
Géographique

Pick priority protection issues and responses.  

This is another way of explaining activities in camps which are in response to protection issues.

Wow Index examples

Thse are not standards and indicators. 

Readers will have to say "wow" by reading and we must catch reader's attention. 

Some facts from  daily lives in camps which shouldn't be difficult to collect.

Pick any or create your own

average number of children per family

Le site spontané d’Assagueyguey accueille depuis 29 avril 2018 et continue d’accueillir des déplacés essentiellement des peulhs mais aussi 
quelques Touaregs et Haoussa en provenance des localités du Niger. Ces populations ont décidé de quitter leurs campements pour se mettre 
à l’abri du fait de l’insécurité dans leurs villages suite aux activités des groupes armés non étatiques, les opérations militaires à la frontière 
malienne et les conflits intercommunautaires en cours entre les Touaregs et Peulhs au nord Mali. Les évaluations multisectorielles (MSA) ont 
ressortis des problèmes urgents en santé, vivres, protection, eau potable et abris/nfis. Seuls les acteurs RRM sont présents sur ce site.

Pour plus d'information visitez https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/protection                                                         Feedback: bacharou@unhcr.org

Principaux villages de provenance Ethnicité Principales occupations

• Abala (commune d'Abala):                   29%
• Elanguaye (commune de Tillia):          28%
• Tegabart (commune de Tillia):            15%
• Autres:                                                     8%

• Peulh:         60%
• Touareg:    40% 

• Nomades pastoralistes

Coordonnées (Lat/Long)

Type de site

Distance de la frontière malienne

Nombre d'heures de la frontière par route (Mali)

Nombre d'heures de Niamey par route

Région/Département

Commune

Date des premières arrivées: 29 avril 2018

Accessibilité

Problèmes relevés par le monitoring de protection  Réponses en cours / gaps

12%

35%

18%

34%

+ 18 ans

- 18 ans

Age
Homme Femme 

Insuffisance de points d’eau; manque de produit de traitement d’eau; 
manque des latrines 

Aucun centre de santé (les CSI les plus proches sont à Intikan et 
Telemces à 90 km) Aucune action n'est en cours

Insuffisance d’infrastructures d’accueil dans l'école primaire du village; 
insuffisance du personnel et matériels didactiques

Aucune action en cours pour renforcer l'accès à l'école aux 
enfants déplacés

Réponse partielle des acteurs RRM; ciblage en cours 

insuffisance d’abris pour plusieurs ménages sur les sites Réponse partielle par les acteurs RRM

Absence d’acteurs de protection; pas de prise en charge des personnes à 
besoins spécifiques; cas de VGB et protection de l'enfance; Aucune réponse en cours

4,168 PDI

Lat: 15.5373166666667
Long: 4.29653333333333

Limitée

Rural/dispersé

45 km

2 hseure 

12 heures

Tahoua/Tillia

Tillia

Acteurs de monitoring de protection

Niger
Mali

0  100               500 km

Assagueyguey

Contexte opérationnel

Information de base

Mise à jour du 30  octobre 2018

635 Ménages

714 Enfants de moins de 5 ans 

Installation d'une station de traitement d'eau est en cours par 
ACF

Faible accès des PDI à l'assistance alimentaire

Niger: profil du site de personnes déplacées internes d'Assagueyguey

2,109 2,059

49% 51%


