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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection 

Toumour, Commune de Toumour, Département de Bosso – le 08/06/18 

Dernière mise à jour 08 juin 2018 

Localités affectées Site de déplacés du quartier Abadam, commune de Toumour en allant vers Bosso  

Coordonnées GPS Latitude : 13.6692 Longitude : 13.12968  

Déclencheur de l’ERP Alerte concernant un incendie reçu par OCHA et le point focal DRC de Toumour 

 
Méthodologie 

4 Focus groupes de discussions (FGD) séparés (adultes hommes ; adultes femmes ; 
adolescents ; adolescentes) ainsi que des entretiens individuels ont été effectués. 

MSA effectuée Non 

Principales 
conclusions 

Refugiés nigérians originaires d’Abadam victimes d’incendie, risques de protection 
élevés, promiscuité, troubles psychologiques 

Thèmes documentés Protection de l’enfance ; blessures physiques, perte en vie humaine, perte des biens 
et troubles psychologiques ; destruction de la documentation civile ; VBG ; 
promiscuité ; PBS. 

Aperçu de la situation 
Selon les informations ressorties des focus groupes et entretiens individuels réalisés, un incendie s’est déclaré le 
jeudi 08 juin 2018 dans les quartiers des réfugiés d’Abadam. L’incendie a ravagé entièrement 25 abris et 38 autres 
abris ont été détruits volontairement afin d’éviter la propagation de l’incendie (abris d’urgence). Les personnes 
affectées par l’incendie sont estimées à 200 personnes dont 25 hommes, 40 femmes, 50 garçons et 85 filles, qui 
logent depuis chez des voisins ou dans des abris temporaires. Les victimes sont toutes des personnes réfugiées 
nigérianes originaires d’Abadam vivant sur le site depuis 2014. La cause de l’incendie évoquée dans l’ensemble 
des témoignages recueillis est liée à la négligence d’une vendeuse de tête grillée de bétails (communément appelée 
« malkou ». Cette dernière indique avoir laissé quelques braises réduites en cendre dans un « brasero » (récipient 
de métal percé des trous servant à prendre des charbons ardents) en contact avec des « secco » (nattes de tige 
tressées) et l’incendie se serait déclenché. La femme responsable de l’incendie subit des soins au niveau de CSI 
de Toumour après avoir fait présenté des troubles psychologiques liés au choc le lendemain. Selon toujours les 
interviewées, il n’y a eu aucune perte en vie humaine ni de blessures physiques mais des biens matériels et vivres 
en quantité importante ont été brulés. 
 
Actions en cours 
(i) Les équipes protection RRM et monitoring de protection DRC ont identifié et documenté à travers cette évaluation 
rapide de protection 23 cas de protection individuels (en vue de les assister).  
(ii) L’équipe Urgence/RRM ACTED a conduit une mission de constat afin d’évaluer les besoins de ces sinistrés.  
(iii) L’Etat à travers la protection civile a fait l’enregistrement de tous les ménages victime de l’incendie. 
 
 

Zoom 
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Thème 
Code 

d’alerte 
Description Recommandations 

Destruction 
de la 
documentatio
n civile 

2 

Des dégâts sur la documentation civile ont été rapportés lors des entretiens en focus groupes. En 
effet, l’incendie a consumé plusieurs pièces d’état civils (cartes d’identité, permis de conduire et 
diplômes pour certaines personnes). 5 cas de personnes ayant perdu leurs pièces d’état civil ont 
été signalé lors de focus groupe. Cette situation entraine le risque d’apatridie pour les enfants et le 
risque de racket et arrestations arbitraires pour les hommes lors de leurs déplacements. 

Groupe de travail protection 
 
- Appuyer les victimes  avec 

une nouvelle 
documentation civile pour 
prévenir les risques liés 
aux arrestations arbitraires 
et à l’apatridie pour les 
enfants. 

