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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) 

Village d’accueil de Limisse, Commune de Guidan Roumdji, Département de Guidan Roumdji, Région de Maradi 

 

Dernière mise à 

jour  

07 avril 2021 

Localités affectées  Dan Sadaou (Nigeria) 

Coordonnées GPS  N : 13°50’16’’ E : 6° 22’ 11’’ 

Déclencheur de 

l’ERP  

Incursions, 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 

réalisé, 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 (Zamfara et Sokoto). Des cas de 

protection identifiés et documentés par l’équipe protection / RRM. 

Thèmes 

documentés  

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

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

documentation civile ; l’accès aux services sociaux de base, LTP, la Pandémie de COVID_19. 

 

Aperçu de la situation 

La détérioration du climat sécuritaire, ces derniers temps, dans le nord-ouest du Nigeria (Zamfara, Sokoto et Katsina) est marqué par des multiples incursions 

soldées par des assassinats, des enlèvements, des vols de bétails, de pillages et aussi d’incendies criminelles. L’incursion du mois de mars dans le village de Dan 

Sadaou (Nigeria) a fait 4 morts dans la nuit du 9 mars 2021. Les traitements dégradant à l’encontre des populations sont autant d’actes et de menaces ayant 

contraint certains des ménages à fuir leurs lieux de résidence. Une telle situation a provoqué des mouvements des populations du Nigeria vers le Niger. 

Plusieurs familles retournées se sont ainsi installées dans des villages du Niger, voisins au Nigeria. C’est le cas du village de Laoudi Limisse, dans la commune 

urbaine de Guidan Roumdji, qui a accueilli des habitants du village de Dan Sadaou (du 10/03/2021 au 29/03/2021).  Il y a lieu d’expliquer que les mouvements 

de retour se sont effectués en trois vagues importantes de 20, 40 et 25 ménages. Ces populations retournées au nombre de 85 ménages sont estimées à plus 
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de 400 personnes selon le chef du village. Selon les informations collectées, les conditions du voyage ont été un peu difficile pour ceux qui n’ont pas de moyens 

financiers leur permettant de prendre les véhicules de transport. Certaines ont fait le déplacement à moto et à charrette.  

 

La population retournée est majoritairement haoussa même si par ailleurs on retrouve à son sein un sous-groupe ethnique du nom de Roumboukawa (Métisse 

entre Haoussa et touareg). Ces retounés avaient migré vers le Nigeria il y a de cela une trentaine d’années. La majorité de leurs enfants sont nés sur le sol 

nigérian. Un tel déplacement marque le « retour au bercail » selon les populations retrouvées sur place dans le village de Limisse. 

Localité de la commune de Guidan Roumdji, Laoudi Limisse est situé à environ 50 km à l’ouest du chef-lieu de département (Guidan Roumdji) et à environ 105 

kilomètres de celui de la région (Maradi) 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 et le petit commerce. Il est important de souligner que la mendicité est une activité développée dans 

la zone par la communauté hôte impliquant hommes et femmes de troisième âge, des femmes et des enfants souvent. Ils quittent souvent le village pour faire 

les marchés environnants (Dan Dadi, Doukou Doukou et Dogon Farou). Les personnes âgées entreprennent des voyages, au nom de la mendicité, en direction 

des grandes villes comme (Niamey, Maradi, etc). 

La population hôte de ce village d’accueil est estimée à 200 ménages soit un total estimé à 1350 habitants. 

 

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 vivants dans le village de Limisse; 

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

3. Renforcer les structures de santé de référence du village de Halbawa et Dan Dadi en Médicaments Essentiels Génériques qui sont souvent insuffisants 

aux vues des sollicitations par les communautés ; 

4. Renforcer la capacité en eau du village à travers la réalisation d’un autre point d’eau ; 

5. Assister les retournés en bien alimentaire et non alimentaire afin de réduire leurs vulnérabilités ; 
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Secteur Description de la situation de protection 

Recommandations / Besoins 

(Réponses apportées par 

structures ou groupes de travail) 

Protection de 

l’enfance 

La grande majorité des enfants arrivée dans le village de Limisse ne fréquentaient pas l’école au Nigeria 

selon les enquêtes.  Les enfants en âge d’aller à l’école sont estimés à 32 selon les femmes lors du focus 

group. Quant aux jeunes enfants, ils font la mendicité depuis leurs arrivés il y a de cela 3 à 4 semaines. Ce 

qui n’est pas sans risque pour ces enfants au vu de leur type de mobilité (d’un village à un autre). 

