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    RAPPORT D’ÉVALUATION RAPIDE DE PROTECTION 

Région de Diffa, Département de N’guigmi, commune de N’guigmi, site de N’gagala (Réfugié) 

Date de l’ERP 07 au 08 /04/2022 

Date du choc 18/03/2022 

Date de l’alerte 05/04/2022 

Localités affectées 

Localité de Woliram    
Site de N’gagala (réfugié) 
Latitude : 14,17626° - Longitude : 13,02694°  
          

Populations 
affectées 

130 ménages demandeurs d’asile soit environ 910 personnes composées essentiellement de l’ethnie Peulh. 

Déclencheur de 
l’ERP 

Cette présente évaluation rapide de protection a été réalisée sur le site de N’gagala Peulh suite à l’arrivée 130 ménages 
demandeurs d’asile en provenance de Woliram dans la région de Lac en territoire Tchadien. 

Dans la nuit du 17 au 18 mars 2022, la localité de Woliram situé dans la commune de Bagasola (Tchad) en région du Lac 
a fait l’objet d’une      attaque perpétrée par un GANE soldé par la tuerie de 6 personnes et enlèvement de 4 autres 
personnes dont 2 femmes et 2 hommes. 

Cette ERP a été réalisée après le déplacement des habitants de ces localités dans le but d’identifier les potentiels 
problèmes de protection et les besoins des personnes touchées afin de formuler des recommandations aux acteurs 
Humanitaires. 

 

➢ 2 Observations effectuées sur deux jours ;  

➢ 4 Interviews avec des informateurs clés (2 leaders des demandeurs d’asile, 

1 avec le chef de village d’accueil et 1 avec le représentant de l’autorité 

administrative). 

➢ 4 FGD avec 12 hommes, 16 femmes, 10 adolescents et 14 Adolescente. 

➢ Au total : 52 Personnes ont été enquêtées. 

➢  

                     

 

Résumé des 
problèmes de 
protection 
rapportés 

Manque d’accès aux abris et 
BNA : 
 
Les données issues de l’enquête et 
les observations faites sur le 
terrain, ont montré que 62% des 
ménages demandeurs d'asile 
habitent dans un abri en mauvais 
état ne répondant aux standards 

Manque d’accès aux vivres et moyen 
de subsistance : 
 
Le score de consommation alimentaire 
des ménages déplacés et réfugiés de 
Ngagala arabe est de 15,3. Ce dernier 
est nettement en sous du seuil d'alerte 
de 28,5 et est donc considéré comme 
"Pauvre" pour 100% des ménages 

Accès à l’Assainissement et à l’hygiène : 
 
 
D'après le résultat de l'enquête ménage, le 
taux de diarrhée chez les enfants de moins 
de 5 ans au cours des 2 dernières semaines 
est de 0%. Ce taux est le même par rapport 
au nombre de personnes ayant eu la 
diarrhée au de riz au cours de dernières 48 
heures. Par ailleurs, le constat fait sur le 
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locaux.48% des ménages vivent 
dans cabane hors site et 37% sont 
sans abri, exposé aux conditions 
climatiques difficiles caractérisées 
par une forte chaleur et les rafales 
de vent plongeant, les personnes 
vulnérables à un risque élevé de 
protection.   Le score NFI des 
ménages demandeurs d'asile du 
site de N’gagala est de 4,2. Ce 
résultat est nettement au-dessus 
du seuil d'alerte de 3,5. Ce résultat, 
montre que ces ménages, sont 
dans un besoin considérable en 
biens non alimentaire nécessaire à 
leur vie quotidienne. La majeure 
partie de ces ménages, n’a pas pu 
transporter tous les biens 
ménagers dont ils possèdent au 
cours du déplacement faute des 
moyens de transport. 

