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Chiffres clés:

Incidents de protections

    51 incidents rapportés 
    81 personnes touchées
    11 cas atteintes aux droits des enfants 
    05 cas de violences sexuelles/ VBG

         Nouveaux arrivées du Nigeria

42 ménages 
193 personnes 

                 IDPs retournés
246 ménages

1882 personnes

                 Sensibilisations 
4938 personnes touchées

                 Visite à Domicile 
9481 personnes touchées

 Referencements des PBS

          159 PBS documentées  et referées
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I.Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection
Avec 18 incursions, et en légère baisse par rapport au mois 
d’Avril, qui a totalisé 25 incursions, l’on constate toujours l’ac-
tivisme des GANEs dans la région de Maradi. L’évolution s’est 
faite en dent de scie pour ce mois sous revue. En effet, les deux 
premières semaines du mois avaient connu respectivement 
4 et 5 incursions et les deux dernières semaines ont quant à 
elle enregistrées une baisse des incursions des GANES, allant 
de 6 à 03 incursions. Ce qui continu de faire du contexte sécu-
ritaire, un contexte délétère et volatile au gré de l’activisme des 
GANEs, avec des conséquences néfastes sur l’environnement 
de protection. Vol de bétail, blessure par balle, assassinat et 
meurtre sont rapportés et documentés par le monitoring tout 
au long du mois de mai 2021.
L’environnement de protection reste impacté aussi par divers 
mouvements de population observés au cours du mois, avec 
en toile de fond les mouvements de potentiels demandeurs 
d’asile, les mouvements pendulaires retour vers le Niger, ainsi 
que les retournés du Nigéria majoritairement causé par la re-
crudescence des activités des GANES dans l’Etat   nigérian voisin 
qui voit contexte son sécuritaire se détériorer de plus en plus 
au niveau notamment de l’état de Sokoto. Pratiquement tous 
ces mouvements concernent des femmes cheffes de ménages 
et des enfants. Les rares hommes enregistrés sont aussi à be-
soin spécifique.     

II.Contexte opérationnel

Le contexte opérationnel du mois de Mai 2021 a été mar-
qué par :
•  La poursuite des patrouilles des FDS dans les départe-

ments de Guidan Roumdji et Madarounfa ;
• Le retour progressif des PDIs ;
• La poursuite des incursions des GANEs dans les dépar-

tements de Guidan Roumdji et Madarounfa ;
• La poursuite des mouvements de populations ré-

fugiées ;
• La poursuite de l’enregistrement biométrique des ré-

fugiés.



       Rapport Mensuel de Monitoring de Protection | Région - Maradi | Mai 2021                                                                                2    

III. Mouvements de populations

Six types de mouvements ont caractérisé le mois de Mai. 
Ce sont : les nouveaux arrivants du Nigéria, les mouve-
ments pendulaires allers et retours, les mouvements in-
ter-villages, les déplacements internes, les mouvements 
de retour des IDP’s, ainsi que les retournés du Nigéria 
pour fait d’insécurité.

a.Nouveaux arrivants du Nigéria
 Pour ce mois en examen, les nouveaux arrivants se 
chiffrent à 42 ménages de 193 personnes dont : 9 hom-
mes, 42 femmes, 72 filles et 70 garçons. Ils proviennent 
essentiellement des Etats fédérés de Katsina et Soko-
to sujettes aux incursions répétitives des GANEs. Ces 
ménages ont trouvé refuge au Niger précisément dans 
les communes de Tibiri et Guidan Sori pour le dépar-
tement de Guidan Roumdji, et la commune de Dan 
Issa pour le département de Madarounfa. Allant dans 
le même contexte, l’on constate une légère baisse par 
rapport au mois précédent qui totalisait 69 ménages 
pour 330 réfugiés. Cette baisse pourrait s’expliquer par 
des conditions d’accueils peu reluisantes, tant à cause 
des mauvaises conditions de vie liées à la promiscuité, 
que l’accessibilité à une éventuelle prise en charge de 
besoins spécifiques. Néanmoins les séances d’enregis-
trement opérées durant ce mois sous revue, pourraient 
sans doute palier à cet état de fait pour une meilleure 
garantie de leurs droits.  

