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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) 

Village d’accueil de Zamfarawa, Département de Guidan Roumdji, Région de Maradi 

Dernière mise à jour  05-Mars-2021 

Localités affectées   Tiliské, Koungoumi, Dan Adoua, Gorongno, Talouka et Tantarkoye  

Coordonnées GPS  N : 13 38 41 ; E : 6 27 09 

Déclencheur de l’ERP  Alerte concernant les mouvements des populations dus aux attaques des GANES 

Méthodologie   4 Focus groupes (avec les femmes, les hommes, les filles et garçons), des entretiens individuels 

avec des personnes clés (Réfugiés et Hôtes) et l’observation directe. 

ERP effectuée  ERP effectuée par DRC 

Principales 

conclusions  

La dégradation de la situation sécuritaire dans la zone frontalière entre le Niger et Nigeria. Des 

cas de protection signalés. 

Thèmes documentés  La protection de l’enfance, les personnes à besoins spécifiques (PBS), les violences basées sur le 

genre (VBG), cohésion sociale entre les communautés ; liberté de mouvement documentation 

civile ; Personnes à besoins spécifiques. 

Aperçu de la situation 

Le village de Zanfarawa a accueilli ces derniers temps les populations de six (6) villages du Nigeria voisin qui ont quitté leurs localités à cause des violences 

perpétrées par les GANEs (groupes armés non étatiques) dans la nuit du 15 février 2021. Ces dernières attaques des GANEs dans les villages, de Tiliské, Talouka 
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et Koungoumi au Nigeria a contraint les populations au déplacement vers le Niger afin de trouver refuge. Selon les résultats des enquêtes (ERP), cent vingt-

quatre (124) ménages dont 26 de Koungoumi, 7 de Dan Adoua, 14 de Gorongno, 12 de Talouka, 14 de Tantarkoye et 51 de Tiliské ont trouvé refuge à Zanfarawa 

après leur fuite. La population totale des réfugiés provenant des 6 villages du Nigeria est estimée à 868. 

Le mouvement de la population est surtout lié à l’attaque des villages de Tiliské, Koungoumi, et Talouka, au Nigeria, ayant causé 14 morts, de vols de bétails 

(1500 têtes environ) contrairement aux autres villages dont le mouvement est plutôt préventif. 

Les déplacements des réfugiés se sont faits en majorité à pieds et souvent pendant la nuit durant 2 à 5 jours dans des conditions très difficiles selon les enquêtés. 

Les hommes, les femmes et les enfants ont souligné les difficultés liées à l’accès à l’eau et à la nourriture pendant le déplacement. Il est aussi à souligner que 

certains réfugiés ont utilisé de voitures et motos pour leurs transports. 

La plupart des réfugiés ont eu le temps de prendre certains effets (documentations, habits et autres biens transportables). Les mouvements ont touché plus les 

femmes et les enfants. 

Le village de Zamfarawa a une expérience en termes d’accueil des réfugiés de par le passé (Référence ERP : En février et Avril 2020) et qui ont fini par retourner 

chez eux après une accalmie constatée dans la zone de provenance (Etat de Zamfara au Nigeria). Tous les réfugiés sont accueillis dans les familles d’accueils.  

Depuis leurs arrivées, les réfugiés n’ont reçu aucune assistance de la part des humanitaires. Cependant les populations hôtes ont mis à leur disposition des abris 

et partagent aussi avec les réfugiés leurs repas. 

Les raisons de l’installation des réfugiés dans le village de Zanfarawa sont entre autres sa proximité avec les villages d’origines des réfugiés pour certains et pour 

d’autres les liens de parenté, d’amitié et/ ou de bon voisinage.  

Les réfugiés rencontrés ont passé 17 jours pour les premiers venus et 10 jours pour les derniers d’entre eux dans le village d’accueil de Zamfarawa. Il faut retenir 

que les femmes et les enfants constituent l’essentiel des personnes réfugiées dans ce Village de Zamfarawa. 

Quelques incidents ont été signalés, dans 3 villages de provenance de ces réfugiés vivant à Zanfarawa, lors des différents échanges. Il s’agit de :  

 3 attaques perpétrées ; 
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 14 cas d’assassinats ; 

 Vols de bétails (1500 têtes environ) et pillages. 