Selon les interviewés, la mendicité permet de répondre un peu aux besoins en compléments alimentaires. 

Ces enfants rentrent, souvent des marchés environnants avec de la patate, du sel, de la canne à sucre, 

d’oignon, du mil, du niébé, etc. Néanmoins l’accès à l’alimentation suffisante reste un problème qui affecte 

la plupart des enfants au vu des maigres ressources que disposent leurs parents (déplacés). Lors du focus 

group, certains enfants ont mentionné l’amélioration de la quantité des aliments qu’ils mangent 

comparativement à leurs points d’origine. D’autres enfants (filles comme garçons) ont affirmé qu’ils 

mangent mieux dans le village d’accueil (Jusqu’à 3 fois par jour). 

Les enfants retournés, dans leur grande majorité, ne disposent d’aucun document civil ; ce qui les expose 

au risque de ne pas avoir accès aux services sociaux de base. Une telle situation s’explique par le fait que 

certains parents se considéraient comme étant des étrangers au Nigeria et du coup appeler un jour à 

retourner au Niger. 

 

Un cas d’enfant séparé (ES) a été enregistré au cours du déplacement. Toutefois, selon les informations 

reçues au cours des focus groups, ce mouvement de population du Nigeria vers le Niger a touché environ 

150 à 200 enfants dont l’âge varie entre 0 et 15 ans. Ces enfants vivent actuellement dans des familles 

d’accueil, avec leurs parents, à Limisse. 

 

Notons aussi que ces enfants ne sont pas scolarisés dans leur village de provenance. Les jeunes enfants 

s’adonnaient dans la grande majorité aux travaux champêtres dans leurs localités de provenance. 

Actuellement environ une trentaine d’enfants retournés (32), en âge d’aller à l’école vivent dans le village 

d’accueil de Limisse. 

 

Sous-groupe protection de 
l’enfance : 

• Sensibiliser les 

communautés sur les 

risques de protection et les 

dangers liés à la mendicité. 

• Implanter un espace amis 

des enfants pour accueillir 

et occuper ces enfants  

 

Direction Régionale de l’état 
civil avec l’appui des acteurs 
humanitaires intervenants dans 
les questions de documentations 
civiles :  

• Réaliser des audiences 

foraines pour la délivrance 

de pièces d’état civil aux 

retournés (enfants et 

adultes) qui n’en disposent 

pas.  

 

Cluster l’éducation : 

• Faire un plaidoyer auprès 

des autorités étatiques et 

des organisations 

humanitaires en charge de 
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Les enfants des hôtes et des retournés sont utilisés dans la corvée d’eau de consommation selon 

l’observation directe faite dans le village lors des évaluations rapides de protection. 

 

Ces enfants retournés qui mendient courent le risque d’exploitation, d’accident de circulation du fait de 

leur type de mobilité (de marché en marché environnants).  

Une sensibilisation de proximité a été faite dans le souci d’attirer l’attention des parents sur les 

conséquences liées à la traversée de la chaussée.  Cette sensibilisation a touché : 05 Garçons, 8 filles, 12 

hommes et 13 femmes. 

 

Selon les informations recueillies, les enfants retournés parviennent à se laver 2 à 3 fois par semaine avec 

ou sans savon. Ces derniers affirment ne pas avoir accès facile au savon. C’est pourquoi, parmi leurs 

besoins prioritaires, figurent une assistance en savon mais aussi un espace de jeu pour enfant. 

 

Les enfants ont confirmé leur niveau d’intégration au sein de la communauté d’accueil. Selon les 

informations issues des focus groups enfants, ils ont fait des amis hôtes et jouent ensemble. Ils s’estiment 

être plus en sécurité dans le village de Limisse que dans leur lieu de provenance. Ces derniers n’entendent 

pas retourner au Nigeria par peur d’être victimes des attaques des GANEs. 

l’éducation pour la 

scolarisation des enfants 

 

Cluster protection 

• Sensibiliser la communauté 

et les parents sur les 

risques d’accident de 

circulation. 

 

 

Violences  

Basées sur le  

Genre (VBG) 

D’après les personnes interrogées lors de cette ERP, aucun cas de viol ou d’exploitation sexuelle n’a été 

rapporté lors des discussions. 

