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RCU D 

E Mission conjointe DRC & UNHCR de monitoring protection sur le site de Oudi Arabe 
L’ENVIRmISSION ONNEMENT DE PROTECTION DANS LA REGION DE DIFFA A  

I- APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION DANS LA REGION DE DIFFA 
 PE Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire est relativement calme au niveau de la région de Diffa. Néanmoins on peut noter des 
enlèvements d’une cinquante des pêcheurs dans la commune de Bosso par les éléments du groupe armé non étatique 
(GANE) puis ils ont été libérés après avoir été  utilisés pour leur transporter des bagages dans les iles à l’est de la ville 
de Bosso. A cela s’ajoute le braquage de routes au cours duquel 3 véhicules de transporteurs en commun ont été 
emportés par les braqueurs. Ces derniers ont tué une personne, blessé 3 autres et enlevé 7 personnes parmi 
lesquelles 4 chauffeurs des véhicules privés, 1 femme et 2 filles membres de la communauté. Il y a également quelques 
arrestations de personnes présumées appartenant au GANE et des cas de coups et blessures au niveau de la région. 



        

Ce mois est aussi marqué par un vaste ratissage dans les iles du lac par les forces de défense et de sécurité, qui a 
commencé selon les sources depuis le 28 Décembre 2018.  

La situation sécuritaire est aussi dominée par des rumeurs de probables attaques de gros centres à savoir Diffa, Bosso, 
Toumour, Kindjandi, N’Guigmi par les éléments du groupe armé non étatique. Durant la dernière semaine du mois, les 
FDS ont procédé à une fouille dans le village de Gagamari dans la commune de Chetimari. 

En dehors de ces attaques, on déplore une recrudescence d’incendie involontaire à l’est de Nguigmi causé par les 
activités domestiques et les vents forts engendrant des dégâts matériels importants (abris, vivres et ustensiles de 
cuisine) notamment dans  les sites  de Tchougoua, Nguilewa, Koutou, Rimmi. 

Notons aussi des cas d’assassinat ciblant les éleveurs en pâturage dans la zone de Toumour et Baroua par des GANE, 
où 5 éleveurs ont été égorgés dans la zone de Toumour. Cette situation a créé la peur et la panique de la population 
notamment sur l’ensemble de la zone d’intervention. Cela a engendré une limitation des mouvements dans certaines 
localités notamment la fréquentation de certains marchés de Kabléwa, Kindja-indi et Blabrime en raison de crainte 
t’attaque ou d’enlèvement. 

I. RCii. MONITORING COMMUNAUTAIRE 
 IIII. Mouvement de populatiDE L’ENVIRONNEMENT DE PROTECTION DANS 

  INCIDENTS DE PROTECTION, TENDANCE, JUSTIFICATIFS GION DE DIFFA 

Au cours du mois de décembre 2018, 79 cas de protection et 08 cas d’incendies involontaires (tous dans la commune 
de N’Guigmi) ont été relevés contre  68 cas d’incidents courant mois novembre. Les incidents les plus fréquents sont 
l’extorsion de de biens (24) suivis par les arrestations (17), agressions physiques (12) et les enlèvements (6). Le cas 
de viol est aussi en hausse par rapport au mois de novembre 5 cas contre 1 cas. 

Le nombre d’incidents à touche 97 victimes contre 83 enregistres le mois précèdent.  

 
 

 REPARTITION DES INCIDENTS PAR COMMUNE  
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Les communes ayant le plus connu des incidents sont Bosso, Gueskerou, Diffa, et N’guigmi, cela pourrait être du a la 
proximité avec la frontière  pour les 3 premières communes et la présence récente des membres du GANE dans le 
sud et l’est de la commune de N’Guigmi. Pour ce mois, les incidents sont en baisse dans les communes de Chetimari 
partageant une longue frontière avec la zone d’occupation du GANE. 

