
 

 
 

 

 

 

Date de l’évaluation Rapide de Protection 29/06/2022 

Localité affectée Inchinnanane et d’Aghazraghane. 

Coordonnées GPS Latitude : 14,577209 N Longitude : 5,165234 E                         

Déclencheur de l’ERP Mouvement de population 

Méthodologie Entretiens avec 3 informateurs clés et 4 focus groups séparés dont 1 

focus groupe homme, 1 focus groupe avec les garçons, 1 focus groupe 

avec les femmes, 1 focus groupe avec les filles. Total de 43 personnes 

comprenant : 12 hommes, 12 femmes, 8 filles et 11 garçons 

MSA effectuée 29/06/2022 

Thèmes documentés Protection générale, protection de l’enfance, protection contre les 

violences basées sur le genre et protection des personnes à besoins 

spécifiques. 

 

1. Aperçu de la situation  

Guében Zogui, quartier de la commune 2 du chef-lieu du département de Tahoua. Le quartier a accueilli des populations 

déplacées en provenance des villages Maliens frontaliers du Niger, les villages d’Inchinnanane et d’Aghazraghane. Ce 

mouvement a affecté environ 64 ménages composés majoritairement d’enfants et des femmes. Ces populations 

déplacées déclarent fuir leur village d’origine à la suite des incursions des GANEs et les conflits communautaires, 

caractérisés notamment par les assassinats, les incendies des maisons, vols des bétails et extorsions des biens. Ces 

nouveaux déplacés se sont installés sur deux (2) parcelles privées au quartier Guében Zogui qui leur ont été offert à 

titre humanitaire par la population autochtone.   

 

Themes  

 

Description  

 

Recommendations   

Protection 

générale 

 

Les discussions en focus groupe et les entretiens individuels font 

ressortir que les ménages arrivés à Tahoua ont tous quitté leur village 

d’origine à la suite des multiples attaques des Ganes et 

communautaires. Il s’agit justement des attaques perpétrées le 26 mai 

2022 au niveau de ces deux localités (Inchinnanane et 

Aghazraghane) par les GANEs. Ces attaques ont occasionné la mort 

de 27 personnes dont 26 hommes et 1 femme.  

Aussi il y a eu la perte en vie humaine de 4 personnes tous des 

hommes dût aux attaques communautaires. Après toutes ces 

exactions commises lors des conflits communautaires et les attaques 

des Ganes dans ces villages, les populations ont été contraintes de 

faire un mouvement d’ensemble pour trouver refuge au niveau de 

Tahoua. Le déplacement s’est effectué pour la plupart à bord des 

véhicules de transport. Ces déplacés Maliens sont tous d’origine 

ethnique Touareg et sont à leur premier déplacement. Aucun incident 

de protection n’est signalé depuis leur arrivée et certains services 

sociaux de bases et leur accès est offert par la ville de Tahoua.  
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Santé : Le Centre de Santé Intégré du quartier assure les soins de 

santé dont le fonctionnement est assuré par l’Etat avec l’appui de ses 

partenaires. Les consultations médicales sont payantes. Il se vit des 

formes de dermatoses (affection de la peau) très grave au niveau de 

cette communauté. Ces déplacés manquent de frais de consultation 

et n’arrivent pas à se soigner.   

 

Eau hygiène et assainissement : Dans les parcelles habitées par 

les nouveaux déplacés, le branchement d’eau de la ville existe et 

fonctionnel. Mais ces déplacés ne possèdent pas des bidons d’eau 

et/ou de fois pas suffisamment des ustensiles pour le stockage de 

l’eau.  

Pour ce qui est de l’hygiène et l’assainissement, les parcelles 

disposent chacune de sa latrine. Dans chaque parcelle environ trente 

(30) ménages utilisent une seule latrine. L’accès aux latrines est très 

sollicité par le nombre des ménages ayant le besoin. Cette situation 

oblige surtout les enfants à faire leurs besoins aux alentours des 

parcelles et cela les exposent au risque des maladies diarrhéiques. 

Le manque de latrines suffisante dans les parcelles expose la dignité 

de ses filles et femmes et accroît le facteur risque des VBG.  

 

Accès aux vivres/Alimentation : Dans les discussions de groupes, 

les déplacés affirment n’est pas avoir accès au trois repas journaliers. 

Les provisions alimentaires dont ils disposent sont trop peu pour 

couvrir leurs besoins.  

 

Abris/BNA : Selon les informations collectées lors des discussions 

de groupes et l’observation directe, les nouveaux déplacés sont 

installés dans des abris sommaires. Plusieurs ménages vivent dans 

une même tente et l’intimité de ces déplacés n’est pas préservée et 

surtout exposés aux intempéries en ce début de saison hivernale. 

 

Documentation civile : Lors des incendies de leur maison par des 

Ganes et à la suite de leur fuite, les déplacés ont perdu leur 

documentation civile. Il y a environ 90% des déplacés qui n’en 

disposent pas et n’ont jamais possédé des pièces d’état civil, seul le 

10% restant de cette population en possèdent. Ils sont non seulement 

exposés au risque d’apatridie mais constitue un obstacle pour l’accès 

aux services sociaux de base tels que la poursuite des études pour 

les enfants  

 

Aux acteurs de la santé :  

-Faciliter l’accès aux soins à 

ces populations déplacés et 

hôtes. 

