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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) 

Site de Egada, Commune de Guidan Roumdji, Département de Guidan Roumdji, Région de Maradi 

Dernière mise à jour  19 Janvier 2021 

Localités affectées  El Gada 

Coordonnées GPS  N : 13°41’29’’ E : 6° 30’’ 1’ 

Déclencheur de l’ERP  Attaques menées par les groupes armés non étatiques dans les localités Nigérianes 

Méthodologie  Quatre (4) groupes de discussions avec les hommes, les femmes, les garçons et les filles ont été 

réalisés, l’observation directe et des entretiens individuels avec les personnes clés. 

ERP effectuée   DRC 

Principales 

conclusions  

L’exacerbation des conflits dans la partie nord du Nigeria (Zanfara, Sokoto et Katsina). Des cas de 

protection identifiés et documentés. 

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 ; accès aux services sociaux de base, LTP, Pandémie de COVID_19. 

 

Aperçu de la situation 

Le département de Guidan Roumdji est depuis le mois de juillet 2019 en proie aux attaques des GANE (Groupe Armé Non Etatique) sévissant dans la bande 

frontalière entre le Niger et le Nigeria. Le climat sécuritaire se détériore du jour au lendemain et les multiples incursions qui se sont soldées par la mort d’une 

personne (1) personne à Gatawa dans la nuit du 2 Janvier 2021, le traitement dégradant (tabassage) infligé aux populations, les vols de vingt (20) bœufs. Une 

telle situation a provoqué des mouvements des populations du Nigeria vers le Niger. Plusieurs familles déplacées se sont ainsi installées dans des villages voisins 

au Nigeria. C’est le cas du village d’Elgada, commune urbaine de Guidan Roumdji qui a accueilli des habitants du village de Zangon  Gatawa. Ces populations 

retournées au nombre de 52 ménages sont estimées à 364 personnes et proviennent tous de Zangon Gatawa, l’Etat de Zanfara (Nigeria). Pour ces personnes 

retournées, les conditions du voyage ont été un peu difficiles. Ils ont mis plus de trois jours bloqués au niveau de la frontière nigero-nigeriane par la police 

nationale. Il a fallu une vérification de la police nationale et l’intervention du préfet de Guidan Roumdji avant qu’ils aient l’autorisation de fouler le sol nigérien. 
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Cette vérification d’après eux avait pour but de vérifier leurs identités. Ces derniers ont été acheminé dans des camions et escorté par la police jusqu’à 

destination (village de Elgada).  

 

Ces déplacées appartiennent  aux groupes ethniques Touaregs. Il est important de rappeler que ces personnes déplacées sont des retournées, de par leur 

statut. Ils avaient migré vers le Nigeria il y a de cela 37 ans (depuis 1984). La majorité de leurs enfants sont né sur le sol nigérian. 

 

Le site d’Elgada objet de cette évaluation rapide de protection, est une localité de la commune de Guidan Roumdji. Il est à environ 30  kilomètres de Guidan 

Roumdji, chef-lieu de département sur la RN1, et à une quinzaine de kilomètre de la frontière Nigériane au sud. Les principales activités économiques des 

populations hôtes de la zone sont l’agriculture, l’élevage, le petit commerce et l’artisanat. 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. La population hôte de ce village d’accueil est estimée à 233 

ménages soit 1631 habitants environ. 

 

 

Actions en cours : 

1. De cas de protection ayant besoin d’une assistance ont été identifiés et documentés par l’équipe d’urgence de DRC ; 

2. ACF a mené une MSA dans le but d’évaluer les besoins de ces personnes retournées ;  

 

Recommandations principales : 

 

1. Enregistrer tous les retournés vivant sur le site de Elgada; 

2. Poursuivre les identifications des cas de personne à besoin spécifique pour une meilleure prise en charge ; 

3.  Sensibiliser les populations retournée sur le droit à la documentation civile afin de réduire le risque d’apatridie ; 

4. Renforcer la  structure de santé de référence  du village de Dogon Farou en Médicaments Essentiels Génériques qui sont souvent insuffisants au vu 

des sollicitations par les communautés ; 

5. Faire un plaidoyer auprès des acteurs Wash pour que le site soit bien doté en latrines familiales, point d’eau 

6. Assister  les retournés en bien alimentaire et non alimentaire afin de réduire leurs vulnérabilités ; 
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Thème Description Recommandations 

Protection de 

l’enfance 

La problématique  de la protection de l’enfance a été au centre de discussion avec les participants aux 

quatre (4) focus groupe (hommes, femmes, filles, Garçons). Il est important de mentionner qu’aucun cas 

d’enfant non accompagné (ENA) ou séparé (ES) n’a été enregistré au cours du déplacement. De même 

aucun cas d’enfant blessé n’a été signalé. Toutefois, selon les informations reçues au cours des focus 

group, ce mouvement de population du Nigeria vers le Niger a touché environ 150 enfants dont l’âge varie 

entre 0 et 17 ans. Ces enfants vivent actuellement sur le site et dans le village d’Elgada, avec leurs parents. 

