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RAPPORT D’ANALYSE MENSUELLE DES DONNEES DU MONITORING DE PROTECTION 

 (MOIS DE JUILLET 2017) 
DIFFA, NIGER 

 

1. Monitoring de protection 

Graphique1 : Tendance mensuelle des incidents de janvier à juillet 2017 

 

 

 Les équipes d’IRC, DRC et HCR ont enregistré 77 cas d’incidents de protection dans la région de Diffa 
au cours du mois de juillet. La tendance montre une augmentation des incidents  au mois de juillet 
suite aux incursions et attaques perpétrées par les éléments de BH, dont celles survenues sur le site 
de Kablewa le 28 juin 2017 où deux jeunes femmes kamikazes se sont faites explosées, tuant par la 
même occasion deux déplacés internes, suivi de l’attaque du village de Ngelewa le 2 juillet   au cours 
de laquelle neuf jeunes ont été tués et une trentaine de personnes enlevées.  
Dans la même lancé, les éléments de BH  ont commis des cas de vols et extorsions de biens des 
populations, des agressions physiques,  incendie de maisons, plusieurs cas de menaces de la 
population lors des différentes incursions. 
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Graphique 2 : Répartition des incidents du mois de juillet selon le type d’incident 

 

Les principaux incidents de protection signalés au mois de juillet comprennent : 

 Plusieurs cas d'incursions  des éléments armés de Boko Haram  ont été rapportés par les 

points focaux  dans les communes de Kablewa, Gueskerou, Nguigmi,  Chetimari et Maine 

Soroa. Ces incursions seraient occasionnées par la mobilité des éléments de Boko Haram 

qui sont à la recherche de ravitaillement alimentaire;  

 Une attaque kamikaze au camp des déplacés de Kablewa ayant causé la mort de 2 

personnes et l’enlèvement de 37 personnes; 

 26 personnes tuées  répartis comme suit : 9 personnes  à Ngelewa dans la commune de 

Kablewa ; 15 personnes par des militaires dans la commune de Bosso ; 2 jeunes garçons 

par les insurgés dont l’un à l’est de Noukoura en bordure du lac Tchad, et l’autre a Garim 

Dogo ; 

 40 personnes enlevées : 38 personnes à Ngelewa, et deux  jeunes hommes à Nguigmi ; 

 28 cas d’arrestations et d’interpellations : 9 dans la commune de Kablewa, 6 à Maine 

Soroa, 8 à Nguigmi et 5 à Gueskerou ; 

 11 cas de braquages et extorsions de biens de la population par les éléments de BH 

principalement dans les villages de Ngarwa Boula Matari et Fou Gouri de la commune de 

Gueskerou (8 cas), et Maine Soroa (3 cas) ; 

 7 cas d'agressions physiques commises par les insurgés sur la population dans la commune 

de Gueskerou et les bordures de la Komadougou ; 

 6 cas de conflit intercommunautaire entre déplacés et autochtones, refugiés et PDIs  pour 

des raisons d'accès à l'eau, à l’occupation illégale des terres cultivables; stigmatisation 

ethnique dont 3 cas à Garim wazam,  1cas a Kindjanji,  2cas a Toumour ; 
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 un cas d’incendie de 5 maisons par les insurgés à Mani ram au sud- est de Garin Wanzam 

à 15 km de la Komadougou ; 

 13 cas de SGBV  enregistrés et documentés (1 cas de viol, 4 cas de violence psychologique, 

1 cas de déni de ressources, 4 cas d'agression physique, 1 cas d’agression sexuelle, 2 cas 

de mariage d’enfant); 

 Les moniteurs et points focaux de protection de DRC et IRC  ont partagés 12 flash infos 

pour des alertes d’incidents de protection et mouvements de population ; 

 58 personnes ont été  référées aux structures de prise en charge: 25 personnes  pour 

détresse psychosociale  à MSF, 30 enfants malnutris référés vers un centre spécialisé pour 

la prise en charge nutritionnelle, 3 femmes enceintes référées vers un centre de santé à 

Blabrin. 

 

Les zones les plus affectées au cours du mois de juillet ont été les communes de Kablewa (camp de 

Kablewa, village de Ngelewa), Gueskerou (Garim Dogo, Garim Wazam), Toumour. 

Parmi les personnes victimes touchées, 52% sont des hommes, 47% des femmes, 1% des garcons  

Les auteurs sont en majorité les éléments de la secte  Boko Haram à 72 %, les Forces de défense et de 

sécurité / Forces multinationales à 20% et les membres de la communauté à 8 %. 

 

Formations : 

29 moniteurs et points focaux (28 hommes et une femme) d’IRC des localités et sites spontanés de 

Kablewa, Kindjanji, Garim wazam, Bosso, ont participé à une session de formation de deux jours à 

Kindjanji sur les notions de base de la protection, du droit international, des violences basées sur le 

genre de la protection de l’enfance et du monitoring de protection. 

 
2. Mouvement de population dans la région de Diffa  

La population du camp de Kablewa dénombrait 16 166 (chiffres de la DREC) avant l’attaque du camp 

de Kablewa le 28 juin. Suite aux attaques de Kablewa et Ngelewa, les populations se sont déplacées 

vers les sites spontanés de la commune de Nguigmi, de Kablewa, Gueskerou et certains ont créé des 

nouveaux sites autour du camp de Kablewa et  d’autres le long de la RN1. Parmi les 492 réfugiés encore 

présents au camp de Kablewa avant l’attaque, 362 ont été relocalisés volontairement au camp des 

réfugiés de Sayam Forage. 

