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RAPPORT D’ANALYSE DE LA SITUATION DE PROTECTION A BOULAMARI TCHARI 

 

 INTRODUCTION  

COOPI (Cooperazione Internazionale) et IRC (International Rescue Committee) sont deux 

organisations internationales humanitaires qui interviennent sur le site de Boulamari Tchari 

dans le département de Mainé Soroa depuis 2015.  

COOPI a pour domaine d’intervention la Protection de l’Enfance essentiellement axée sur les 

activités de protection, psychosociales et récréatives avec les enfants. Entre autres, les 

sensibilisations de masse, de proximité, identification, documentation, prise en charge, 

référencement des cas (VBG, ES/ENA, santé mentale, etc.). Ces activités sont animées par des 

Relais Communautaires de Protection (RECOPs), les Animateurs psychosociaux et les 

psychologues. Elles sont de deux types, à savoir préventif et curatif. COOPI est inscrite dans une 

approche à base communautaire avec une forte implication des communautés, des personnes 

ressources ainsi que les leaders communautaires. Aussi, un accent particulier est mis sur la 

redevabilité dans les interventions. 

Quant à IRC, elle intervient dans le domaine du Wash, de la sécurité alimentaire et la protection 

communautaire avec pour cibles, les enfants, les femmes, les personnes âgées et en situation 

de handicap. Leurs activités majeures de prévention sont entre autres les sensibilisations de 

masse, les focus groupes et les thés débats. Notons aussi les activités de prise en charge des cas 

(gestion des cas) de protection identifiés par les officiers chargés de protection (Protection de 

l’Enfant, VBG et Monitoring Protection) et les membres des structures communautaires. 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Suite à l’enlèvement de deux membres du comité de protection de Boulamari Tchari en date du 

18 janvier 2018, IRC et COOPI ont initié une série de rencontres entre le 2 et le 28 Février 2018 

sous l’impulsion de la Coordinatrice du Groupe de Travail Protection (GTP) et des coordinations 

de ces deux organisations pour mieux analyser la situation. Le but de ces rencontres est de 

comprendre les motivations réelles de ces différents enlèvements, de voir s’il y a un lien avec la 

nature des activités de protection menées ainsi que les stratégies déployées par les deux 

organisations sur le site. Plus en générale, l’analyse vise à clarifier la perception de la part des 

communautés des actions des acteurs de protection, afin de vérifier le respect du principe de 

« do no harm » de l’action humanitaire et d’étudier et mettre en place des mesures correctives 

en cas de besoin.  

C’est ainsi que les parties concernées ont décidé, avec l’accord du GTP de Diffa, de faire une 

analyse conjointe plus approfondie de la situation de Boulamari Tchari. 
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II. OBJECTIFS 

II.1. Objectif Général 

Comprendre quelle est la perception des activités de protection et de leurs stratégies 

d’animation par les communautés bénéficiaires 

II.2. Objectifs spécifiques 

Comprendre les motivations à la base des enlèvements et si elles sont liées aux activités de 

protection dans la zone 

Connaitre l’appréciation des activités et des stratégies de protection par les communautés 

bénéficiaires 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus de cette évaluation sont : 

- La compréhension du lien entre la nature des activités de protection, les stratégies 

d’animation et les cas d’enlèvement 

- Une analyse fondée les motivations à la base des enlèvements, à partir des informations 

sur le statut, le profil et les rôles des personnes enlevées 

 

IV. METHODOLOGIE (stratégies, approches et outils) 

L’approche utilisée pour cette analyse est principalement axé sur les échanges de groupe 

avec les communautés du site de Boulamari Tchari.  

A cet effet, des critères ont été établis pour la formation des groupes des discussions au 

nombre de quatre : les leaders communautaires, les familles des personnes enlevées, les 

RECOPs/Comités de protection et les personnes enlevées relâchées ou échappées.  Notons que 

pour favoriser une meilleure interaction, des groupes restreints qui varie entre 2 et 11 

personnes ont été constitués. 

