
     
 

 

 

 

 

Date l’évaluation Rapide de Protection  27/04/2022 

Localité affectée SANAM 

Coordonnées GPS Latitude :   14°49’54,35796’’ 

Longitude : 3°54'28,23732’’ 

Déclencheur de l’ERP Alerte de mouvements de population 

Méthodologie 6 focus groups séparés dont 2 avec les hommes (10 participants 

par focus) ; 2 avec les femmes (11 participantes par focus) ; 1 avec 

les filles (10 participantes) ; 1 avec les garçons (10 participants), 3 

entretiens clés avec des leaders communautaires et observation. 

Total de 65 comprenant : Femmes 22, Filles 10, hommes 23 et 

Garçons 10.  

MSA effectuée 27/04/ 2022 

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

violences basées sur le genre, protection des personnes à besoin 

spécifique, cohésion sociale  

1. Aperçu de la situation  

Localisé dans le département de Abala, la commune rurale de Sanam se trouve à environ 305 Km de la capitale Niamey 

et à 60 Km au Sud-Est de la commune de Abala sur la RN 25 et fait frontière avec la commune de Tébaram dans la région 

de Tahoua. 

Selon les données collectées avec la direction de l’état civil, cette commune a enregistré à la date de l’évaluation 186 

nouveaux ménages d’une population d’environ 1302 habitants venus de Tamalet, distant d’environ 127 Km de la commune 

de Sanam. Ce dit village est localisé sur le territoire malien et précisément sur la bande frontalière du Niger (nord de 

Tillabéry). Ces populations essentiellement des retournées sont issues de l’ethnie Touareg.  

Il faut noter que tous ces gens ont fui Tamalet suite à la situation sécuritaire qui s’est détériorée. Elle se caractérise surtout 

par des tueries, extorsions de biens et menaces de morts. Cette population est à son premier mouvement. 

Thèmes  

 

Description  

 

Recommandations  

Protection 

générale 

 

À l’issus des entretiens et informations collectées avec les leaders 

communautaires et les autres membres de la communauté au cours des 

discussions de groupes, la population de Tamalet a dû fuir leur village à la 

suite des conflits inter communautaire, qui auraient opposés les Touaregs 

Daoussak et les peuls de la zone frontalière du Mali.  

En effet, la principale cause de leur déplacement est liée au conflit qui avait 

opposé les touareg Daoussak et les peuls de la zone frontalière du Mali en 

date du 8 et 9 mars 2022 et avaient concernés respectivement les villages de 

Tamalet et Inchinanane. Ces conflits auraient entrainé la mort des centaines 

de personnes, particulièrement dans la communauté Touareg Daoussak et 

deux (2) morts au sein de cette communauté Touareg. Cette population de 

Tamalet a dû déguerpir les lieux en direction de Sanam à pied pour la plupart 

et à dos d’âne (3 ménages) pour certains. Ils avaient bravé cette brousse 
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pendant plus de cinq jours avant d’arriver à Malala distant de 74 Km village 

voisin de Abarey dans le département de Abala. Cette communauté a 

beaucoup souffert pendant le déplacement, elle avait eu beaucoup soif, car le 

peu d’eau qu’elle a pu emporter était particulièrement réservé aux femmes, 

enfants et aux vieilles personnes.  

Aussi, elle craignait de croiser les GANE sur leur trajet. C’est à partir de Malala 

qu’elle a emprunté des véhicules pour être à Sanam. Tous ces ménages ont 

choisi la ville de Sanam et alentour pour des raisons de sécurité, à cause de 

la présence des FDS d’une part et de lien de fraternité qui les lient aux 

communautés d’accueils d’autre part. 

Quant à l’accès aux services sociaux de base il faut noter : 

 

Abris/NFI :  

D’après les informations recueillies lors des discussions en groupes, la 

majorité de ces populations vivent dans un rayon de 10 à 15 Km de la ville de 

Sanam, seul quelques huit (8) ménages sont dans la ville dont Trois (3) dans 

de maisons de location et les cinq (5) autres dans des familles d’accueils. Ils 

disent abriter des abris de fortune faite en haillons et tiges ramassés sur leurs 

lieux d’installation autour des puits (de Kolalo, Adouwowi, Saouna et Malala) 

aux alentours de Sanam. 

Relatif aux NFI, la situation reste critique pour tous les ménages nouvellement 

arrivés car ils avaient  laissé tous leurs materiels au moment de la fuite. 

 

Santé :  

La commune de Sanam dispose d’un centre de santé, mais les services sont 

payants pour tout le monde. Seuls les enfants de moins de cinq ans bénéficient 

de la gratuité de soins. Les frais de consultation pour les personnes adultes 

s’élèvent à 1100 FCFA.  