Quatre missions conjointes d’évaluation, sept missions d’évaluation rapide de protection, environ une 
trentaine de missions de monitoring de protection ont été réalisées sur les différents sites de 
déplacement, par IRC, DRC, UNHCR ainsi que des MSA  pour évaluer les besoins, problèmes/ risques 
de protection encourus par ces populations.  
 
De ces évaluations, il ressort globalement que la situation de ces déplacées est très préoccupante 
notamment :  

 Les personnes à besoins spécifiques avec des risques d’augmentation des cas d’exploitations 
suite au déplacement causé par l’attaque de Kablewa et Ngalewa 

 Des risques de violences basées sur le genre et de sexe de survie observés à Kindjanji, Garim 
Wazam et Bosso 

 Les séparations familiales susceptibles d’occasionner des enfants non accompagnés et enfants 
séparés 
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 Des risques de conflits/tensions intercommunautaires pour des raisons d’approvisionnement 
en eau potable au niveau des points d’eau, de stigmatisation de certaines  ethnies Boudoumas 
et  arabe particulièrement sur les sites spontanés de Garim wazam,  Kindjanji, Sabon carre a 
Nguigmi, ainsi que dans la commune de Toumour 

 Les besoins d’assistance humanitaire prioritaires exprimés par les populations sont : l’appui en 
vivres, Nfis/abris, eau hygiène et assainissement(WASH).  

 
Suite aux problèmes et risques de protection identifiés lors des différentes évaluations, les 
recommandations sectorielles ont été formulées aux différents groupes de travail. D’ores et déjà des 
assistances en vivres ont été faites à Kablewa et Kindjandi en abris/NFIs  sur plusieurs sites spontanés 
de Kablewa,  Kindjandi et N’guigmi.  
Par contre les nouveaux déplacés de Ngelewa et villages environnants n’ont reçus  aucune assistance 
alimentaire jusqu’à ce jour, le groupe de travail protection  poursuit le plaidoyer auprès des acteurs de 
sécurité alimentaire. 
Une note de plaidoyer sur la situation des PDIs du camp de Kablewa a été produite à l’attention des 

autorités régionales, des bailleurs des fonds, des partenaires humanitaires, de la population par le  

groupe de travail protection  pour la prévention et la réponse aux problèmes/risques qu’encourent ces 

populations. 

 

Nouveaux arrivés et départ vers  Nigeria 

190 ménages  peulh de 894 personnes ainsi que 18 ménages des arabes Mohamides sont arrivés à 

Garin Wanzam au cours du mois de juillet en provenance de Kangarwa au Nigeria et des abords de la  

Komadougou suite au bombardement de la force multinationale.  

Très peu de départ vers le Nigeria ont été rapportés au cours de ce mois  (environ 50 ménages), ceci 

serait dû à l’insécurité persistante dans leur zone de retour (Damasak, Maiduguri, Baga).  Les menaces 

et extorsions de biens de la population par les éléments de Boko Haram sur le trajet couramment 

empruntés pour aller à  Damasak ainsi que  la remontée de la Komadougou  rend la traversée difficile.  

 

Nouveaux  arrivés du Tchad  

Environs 350 ménages sont arrivés dans les localités de Balle, Djakimeya 1 et 2, Tchoungoua dans la 

commune de Nguigmi au cours du mois de juin et juillet, en provenance de Tchoukou Talia, Baga sola, 

camp de Dar es Salam au Tchad. Trois missions  d’évaluations de protection et MSA  ont été réalisées 

par UNHCR et DRC  dans ces localités et les réponses ont été apportées en NFIs/ abris. 

 

Départ vers le Tchad/ Baga Sola 

Des mouvements de population ont été signalés vers le Tchad/Baga Sola par les autorités tchadiennes, 

les localités de départ seraient proches des iles du Lac et inaccessibles pour la population car supposées 

être des bastions des Boko Haram ou des zones interdites par les autorités. Une coordination des 

actions avec le Gouvernement du Tchad est prévue  la première semaine du mois d’aout pour un 

échange d’information et  suivi des mouvements de ces  populations pour mieux comprendre la 

provenance et l’identité de ces déplacés pour que des actions soient prises. 

 

Défis ou difficultés 

- Certains points focaux et comites de protection de la commune de Nguigmi, Bosso, Toumour 

n’ont pas encore reçu de formation en rapport avec leur  TDR 

- L’inaccessibilité de certaines localités suite l’état de route du a la saison de pluie 

- La réticence des survivantes à déclarer des cas de VBG due aux aspects culturels 
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Recommandations & Points d’action 

- Renforcer l’identification des personnes à besoins spécifiques et les cas individuels de 

protection pour assistance ou référencement  

- Renforcer l’implication des structures communautaires dans les activités de prévention et 

d’orientation des cas de protection vers les services de prise en charge  

- Vulgariser le chemin de référencement des cas de protection par commune  

- Documenter tous les cas de protection individuel identifiés, référés ou assistés. 

 

 

 

 

 

 