b.Mouvements pendulaires (allers et retours) des ré-
fugiés
 Pris dans son ensemble, le mois de Mai totalise 867 
ménages de 3575 réfugiés ayant traversé la frontière 
nigéro-nigériane en allers et retours. Principalement 
identifiés au niveau des villages d’opportunité, ces mou-
vements pendulaires ont entre autres été motivés par 
la vérification du contexte sécuritaire en plus des motifs 
sociaux liés aux mariages, baptêmes, fête de Ramadan 
et autres visites de courtoisie. De façon désagrégée, le 
monitoring a dénombré 353 ménages constitué de 68 
hommes, 336 femmes, 611 filles et 496 garçons, soit 
1511 personnes, ayant quitté le territoire nigérien pré-
cisément dans les communes de Guidan Roumdji, Cha-
dakori et Dan Issa entre autres, pour se rendre dans les 
communes de Sabon Birni (Sokoto), Gourbi (Zamfara) et 
Jibia (Katsina). 
Sur un autre plan, les enregistrements biométriques, 
couplées à la fin des festivités entrant dans le cadre du 
Ramadan d’une part, mais aussi le regain d’incursion des 
GANEs dans les villages nigérians d’autres parts, ont été 
à la base de la majorité des mouvements pendulaires 
retour vers le Niger durant ce mois en examen. Pour ce 
cas d’espèce, 514 ménages de 2064 personnes dont 110 
hommes, 513 femmes, 795 filles et 646 garçons ont été 
concernés par ce type de mouvement. En lien avec les 
incursions des GANEs au Nigéria notons que leur activi

sme a causé le mouvement retour vers le Niger des ré-
fugiés avec un pique atteint au cours de la dernière se-
maine, faisant état de 106 ménages de 430 individus, 
qui sont venus à Sanguerawa (commune de Guidan 
Sori/département de Guidan Roumdji) à la suite de 
l'incursion du samedi 29 Mai au village de Kodamiyaou 
(commune de Sabon Birni, état de Sokoto). Ils sont orig-
inaires de Kodamiyaou (village attaqué) et de Tara, Son 
Allah, Rambadawa, Tashallawa, Garin Bakoye, Galadi 
(village voisin de Kodamiyaou). 

c.Mouvements inter villages des réfugiés au Niger
Avec 792 ménages de 144 hommes, 753 femmes, 1087 
filles et 900 garçons, ce sont au total 2884 réfugiés qui 
ont effectué des mouvements inter-villages au cours du 
mois de Mai. Ces types de mouvements ont été princi-
palement effectué entre les villages d’accueils et ceux 
d’opportunité et vice-versa, notamment entre les com-
munes de Tibiri, Guidan Roumdji et Guidan Sori. Hormis 
les motifs sociaux, les enregistrements biométriques, et 
la fin des festivités du Ramadan ayant motivé la plupart 
des mouvements, ce sont aussi, la recherche de moyens 
de subsistance à travers la mendicité qui ont occasionné 
ces mouvements. En légère hausse par rapport au mois 
précédent (771 ménages de 2509 personnes), l’on con-
state toujours la précarité ambiante dans laquelle vivent 
ces réfugiés au niveau de villages d’accueil, occasion-
nant dans la majeure partie du temps, le déplacement 
des ménages dans l’espoir de se faire enregistrer pour 
bénéficier d’une éventuelle assistance.

d. Déplacements internes de populations (PDI)
En forte baisse par rapport au mois précédent qui en-
registrait 246 ménages pour 1882 individus, ce mois 
en examen ne totalise que 28 ménages de 172 per-
sonnes à savoir 12 hommes, 38 femmes, 69 filles et 53 
garçons. Ils proviennent essentiellement des villages de 
Dimoua et Dan Kandé (commune de Guidan Sori) dans 
le département de Guidan Roumdji, et Kounkouzou 
(commune de Safo) dans le département de Madaroun-
fa. Ces mouvements ont été effectués à titre préventifs, 
ou encore suite aux incursions des GANES perpétrées 
dans les villages de Kounkouzou (commune de Safo) et 
celui de Dan Kandé (commune de Guidan Sori) les 17 
et 18 Mai 2021. Par ailleurs, cette baisse pourrait s’ex-
pliquer par le réaménagement du dispositif sécuritaire 
au niveau des villages frontaliers notamment entre les 
communes de Safo et Tibiri et qui, non comptant le fait 
d’avoir des répercussions plus ou moins positives avec 
la baisse progressive des activités des GANEs constatée 
en fin de mois, a aussi et surtout occasionné des mou-
vements de retours des PDI dans leurs villages d’origine. 
Notons enfin que ces PDI avaient quitté les différentes 
localités ci-dessus citées pour se rendre dans les villages 
de Moulé Sofoua (Sarkin Yamma), Taka Chemé (Tibiri), 
Rego, Doli (commune  121 femmes, 306 filles et 248 
garçons qui, grâce à la présence des FDS, et de leurs 
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 patrouilles devenant de plus en plus régulières entre 
les 02 communes que sont Tibiri et Safo, ont favorisé 
le retour de ces PDI dans leurs localités respectives. 
Ces ménages ont quitté majoritairement les villages de 
Rougga Jaé, Sarkin Abzin (Tibiri), Moulé Sofoua (Sarkin 
Yama), pour regagner leurs villages d’origine que sont : 
Rougga Moussa (commune de Tibiri), et Garin Maigui-
ya (Safo) pour la majorité des ménages. Ces 739 per-
sonnes identifiées au cours du mois de Mai, viennent 
s’ajouter aux 70 ménages de 350 personnes identifiés 
courant le mois d’Avril, soit le double. Une analyse brève 
permet de constater l’engouement et la promptitude 
avec lesquels ces PDI regagnent leurs villages d’origine, 
dès qu’une patrouille de FDS se fait montre. D’autres 
parts, les facteurs motivant ces mouvements de retour 
massif, peuvent aussi s’expliquer par le fait qu’avec la 
saison hivernale qui devient de plus en plus imminen-
te, les propriétaires terriens commencent à réclamer 
les champs dans lesquels squattent ces PDI, afin d’y ef-
fectuer les premiers travaux. Ce qui de fait, obligent ces 