Le manque de moyen financier réduit considérablement la fréquentation des 

personnes retournées comme autochtones au niveau de centre de santé et 

encourage l’automédication avec tout ce que cela comporte comme risque 

pour la santé.  

Quant à la prévention contre la pandémie de Covid-19, ces populations ont 

des informations par rapport à la pandémie mais aucune mesure de prévention 

contre cette pandémie n’est respectée.  

 

Eau, hygiène et assainissement :  

L’accès à l’eau demeure un défi majeur bien qu’il existe un château d’eau à 

Sanam, les bornes fontaines ne fournissent pratiquement plus d’eau et toute 

la population se converge vers le château d’eau aux environs de 14 heures. 

Le bidon de 25 litres est rempli à 25 FCFA et au besoins transporté sur 

charrette à 25 FCFA par bidon, le temps d’attente reste considérable long, 

environs trente minutes à 2 heures de temps par personne. La corvée d’eau 

est assurée par les hommes, une pratique qu’ils faisaient depuis leurs localités 

d’origines.   

Quant à l’hygiène et l’assainissement, Il n’existe a pas de latrines sur leur zone 

d’installation et aussi au niveau de la ville de Sanam, dans les familles 

d’accueils, les latrines sont presque inexistantes et la défécation se fait à l’aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au partenaire GO RRM/ 

Tillabéry/IRC et 

GT/ABNA 

-Apporter une assistance 

en abris et NFI à tous les 

ménages déplacés 

vulnérables afin de leurs 

garantir la dignité 

 

 

 

Aux partenaires 

Santé intervenant à 

Abala/Sanam 

-Faire les cliniques 

mobiles autour des zones 

d’installations afin de 

faciliter l’accès au service 

de santé à toutes les 

populations vulnérables  

 

 

 

 

Aux partenaires WATSH  

-Construire des latrines 

séparées (hommes et 

femmes) afin de prévenir 

le risque d’agression 

sexuelle et garantir 

l’intimité de ces 

personnes  

 

 

 

 



libre aux alentours des maisons pour les enfants et dans la brousse pour les 

adultes. Ceci pourrait exposer les femmes et filles aux risques de violences 

sexuelles et physiques.  

 

Documentation civile :  

La majorité de ces personnes retournées ne possèdent pas des documents 

d’état civils du Niger dans la mesure où ils vivaient au-delà des Frontières 

nigériennes avant le déplacement. Selon les informations collectées au cours 

des focus group avec les hommes, environ 4% des participants au FGD 

possèdent des attestations d’état civil à l’instar des cartes d’identité ou encore 

des actes de naissances. Cette situation constitue une limite pour leur liberté 

de circulation en ce temps d’insécurité dans la zone. Aussi d’après les 

entretiens et focus, tous les enfants qui sont nés à partir de 2010 à ce jour ne 

disposent pas d’extrait d’acte de naissance. Cette situation est dû au fait que 

ces populations avaient plus accès aux services à partir de la ville de Ménaka 

au Mali et avec la détérioration de la situation sécuritaire, il n’était plus évident 

pour eux de pouvoir se déplacer afin d’accéder à ce service.  

 

Cohésion sociale :  

Le problème de cohésion sociale n’a pas été signalé jusque-là, car très peu de 

nouveaux déplacés sont dans la ville. La plupart d’entre eux sont aux alentours 

des puits dans les champs. Cela pourrait éventuellement en saison hivernale 

être source de tension avec les propriétaires de ces terrains.  

 

 

 

 

 

Aux partenaires 

protection intervenants 

à Abala /Sanam - Faire le 

plaidoyer pour 

l’organisation des 

audiences foraines afin 

d’établir des jugements 

supplétifs d’acte de 

naissance aux personnes 

qui n’en disposent pas 

Protection 

de L’Enfant 

D’après les informations collectées en focus groupe et entretiens individuelles 

avec les leaders communautaires, il n’y a pas eu des cas d’enfant séparé ou 

non accompagné enregistrés au cours de ce mouvement. Cependant, les 

enfants ont beaucoup enduré pendant le déplacement, effectué principalement 

à la marche et quelques fois à dos d’âne sur une distance d’environ 74 Km et 

cinq jours de déplacement.  

Ils avaient surtout souffert de la faim, la fatigue et de la détresse psychologique 

provoquée par la psychose endurée pendant le trajet. En effet, à l’observation 

faite durant la conduite des évaluations, l’on constate que certains enfants sont 

renfermés sur eux-mêmes. Il n’existe pas des espaces de jeux dans la localité 

d’accueil pouvant permettre aux enfants de s’épanouir. 

