
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

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri 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’Inatès est la plus concernée par cette crise  depuis le début de l’année 2018 
avec une série d’incursions, d’attaques et exactions sur la population civile par les groupes armés non étatique. Cette situation a conduit à de multiples
vagues de mouvements de populations. Le village d'Inatès accueille plusieurs personnes deplacées du fait de la  présence d’un centre de santé, d’un 
marché et d’une position militaire.

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

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

Principaux villages de provenance Ethnicité Principales occupations

• Intidibawen (commune d'Inatès):  22%
• Inassarara    (commune d'Inatès):  16%
• Timbiga        (commune d'Inatès):  16%
• Autres          (commune d'Inatès):  46%

• Touareg:  94%
• Peulh:         6% 

• Nomades pastoralistes
• Cultivateurs
• Commerçants

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: 16 mars 2018

Accessibilité

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

17%

30%

25%

28%

+ 18 ans

- 18 ans

Age
47% 53%Homme Femme 

Insuffisance des infrastructures eau, hygiène et assainissement

Faible accès aux soins de santé pour les populations hôtes et PDIs
Appui du CICR et OMS en médicaments et matériels médicaux; 
manque d'ambulance et faible capacité d'accueil

Insuffisance d’infrastructures d’accueil dans la seule école primaire; 
absence de structures communautaires de gestion d'école

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

Distributions faites par la CCA et PAM; réponse très faible pour 
les PDI

Manque d’abris pour plusieurs ménages sur le site 
Des distributions en kits NFI/abris réalisées (RRM); plusieurs 
ménages non couverts

Faible prise en charge des personnes à besoins spécifiques; cas de VGB
et protection de l'enfance; problémes de cohésion sociale

Activités de prévention et de réponse en cours; faible présence
des acteurs de gestion de cas, 

3,587 PDI

1,683 1,904

Lat: 15.229883
Long: 1.314667

Très limitée

Rural/dispersé

7 km

0.5 heure 

8 heures

Tillaberi/Ayorou

Inatès

Acteurs de monitoring de protection
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Contexte opérationnel

Information de base

Mise à jour du 30  septembre 

807 Ménages

741 Enfants de moins de 5 ans 

Plusieurs latrines sont construites; des châteaux d’eau
réhabilités; les produits de traitement d’eau distribués

Faible accès des PDI à l'assistance alimentaire


