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       Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP)  

Site de Kondorom, Commune de Kablewa, Département de N’guigmi, Région de Diffa 

Dernière mise à jour  19 Septembre 2019  

Localités affectées  Koundorom /Baroua 

Coordonnées GPS   Latitude :13,93563°           Longitude : 12,97583°   

Déclencheur de l’ERP  Alerte concernant les mouvements des populations du aux attaques des forces armées non étatiques 
Méthodologie  2 Focus groupes de discussions séparés (hommes adultes ; femmes adultes) ainsi que des entretiens individuels avec les 

personnes clés.  

MSA Effectuée par Acted 

Principales conclusions  Nouveaux déplacés de nationalité nigérienne, risques élevés de protection de l’enfant, Liberté de mouvement, Eau hygiène et 

Assainissement 
Thèmes documentés  Provenance et causes de déplacement ; Protection de l’enfance ; VBG ; Personnes à besoins spécifiques ; cohésion sociale 

entre les communautés ; liberté de mouvement documentation civile, Traumatisme psychologique et accès aux services sociaux 

de base 

Aperçu de la situation 

La détérioration de la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad est caractérisée par la recrudescence des attaques, d’enlèvement des personnes 
et de vol des bétails mener par des groupes armés non étatique dans la bande sud-est du département de N’guigmi. En effet, dans la nuit du 20/08/2019 le 
village de Koudorom situé à une vingtaine de Km de la localité de Baroua a connu une incursion des GANES causant la mort de 2 personnes, 11 
personnes enlevés et plusieurs troupeaux des petits ruminant emporté par les assaillants. Cette attaque, a contraint la population du village à se déplacer 
pour s’installer sur le site de Koundorom (le nom du village d’origine) à 4 km au sud du chef-lieu de la commune de Kablewa pour se mettre à l’abri 
d’éventuel attaque. 

Ainsi, d’après les informations issues des focus group la population touchée par ce déplacement sont estimés à 74 ménages soit environ 518 personnes 
tous de l’ethnie peulh éleveurs. Ces derniers ont affirmé que le déplacement s’est effectué pour certains à dos d’âne et d’autres pied. 

- Actions en cours  
L’équipe RRM de DRC base de N’guigmi a conduit le 19 Septembre 2019 sur le site les activités ci-après 
- Une évaluation rapide de protection (ERP) afin d’évaluer les risques de protection ; 
- Des identifications des cas de protection nécessitant une assistance rapide.   
- Recommandations principales :   
- Poursuivre les identifications des cas de protections individuel 
- Construire des latrines d’urgence sur le site de Koundorom 
- Réaliser des points sur le site de Koundorom et Sensibiliser les nouveaux déplacés sur l’importance de la documentation civile et la scolarisation des enfants 
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Protection de 
l’enfant  

 

D’après les informations collectées lors des focus group avec les déplacés, ils ont affirmé que le 

déplacement est motivé à la suite des attaques et enlèvement des femmes et d’enfant devenus monnaie 

courante dans le sud-est de la commune de Kablewa. En outre aucun enfant séparé ou non accompagné 

n’a été signalé lors des entretiens. Néanmoins, 09 cas d’enfant orphelins (4 garçons et 5 filles) qui ont perdu 

leurs parents lors de l’attaque du village de provenance ont été signalé par la communauté. 

Aussi, il faut noter sur le site des déplacés de Koundorom aucun enfant n’est scolariser même dans le 

village d’origine. Les parents de ces enfants ont avancé des raisons de la non-scolarisation des enfants qui 

sont dus d’abord, à l’inexistence des infrastructures scolaire dans le village est la distance qui sépare le 

village à l’école la plus proche (Baroua à 20 km), le manque des pièces d’état civil mais aussi et surtout à 

la méconnaissance de l’importance de l’école pour bon nombre des parents. 