enquêtés. La diversité alimentaire au 
sein de cette population demandeuse 
d’asile est également critique comme 
l'indique son score de 1,1 et est 
nettement inférieur au seuil critique de 
4,5. Le nombre de repas pris par jour a 
diminué depuis le choc, en effet, la 
majorité des adultes enquêtés 
déclarent ne prendre que deux repas 
par jour (68%) et seulement très peu 
prennent trois repas par jour (32%). 
(72%) des enfants ne prennent que 
deux repas par jour, (7%) prennent 
jusqu'à trois repas par jour et (20%) 
d'entre eux ne prennent qu'un seul 
repas par jour.  
Le résultat de l'enquête ménage, 
montre que 100% des ménages 
demandeurs d'asile du site de N'gagala 
n'ont pas un stock de vivre pouvant 
aller au-delà d'une semaine. Ces 
derniers, se contentent de l'aide des 
communautés d’accueil pour subvenir 
aux besoins quotidiens de leur famille. 
En effet, comme le montre le résultat de 
l'enquête, les principales sources de 
nourriture des ménages provient des 
dons de famille (58%), (39%) de l'achat 
sur le marché et (3%) des ménages de 
l'emprunt.  (58%) des ménages 
enquêtés lors de cette évaluation 
déclarent que leur principale source de 
revenus provient de la vente de 
charbon et bois de chauffe, (15%) de la 
vente de produits agricole, (14%) du 
transfert de l'argent à l'extérieur et une 
minorité des ménages (6%) qui tirent 
leurs revenus du travail journalier. 

terrain fait ressortir que le site est insalubre 
et donc potentiellement favorable au 
développement des maladies liées à une 
mauvaise pratique hygiène. Cette situation, 
se caractérise par le fait que seulement 1% 
des ménages enquêtés affirment avoir 
accès à des latrines et seulement 1% 
affirment avoir accès à des latrines 
hygiénique. Il faut préciser que, les latrines 
existantes sont pour la plupart délabrées et 
appartiennent aux familles hôtes et ne 
peuvent couvrir les besoins des 
communautés. Cette situation contraint la 
plupart les déplacés à s'adonner à la 
défécation à l'aire libre avec tous les risques 
liés aux maladies lié à une mauvaise 
pratique d'hygiène et les risques de 
protection associés. Pour ce qui est de 
l'hygiène, seulement 3% des ménages 
déplacés disposent du savon ou de la 
cendre pour le lavage des mains, seulement 
34% ménages enquêtés disent se laver les 
mains avec du savon ou de la cendre et 
38% connaissent au moins trois 3 moments 
clés de lavage des mains. 
Les ménages enquêtés affirment avoir eu 
connaissance de l’épidémie COVID-19, mais 
d’après les observations des équipes, les 
mesures préventives sont très loin d’être 
respectées. 
 
Accès à l’eau : Sur le site des demandeurs 
d'asile de N'gagala, il n'existe qu'une seule 
borne fontaine (BF) fonctionnelle au niveau 
de laquelle communautés hôtes, déplacés et 
demandeurs d'asile s'approvisionnent. En 
effet, les informations recueillies lors de 
Focus Group Discussion (FGD), montrent 
que le débit de ce BF est extrêmement faible 
et ne peut en aucun cas couvrir le besoin en 
eau potable de toute la population. Selon les 
informations recueillies, certains ménages 
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font recours aux points d'eau des hameaux 
voisin du site. Comme on peut le constaté, le 
nombre moyen de litres d'eau potable utilisé 
par les ménages par jour est de 27,4 et est 
donc faible par rapport à la norme. 
Néanmoins, la proportion des ménages ayant 
un accès facile en distance (<500m) et en 
temps (<15mn) à une ressource d’eau 
protégée est 93%. 

