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Département de Torobi, commune de Makalondi 

                        

 

 

 

 

Dernière mise à jour  13 Janvier 2021 

Localités affectées  Boni, Tampatika, Djael, Tangounga, Dogona, Pama, Gougala, Dabointi, Lambounti 

Bangougou 

Coordonnées GPS    Makalondi ville : Latitude : 12.82962            Longitude : 1.68392 

   Site Bankata : Latitude : 12.6833                Longitude :16833 

  Site Hamdallaye : Latitude12.84233           Longitude :1.69812 

   Site Garbangou : Latitude :12.85212           Longtitude :1.69007.                

Déclencheur de l’ERP  Alerte concernant les mouvements des populations   

  

Méthodologie  

 8 Focus groupes de discussions séparés (2 groupes d’adultes hommes ; 2 groupes 

d’adultes femmes ; 2 groupes de filles et 2 groupes de garçons) ainsi que des 

entretiens individuels avec les personnes clés (6 hommes et 3 femmes).  

MSA effectuée  Par l’équipe RRM de DRC Tillabéri, du 06 et 13/01/2021 

Principales 

conclusions  

Déplacés de nationalité nigérienne, protection de l’enfant et Promiscuité.    

Thèmes documentés  Provenance et causes de déplacement ; Protection de l’enfance ; VBG ; liberté de 

mouvement et documentation civile, Traumatisme psychologique et accès aux 

services sociaux de base, Personnes à besoins spécifiques (PBS) et cohésion sociale 
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Aperçu de la situation 

La situation sécuritaire sur la bande frontalière Niger-Burkina, reste préoccupante. Si la ville de Makaondi est toujours épargnée par la violence des groupes 

armées non-étatiques, les autres localités de la commune continuent de subir leurs activismes notamment les enlèvements et les assassinats. Cette situation 

provoque encore le déplacement des populations de ces localités vers la ville de Makalondi où déjà plusieurs ménages ont trouvé refuge durant ces deux 

dernières années.  Actuellement ils sont environ 158 ménages éparpillé dans les quartiers de la ville de Torodi (en location ou dans des familles d’accueils) ce 

qui complexifie leur identification ; et le restant répartis dans ces trois sites : Bankata (20 ménages) -Garbangou (21 ménages) et Hamdallaye (23 ménages) 

qui sont situés dans la périphérie de la ville, ces ménages viennent d’une dizaine de village (Boni, Tampatika, Djael, Tangounga, Dogona, Pama, Gougala, 

Dabointi, Lambounti Bangougou). Les déplacés sont en majorité de peulh, suivis de Gourmantché et de Touareg avec une minorité de Zerma et d’Haoussa. 

Les premiers ménages sont arrivés depuis août 2019 et les derniers ménages en janvier 2021 principalement suites à des menaces, assassinats, enlèvement, ou 

la présence des GANES dans leur zone.  Certains ménages seraient venus suite au bombardement du village de Tampatika en juin 2020 ayant causé la mort de 

7 villageois.  En raison de la persistance du climat d’insécurité dans les localités de provenance, les ménages déplacés affirment n’avoir aucune intention d’y 

retourner. Sur les 3 sites précités ou les déplacés ont déjà construit des abris, généralement des cases construites avec un mur en banco surmontées d’un toit en 

secco. Quelques ménages ont même payé des terrains pour construire leurs propres maisons. Les déplacés en fonction de leur durée et de leurs moyens se sont 

plus ou moins adaptés à la vie de Makalondi. Sur le plan humanitaire, la majorité des ménages ont reçus divers aides dont entre des kits de bien non 

alimentaire (bâche, bidon, pagne, casseroles, seau, moustiquaire, bouilloire et lampe) offert par l’ONG Word Vision. Chaque site dispose des latrines 

construites par l’ONG DEDI et un forage avec une pompe à motricité humaine réalisé par l’ONG Word Vision.  Les principaux problèmes auxquels font face 

ces déplacés sont le manque de revenus et le problème alimentaire. En effet, les déplacés étaient pour la plupart des agriculteurs qui travaillaient aussi dans les 

sites aurifères, depuis leur déplacement ils ne peuvent plus accéder aux champs et tous les sites aurifères sont fermés à cause de l’insécurité.  