 

La situation de la protection de l’enfance sur le site de Koundorom se présente comme suit : 

- 09 cas des enfants orphelins qui vivent avec leurs mères sans soutien ont été identifiés ; 

- Les enfants sont exposés à des risques des maladies diarrhéiques liées à la consommation de 

l’eau de pluie stagnée autour du site et au manque d’hygiène lié à la défécation à l’air libre ; 

- Le risque de malnutrition pour certains enfants par manque d’hygiène et l’insuffisance alimentaire ; 

- Ces enfants sont installés dans les abris de fortunes ce qui les exposent aux divers risques de 

protection et aux intempéries ; 

- Les enfants ne disposent pas de la documentation d’état civil 

 

La question de la protection de l’enfance reste une préoccupante sur le site de Kondorom. En effet, la 

corvée de bois de chauffe et d’eau au niveau des marres sont exclusivement réservée aux enfants, ce qui 

les expose aux risques de noyade et d’enlèvement par des GANEs dans une zone où la situation se 

sécuritaire est fragile. Aucune structure adaptée à l’accueil des enfants n’est disponible sur le site ou à 

proximité.  

 

 

Sous-groupe protection de l’enfance    

- Conduire des séances de 

sensibilisation sur les 

thématiques de la protection de 

l’enfance 

 

Direction Régionale de l’état civil 

- Organiser des audiences 

foraines pour la délivrance de 

pièces d’état civil aux 

nouveaux déplacés   

 

Cluster éducation  

- Évaluer les possibilités de 

proposer des services adaptés 

pour la scolarisation des 

enfants  
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Violences Basées sur 
Le Genre (VBG)  

Pour ce qui est de questions des violences basées sur le genre (VBG), aucun cas n’a été 

rapporté depuis leur arrivé sur le site actuel de Kondorom ainsi qu’au cours de leur trajet. 

Toutefois, l’inexistence des latrines oblige les femmes et jeunes filles à aller déféquer loin 

de leur site. Le fait de s’isoler pour ces besoins pourrait augmenter leur exposition aux 

risques d’enlèvement, d’agression physique et même de viol lié avec la mobilité des 

groupes armés non étatiques dans la zone. 

Par ailleurs, aucun cas de mariages forcés n’a été signalé lors des focus groupes et des 

entretiens individuels, malgré des cas de mariage précoce remarqué lors des discussions.  

Pour ce qui est de déni de ressources, selon les femmes interviewées, la grande majorité 

des femmes du site n’ont pas accès et ignorent leurs droits à la gestion autonome de leurs 

biens dans le ménage. Elles affirment que selon la culture islamique, la femme doit 

dépendre uniquement de son époux les biens du ménage appartenant aux maris et ces 

derniers peuvent vendre les biens de leurs femmes parfois avec ou sans leur 

consentement. 

 Sous-groupe VBG :   
- Organiser des séances de  

Sensibilisation sur les VBG.  

 

Cluster WASH :  

- Faire le plaidoyer au niveau des acteurs 

compétents pour la construction des 

latrines d’urgence sur le site afin d’éviter 

l’isolement qui pourrait entrainer des 

risques de protection. 

 

Liberté mouvement 
et Documentation 
 Civile  

Depuis l’instauration de l’état d’urgence dans la région de diffa, les mouvements des 
personnes ne se font qu’en dehors des heures des couvre-feu. Ainsi, les déplacés ont 
mentionné que le mouvement des personnes sont limités pendant la nuit. Car pour les 
déplacés, c’est pendant la nuit que les forces armées non étatique attaquent les paisible 
citoyens. Il faut aussi noter la permanence des patrouilles nocturne organises par les FDS 
qui limitent considérablement le mouvement des personnes particulièrement celles ne 
disposant des pièces d’identités.  
 
La documentation civile reste une préoccupation majeure pour les déplacés de Kondorom. 
En effet, la majorité de ces personnes déplacées ne dispose pas de pièces d’état civil. Cette 
situation est beaucoup plus remarquable chez les femmes et enfants à l’exception des 
quelques poignés d’hommes qui sillonnent les marchés hebdomadaires pour 
s’approvisionner en produit alimentaire ou pour la vente des bétails.  

 
L’absence des pièces d’Etat civil, expose les personnes déplacées à des énormes 
notamment : 
- Celui de payement des amendes de 1500fcfa pendant les voyages au niveau des barrières 
policières qui constitue une entrave à la libre circulation des personnes.  

- Interpellations quotidiennes des personnes par les forces de sécurité opérant dans la zone 

Groupe de travail de protection :   
   

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

  
Autorités étatiques :   
  

- Sensibiliser la population sur les 
dangers de la circulation nocturne en 
période d’insécurité.  

