
  

    

Evaluation Rapide de Protection 
Village d’accueil de Dogon Gao, Commune de Guidan Sory, Département de Guidan Roumdji, Région de Maradi 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Dernière mise à jour 08/04/2021 

Dates de l’ERP 08/04/2021  

Localités affectées Dogon Gao 

Populations affectées 106 ménages estimés à 742 personnes.  

Déclencheur de l’ERP 
Attaques menées par les GANE dans les localités Nigérianes et Nigérienne, 
provoquant des déplacements de population.  

Méthodologie 
Quatre (4) groupes de discussions avec (les hommes, les femmes, les garçons et les 
filles), l’observation directe et entretien individuel. 

Résumé des 
problèmes de 
protection rapportés 

Traumatisme provoquée par la 
violence des GANE lors des 
attaques précédent le 
déplacement 
 

Faciliter l’accès à des 
documents d’identité 
(déplacés et réfugiés)  

Encourager les mécanismes 
de résilience écononique pour 
limiter la dépendance envers 
les communautés hôtes ou 
l’assistance humanitaire  

N : 13°37’40’’ E : 6° 34’’ 32’ 

Résumé de la 

situation de 

protection et 

recommandations au 

Cluster Protection 

 

A la suite de la détérioration de la situation sécuritaire dans le nord-ouest du Nigeria, 

plusieurs populations des localités nigérianes se sont réfugiées ou de localités 

nigériennes se sont déplacées dans le département de Guidan Roumdji, région de 

Maradi au Niger. La majorité des réfugiés et déplacés seraient des femmes et des 

enfants.  

Les multiples incidents (meurtres, kidnappings contre rançon, pillages et extorsions 

des biens) ont contraint ces derniers à fuir leurs terres d’attache pour un meilleur 

horizon là où il y aura plus de quiétude. Le village de Dogon Gao, commune rurale 

de Guidan Sory a accueilli des déplacées internes du village de Dan Sara (35 

ménages) et les réfugiés de Garki (4 menages), Dan Guiwa (25 ménages), Taratchi 



(16 ménages), Tara (6 ménages), Zango Malan (6 ménages), Bagarera (7 ménages), 

Gatawa (6 ménages).  Ces populations déplacées internes et refugiées au nombre 

de 106 ménages et estimés à 742 personnes. Les récentes incursions de GANE ayant 

provoqué les mouvements de populations de 8 localités vers Dogon Gao ont eu lieu 

le 10-03-2021 à Tara (Nigeria) et le 14 à Dan sara (Niger). En outre, le bilan de ces 

incursions est le suivant :  

➢ 10 personnes blessées,  

➢ 14 personnes tuées,  

➢ 10 cas de pillage des biens,  

➢ 6 gros ruminants et 21 petits ruminants volés par les éléments de GANE. 

 

Les conditions du voyage ont été difficiles pour la plupart des personnes ayant fait le 

déplacement à pied en l’occurrence certains enfants. Il faut noter que, les réfugiés 

tout comme les déplacés ne sont pas à leur premier mouvement. Certains sont à leur 

deuxième tandis que d’autres sont à leur troisième déplacement. 

 

Le site de Dogon Gao objet de cette évaluation rapide de protection, est une localité de 

la commune de Guidan Roumdji. Il est à environ 12 kilomètres à l’ouest de Guidan 

Roumdji, chef-lieu de département sur la RN1. Les principales activités économiques 

des populations hôtes de la zone sont l’agriculture, l’élevage et le petit commerce, 

l’artisanat (Sculpture, Poterie et vannerie). Toutefois, avec le développement de la crise 

sécuritaire dans la zone, les jeunes de la localité ont aussi développé d’autres stratégies 

de survie, comme le taxi moto et la vente de produits maraîchers (Pastèques, courge et 

melon). La population hôte de ce village d’accueil est estimée à 319 ménages soit 2233 

habitants environ. 

