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Dernière mise à jour  26 Juillet 2019  

Localités affectées  Tangounga (Niger)  

Coordonnées GPS   Latitude :    13,12039           Longitude : 1,79397   

Déclencheur de l’ERP  Alerte concernant les mouvements des populations   

  

Méthodologie  

4 Focus groupes de discussions séparés (adultes hommes ; adultes femmes ; 

adolescents ; adolescentes) ainsi que des entretiens individuels avec les personnes 

clées.  

MSA effectuée  Par l’équipe RRM de DRC Tillabéri, les 26 et 27/07/2019  

Principales 

conclusions  

Nouveaux déplacés de nationalité nigérienne, risques de VBG, protection de l’enfant.    

Thèmes documentés  Provenance et causes de déplacement ; Protection de l’enfance ; VBG ; Personnes à 

besoins spécifiques ; Alerte précoce et cohésion sociale entre les communautés ; 

Sécurité et protection communautaire dans les familles d’accueil ; documentation 

civile, Traumatisme psychologique et accès aux services sociaux de base 
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Aperçu de la situation 

Selon les informations recueillies lors des focus groupes et entretiens individuels, ce mouvement de population fait suite à la blessure par balle d’un habitant 

de Tangounga lors d’une incursion des GANE en date du 2 juillet suivie de l’assassinat d’un membre de comité de vigilance (KOLOGO) le 3 juillet 2019.  

En effet, la ville de Torodi, objet de la présente évaluation se situe à environ 56 km à l’Ouest de la capitale Niamey. D’après les personnes interviewées, le 

choix de Torodi comme ville d’accueil s’explique par le fait que Torodi est le chef-lieu de département, d’où le sentiment d’y être en sécurité. Il faut noter que 

les principales activités de ces déplacés dans leur village d’origine étaient l’orpaillage, le petit commerce, l’agriculture et la pêche. Selon les informations 

collectées, ces ménages affirment avoir effectué le déplacement de Tangounga à Torodi avec une escale à Makolondi. En effet, les personnes ne se sentaient 

pas en sécurité à Makalondi, à cause de la proximité avec leur village d’origine (environ 17 km). Les populations affectées par ce déplacement sont estimées 

à 67 ménages composés de 65 hommes, 90 femmes, 190 garçons et 165 filles. Elles sont de nationalité nigérienne et appartiennent aux communautés 

Haoussa, Zarma, Touarègue, peule, Gourmantché et Bossonga et Mossi. Certains ménages sont dans des familles d’accueil et d’autres dans des maisons de 

location. 

 

 

 

Actions en cours  

L’équipe RRM de DRC base de Tillabéri a conduit du 26 au 27 Juillet 2019 dans la ville de Torodi les activités ci-après : 

- Une évaluation multisectorielle (MSA) pour évaluer les besoins des déplacés ; 

- Une évaluation rapide de protection (ERP) afin d’évaluer les risques de protection ; 

- Des identifications des cas de protection nécessitant une assistance immédiate.   

- Recommandations principales :   

- Animer des séances de sensibilisation liée aux risques de VBG, la documentation civile et la Protection de l’enfance ;   

- Poursuivre les identifications des cas de protection individuelle ;  
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Protection de 
l’enfant  

La situation de la protection de l’enfant n’est pas satisfaisante chez les populations 

déplacées et se caractérise comme suit : 

 

- L’exposition à des risques des maladies contagieuses liées à l’insuffisance de 

l’hygiène à cause du nombre important de personnes utilisant une seule latrine dans 

les familles d’accueils ;  

- L’insuffisance alimentaire dans les familles qui sont inquiète du manque que les 

enfants peuvent éprouver ; 

- L’exposition aux intempéries à cause du manque d’abris et vêtements ; 

- La promiscuité des familles qui se retrouvent souvent à 3 ou 4 dans une chambre où 

ils dorment sur des nattes ou à même le sol ;  

- Risque de déscolarisation pour 43 élèves issus des familles déplacées ; 

- Une quarantaine d’enfants n’ont jamais été scolarisé et avaient pour la majorité 

l’habitude de travailler sur les sites d’orpaillage 

Le manque de documentation civile pour les enfants des déplacés d’où le risque d’apatridie. 

Sous-groupe protection de l’enfance :   
- Organiser des séances de 

sensibilisation communautaire sur les 

thématiques de la protection de 

l’enfance.   

 

Groupe de travail éducation :   
- Faire plaidoyer pour la réinsertion des 

enfants à l’école de Torodi 

 

Direction Régionale de l’état civil  
- Organiser des audiences foraines pour 

la délivrance de pièces d’état civil  

Violences Basées 

sur 
le Genre (VBG) 

Aucun cas de VGB n’a été signalé lors des focus groups femmes et filles et des entretiens 

individuels depuis l’arrivée des déplacés dans la ville de Torodi ou au cours du trajet.  