  

 
 

Répartition des victimes par âge et sexe  

 
Une réduction des victimes filles est constatée en rapport avec le mois précèdent à 10% contre 19 %.  
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1. Mouvement inter sites 
Le mouvement entre les sites s’est accentue au décembre pour atteindre 512 ménages de 2812 personnes (500 
hommes, 1056 femmes, 976 filles et 566 garçons) contre 436 ménages de 1718 personnes en novembre. Ces 
mouvements sont dus aux exactions des membres du groupe non étatique (GANE) notamment les enlèvements dans 
la commune de Toumour, la présence des membres du GANE dans la bande Nord Bosso Est Kablewa et sud N’guigmi. 

2. Mouvement de retour vers les zones d’origine 
Des retours ont été recensés particulièrement à Bosso en provenance des sites et villages des communes de 
Gueskerou et Toumour.  

3. Mouvement du Nigeria vers le Niger  
Il a été observé des arrivées du Nigeria principalement Baga et des villages frontaliers qui s’installent a Diffa, N’Guigmi 
et Maine. C’est au total 52 ménages de 328 personnes (43 hommes, 111 femmes, 98 filles et 76 garçons) contre 21 
ménages de 77 personnes en novembre. Il n’y a eu de mouvement vers le Nigeria cela traduit le climat sécuritaire très 
volatile caractérisé par des incursions récentes dans tout le Nord Est de Borno.  

II. PREVENTION ET REPONSES AU VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES. 

1. Prévention  
Dans le cadre de la prévention de la violence sexuelle et sexiste, conjointement aux 16 jours d’activisme de lutte contre 
les violences faites aux femmes, le centre d’écoute et d’orientation de Nguigmi a organisé une grande sensibilisation 
au niveau de MJC de Nguigmi avec une troupe théâtrale. Cette sensibilisation de masse dont le thème fut l’importance 
de la scolarisation de la jeune fille et les conséquences de mariage des enfants a permis de toucher 314 personnes 
soit 57 hommes, 155 femmes, 75 filles et 25 garçons tous statuts confondus (hôtes, déplacés et réfugiés).  

Par ailleurs six (06) autres campagnes de sensibilisation ont organisées au cours du mois de décembre dans le cadre 
des activités de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre au niveau du Camp de 
Sayam ; Garin Wanzam ; Kindjandi et Kablewa. Au total 3190  personnes ont été touchées dont 634 hommes ; 1 213 
femmes ; 761 filles et 582 garçons. Les thèmes qui ont fait l’objet de la sensibilisation sont l’exploitation et l’abus sur 
les enfants et ses conséquences ; le rôle du genre dans le foyer ; les causes et conséquences des VBG, les services 
disponibles ; le mariage précoce et le droit de l’homme.  

La troupe théâtrale a été mise à profit pour passer des messages à la communauté sur la thématique 

Le CEO de N’Guigmi a aussi accueilli et écouté 3 cas de VBG au cours de ce mois de décembre : 1 cas de viol sur 
une fille mineure âgé de 7ans déplacée interne, référée au centre de santé pour des soins médicaux, puis assistée 
matériellement en API, 2 cas d’enfants chefs de ménages âgées de 16 à 17 ans, PDI, victimes de dénis de ressources, 
assistées en API et référées aussi au centre d’apprentissage de métiers professionnels.  

S’agissant des risques il est à noter que les femmes et les jeunes filles continuent à être ciblées en cas d’attaque ou 
incursion de GANE, ce fut le cas de trois femmes enlevées le 14/12/2018 à Garin Gaway.  

Cette situation crée la panique au sein de couche féminine, empêchant les femmes de se déplacer en brousse seules 
pour vaquer à leurs activités, ou même se déplacer dans certaines localités (Kablewa, Ngortogol, Ngagala) par crainte 
d’être enlevées par les combattants du GANE.   