 
- Mobiliser les services de l’état civil pour 

recenser les déplacés et leur fournir les 
pièces d’état civil 
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Le manque de la documentation civile pour ces déplacés est dû à la méconnaissance des 
services d’établissement de ces pièces pour certaines personnes et le manque des moyens 
financier pour d’autres. 

Traumatismes 
psychologiques et 
accès aux services 
sociaux de base  

Au cours des focus group, les personnes déplacés n’ont pas signalé des cas des personnes 

touchées par des traumatismes psychologique. Cependant, il faut noter que jusqu’au jour de 

la conduite de la présente évaluation la psychose gagne de plus en plus le terrain au sein 

des population déplacés du fait de la crainte d’une nouvelle attaque.    

 

Quant aux services sociaux de base la situation se présente comme suit : 

- Pour les besoins en eau, la source d’approvisionnement pour les déplacés est les 

marres qui sont à moins 1km du site et au niveau des bornes fontaines potables 

installées à 4 kms du site (Kablewa).  Cette eau est utilisée pour divers besoins tels 

que la boisson, la lessive, la vaisselle et l’abreuvement des animaux. Ils affirment 

que le bidon d’eau de 25 litres coute 10Naire ou 25 fcfa à la pompe. Aucun cas de 

maladie liée à la consommation de l’eau de marre n’a été rapporté. Il n’existe aucune 

infrastructure sanitaire sur le site où sont installés les nouveaux déplacés. La 

défécation se fait à l’air libre à une distance lointaine. Notons qu’aucun dispositif de 

lavage des mains. 

 

- S’agissant de la question de santé, le centre de santé le plus proche fréquenté par 

les déplacés se trouve à 4 km (Kablewa). Les déplacés ont rapporté qu’au niveau du 

centre de santé, les soins sont gratuits seulement pour les enfants de 0 à 5 ans et 

payant pour les adultes. En cas d’urgence et surtout la nuit, les déplacés s’organisent 

en groupe afin de référer le patient à Kabléwa.  

 
- Pour le secteur éducatif, la situation est très préoccupante. Notons que tous les 

enfants de ces nouveaux déplacés sont non scolarisés. Les parents ont tout de 

même exprimé leur doutent quant aux risques de la déscolarisation des enfants. Ces 

derniers sont utilisés dans les travaux ménagers notamment la collecte de bois et le 

puisage de l’eau.   

Cluster protection :   

- Assurer la prise en charge et le suivi 

des cas déjà identifiés.  

- Poursuivre le monitoring de protection 

afin d’identifier d’autres cas de 

personnes à risque.  

Cluster WASH  

- Mener une étude de faisabilité sur 

l’approche water trucking sur ce site. 

 

Cluster Santé :   

- Installer un poste de santé sur le site 

Kondorom afin de prendre en charge les 

éventuelles personnes malades surtout en cette 

période de pic de paludisme. 

 

 

Cluster éducation  

- Organiser des campagnes de sensibilisation 

sur l’importance de la scolarisation des enfants 

- Créer une école d’urgence sur le site afin de 

d’éviter la perdition scolaire aux enfants  
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  PBS   

Des personnes à besoins spécifiques ont été identifiées lors de cette évaluation sur le site des 

déplacés de Kondorom et ont été systématiquement documenter. 

La répartition des personnes à besoin spécifique se présente comme suit : 

- 08 familles monoparentales sans soutien ; 

- 4 femmes enceintes ; 

- 02 personnes handicapées 

- 05 enfants orphelins issus de familles vulnérables 

- 01 personnes âgée isolée sans soutien 

 

  

Cluster Protection  

- Assister les cas identifiés en kits API le 

plus rapidement possible par l’équipe 

RRM.  

 

- Continuer le monitoring de protection 

afin d’identifier d’éventuels cas de 

personnes à besoins spécifiques. 

Cohésion sociale  

Pour ce qui et de la question de cohésion sociale, les déplacés ont affirmé qu’ils vivent en 

parfaite harmonie car appartenant tous à une même famille. Aucun incident pouvant 

compromettre la quiétude sociale n’a été rapporté. Une initiative a été prise par le chef de 

village et ce dernier a installé une structure en charge de gestion pacifique de conflit.  

Cluster protection 

Identifier avec le chef de village les besoins de 

renforcement de capacités ou matériel pour 

assurer la gestion pacifique sur le site et avec 

les communautés environnantes.  

 

  

   


