ont marché à 

pieds durant 3jours sur une distance d’environ 80 km. Le plus grand problème auquel ces 

enfants sont confrontés est la malnutrition. Plusieurs cas de malnutrition ont été mentionnés 

lors de focus groupe et 20 ont été identifiés lors de notre évaluation dont 5 MAS et 15 

MAM.  

Ces enfants sont également exposés aux intempéries (soleil, vent, pluie, etc.). Cela est dû 

au manque d’abris et aux insuffisances des vêtements et articles appropriés, certains enfants 

dorment à même le sol. Cette situation les rend vulnérables aux maladies avec un risque 

élevé de contamination. Selon les informations données par les femmes lors des FGD, la 

majorité des enfants du site souffrent des maladies respiratoires, du paludisme et de 

malnutrition. En plus il n’existe aucun service de santé à la proximité du site pour permettre 

une prise en charge de ces enfants malades ; le service le plus proche est celui d’Ayorou 

situé à environ 19km du site.  

Sous-cluster protection de l’enfance : 

• Assister les déplacés en kits ABNA 

contenant des vêtements pour les 

enfants 

• Mettre en place des comités de 

protection 

• Conduire des séances de sensibilisation 

sur les thématiques de la protection de 

l’enfance 

Groupe de travail santé et nutrition : 

• Mobilisation de l’équipe de la clinique 

mobile pour l’identification et le 

dépistage des enfants malnutris ainsi 

que les enfants souffrant d’autres 

maladies se trouvant sur le site.  

Actions en cours :  

- 7 cas de protection individuels les plus sensibles nécessitant une assistance immédiate ont été 

identifiés par l’équipe protection DRC.  

- Une évaluation multisectorielle a été conduite par l’équipe RRM/DRC afin d’évaluer les besoins de 

ces déplacés. 

- Le monitoring de protection a effectué une analyse des tendances de déplacements 

 

Recommandations principales :  

- Continuer l’identification des cas de protections individuels, conduire des séances de sensibilisation 

liés aux risques de VBG et sur la cohésion sociale.  

- Porter une attention particulière sur les alertes : il peut s’agir de déplacement secondaires (personnes 

déjà déplacées) et veiller à ne pas cibler plusieurs fois les mêmes ménages  
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Aussi, sur le plan éducatif, ces enfants n’ont jamais fréquenté l’école, cela s’explique par 

l’absence d’infrastructures éducatives et d’enseignants dans leur village d’origine et 

l’ignorance des parents par rapport à l’importance de l’éducation.  

D’après les interrogés la majorité de ces enfants ne possèdent pas de pièces d’état civil, cela 

est dû toujours à l’ignorance de certains parents et pour d’autres à l’éloignement des 

services sociaux de base. Cela expose ces enfants au risque d’apatridie. Lors des entretiens 

avec les hommes et les femmes il a été rapporté que les enfants exercent des travaux tels 

que la corvée d’eau et de bois dans des conditions difficiles.  

• Doter le CSI d’Ayorou en intrants pour 

faciliter a prise en charge des enfants 

malades et malnutris 

Groupe de travail éducation : 

• Sensibiliser la population sur 

l’importance de l’éducation  

• Faire le plaidoyer pour la mise en place 

des services d’éducation d’urgence 

VBG 3 

Selon les entretiens menés, aucun cas de violence basée sur le genre n’a été enregistré. 

Cependant, les longues distances parcourues, souvent la nuit (en particulier par les enfants) 

pour leurs besoins (défécation) ou pour la corvée d’eau et de bois peuvent les exposer à des 

risques multiples tels que le viol, l’enlèvement et autres violences. Les jeunes filles sont 

souvent utilisées par leurs parents dans les achats des condiments et la vente du bois qui 

exigent d’aller à environ 19 km. Cette distance les expose aux risques de viol et autres 

violences physiques. Il ressort aussi de ces entretiens que la situation de viol et agression 

sexuelle existe dans la zone avec une fréquence élevée. Il n’existe aucune organisation 

travaillant sur la problématique des VBG dans la zone et aucun mécanisme communautaire 

de prévention et prise en charge n’est en place.  

