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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) 
  Département de N’Guigmi, Commune de N’Guigmi, Site de Kourochi koura 

Dernière mise à jour 26 octobre 2018 
Localités affectées Massaram ; Kaiga kindjiri (Tchad) 
Coordonnées GPS Latitude :   14,39773   Longitude : 13,28614  
Déclencheur de l’ERP Alerte concernant le mouvement de population  
 
Méthodologie 

4 Focus groupes de discussions séparés (adultes hommes ; adultes femmes ; 
adolescents ; adolescentes) ainsi que des entretiens individuels ont été effectués. 

MSA effectuée Par l’équipe RRM de DRC, les 25 et 26/10/2018 
Principales 
conclusions 

Nouveaux déplacés de nationalité nigérienne, risques élevés de VBG, protection de 
l’enfant et Promiscuité, situation nécessitant un monitoring régulier.    

Thèmes documentés Protection de l’enfance, VBG, liberté mouvement et documentation civile, personnes à 
besoins spécifiques 

Aperçu de la situation 
La dégradation de la situation sécuritaire et les conditions de vie difficiles (interdiction de pratiquer les cultures)   sont 
les raisons qui ont poussé les populations des villages de Massaram et Kaiga (territoire tchadien) à se déplacer 
pour regagner le nouveau de Kourochi koura (commune de N’guigmi). Ces populations sont de nationalité 
nigérienne et avaient quitté le Niger en 2015 suite à l’ultimatum du gouvernement d’évacuer les îles du Lac Tchad. 
Depuis, ils vivaient au Tchad et ce n’est qu’au mois de septembre que ces populations se seraient de nouveau 
déplacées pour revenir suite à la dégradation de la situation économique et sécuritaire du côté du Tchad. 
Le présent site de Kourochi koura, objet de cette évaluation se situe à 22 km sur l’axe Nguigmi-Blabrin. Selon les 
déplacés, le choix du site n’est pas fortuit car c’est la terre de leurs ancêtres disent-ils. Ce site est à proximité de 
plusieurs anciens sites ( Rimi, Bijouram, …).  
Selon les informations collectées, ces personnes avaient effectué 4 déplacements depuis qu’ils ont quitté le 
territoire tchadien (Massaram-. Tatawiram-Daboua-Kiliram-site de Kourochi koura) et ont passé plus de 9 jours à 
marcher pour la plupart. 
Les populations affectées par ce déplacement du Tchad avoisinent les 500 ménages constitués d’environ 3000 
personnes (900 hommes, 1200 femmes, 500 garçons et 400 filles. A cela s’ajoutent 300 ménages venus de 
Kablewa et Kindjandi et un nombre important de ménages issus des villages alentours du site sont venus se greffer 
aux déplacés afin de recevoir une éventuelle assistance. Les déplacés sont composés essentiellement des 
Boudoumas auxquels s’ajoutent des Toubous et Peulhs. Ils vivent dans des conditions très précaires à l’air libre, 
sans abris exposés aux divers risques de protection et aux intempéries. 
 
Actions en cours : 
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Thème Code 
d’alerte Description Recommandations 

- Des cas de protection nécessitant une assistance immédiate ont été identifiés par l’équipe protection DRC 
et sont en cours de prise en charge ;  

- L’équipe Urgence RRM de DRC a conduit une évaluation multisectorielle afin d’évaluer les besoins 
- ACTED a réalisé une évaluation Wash au niveau des points d’eau ; 
- MSF Espagne a installé une unité des soins fonctionnelle 2 fois par semaine depuis 7 jours. 

 
Recommandations principales :  

- Continuer l’identification des cas de protections individuels, conduire des séances de sensibilisation liée 
aux risques de VBG, la documentation civile et la Protection de l’enfance ;  

- Faire un suivi régulier de la situation de la zone, la situation sécuritaire reste inquiétante 
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Protection de 
l’enfant 5 

Pour ce qui est des problématiques de la protection, la situation se présente comme suit : 
 
Selon les informations issues des groupes de discussion, leur déplacement est de nature 
préventive. Aucun cas d’enfant séparé et enfant non accompagné n’a été rapporté par les 
personnes interviewées. 
La situation liée à la protection de l’enfance se caractérise par : 

- Travaux des enfants dans des conditions difficiles (corvées de collecte d’eau et ramassage 
de bois de chauffe) 

- Risque des maladies contagieuses liées à l’absence d’hygiène (excréments des enfants 
observables sur le site et aux alentours) 

- Le manque d’abris et les conditions climatiques exposant les enfants à plusieurs risques 
de maladie 

- Des enfants orphelins dans des familles d’accueil vulnérables 
- Le risque de malnutrition dans les semaines à venir si aucune action n’est prise 

immédiatement 
- Enfant sans scolarisation et sans document d’état civil. 