Résumé de la 
situation de 
protection et 
recommandations 
au Cluster 
Protection 

Présentation/description du site de l’ERP :   

La localité de Woliram (zone de provenance des demandeurs d’asile), située dans la commune de BAGA-Sola en territoire 

Tchadien, est en proie à l’insécurité perpétuelle depuis les années 2015, début des incursions) des Groupes Armés Non 

Etatiques (GANEs) présumés Boko Haram (BH) affectant la zone de trois frontières (Niger, Tchad et Nigéria) et qui se 

manifeste par des enlèvements des civils, des tueries, et violation des droits à l’encontre des civils ainsi que l’extorsion 

des biens matériels et animaux.  

Ce mouvement fait suite à une incursion BH, dans la nuit du 17 au 18 mars 2022 dans le village de Woliram semant la 

terreur et la désolation au sein de la population. Cet événement, à contraint environ 130 ménages à se déplacer pour 

s’installer dans la localité Nigérienne de N’gagala peulh situé à 13 km au sud-ouest du chef-lieu de la commune urbaine 

de N’guigmi. Le site de Ngagala Peulh, a par le passé accueilli des déplacés qui ont été victime des exactions des groupes 

armés non étatiques qui opèrent dans les communes de Toumour et de Bosso. Cependant, la majorité des personnes 

demandeuses d’asile nouvellement arrivées sont installées à proximité des anciens ménages IDPs (Personnes déplacées 

interne).  

Ces ménages vivent en parfaite symbiose avec les communautés hôtes. Cependant, ces derniers, sont installés pour 

l'heure, dans des huttes et pour certains dans les ménages d'accueil. Ils vivent, dans de abris de fortune contruit pour la 

plupart avec les tiges du mil et autres matériaux défectueux locaux à la merci des intempéries les rendant davantage plus 

vulnérables (exposé à une chaleur excessive qui varie entre 40° à 45° C pendant la journée). Le déplacement s'est fait à 

pied pour la plupart des ménages et pour d'autres à dos d'animaux. Le ciblage des équipes RRM-DRC fait état d'un score 

NFI de 4,2, soit au-dessus du seuil d'urgence de 3,5. 

  

Résumé des résultats principaux de l’ERP et des recommandations principales (Tableau ci-dessous) 

Sévérité de la situation 1 (Faible) 2 (Modéré) 3 (Moyen) 4 (Considérable) 5 (Elevé) 
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Thème de 
Protection 

Sévérité de 
la situation 

Commentaires 
Recommandations (à lister 

par ordre prioritaire) 

Sécurité et 
protection 
générale 

Moyen 

Le village de Ngagala compte de millier des déplacés, réfugiés et retournés 

qui ont quitté leur zone d’habitation avec l’avènement de conflit armé dans le 

bassin du lac Tchad depuis 2015.Ce village, compte tenue de de position 

géographie (sur le RN1) continu d’accueillir les personnes victime d’attaque 

perpétrée par les groupes armés non étatiques qui opèrent régulièrement 

dans la bane sud-est de la zone d’accueil. En effet, depuis le début du mois 

de février 2022, l’on constate, un regain des activités criminelles engendrant 

des conséquences humanitaires énormes sur les personnes affectées.   

Lors des FGD, les demandeurs d’asile ont confirmé que le choix du site de 

N’gagala ne pas un fait du hasard. En effet, cela se justifie par le lien parental 

qui existent entre les deux communautés. Cependant il n’existe de présence 

physique de FDS sur le site. Le poste militaire le plus proche est situé à 

13km(N’guigmi). Néanmoins, on note la présence remarquable des 

patrouilles militaire de la force mixte multinationale (FFM) qui se font 

régulièrement dans la zone pour assurer la sécurité des personnes et de leurs 

biens. 

En outre, la situation dans laquelle vivent les personnes demandeurs d’asile 
sur le site d’accueil est précaire. Ils ont à leur arrivée construit des abris de 
fortune avec des tiges de mil et des linges et moustiquaires usées. Ce qui 
expose ces derniers aux vents fort et à la chaleur ardente. 

