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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP)  

Village de Blabrine, Région de Diffa, Département N’guigmi, Commune de N’guigmi 

 

Dernière mise à jour  17 Février 2021 

Localités affectées Village de Blabrine situé à l’Est de  N’guigmi à la frontière Nigéro-Tchadienne.  

Coordonnées GPS  Latitude : 14.48804°                   Longitude : 14.41616°  

Déclencheur de l’ERP  Alerte Concernant un incendie de source inconnue 

Méthodologie  4 Focus groupes et des discussions séparés (09 hommes adultes ; 09 femmes adultes, 06 jeunes filles adolescentes et 07 garçons 

adolescent) ainsi que des entretiens individuels avec les Informant clés  

MSA  Réalisation par l’équipe RRM 

Principales 

conclusions  

Population victime d’incendie dans la localité de Blabrine est majoritairement la communauté hôte ainsi que des déplacés internes en 
provenance du Tchad, risques élevés de protection de l’enfant, 

 

Thèmes documentés  Provenance et causes ; Perte et Traumatisme psychologique ; Sécurité et Protection communautaire ; Alerte précoce et cohésion sociale ;  

VBG ; Protection de l’enfance ; Eau, hygiène et assainissement ; Documentation civile ; Personnes affectées et personnes à besoins 

spécifiques ; Promiscuité et accès aux services sociaux de base ; Logement, terre et propriété. 

 

Aperçu de la situation 

Situé dans la partie Est de la commune de N’guigmi à environ 45 km, le village de Blabrine fait frontière avec la république de Tchad. 

Cette localité, comme tant d’autres villages du bassin de lac Tchad, est confronté depuis 2015 à l’insécurité liée aux activités des forces armées non étatiques. Avec 

les opérations menées par les forces armés tchadiennes, le village de Blabrine a accueilli des personnes déplacées en provenance des certaines localités du Tchad.  

C'est dans ce climat de terreur, d'incertitude et de précarité, qu'un incendie de source inconnue s'est déclaré au soir de 10 février 2021 causant d'énormes dégâts 

matériels. Ainsi plusieurs dizaines de maison en paillote et des stocks alimentaires sont partis en fumée touchant 64 ménages estimé à 398 personnes dont 100 

hommes, 150 femmes, 80 filles et 68 garçons. Ces ménages sont à 70% des autochtones (Koubouri et Kanembou) et 30% des réfugiés. 

En effet, ces personnes sinistrées sont actuellement logées dans des familles d’accueil et d’autres chez leur parent et dans des écoles dans des conditions 

climatiques extrêmement difficile. 
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Actions en cours  

L’équipe RRM a conduit le 17 Février 2021 une évaluation rapide de protection (ERP) afin d’évaluer les risques potentiels de protection présent sur le site ; 

- Identification des cas de protection nécessitant une assistance rapide ;  

- Une Evaluation Multisectorielles MSA afin de déterminer la vulnérabilité matérielle et sociale des ménages sinistrés ; 

- Une enquête de santé au profit des  ménages sinistrés par l’équipe d’ACF ; 

- Une enquête WASH sur le lieu de sinistre par ACTED 

 

Recommandations principales :   

- Assister les sinistrés en abris et NFI le rapidement possible 

- Faciliter l’accès aux latrines aux ménages sinistrés ; 

- Réaliser des points d’eau afin faciliter l’accès à l’eau potable aux victimes ; 

- Appuyer  le centre de santé de Blabrine  en personnel suffisant afin de faciliter l’accès aux soins  de santé préventive et curative de la population ; 

- Mener de façon permanente des séances de sensibilisation sur la promiscuité, la documentation civile et la fréquentation des services de consultations 

prénatales, post natales dans le CSI ; 

- Appuyer l’Etat civile dans la délivrance à court terme des pièces d’état civil  particulièrement des nouvelles naissances ; 

- Poursuivre l’’identification des cas de protection individuels. (Equipe Monitoring de protection) 

- Coordonner les interventions des acteurs de protection afin d’éviter des interventions séparées, ceci afin d’éviter les doublons ; 

 

Protection de 
l’enfant  

 

Au cours de l’incendie, les ménages ont perdu leurs abris et bien d’autres articles ménagers. 