 individus à regagner leurs villages d’origine sans compt-
er les risques que cela pourrait comporter. 
Au-delà de tout ce qui précède, la question des PDI 
devra être mise sur la table, quant à leur prise en 
charge ou tout du moins, la recherche d’autres moyens 
de résilience, dans la mesure où ceux-ci se sont vus être 
dépouillés de leurs bétails ou autres bien leur permet-
tant de subvenir à leurs besoins.

f. Retournés du Nigéria
 6 ménages de 30 personnes soit : 4 hommes, 6 femmes, 
11 filles et 09 garçons. Ils ont quitté Dan Guida, DjanD-
jidi (Sabon Birni) dans l’Etat de Sokoto, pour se rendre 
à Dan Kandé (Commune de Guidan Sori) département 
de Guidan Roumdji. Ces mouvements ont été effectués 
soit à titre préventif causée par l’instabilité sécuritaire, 
soit consécutivement à l’incursion des GANES dans le 
village de DjanDjidi (commune de Sabon Birni) au cours 
du mois. 

IV. Incidents de protection

Le monitoring du mois de mai a permis de documenter 51 incidents pour 81 victimes, toute catégorie confondue, dans 
les 02 départements couverts. Ils maintiennent la même proportion que le mois d’Avril qui lui aussi a enregistré 51 
incidents. Les violations de droit enregistré au cours de ce mois sont entre autres :
• Le droit à la vie et l’intégrité physique ;
• Le droit à la propriété ;
• Le droit à la liberté de mouvement ;
• Les VBG.

Abus sexuel

Agression sexuelle

Denis de Ressources

Viol

Ménances

Elèvement de personnes

Assassinat /meurtre

Violence psychologique…

Vol ou pillage

Agression physique

1

1

1

1

2

2

5

5

15

18

Répartition des incidents par 
typologie

Violation du 
droit à la 
proprieté
29%;15

Violation du droit à 
la leberté de 
mouvement

4%;2

Violation du 
droit à la vie et 

à l'intégrité 
physique
57%;29

Violence 
sexuelle / VBG

10%:5

Répartition des violations par 
typologie

En termes de répartition d’incidents, l’on constate que, pour le mois de Mai, les agressions physiques ont pris l’ascen-
dant sur les vols et pillages. En effet 18 incidents de protection en lien avec les agressions physiques sur les 51 ont été 
identifiés et documentés par les moniteurs de protection. Ils sont la résultante des violences domestiques et conju-
gales d’une part, mais aussi attribués aux GANEs qui en sont auteurs lors de leurs différentes incursions. Ils occupent 
la tête du classement avec 35.29%. Ils se font suivre de très près par les vols et pillages dont sont auteurs les GANEs 
avec 15 incidents soit 29.41%. Les violences psychologiques et émotionnelles ainsi que les assassinats et meurtres se 
partagent respectivement la troisième et quatrième place du classement avec 05 incidents chacun soit 9.80%. Pour le 
premier cas il est le corolaire des agressions physiques identifié dans le village d’opportunité de Garin Kaka avec no-
tamment 04 incidents, et 01 incident attribué aux GANEs dans le village de  Sarkin Yamma Sofoua où ceux-ci  avaient 
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 agressé psychologiquement une femme en l’absence de son mari. Avec 02 cas d’enlèvement soit 3.91%, cette typol-
ogie d’incident se classe au cinquième rang. Il s’agit de 02 hommes identifiés dans le village de Intika (commune de 
Tibiri) ayant été victimes d’enlèvement mais qui, grâce à la prompte réaction des FDS ont pu être libérés. Les cas de viol, 
déni de ressources, agression sexuelle et abus sexuel clôturent le classement avec respectivement 1 incident chacun 
soit 1.96%.   
En termes de violation des droits de l’homme, l’on constate que consécutivement aux agressions physiques, ce sont 
celles du droit à la vie et à l’intégrité physique qui ont été les plus documentés. Ils occupent donc la première place 
avec 57%. Ils sont suivis de la violation du droit à la propriété qui, avec 29% occupent la deuxième place du podium à 
la suite des 15 incidents identifiés par le monitoring. Les VBG suivent de loin avec 10% des violations soit 05 incidents 
de protection.

