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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP)  

Site de N’gagala, Région de Diffa, Département de N’guigmi, Commune de N’guigmi 

 

Date de l’évaluation 08 janvier 2021 

Localités affectées  Toumour 

Coordonnées GPS  Latitude : 14.17844                Longitude : 13.02572  

Déclencheur de l’ERP  Alerte concernant un mouvement des populations dû aux menaces sécuritaires et à la recrudescence des attaques dans la localité de 

Toumour. 

Méthodologie  4 Focus groupes et des discussions séparés (05 hommes adultes ; 05 femmes adultes, 05 jeunes filles adolescentes et  5 garçons 

adolescents) ainsi que des entretiens individuels avec les personnes clés.  

MSA Réalisée par L’équipe RRM/DRC en date du 08 au 09/01/2021 

Principales conclusions  Nouveaux déplacés de nationalité nigérienne, risques élevés de protection de l’enfant, Liberté de mouvement, Eau hygiène et 

Assainissement 

Thèmes documentés  Provenance et causes de déplacement ; Protection de l’enfance ; VBG ; Personnes à besoins spécifiques ; cohésion sociale entre les 

communautés ; liberté de mouvement documentation civile, Traumatisme psychologique et accès aux services sociaux de base. 

 

Aperçu de la situation  

Suite à l’attaque perpétrée par un groupe des forces armées non étatiques dans la nuit du 12 au 13 Décembre 2020, la localité de Toumour situé à environ 

90 km au sud-Est de diffa et à une vingtaine de Km à l’ouest du chef- lieu du département de Bosso, qui a causé un nombre de pertes matérielles 

incalculables et une dizaine des personnes tuées, a provoqué un mouvement de plusieurs milliers des ménages vers d’autres lieux sûrs. 

C’est ainsi que, le village de N’gagala situé dans la commune de N’guigmi a accueilli 130 ménages soit environ 305 personnes déplacées en provenance 

de Toumour. Ces derniers, sont arrivés en deux vagues dont la première en date du 30 décembre composée de 23 ménages et la deuxième à la date du 04 

Janvier avec 107 ménages tous issus de la communauté peulh. 

Il faut préciser que la grande majorité de personnes déplacées sont constituées des femmes et des enfants (98%). 
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Ils sont tous installés jusqu’à la date de la réalisation de la présente évaluation dans deux hangars dont l’un servant des réunions communautaires et 

l’autre un atelier de couture   installé par une ONG de la place. Ils vivent actuellement, dans des conditions de vie extrêmement précaires et la promiscuité 

hormis, quelques ménages qui ont trouvés refuge dans les familles d’accueils. 

En effet, l’arrivée de ces déplacés a considérablement impacté le quotidien des communautés d’accueil qui traversent elles aussi un moment difficile 

causé par la mauvaise campagne hivernale de 2020. 

- Actions en cours  

L’équipe RRM a conduit du 08 au 09 janvier les activités ci-après sur le site. 

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

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

- Une Identifications des cas des personnes à besoin spécifique nécessitant une assistance rapide.   

Recommandations principales :  

- Assister rapidement les PBS à travers l’assistance de protection Individuelle (API)  

- Assister le plus rapidement possible les déplacés en abri et NFI 

- Faciliter l’accès aux latrines d’urgence sur le site. 

- Facilité l’accès à l’eau sur le site. 

- Sensibiliser les déplacés sur l’utilisation des latrines 

- Mener des sensibilisations sur les bonnes pratiques d’hygiène  

- Conduire des sensibilisations sur les mesures barrières au COVID-19 et les risque que présente la promiscuité 

- Sensibiliser les nouveaux déplacés sur l’importance de la documentation civile. 
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Protection de 
l’enfant  

 

L’insécurité, causée par le regain d’activité de GANEs dans la commune de Toumour est le mobile qui a 

provoqué le mouvement des populations vers le site de N’gagala qui, il faut le souligner accueil depuis 

2015, les personnes déplacées venues de plusieurs horizons. 

Ainsi, La question de la protection de l’enfant reste trop critique chez les déplacés du site de N’gagala. 

En effet, les constats faits par l’équipe, fait ressortir que les enfants âgés de 1 à 3 ans occupent plus de 

60 % des personnes déplacées. Ces derniers, sont laissés à leurs sorts sans un minimum de protection et 

vivent dans la promiscuité avec leurs mères. Cette situation, se justifie par la pauvreté des parents qui 

s’est accentuée à la suite de l’attaque et l’incendie enregistré dans leur village d’origine.  

En outre, lors des entretiens avec les personnes déplacées, aucun cas d’enfants séparés et non 

accompagné n’a été rapporté hormis 04 orphelins (de père) qui vivent avec leurs mères. 