Au HCR 
Réaliser un plaidoyer auprès 
des autorités pour reloger les 
demandeurs d’asile dans le 
camp des réfugiés. 
 
 
Cluster sécurité alimentaire : 
Fournir une assistance en 
vivre 
 
GT ABNA :  
Fournir une assistance en 
abris et BNA 
 

Cohésion 
sociale 

Faible 

Selon les informations recueillies lors des entretiens avec les informateurs clés, 
sur le site de N’gagala, les personnes demandeurs d’asile et hôte entretiennent 
de bonnes relations. Les ménages hôte partagent les ressources dont ils 
disposent avec les demandeurs d’asile, dans la solidarité, l’entraide et la 
fraternité communautaire. 
Jusqu’au moment de la réalisation de cette évaluation, aucun incident qui 
pourrait remettre en cause la quiétude et le bon vivre ensemble n’a été signalé. 
Les demandeurs d’asile estiment être chez eux et par conséquent selon elle, 
chacun doit avoir un comportement responsable pour éviter la survenue de tout 
type d’incident. Néanmoins, l’installation des personnes demandeurs d’asile 
dans les champs de culture pluviale pourrait être source de tension au cas où 
ils perdurent et que les hôtes réclament leur terrain à l’arrivée de la saison 
hivernale. Aussi, lors d’une visite guidée sur le site, il a été constaté un 
attroupement des personnes autour de la borne fontaine qui n’arrive plus à 
satisfaire les besoins des personnes vivantes sur le site. Cet état de fait, 

Au HCR et autres acteurs 

de protection : 

Réaliser des sensibilisations 
sur la cohésion sociale et la 
promotion de la paix afin de 
prévenir des éventuels 
conflits ; 
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pourrait aussi être une source de discrimination et de Conflit entre la 
communauté hôte, IDPs et demandeurs d’asile. 
 

Mouvement de 
population 

Faible 

Le mouvement de Population qui fait l’objet de cette évaluation, a touché, 130 
ménages soit environ 910 personnes dont la majorité des femmes et des 
enfants. Toutes ces personnes, ont effectué le déplacement à pied pendant 7 
jours en marquant des haltes dans les localités traversées dans des conditions 
climatiques extrêmement précaires. 
Aucune victime parmi les demandeurs n’a été enregistrée au cours de leur 
trajet. Mais, visiblement de personne fatiguée par la longue marche traversant 
des terrains difficiles et sous une chaleur battante. Selon les informations 
reçues, une femme avait accouché des jumeaux inopinément à leur arrivée sur 
le site probablement dû à la fatigue. 

 

Protection de 

l’enfance 

 

Considérable 

 
Lors de FGD, Aucun cas d’enfant séparé ou non accompagné n’a été 
identifié.  
En effet, la situation de protection de l’enfance se caractérise par un nombre 
élevé d’enfants non scolarisés du fait de l’inexistence d’infrastructure scolaire 
dans les zones de provenance des demandeurs d’asile. En outre, il faut noter 
que selon les personnes interrogées les enfants, fréquentaient les écoles 
coraniques dans leur village d’origine. Environ 80 enfants en âge d’aller à 
l’école dont 50 filles et 30 garçons ont été identifiés sur le site. 
La situation de précarité des ménages demandeurs d’asile, expose en effet, 
les enfants, au risque de la pratique de la mendicité, du mariage précoce, de 
l’exploitation et tout autre activité pouvant nuire à la dignité et au bien-être 
des enfants.  
Aussi, les discussions avec les demandeurs d’asile révèlent que la totalité des 
enfants ne possèdent pas les pièces d’état civile qui constitue un droit pour 
tout enfant. Ces derniers, pourraient être exposés à des risque énorme dont :  

• ’l’inaccessibilité aux services sociaux de base (école et autres). 

• Apatridie 
 
 
 

A L’UNHCR et partenaires 

• Conduire des séances de 
sensibilisation sur la 
thématique la protection 
de l’enfance. 
 

