
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE LA MISSION D’EVALUATION RAPIDE SUR LES SITES 
DE TABOUA, DE DJILKORI ET DJILKORI SALAMA DANS  

LE DEPARTEMENT DE FOULI, SOUS PREFECTURE DE DABOUA 

Lundi 16 mai 2022 

 

 

 

 

 



 

P a g e  2 | 5 

 

I. CONTEXTE/ JUSTIFICATION DE LA MISSION 

Du 16 au 17 mai 2022, le Sous-cluster Protection et OCHA ont effectué une mission d'évaluation rapide à Daboua. Cette 

mission fait suite aux informations remontées dans le monitoring de protection sur des présumés incidents de protection 

que subiraient les PDIs dans les sites de Djilkori, Djilkori Salama et Taboua à la suite du déploiement massif des Forces de 

Défense et de Sécurité (FDS) dans cette localité et surtout à leur installation à proximité de ces sites. Ces FDS proviennent 

du Niger et Burkina Faso dans le cadre du G5 Sahel, de la frontière Centrafricaine et de Baga Sola pour l’opération intégrité 

du Lac. Cette dernière catégorie est déjà déployée au Niger dans le cadre cette opération. Depuis le 2 mai 2022, ce 

déploiement militaire se serait rapproché (moins d’un km) des sites de Djilkori, Taboua et Djilkori Salama.  

Cette proximité créé une certaine psychose au sein de ces populations déplacées surtout à l’endroit des femmes. De plus, 

au cours de la journée, les FDS partagent avec ces PDI les mêmes points d’approvisionnement en eau potable. 

En outre, des violations de droits humains seraient perpétrées par des éléments de FDS sur les PDI. En effet, 4 agressions 

physiques, un cas d’extorsions de biens (chèvres,) suivi de coups et blessures à Djaoune, 5 ménages PDI menacés de quitter 

leurs abris sur le site de Djilkori Salama ont été signalés. Le site de Taboua ne disposerait pas des latrines, et par peur de se 

croiser avec les FDS la nuit, ces PDI éprouvent des difficultés d’accès à ces zones pour se soulager et s’exposent ainsi aux 

maladies dues au manque d’accès à l’assainissement.  

Les femmes et jeunes filles subiraient des harcèlements de la part des militaires et leur liberté de mouvement seraient 

restreinte. Elles n’arrivent plus à mener leurs activités de moyens de subsistance telles que la vente de l’eau, charbon de 

bois parce que les militaires se sont installés au Sud, chemin que les PDI empruntaient pour se rendre en brousse. 

Les informations ci-dessous relatées ont conduit le sous-cluster protection soutenu par le sous-cluster CCCM et OCHA a 

mené une évaluation rapide de protection pour mieux cerner les risques de protection et d’autres éventuels besoins des 

personnes déplacées internes sur les sites de Djilkori, Taboua et Djilkori Salama. 

 

1. Objectifs de la mission 

L’objectif principal de cette mission est de comprendre la situation de protection des PDI et des communautés qui les 

accueillent en collaboration avec les autorités administratives et militaires, afin d’identifier les éléments de risques pour la 

recherche des solutions. 

Les objectifs spécifiques sont : 

• Identifier les facteurs de risques de protection auxquels les PDI sont exposés et en ressortir les actions prioritaires 
suivant les différents groupes d’âge, genre et diversité ; 

• Evaluer les besoins prioritaires de ces PDI tenant compte des problèmes d’accès et de non-distanciation avec les 
FDS ;  

• Echanger avec les autorités administratives et militaires pour avoir leur analyse de la situation et leur proposition ; 

• Identifier la situation des infrastructures et les assistances fournies dans les trois sites ; 

• Identifier les capacités, les ressources et solutions proposées par les communautés ; 

• Rédiger un rapport avec les recommandations/points d’action en urgence et long terme et des messages de 
plaidoyers à adresser aux autorités compétentes. 

 

2. Méthodologie 

Les entretiens avec les autorités militaires et administratives permettront de comprendre l’opération militaire et les 
solutions envisagées par lesdites autorités. Ce sera une écoute participative pour la compréhension de la situation.  
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Ensuite avec l’aide des gestionnaires et moniteurs des sites, des focus groupes seront organisées ainsi que les entretiens 
avec quelques informateurs clés comme les leaders et les partenaires intervenant sur les sites.  

Une réunion préparatoire pour harmoniser et valider les TDR (objectifs, méthodologie) et préciser les aspects logistiques 
aura lieu une fois les autorisations obtenues. 

Deux focus groupes seront organises au niveau de chaque site : un avec les hommes et un avec les femmes. Chaque groupe 
sera constitué d’un maximum de 15 personnes.  

3. Période de la mission  

La mission s’est tenue du 16 au 17 mai 2022.  

II. SITUATION GENERALE  

La situation générale portera d’une part sur les informations sur les trois sites d’une part et les autres informations 

générales pouvant permettre de comprendre la situation d’autre part. 