 
La question de protection de l’enfance est une préoccupation majeure sur le site. En effet les 
parents envoient les enfants pratiquer la corvée de collecte d’eau et le ramassage de bois dans 
des conditions difficiles. Cette pratique pourrait exposer ces enfants à divers risques comme 
l’enlèvement par des groupés armés, les blessures physiques liée à l’abattage des arbres et les 
violences sexuelles bien qu’aucun cas n’ait été rapporté. Ces risques sont potentiels à cause de 
la présence des groupes armés non étatiques dans la zone. A noter qu’aucun service de prise en 
charge des cas de violences sexuelles n’existe sur le site d’accueil.  Par ailleurs, tous les enfants 
des déplacés ne disposent pas des pièces d’état civil (extrait de naissance, certificat de 
nationalité), ce qui les expose aux risques d’apatridie. Ces enfants n’étaient pas scolarisés depuis 
leur lieu d’origine et les parents n’accordent pas d’’importance à la scolarisation des enfants.  
Les défécations à l’air libre par manque de latines exposent les enfants au risque potentiel de 
développement des maladies contagieuses et l’absence d’eau améliorée pouvant entrainer des 
maladies auro fécales.	Les conditions des vies dans lesquelles vivent ces populations déplacées 
(sans abris, aucune assistance en vivre) pourraient fragiliser la situation nutritionnelle de ces 
enfants.  Les interviewés affirment que beaucoup d’enfants vivant sur le site sont à risque. En effet, 
lors du déplacement, beaucoup d’enfants à bas âge ont marché à pied sur une longue distance. 
 

Sous-groupe protection de 
l’enfance :  

- Organiser des séances de 
sensibilisation sur les 
droits de l’enfant, et leurs 
besoins spécifiques en 
particulier sur	le travail des 
enfants et autres abus à 
l’encontre de ces derniers.  

- Mettre en place des 
programmes de soutien 
pour les enfants vivant des 
les familles vulnérables 
pour réduire les risques 
d’exposition  

  
Groupe de travail santé et 
nutrition :  

- Mettre en place des relais 
communautaires pour 
l’identification et le 
dépistage des enfants 
malnutris et assurer un 
suivi et une prise en charge 
des enfants malnutris 

  
Groupe de travail éducation :  

- Faire plaidoyer pour la 
mise en place de services 
d’éducation d’urgence. 

 
Direction Régionale de l’état civil 

- Identifier un partenaire 
pour organiser des 
audiences foraines pour la 
délivrance des pièces 
d’état civil 

  
 

. 
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Violences  
Basées sur 
le  
Genre (VBG) 

5 

Aucun cas des violences basées sur le genre n’a été rapporté par les personnes interviewées 
depuis leur arrivée sur le site, ni au cours du déplacement. Cependant, les risques liés aux 
enlèvements,	aux	agressions physiques et de viol lié à la présence des groupes armés (étatiques 
ou non-étatiques) sont potentiels. Selon une personne interrogée, 2 cas de tentative de viol ont été 
signalés sur le site mais restés en discrétion. Le sujet de VBG est sensible au sein de cette 
communauté.   
Le principal point d’eau n’est pas loin de la zone fréquentée par les groupes armés et les femmes 
fréquentent de lieu pour la corvée d’eau et le ramassage de bois d’où les risques liés à l’enlèvement 
et autres abus. 
L’inexistence de latrines sur le site obligeant les jeunes filles et femmes à déféquer dans la zone 
considérée comme dangereuse exposent ces catégories des personnes à un risque élevé. 
Il faut aussi noter que l’absence d’abris et la situation de promiscuité constatée sur le site ne 
permettent pas aux personnes de jouir de leur intimité. Certains mécanismes de survie liées à 
l’extrême vulnérabilité de certaines femmes et filles suite à ce déplacement pourraient les amener 
à pratiquer le sexe de survie, bien qu’aucun cas n’ait été rapporté.  
 

Sous-groupe VBG :  
- Organiser des séances de 

sensibilisation sur les 
risques liés aux VBG 

- En l’absence lors 
l’évaluation des acteurs 
médicaux du CSI de 
Baramdawè situé à 12km 
du site, il semblerait qu’il 
n’existe pas de prise en 
charge médicale en cas de 
besoin de référencement. 
Cette information est à 
confirmer 

- Assurer un suivi régulier 
des facteurs de risques 
sur le site.  
 

Aux acteurs de WASH:  
- Faire le plaidoyer au 

niveau des acteurs 
compétents pour la 
construction des latrines 
au niveau du site afin de 
réduire le risque de VBG lié 
à la distance parcourue 
pour la défécation libre. 

