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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) 

Site de Zanfarawa, Département de Guidan Roumdji, Région de Maradi 

Dernière mise à jour  10 - Février 2020 

Localités affectées  Zanfarawa 

Coordonnées GPS  N : 13 38 42 ; E : 6 27 12 

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

Méthodologie  4 focus groupes séparés (adultes hommes, adultes femmes, adolescents et adolescentes) et des entretiens individuels sont 

effectués) et l’observation directe. 

ERP effectuée  Par DRC 

Principales conclusions  L’exacerbation des conflits dans la partie nord du Nigeria. 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. 

 

Aperçu de la situation 
 
Le village de Zanfarawa se trouve près de la latérite principale, à 2 km de Souloulou et se compose de 357 ménages hôtes, soit environ 2500 habitants. 
L’économie du village est principalement alimentée par l’agriculture et l’élevage. A partir d’avril 2019 et ce jusqu’en novembre, ce village a accueilli les 
populations de 8 villages nigérians (Gardi, Kabri, Dogon Sau, Dan Koré, Garin Idi, Katsira, Kaifin ASKA et Ingobirawa) qui ont quitté leurs localités à cause des 
attaques (15), des enlèvements (2), des meurtres (29), des pillages et autres violations de droits perpétrées par les GANE dans la partie nord du Nigeria, faisant 
frontière avec le département de Guidan Roumdji. Il est important de noter que parmi les nouveaux arrivés, tous n’ont pas été victime d’un choc, mais certains 
ont quitté leur village de manière préventive aux vues du contexte sécuritaire se dégradant. 
 
Soixante (61) ménages soient 427 concernés par ces mouvements vivent actuellement dans les familles d’accueil à Zanfarawa. Les déplacements concernent 
en grande majorité les communautés Haoussa et quelques Touaregs. Aussi, ces déplacements sont faits en grandes parties à pieds et souvent pendant la nuit. 
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Tous les réfugiés sont accueillis dans les familles d’accueils depuis leurs arrivées.  Ces dernières ont mis à leur disposition des abris et partagent leurs repas 
avec les réfugiés. Les réfugiés sont très reconnaissants de l’hospitalité des habitants du village de Zanfarawa et ils ne manquent pas d’exprimer leur gratitude 
à la population hôte.  
 
Bien que n’étant pas enregistrés par le HCR, certains réfugiés ont reçu l’assistance alimentaire fourni par le PAM, une à deux fois depuis leurs arrivées. 
Les raisons ayant poussé les personnes à s’installer dans cette localité de Zanfarawa restent d’abord sa proximité avec les villages d’origines des réfugiés pour 
certains et pour d’autres les liens de parenté, d’amitié et ou de bon voisinage.  
 
La plupart des réfugiés ont quitté dans la précipitation ce qui ne leur a pas permis de prendre tous leurs effets. Presque tous ont été victime de vol de bétail, 
qui était pourtant leur principale source de revenu. Certaines personnes effectuent des mouvements pendulaires avec leur localité d’origine pour prendre ce 
qui pourrait être sauvé (documentation, vivres, habits par exemple) ou mener certaines activités économiques et d’autres travaillent pour les communautés 
hôtes et mènent des activités telles que le défrichage champêtre, le transport (Taxi moto), l’aide maçonnerie, la vente du bois de chauffe, etc. 
 
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 réfugiés ;  

 
Recommandations principales : 
 

1. Enregistrer les réfugiés vivant dans le village de Zanfarawa afin qu’ils puissent jouir des meilleures conditions de vie. 
2. Sensibiliser les populations hôtes et déplacés sur l’importance de l’utilisation des latrines et l’élimination de la défécation des enfants à l’air libre afin 

de réduire considérablement les risques de propagation des maladies liées au manque d’hygiène / défécation à l’air libre. 
3. Doter la case de Santé de Zanfarawa en latrine et en Médicaments Essentiels Génériques qui sont insuffisants au vu des sollicitations par les 

communautés (Hôte et réfugiée). 
4. Permettre aux enfants déscolarisés (65 élèves) des villages réfugiés de poursuivre leurs études en créant les conditions d’accueil de ces élèves déplacés 

dans les écoles du village de Zanfarawa. 
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Thème Description Recommandations 

Protection de 
l’enfance 

La problématique de la protection de l’enfance est une préoccupation dans la localité 
objet de cette évaluation rapide de protection d’après les populations.  
Le premier sujet évoqué par les enfants et leurs parents est l’accès en suffisance aux 
vivres ; l’arrivée des réfugiés amenant aux partages des vivres de la communauté 
hôtes, a affecté la qualité et la quantité de repas offerts aux enfants. Selon un leader 
communautaire, les enfants risquent de tomber malade (malnutrition) si rien n’est 
fait dans ce sens pour l’amélioration de la situation alimentaire. 
 