Les outils élaborés qui ont servi à l’animation de ces groupes de discussions sont des 

questionnaires sous forme de guide d’entretien. Aussi, deux équipes constituées de staffs de 

COOPI et IRC ont été formées pour l’animation de ces groupes de discussions. Il a été arrêté 

consensuellement une durée comprise entre 45 minutes et 1 heure pour les échanges avec 

chacun de ces groupes. 

Cette analyse s’est déroulée en trois grandes étapes qui se résument comme suivent : phase 

préparatoire, collecte de données et rédaction du rapport d’analyse. 
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V. DEROULEMENT DE L’ANALYSE 

La phase préparatoire de cette analyse a débuté le 6 février 2018 à Diffa avec la définition 

des stratégies et l’élaboration des outils. Les visites terrains se sont déroulées du 13 au 14 

février 2018 respectivement à Guidan Kadji et Gagamari. Les échanges avec ces différents 

groupes se sont déroulés à Gagamari et à Guidan Kadji du fait que la communauté de la localité 

de Boulamari Tchari a abandonné le site pour raison d’insécurité liée aux menaces d’autres 

enlèvements. Les entretiens ont été conduits avec les leaders communautaires, les membres 

du comité de protection, les familles des personnes enlevées et les personnes enlevées. Notons 

que l’entretien n’a pas eu lieu avec les deux relais communautaires de protection (RECOPs) de 

COOPI. L’une des RECOPs (la femme) est retournée dans son village d’origine et l’autre 

(l’homme) était rentrée à Gaidam au moment de la collecte de données. 

VI. RESULTATS DE L’ANALYSE 

       VI.1. Analyse du contexte 

Le contexte sécuritaire demeure volatile dans toute la bande sud-est de Mainé Soroa, 

particulièrement au niveau des villages riverains de la Komadougou, les villages se situant au 

nord-est de Mainé Soroa et les sites spontanés situés le long de la RN1 entre Mainé Soroa et 

Gagamari. La situation se caractérise fondamentalement par des incursions, des enlèvements, 

des menaces, des pillages, des incendies et vols opérés dans la zone. 

Il faut noter que plusieurs cas d’enlèvements ont été enregistrés dans la zone entre novembre 

2017 à janvier 2018 : un (1) cas d'enlèvement à Cheffouri, deux (2) cas à Issaouri, deux (2) cas à 

Boulamari Tchari (objet de la présente analyse), un (1) cas à Issari Brin, trois (3) cas à Malam 

Boulamari. Des cas de menaces, pillages, vols et incendies ont été relevés sur plusieurs sites et 

villages dans la zone (Tam, Issari Brin, Malam Boulamari, Issari Boudoum, etc.). D’après des 

sources concordantes, pour toutes les personnes enlevées, des rançons ont été versées pour 

leur libération. Aussi, faut-il préciser que les enlèvements sont ciblés sur la base de la position 

sociale des victimes, de leurs activités et sur la nature de la relation qui peut exister entre les 

individus et les présumés complices des Groupes Armés Non Gouvernementales (GANEs) 

(règlement des comptes).  

Notons que le ratio des enlèvements enregistrés dans la zone à la même période est de neuf 

cas au total. Les entretiens avec la communauté et les personnes enlevées ont fait ressortir 

clairement que ces enlèvements sont fondamentalement motivés par la quête de rançon        En 

effet, 78% de ces enlèvements sont des personnes n’ayant aucun lien avec les activités de 

protection (commerçants, infirmiers, etc.) et les GANEs ont obtenu des rançons avant leur 

libération. Seulement 22% représente les 2 membres du comité de protection. Il y a cependant 

des facteurs favorisant ces enlèvements. Il s'agit de toutes les activités qui peuvent rapporter 

de l'argent (commerce, prestation, collaboration avec les ONG).  En témoignent les 

enlèvements récents de Mallam Boulamari, Issari Brine, etc.  Cela veut dire que les GANEs se 
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sont inscrits dans un nouveau mode opératoire. Au départ, ils enrôlaient les jeunes de force et 

procédaient à des exécutions sommaires de ceux qui n’adhéraient pas à leur cause. Une analyse 

approfondie de la situation sécuritaire permet de comprendre que les capacités de nuisance 

des GANEs sont considérablement réduites (manque de nourritures, médicaments…) 