1. Les informations sur les sites 

SITES DEMOGRAPHIE/MENAGES PERIODE ARRIVEE ZONE D’ORIGINE INFRASTRUCTURE 

DJILKORI - 200 ménages 
- 1100 individus 

7 ans de présence 
sur le site 

Kaiga-Kindjiria 
(Kolekole, Kouledia) 

- 1 forage fonctionnant 
- 30 latrines fonctionnelles 

DJILKORI 
SALAMA 

- 150 ménages 
- 778 individus 

5 ans de présence Kaiga-Kindjiria - 2 forages dont et 1 en panne 
- 110 latrines fonctionnelles 

TABOUA - 300 ménages 

- 1650 individus 

7 ans de présence   Pas de latrine 

 

2. Les informations générales collectées 

Le déploiement des forces de 

défenses et de sécurité dans la 

sous-préfecture de Daboua 

s’est fait de manière discrète 

car ni les autorités, ni les 

populations ne s’y attendaient 

car pas informées. Les autorités 

administratives de la sous-

préfecture de Daboua 

conscientes des risques de 

protection qui peuvent 

découler d’une telle situation, 

ont pris certaines mesures de 

mitigation : (1) sensibilisations 

tant à l’endroit de la population 

civile qu’aux FDS, et (2) des 

mesures de distanciation 

physique entre les sites des 
Discussion avec le groupe des hommes, sur le site de Taboua, © Photo OCHA, mai 2022 



 

P a g e  4 | 5 

 

PDIs et les militaires. Ces dernières consistent à faire une répartition des moments de fréquentations des points d’eau, 

d’inviter les populations civiles à éviter les lieux fréquentés par les FDS, d’interdire le port d’armes y compris armes blanches 

pour circuler dans la ville en dehors des heures de patrouilles et de services. Un couvre-feu est instauré aussi bien pour les 

forces de défenses et de sécurité que pour les personnes déplacées internes. Si beaucoup d’incidents de protection n’ont 

été rapportés lors de cette mission, il a tout de même été relevé des violences physiques attribuées aux FDS sur un PDI qui 

est passé sur l’espace prévu pour le camp militaire sans se rendre compte. En outre, une tentative de déguerpissement de 

5 ménages situés à la limite entre le site de Dilkori Salama et le site militaire a été rapportée. L’intervention des autorités 

administratives a empêché son exécution... 

En plus des échanges avec les autorités administratives, des focus groupes ont été réalisés avec les hommes et les femmes 

au niveau de chaque site (Djilkori, Taboua et Djilkori Salama) pour nous permettre de comprendre la situation de protection. 

III. LES MENACES ET LES VULNERABILITES 

Les focus groupes réalisés ont permis de relever deux incidents : celui d’agressions physiques sur un PDI qui s’est aventurer 
avec sa moto vers la position militaire, et celui de cinq (05) ménages sur le site de Djilkori Salama à l’endroit desquelles une 
tentative de déguerpissement. En dehors de ces cas, les personnes déplacées internes nous ont confié que c’est plus la 
peur qui les anime en ce moment et qui les a conduits à suspendre leurs activités. Et la suspension des activités ne concerne 
pas seulement les femmes, mais également les hommes. En outre, sur le site de Taboua, les PDI affirment que le chemin 
qu’ils empruntaient n’est plus accessible car occuper par les FDS. Ils doivent contourner et éviter de la position militaire. 

A la suite des messages de sensibilisations de la sous-préfecture, les activités ont timidement repris. Elles s’en tiennent 
scrupuleusement aux mesures prises par la Sous-préfecture et évitent de se rendre vers les zones de position militaires.  

La présence des forces militaires pour les PDI, présente des avantages et des inconvénients. En termes d’avantage, il y a la 
sécurité. Les femmes et les hommes n’ont plus de menaces d’attaques des groupes armes non étatiques. Leurs activités de 
commerce se portent bien car les militaires leur achètent ce qu’elles vendent. L’inconvénient est que les PDI trouvent que 
la position est trop proche de leur site. Le site de Taboua qui n’a aucune latrine voit les difficultés lorsqu’il s’agit de se 
soulager. Les PDI se soulageaient à l’air libre et la présence des FDS rend les choses difficiles.  

En termes de service, il n’y pas d’école et les enfants des ces trois sites mettent selon certains 2heures pour aller à l’école 
(environ 4 Km de distance selon un PDI) donc ils ont décidé de garder leurs enfants près d’eux. D’autres ont justifié le retrait 
de l’école de leurs enfants à cause de la violence. Leurs enfants (Boudouma) subiraient des violences physiques de la part 
des autres enfants Kanebou. En ce qui concerne la santé, il faut de l’argent pour se rendre au centre de santé de Daboua. 
Donc les femmes affirment que n’ayant pas d’argent, elles ne s’y aventurent pas. En revanche, la clinique mobile d’alerte 
santé est régulière et leur permet un accès à la santé sans cout financier. 