Lors des discussions communautaires, les adultes ont fait état des troubles du 
comportement observé chez les enfants.  Il a été rapporté qu’a leur arrivée, 
beaucoup d’enfants souffraient de cauchemars, pleuraient de manière excessive et 
n’arrivaient pas à jouer, ni à manger convenablement. Les enfants interviewés on dit 
ne plus vouloir entendre le crépitement des armes à feu car elles ont causé la mort 
de leurs proches. 
 
Malgré l’existence des latrines dans le village certains enfants défèquent à l’air libre 
ce qui n’est pas sans conséquence au regard du risque de contamination / 
propagation de maladies qu’une telle pratique peut favoriser. 
 
L’école primaire de Zanfarawa ne dispose que peu de classe en matériaux définitifs 
et n’a pas de point d’eau. Les élèves sont chargés de la collecte d’eau, ce qui impact 
sur leur temps de scolarité.  
L’école primaire de Zanfarawa a déjà accueillie 15 enfants réfugiés pour la classe de 
CI.   
Les autres niveaux ne disposent pas suffisamment d’enseignants, ce qui provoque le 
jumelage des niveaux (CE1 et CE2, CM1 et CM2), et donc la surcharge des classes.  
 
Selon les informations recueillies auprès des réfugiés, le déplacement a causé 
l’abandon scolaire d’environ 65 élèves issus des 8 villages du Nigeria. 
 
 

Acteurs protection de l’enfance 

• Mettre en place des lieux sûrs et activités 
adaptée aux enfants appuyant leur 
mécanisme de résilience  

 
Acteurs de l’éducation 
 

• Faire un plaidoyer auprès des autorités 
étatiques et des organisations humanitaires 
en charge de l’éducation pour qu’une 
solution soit trouvée aux enfants 
déscolarisés. 
 

 
Acteurs WASH  

• Sensibiliser les parents et les enfants sur les 
méfaits de la défécation à l’air libre. 

 
Doter les écoles en latrines modernes. 

Violences  
Basées sur le  
Genre (VBG) 

Un cas de viol a été signalé lors des focus groups ; il s’agit d’un viol commis au Nigeria. 
Ce cas n’est pas isolé selon certains hommes qui pensent que les faits sont souvent 
cachés.  

 
Acteurs VBG 



DRC/DDG Niger 
Rapport ERP – Mouvement de population, Zannfarawa. 

 

 

Les femmes vivant dans la zone ont peur d’aller en brousse chercher de bois de 
chauffe, par crainte d’être attaquée ou enlevée par les groupes armés non étatiques ; 
ce qui les oblige à limiter leurs déplacements. Ces craintes sont liées à la situation au 
Nigéria, mais jusqu'à maintenant, aucun cas d’attaque ou d’enlèvement n’a été 
identifié à proximité de la localité.  
 
Les discussions communautaires ont mis en avant l’existence de mariage de précoce 
dans cette communauté, généralement autour de 14 ans impactant sur la 
scolarisation des jeunes filles (souvent avant même la fin du cycle primaire)  
 

• Sensibiliser la communauté sur la remonté 
des informations sur la violence basée sur le 
genre et les services de prise en charge 
disponible 

 

Blessures 
physiques, 
traumatismes 
psychologiques et 
accès aux services 
de base 

Au Nigéria, les attaquent des villages sont très souvent perpétrés la nuit selon les 
participants aux focus. Suite à ces attaques très violentes, plusieurs personnes disent 
avoir noté une dégradation du bien-être psychologique des victimes.  
 
Les personnes interrogées lors des focus groups ont fait cas des quelques personnes 
blessés (Entorses en général) lors des fuites, résorbés avec le temps. La fuite a été 
plus pénible pour les enfants et les femmes qui devaient aussi marcher afin d’arriver 
à destination (8 à 12 km). 
 
Tous les réfugiés sont hébergés dans des familles d’accueil et vivent dans la 
promiscuité selon nos informations. En effet, Six (6) à huit (8) personnes (tout âge 
confondu) passent la nuit dans une même chambre. Ce qui n’est pas sans 
conséquence (exposition à l’abus). Certains réfugiés partent au Nigeria en quête 
d’activité économique, dans les zones sécurisées. Ayant laissé leurs familles dans le 
village de Zanfarawa, ces derniers leur envoient un peu d’argent pour pouvoir se 
prendre en charge. 
 
Bien que certains réfugiés soient retournés chez eux, ceux présents dans le village de 
Zanfarawa n’ont pas l’intention de retourner dans leurs villages d’origines à cause de 
l’insécurité qui y sévit. 
 