VI.2. Profil et appréciation des personnes enlevées 

Les deux personnes enlevées dans la nuit du 18 au 19 janvier 2018 à Boulamari Tchari 

sont tous membres du comité de protection IRC depuis 3 ans. Le premier est agriculteur et est 

influent dans le village. Il a pu s’enfuir quelques jours après son enlèvement. Le second est 

l’imam du village. Il a passé dix-huit (18) jours dans les mains des Groupes Armés Non Etatiques 

(GANEs) et a affirmé qu’il n’a pas subi des traitements inhumains. Sa libération est intervenue 

après payement d’une rançon de plus d’un million de naira par la communauté qui a dû vendre 

des vivres et animaux à cet effet. Il est reproché aux personnes enlevées de participer à une 

formation de l’autorité à Mainé Soroa pour la répercuter par la suite dans la communauté lors 

des sensibilisations et des réunions. L’entretien avec les personnes enlevées révèle que pour les 

GANEs, collaborer avec les organisations humanitaires est synonyme de travailler pour 

l’autorité/gouvernement et donc contribuer à leur démantèlement. 

L’une des personnes enlevées affirme que l’enlèvement n’est pas lié aux activités de 

protection, mais plutôt motivé par des raisons économiques. Selon elle, les GANEs ciblent des 

personnes qui selon eux ont plus de disponibilité d’argent. Comme l’a affirmé une des 

personnes interrogées : "Les personnes ne sont pas ciblées du fait de leur activité sinon il y a 

beaucoup de personnes qui travaillent avec les partenaires et n'ont jamais fait l'objet d'une 

quelconque menace. Quand tu n’es pas aimé de leurs informateurs, tu risquerais de faire les 

frais". En plus, le fait que les GANEs réclament une rançon aux communautés montre que 

l'objectif principal des enlèvements est économique même s'il y a une apparente incrimination 

des activités de protection. Ces propos d’une des victimes de l’enlèvement montrent bien cela : 

"Quand ils m'ont pris, ils ont appelé leur patron en cours de route pour lui dire qu'ils ont eu 

quelqu’un qui travaille avec COOPI. Le patron a répondu : C'est un innocent. S'il a de l'argent, 

prenez cet argent et libérez-le". 

VI.3. Appréciation des activités de protection par la communauté 

Les activités de protection menées par COOPI et IRC sont très bien appréciées et 

perçues par les communautés qui comprennent la pertinence, la nécessité et l’utilité de celles-

ci. Les deux organisations sont très bien connues par la communauté du fait de leurs activités 

qui répondent aux attentes et aux besoins des bénéficiaires mais aussi de leurs approches qui 

impliquent, font participer, responsabilisent et accordent une grande importance à la question 

de redevabilité. 

Néanmoins, une partie de la communauté a laissé entendre qu’elle n’est pas prête pour le moment à 

accompagner les activités du fait de la menace (menace d’enlèvement) qui pèse sur elle. Comme nous 
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l’avons dit un peu plus haut, il y a des facteurs favorisant ces enlèvements notamment les activités qui 

peuvent à priori rapporter de l’argent (commerce, prestation, collaboration avec les ONG etc.). 

Par ailleurs, les communautés perçoivent très bien les activités des deux organisations 

sur le site de façon générale. En atteste les propos de certaines personnes interrogées 

(notamment celles installées à Guidan Kadji) qui pensent que « les activités des deux 

organisations doivent continuer ». Selon elles, la façon d’aborder les thèmes sensibles de 

sensibilisation et l’approche dans la mise en place des activités socio-récréatives n'exposent pas 

la communauté ni les intervenants aux risques. Un leader affirme que : « Si ces activités 

gênaient, les éléments (les GANEs) auraient pu en parler ou faire des mises en garde ». 