Groupe de travail VBG 

• Identifier les facteurs de risque de 

manière régulière afin de réduire les 

risques 

• Mettre en place un comité de VBG et 

sensibiliser la population sur les 

conséquences des VBG 

Blessures 

physiques, 

traumatisme 

psychologique 

3 

D’après les personnes interrogées, les pertes en vies humaines suite aux différentes attaques 

citées ci-haut, l’enlèvement des personnes, et le pillage des biens matériels ont entrainé une 

situation de précarité exposant les déplacés à des traumatismes psychologiques. La situation 

semble très grave chez les femmes et les enfants qui ressentent par un sentiment de psychose 

généralisée sans savoir comment y faire face (sans abris, sans nourriture ou autre forme de 

soutien). Les femmes et les enfants déclarent qu’ils n’ont pas jusqu'à présent la conscience 

tranquille et ne partage aucun sentiment de sécurité. 

Acteurs de protection et psychosociaux 

• Poursuivre le monitoring de protection 

afin d’identifier de cas de personnes 

victimes de trouble physiologique et les 

référer aux partenaires pour une prise en 

charge psychosociale 

• Initier les activités socio récréatives sur 

le site 

Liberté 

mouvement et 
4 Environ un quart des hommes interrogés ont déclaré posséder leur documentation civile. 

Les autres en sont dépourvus car ils ont dû laisser ces pièces dans leurs villages en quittant 

Groupe de travail protection : 
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documentation 

civile 

et n’ont pas l’intention d’y retourner. Ceux qui ne possèdent pas de papiers accordent une 

faible importance à ce problème, du fait qu’ils n’en connaissent pas la nécessité.  

La situation est plus préoccupante chez les femmes et les enfants. Selon les réponses 

données par les interviewées aucune femme parmi les déplacés ne possède des pièces d’état 

civil et la grande majorité des enfants non plus, ce qui les exposent davantage aux risques 

d’apatridie. Les raisons avancées sont entre autres la négligence, la méconnaissance de 

l’importance de ces documents, et le manque de services sociaux de bases.   

• Conduire des séances de sensibilisation 

sur l’importance des pièces d’état civil 

• Faire plaidoyer auprès des services 

étatiques pour assurer la documentation 

civile au profit de ces déplacés. 

Risques de 

cohésion 

sociale 

2 

La cohabitation entre les déplacés est pacifique pour le moment, il ressort des FGD qu’ils 

entretiennent des bonnes relations entre eux. Néanmoins il pourrait y avoir des risques de 

cohésion car il existe un climat de confiance tendu entre les déplacés et les populations 

hôtes environnantes. Cela est lié aux informations et rumeurs selon lesquelles, il y aurait 

des individus infiltrés, en lien avec les groupes armés non étatiques sur le site.  

Groupe de travail protection : 

• Intensifier la sensibilisation sur la 

coexistence pacifique entre les déplacés 

et les populations hôtes  

• Mettre en place des comités afin 

d’identifier les sources de conflits et 

gérer pacifiquement le conflit.  

Personnes à 

besoins 

spécifiques 

5 

Lors du focus groupe avec les hommes et les femmes, plusieurs cas de protection ont été 

rapportés dont 12 cas ont été identifiés par l’équipe RRM DRC :  

• 12 personnes vivant avec handicap visuel et physique 

• 8 personnes âgées dont 5 femmes et 3 hommes 

• 4 femmes enceintes ayant parcouru plus des 80km à pieds 

• 7 femmes cheffes de ménages avec un nombre important d’enfants 

Cluster protection (DRC) 

 

• Renforcer l’identification, la prise en 

charge des PBS et autres cas de 

protection identifiés 

• Assurer la prise en charge des cas de 

protection. 

 

 