- Plaidoyer au niveau des 
acteurs Wash pour la 
construction des points 
d’eaux à proximité du site 
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Liberté 
mouvement et  
Documentatio
n  
Civile 

4 

Les libertés de mouvement sont restreintes dans la zone enquêtée. La partie sud du site des 
déplacés est déclarée comme zone interdite par les autorités et des incidents sécuritaires persistent 
à cause de la présence des groupes armés étatiques et non étatiques. De ce fait,	les populations 
n’ont pas la possibilité d’aller loin pour chercher des bois et n’ont plus la possibilité de mouvement 
quelle qu’en soit la nature de leurs besoins. Malgré cette situation, certaines personnes continuent 
d’y fréquenter d’où les risques d’enlèvement par les groupes armés non étatiques ou d’arrestation 
par les FDS qui patrouillent dans la zone depuis un certain temps. 
La documentation civile reste un problème très préoccupant pour ces populations déplacées. En 
effet, plus de 70% des hommes n’ont pas de pièce d’état civil, contre 99 % pour les femmes et 
enfants selon les informations ressorties du focus group. Selon les personnes interviewées, l’accès 
à cette documentation est une préoccupation majeure. Les raisons sont dues à l’ignorance des 
parents de son importance mais aussi pour des raisons financières et au manque d’un service 
d’enregistrement sur le site et dans les villages abandonnés.  Cela les expose à plusieurs risques 
de protection, à savoir le risque d’apatridie, le risque de rackette et surtout l’entrave à la libre 
circulation.   
 

Groupe de travail de protection :  
  

- Sensibiliser les déplacés          
sur l’importance de la 
documentation civile.  

 
Autorités :  
 

- Informer clairement les 
déplacés sur les 
restrictions de 
mouvements dans la zone. 

 
- Mobiliser les services de 

l’état civil pour recenser 
les déplacés et leur fournir 
les pièces d’état civil 
 

Traumatisme 
psychologiqu
es et accès 
aux services 
sociaux de 
base 

4 

Bien que leur déplacement soit de nature préventive, les personnes interviewées déclarent avoir 
vécu des situations très difficiles dues à la dégradation du contexte sécuritaire dans les villages 
abandonnés. Beaucoup de personnes étant obligées d’abandonner leurs activités (cultures, 
pêches), Cela a plongé beaucoup de ménages dans des situations critiques. La situation est encore 
plus grave chez les femmes chefs de ménage qui vivent dans une vulnérabilité critique d’où le 
risque de pratiquer le sexe de survie pour ces femmes. 
Par rapport aux services de base la situation se présente comme suit : 
Pour accéder aux soins de santé, les déplacés ont bénéficié de l’installation d’une unité des soins 
installé sur le site qui travaille 2 jours dans la semaine. Lors de l’évaluation, des activités de clinique 
mobile sont en cours dans la zone.  
Il n’y a aucune école aux environs du site et les enfants sont exposés au travail des enfants et 
autres exploitations. 
Il existe un centre de santé situé à 12 km du site, dans le village de Baramdawè, mais en l’absence 
du personnel de santé lors de l’évaluation, la fonctionnalité et les besoins sont inconnus.  
 

Acteurs de protection et acteurs 
psychosociaux :  
 

- Assurer la prise en charge 
et le suivi des cas déjà 
identifiés, y compris la 
prise en charge 
psychosociale.   

- Poursuivre le monitoring 
de protection afin 
d’identifier d’autres cas de 
personnes à risque 
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PBS  3 

Lors de cette évaluation, des personnes à besoins spécifiques ont été signalées parmi les déplacés 
pendant les focus group et l’équipe protection DRC avait procédé au l’identification des cas suivants 
: 

- 5 enfants orphelins vulnérables 
- 4 personnes âgées chef de ménage  
- 3 personnes avec handicap dont 2 non voyantes et un enfant avec handicap physique  
- 16 veuves avec des enfants et sans soutien,  
- Un cas de nouveau-né 

 
Tous ces cas seront appuyés par DRC à travers des assistances de protection individuelle (API). 

 Groupe de travail Protection 
 

- Assister les cas identifiés 
par l’équipe RRM 

- Assurer à ces cas identifiés 
une prise en charge 
adéquate. 

- Continuer le monitoring 
pour identifier les autres 
cas qui peuvent exister sur 
le site (Protection-DRC). 

Cohésion 
sociale 2 

Les populations déplacées du site sont composées des Boudoumas. On y retrouve aussi des 
communautés peulhs et toubous. Toutes ces communautés affirment vivre en harmonie. Toutefois, 
des risques de mésentente sont perceptibles car beaucoup de ménages issus des villages 
alentours sont venus se greffer au site pour bénéficier d’éventuelle assistance. 
Aussi, l’accès aux ressources peut davantage créer des antagonismes entre les déplacés. En effet, 
la forte pression exercée sur le seul point d’eau sur le site peut constituer des sources des tensions 
entre les nouveaux déplacés et les anciens utilisateurs de ce point d’eau et aussi des risques de 
bagarre entre les jeunes filles et garçons qui font la corvée d’eau. 

  
Groupe de travail de protection :  

- Assurer un suivi régulier de 
la situation  

- Planifier des 
sensibilisations sur la 
cohésion sociale 
(coexistence pacifique)  

- Toutes interventions 
humanitaires doit prendre 
en compte les possibles 
tensions communautaires 
pour limiter leur 
exacerbation 

 