 

Actions en cours  

- DRC a conduit une évaluation rapide de protection (ERP) et des identifications des cas de protection ; 

- ACF conduit une MSA et un ciblage dans le but d’évaluer les besoins des réfugiés arrivés à Zamfarawa; 

Recommandations principales : 

-    Enregistrer les réfugiés vivant dans le village de Zamfarawa afin qu’ils puissent jouir des meilleures conditions de vie ; 

-    Assister les populations réfugiées en vivres ; 

-    Doter la case de Santé de Zamfarawa en latrines et en Médicaments Essentiels Génériques ; 

-   Permettre aux élèves déscolarisés (45) et non scolarisés (40) des villages réfugiés de se mettre à niveau et d’étudier dans les écoles du village de Zanfarawa. 

 

 

Protection de 

l’enfant  

Le déplacement pour le village de Zamafarawa a été très pénible pour les enfants qui l’ont fait. Certains 

de ces enfants ont affirmé avoir fait deux à trois jours de marche avant d’atteindre Zamfarawa. Aussi 

disent- ils avoir souffert du manque d’alimentation et d’eau durant leur déplacement. 

Cluster Protection  

• Sensibiliser les 

communautés sur le 

risque que comporte 



  
                                 DRC/DDG Niger Rapport ERP – Mouvement de population :  Village d’accueil de Zamfarawa 05/03/2021 
 

Aucune assistance n’a été apportée par les partenaires. Depuis leurs arrivées dans le village certains 

enfants affirment manger suffisamment 2 à 3 fois par jour et cela grâce aussi à la mendicité dans le village, 

selon certains d’entre eux. 

Il faut noter une amélioration dans l’utilisation des latrines selon les hôtes suite aux sensibilisations 

menées par les partenaires dans le village. Malgré, cette avancée il existe encore des enfants qui 

défèquent à l’air libre.  Le risque d’attraper une maladie liée à la défécation à l’air libre par les enfants 

reste encore une préoccupation.  

Selon les informations recueillies auprès des réfugiés nouvellement arrivés, cette situation d’insécurité a 

causé l’abandon scolaire d’environ 45 élèves réfugiés. Il faut noter aussi l’existence d’environ 40 enfants 

non scolarisés. Il est rapporté lors du focus groups avec les enfants, qu’ils sont utilisés dans la corvée 

d’eau au niveau de puits du village. Ce qui n’est pas sans risque, si l’on n’y prend pas garde. 

Deux cas d’enfants ont manifesté de signes de traumatisme (pleurs, manque d’appétit, cauchemars et 

isolement) même si par ailleurs ils se remettent peu à peu selon les femmes réfugiées lors du focus group. 

 Des risques de protection l’on retient ceux-ci : 

• Risque d’égarement des enfants qui quittent souvent le village pour mendier dans les villages 

environnants 

• Risque de contamination par des maladies contagieuses liées à la défécation à l’air libre 

• Risque de déscolarisation des enfants réfugiés. 

l’errance des enfants à la 

recherche d’aumône. 

 

Cluster Education 

• Faire un plaidoyer auprès 

des autorités étatiques et 

des organisations 

humanitaires en charge de 

l’éducation pour qu’une 

solution soit trouvée aux 

enfants déscolarisés et ou 

non scolarisés. 

 

Cluster WASH  

• Sensibiliser les parents et 

les enfants sur les méfaits 

de la défécation à l’air 

libre. 
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Violences Basées 

sur le Genre (VBG) 

La problématique de VBG était au centre des discussions lors de l’ERP. Aucun cas de viol n’a pas été 

signalé par les femmes. On note cependant l’existence de cas de violences conjugales (violences verbales 

principalement) et psychologiques selon les femmes interviewées, hôtes comme réfugiées.   

Quant à la question du déni de ressources, les femmes sont unanimes sur le fait que les hommes exercent 

ce pouvoir contre leur volonté et s’approprient leurs biens sans aucun consentement au préalable.  

La plupart des ménages arrivés à Zamfarawa sont dirigés par des femmes. Certaines filles sont utilisées 

dans le puisage de l’eau pour tierce afin de gagner de l’argent qu’elles utilisent pour s’acheter aussi à 

manger. Il est rapporté que certaines femmes font le pilage de mil et la lessive pour leurs paires hôtes 

moyennant une somme d’argent qu’elles utilisent aussi pour une meilleure prise en charge de la famille. 

La scolarisation de la jeune fille est encore un sujet d’actualité à Zamfarawa.  Il est aussi rapporté que la 

plupart des filles qui fréquentent l’école finissent par la quitter avant même la fin du cycle primaire  ; la 

population est consciente du lien entre déscolarisation et mariage précoce. La moyenne d’âge pour le 

mariage est de 14 ans pour les filles et 20 ans pour les Garçons dans les deux communautés (Hôte et 

réfugiée). 