Cependant, le mariage d’enfants est une pratique courante chez les communautés présentes dans le 

village d’accueil de Limisse. Les filles sont données en mariage, en moyenne, entre 14 et 17 ans d’après 

les parents.  

Les violences conjugales sont les plus fréquentes au sein des foyers selon les femmes rencontrées. Une 

telle situation déstabilise très souvent les foyers et met souvent en conflits les familles.  

Les hommes consultent souvent les femmes sur l’utilisation des biens appartenant aux épouses en cas de 

nécessité (besoin familiale d’urgence).  Les femmes (hôtes et retournées) participent activement à la 

gestion du foyer selon les interviewés. 

Il faut retenir que la plupart de femmes retournées pratiquent la mendicité afin de joindre les « deux 

bouts ». Elles partent mendier dans les villages et ou dans les marchés environnants ne dépassant guère 

7 Km du village d’accueil. Les jeunes filles âgées de 7 à 13ans sont utilisées aussi bien dans les travaux 

Sous-groupe VBG : 

• Informer la communauté 

sur les appuis 

psychosociaux des cas de 

VBG et la prise en charge 

d’urgence. 

• Sensibiliser les 

communautés sur les 

violences basées sur le 

genre, et les risques et 

dangers liés à ceux ci 
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domestiques (le pillage du mil, la vaisselle et la recherche des bois de chauffe, la corvée d’eau) que dans 

la mendicité. 

 

Incidents de 

protection et 

accès aux services 

de base 

L’incursion de GANE dans la localité de Dan Sadou au Nigeria a fait 4 morts dans la nuit du 09 mars 2021. 

Aussi, cette incursion a permis aux GANEs d’emporter une centaine de tête de bétail et d’importants objets 

de valeur (portables, argent, etc). Selon les retournés les GANEs ont proféré des menaces de représailles 

au cas où la population refuse de quitter le village. La violence avec laquelle les GANEs opèrent a créé une 

sorte de psychose généralisée chez les populations vivant dans la zone affectée par les conflits. Cette 

situation a plongé les familles dans une situation traumatique (trouble de sommeil, cauchemar, peur, 

angoisse, etc). 

 

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

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

acceptable et le temps d’attente sur le point d’eau ne dépasse pas 1 heure de temps aux heures de pointe 

(le matin et dans l’après-midi). 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 25 FCFA. Certaines personnes utilisent le puit pour l’approvisionnement en eau de 

consommation. L’une des raisons avancées, par certaines personnes, est le manque de moyens financiers 

permettant l’achat d’eau au niveau de la pompe (forage). 

Le village de Limisse dispose de plus de 80 latrines familiales opérationnelles selon le chef du village. 

 

Le village de Limisse ne dispose d’aucune structure de santé. Les centres de santé les plus proche sont 

ceux de Dan Dadii à 4 Km au Nord et Halbawa à 5 Km environ au Sud-est du village. L’accès aux soins de 

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

sont fixés à 1400 FCFA, et le prix de soin est fonction de la maladie. 

Les femmes enceintes sont évacuées par charrette ou à moto (1500 FCFA le coût de transport). Ce qui 

n’est pas sans risque vue la distance à parcourir pour atteindre les centres de Santé de Halbawa et ou de 

Dan Dadi situé à 5 km du site. 

En cas d’évacuation des malades le centre de santé de Halbawa évacue vers l’hôpital de district (HD) de 

Guidan Roumdji qui est à environ 50 Kilomètres. Les frais d’évacuation sont à la charge des patients et 

coutent 10.000 FCFA pour la carburation de l’ambulance.  

Cluster protection : 

• Sensibiliser la communauté 

sur l’importance du 

premier secours 

psychologique à base 

communautaire. 

 

Cluster WASH : 

• Doter les villages d’accueil 

en point d’eau potable et 

facile d’accès autant 

financièrement que 

géographiquement afin de 

soulager les usager (hôtes 

et retournés) 

 

Acteurs humanitaires 

• Doter les lieux de 

regroupement des 

personnes en dispositifs de 

lavage des mains afin de 

prévenir la COVID 19 

 

Cluster Santé :   

• Faciliter l’accès aux soins 

aux retournés par la mise 

en place d’une clinique 
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Le village de Limisse dispose d’une école primaire avec 3 classes et 3 enseignants. L’école compte 50 élèves 

soit 25 filles et 25 garçons. L’observation au tour de cet établissement montre qu’il n’est pas doté de point 

d’eau et encore moins de latrines.  