Le nombre des déplacés dans les familles d’accueils ne leur permet pas de jouir de leur 

intimité. Par ailleurs, l’extrême vulnérabilité de certains ménages pourrait entrainer la 

pratique du sexe de survie chez les filles.   

L’insuffisance des latrines oblige les jeunes filles et femmes à faire la défécation à la 

périphérie de la ville et cet isolement pourrait engendrer un manque d’intimité et de dignité, 

mais les exposer à des risques VBG.  

Aux acteurs de WASH :  
- Faire le plaidoyer au niveau des 

acteurs compétents pour la 

construction des latrines familiales 

dans les familles d’accueil afin d’éviter 

aux femmes et filles de s’éloigner de la 

ville notamment la nuit 

 

DRC/RRM 

- Distribuer des abris aux familles 

vulnérables pour leur éviter la 

promiscuité 
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Liberté mouvement 
et Documentation 
 Civile  

La liberté de mouvement dans la ville de Torodi est restreinte uniquement pour les motos à 

partir de 18h. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité contrôlent rigoureusement 

les véhicules et les motos surtout le jour du marché hebdomadaire. 

 

La manque de documentation civile reste un problème très préoccupant pour ces 

populations déplacées. En effet, la majorité des déplacés ne dispose pas de documentation 

civile. D’après les informations recueillies lors des focus groups, environ 90% des femmes 

et enfants et 60 % des hommes ne disposent pas de pièce d’état civil, ce qui les expose à 

plusieurs risques de protection, notamment le risque de rackette et l’entrave à la libre 

circulation et des biens. 

Groupe de travail de protection :   
- Sensibiliser les déplacés     sur 

l’importance de la documentation 

civile.   
Autorités : 

- Sensibiliser les déplacés sur les 

restrictions de mouvements à moto la 

nuit 

- Organiser des audiences foraines  

pour la délivrance des pièces d’état 

civil. 

Traumatismes 
psychologiques et 
accès aux services 
sociaux de base  

Selon les informations reçues lors des focus groupes, plusieurs personnes affirment avoir 

été fortement inquiété par la dégradation du contexte sécuritaire notamment les tirs des 

armes au cours de l’incursion, la peur des enlèvements et des attaques des hommes armés 

non étatiques dans le village de Tangounga.  

Il faut noter que plusieurs personnes ont été traumatisées le jour de l’assassinat d’un 

membre du comité de vigilance (KOLOGO) par les hommes armés non étatiques, 

notamment un témoin. Selon les leaders communautaires, leur état psychosocial s’est 

amélioré, mais un suivi serait conseillé.  

Une personne blessée par balle a été référé au district sanitaire de Torodi et le CICR a été 

informé.   

 

S’agissant des services sociaux de base, la situation se résume ci-après : 

Soins de santé : les déplacés se soignent au Centre de Santé Intégré (CSI) de Torodi et ils 

ne subissent aucune discrimination quant à l’accès. 

Approvisionnement en eau : les déplacés se ravitaillent au niveau des bornes fontaines et 

des forages équipés de pompe à motricité humaine où l’eau est payante pour tous.  

Éducation : l’école est fermée durant les congés scolaires.  

Documentation civile : les services départementaux de l’état civil fonctionnent et les 

personnes peuvent faire des demandes. Néanmoins, les problématiques de lenteur des 

services et de frais entravent toujours la motivation des personnes à initier les demandes.  

Acteurs de protection et acteurs 

psychosociaux :   
- Faire le monitoring de protection afin 

d’identifier d’éventuels cas à risque en 

vue d’assurer une prise en charge 

adéquate 
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  PBS   

Des personnes à besoins spécifiques ont été identifiées à l’issue des focus groups et 

entretiens individuels :  

- 3 personnes âgées chefs de ménage ;  
- 4 femmes vulnérables en état de grossesse avancée ; 
- 2 personnes handicapées (1 aveugle et 1 sourd) ; 
- 12 enfants orphelins vulnérables ; 

Ces personnes à besoins spécifiques seront assistées et/ou référées par DRC aux acteurs 

compétents. 

 Groupe de travail Protection  
- Continuer le monitoring pour identifier 

autres éventuels cas de protection à 

prendre en charge 

Cohésion sociale  

Quant à la cohésion sociale, le constat est globalement satisfaisant en termes de 

cohabitation entre les déplacés de Tangounga et la population hôte. En effet, malgré la 

multitude de communautés (Haoussa, Zarma, Touarègue, peule, des Gourmantché, 

Bossonga, Mossi), le chef de village s’est déplacé avec la communauté et joue le rôle de 

médiateur. Les déplacés affirment vivre en harmonie dans les familles d’accueil. Il existe 

toutefois de facteurs de risque liés aux bagarres qui pourraient surgir compte tenu de la 

promiscuité dans les familles d’accueil.   

 

   