Recommandations principales  
(i) Poursuivre l’identification des cas de protection individuels.  
(ii) Mener de façon permanente des séances de sensibilisation sur la promiscuité et l’usage du feu domestique afin 
de prévenir ou minimiser le risque d’incendie de masse. 
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Protection de 
l’enfance 
(situation des 
enfants suite 
à l’incendie) 

3 

Selon les interviews réalisées en focus groupe et les observations faites sur le terrain, la situation 
des enfants sinistrés est préoccupante. En effet, les dégâts causés par l’incendie ont entrainé des 
pertes énormes pour les enfants en ce qui concerne leurs habits, nattes et couvertures. Ainsi, tous 
les enfants se retrouvent avec un seul habit (celui qu‘ils portaient sur eux au moment de l’incendie). 
Cette situation a augmenté la vulnérabilité de ces enfants notamment le manque d’habits, de 
matériels de couchage, et des chaussures. Cette situation peut les exposer à des maladies ou des 
morsures des insectes car ces enfants dorment à même le sol. 
Les pertes en vivres des 25 ménages touchés directement par l’incendie pourraient avoir des 
conséquences graves sur l’alimentation des enfants. Les rations des vivres brulées entrainent le 
risque de malnutrition pour les enfants de 0 à 5 ans. Aussi certains enfants s’adonnent à la mendicité 
dans la rue pour pouvoir trouver de quoi manger avec les risques d’accidents de circulation. La 
situation actuelle du site détruit peut avoir des impacts négatifs sur la santé des enfants et les 
femmes enceintes et allaitantes. En effet, les sinistrés passent la nuit sur le site (détruit) avec leurs 
enfants en bas âges dans des mauvaises conditions (sans latrine car les enfants font leurs besoins 
à l’air libre). Les mauvaises odeurs et le restant des carcasses d’animaux qui jonchent le sol peuvent 
affecter l’état de santé des personnes, et particulièrement celle des enfants et des femmes. 
La situation se résume comme suit :  
 135 enfants affectés par l’incendie ; 
 5 enfants orphelins dont 4 garçons et une fille issus des familles sinistrées en situation de 

vulnérabilité accrue ; 
 Des enfants en risque de malnutrition suite à la destruction des vivres des 25 ménages cités 

précédemment ; 
 Des enfants ayant perdu leur documentation civile ; 
 2 enfants fréquentant l’école moderne ayant perdus leurs matériels scolaires. 
 Un nouveau-né de 5 jours dont la mère fait partie de victime de l’incendie. 

Il faut aussi noter qu’il peut exister encore beaucoup d’autres cas sur ce site qui n’ont pas été 
déclarés pendant les focus groupes car la plupart des cas ont été identifié à travers la circulation 
permanente sur le site des agents de protection. 
 

Groupe de travail Abris Bien non 
Alimentaire (ABNA) 

- Assister les ménages 
affectés le plus vite 
possible. 
 

Groupe de travail Sécurité 
alimentaire 

- Faire un plaidoyer auprès 
du CICR pour une 
assistance en vivres aux 
sinistrés. 

Equipe monitoring de protection 
de DRC : 

- Continuer les 
sensibilisations sur la 
protection de l’enfance afin 
de prévenir divers risques 
de protection 
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VBG 
(situation des 
femmes suite 
à l’incendie 

4 

Les aspects et cas de Violences Basées sur le Genre (VBG) relatifs à l’incendie signalés pendant 
les focus groupes se résument par : 

 Les conditions de précarité dans lesquelles vivent les femmes affectées par cette 
catastrophe favorisent le développement de la prostitution, le sexe de survie, etc.  

 Les interviewées déclarent que la destruction des latrines construites sur le site incendié 
oblige les femmes et filles à parcourir une distance de (4 km) la nuit pour leurs besoins, 
favorisant les risques d’agression et de viol. 

 Enfin, des femmes développant des petites activités génératrices de revenus sur le site 
avant l’incendie se trouvent désormais sans aucune activité. Cela aggrave la vulnérabilité 
de ces femmes et peut entrainer le sexe de survie et la négligence des enfants (jeunes 
filles), principalement pour les femmes veuves ayant un nombre important d’enfants 
(familles monoparentales). 