En revanche, une cinquantaine d’enfants dont plus de 70% des filles sont non scolarisés. On dénombre 

seulement 10 enfants déscolarisées dont 7 filles et 03 garçons qui ont perdu leur scolarité pour cause des 

menaces sécuritaires dans leur localité.  

Ainsi, les principaux risques liés à la non-scolarisation pèse selon les parents interrogés sur l’avenir des 

enfants sont :  

✓ L’analphabétisme 

✓ L’enrôlement facile par les GANEs 

✓ La délinquance sous toutes ses formes. 

En ce qui concerne la question de la documentation civile, elle reste une problématique majeure. Depuis 

la survenue de l’incendie causé par l’attaque qui a emporté tous les biens des ménages, les enfants se 

trouvent actuellement en dépossession de leurs pièces d’état civil.  

Cette situation, expose selon les parents interrogés à d’énormes risques dont entre autres : 

✓ L’incapacité d’accès à l’école 

✓ Le risque d’apatridie 

✓ Les difficultés d’accès aux services sociaux de base. 

La situation de la protection de l’enfance sur le nouveau site de N’gagala, se présente comme suit : 

✓ 04 cas d’enfants orphelins qui vivent avec leur mère sans soutien ; 

✓ L’exposition des enfants à des risques des maladies contagieuses par le fait qu’ils vivent dans la 

promiscuité ; 

✓ Le risque de malnutrition pour certains enfants par manque d’hygiène et l’insuffisance 

alimentaire ; 

Cluster Education 

- Sensibiliser les parents sur 

l’importance de la scolarisation des 

enfants. 

 

Direction Régionale de l’état civil 

- Organiser des audiences foraines pour 

la délivrance de pièces d’état civil aux 

nouveaux enfants déplacés afin de 

permettre aux enfants de reprendre et/ 

ou de s’inscrire à l’école. 

 

Cluster WASH : 

- Organiser des sensibilisations sur 

l’hygiène et l’assainissement pour 

promouvoir la santé des populations. 
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✓ L’exposition des enfants exposent aux intempéries (froid, poussière et vent fort) car vivant dans 

deux hangars en mauvais état ; 

- Le manque de couverture pour les enfants. 

 

Aucun, cas d’exploitation des enfants n’a été rapporté par les informateurs clés (leaders 

communautaires).  

Par ailleurs, l’insuffisance des latrines (60 pour près de 7000 personnes) sur le site des déplacés, oblige 

les enfants à déféquer à l’air libre. D’où les risques élevés de la contraction des maladies liées au manque 

d’hygiène. 

 

Violences 

Basées sur 
Le Genre 
(VBG) 

Pour ce qui est des questions des violences basées sur le genre (VBG), aucun cas n’a été rapporté 

depuis l’arrivée des déplacés sur le site. Toutefois, le manque en quantité suffisante des latrines sur le 

site où sont installés les déplacés, contraint les femmes et jeunes filles à aller déféquer à une distance 

un peu lointaine de leur lieu d’habitation (plus de 1 km). Cette habitude, pourrait les exposer aux 

risques, d’agression Sexuelle et/ou physique, mais aussi et surtout à l’enlèvement par des GANEs. 

Aussi, aucun cas de mariage forcé et/ou précoce pouvant entrainer des risques sur la santé des jeunes 

filles n’a été signalé lors des entretiens individuels avec les femmes et les filles.  

Les personnes interrogées disent avoir reçu suffisamment des sensibilisations de la part des ONG sur 

les conséquences du mariage précoce.   

Pour ce qui est de déni de ressources, selon les femmes interviewées, la grande majorité n’exerce 

aucune activité génératrice de revenus pouvant leur apporter un revenu pour pouvoir subvenir aux 

besoins du foyer. Les activités à but lucratif sont réservées exclusivement aux hommes.  

Il faut préciser que, les femmes déplacées du site de N’gagala sont confrontées à un problème 

alimentaire. Ainsi, depuis leur arrivée elles n’ont pas reçu d’assistance et dépendent de dons des 

familles d’accueils. Ce qui pourrait exposer les femmes à un risque élevé de pratique de sexe de survie. 

Etant donné que selon elles, la grande majorité des maris est en exode. 

Sous-groupe VBG :   

- Renforcer davantage les 

Sensibilisations sur les VBG afin de 

minimiser les risques.  

 

Cluster WASH : 

- Faciliter la mise à disposition des latrines 

d’urgence sur le site afin d’éviter 

l’isolement qui pourrait entrainer des 

risques de protection  

- Installer les dispositifs de lavage des 

mains sur le site. 

