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 Rapport d’Évaluation Rapide de Protection (ERP)   

                                 Village de Guidan Karé, Commune Guidan Roumdji, Département Guidan Roumdj, Région de Maradi 

  

Dernière mise à jour  11/02/2020 

Localités affectées  Garin Labo, Dan Kori, Gardi, Garin Dango, Son Allah, Kodamiyaou, Dan Gari, Dan Tchigadagawa, Rambadawa 

Coordonnées GPS   Latitude : 13, 37’7          Longitude : 6,28’ 58 
 

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 garçons, les filles) et des entretiens avec des personnes 

clés. 

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 ; accès aux services sociaux de base. 

 

Aperçu de la situation 

A environ 9 km de la frontière internationale, sur la route principale à 6km de Souloulou et à 7-8km de Zamfara, se trouve sur le village de Guidan Karé. Les habitants, 

soit envions 140 ménages pour 980 habitants, y vivent principalement de l’agriculture et de l’élevage.   

Au Nigéria voisin, le climat sécuritaire se détériore et depuis avril dernier, les multiples exactions se sont soldées par la mort de 6 personnes (3 personnes à Dan koré et 

3 personnes à Gardi), 2 personnes blessées, une femme enlevée plusieurs têtes des animaux volées (environ 996 pour toutes les localités résidantes à Guidan Karé), 

des boutiques pillées, des maisons incendiées. Une telle situation a provoqué des vagues des mouvements de la population Nigériane vers le Niger dont plusieurs 

familles se sont installées dans les villages frontaliers où il y aurait une sécurité relative. C’est le cas de village de Guidan Karé qui a accueilli des habitants de plusieurs 

villages de l’Etat de Zamfara (Nigeria) pour un total de 222 ménages, estimés à 1 554 habitants proviennent des localités différentes telles que : Garin Labo, Dan Koré, 
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Gardi, Garin Dango, Son Allah, Kodamiyaou, Dan Gari, Dan Tchigadawa et Rambadawa. Ces localités ont été épargnées par les attaques début et mi 2019, ont été 

finalement vicitimes d’incursions et d’exactions fin 2019. Les réfugiés appartiennent aux groupes ethniques Haoussa (composés de sous-groupe ethniques Gobirawa, 

Zanfarawa, Katsinawa). Ces réfugiés pour la plupart sont arrivés il y a environ trois mois dans le village d’accueil et n’ont pas reçu d’assistances depuis leurs arrivées. 

Les groupes armés ont également commis des incursions côté Niger, qui se sont soldé par l’enlèvement de deux personnes, à priori pour des raisons économiques 

(contre rançon). Ces événements se sont déroulés de nuit, et provoque un sentiment d’insécurité, autant pour les communautés réfugiées que les communautés hôtes.  

 

 Actions en cours  

- Les équipes DRC et l’ONG Action Contre la Faim (ACF) ont conduit le 07 et le 11 Février 2020 à Guidan Karé les activités suivantes : 

- Une Évaluation Rapide de Protection (ERP) et les identifications des cas de protection individuelle conduite par DRC ; 

- Une évaluation multisectorielle (MSA) conduite par le partenaire ACF 

      Recommandations principales   

- Poursuivre les identifications des cas de protection individuelle ; 

- Sensibiliser les nouveaux déplacés sur l’importance de la documentation civile et la scolarisation des enfants ; 

- Réhabiliter le puits non du fonctionnel village de Guidan Karé ;  

- Faire un plaidoyer pour la prise en charge des enfants qui ont abandonné leur cycle scolaire (74 enfants) ; 

- Doter le centre de santé le plus proche de la localité en Médicament Essentiel Générique (MEG). 
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Protection de 
l’enfant  

Selon les informations reçues au cours des focus groups, ces mouvements des populations, ont provoqué 
l’abandon scolaire de 74 enfants nigérians qui sont tous actuellement dans le village de Guidan Karé, avec 
leurs parents. Ces 74 enfants, ne sont pas versés dans le système éducatif nigérien parce que le curricula  
n’est pas le même.  
Toutefois, à leurs arrivées, 20 enfants (11 filles et 9 garçons), en âges de commencer le cycle primaire ont 
été recensés par le Chef du village et Directeur de l’école primaire de ce village. Ces enfants sont inscrits en 
classe de CI pour suivre leur étude au Niger.  
 
Le village de Guidan Karé compte également 2 enfants séparés (2 filles). 
 