Les personnes retournées vivants dans le village d’accueil de Limisse n’ont pas l’intention de retourner 

dans leur localité de provenance. Pour rappel et comme indiqué plus haut ces personnes retournées sont 

des nigériens d’origine, maisils ont passés une trentaine d’année au Nigeria. C’est pourquoi, ils ont une 

grande inquiétude quant à l’accès à la propriété foncière 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. 

Selon les observations, les gestes barrières liés à la COVID-19 ne sont pas respectés par les populations 

d’où la nécessité de multiplier les sensibilisations dans ce sens. 

mobile sur le site des 

retournés 

 

Cluster Education 

• Mettre à disposition des 

écoles des latrines afin de 

faciliter l’éducation aux 

enfants  

 

Liberté de 

mouvement et 

Documentation  

Civile 

La dégradation du climat sécuritaire dans le département de Guidan Roumdji, a impacté négativement la 

libre circulation des personnes et de leurs biens, notamment sur la bande frontalière selon les personnes 

interrogées lors de cette évaluation. Les hommes et les femmes ont peur d’aller, de manière constante, 

aux marchés nigérians pour l’approvisionnement en produits divers (produits de premières nécessités, 

produits manufacturés, etc). 

Les communautés vivant dans le village de Limisse ont réduit également leurs mouvements en direction 

des marchés du Nigeria (Sabon birni, Goussaou, Garki, etc). Une telle réduction de mouvement est due à 

la détérioration de la sécurité. Le déplacement se fait en grande partie au courant de la journée et se 

termine avant le coucher du soleil selon les personnes interrogées. 

 

La documentation a fait l’objet de discussion lors de l’ERP. Les échanges avec les participants aux focus 

groups (hommes et femmes) ont montré que ces personnes retournées n’enregistrent pas toutes les 

naissances dans leurs localités de provenance du fait de négligence et/ ou de l’ignorance. Ce qui exposent 

la plupart de ces retournées au risque de ne pas avoir accès aux services sociaux de base si rien n’est fait 

dans ce sens.  

20 % des hommes possèdent leurs documentations civiles contre 5 % pour les femmes et 10 % pour les 

enfants. Une telle disparité s’explique par le niveau d’ignorance et le manque d’intérêt des populations 

par rapport à l’importance de la documentation civile. 

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

les autorités coutumières, la délivrance de l’acte de naissance ne prend pas beaucoup de temps (30 à 45 

Autorités départementales en 

charge de la sécurité :  

• Sensibiliser les parents et 

les communautés sur 

l’importance des 

documents civils et les 

informer sur l’accès à la 

documentation civile. 
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jours) une fois l’enregistrement fait. L’accès à la documentation civile est gratuit pour tous les enfants y 

compris les enfants des retournés. 

Cohésion sociale 

Aucun cas de conflit n’a été signalé au niveau du village d’accueil de Limisse. Les communautés hôtes et 

retournées cohabitent pacifiquement car vivant en harmonie, 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. 

Le mécanisme de gestion des différends qui existent dans le village de Limisse et l’autorité coutumière a 

un pouvoir de conciliation en cas de conflit entre les individus à l’exception des coups et blessures pris en 

charge par l’autorité judiciaire (la gendarmerie et le tribunal de justice). 

Il faut cependant noter que le retour de cette population retournée dans la zone accentuerait à moyen 

termes la pression sur les maigres ressources naturelles existantes. Une telle situation pourrait bien 

constituer une source de tension dans l’avenir si rien n’est envisagé pour la mitigation du risque. Notons 

que les personnes retournées n’auront pas un accès facile à la terre de culture par manque de disponibilité 

selon les hôtes. 

Autorités Coutumière/ 

administrative : 

• Accompagner la 

réintégration des retournés 

dans la communauté hôte 

en leur facilitant l’accès à la 

terre de culture 

PBS 

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

documenté les cas suivants :  

• 32 enfants âgés de 6 à 8 ans non scolarisés ; 

• 05 personnes âgées isolées / sans soutien ; 

• 03 femmes enceintes vulnérables / grossesse avancée 

• 01 enfant non accompagné 

Cluster protection : 

• DRC a identifié les 

personnes à besoins 

spécifiques et travaille 

actuellement avec les 

personnes concernées pour 

adapter l’assistance 

• Poursuivre le monitoring 

de protection afin 

d’identifier d’autres cas de 

personnes à risque.  

 

 