Le village de Dogon Gao est composé d’Haoussa, des peuls et des Touaregs vivant en 

parfaite harmonie. 

principales 
 



 

 

 

 

 

 

        

Thème de Protection  Commentaires Recommandations (à lister par 

ordre prioritaire) 

Sécurité et protection 

générale 

 

Le village de Dan Gao se trouve dans une zone de sécurité relative et offre à toutes les 
communautés le sentiment de bien vivre. Selon le chef du quartier, la présence de FDS 
est bien marquée dans la zone à travers les patrouilles (souvent à pied). 
 

L’accès à la documentation civile est un droit fondamental pour chaque citoyen. En effet, 

la population de Dogon Gao accède facilement à ces documents combien importants. 

Presque tous les enfants possèdent des documents civils. Il existe des relais 

communautaires faisant office d’agent d’enregistrement des naissances dans le village de 

Dogon Gao. La délivrance de l’acte de naissance peut se faire au maximum dans un mois 

après l’enregistrement.  

 

Les enfants des PDsI du village de Dan Sara n’ont pas eux aussi de problèmes d’accès à la 

documentation civile. Néanmoins, certains parents n’ont pas pu prendre ces documents 

en quittant le village pour Dogon Gao. La situation est plus compliquée pour la majorité 

des réfugiés qui a laissé la documentation dans les villages d’origines. 

  Direction Régionale de l’état 

civil avec l’appui des acteurs 

humanitaires intervenants dans 

les questions de documentations 

civiles 

• Faciliter l’accès à la 

documentation civile aux 

déplacés en occurrence les 

femmes 

• Poursuivre l’opération 

d’enrôlement des 

personnes déplacées dans 

les localités. 

UNHCR  

Poursuivre l’enregistrement des 

personnes réfugiées  



Les hommes disposent plus de documents civils que les femmes (hôtes et déplacées) du 

fait de leur fréquence de mobilité (voyages, exode, commerces, etc). 

 

Mouvement de population 

Les personnes déplacées vivant dans le village de Dogon Gao observent de mouvements 

pendulaires selon les informations collectées. 

 

 

Cohésion sociale 

Selon les résultats des focus groups réalisés dans le cadre de cette évaluation rapide de 

protection, il y a une harmonie certaine et une tolérance des valeurs culturelles de 

chacune des communautés vivant dans le village de Dogon Gao. Le respect et la tolérance 

sont la condition la plus indispensable du vivre ensemble au sein de la communauté. 

Les déplacées tout comme les réfugiés arrivent à bien cohabiter avec la population 
hôte. La plupart des IDPs et une partie des refugiés ont un lien direct de parenté et ou 
d’amitié avec la population hôte. Certains déplacés ont déjà séjourné dans le village de 
Dogon Gao en début de crise (2019 à 2020). Les différends sont réglés dans la plupart 
des cas par les chefs de quartiers ou de village. 

 

Protection de l’enfance 

La protection de l’enfance a également été abordé lors des discussions avec les 

différentes communautés (PDI, Hôte et Réfugiés). Les participants aux focus groups 

hommes ont rapporté le cas d’enfant séparé au niveau du village d’accueil qui a fini par 

être réunifié avec sa famille grâce à l’appui de la communauté et des autorités locales. 

Aussi, Cinq (5) cas d’enfants orphelins vulnérables ayant perdu leurs parents lors de 

l’attaque du village de Garki (Nigeria) ont également été rapporté. 

 

Ces mouvements de population ont provoqué l’abandon scolaire de 23 enfants (dont 11 

déplacés internes et 12 refugiés) d’après le président du COGES de Dogon Gao. 

Heureusement, une solution a été trouvé pour les enfants déplacés internes. Ces derniers 

sont placés au niveau de l’école primaire de Dogon Gao afin de leur permettre de 

poursuivre leur cycle scolaire. En dehors de ces 23 enfants, 26 autres enfants en âge 

d’aller à l’école sont présentement avec leurs parents au niveau du village d’accueil de 

Dogon Gao. 