VI.4. Risques liés aux activités et aux stratégies 

           Hormis les bonnes appréciations et perceptions de façon générale des activités menées 

sur le site, il en ressort une certaine crainte liée à celles-ci. Cette crainte découle du fait que les 

Groupes Armés Non Etatiques (GANEs) ont attiré l’attention de la communauté par rapport à 

ces activités. Selon les personnes enquêtées, la collaboration dans la mise en place des activités 

de protection (activités récréatives/psychosociales et de sensibilisation) peut exposer les 

RECOPs/membres du comité de protection, en fait ils affirment que les GANE ont formellement 

interdit toutes les activités dont la finalité n’est pas d’ordre matériel (distribution de vivres, NFI, 

dotation en gaz, etc.). Cependant, les équipes des ONGs peuvent conduire ces activités sans 

risque. Un leader affirme : " Les staffs de ces organisations peuvent conduire des activités de 

sensibilisation sur le site sans risque du fait que cela concerne toute la communauté. Mais 

quand des personnes sont désignées comme membres du Comité de protection ou RECOP, cela 

peut les exposer au risque d’enlèvement » parce que, à en croire la communauté, le fait de 

travailler avec les partenaires pourrait supposer que ces personnes sont rémunérées. Elles 

pourraient par conséquent gagner de l’argent. 

Par rapport à l’interdiction des activités récréatives, ce sont les jeux de lido, poupée, 

damier, football qui sont visés. Il semble que les GANEs n’apprécient pas également le mixage 

des enfants entre filles et garçons (de 0 à 8 ans) lors des activités récréatives. Notons que le 

contexte culturel est pris en compte dans l’animation des activités à travers la séparation des 

adolescents et adolescentes, ainsi que des tranches d’âge. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

- Suspendre temporairement les activités de protection sur le site de Boulamari Tchari (en 

attendant de voir l’évolution de la situation sécuritaire sur ce site) afin de ne faire 

prendre aucun risque, minime soit-il à la communauté. 

- Relocaliser les activités sur d’autres sites de Maine ou dans d’autres départements 
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- Réfléchir sur les activités à mener et adapter les approches selon que la zone 

d’intervention soit sensible ou moins sensible. 

- Mener des réflexions sur la révision du contenu des kits récréatifs (favoriser les jeux 

locaux du terroir) dans les autres espaces en les adaptant au contexte socio culturel 

local. 

 

 

CONCLUSION  

Les résultats de cette analyse révèlent que les activités de protection mises en place par IRC et 

COOPI à Boulamari Tchari sont bien appréciées et perçues par la communauté. 

Outre cette bonne appréciation et perception, notons que cette analyse nous a permis de 

mieux comprendre et cerner les raisons majeures de différents enlèvements sur cet axe. Ainsi, 

le constat est que les enlèvements de Boulamari Tchari, à la suite des autres enlèvements 

opérés dans la zone, ont pour motivation principale la recherche de moyens économiques (en 

fait une rançon est toujours exigée pour libérer les personnes enlevées). A cet effet, les 

kidnappeurs ciblent leurs victimes en tenant compte du statut socio-économique, du profil, du 

rang social, des rôles des personnes dans la communauté, pour s’assurer qu’elles sont 

susceptibles d’honorer la rançon exigée.  

Cependant, n’occultons pas le fait que certaines des activités de protection sont jugées très 

sensibles et comportent des risques aussi bien pour les structures communautaires qui nous 

accompagnent dans leur implémentation que pour la communauté bénéficiaire elle-même. 

D’où la réticence manifestée par une partie de la communauté par rapport à la reprise des 

activités de protection à Boulamari Tchari. 

L’approche à base communautaire utilisé par les acteurs de protection montre que l’efficacité et la 

réussite des activités dépend principalement de l’implication et l’appropriation de ces activités par la 

communauté. En d’autres termes, travailler sur le site sans la collaboration de la communauté sera 

inefficace et inopportun.  
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