
 

 

 

 

 

 

 

 

Date de mise à jour/de l’Evaluation 

Rapide de Protection (ERP) 
07/04/2021  

Localité affectée Ekenewane 

Coordonnées GPS 
Latitude : 15°43’36,9’’ 

Longitude : 4°30’53,568’’ 

Déclencheur de l’ERP Mouvements de populations 

Méthodologie 

 

4 Focus groupes séparés de 7 participants par groupe dont 1 avec les 

hommes ; 1 avec les femmes ; 1 avec les filles et 1 avec les garçons. 3 

entretiens clés avec des leaders communautaires et observation directe 

sur le site. 

Total de 31 personnes interrogées comprenant : femmes 7, filles 7, 

hommes 10 et garçons 7.  

MSA effectuée  

Thèmes documentés 

Protection générale, protection de Personnes à Besoins Spécifiques, 

Protection de l’Enfance, Protection contre les VBG, cohésion sociale et la 

prévention contre le COVID 19 

1. Aperçu de la situation: 

 

Le village de Ekenewane, se trouvant dans la ZAR (Zone d’Accueil des Réfugiés) d’Intikane est situé à plus de 30 km au 

Nord-Ouest de Telemces et à plus de 45 km au Nord de Tillia, chef-lieu du département. Il faut comprendre que la ZAR 

s’étend théoriquement sur un rayon de 15 km et prend en compte les villages d’accueil qui se trouvent dans cette sphère.  

Quant au campement d’Ekenewane, qui a accueilli ces nouveaux déplacés, il est à environ 7 km à l’ouest du camp 

d’installation des déplacés d’Intikane où sont concentrés les services sociaux et la population déplacée.  

Depuis la fin de l’année 2019, précisément au cours du mois de décembre, cette partie nord et ouest du département de 

Tillia a connu une forte détérioration de l’environnement sécuritaire et de protection caractérisée par des incursions, des 

pillages, des attaques contre les populations civiles et les positions militaires. Cette situation d’insécurité se poursuit 

jusqu’aujourd’hui avec surtout des exactions perpétrées à l’endroit de la population civile.  

C’est ainsi qu’au cours du mois de mars 2021, les villages de Bakorat et Intazayane ont été violemment attaqués par des 

GANEs. Ce qui a contraint certains ménages à se réfugier à Ekenewane.  

Selon les leaders communautaires et les autres groupes interviewés à travers les discussions en focus, ils ont estimé à 

approximativement 100 ménages, soit une population d’environ 700 habitants et tous des déplacés internes qui ont fait ce 

mouvement.  

Ces populations constituées majoritairement d’enfants et d’hommes sont issues presqu’entièrement des communautés 

Touaregs.  

 

Thèmes  

 

Description  

 

Recommandations  
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Protection générale 

 

Il faut noter que ces populations déplacées sont 

des nomades vivant de l’élevage transhumant. Ils 

vivaient autour des points d’eau au niveau de leurs 

campements.  

Il ressort des entretiens (focus-groupe avec les 

hommes, les femmes et les enfants – filles et 

garçons) que tous ces ménages ont quitté leurs 

campements d’origine (Bakorat et Intazayane) 

suite aux attaques perpétrées par des bandits 

armés le 21 mars 2021 contre leurs localités.  

Ces attaques menées contre les populations civiles 

et d’une rare violence ont occasionné de 

nombreuses pertes en vies humaines.  

Ainsi, selon le bilan officiel, 137 personnes ont 

perdu la vie et de nombreux blessés ont été 

enregistrés. 

Les données collectées lors des entretiens ont 

également fait état de dégâts matériels 

considérables. Des centaines de têtes de bétails 

emportés ainsi que des biens matériels et des 

habitations brulées. Bien que le déplacement 

facilité par les FDS ait été fait à bord des voitures, 

ces communautés ont été très affectées par le 

choc. La détresse psychologique est générale et 

s’observe sur tous les visages. Leurs propos et 

comportements (attristés, apeurés) en attestent 

aussi. 

Elles ont choisi ce village non seulement à cause 

des liens de parenté qui existaient entre elles et la 

communauté hôte mais aussi pour des raisons 

sécuritaires.  