 

 Sur le plan éducatif, notons que ces enfants ne sont pas  scolarisés dans leur village de provenance. Ils 

s’adonnaient pour leur majorité à l’agriculture et à l’élevage auprès de leurs parents. Actuellement environ 

trente (30) enfants en âge d’aller à l’école vivent sur le site de Egada. 

 

Ces enfants retournés sont utilisés dans la corvée d’eau. Ils parcourent une distance de plus de cinq (5) 

kilomètres pour aller chercher l’eau de consommation selon les données du focus groupe enfants. Cette 

information a été aussi confirmée par les participants aux focus des hommes et des femmes. Il y a lieu de 

préciser que cette corvée d’eau concerne essentiellement les garçons. 

 

Ces enfants déplacés  sont  à risque d’accident de circulation d’après les discussions avec les parents. En 

effet,  Ils essayent de traverser la chaussée pour observer les mouvements des véhicules qui passent à la 

longueur de la journée. C’est pour quoi, les parents étaient obligés de s’écarter un peu du village pour 

protéger leurs enfants. Une sensibilisation de proximité a été faite dans le souci d’attirer davantage 

l’attention des parents sur les conséquences d’accident de circulation. Cette sensibilisation a touché : 07 

Garçons 11 filles 09 hommes et 05 femmes. 

 

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. Compte tenu du manque d’accès à une alimentation suffisante, 

certains enfants retournés sont obligés d’aller quémander chez les voisins pour pouvoir subvenir à leur 

besoin alimentaire. D’autres enfants partent en brousse pour ramasser des tiges de mille, de bois de 

Acteurs protection de l’enfance 

• Sensibiliser les parents 

et la communauté sur 

la protection de 

l’enfance dans le 

contexte d’urgence 

 

Acteurs de l’éducation 

 

• Faire un plaidoyer 

auprès des autorités 

étatiques et des 

organisations 

humanitaires en charge 

de l’éducation pour 

doter les écoles des 

dispositifs de lavage 

des mains  

Acteurs de protection 

 

• Sensibiliser la 

communauté et les 

parents sur les risques 

d’accident de 

circulation. 
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chauffe des pailles et partent vendre dans le village pour aider leurs parents dans la prise en charge du 

ménage. Lors du focus groupe, ces enfants ont mentionné la réduction de la quantité des aliments qu’ils 

mangent comparativement à là où ils ont quitté. Les enfants ne disposent pas d’habillements nécessaires 

à même de les protéger contre le froid. Ceci est confirmé par notre propre observation lors de l’évaluation. 

Eu égard à ceux qui précèdent on peut dire que le risque de protection de l’enfance est trop élevé sur le 

site. 

 

Depuis qu’ils ont quitté leur localité de provenance, ces enfants ont du mal à accéder à une bonne hygiène 

corporelle et vestimentaire. D’après eux c’est à peine qu’ils arrivent à se laver une seule fois par semaine 

à cause d’insuffisance d’eau sur le site. Ces derniers n’ont pas aussi accès aux savons. C’est pourquoi, 

parmi leurs besoins prioritaires, figurent une assistance en savon. 

 

Malgré, le mauvais souvenir qu’ils ont gardé, de leur localité de provenance, ces enfants arrivent à jouer 

quand même avec leurs pairs hôtes. Ils s’estiment être en sécurité sur le terroir d’accueil contrairement à 

leur lieu de provenance. 

 

Acteurs WASH  

• Sensibiliser les parents 

et les enfants sur les 

méfaits de la 

défécation à l’air libre. 

• Doter le site en point 

d’eau pour protéger les 

enfants contre la 

corvée 

 

Acteurs RRM 

 

• Assister les personnes 

déplacées en matériels 

pour construire les 

abris et NFI 

Violences  

Basées sur le  

Genre (VBG) 

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

avec les femmes. D’après les personnes interrogées lors de cette évaluation rapide de protection, aucun 

cas de viol ou d’exploitation sexuelle n’a été remonté ni dans les localités d’accue ils ni dans la localité 

d’origine. Cependant, les participants au focus ont fait cas de huit (8) familles monoparentales (dirigées 

par les femmes) qui vivent des situations d’extrêmes vulnérabilités avec leurs enfants. Ces femmes sont 

obligées de prendre en charge leurs enfants alors qu’elles ont tous laissés dans le village de provenance 

pour fuir l’insécurité. Ces femmes sont obligées d’aller chercher des tiges de mil, des bois de chauffe, des 

fruits sauvages, en brousse pour aller vendre à Elgada et acheter à manger. Souvent, elles partent mendier 

dans les villages d’accueil pour se nourrir. Les femmes déplacées n’ont reçu à s’échapper qu’avec les habits 

qu’elles portent d’après elles. Elles ont un problème sérieux d’habillement. Le type de violence basée sur 

le genre le plus fréquent dans cette communauté touareg, objet de cette évaluation rapide de protection 

est le mariage des précoces. En effet, les filles se donnent en mariages entre 13 et 14 ans d’après les 

parents. Les jeunes filles sont utilisées dans les travaux domestiques comme le pillage des mils, la vaisselle 

et la recherche des bois de chauffe d’après elles. 