• Sensibiliser les 
demandeurs d’asile sur 
l’importance de la 
scolarisation des enfants, 
les accompagner à 
inscrire les enfants. 

 
 

A L’UNHCR et la CNE : 
Faciliter l’enregistrement 
systématique des ménages 
afin que les enfants 
demandeurs d’asile soient 
documentés. 

Violences 
basées sur le 
genre 

Moyen 

Aucun cas, de violences basées sur le genre n’a été signalé lors des 
entretiens avec les demandeurs d’asile. Néanmoins, l’insuffisance des 
sanitaires sur le site, contraints ces derniers à s’éloigner de 1000 à 1500m de 
leur lieu d’habitation pour leurs besoins naturels. Cette situation expose ces 
derniers à de risque de viol, d’agressions sexuelles et enlèvement devenu 

A L’UNHCR et partenaires 

• Conduire des 
sensibilisations sur 
les thématiques des 
VBG  
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monnaie-courante en particulier pour les femmes et les jeunes filles.il faut 
aussi noter que les femmes sont exposées au risque de la pratique de sexe 
de survie lié à leur situation économique précaire.  
 
 

 

• Mettre en place des 
AGR pour les 
déplacés afin de 
prévenir les risques 
liés à l’absence de 
ressources. 

  

Personnes à 
besoins 
spécifiques 

Modéré 

 

Quelques cas des personnes à besoins spécifiques ont été identifiées 

pendant FGD avec : 

Les demandeurs d’asile. 

Il s’agit de : 

- 1 personnes âgées vivant avec un handicap (mobilité réduite) ; 
- 3 veuves vulnérables ayant à leur charge des enfants ; 
- 4 personnes âgées sans soutien, 
- 1 femme allaitante vulnérable ;  

 

A L’UNHCR et partenaires 

• Assister les personnes 

identifiées selon leurs 

besoins spécifiques ; 

• Poursuivre le monitoring 

de protection sur le site 

afin d’identifier des 

éventuels cas et les 

assister.  

Ressenti 
psychologique 

Moyen 

Après le déplacement, la désolation est restée visible chez les nouveaux 

déplacés.  Car, ils ont été séparés de leur source et abandonné beaucoup de 

leur ressource.la rupture avec leurs localités d’origine,  leurs manière de faire, 

couplés aux insuffisances sur le site d’accueil (sans abri, manque de vivres ; 

manque des Produits et insuffisance de l’eau etc. …) auxquelles les 

demandeurs d’asile font face à une situation de vie difficile surtout  à une 

période des besoins énormes en produit de première nécessité pouvant 

permettre à ces personnes d’accomplir à biens le jeune du ramadan. 

A L’UNHCR et partenaires 

• Plaider auprès des  acteurs 
de protection pour la 
mobilisation des   
animateurs psychosociaux 
afin d’apporter un soutien 
aux personnes ayant 
besoin..  

• Poursuivre le monitoring de 
protection sur le site afin 
d’identifier des éventuels 
cas nécessitant une prise 
en charge 
 

Accès aux 
services de 
base 

Considérable 

Santé : 
Le site de N’gagala Peulh dispose d’un centre de santé opérationnelle et 
accessible pour tous. Selon les personnes interrogées, ce centre accueille un 
nombre important des patients. Certains, estiment que le CSI ne répondait 
pas à leurs besoins comme ils les souhaitent. Cela, s’explique par le manque 
des produits pour le soin des personnes âgées. Les enfants de 0 à 5 ans et 

Cluster Santé :  

• Faciliter aux déplacés 
l’accès aux soins à travers 
des cliniques mobiles ;  

• Renforcer le centre de santé 
de N’gagala en matériels et 
produits pharmaceutiques 
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les femmes enceintes, les soins sont gratuits. Cependant, les adultes doivent 
payer 1000 FCFA comme frais de consultation. 
 