Huit (08) séances de sensibilisations ont été conduites avec l’appui des groupes de femmes et des comités de 
protection au niveau des sites de Kablewa site & village, Kindjandi, et Sayam Forage. Ces sensibilisations ont été 
faites sur les différents types de VBG et leurs conséquences ; les services disponibles en matière de prise en charge 
et le circuit de référencement. L’objectif recherché à travers ces activités de prévention est d’amener les communautés 
à prendre conscience du problème de VBG et adopter un changement de comportement en faveur des femmes et 



        

filles dans la  lutte contre les violences basées sur le genre. Ces sensibilisations ont touché les participantes indiquées  
dans le tableau ci-dessous : 

Nb Refug. Retour. PDI Autoch. Total 

Femme 178 32 27 24 261 

Total 178 32 27 24 261 
 

 
 

 

 

2. Réponses  
Identification et documentation 

Au cours du mois de Décembre 2018 ; 6 cas de VBG ont été déclarés. On compte 1 cas de viol ; 3 cas d’agression 
physique ; 1 cas de déni de ressource et 1 cas de violence psychologique 

Toutes ces personnes survivantes ont été documentées et un appui psychosocial apporté. Parmi ces  survivantes  1 
a bénéficié d’une assistance médicale. Un suivi régulier sera fait pour la mise en œuvre des plans d’action de ces 
survivantes. 

 

N° Site Commune Typologie Statut Sexe Age Actions 

1 Sayam 

Chétimari 

Viol Retournée F 35 

Documentation 

APS 

PEC Médicale 

2 Sayam 
Chétimari 

Déni de ressource Refugiée  F 47 
Documentation  

APS 

3 Sayam 
Chétimari 

Aggression physique Refugiée  F 15 
Documentation 

APS 

4 Sayam 
Chétimari 

Violence psychologique Refugiée  F 50 
Documentation 

APS 

5 Garin wanzam 
Gueskerou  

Aggression physique DPI F 45 
Documentation 

APS 

6 kindjandi 
Gueskerou 

Aggression physique Rfugiée F 15 
Documentation 

APS 

 

La répartition des cas de VBG par commune et par types 

 



        

Typologie des 
cas par 
commune 

Agression 
physique 

Déni de 
ressources, 
d'opportunités 
ou de services 

Viol / 
Pénétration 

Violence 
psychologique 
/ Émotionnelle 

Total 

CHETIMARI 1 1 1 1 4 

GUESKEROU 2 
   

2 

Total 3 1 1 1 6 

 

Assistances  

1 cas de VBG a reçu un appui dans le cadre de l’assistance juridique au niveau du tribunal de grande instance de 
Diffa. Sur financement HCR. 

Construction et équipement des espaces femmes 

1 espace sur  a été construit et réceptionné au niveau du camp de Sayam et équipé comme  Armoire, Table, chaise, 
tableau d’affichage, panneaux solaire, des tanks sur financement HCR  

Suivi des activités 

14 suivis ont été effectués auprès de 14 survivantes au cours du mois de décembre 2018 auprès des survivantes de  
Sayam, et   Kindjandi. Toutes ces survivantes ont bénéficié d’un soutien psychosocial. Des suivis ont été également 
effectués au niveau de 10 espaces femmes pour s’enquérir de la mise en œuvre des activités au niveau de ces espaces 
et discuter des contraintes afin de proposer des solutions d’amélioration. Ces discussions ont pour but de renforcer 
les capacités de ces femmes à apporter une réponse communautaire rapide aux cas identifiés.  

III. PROTECTION DE L’ENFANT  
 

La consommation de la drogue chez les enfants déplacés, parfois âgés de moins de 15 ans, reste un problème 
nécessitant des mesures. Pour le cas de N’guigmi ville, ces jeunes se retrouvent surtout derrière le marché et au 
niveau de l’auto-gare. Lors d’un focus groupe, certaines participantes ont rapporté que ces jeunes pratiquent des 
attouchements sur les filles passant derrière le marché ou l’auto-gare. 

 Dans le département de Diffa ces jeunes sont regroupés en Fada et/ou Palais, âgé de 13 à 30 ans, qui consomment 
des stupéfiants et s’adonnent à des actes des banditismes, délinquances et des bagarres inter-clans occasionnant 
parfois de morts dans leurs rangs.  