Ainsi, ces familles sont désormais sans ressources et sans revenus et vivent dans la précarité à Makalondi. L’ONG APIS qui distribuait les rations alimentaires 

pour le compte du PAM n’est plus intervenue depuis l’enlèvement de leurs agents en Juin 2020 dans un hameau de la commune. 
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- Actions en cours : 

- L’équipe RRM de DRC a conduit du 06 au 13 Janvier 2021 dans la ville de Makalondi les activités ci-après : 

- Une évaluation multisectorielle (MSA) pour évaluer les besoins des déplacés ; 

- Une évaluation rapide de protection (ERP) afin d’évaluer les risques de protection ; 

- Des identifications des cas de protection nécessitant une assistance immédiate.  

- Sensibilisations  

- Recommandations principales :   

- Initier des formations et des AGRs pour les déplacés ; 

- Reprendre la distribution des biens alimentaire pour soulager la souffrance des ménages déplacés ; 

- Animer des séances de sensibilisation liées aux risques de protection de l’enfance, la documentation civile ;   

- Poursuivre les identifications des cas de protection individuelle. 

 

Protection de 

l’enfant  

Les ménages ne disposant plus de sources de revenus partent travailler avec leurs enfants dans les 

sites aurifères de Tamou dans la commune voisine ; ces enfants qui accompagnent leurs parents sont 

manquent les cours avec un risque élevé d’abandon de la scolarité. Les familles des déplacés ont du 

mal à payer les kits scolaires aux enfants. Aussi, par manquent de sources de revenus, les ménages 

déplacés qui ont du mal à subvenir aux besoins alimentaires de leurs enfants, ce qui augmente le 

risque de malnutrition chez ces derniers.  

Sous-groupe protection de l’enfance  

- Organiser des séances de sensibilisation sur 

les thématiques de la protection de l’enfance  

 

Direction Régionale de l’état civil  

- Poursuivre des audiences foraines pour la 

délivrance de pièces d’état civil aux déplacés 
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Il ressort des entretiens avec les personnes déplacées qu’environ une soixantaine d’enfants 

déplacés ne disposaient pas de pièces d’état civil. Ce qui pourrait entrainer la non-scolarisation et 

l’apatridie. Il En outre, Il faut notifier que les jeunes filles vivaient dans une situation de précarité 

extrême, qui risquerait à la pratique du sexe de survie comme moyen de subvenir à leurs besoins 

quotidiens. D’une manière globale, les enfants se plaignaient du manque ou de l’insuffisance des 

kits scolaires que les parents n’ont plus les moyens de payer et du manque de couvertures et des 

vêtements.  

pour faciliter la poursuite des études et/ ou 

l’inscription des nouveaux enfants dans les 

écoles.  

 

 

 

Liberté mouvement 

et Documentation 

 Civile  

Depuis l’instauration de l’état d’urgence dans la commune de Makalondi en novembre 2018 

les mouvements des personnes sur des engins notamment la moto sont interdits, la circulation 

des personnes est interdite dans certains endroits pendant des heures tardives. La présence de 

GANES limite aussi le déplacement des populations dans certaines zones. La majorité des 

hommes (90%) possède des pièces d’identité contre 50% pour les femmes et 20 % pour les 

enfants. Ceux qui ne possèdent pas ces pièces risquent d’être confondus avec des GANEs ou 

peuvent être taxé d’une amende au check-points.  

Le manque de pièce d’identité pour également créer un risque d’apatridie, les populations 

vivant sur la frontière ayant parfois des difficultés à prouver leur nationalité.  

Groupe de travail de protection :  

- Continuer la sensibilisation des déplacés sur 

l’importance des pièces d’état civil et faciliter 

l’accès.  

 

 

 

Traumatismes 

psychologiques et 

accès aux services 

sociaux de base  

Plusieurs ménages déplacés qui sont à Makalondi ont quitté leurs localités suite à des 

violences perpétrées par les GANEs (assassinats-enlèvement). Avec le temps ces déplacés 

ont mis en œuvre un processus de résilience et semble davantage être inquiété par la gestion 

des besoins quotidien que par les traumatismes des événements passés. Les questions sur le 

retour et la précarité des familles restent des facteurs d’inquiétudes et d’angoisse pour les 

déplacés.  