 

GT protection de l’enfance 

• Sensibiliser les parents et la 

communauté sur la 

protection de l’enfance dans 

le contexte d’urgence et sur 

les risques d’accident de 

circulation. 

• Plaider pour la mise en 

place des espaces de jeux 

instructifs pour les enfants 

afin d’organiser des 

activités récréatives. 

 

Cluster éducation : 



 

Les activités principales de ces enfants déplacés internes et réfugiés sont la corvée d’eau, 

la recherche du bois de chauffage. Les filles font le pilage de mil, la vaisselle pour avoir à 

manger. Ces enfants parcourent une distance de plus de deux (2) kilomètres pour aller 

chercher du bois, selon les informations recueillies. 

Pour ces enfants déplacés internes et refugiés, les risques de protection qu’ils encourent 

est l’accident de circulation d’après les discussions avec les parents. En effet, ces enfants 

passent toute une journée le long de la RN1, en observant le mouvement des véhicules. 

C’est pour dire qu’il y a nécessité de renforcer la vigilance afin de préserver la vie de ces 

enfants.  

 

L’accès à une alimentation est l’une des préoccupations de ces enfants et de leurs parents 

rencontrés lors de cette évaluation rapide de protection. Les enfants rencontrés lors du 

focus affirment qu’ils arrivent à peine à manger deux (2) fois par jour. Aussi la quantité et 

la qualité de l’alimentation laisse à désirer. C’est qui n’est pas le cas, au moment où ces 

enfants étaient dans leurs localités d’origine. Ces enfants avaient l’habitude de manger 

d’après eux 3 fois par jour (Matin, midi et soir). Compte tenu du manque d’accès à une 

alimentation suffisante, certains enfants déplacés internes et refugiés sont obligés d’aller 

quémander chez les voisins pour pouvoir subvenir à leur besoin alimentaire.  

Malgré, le mauvais souvenir de leur localité de provenance qu’ils ont gardé, ces enfants 
parviennent à jouer quand même avec leurs pairs hôtes. Ils s’estiment être en sécurité 
dans le village d’accueil contrairement à leur lieu de provenance. 

• Sensibiliser les parents sur 
l’importance de la 
scolarisation des enfants ;   

• Faciliter l’inscription des 
nouveaux enfants déplacés 
en âge d’aller à l’école 
 

Violences basées sur le 

genre 

La thématique de la violence basée sur le genre a été longuement discutée lors du groupe 

de discussion. D’après les personnes interrogées lors de cette évaluation, aucun cas de 

viol ou d’exploitation sexuelle n’a été remonté ni dans les localités d’accueils ni dans la 

localité d’origine.  

Le type de violence basée sur le genre le plus fréquent dans la communauté d’accueil, 

objet de cette évaluation rapide de protection est le mariage des enfants. En effet, les 

filles sont données en mariage entre 14 et 16 ans d’après les personnes rencontrées.  

Acteurs VBG 

• Sensibiliser la communauté 

sur la remonté des 

informations sur la violence 

basée sur le genre ; 

 



Certaines femmes affirment ne pas être soutenues par leurs maris qui ne se trouvent pas 

dans le village d’accueil contrairement à celles qui vivent avec leur époux. Ces femmes 

sans soutien seraient davantage exposées à des risques de VBG.  

 

Personnes à besoins 

spécifiques 

Des personnes à besoins spécifiques ont été signalées lors des focus group et l’équipe 

Protection DRC a identifié et documenté les cas suivants :  

 

Des personnes à besoins spécifiques ont été signalées lors des focus group et l’équipe 

Protection DRC a identifié et documenté les cas suivants :  

• 01 famille monoparentale vulnérable ayant une charge ; 

• 01 Femme allaitante ; 

• 04 femmes enceintes vulnérables ; 

• 05 enfants orphelins vulnérables 

• 26 enfants non scolarisés ; 

• 12 cas d’abandon scolaire chez les réfugiés ; 

 

DRC a initié des assistances pour les PBS.  