Ces jeunes, faisant face aux manques d’opportunités économiques peuvent être des proies faciles au recrutement 
pour les groupes armés non étatique.  

Outre l’éducation des évaluations conduites dans le cadre du monitoring de protection ce mois montrent que le risque 
d’enlèvement des enfants et jeunes filles par les groupes armés est une problématique actuelle dans la zone de 
Toumour et Bosso, suite aux incidents de mois passé dans le village de Blahardé où 16 filles ont été enlevées par le 
GANE. Les filles sont particulièrement exposées aux risques de l’exploitation sexuelle par les combattants.  

 

1. Prévention  



        

Dans le cadre des activités de prévention des sensibilisations sur les questions de protection des enfants ont été 
menées dans les localités de : Kabléwa, Adjimeri, Château, Kintchiandi, Abdouri, Kilakam et Guidan Kadji. 

Ces sensibilisations ont pour objectifs des renforcements les mécanismes communautaires de prévention des risques 
de protection des enfants. Elles ont aussi pour objectifs d’informer les populations sur les différentes vulnérabilités 
relatif à la protection des enfants telles que : la Négligence ; les abus physique et émotionnel, l’exploitation sexuelle et 
économique et les divers formes des travaux pénibles pour les enfants. Au total ces 943 personnes ont touché : 255 
hommes,  206 garçons, 262 femmes et 220 filles en 6 séances soit une moyenne d’environ 157 personnes par séance. 
(253 réfugiés, 199 retournés, 132 déplacés internes et 359 autochtones). 126 enfants ont participé aussi à l’activité 
sociale récréative avec une gamme des jeux dont 88 garçons et 38 filles en 4 séances soit environ 31 enfant par 
séances. Et avec 61 réfugiés, 15 retournés, 8 déplacés interne et 42 autochtones. 
Un autre problème visible concernant la protection de l’enfant est l’accès à l’éducation et l’exposition de ces jeunes à 
la consommation des stupéfiants et substances psychotropes ; sur l’ensemble des sites de N’Guigmi, Bosso et 
Toumour, plusieurs écoles ne sont pas toujours pas fonctionnelles et certaines sont fermées à cause de l’insécurité 
qui prévaut, notamment dans le département de Nguigmi (Djakimé 1&2, Faya, Fanta Kaleram et Karéa). Au-delà de 
la fermeture de ces établissements, la population craint des attaques ou des enlèvements à tout moment.  

 

Ainsi dans le cadre  des activités de prévention, des thés-débats et  séances de sensibilisation de masse ont été 
réalisés sur les sites de Ngawarsso (Toumour) et Dileram (Nguigmi). Les Thèmes ont porté sur le mariage des enfants, 
la protection des enfants contre la violence, les abus, la maltraitance, les risques de protection, le système de 
signalement et référencement afin d’améliorer la protection des déplacés à travers une approche communautaire de 
la protection. 

579 personnes ont été touchées par ces activités dont 78 femmes, 100 hommes, 187 filles et 214 garçons.  

Aussi quatre enfants orphelins ont été identifiés sur le site Tchoungoua (Nguigmi) et assistés en API. 

2. Renforcement des capacités : 
Deux formations ont été organisées à l’endroit des familles d’accueil et les staffs IRC sur la protection des enfants en 
situation d’urgence et la gestion des cas de protection des enfants. Ces deux formations ont été organisées à Maradi 
et N’Guigmi et elle on touchée 37 personnes dont 12 hommes et 25 femmes. Parmi les 37 participants, il y avait 7 
staffs IRC dont 6 hommes et une femme et les autres 30 sont des membres des familles d’accueils. 

3. Réponses  
Un enfant  non accompagné a été   identifié, documenté et référé à la DRPE pour la recherche de la famille  à Mainé 
Soroa. 