 

 

Acteurs VBG 

• Sensibiliser la 

communauté sur la 

remonté des 

informations sur la 

violence basée sur le 

genre ; 

• Sensibiliser les 

communautés sur les 

risques de violence 

basées sur le genre et 

le mariage précoce.  
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Blessures 

physiques, 

traumatismes 

psychologiques et 

accès aux services 

de base 

 Les récentes incursions de groupe armé non étatique (GANE) dans la localité de Gatawa qui se sont 

soldées par la mort d’une (1) personne dans la nuit du 2 Janvier 2021, le vol de vingt (20) bœufs, des 

menaces des représailles ont laissés des signes des détresses chez la population. Cette situation est 

caractérisée par de trouble de sommeil, cauchemar, peur chez les femmes et les enfants surtout. 

 

L’accès à l’eau de consommation est une préoccupation de la population déplacées et hôte du village de 

Elgada. En effet, le village compte un (1) puits et une pompe à motricité humaine. Le débit du forage est 

très faible. La durée d’atteinte sur le point d’eau peut aller jusqu’à 2 heures du temps ou plus selon les 

saisons (sèches ou de pluie). En saison sèche, les populations hôtes sont obligées d’aller à Dogon Farou  (5 

Kilomètre environ) pour s’approvisionner en eau d’après les participants aux focus groupe. L’eau de 

consommation au niveau de la pompe est payante et le bidon de 25 litres coute 15 FCA dans le cas où 

c’est la personne elle-même qui va puiser, au cas contraire le bidon se vend à 100 FCFA. C’est pourquoi, 

les personnes déplacées font généralement recours aux puits  environnants (3 à 5 kilomètres) de leurs 

sites à dos d’ânes. 

 

Le village de Elgada  ne dispose d’aucun centre de santé. Le centre de santé le plus proche est Dogon Faron 

situé à 5 kilomètres environ à l’Ouest du village sur la Nationale RN1. Une insuffisance des produits 

pharmaceutiques est mise en exergue par les informateurs. 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, et le prix 

de soin  est fonction de la maladie. En cas d’évacuation des malades le  centre de santé de Dogon Farou 

évacue vers  l’hôpital de district (HD) de Guidan Roumdji qui est à environ 30 Kilomètres. Les frais 

d’évacuation sont à la charge des patients et coutent 10.000 mille pour assurer la carburation de 

l’ambulance.  

 

Le village d’Elgada dispose d’un établissement primaire. Cet établissement compte 3 classes. Il compte 

également 3 enseignants et 155 élèves soit en moyenne 50 élèves par classe. On compte également 48 

élèves nouvellement inscrit mais qui ne partent pas à l’école par manque de disponibilité d’enseignant. 

L’observation au tour de cet établissement montre qu’il n’est pas doté d’un dispositif de lavage des mains.  

 

Acteurs protection : 

• Sensibiliser la 

communauté sur 

l’importance de la prise 

en charge 

psychosociale à base 

communautaire. 

 

Acteurs WASH : 

 

• Renforcer les capacités 

des points d’eau 

existants afin de 

solutionner le 

problème d’accès à 

l’eau 

• Doter cette école en 

dispositif de lave main  

 

Acteurs humanitaires 

• Doter le CSI de 

référence en produits 

des premiers soins ; 

 

• Assister les ménages en 

savon et dispositifs de 

lavage des mains ; 

 



DRC/DDG Niger 
Rapport ERP – Mouvement de population,  site Elgada 

 

 

A leur arrivée,  les déplacés sont restés dans le village pendant une semaine. Mais après ce séjour, ils ont 

décidé de se mettre à l’écart du village au Sud-Ouest pour mettre leurs enfants à l’abri d’accident de 

circulation. Sur leur nouveau site, les déplacés vivent dans une situation de promiscuité. Ils vivent dans 

des abris de fortune. Il est fréquent de voir toute une famille dans un même abri (mère, enfants, belle fille 

et ses enfants) passent la nuit. L’appui en abris peut les aider à préserver leur dignité. 