 

Cluster santé  

- Mener des campagnes de 

sensibilisations sur les mesures 

barrières au COVID-19 
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Liberté de 
mouvement et 
Documentation 
 Civile 

Les informations recueillies auprès les déplacés, montrent que la situation sécuritaire dans 

la zone reste relativement calme mais volatile. Ainsi, la liberté de mouvement est restée 

stable depuis quelques temps. Aucune activité des groupes armés non étatique dans la 

zone pouvant compromettre le mouvement des personnes n’a été enregistré depuis le mois 

de d’Aout 2020. 

Malgré cette accalmie, les personnes interrogées ont rapporté que pendant la nuit elles 

n’ont pas la possibilité de se déplacer en dehors du site. EIles estiment que, le risque zéro 

n’existe pas et que à tout moment, les GANEs peuvent faire irruption et commettre des 

exactions.   

En ce qui concerne la question de la documentation civile, elle reste très préoccupante pour 

les déplacés. En effet, la quasi-totalité des personnes déplacées ne possèdent pas des 

pièces d’état civil et déclarent avoir perdu ces documents dans l’incendie qui a motivé leur 

déplacement.  

L’absence des pièces d’Etat civil, expose les personnes déplacées à d’énormes risques 

notamment : 

✓ Le payement d’amendes pendant les voyages ; 

✓ L’incapacité de voyager librement dans son pays et à l’extérieur, 

✓ L’incapacité de jouir à ces devoirs civiques (vote) ; 

✓ Les interpellations lors des fouilles et patrouilles menées par les FDS ; 

✓ L’incapacité de travailler dans les services publics et privés ; 

✓ L’incapacité d’accès aux services sociaux de base ; 

✓ L’incapacité d’accès à l’école pour les enfants. 

.  

Groupe de travail de protection :   

- Sensibiliser les déplacés sur l’importance de la 

documentation civile et faciliter l’accès.   

 

Autorités Etatiques :   

- Sensibiliser la population sur les dangers de la 

circulation nocturne en période d’insécurité ; 

- Mobiliser les services de l’état civil pour recenser 

les déplacés et leur fournir les pièces d’état civil  

Direction Régionale de l’état civil 

- Sensibiliser la population sur les dangers de la 

circulation nocturne en période d’insécurité ; 

- Organiser des audiences foraines pour la 

délivrance de pièces d’état civil à tous les 

nouveaux déplacés  

Traumatismes 
psychologiques et 
accès aux services 
sociaux de base  

 Au cours des focus group, aucun cas de traumatisme psychologique n’a été signalé lors 

des discussions par les personnes déplacées. Néanmoins, au cours de leur déplacement, 

ils disent avoir fait 4 jours de route entre la zone de provenance (Toumour) et la destination 

(N’gagala). La grande majorité a effectué le mouvement à pied dans des conditions 

extrêmement difficiles et les autres (enfants et personnes âgées) par le biais des véhicules 

mises à leur disposition par les bonnes volontés.  

Il n’a pas non plus été signalé des cas de personne présentant des signes de détresse 

psychologique. Cependant, il faut préciser des signes de malaise liés aux conditions de 

précarité dans lesquelles se trouvent ces déplacés se lient surtout sur les visages des 

femmes qui s’occupent en même temps des enfants. 

GTP :   

- Assurer la prise en charge et le suivi des 

éventuels cas déjà identifiés ;  

- Poursuivre le monitoring de protection afin 

d’identifier d’autres cas de personnes à risque.  

 

Cluster WASH  

- Faciliter l’accès à l’eau aux déplacés du site afin de 

prévenir les maladies et aussi d’éviter le parcours 

des longues distances pour la recherche qui pourrait 

les exposer à des problèmes 
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En ce qui concerne l’accès aux services sociaux de base, la situation se présente comme 

suit : 

Pour les besoins en eau, la source d’approvisionnement pour les déplacés reste les bornes 

fontaines au nombre de deux dont le débit est faible à certaines heures de la journée selon 

les personnes déplacées. Cette eau, est   utilisée pour les besoins des ménages (boisson, 

vaisselles) et l’abreuvement des animaux. La durée d’attente au niveau de ces points d’eau 

est supérieure à 2h en moyenne et le temps de remplissage d’un bidon de 25 litres est long 

à cause du débit faible en eau. Cette longue attente, se justifie par le besoin important des 

ménages (plus 800 ménages autochtones et déplacés) soit environ 7500 personnes qui 

dépendent uniquement de ces sources d’approvisionnement. Un attroupement des 

personnes autour des bornes fontaines dont la majorité sont des femmes a été constaté. 

Ces attroupements sont risqués en cette période de pandémie covid 19.  