 
 
 
Education : 
En ce qui concerne l’éducation, le site de N’gagala dispose d’une école 
primaire qui accueille les enfants des anciens déplacés et enfants hôtes. 
Cependant, environ 80 enfants demandeurs d’asile dont 50 filles et 30 
garçons qui ont l’âge d’aller à l’école sont non scolarisés. Ces enfants, sont 
dans cette situation, du fait de l’inexistence de centre scolaire dans leur zone 
de provenance. Cet état de fait, plonge les enfants dans une situation de vie 
incertaine. (Perte de la nationalité et l’analphabétisme considéré comme 
source de tous les maux qui gangrènent la société). 
 
 
Eau, Hygiène et Assainissement : 
Les demandeurs d’asile s’approvisionnent en eau au niveau du robinet du site 
de N’gagala. Ces derniers, se ravitaillent gratuitement au niveau de la borne 
fontaine. En effet, Le faible débit du robinet et la forte demande en cette 
période de ramadan et de Chaleur, contraint certains ménages à aller se 
ravitailler au niveau des puits des hameaux environnant qui se situe entre 3 
à 4 km du site. 
Sur le site, il n’y a pas de douche ni de latrine ce qui les poussent à pratiquer 
la défécation à l’aire libre dans la brousse. Les déplacés parcourent une 
distance de 1km à 1,5 km environ dans la brousse pour les besoins 
naturels ce qui pourrait les exposer, surtout les femmes et les jeunes filles, 
qui encourent le risque d’enlèvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afin qu’il soit répondu aux 
éventuels besoins. 
 

 
 
Cluster Education 

• Evaluer la faisabilité de 
déployer des Espaces Amis 
des Enfants avec des 
activités socio récréatives 

• Faciliter la 
l’inscription/réinscription 
des enfants à l’école. 
 

 
 
Cluster EHA :  

• Augmenter le nombre de 
bornes fontaines afin 
d'assurer une bonne 
couverture et un bon 
taux d'accès aux 
infrastructures 
hydrauliques ; 

• Construire des blocs de 
latrines communautaires 
sur le nouveau site des 
déplacés de Ngagala 
Arabe pour augmenter le 
taux de couverture et 
d'accès aux 
infrastructures 
d'assainissement en 
tenant compte du genre 
et de l'aménagement 
favorable, Construire 
des latrines familiales 
d'urgence en raison de 6 
ménages pour 2 latrines 
en prenant en compte le 
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Accès à la documentation civile :  
Il a été rapporté lors de FGD, que la quasi-totalité des enfants demandeurs 
d’asile ne possèdent pas de pièce d’état civil à l’exception des quelques 
personnes dont l’âge varie entre 25 ans à plus. Cette situation s’explique 
d’après les informateurs clés par la méconnaissance de l’importance des 
documents administratives et de l’inexistence des services de la délivrance 
de ces documents dans leurs villages d’origines.   
Le manque des pièces d’état civil expose les demandeurs d’asile à l’apatridie, 
aux risques arrestations au niveau des postes de contrôles des Polices, 
d’arrestation arbitraire et difficultés d’accès aux services sociaux de Base,   

genre et l'aménagement 
favorable. 

• Conduire des 
évaluations 
approfondies en Eau, 
Hygiène et 
Assainissement ; 

• Conduire des séances 
de sensibilisations sur 
les bonnes pratiques 
d'hygiène et leurs 
importances dans la 
prévention contre les 
maladies diarrhéiques ; 

• Sensibiliser sur le 
traitement et distribuer 
de produit de traitement 
d'eau à domicile (PTED) 
au profit des ménages 
déplacés du site IDP's de 
Ngagala ; 
 
 

Direction de l’Etat Civil : 
Conduire des 
sensibilisations sur 
l’importance de la 
documentation civile et 
faciliter l’obtention de ces 
documents aux personnes 
dépourvues. A travers 
l’enregistrement BIMS 
 

 