 

Sous-groupe VBG 

• Sensibiliser la 

communauté et les 

leaders sur la remonté des 

informations liées à la 

violence basée sur le 

genre ; 

• Appuyer les Femmes en 

AGR afin de les rendre 

plus autonomes 

 

 

Traumatisme 

psychologique et 

Accès aux services 

L’attaque des villages de Tiliské, Koungoumi, et Talouka, au Nigeria, ayant causé 14 morts, de vols de 

bétails (1500 têtes environ) a provoqué un mouvement de population.  

Les GANEs ont demandé le payement de rançon (des millions de naira) par le village de Talouka afin 

d’être épargné des attaques selon les réfugiés venant de ce village. Ces derniers n’ayant payé cette 

rançon ils ont fini par être attaqué par les éléments de GANEs. Selon certains réfugiés les éléments de 

                                                               

Groupe de travail protection 

• Former les agents d’appui 

psychosocial 

communautaire afin de 
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GANEs ont tiré à bout portant sur la population en faisant sur place une dizaine de mort. Parmi les 

réfugiés, nous n’avons pas identifié de proches des victimes. Les personnes ayant fui à pieds, ont mis 

deux (2) à trois (3) jours avant d’atteindre Zanfarawa (village d’accueil).  

Les femmes et les enfants ont souffert de manque de nourriture et d’eau de consommation lors du trajet. 

Cette situation, a perturbé le bien être psychosociale de la communauté toute entière. Le traumatisme 

psychologique est un fait que les réfugiés n’ont pas totalement oublié. 

Suite aux attaques perpétrées, plusieurs personnes ont manifesté des signes de détresse psychologique 

d’après les personnes interrogées (cauchemars, manque d’appétit, trouble de sommeil, peur). 

Tous les réfugiés venus de Koungoumi, Dan Adoua, Gorangno, Talouka, Tantarkoye et Tiliské sont 

hébergés dans des familles d’accueil.  Il est rapporté que 4 à 5 personnes passent la nuit dans une même 

pièce de chambre. Certains réfugiés (hommes) qui ont préféré partir en exode économique dans les 

autres villes relativement sécurisées du Nigeria, envoient un peu d’argent à leurs famille laissées dans le 

village de Zamfarawa, 

La résurgence de l’insécurité ces derniers temps dans le nord du Nigeria, accentue la peur des déplacés 

quant à leur retour immédiat dans leur zone d’origine. Une telle situation perturbe le bien être 

psychosocial de ces populations déplacées. 

L’accès à l’eau de consommation reste encore une préoccupation dans ce village du fait d’insuffisance 

d’infrastructures hydrauliques selon les villageois. Mais aussi de l’aspect payant de l’eau du forage. 

Certaines personnes (réfugiés et hôtes) affirment ne pas avoir la capacité de payer l’eau potable. Cela 

explique l’attroupement au niveau des 2 puits du village au détriment du forage. Le village compte au 

permettre aux 

communautés de prendre 

en charges les personnes 

en situation de détresse 

psychologique ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cluster Wash 

• Faciliter l’accès à l’eau aux 

populations déplacées et 

hôtes afin de soulager les 

usagers de l’eau et aussi de 
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total 2 puits cimentés et 1 PMH pour 2650 hôtes et environ 600 réfugiés. Le temps d’attente autour du 

point d’eau dépasse dès fois 45 minutes. 

Le village de Zanfarawa dispose d’une case de santé pour une population estimée à 2650 habitants 

(hôte). Cette structure peine à couvrir les besoins des communautés hôtes et réfugiées. Selon les 

informations recueillies, il arrive très souvent que la case de santé manque de produits MEG avant la 

fin du mois. La situation de santé s’est vue améliorée à travers l’intervention de la clinique mobile (ONG 

ALIMA BEFEN) selon nos interviewés. 

La case de santé ne dispose pas de point d’eau et compte un seul agent (un homme). Le village de 

Zamfarawa compte 3 matrones qui accompagnent les femmes enceintes dans leur maternité. Les 

populations font aussi recours au CSI de Souloulou situé à 2 km environ de Zamfarawa. Les femmes 

accouchent en grande majorité au niveau des structures de Santé. En cas de complication les malades 

sont référés vers l’Hôpital de District de Guidan Roumdji. Les frais de l’évacuation coûtent 10 000 franc 

CFA et est à la charge de patient. Parfois, l’évacuation se fait à bord du véhicule de marché au moment 

où les ambulances ne sont disponibles pas. 

Le village de Zamfarawa compte 2 établissements scolaires dont une école primaire qui compte 5 

enseignants et 5 classes construites, dont une en matériaux définitif et les 4 autres en paillotes. 