Santé : la ville de Makalondi dispose d’un CSI (Latitude : 12.8296, Longitude :1.68392) avec 

une maternité et un centre de récupération nutritionnel. Le personnel est composé d’1 

médecin, 14 infirmiers et 3 sages-femmes. Les déplacés ont accès à ce centre de santé. Les 

frais de consultation s’élèvent à 1000 CFA, auquel s’ajoutent les frais de médicaments. 

L’obstacle financier est le seul évoqué par les déplacés qui manquent de revenus en ces 

moments. L’ONG Première Urgence Internationale effectuent régulièrement des cliniques 

 

 

 

 

 

 

Cluster Santé :   

- Continuer à assurer la prise en charge complète 

des cas éventuels de maladie.  

 

 

 

 

 

Cluster WASH 
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mobiles pour offrir des soins gratuits aux déplacés avec des dépistages pour apporter des soins 

primaires aux enfants de 0-5ans. 

Eau, Hygiène, assainissement : La ville de Makalondi possède 2 mini AEP qui desservent les 

quartiers à travers des bornes fontaines. Quelques ménages situés à la périphérie ne sont pas 

connectés à ces points d’eau.  

Les déplacés qui vivent dans les quartiers affirment disposer des bornes fontaines dans les 

maisons où ils séjournent. Tous les 3 sites de déplacés disposent des pompes à motricité 

humaines réalisées par l’ONG World Vision. Plusieurs latrines sur ces mêmes sites ont été 

construite par l’ONG DEDI qui fait aussi des sensibilisations sur l’hygiène et distribue des 

savons aux déplacés. L’accès à ces services semble stable, et ne présente pas de risque de 

tension.  

Education : il existe 5 écoles primaires dans la ville de Makalondi avec un effectif de 56 

enseignants pour 1664 élèves dont 245 déplacés. D’après les entretiens avec l’inspecteur, 

suite à la fermeture des écoles des autres villages, tous les élèves sont inscrits ou réinscrits 

dans ces écoles primaires occasionnant un problème de place et de matériels didactiques, de 

tables bancs et de salles de classes. Ainsi sur les 300 enfants estimés, 55 sont déscolarisés. 

Les autres services présents dans la ville sont ceux du plan, de l’agriculture et d’élevage. 

- Renforcer les sensibilisations le 

lavage des mains afin de prévenir les 

maladies liées au manque d’hygiène 

surtout en cette période de COVID 19 ; 

- Mettre à disposition des 

dispositifs de lavage de mains pour 

renforcer la prévention des maladies. 

  

Cluster éducation : 
- Faciliter le bon déroulement des 

cours dans les écoles de Makalondi par la 

mise à disposition des équipements et 

fournitures manquants. 
- DRC va fournir des kits de 

scolarité aux enfants identifiés.  

 

  PBS   

Selon les informations recueillies auprès des leaders communautaires, les personnes à besoins 

spécifiques sont les suivants :  

- 14 personnes âgées ayant des femmes et enfants en charge et sans aucun revenu ; 

- 6 familles extrêmement vulnérables (vulnérabilité économique, sans aucun revenu, vivant au 

jour le jour, et n’arrivant pas à subvenir aux besoins de leur famille.) 

 

 Groupe de travail Protection  

- continuer l’identification et la prise en charge 

des éventuels PBS sur le site. ; 

- Initier des AGRs, pour permettre à ces 

déplacés d’avoir un revenu pour assurer leur 

besoin. 

Cohésion sociale  

Les déplacés entretiennent des bonnes relations avec la population hôte mais aussi entre eux. 

Cependant des risques de dégradation peuvent survenir du fait que certains déplacés vivent 

sur des sites non reconnus par les autorités communales, donc peuvent être déguerpis à tout 

moment. Certains déplacés ont construit sur des terrains vagues sans aucun titre foncier avec 

un risque de litige ou d’expulsion par la mairie. 

Cluster protection 
- Organiser des sensibilisations 

sur la cohésion sociale.  
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Des séances de sensibilisation en petits groupes ont été réalisé auprès des leader communautaires, des jeunes filles et garçons et d’autres personnes identifiées au sein 

de la communauté sur les thématiques de la scolarisation, la COVID 19, l’hygiène et les VBG. Ces personnes sensibilisées vont à leurs tours transmettre le message à 

la communauté. Un rapport de sensibilisation sera partagé. 

 

 