Cette situation, a considérablement touché le moral des sinistrés et à exposer les femmes et les enfants 

particulièrement dans des conditions de vie précaire.  

En effet, les dégâts causés par le feu ont forcé les enfants et leurs mères à trouver refuge dans les 

familles d’accueil et pour certains dans les écoles.  

Cet état de fait expose ces derniers à des risques notamment : 

- L’absence d’abris sûrs ; 

- L’absence de sécurité ; 

- Le risque d’enlèvement par les GANEs ; 

- Le manque de vivres ; 

- La perte des habits, couvertures, chaussures, couchage, ustensiles de cuisine ; 

- La perte des fournitures et matériels scolaires etc., accentuant leur vulnérabilité et principalement celle 

des jeunes filles et garçons. 

 

 
Sous-groupe protection de l’enfance   

- Conduire des séances de sensibilisation sur 

les thématiques de la protection de l’enfance 
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La situation actuelle du site détruit pourrait avoir des conséquences négatives sur la santé des enfants. 

Cependant il faut noter que, certains sinistrés passent la nuit sur le site détruit et d’autres dans les familles 

d’accueil avec leurs enfants souvent dans des abris non confortable exposés à des intempéries (froid, vent 

fort, brume, etc.).  

En définitive, la situation de protection de l’enfance se présente comme suit :  

- aucun enfant  séparé et /ou non accompagné. 

- les conditions de vies défavorables conduisent les parents  à l’exploitation  des enfants dans des 

activités à risque qui dépassent souvent leur capacité (corvées d’eau et  bois sur des distances lointaines  

du site). 

Sur le plan éducatif, il faut noter que la totalité des enfants est soit déscolarisée (60 enfants = 28 filles et 32 

garçons) ou non scolarisée  (28 = 16 filles et 12 garçons). Les enfants non scolarisés ont abandonné l’école 

suite à l’insécurité grandissante et au manque d’enseignants qui ont désertés l’école depuis plus de 3 mois 

pour la même cause.  

Cependant les personnes interviewées lors de cette étude ont  affirmés que tous ces enfants sont inscrits 

dans les différentes écoles coraniques de la place. 

Aussi, le manque des latrines en quantité sur le site conduit les enfants en particulier les jeunes filles à 

parcourir des longues distances pour leur besoin naturel ce qui les expose au risque d’enlèvement ou 

d’agression. 

Il faut noter qu’avant l’incendie il existait des latrines d’urgence réalisées par ACTED sur le site détruit par 

le feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUSTER EDUCATION 

- Conduire des sensibilisations sur l’importance de la 

scolarisation des enfants ; 

- Faciliter le retour des enseignants dans leur 

établissements en leur assurant la sécurité. 

 

 

Cluster WASH : 

- Faire le plaidoyer au niveau des acteurs compétents 

pour la construction des latrines d’urgence sur le site afin 

d’éviter l’isolement qui pourrait entrainer des risques de 

protection. 
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Violences Basées 

sur le Genre (VBG) 

Pour ce qui est des questions des violences basées sur le genre (VBG), aucun cas de viol, de 

violence conjugale et /ou d’abus sexuel n’a été signalé. Cependant, il a été notifié 02 cas de 

mariage forcé ; 

Les femmes interviewées ont déclaré avoir reçu des sensibilisations régulièrement au niveau du 

centre de santé de la localité ainsi que chez les partenaires intervenant dans la zone sur la 

thématique de VBG et ses conséquences. D’après les informations recueillies auprès des 

femmes, la pratique du mariage précoce existait avant dans leur communauté où les jeunes filles 

sont données en mariage dès le bas âge (13 à 14 ans) ce qui est reflète leur l’identité culturelle. 

Pour ce qui est de déni de ressources, d’après les femmes interviewées, la majorité des femmes 

du site n’ont pas accès à ces ressources, ce droit est réservé aux époux.  

La gestion du foyer revient exclusivement au chef de ménage selon les normes de la société 

patriarcal. 

Malgré le fait qu’aucun cas de VBG n’est été rapporté, il est important de continuer la 

sensibilisation sur les services disponibles auprès de la population ; le fait que bon nombre des 

femmes et jeunes filles cohabitent avec d’autres personnes dans les familles d’accueil dans des 

conditions précaires augmente la probabilité de risque d’incident VBG.  