Femme Fille Garçon Homme

22

6 5

48

Répartition des victimes par 
catégories de population

Les hommes, comme à l’accoutumée, occupent la première place avec 
59.26% soit 48 victimes. 37 parmi eux ont été victimes des activités 
des GANEs, à travers les vols de bétail, les enlèvements, et les agres-
sions physiques. Les femmes avec 22 victimes viennent en seconde 
position avec un taux de 28.57% généralement suite aux cas de VBG, à 
travers les dénis de ressources et les violences conjugales. Néanmoins 
parmi les 22 victimes l’on note 01 cas d’assassinat meurtre identifié à 
Baguega (commune de Safo). 7.41% et 6.17% c’est respectivement le 
pourcentage des filles et garçons victimes de violations de droit. Pra-
tiquement toutes les filles ont aussi été victime de VBG en dehors de 
deux cas victimes de violation de droit à la vie et à l’intégrité physique. 
Et pour les garçons ces sont tous des cas d’agression physique au cours 
des bagarres pour trois d’entre eux et lors d’une incursion des GANEs 
pour les deux restants

La population hôte reste la plus impactée. 73% soit 59 victimes sur 
81 sont membres de la population hôte. Ils sont dans la grande ma-
jorité victimes des sévices des GANEs avec 46 personnes sur les 59 
membres de la population hôte enregistrés. Les réfugiés sont à 22% 
en termes de statut des victimes. 18 parmi les réfugiés nigérians 
ont été victimes de violation de droit.  deux types de violations les 
concernant, ont été identifiées pour ce mois : violations du droit à la 
vie et à l’intégrité physique principalement et VBG. Ils sont quasi-
ment victimes d’agresseurs réfugiés. 17 des 18 réfugiés victimes ont 
désigné des réfugiés comme coupables. C’est l’agression physique, 
de type violence conjugale, et les violences psychologique et émo-
tionnelle qui ont dominé. Enfin notons le cas de 4 PDIs victimes. 
Tous victimes des GANEs, il s’agit de 3 cas de vol de bétail et un cas 
de violence psychologique. 

PDI
5%;4

Population 
hote

73%;59

Refugie
22%;18

Répartition des victimes par 
statuts

GANEs 
60%;31

Inconnu
2%;1

Membre de la 
communauté

15%;8

Réfugié
23%;12

Répartition des incidents par 
auteurs présumés Les GANEs maintiennent leur suprématie d’auteurs présumés. Ils sont 

responsables de 31 incidents sur 51 soit 61%. Ils ont causé du tort 
à 46 membres de la population hôte et 04 PDI. Malgré le dispositif 
sécuritaire en place, malgré les groupes d’autodéfense rien ne semble 
réussir efficacement à limiter leurs actions. Vols de bétail, assassinat 
meurtre, enlèvement de personnes et tentative de viol furent pour ce 
mois les conséquences de leur activisme. 12 incidents sont liés à des 
auteurs réfugiés. En effet sur les 18 réfugiés victimes, 17 sont victimes 
des leurs congénères réfugiés. 01 seul incident est attribué à des au-
teurs inconnus tandis que la population hôte s’est rendu coupable de 
08 incidents notamment des cas de bagarre, viol et extorsion de bien.
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14

11
10

9

3
2

1 1

Répartition des incidents par 
commune

La commune de Chadakori détrône celles de Gabi et Safo 
dominatrices en matière d’incident de protection. Pour ce 
mois de mai ces sont les 18 réfugiés victimes de 14 incidents 
de protection qui font de la commune de Chadakori première 
soit 27.45%. Elle est le théâtre de VBG principalement au vil-
lage d’opportunité de Garin Kaka. L’impact de l’activisme des 
GANEs fait de Tibiri, Gabi et Safo respectivement 2eme, 3eme 
et 4eme communes les plus impactées. Sur les 30 incidents 
enregistrés dans ces 3 communes, 27 incidents ont impli-
qué des GANEs et 44 des 49 victimes enregistrées dans ces 
communes le sont du fait de l’activisme des GANEs. Si pour 
l’incident de Guidan Sori ces sont des GANEs qui étaient à 
la base lors de l’incursion de Dan Kandé, le seul incident de 
Madarounfa est lui, attribué à un voleur local qui s’est attaqué 
à une femme âgée. 