Un autre élément ressorti des focus est que la communauté Boudouma estime être lésée lors des consultations médicales, 
sauf le jour ou le chef du centre de santé est présent. Ils sentent une méfiance des autres communautés (Kanebou) à leur 
égard selon eux dû au fait qu’il serait des groupes armés non étatiques (GANE). 

La documentation est également un problème pour ces populations déplacées qui n’ont pas d’extrait de naissance encore 
moins de document d’identité. 

IV. LES CAPACITES ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

Face cette situation, les populations disent se conformer aux décisions des autorités administratives. D’autres estiment 
que tout cela est nouveau donc ils n’ont pas encore développé de mécanismes à part celui de se conformer aux mesures.  

En termes de besoins prioritaires : 

• Sur le site de Djilkori, (1) préoccupation sécuritaire, peur que tout le site devienne un camp et qu’ils soient obligés 
de partir, la peur d’être délocalisé, (2) la distribution de kits NFI et réhabilitation de leurs abris en prévision de la 
saison pluvieuse (3) un appui pour les activités génératrices de revenus 
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• Ils ont également souhaité que nous fassions un plaidoyer pour que le camp militaire soit un peu éloigné d’eux, à 
une distance raisonnable ; 

• Sur le site de Taboua, (1) ils veulent des latrines car avec la présence des FDS, ils ne peuvent pas se soulager ainsi 
et craignent pour elles ; (2) un appui pour des activités génératrices de revenu (3) la réhabilitation des abris en 
prévision de la saison pluvieuse ; 

• En outre, ils ont estimé que les autorités administratives doivent également se pencher sur leur cas et leur venir 
en aide car l’assistance humanitaire ne suffit pas ; 

• Djilkori Salama, (1) la réhabilitation des abris en prévision de la saison pluvieuse, (2) un appui pour leur 

permettre des activités génératrices de revenu (3) des vivres et appui en cash pour l’appui alimentaire. 

 

V. RECOMMANDATIONS 

A la suite de cette évaluation rapide sur les sites de Djilkori Salama, Djilkori et Taboua, il en ressort que le grand 
déploiement a causé une peur/psychose à l’endroit des PDIs surtout les femmes et les filles en raison de la proximité 
des sites. Aucun incident majeur de protection surtout de VBG n’est sorti de nos échanges, en dehors du cas 
d’agressions physiques et de déguerpissement des cinq ménages qui a été réglé provisoirement par les autorités 
administratives. Pour la question de l’approvisionnement en eau, les autorités administratives nous ont assuré que 
sept (7) forages sont en cours de réalisation dans les positions militaires. Même si la mission n’a pu rencontrer le Préfet 
de Liwa qui était sur place a Daboua pour le règlement de nombreux litiges, il est à noter la disponibilité du Secrétaire 
General de la Sous-préfecture. Les distances entre les positions militaires et les sites estimées a moins d’un Km ont été 
confirmées au cours des échanges avec l’autorité administrative et de notre position on pouvait voir la position des 
forces de défenses et de sécurité, des soldats circulant mais sans leur arme conformément aux mesures prises par les 
autorités. 

On peut résumer les besoins prioritaires en vivres, réhabilitation des abris a l’approche de la saison de pluie et 
l’assistance en Cash pour mener les AGR ainsi que se prendre en charge. 

 En termes d’analyse de protection, on retient que la présence des forces de défenses et de sécurité a conduit à la prise 
de mesures certes de mitigation de risques pour les autorités, mais qui constitue une limitation de la libre circulation 
des personnes déplacées dans les sites, qui se voient interdit certains lieux et une heure pour sortir et rester chez soi.  

La présence des forces de défenses et de sécurité doit rassurer entièrement la population sans besoin de mesures 
venant changer leurs habitudes ou créer la peur.  

Pour le cluster protection, il y a donc lieu de recommander quelques actions à savoir : 

• Poursuivre les activités de sensibilisation à l’endroit des populations déplacées sur le respect des mesures édictées 
par les autorités pou leur protection et leur sécurité. 

• Poursuivre et intensifier les actions de sensibilisation mais aussi initier des formations/renforcement de capacités 
à l’endroit des forces de défenses de sécurité sur le DIH, la protection des civils, la coordination civilo-militaire, les 
violences basées sur le genre etc. 

• Poursuivre les discussions et plaidoyer auprès des autorités administratives et militaires compétentes sur le besoin 
de trouver un site militaire distant des sites des PDIs. 

• Pour le secteur WASH, plaider pour la construction de latrines dans le site de Taboua qui n’a aucune latrine 
exposant les populations de ce site. 

• Pour le secteur ABRI/AME, voir la possibilité d’orienter certaines activités de réhabilitation des abris et distribution 
de NFI sur ces sites. 

• Plaider pour une bonne distanciation des populations civiles de la position militaire. 

 