Sous-groupe VBG :   

- Organiser des séances de  

Sensibilisation sur les VBG en général et en 

particulier sur les conséquences du mariage 

précoce. 

- Renforcer les plaidoyers pour des interventions 

prenant en compte les AGR en faveur des 

femmes vulnérables 

 

 

 

Liberté de 
mouvement et 
Documentation 

 Civile 

La question de la  liberté de mouvement se pose avec acuité chez la population de Blabrine. 

En effet, le mouvement des personnes dans la zone constitue une problématique majeure au 

coucher du soleil. Cette situation se justifie par le fait que cette zone est fortement menacée 

par l’insécurité liée aux activités des GANEs qui ont à maintes reprises attaqué les FDS et la 

population civile.  

Aussi, les patrouilles nocturnes conduites par les FDS nigérienne et tchadienne constituent 

selon les personnes interviewées un frein à la libre circulation des personnes, en cause les 

contrôles fréquents et la suspicion envers les civils.  

 

L’insécurité grandissante qui prévaut dans cette zone, a amené les autorités à prendre des 

mesures notamment la restriction de fréquenter les berges du lac pour les activités 

Groupe de travail de protection :   

 

- Sensibiliser les communautés hôtes, IDP et 

réfugiés sur l’importance de la documentation civile.   

 

Autorités Étatiques :   

- Sensibiliser la population sur les dangers de la 

circulation nocturne en période d’insécurité.  

 

Direction Régionale de l’état civil 

- Recenser les personnes affectées et leur fournir les 

pièces d’état civil  
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halieutiques. Ces mesures ont impacté sur les activités économiques des populations vivant 

dans cette contrée. 

 

S’agissant de la documentation civile, la majorité de personnes sinistrées interrogées affirment 

avoir perdu leurs pièces au cours de l’incendie. 

Ainsi, le focus group hommes a relevé que pour les enfants, le processus d’obtention des 

documents civils n’est pas systématique avec l’état civil. La durée de la délivrance  prend 

plusieurs semaines. La situation est la même pour les naissances enregistrées au centre de 

santé. 

Lors des focus groups, les femmes ont affirmé que la majorité des naissances se font dans le  

centre de santé avec un accès plus difficile du fait de manque de personnel soignant et la 

demande et forte dans ledit centre.   

L’absence des pièces d’Etat civil, expose les personnes concernées à des potentiels risques 

notamment : 

- L’incapacité de jouir droits civiques ;  

- Difficultés d’accès à l’école,  

- Incapacité de circuler librement 

- Difficultés d’accès aux services sociaux de base 

- les tracasseries routières avec payements des amendes et taxes  pendant les voyages au 

niveau des postes de control (Police, Gendarmerie) 

- Discrimination dans l’accès au travail. 

- Organiser des audiences foraines pour la 

délivrance de pièces d’état civil aux nouvelles 

naissances 

  

 

Traumatismes 
psychologiques et 
accès aux services 
sociaux de base  

 
Lors de l’incendie aucune perte en vie humaine et /ou des personnes blessées n’a été signalé. 
Mais, des pertes matérielles importants ont été enregistré. Suite à ce choc, aucune personne 
touchée psychologiquement n’a été signalé. 
La répartition des pertes se résume comme suite : 

- 19 maisons en banco détruites par le feu ; 
- 30 cases / hangars partis en fumées ; 
- 03 boutiques partie en fumée ; 
- 01 mosquée en paillote brulée ; 
- 03 tonnes de maïs, 02 tonnes de riz, 250 kg de niébé, et 95 litres d’huile calcinés ; 
- 610 000 Naira environ (720 000Fcfa) perdus dans la fumée. 

  

Cluster protection :   

- Faire le plaidoyer au niveau des acteurs 

compétents pour assister les sinistrés en vivres et 

en AGR pour assurer la résilience des ménages. 
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Ces énormes pertes matérielles plongent ses ménages sinistrés dans une situation de précarité. 
D’où la nécessité d’assister ces derniers en AGR afin d’assurer la résilience, déjà mis à mal par 
les déplacements précédents ou l’accueil de parents dans les foyers dû à l’insécurité. 
 