 

Sous-groupe VBG 
 

- Documenter les cas de 
VBG en continu ; 

- Identifier les femmes ayant 
perdus leurs fonds de 
commerce afin de leur faire 
bénéficier d’AGR. 
 

Groupe de travail protection 
- Assurer un plaidoyer pour 

la mise en place de latrines 
proches des sites. 

Blessures 
physiques, 
perte en vie 
humaine, 
perte de bien 
et trouble 
psychologique
. 

3 

L’incendie n’a pas causé de pertes en vies humaines ou de blessures physiques graves. Toutefois 
un homme de 40 ans a été asphyxié par la fumée. Par ailleurs, 2 cas de troubles psychologiques 
se trouvent actuellement au niveau du CSI de Toumour pour des soins et appui psychosocial. Ces 
cas concernent la femme à l’origine de l’incendie et une mère qui venait d’accoucher 5 jours avant 
l’incendie (victime de traumatisme).  
Les pertes de biens sont nombreuses et estimées comme suit : 

 3 générateurs pour recharge des batteries téléphoniques brûlés ; 
 1 réfrigérateur brûlé ; 
 1 machine à coudre brulée ; 
 Deux moulins à grains brulés ; 
 5 chèvres mortes ; 
 3 moutons volés ; 
 40 sacs des vivres de 50 kg brulés ; 
 Un nombre important d’habits, des couvertures et des ustensiles ménagers brûlés ; 
 1 boutique de vente d’articles divers brulée ; 
 25 cases brûlées, et 38 autres endommagées ; 
 Plusieurs matériels ménagers, habits et couvertures brûlés. 

 

Acteurs de protection et acteurs 
psychosociaux 

- Prendre en charge et faire 
le suivi des cas déjà 
identifiés par DRC ; 

- Poursuivre les activités de 
prise en charge 
psychosociale ; 

- Poursuivre le monitoring de 
protection afin d’identifier 
d’autres cas de personnes 
à risque de trouble 
psychologique. 
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PBS 4 

Des personnes à besoins spécifiques ont été signalées sur le site pendant les focus groupes parmi 
les victimes d’incendie, l’équipe protection DRC avait procédé aux identifications. Ainsi les cas 
identifiés sont : 

 1 nouveau-né de 5 jours ; 
 6 personnes âgées isolées ; 
 1 personne malade chronique ; 
 1 femme enceinte ; 
 2 femmes veuves dont l’une a 10 enfants et l’autre a 4 enfants.  

Tous ces cas seront appuyés par DRC soit à travers des assistances de protection individuelle 
(API), soit à travers des référencements à d’autres structures. 

Groupe de travail Protection 
- Assister les cas identifiés 

par l’équipe protection de 
façon adéquate ; 

- Conduire des suivis 
permanents dans la prise 
en charge de ces cas ; 

- Assurer un plaidoyer 
auprès des acteurs pour 
que le monitoring des 
autres cas pouvant exister 
sur le site soit réalisé. 

Promiscuité 
comme risque 
d’incendie de 
masse 

5 

La promiscuité constitue la principale cause d’incendie sur le site. Les cases très rapprochées les 
unes des autres constituent un facteur de risque d’incendie de masse car dès qu’une case est 
touchée la propagation du feu est rapide. En effet, la position et l’emplacement du site qui a pris feu 
est favorable aux incendies. Les habitations des ménages sont exiguës, induisant une concentration 
et une installation anarchique sur le site exposant la population à des dangers tels que le risque 
d’asphyxie ou la perte des biens de commerce, et favorisant la conduite d’activités telles que la 
prostitution et la radicalisation aisée par les forces extrémistes. Elle peut également avoir des 
conséquences sur la santé des populations par le biais des maladies contagieuses surtout la 
rougeole la méningite. 

Equipes monitoring de 
protection de DRC  

- Poursuivre les 
sensibilisations sur la 
promiscuité et les risques 
liés aux incendies. 

 
Services de santé  

- Mener des sensibilisations 
sur la propagation des 
maladies contagieuses 
liées à la promiscuité. 

 