V. Protection de l’enfance

Les enfants payent régulièrement les frais d’un envi-
ronnement de protection non entièrement favorable à 
leur épanouissement. 11 en ont été victimes de viola-
tion ce mois de mai 2021. Assassinat /meurtre, viol et 
abus sexuel, agression physique, extorsion de bien y ont 
été commis à leurs égards. 
Plus spécifiquement notons d’abord le cas d’une fille ré-
fugiée de 14 ans, qui subissait un abus sexuel de la part 
de son prétendant, réfugié aussi, tous installé à Garin 
Kaka. C’est une manœuvre sournoise de promesse en 
mariage que le jeune homme d’une vingtaine d’années 
avait utilisé, pour tromper la vigilance des parents. Sel-
on les témoignages, à au moins trois fois il a violé la fille. 
Cette dernière a été prise en charge par le partenaire 
APBE qui assure la gestion des cas de VBG. 
Le second cas de viol a été identifié cette fois-ci à Tsanwa 
à l’égard d’une fille autochtone de 15 ans par un mem-
bre de la communauté âgée de 23 ans. Il a commis son 
forfait en périphérie du village alors que la fille revenait 
d’un village voisin après avoir effectué une course à sa 
mère. L’auteur a été interpellé à la suite d’une plainte 
des parents et la fille a été référée vers le partenaire DRC 
qui assure la prise en charge de cas de VBG en milieu 
communautaire.     
Le troisième cas est une agression sexuelle, commise 
par un membre des GANEs lors de l’incursion le 30 mai à 
Garin Karami sur fillette autochtone dudit village. Le viol 
a été évité de justesse à la suite de la prompte riposte 
opérée par les FDS. Le cas est en cours de référence-
ment vers les partenaires de réponses.
Toujours en lien avec les enfants victimes, une fille ré-
fugiée installée à Garin Kaka a été victime de déni de 
ressource. Elle s’est vue confisquée son téléphone por-
table par son père, qui a fini par en faire cadeau à une de 
ses femmes. L’équipe VBG du partenaire APBE qui a été 
notifiée d’une agression physique dans la même affaire 
dont la mère de la fille s’est rendue coupable à l’égard de 
sa coépouse bénéficiaire du téléphone, traitera 

indirectement au besoin le cas de la fille victime de déni 
de ressource. 
Le monitoring a malheureusement aussi identifié et 
documenté le meurtre d’une fille, nourrisson, par une 
balle des GANEs. La balle l’a atteint alors qu’elle se 
trouvait au dos de sa mère lors de l’incursion du 05 
mai 2021 à Baguega dans la commune de Safo. Cette 
dernière a été traversée par la balle avant d’atteindre 
mortellement aussi la fille.
Une dernière fille âgée de douze ans et 05 garçons 
ont été victimes d’agression physique. La fille et deux 
garçons en ont été victimes suite aux incursions des 
GANEs de Zongon Ga jale (Gabi) pour la première et à 
Garin Karami (Tibiri) pour les seconds. Les trois garçons 
restants sont victimes de coups et blessure à la suite de 
bagarre.
Le monitoring à travers le mécanisme communautaire 
de protection poursuit les actions de sensibilisation 
en matière de protection de l’enfant. Pour ce mois, les 
moniteurs de protection, appuyés par les membres de 
comité de protection et les points focaux ont touché 99 
hommes, 170 femmes, 174 filles et 142 garçons sur les 
thématiques en lien avec la protection de l’enfant. 
Une prise d’ampleur des enfants victimes est constatée 
pour ce mois, tout comme le mois dernier. Cette prise 
d’ampleur procède de l’implication d’avantage de mem-
bre de la communauté dans le cadre du signalement 
des incidents de protection. Ces signalements ainsi que 
le monitoring de proximité ont permis d’identifier et de 
référer aux partenaires de réponses 17 ENA, 17 ES et 
50 EOV.  

VI.Prévention et réponse aux violences sexuelles 
et basées sur le genre (VBG)

Le nombre de personne victime de violence basée sur 
le genre est passé de 02 au mois d’avril à 05 pour ce 
mois de mai 2021. Toutes de sexe féminin, dont 04 filles 
et 01 femme. Il s’agit des deux filles victimes de viol à 
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Tsanwa et à Garin Kaka ainsi que de la fille victime d’agres-
sion sexuelle à Garin Karami. Les deux filles victimes de 
viol ont été prises en charges par les partenaires DRC 
et APBE ; celle victime d’agression sexuelle en date du 
30 mai est en cours de référencement. La dernière, est 
la fille victime déni de ressource de la part de son père 
à Garin Kaka. Une notification a été faite au partenaire 
APBE qui prend en charge les questions en lien avec les 
VBG sur le site. Il s’agit tous des cas précedemment com-
menté dans la partie protection de l’enfant.
Pour la femme, elle est victime d’agression physique à 
travers les coups et blessures volontaires à elle infligée 
par son mari. En cause un entretien entre sa femme et 
le relais communautaire VBG. Le conjoint suspecterait 
une relation entre sa femme et le relais, vu qu’ils s’en-
tretiennent régulièrement. Un référencement a été fait 
vers l’équipe VBG du partenaire APBE. Déjà les leaders 
communautaires ont aussi engagé les mécanismes soci-
aux qui ont permis l’apaisement de la tension.
Dans ce chapitre VBG, il faut aussi notifier que le moni-
toring suspecte fortement certaines femmes de triche-
rie. En effet, elles créent des situations de nature à con-
stituer des cas de VBG sur le site du village d’opportunité 
de Garin Kaka. Une fois référée et prise en charge par le 
partenaire APBE en matière médicale, psychosociale et 
juridique, elles sont référées vers le partenaire DRC qui 
lui apporte un appui matériel, kit alimentaire le plus sou-
vent. Et ce kit alimentaire est la finalité recherchée par 
ces tricheuses. Les investigations se poursuivent ainsi 
que les sensibilisations sur les thématiques en liens avec 
les VBG. Pour ce mois c’est 92 hommes, 254 femmes, 92 
filles et 86 garçons qui ont été touchés. 
              