Selon les informations recueillies lors des focus groups et entretiens 

individuels, ces enfants depuis leurs villages d’origine sont sans grande 

occupation, ils sont en longueur de journée avec leurs parents, la plupart fait 

l’école coranique traditionnelle et les grandes filles aident leurs mamans dans 

les travaux ménagers.  

Quant à la documentation civile, la quasi-totalité des enfants déplacés n’ont 

pas d’extrait d’actes de naissances selon les informations collectées en focus 

groupes. Ceci est un handicap pour eux et pourrait les exposer au risque 

d’apatridie et freiner leurs accès aux services sociaux de base en l’occurrence 

l’éducation. 

L’éducation demeure un sujet problématique car les enfants ont cessé d’aller 

à l’école il y’a presque 10 ans pour cause de la fermeture des écoles sur la 

bande frontalière Niger Mali aux niveaux de leurs villages de provenance pour 

des raisons d’ordre de sécurité. Selon les informations collectées en focus 

Aux acteurs protection 

/SGTPE et 

Éducation/Tillabéry 

 

-Faire le plaidoyer pour 

l’organisation des 

activités foraines afin 

faciliter l’établissement 

des pièces d’état civil à 

tous les enfants 

-Faire le plaidoyer pour 

faciliter l’accès à 

l’éducation à tous les 

enfants en âge de la 

scolarisation 

- Mettre en place un 

dispositif d’appui psycho 

social afin d’identifier et 

accompagner les enfants 

en situation de détresse 

psychologiques 

 



groupes et les entretiens individuelles, les enfants en âges d’aller à l’école sont 

estimés à environ 150. 

 

Violences 

basées sur 

le genre 

 

 

 

Pour ce qui est des violences basées sur le genre, les personnes déplacées 

n’ont pas assez des notions sur la problématique, notamment les formes de 

VBG et leurs conséquences.  Il n’y a pas eu des cas de violences basées sur 

le genre signalés lors des entretiens.  

Cependant, il ressort des informations collectées au cours des échanges 

avec la communauté que le mariage précoce est traditionnellement accepté 

par presque toute la communauté. Les filles sont mariées précocement (dès 

l’âge 10 à 15 ans).   

Les informations collectées avec les groupes interviewés attestent également 

que l’insuffisance des infrastructures sanitaires, en occurrence les latrines 

sur les lieux d’installation de ces nouveaux déplacés obligeant la population à 

aller en brousse pour se déféquer constitue un facteur aggravant le risque de 

VBG particulièrement pour les filles et les femmes.  

En effet, celles-ci ne se sentent pas en sécurité quand elles partent en 

brousse pour se soulager et craignent d’être agresser (agression sexuelle ou 

physique).  

Cette situation porte également atteinte à leur dignité humaine. 

Les femmes avaient une autonomisation financière dans leurs villages 

d’origine car elles avaient des jardins où elles faisaient des maraichages. 

Depuis leurs déplacements elles sont sans source de revenue. Ceci 

accentue leurs vulnérabilités. 

 

Au SGT/VBG et IRC 

- Sensibiliser ces 

populations sur les 

différentes formes de 

VBG, les conséquences 

et les services 

disponibles pour 

minimiser le risque de 

VBG et mieux 

appréhender le cas 

identifié. 

 

-Intensifier les 

sensibilisations à l’endroit 

de la communauté et 

surtout des leaders sur 

les conséquences du 

mariage précoce afin 

réduire le mariage des 

enfants  

 

Personnes 

à Besoins 

Spécifiques 

 

Pour ce qui est des personnes à besoins spécifiques, il faut noter que les PBS 

bénéficiaient du soutien de la communauté dans leurs villages d’origine 

notamment en termes d’accès aux services sociaux de base 

(alimentation, eau, logement etc.).  

Au cours de cette évaluation, 9 cas des personnes à besoins spécifiques ont 

été identifiées. Il s’agit de : 

- Deux (7) personne âgées   dont 5 hommes et 2 femmes 

- Deux (2) femmes cheffes de ménage avec enfants mineurs (13 orphelins 

dont 8Filles et 5 garçons). Il s’agit de deux femmes veuves, qui ont perdu 

leurs maris à la suite des attaques des GANES dans leur village d’origine. 

  

 

 

Aux acteurs de 

protection intervenant à 

Abala/Sanam 

-Identifier, Documenter et 

prendre en charge tous 

les cas des PBS 

-Apporter un appui 

psycho social à toutes les 

femmes traumatisées afin 

de les accompagner 

 