 

 

Ressenti psychologique 

Les récentes incursions de groupe armé non étatique (GANE) dans la localité de Dan Sara 

et Garki qui se sont soldées par la mort de 14 personnes, 10 personnes blessées, 10 cas 

de pillage des biens, 6 gros ruminants et 21 petits ruminants volés, des menaces des 

représailles, des menaces d’enlèvement pour les femmes, ont laissés des signes des 

détresses psychologiques chez la population affectée par la crise. Cette situation est 

caractérisée par de trouble de sommeil, cauchemar, peur. 

 

 

Accès aux services de base 

L’accès à l’eau de consommation est une préoccupation pour les populations déplacées 

internes, refugiées et hôtes du village de Dogon Gao. En effet, le village compte un (1) 

puit cimenté et une pompe à motricité humaine. Le débit de la pompe est faible surtout 

en saison sèche. Le temps d’attente sur le point d’eau peut aller jusqu’à 30 mn à 1 heure 

Cluster Santé :   

- Appuyer le CSI de Rafin 

Wada en matériels et 

produits médicaux afin de 



du temps et plus selon les saisons (sèches ou de pluie). L’eau de consommation au niveau 

de la pompe est payante et le bidon de 25 litres coute 25 FCA. C’est pourquoi, la plupart 

des personnes déplacées internes et refugiées font généralement recours aux puits. Les 

déplacés et les réfugiés n’ont pas assez des moyens s’approvisionner en eau de 

consommation à partir de la pompe. 

 

Le village de Dogon Gao ne dispose pas de centre de santé. Le centre de santé le plus 

proche est Rafin Wada à environ 1 Km au Nord-Est du village. L’accès aux soins de santé 

est gratuit pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Pour les personnes adultes, le frais de 

consultation est de 1400 FCFA. 

En cas d’évacuation des malades du centre de santé de Rafin Wada vers l’hôpital de 

district (HD) de Guidan Roumdji qui est à environ 12 Kilomètres, les frais d’évacuation et 

du carburant de l’ambulance est à la charge des patients et coute 10.000 FCFA. Il faut 

noter la présence de BEFEN ALIMA, à travers la clinique mobile. 

 

Le village de Dogon Gao dispose d’un établissement primaire. Cet établissement compte 

4 classes dont une classe non opérationnelle. Il compte également quatre (4) enseignants 

et 146 élèves dont 56 filles et 94 Garçons. Cette école primaire a accueilli 11 enfants 

déplacés internes de Dan Sara. L’observation au tour de cet établissement montre qu’il 

n’est pas doté en dispositif de lavage des mains. Il n’est pas non plus doté en latrine. Les 

risques de contamination à des maladies liées à l’hygiène sont trop élevés.  

Depuis leur arrivée, les réfugiés sont hébergés dans des familles d’accueils et n’ont pas 

eu d’assistance de la part des humanitaires selon les interviewers. 

 

diminuer les évacuations 

couteuses pour les 

patients.  

Cluster WASH : 

• Renforcer les capacités des 

points d’eau existants afin 

de solutionner le problème 

d’accès à l’eau 

 

Impact du COVID-19 sur 

l’environnement de 

protection 

Il ressort de nos échanges avec les communautés (hôtes et déplacées) qu’ils sont bien 
informés de l’existence de la pandémie. Cependant, la plupart des mesures pour 
prévenir cette maladie ne sont pas respectées. 

Cluster WASH : 

• Doter cette école en 

dispositif et tous les lieux de 

regroupement en dispositifs 



 

 

 

de lavage des mains afin de 

prévenir les maladies 

particulièrement la COVID 

19 

 