VII.Accès aux moyens de subsistance et aux ser-
vices sociaux de base

6.1. Accès aux moyens de subsistance
L’accès notamment à l’assistance alimentaire, principal 
défi auquel font face les réfugiés, est disparate pour 
peu qu’il s’agisse de réfugié enregistré ou non enregis-
tré. Pour les premiers il est une réalité évidente. Les ré-
fugiés enregistrés sont régulièrement assistés en vivre. 
La dernière distribution date de la première décade du 
mois de mai 2021. Qu’ils soient installés dans les villages 
d’accueils ou d’opportunités l’accès est garanti. La dif-
ficulté réside sans nul doute chez les réfugiés non en-
registrés. Ils sont exclusivement en matière d’assistance 
alimentaire à leurs propres charges. Charge qui en réal-
ité n’est constituée que par la mendicité et quelques 
travaux de collecte et vente de brindille. En des rares 
occasion, la population hôte participe à la prise en 
charge alimentaire de ces réfugiés non enregistré. Il faut 
noter que cette population hôte dans sa majeure partie 
manque tout aussi comme les réfugiés de vivres. En effet 
la période de soudure fait déjà effet vu la médiocrité de 
la campagne hivernale passée et l’accueil permanent de 
réfugié. Rares sont les membres de la population hôte 
qui puissent assister les réfugiés selon les entretiens 

avec les leaders. Si assistance il faut, elle doit aussi in-
tégrer davantage la population, tel est leur souhait en 
tant que représentant de la population d’accueil. Les 
partenaires de réponse ont effectivement compris cela 
vu l’activation du RRM dans les villages d’accueils d’El-
gada, Limisse, Dogon Gao, Guidan Alkali, Fourra Guirké 
pour ne citer que ceux-là. La vulnérabilité alimentaire 
est frappante lors des VADs qu’effectue le monitoring. 
Les PDIs eux demeurent dans la résignation. Préenreg-
istrées d’abord par le monitoring, puis enregistrées par 
la direction régionale de l’action humanitaire, les PDIs 
bénéficient de peu ou pas d’assistance. Face au désert 
humanitaire, certains sont contraint de rentrer chez eux 
malgré la persistance des activités des GANEs. 
Une mission d’évaluation des besoins des PDIs suivie 
d’une assistance malgré le retour de certain au bercail 
est plus que nécessaire.    
   
6.2. Accès aux services sociaux de base  

6.2.1. Accès aux services de santé 
Le Statuquo persiste par rapport à l’accès aux services 
de santé. Les réfugiés installés dans les villages d’oppor-
tunité sont desservis convenablement par le partenaire 
APBE tandis que ceux des villages d’accueils ne trouvent 
leur salut médical que grâce à la passagère clinique mo-
bile de partenaire BEFEN. Entre deux à quatre passages 
maximums par mois, tel est le nombre de fois que ces 
déplacés accèdent aux soins médicaux gratuits. Il existe 
effectivement des centres de santé étatique dont l’ac-
cès est soumis à un payement de frais pour les adultes 
et les enfants de plus de 05 ans. Seules les enfants de 
moins de 05 ans et quelques prestations chez la femme 
enceinte sont gratuites. Pour peu que le médicament ne 
soit disponible, même ces derniers sont obligés d’hon-
orer une ordonnance. C’est pourquoi, les vendeurs 
ambulants de médicament ainsi que la médecine tradi-
tionnelle moins onéreux sont privilégiés, malgré qu’ils 
soient tous conscients de la dangerosité de ces derniers. 
Pour sa part, le monitoring continu les référencements 
vers les structures de santé existantes aussi bien dans 
les villages d’accueil que dans les villages d’opportunité.       