✓ Aucune école du village de Zamfarawa ne dispose de son propre point d’eau et 

l’approvisionnement en eau se fait par les élèves au niveau du collège pour leur propre usage. 

✓ Les 2 écoles disposent de 5 latrines traditionnelles. 

prévenir les risques de 

protection et de santé  

 

Acteurs Santé 

• Renforcer la capacité de la 

case de santé en personnel 

et en produits de premier 

soin ;  

 

Cluster Education/WASH 

• Doter les écoles en points 

d’eau afin de faciliter aux 

élèves l’accès à l’eau de 

qualité acceptable. 
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✓ Les écoles ne sont pas clôturées et sont souvent traversées par les passants et les animaux 

même en plein cours. 

Protection 

communautaire et 

Cohésion sociale 

Les communautés réfugiées et hôtes vivent en harmonie d’après les échanges avec les deux 

communautés (hôte et réfugiée) lors des entretiens réalisés. 

Aucun cas de conflit n’a été signalé entre les réfugiés et les hôtes. En effet selon les informations 

recueillies lors des focus groups la cohabitation est pacifique ; les interviewés affirment qu’ils n’ont jamais 

eu des problèmes avec les hôtes depuis leur arrivée il y a de cela 17 jours pour les premiers venus. Ayant 

déjà connu l’arrivée de vagues de réfugiés en Février et Avril 2020, le village de Zamfarawa a su maintenir 

son équilibre quant à la gestion des réfugiés dans un cadre d’harmonie acceptable.  

L’expérience de la communauté hôte dans l’accueil des réfugiés de par le passé est mise en exergue 

par certains ménages pauvres qui ont bénéficié aussi d’assistance humanitaire lors de la crise de 

l’année passée (2020). La population hôte affirme ne pas avoir de problème avec les réfugiés qui 

finiront un jour de retourner chez eux dès que la situation sécuritaire se rétablisse dans le Nord du 

Nigeria. 

 

Liberté de 

mouvement et 

documentation civile 

La dégradation de la sécurité ces derniers temps (incursions dans les villages du Nigeria) a impacté sur 

la liberté des mouvements des populations dans la bande frontalière. Selon les informateurs, les 

déplacements vers la frontière avec le Nigeria sont limités ces derniers temps par peur de se faire 

enlever par les GANEs (Côté Nigeria). L’incursion des hommes armés dans le village de Gaja au sud du 

village de Sarkin Kanwa (commune de Guidan Sori département de Guidan Roumdji) dans la nuit du 

09/02/2021, ayant causé la mort 3 personnes dont un enseignant parmi les victimes, a une fois de plus 

Autorités départementales en 

charge de la sécurité :  

• Renforcer les patrouilles 

FDS dans la zone afin de 

sécuriser les personnes et 

leurs biens. 
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rappelé aux communautés de la zone que la résurgence des attaques n’est pas exclusivement dans les 

villages du Nigeria. 

L’acquisition des pièces d’état civile n’est pas difficile dans le village de Zamfarawa même si parfois 

l’attente de la délivrance de la pièce peut durer un mois voire plus. La plupart des réfugiés disposent 

de leurs documentations civiles qu’ils ont pu prendre en quittant chez eux au Nigeria. Cependant, une 

certaine négligence est à souligner de la part de certaines femmes hôtes comme réfugiées qui ne 

disposent pas encore de ces documents civils. Cette situation les expose aux tracasseries policières lors 

des déplacements vers les gros centres (villes). 

Environ 50 % d’enfants réfugiés disposent de documentation civile contre un peu plus de 75 % d’enfant 

hôtes selon les informations collectées lors des focus adultes (Hommes et Femmes). 

 

 

  

Direction Régionale de l’Etat Civil : 

• Organiser de séances 

foraines d’établissement 

des documents civils afin 

de faciliter l’accès à toute 

la population. 

  PBS   

Des cas de personnes à besoins spécifiques ont été rapporté lors des focus groups et entretiens 

individuels : 

➢ 85 enfants déscolarisés/non scolarisés. 

➢ 7 enfants séparés ; 

➢ 2 enfants orphelins vulnérables ; 

➢ 3 familles monoparentales sans soutien et avec des enfants vulnérables à charge ; 

➢ 4 femmes enceintes de 8 mois et plus ; 

➢ 3 personnes souffrant de traumatisme psychologique. 

 Cluster protection :   

• Poursuivre le monitoring 

de protection afin 

d’identifier d’autres cas 

de personnes à risque.  

 

 

 