Aussi, la fourniture de cette eau selon les déplacés est payante pour tous ménages vivants 

sur le site (250 FCFA/ mois) excepté les nouveaux déplacés de Toumour. Notons que, les 

deux bornes fontaines utilisées par les ménages autochtones et déplacés, ne couvrent pas 

en ce moment les besoins du village.  

Selon les informations recueillies auprès des leaders communautaires du site, certains 

ménages commencent à faire recourt aux eaux d’un puit pastoral situé à 3 km du site afin 

de couvrir les besoins des familles. 

 

Pour le besoin en santé, il existe un centre de santé intégré (CSI) sur le site où sont 

installés les nouveaux déplacés. L’accès dans ce centre de santé et gratuit pour tous 

(Enfants et adultes). Le CSI bénéficie de l’appui de l’ONG ACF dans le cadre de prise en 

charge des cas d’enfants malnutris et des consultations prénatales. Néanmoins, les 

personnes interrogées lors des focus group, ont rapporté que le centre de santé est en 

rupture régulière des médicaments au vue du nombre important des demandes.  

 

En ce qui concerne l’accès aux installations sanitaire (latrines et dispositifs de lavage des 

mains), La situation est critique. Très peu des personnes utilisent les latrines et beaucoup 

d’entre elles défèquent à l’aire libre. En effet, la majeure partie des latrines fonctionnelles 

sont installées dans la partie sud – ouest du site et ne répondent pas aux besoins croissant 

de la population. 

- Sensibiliser les déplacés sur l’utilisation des latrines 

afin d’éviter les risques liés à la défécation à l’aire 

libre. 
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 Cette problématique d’hygiène et d’assainissement constatée sur le site et ses alentours, 

expose les déplacés à d’énormes risques de contraction des maladies surtout en cette 

période de pandémie de la Covid’19 mais aussi et surtout, à des risques sécuritaires 

(enlèvement) pour les femmes qui se déplacent nuitamment pour leur besoin. 

 

S’agissant de l’éducation, la situation est stable sur le site. Notons, l’existence d’une école 

primaire dotée d’une cantine et un espace de jeux pour les enfants installés par l’ONG 

COOPI. Cette école, accueille les enfants autochtones, les anciens déplacés et reçoivent 

une prise en charge alimentaire. Par contre, les nouveaux enfants déplacés concernés par 

cette évaluation ne sont pas inscrits du fait que la plupart d’entre eux (98%) n’ont pas atteint 

l’âge de la scolarité et que les autres en âge scolaires ont perdu leurs pièces d’état civil. 

 PBS   

Au cours de cette évaluation, des personnes à besoins spécifiques ont été identifié sur le 

site. 

La répartition de ces PBS se présente comme suit : 

✓ 12 femmes allaitantes vulnérables dont l’âge des bébés varie entre 1 à 2 

mois ; 

✓ 04 personnes âgées de plus de 70 ans sans aucun soutien  

✓ 04 enfants Orphelins très vulnérables 

✓ 03 femmes enceintes dont l’âge de la grossesse varie de 7 à 8 mois sans 

ressources 

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

individuelle en fonction de la vulnérabilité de chacune d’elles. 

 

Cluster Protection  

- Continuer le monitoring de protection afin 

d’identifier d’éventuel cas des personnes à 

besoin spécifique. 

Cohésion sociale  

En ce qui concerne la question de cohésion sociale, les nouveaux déplacés du site de 

N’gagala ont déclarent qu’ils vivent en symbiose avec les autres (autochtones et déplacés) 

trouvés sur le site. Ces derniers, affirment bénéficier de l’aide de la communauté de tout 

genre.  Aucun cas, de tension inter et/ou intracommunautaire n’a été signalé depuis leur 

arrivée sur site.  

Les leaders communautaires interrogés, ont notifié l’existence d’un système de gestion de 

conflit mis en place et géré par le chef de village hôte et quelques leaders parmi les anciens 

déplacés.  

 

 

Cluster protection :  

- Renforcer les sensibilisations sur la cohésion 

sociale et la promotion de la paix sur le site. 

 

 

 

 



DRC/DDG Niger Rapport ERP – Mouvement de population site d’accueil de N’gagala 

 

,  

 

En marge de cette évaluation, une sensibilisation à l’endroit des 05 leaders communautaire sur la Thématique de l’hygiène et assainissement et les mesures barrières à la Covid-19 a 

été conduite sur le site. 

Ces derniers, vont à leur tour transmettre le message à la communauté. 

 

RECOMMANDATION : 

✓ Assister en Abris et NFI les plus rapidement possible les 130 ménages déplacés 

✓ Assister le plus rapidement possible en vivres les ménages déplacés 