6.2.2. Accès à l’eau potable 
Les villages d’opportunité ainsi qu’une grande partie des 
villages d’accueil disposent d’infrastructures adéquats 
permettant l’accès et la consommation d’eau potable. 
Gratuitement dans les villages d’opportunité, l’eau pota-
ble est accessible à tous. Moyennant 15 à 25 francs le bi-
don de 25 litres, l’eau potable est disponible dans beau-
coup de village d’accueil. Il n’en demeure pas moins que 
beaucoup de déplacés ont du mal à y accéder. Soit pour 
raison financière, car il s’agit d’une population dépour-
vue de toute source de revenu, soit qu’ils s’y trouvent 
dans les villages tels que Moullé Saboua, Sarkin Yamma 
(commune de Sarkin Yamma), Zaboua, Dan Gado (com-
mune de Guidan Sori), Erkyaou Miko, Takatsaba Bara 
(commune de Gabi), Garin Mago, Dan Kano (commune
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de Tibiri), Farin Kougou, Karo Sofoua (commune de 
Guidan Roumdji) ou les installations sont défectueuses 
et/ou insuffisantes.
        
6.2.3. Accès à l’éducation  
Il ne faut cesser de le rappeler que, l’état ainsi que les 
partenaires font de l’éducation des enfants une préoc-
cupation centrale. La dernière amélioration intervenue 
a permis de rehausser le taux de régularité à l’école. 
Il s’agit de la cantine scolaire. Autrefois, obligés de 
mendier pour se nourrir notamment à l’épuisement 
du stock alimentaire familiale, aujourd’hui les enfants 
des réfugiés relocalisés dans les villages d’opportunité 
bénéficient des mets de la cantine. Ils sont plus dis-
posés à l’assiduité et la régularité. Le goulot d’étran-
glement demeure les mouvements. Qu’ils soient inter 
villages ou pendulaires, les mouvements nuisent à la 
scolarité des enfants réfugiés. 2.548 enfants tout âge 
confondu ont traversé en aller comme au retour la 
frontière nigéro-nigériane et parmi eux des centaines 
d’enfants scolarisés. Dans les villages d’accueil la régu-
larité des enfants réfugiés reste à désirer. Les enfants 
des réfugiés installés à Ido Gassaou dans la commune 
de Guidan Sori sont une illustration de l’irrégularité. 
27 d’entre eux ont été inscrit à la rentrée scolaire au 
niveau de l’école primaire du village d’Ajefa dans la 
même commune, et situé à moins de 3 kilomètres. 
Malgré les séances de sensibilisations ils ont tous fini 
par abandonner l’école sous le regard impuissant du di-
recteur de ladite école, des leaders communautaires et 
des moniteurs de protection qui n’ont cessé de prêcher 
l’importance de l’école à ces enfants leurs parents et la 

communauté. Les raisons de cet abandon avancées par 
les parents et les enfants sont d’ordres alimentaires, 
liés à la distance et aux manques de chaussure. Falla-
cieux rétorque beaucoup de membres de la population 
hôte dont leurs enfants fréquentes cette école dans les 
mêmes conditions.   

VIII. Mobilisation communautaire et coexistence 
pacifique

La paix n’est pas un vain mot mais un comportement. 
Tous les leaders sont conscients de cette assertion et ne 
cessent de la répéter à leurs communautés. Les derni-
ers à l’avoir utilisé pour ce mois de mai furent les lead-
ers du village d’accueil de Korin Dawa dans la commune 
de Gabi. En effet dans ce village, une bagarre avec des 
coups et blessure, a opposé un enfant de la population 
hôte et des jeunes bergers, déplacés interne, installés 
aux abords dudit village. Sans impliquer la gendarmerie 
qui généralement traite ce type d’affaire, les leaders 
des deux communautés, déplacée interne et hôte, ont 
résolu à l’amiable selon les mécanismes communau-
taires de gestion de conflits cette regrettable situation. 
En dehors de cet incident, rien n’a égratigné la coexis-
tence des communautés et déplacés. Plusieurs acteurs 
maintiennent les séances de sensibilisation sur cette 
thématique et pour ce mois le monitoring a touché 146 
hommes, 223 femmes, 287 filles et 298 garçons pour 
un total de 954 individus.         