D’après les populations, compte tenu du manque d’accès à une alimentation suffisante, certains enfants 
sont obligés d’aller en brousse pour chercher des fruits sauvages et aller vendre pour pouvoir acheter à 
manger. Cette situation n’est pas sans conséquences pour ces enfants ; risques de blessures, les 
l’égarement, et certains cite également le risque d’enlèvement d’enfant comme présent dans la zone, 
même s’il n’a jamais été vérifié.  
Il y a également des enfants qui s’adonnent à la mendicité pour avoir de quoi à manger d’après les parents 
lors des focus groups. 
 
Il ressort des échanges avec les communautés qu’il y a une bonne couverture en latrine dans le village de 
Gain Karé. Plus de 80 % des ménages sont dotés en latrine. Tout de même, il y a des enfants qui continuent 
de déféquer à l’air libre. Ce qui n’est pas sans conséquence sur leur état d’hygiène. Donc il y a la nécessité 
de sensibiliser les parents. 
 

 

 

 

 Acteurs éducation  

 

Faire un plaidoyer auprès de l’Etat et 

des acteurs de l’éducation pour une 

prise en charge éducative des enfants 

qui ont abandonnés leur cycle scolaire ; 

Acteur protection  

Faire une sensibilisation sur la 

protection de l’enfance et les risques 

encourus à laisser les enfants seuls en 

brousse  

Mettre en place des espaces sûrs 

permettant aux enfants de s’épanouir.  

WASH  

Continuer les sensibilisations à 

l’hygiène, notamment depuis l’arrivée 

des réfugiés en surnombre.  
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Violences Basées sur 
le Genre (VBG)  

D’après les personnes interviewées lors des focus groups, aucun cas de viol ou d’agression 
sexuelle n’a été remonté dans les localités d’accueils.  
Toutefois, dans les localités d’origines les intervenants ont fait état de plusieurs cas des viols 
souvent collectifs orchestrés par le GANE. Des interviewés ont fait été que les GANE 
n’hésitent pas à venir prendre la femme d’autrui pour l’abuser et donner de l’argent à son 
mari pour lui assurer le soin indique (ces faits n’ont pas été vérifiés). 
  
On note aussi 5 cas des femmes dans la localité qui sont laissées ou abandonnés par leurs 
maris avec des enfants parce qu’ils n’ont pas assez des moyens pour les prendre en charge.  
Ces femmes sont obligées d’aller quémander auprès de la communauté hôte pour assurer 
les besoins vitaux de leurs familles. C’est pour dire que ces femmes courent un grand risque 
(sexe de survie quand bien même aucun cas n’a été mentionné pour le moment). 
 

  

 

Acteurs de protection 

Faire une sensibilisation et une formation de la 

communauté sur les types de VBG et 

l’importance de la remontée des informations 

relatives à celle-ci ; 

DRC à initier des prises en charge individuelles 

pour les PBS.  

 

UNHCR  

Enregistrer les ménages réfugiés pour les 

assister en vivres et BNA pour réduire le 

développement de mécanisme de survie 

négatif.  

 

Traumatisme 
psychologique 
et 
Accès aux 
services de 
base 

Les incursions récurrentes menées par le groupe armé non étatique se sont soldées par des 
morts d’hommes, des blessures, des pillages des boutiques, des vols des bétails qui ont laissés 
des signes des détresses psychologiques chez la population qui vit dans une psychose 
généralisée. Cette situation a plongé les familles dans une situation de traumatisme (trouble 
de sommeil, cauchemar, peur, s’inquiète qu’un malheur va se produire (angoisse).  
 
D’après le focus groupe environ 7 personnes sont actuellement dans une situation de 
difficulté psychosociale dans le village Guidan Karé. Ces cas pour la plupart des personnes 
âgées, sont toujours dans l’inquiétude que les GANE vont venir attaquer le village. En outre, il 
suffit un simple bruit pour que ces personnes soient troublées d’avantages. 
 
L’accès à l’eau de consommation est une préoccupation de la population déplacées et hôte 
du village de Garin Karé. En effet, le village compte seulement deux (2) puits dont un (1) non 

            Acteurs protections                                                               

 

Mettre en œuvre une réponse psychosociale  

 

Acteurs WASH  

Réhabiliter le puits non fonctionnel pour 

permettre aux populations d’avoir accès à l’eau 

de consommation de manière suffisante. 

Acteurs santé  

Appuyer le centre de santé  
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fonctionnel et 2 pompes. La durée d’attente autours du point d’eau peut atteindre plus de 30 
minutes selon la population parce que les débits de ces pompes sont très faibles. 
 