L’accès à l’eau reste une préoccupation majeure dans ce village du fait d’insuffisance 
d’infrastructures hydrauliques selon les villageois. Mais aussi de l’aspect payant de 
l’eau du forage. Certaines personnes (Réfugiés et hôtes) affirment ne pas avoir la 
capacité de payer l’eau potable. Cela explique l’attroupement au niveau des 2 puits 

Acteurs protection : 

• Mettre en place des activités psychosocial 
pour les adultes 

 
Acteurs WASH : 

• Construire de latrine au niveau de case de 
santé de Zanfarawa ; 
 

• Doter le village de Zanfarawa d’un autre 
point d’eau afin de résorber le problème 
d’accès à l’eau. 
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du village au détriment du forage. Le village compte au total 2 puits cimentés et 1 
PMH. 
 
Le village de Zanfarawa dispose d’une case de santé pour une population estimée à 
2500 habitants (hôte). Cette structure peine à couvrir les besoins des communautés 
hôtes et réfugiées. Selon les informations recueillies, il arrive très souvent que la case 
manque de produits MEG avant la fin du mois. Ce qui oblige l’infirmiers à prescrire 
d’ordonnances aux patients malgré le principe de gratuité de soin aux enfants de 0 à 
5 ans. Les réfugiés affirment ne pas avoir de moyens pour faire face aux dépenses 
liées à la santé. 
La case de santé ne dispose pas de latrine ni de point d’eau. 
La case de santé compte un agent (un homme) et le village compte 3 matrones. 
Les populations font aussi recours au CSI de Souloulou situé à 2 km environ de 
Zanfarawa. 
Les femmes accouchent en grande majorité au niveau des structures de Santé. 
En cas de complication les malades sont référés vers l’Hôpital de District de Guidan 
Roumdji se trouvant à environ 25 km (transport collectif coutant environ 2000 cfa)  
 
Le village de Zanfarawa compte 2 établissements scolaires dont une école primaire 
qui compte 235 élèves (76 filles et 159 garçons) et un collège d’enseignement général 
comptant 169 élèves dont 34 filles et 135 garçons.  
 

✓ Aucune école du village de Zanfarawa ne dispose de son propre point d’eau 
et l’approvisionnement en eau se fait par les élèves au niveau du collège 
pour leur propre usage. 

✓ Les 2 écoles disposent de 5 latrines traditionnelles. 
✓ Les écoles ne sont pas clôturées et souvent traversées par les passants et les 

animaux même en plein cours. 
 

Liberté de 
mouvement et 
Documentation  
Civile 

La dégradation de la sécurité a impacté sur la liberté des mouvements des 
populations ainsi que leur pouvoir d’achat. Le marché du Nigeria voisin (Sabon Birni) 
jadis très fréquenté ne l’est plus aujourd’hui à cause de l’insécurité et les personnes 
interrogées disent avoir considérablement limité leurs mouvements. 
    
Les interviewés ont affirmé que l’acquisition des pièces d’état civil n’est pas difficile 
dans le village même si parfois l’attente de la délivrance de la pièce peut durer un 

Autorités départementales en charge de la sécurité :  
 

• Renforcer les patrouilles FDS dans la zone 
afin de sécuriser les personnes et leurs 
biens. 
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mois. Il est important de noter que certaines personnes âgées ne disposent pas de 
documents civils. L’une des raisons évoquées est le fait qu’elles ne voyagent pas très 
souvent. D’autres participants aux focus groups déclarent ne pas avoir eu le temps 
de les prendre lors de la fuite. Cette situation les expose ainsi aux risques d’apatridie, 
à des multiples tracasseries lors des voyages et l’impossibilité d’accomplir certains 
devoirs civiques comme le vote. 
 

Responsables état Civil : 
Organiser de séances foraines d’établissement des 
documents civils afin de faciliter l’accès à la 
population. 

Cohésion sociale 

Les communautés réfugiées et hôtes vivent en harmonies selon les différents focus 
réalisés malgré les conditions de vie un peu difficiles liées au manque des moyens 
pour faire face aux besoins divers des populations.  
Aucun conflit entre réfugiés et hôtes n’a cependant pas été signalé.  
 
L’accès à la terre agricole reste quand même problématique pour les réfugiés au cas 
où le séjour perdurera dans ce village de Zanfarawa. 
 
 

 

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 :  

 

• 5 nouveaux nés ; 

• 12 Femmes enceintes / Grosses avancées ; 

• 17 personnes âgées chef des ménages / sans soutien ; 

• 65 enfants déscolarisés ; 

• 6 enfants à Risque 

• 6 familles monoparentales ; 
5 Orphelins (de pères et de mères) 

Acteurs protection : 
DRC a identifié les personnes à besoins spécifiques 
et travaille actuellement avec les personnes 
concernées pour adapté l’assistance  

 