IX. Renforcement des capacités et sensibilisations communautaires

Sensibilisation
Homme Femme Fille Garçon

Coexistence pacifique 146 223 287 298
Protection de l'enfant 150 213 221 178
VBG 142 333 133 127
Risques liés aux mouvements pendulaires 62 241 217 172
Hygiène 133 346 102 82
Monitoring de protection: mécanisme et importance 83 52 10 30
Utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide 29 37 70 76
PBS et procédure d'accès à l'assistance humanitaire 54 72 23 32
Prévention COVID-19 45 57 32 23
Importance d'utilisation des services de santé et consulta-
tion prénatale

43 57 98 73

Importance de la documentation civile  9 4 6

Protection internationale 60 12   
Gestion rationnelle de l'assistance alimentaire 3 12 7 14
Prévention contre les incendies dans les RHU  4 2 3
 Total 950 1668 1206 1114
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Au total, 4938 personnes ont été touchées par les moniteurs lors des séances de sensibilisation réalisées. Il s’agit de 
950 hommes, 1668 femmes, 1206 filles et 1114 garçons.
 S’agissant des visites à domiciles (VAD), elles ont permis de toucher 1964 ménages de 9481 personnes dont 886 
hommes, 2028 femmes, 3555 filles et 3012 garçons sur l’ensemble des zones couvertes par CIAUD. Les principales 
difficultés relevées au cours de ces VAD demeurent celles liées à l’alimentation, aux services sociaux de base, la pro-
miscuité dans les ménages d’accueil pour ne citer que celles-là.   

X. Appui aux personnes à besoins spécifiques (PBS)

Référencement
 Homme Femme Fille Garçon Total Partenaire
COOPI 2 12 54 45 113

APBE 5 10 5 5 25

DRC 5 7 1 0 13

DDPE/Madarounfa 3 4 0 1 8

Total par catégorie 15 33 60 51  159 

159 personnes à besoins spécifiques dont 15 hommes, 33 femmes, 60 filles et 51 garçons ont été identifiés et référés 
vers les partenaires afin de bénéficier d’une prise en charge.

Le CIAUD participe par ailleurs à l’opération d’enregistrement des réfugiés et à l’identification des PBS tout au long 
du mois de Mai dans les villages d’opportunité et dans les villages d’accueil.

XI. Besoins prioritaires

Les besoins prioritaires des réfugiés et PDI restent les abris, l’alimentation, les kits NFI, les draps, les couvertures, 
l’accès aux services de santé, à l’eau, la dotation en ustensiles de cuisine, vêtements ainsi que leur autonomisation, à 
travers les AGR. La relocalisation des réfugiés vers les villages d’opportunités demeure essentielle.

XII. Coordination humanitaire

La coordination s’est adaptée aux mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Les réunions secto-
rielles et des groupes thématiques se tiennent dans le respect des mesures barrières, dans certains cas, en visiocon-
férence. Les rencontres bilatérales facilitent également la coordination humanitaire. Les réunions des sous-groupes 
de travail protection de l’enfant et SGBV ont été régulièrement tenues ainsi que celle du groupe de travail protection.  



       Rapport Mensuel de Monitoring de Protection | Région - Maradi | Mai 2021                                                                                9  

Recommandations Communes/départements Acteurs concernés Echéance
Renforcement et pérennisation des 
patrouilles des FDS dans les dépar-
tements de Guidan Roumdji et 
Madarounfa avec un accent particuli-
er pour les villages frontaliers, nota-
mment ceux des communes de Gabi 
et Safo

Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

-FDS

En continue

Enregistrer les réfugiés non enregis-
trés

Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

-HCR-CNE
En continue

Prendre en charge les PDIs dans les 
programmes d’assistance ;  

Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

-Tous les acteurs
Le plus vite

Poursuivre le processus de relocalisa-
tion vers les villages d’opportunités

Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

-HCR
-Partenaires Le plus vite

Etendre les zones de couverture des 
cliniques mobiles et doter les centres 
de santé des villages d’accueil en 
médicaments.

Départements de Guidan 
Roumdji et Madarounfa

-HCR
-Partenaires Sante Le plus vite

Dotation en nattes, couverture, literie, 
sceaux

Villages d’accueil -Partenaires Le plus vite

Accélérer la prise en charge PBS Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

-DRC Le plus vite

Intensifier les sensibilisations sur les 
thématiques d’hygiène, le suivi de 
la scolarisation des enfants, la coex-
istence pacifique et les risques des 
mouvements pendulaires pour les 
réfugiés.

Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

-  Acteurs monitoring
- Acteurs protection

En continue

Mettre en place des EAE dans les 
villages d’accueil 

Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

-Acteurs PE Le plus vite

Initier des activités génératrices de 
revenus au profit des réfugiés, PDI 
et populations hôtes en vue de leur 
autonomisation

Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

- HCR
-Partenaires

Le plus vite

Augmenter la proportion de la popu-
lation hôte dans les différents pro-
grammes de distribution.

Tibiri, Guidan Roumdji, 
Guidan Sori, Gabi, Dan Issa et 
Madarounfa

PAM, 
Autres acteurs in-
tervenants dans les 
distributions

En continue

Continuer à faire bénéficier les ré-
fugiés installés dans les villages d’ac-
cueils de tout le paquet d’assistance, 
en attendant la fin de la relocalisation. 

Toutes les communes Autorité régionales
 – PAM 
- HCR

Le plus vite

XIII. Recommandations