 

En ce qui concerne l’accès aux services sociaux de 

base, on note : 

 

Santé : Ces populations nouvellement venues ont 

bénéficié d’une première intervention santé à 

travers le partenaire RRM/Santé Alima. Les 

premiers soins ont été offerts gratuitement aux 

personnes malades.  

Toutefois, comme les autochtones, elles affirment 

que l’accès aux soins de santé est limité, car la 

case de santé du village n’est pas fonctionnelle et 

le partenaire santé n’est pas permanemment 

présent au village. En cas de maladie, il faut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au partenaire Santé/RRM 

Santé intervenant dans la ZAR 

d’Intikane 

- Mettre en place un dispositif 

d’appui psychosocial afin 

d’identifier et accompagner les 

personnes qui sont 

psychologiquement affectées par le 

choc 

-  Sensibiliser la population sur la 

prévention du Covid-19 afin de 



obligatoirement se déplacer vers la ZAR où se 

trouve le centre de santé le plus proche (à 7 Km). 

Il faut également noter la présence de 

nombreuses personnes qui souffrent de 

traumatismes psychologiques suite aux chocs 

qu’elles ont subi au niveau de leurs localités 

d’origines. 

Quant à la prévention contre la pandémie de 

Covid-19, ces populations n’ont pas assez 

d’informations par rapport à la pandémie et les 

mesures de prévention contre cette pandémie ne 

sont pas respectées. La distanciation sociale est 

inexistante due à la promiscuité au niveau des 

habitations des familles hôtes.  

 

Eau, hygiène et assainissement : Ces 

déplacés ont un accès à l’eau potable. Il existe un 

château d’eau qui dessert les bornes fontaines au 

niveau desquelles toute la population 

s’approvisionne gratuitement pour la boisson et 

les travaux ménagers, mais pour le bétail, elle est 

payante.  

Pour ce qui est de l’hygiène et assainissement, il 

n’existe pas de latrines, la défécation se fait à l’air 

libre avec toutes les conséquences que cela 

engendre. Cette situation contribue d’une part à 

polluer leur milieu de vie et expose la population à 

des risques sanitaires et d’autre part porte atteinte 

à la dignité de ces personnes.  

 

Abris/BNA :  

Les nouveaux déplacés sont installés dans des 

familles d’accueil dispersées tout autour du village.    

Ces déplacés arrivés dépourvu de tout leur bien 

manque d’abris et biens non alimentaires.   Ce qui 

fait que certaines personnes notamment les 

femmes et les enfants sont contraints de partager 

les abris avec leurs hôtes et pour d’autre avec une 

forte promiscuité. 

Cette situation constitue donc un facteur énorme 

de risque de VBG pour les femmes et les filles. 

 

Accès aux vivres/Alimentation :  

Les populations autochtones partagent le peu de 

nourriture dont elles disposent avec leurs parents 

nouveaux déplacés qui les ont rejoint. 

prévenir la propagation de la 

pandémie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au GO RRM/Tahoua et 

partenaires WASH intervenant 

dans la ZAR 

- Construire des latrines sur le site 

afin garantir l’intimité de ces 

personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au GO RRM/ Tahoua et 

GT/ABNA 

Apporter une assistance en abris et 

BNA à tous les ménages déplacés 

vulnérables qui ne sont pas assistés 

afin de leur garantir la sureté, la 

dignité et réduire l’exposition des 

femmes et filles aux VBG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il y a énormément de difficulté quant à l’accès à 

l’alimentation, car les GANE ont emporté avec eu 

tous les vivres et se sont permis de bruler les 

greniers et le reste de vivres de cette population.  

En plus, ces populations qui ont naturellement le 

lait comme aliment complémentaire et consommé 

pratiquement par tout le monde (lait qu’elles tirent 

de leurs vaches et chamelles) n’en disposent plus 

car leurs troupeaux ont été emportés par les 

bandits.  

 

Documentation civile : Selon les  

informations recueillies pendant les focus groupes, 

la majorité des nouveaux déplacés, les enfants 

comme les personnes adultes, ne disposent pas de 

pièces d’état civil à cause de leur mobilité 

constante (éleveurs transhumants) et de la 

méconnaissance de l’importance de ce document. 

Cela pourrait être un handicap pouvant restreindre 

le mouvement de ces personnes et freiner l’accès 

à l’éducation pour les enfants. 