Le village de Guidan Karé ne dispose pas un centre de santé. Le centre de santé le plus proche 
est à 6 kilomètres (Souloulou CSI) mais il y aussi une case de santé à Garin Kané (4 kilomètres). 
Au centre de santé, on note une indisponibilité régulière de médicaments, même pour les 
enfants. Suite aux consultations, les patients doivent souvent utiliser leurs propres moyens 
pour accéder aux médicaments. La population s’est également du manque d’engagement de 
la part du personnel du centre de santé.  
 
Depuis leur arrivée, les réfugiés sont hébergés dans des familles d’accueils et vivent dans 
l’extrême promiscuité. En effet, vous pouvez trouver tous les membres d’un ménage (5 à 7 
personnes) dans une même chambre d’après les participants aux focus groups. 
 
Les personnes déplacées n’ont manifesté aucune intention de retourner dans les villages 
d’origines parce que le climat sécuritaire reste toujours préoccupant dans la zone.  
Bien qu’ils n’aient pas l’intention de retourner, ces personnes ont manifesté une grande 
inquiétude quant à la réintégration dans la communauté d’accueil, à cause notamment de 
leur accès à la propriété foncière agricole. Les réfugiés et les communautés hôtes sont 
unanimes qu’il est difficile d’avoir accès à cette dernière car à cause de la pression 
démographique dans la zone les terres cultivables sont saturées.  
 

 

 
SAME  
Identifier des alternatives pour relancer les 
activités économiques.  

Liberté du 
mouvement et 
documentation civile 

La libre circulation des personnes et des biens est d’une grande préoccupation de la 
communauté lors de ces focus groups. En effet, à partir du 17 heures du soir, les personnes 
limitent leurs mouvements surtout vers le sud par craint d’être enlevé par le GANE. 
 
D’après les échanges avec les populations, les gens accèdent facilement à l’enregistrement de 
naissance. En effet, il y a dans le village un agent communautaire d’état civil qui s’occupe de 
cet enregistrement. Cependant, les documents prennent le temps avant de parvenir aux 
bénéficiaires après l’enregistrement. Souvent ça peut atteindre dans le 5 mois à la mairie 
L’enregistrement est gratuit tout de même, les parents payent 300 FCFA avant de retirer un 
acte de naissance pour un enfant. Cette somme de 300 permet de prendre en charge l’agent 

Acteurs protections 

 

Sensibiliser les réfugiés sur l’importance de 

l’enregistrement de naissance ; 

 

Faire un plaidoyer auprès de la CNE et du HCR 

pour les nouveaux arrivants soient enregistrés, 

pour qu’ils puissent avoir accès aux statuts des 

refugiés 
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communautaire volontaire. Toutes les personnes peuvent accéder à l’enregistrement y 
compris les enfants des réfugiés bien qu’au jour de l’évaluation, aucun refugié n’a déclaré son 
enfant auprès de cet agent communautaire d’État civil.  
 
D’après les échanges avec les réfugiés, la majorité d’entre eux ont laissés leurs documents 
d’identité dans leurs localités d’origines. Ils n’ont pas eu le temps d’apporter ce document 
combien important. Cette situation peut les exposer aux risques d’apatridie. 
L’accès à la carte d’identité nationale est un casse-tête pour la population non seulement à 
cause du manque de moyen mais aussi et surtout à cause de la procédure lente (aller-retour). 
D’après le focus, ces réfugiés n’ont pas encore été touchés par l’opération d’enregistrement 
organisée par la commission nationale d’éligibilité (CNE) au statut des réfugiés avec l’appui du 
HCR pour pouvoir bénéficier du statut des réfugiés. 
 

Protection 
communautaire et 
Cohésion sociale 

 

Selon les informations collectées lors des focus group, la cohabitation est pacifique avec les 
populations qui sont issues des différentes localités.  Les entretiens individuels ont montré 
que c’est au chef du village que revient la gestion des éventuels différends qui peuvent 
remettre en cause la vie en harmonie dans la communauté conformément à leur cahier de 
charge (conciliation des différends).  
 

 

  PBS   

 

Plusieurs cas de personnes à besoins spécifiques ont été rapportés lors des focus groups et 

entretiens individuels : 

➢ 02 femmes enceintes ; 

➢ 02 Orphelins (de père et mère) ; 

➢ 07 Personnes à difficultés psychosociales ; 

➢ 07 personnes âgées chefs de ménages ; 

➢ 02 Enfants séparés ; 

  

 Acteurs protections 

 

DRC a entrepris des évaluations des besoins 

avec les PBS pour les assister de manière 

adaptée.   
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➢ 01  Femme allaitante ; 

➢ 07 Familles monoparentales ; 

➢ 74 Enfants déscolarisés. 

 

 

 