 

Aux acteurs Wash/IRC :  

-Apporter l’assistance en bidon 

pour faciliter le stockage d’eau 

des ménages déplacés. 

-Construire des latrines 

d’urgence séparées afin de 

préserver la dignité de ces 

déplacés et prévenir les risques 

des VBG. 

 

Au GT SECAL/ PAM :  

-Apporter une assistance en 

vivre à tous les ménages 

vulnérables 

 

Aux acteurs RRM :  

-Apporter une assistance en 

ABNA afin de protéger ces 

déplacés des intempéries et 

réduire la promiscuité. 

Aux acteurs de protection 

-Faire le plaidoyer pour 

l’organisation des activités 

foraines afin de faciliter 

l’établissement des pièces 

d’état civil aux nouveaux 

déplacés qui ne disposent pas. 

Protection 

de L’Enfant 

Aucun cas d’enfants séparés et/ou non accompagnés de leur famille 

n’a été signalé lors des discussions de groupes et d’entretiens 

individuels. Cependant, la spontanéité du mouvement et la panique 

ont engendré des traumatismes au niveau des enfants. Ils éprouvent 

un sentiment de panique surtout en présence des personnes 

étrangères à leur communauté et cela a été observé lors de 

l’évaluation. Dans leur village de provenance, ces déplacés n’ont pas 

Aux acteurs de la protection 

de l’enfant :   

- Intensifier des sensibilisations 

sur les thématiques de la 

protection de l’enfant.  

- Mettre en place un dispositif 

d’appui psycho social afin 



de contact avec des acteurs de protection ce qui fait qu’ils n’ont pas 

assez de notions de protection surtout celle de l’enfance. 

S’agissant de l’accès à l’éducation, il faut noter que la quasi-totalité 

de ces enfants déplacés n’ont jamais été scolarisé dans leur village 

d’origine.  

Aussi, pratiquement tous les parents n’ont pas des pièces d’état civil 

(extrait d’acte de naissance). Selon les personnes interviewées cela 

s’explique par le fait les parents ignorent l’importance des documents 

tels que les extraits de naissance. Une telle situation expose non 

seulement les enfants au risque d’apatridie mais pourrait aussi 

constituer un frein à leur accès à l’éducation et à d’autres services 

sociaux de base. 

 

d’identifier et accompagner les 

enfants en situation de 

détresse psychologiques.  

-Plaider pour la scolarisation 

de enfants en âge d’être 

scolariser. 

-Plaider pour l'établissement 

des extraits d'acte de 

naissance à tous les enfants qui 

ne possèdent pas afin de 

prévenir le risque d'apatridie et 

leur faciliter l'accès à l'école 

Violences 

basées sur 

le genre 

 

 

D’après les informations recueillies lors des discussions de groupes, 

la problématique des violences basées sur le genre, est d’une façon 

générale méconnue au sein de cette population. Les valeurs socio-

culturelles exercent une forte influence sur les comportements de la 

population. Elles renforcent assez souvent le pouvoir des hommes. 

Ainsi dans certains ménages, les décisions sont généralement prises 

par les hommes au sein des foyers. Cela pourrait être un facteur 

favorisant pour les risques des VBG telles que les violences 

conjugales et les mariages forcées.  

Les informations collectées avec le groupe des femmes attestent 

également que le faible pouvoir décisionnel des femmes au sein du 

ménage est un facteur qui contribue à exposer les filles au mariage 

précoce qui est d’ailleurs une pratique culturelle largement acceptée 

par cette communauté des déplacés dans leurs localités d’origine.  

Selon les groupes interviewés, plus de 90% des femmes au sein de 

ces déplacés ignorent l’importance des consultations prénatales ainsi 

que le planning familial. Et cela par méconnaissance de l’importance 

de ces consultations prénatales. Lors des accouchements elles 

encourent le risque de complication. 

Aux acteurs de la protection 

VBG/IRC :  

-Conduire des sensibilisations 

sur les concepts de base des 

VBG, les conséquences sur les 

femmes et les filles afin de 

minimiser le risque de VBG 

-Conduire des sensibilisations 

sur les conséquences du 

mariage précoce. 

-Sensibiliser la communauté et 

surtout les femmes sur 

l’importance des consultations 

prénatales et le planning 

familial.   

-Référer les femmes enceintes 

aux CSI pour une meilleure 

prise en charge. 

Personnes 

à Besoins 

Spécifiques 

 

D’après les informations recueillis lors de cette évaluation, on 

dénombre 8 cas de Personnes à Besoins Spécifiques dont : 

Cinq (5) hommes âgés de plus de 60 ans et trois (3) femmes âgées 

aussi de plus de 60 ans.  

  

Aux acteurs de 

Protection/IRC :  

-Identifier et prendre en charge 

les PBS au sein de ces 

populations réfugiés. 

 