S’agissant de l’accès aux services sociaux de base, il faut noter que sur le site il existe un CSI 

dont l’accès est gratuit, une école non fonctionnelle du fait de l’insécurité et des points d’eaux 

(4 bornes fontaine où l’accès est payant 25 CFA pour un bidon de 25L). Aussi, il existe un puit 

placé au centre du village. A ce niveau l’accès et gratuit. cette eau est utilisée pour les besoins 

des ménages et l’abrèvement des animaux. 

 

 

Cluster éducation  

- Évaluer les possibilités de réinsertion de ces 

enfants déscolarisés et l’inscription des nouveaux 

enfants en âge scolaire. 

 
 
 
 

 PBS   

Au cours de cette évaluation, des personnes à besoins spécifiques ont été identifiés sur le site. 

La répartition de ces PBS  se présente comme suit : 

- 12 familles monoparentales sans soutien (femmes cheffes de ménage) ; 

- 04 femmes allaitantes vulnérables ; 

- 03 personnes âgées vulnérables cheffes de ménage (femme) ;  

- 03 personnes malvoyantes vulnérables (3 femmes) ; 

- 05 femmes enceintes vulnérables ; 

- 06 enfants orphelins vulnérables 

 

Ces personnes à besoins spécifiques seront assistées à travers l’assistance de protection 

individuelle API par DRC qui assurera le suivi.  

 

 

Promiscuité et 
accès aux services 
sociaux de base  

La promiscuité constitue l’un des facteurs de risque d’incendie de masse. En effet, la position 

des maisons construites en paillote ayant pris feu est favorable à l’incendie. Les habitations des 

ménages sont exiguës avec une forte concentration de l’installation en désordre au niveau du 

site ce qui expose la population à des dangers importants de l’incident.  

 

Cette situation, peut également avoir des conséquences sur la santé des populations et surtout 

la contraction des maladies contagieuses en cette période de la pandémie Covid-19. 

Groupe de travail protection.  
- Faire un plaidoyer au service de la protection civile afin de 
sensibiliser les populations sur l’utilisation du feu de ménage 
et la prévention des incendies.  
 

Alerte précoce et 
Cohésion sociale  

Les personnes interrogées lors de l’évaluation ont affirmé que toutes les ethnies Koubouri et 

Kanembou, vivent en parfaite symbiose dans le respect mutuel.  

Cependant il faut noter qu’aucun cas de tension inter et/ou intracommunautaire n’a été signalé 

lors des entretiens. Mais ces derniers, ont notifié l’existence d’un système de gestion de conflit 

et/ou autres comportements qui pourraient remettre en cause le bon vivre ensemble entre les 

 

Groupe de travail protection  

- Conduire des sensibilisations sur la cohésion 

sociale et la promotion de la paix dans le village. 
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différentes communautés. Ce Système est constitué de « Boulama » (chefs de village) ainsi 

que des représentants des chefs de village dans les différents quartiers. 

Logement, terre et 
propriété. 

Selon les personnes interviewées, aucun problème d’occupation au niveau du village n’a été 

signalé. Cependant les espaces habitables sont gérés par le chef de village qui a le monopole 

de la distribution. Il faut aussi noter que les terres cultivables n’est sont plus accessibles du fait 

de l’interdiction décrété par les autorités administratives depuis l’opération colère de Boma 

menée par les militaires Tchadiens en fin 2019 pour des raisons de sécurité.  

Autorités 

- Conduire des sensibilisations sur l’utilisation 

rationnelles de ressources naturelles telles que les 

arbres et les sources d’eau. 

- Orienter les personnes en mouvements forcés vers 

des sites qui sont à l’abri des intempéries tels les 

inondations  

 

Sécurité et 
Protection 
communautaire  

En effet, les personnes interrogées ont signalé la  présence des GANEs dans la zone et sur les  

villages frontaliers avec le Tchad.  

Selon les informations recueillies, des incursions des GANEs dans le village sont quasiment 

fréquents surtout à la tombée de la nuit.  

Certaines personnes craignant pour leur sécurité, principalement des hommes, quittent le 

village pour aller passer la nuit en  pleine brousse pour se mettre à l’abri des attaques et 

reviennent le lendemain. 

Cependant, entre les communautés aucun phénomène de conflit intra ou inter communautaire 

n’a été notifié dans le village.  

Autorités et FDS : 

- Continuer le renforcement de la sécurité des 

personnes et de leurs biens. 

 

 