 

Les personnes retournées vivant sur le site d’Elgada n’ont pas l’intention de retourner dans leur localité 

de provenance. Pour rappel et comme indiqué plus haut ces personnes déplacées sont des retournés, ils 

sont donc des nigériens d’origine. Ils ont passés plus de 36 ans sur le territoire nigérian. C’est pourquoi, ils 

ont une grande inquiétude quant à l’accès à la propriété frontière agricole. Ces retournés affirment qu’il 

est difficile d’avoir accès à la propriété foncière agricole du fait de la pression démographique sur les 

terres. 

 

L’actualité nationale et internationale nous exige à ce qu’on pose quelques questions aux personnes 

retournées et hôte sur la pandémie liée COVID-19. En effet, il ressort de nos entretiens avec les hommes 

et femmes (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 d’une part et d’autre part les 

gens n’accèdent pas facilement aux savons et gel hydro alcoolisés. Il est donc impératif de mettre l’accent 

sur la sensibilisation et l’assistance en savon afin de protéger les populations contre cette maladie ainsi 

que d’autres maladies liées au manque d’hygiène. 

  

Liberté de 

mouvement et 

Documentation  

Civile 

La dégradation de climat sécuritaire dans le département de Guidan Roumdji, a un impact négatif sur la 

libre circulation des personnes et de leur bien, notamment sur la bande frontalière  selon les personnes 

interrogées lors de cette évaluation rapide de protection. Les personnes ont peur d’aller aux marchés 

nigérians qui sont jadis des lieux d’approvisionnement en produits divers (produits de premières 

nécessités, produits manufacturé, tubercules). 

 

Les échanges avec les participants aux focus groups montrent que ces personnes déplacées n’enregistrent 

pas les naissances dans leurs localités de provenance du fait non seulement de l’ignorance mais aussi 

d’absence de structures d’enregistrement proche d’eux. Ces personnes retournées sont à risque 

d’apatridie en l’occurrence les enfants. Ces derniers sont nés sur le territoire nigérian et ils n’ont jamais 

Autorités départementales en 

charge de la sécurité :  

 

• Renforcer les 

patrouilles militaires 

dans la zone afin de 

sécuriser les personnes 

et leurs biens. 
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été enregistrés. C’est pourquoi, nous avons profité de ces groupes de discussion pour attirer l’attention 

des parents sur les conséquences liées au manque de la documentation civile. Le secrétaire général de la 

mairie de Guidan Roumdji qui était présent pour la circonstance a lui aussi exhorté la population à 

enregistrer tous les enfants des retournés qui naitront sur le sol nigérien. En effet, l’enregistrement à la 

naissance est un droit prévu par l’article 3 de la convention internationale relative à la protection de 

l’enfance (CDE). 

 

Pour les communautés hôtes, l’accès à l’enregistrement des naissances ne cause aucun problème. En 

effet, le service est disponible car il y a un agent d’état civil communautaire qui siège à Dogon Farou. Cet 

agent vient presque chaque semaine dans le village de Elgada pour enregistrer les nouvelles naissances. 

Selon les autorités coutumières interrogées, la délivrance de l’acte de naissance ne prend pas beaucoup 

du temps (1 mois) une fois l’enregistrement fait. L’accès à la documentation civil est gratuit pour tous les 

enfants y compris les enfants des retournés.  

Responsables état Civil : 

 Faciliter l’accès à la 

documentation civile pour les 

retournés. 

 

 

 

Poursuivre l’opération 

d’enrôlement des personnes 

déplacées dans les localités. 

Sensibiliser les parents et les 

communautés sur les risques 

d’apatridie. 

Cohésion sociale 

Les communautés déplacées et hôtes vivent en harmonies selon les différents entretiens réalisés malgré 

les conditions de vie un peu difficiles liées au manque des moyens et à l’absence d’assistance humanitaire.  

Bien qu’il n’existe pas de conflit entre les communautés, le mécanisme de gestion des différends existe 

dans le village. Les autorités coutumières ont un pouvoir de conciliation en cas des différends ou tout autre 

conflit entre les individus.  

 

Selon le groupe interviewé, il existe un respect et une tolérance des valeurs culturelles de chacune de deux 

communautés. Le respect et la tolérance sont la condition la plus indispensable du vivre ensemble au sein 

de la communauté. 

- Appuyer les nouveaux 

arrivés en NFI, abris et 

alimentation pour 

soulager la 

communauté hôte 

PBS 

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

identifié et documenté les cas suivants :  

• 02 personnes âgées chef des ménages / sans soutien ; 

• 08 monoparentales 

• 02 femmes enceintes vulnérables 

• 30 non scolarisés ; 

Acteurs protection : 

DRC a identifié les personnes à 

besoins spécifiques et travaille 

actuellement avec les 

personnes concernées pour 

adapter l’assistance 

 