 

Cohésion sociale : Aucun problème de cohésion 

sociale n’a été signalé. Toutes ces populations 

vivent en parfaite harmonie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux acteurs protection 

intervenant dans la ZAR : 

-Plaider pour l’organisation des 

audiences foraines afin de faciliter 

l’établissement des jugements 

supplétifs d’acte de naissance aux 

personnes qui n’en disposent pas 

Protection de L’Enfant Aucun enfant séparé ou non accompagné n’a été 

signalé lors des entretiens. Cependant, des 

enfants décédés lors des attaques ont été 

rapportés mais le nombre et l’âge de ces enfants 

ne sont pas connus. En outre, 52 orphelins dont 

32 filles et 20 garçons ont été signalés. Tous ces 

enfants ont perdu leurs parents lors de ces 

attaques et vivent actuellement avec leurs mères. 

Les participants aux entretiens ont aussi affirmé 

que certains enfants manifestent toujours des 

signes de détresse psychologique à cause du choc 

vécu au niveau de leurs villages d’origines.  

Quant à l’accès à l’éducation la plupart des enfants 

ne partent pas à l’école depuis leurs villages 

d’origines suite à la fermeture des établissements 

scolaires il y’a deux ans de cela pour des raisons 

d’insécurité. L’école d’Ekenewane qui pouvait les 

accueillir est aussi fermé pour les mêmes raisons 

sécuritaires.  La seule école opérationnelle est à 

Intikane à 7 km. 

Aux acteurs protection/PE 

intervenant dans la ZAR : 

- Identifier tous les enfants 

traumatisés et leur faciliter une 

prise en charge psychologique. 

 

- En lien avec les partenaires 

éducation, faciliter l’accès à 

l’éducation aux enfants en âge 

d’aller à l’école 

 



 

Violences basées sur le genre 

 

 

Quant aux violences basées sur le genre, deux cas 

de violence physique et psychologique ont été 

signalés par les participants ; il s’agit de deux 

femmes qui voulaient protéger leurs fils contre les 

éléments de GANE.  Celles-ci ont été battues et 

obligées a regardé la mort de leurs enfants. 

Les participants aux entretiens ont également fait 

cas de beaucoup des femmes survivantes des 

violence psychologique et émotionnelle dont 15 

femmes ayant vu leurs époux assassinés. 

Quant à la problématique VBG, la population n’est 

pas assez édifiée par rapport à certaines 
thématiques du fait du manque des acteurs de 

protection dans leurs villages d’origines. Afin de 
faciliter l’identification des cas, l’équipe IRC a 

procédé préalablement à des séances 

d’information aux participants des groupes de 
discussion sur les formes de VBG. Suite à cela, il 

leur est demandé s’il y’a des personnes 
survivantes au sein de leurs communautés. 

Ceci facilite le signalement.  Les pesanteurs socio-

culturelles ont une forte influence sur leurs 

comportements. Ce qui fait que, le mariage des 

enfants est accepté et considéré comme une 

pratique qui fait partie de leurs coutumes.  

La majorité des filles sont données en mariage 

précocement (dès l’âge de 15ans environ).  

 

Aux acteurs protection/ VBG 

intervenants dans la ZAR  

-Intensifier les sensibilisations à 

l’endroit de la communauté sur les 

conséquences du mariage précoce 

afin réduire le mariage des jeunes 

filles  

 

- Faciliter la prise en charge 

psychologique à toutes les femmes 

traumatisées 

 

- Plaider pour la construction des 

latrines séparées par sexe et la 

construction des abris familiaux 

aux nouveaux ménages afin de 

réduire les risques de VBG et éviter 

la promiscuité 

Personnes à Besoins 

Spécifiques (PBS) 

 

 Quant aux personnes à besoin spécifique, les 

participants aux entretiens ont affirmé la présence 

d’un nombre important de PBS au sein de ces 

communautés.  

Ces personnes bénéficient du soutien de leurs 

communautés respectives en ce qui concerne 

notamment l’accès aux services sociaux de base.  

Vingt (20) personnes à besoins spécifiques ont été 

signalées lors des entretiens. 

Il s’agit de : 

- 15 femmes cheffe de ménage  

- 5 personnes âgées (3 hommes et 2 

femmes) 

 

Aux acteurs protection 

intervenant dans la ZAR : 

- Identifier et prendre en charge les 

PBS au sein de ces nouveaux 

déplacés. 

 



 

 