Six (6) enfants dont 3 ENA (G), 1 ES (G) et 2 enfants à risques (1F et 1G), ont fait l’objet d’un suivi à Mainé Soroa, 
Diffa et Sayam. Les enfants vivent dans leurs familles d’accueil où ils sont entourés de tous les soins nécessaires. Les 
membres de ces familles affirment aussi qu’ils continuent de s’informer sur les parents biologiques de ces enfants à 
travers des canaux locaux pour pouvoir faciliter la réunification de ses enfants avec leurs familles pour ce qui est des 
ENAs.  

39  enfants à risque (18 filles et 21 garçons) ont été appuyés en Friperie à Kintchiandi et Mainé Soroa. 

IV. PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES  
 

1. Prévention  



        

Dix séances de sensibilisation ont conduites en collaboration avec les comités de protection dans plusieurs sites de 
notre zone d’intervention. Les thématiques abordées sont entre autre : la nécessité de protéger les personnes à 
besoins spécifiques, la cohésion sociale, les risques liés à la fréquentation des zones interdites,  les risques liés aux 
incendies en cette période de froid, les services disponibles. 

Au total 1765 personnes ont été touchées parmi lesquelles 490 Hommes, 762 Femmes, 248 garçons et 265 filles.  

Les missions de monitoring de protection menées au cours de ce mois de décembre à 
Djakimé,Kimégana,Nguigtchima,Lari, Bijouram,Oudi Arabe, à travers des échanges avec les communautés en focus 
groupes et interviews individuels, ont permis de ressortir les groupes les plus vulnérables selon la population des 
localités visités).  
Ainsi on note dans la plupart des localités visitées ; les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées étant les 
plus à risque (malnutrition et problème de santé) ensuite les femmes et les jeunes filles au risque de VBG (abus du 
pouvoir, mariage forcé et sexualité forcée).  

2. Renforcement de capacités  
Quatre (04) ateliers de validations de plans de protection à base communautaire  sont tenus a Chetimari, Kindjandi,  
Toumour et Kabléwa  ou les participants sont venus de Chetimari,  Gagamari, Boudouri, Maina Kadeiri, Kindjandi 1, 
Kindjandi 2, Kindjandi 3,  Kindjandi 4, Kindjandi 5,  Toumour, Kabléwa Site et Village, respectivement à Chetimari, 
Kindjandi,  Toumour et Kabléwa.  L’objectif de ces ateliers de validations est de partager les drafts de documents de 
plans de protection avec les acteurs de la protection et permettre ainsi à ces derniers de s’engager. Ces 4 Ateliers ont 
touché 170 personnes dont 145 hommes 

3. Réponses  
Au cours de ce mois 03 (trois) Personnes à Besoins Spécifiques ont été identifiées et documentées. Il s’agit d’une 
femme et deux hommes, ces dernières souffrent d’handicap physique, de personnes âgées vivantes avec des enfants 
mineurs et femmes chefs de ménages. Ils sont issus du site de Garin Wanzam Yébi et ces personnes ont bénéficié 
des assistances en vivres et non-vivres. Il y a également deux (02) autres Personnes à Besoins Spécifiques suivies à 
Diffa Koura. Il s’agit de 02 femmes chefs de ménages. 

Deux Cents Quarante-huit(248) personnes à besoins spécifiques dont 169 femmes et 79 hommes ont été assistées 
en vivres et non vivres à Garin wazam yébi et Dagaya, N’gagam, Elhadji Mainari, Garin Dogo, Djalori ; Assaga ; N’goui ; 
Bagara ; Sabon carré ; Festival ; Diffa Koura ; Bosso ; Kindjandi ; Château ; Adjimeri, Chetimari, Gagamari et N’Guel 
Kollo. Cette assistance était composée : d’un kit est comprenant : de 1 sac de riz, 1 sac de maîs, une couverture, un 
bidon d’huile 5litres un carton de savon, un sac de farine de blé   
Par aillleurs, sur les sites Djakimé,Kimégana,Nguigtchima,Lari, Bijouram,Oudi Arabe 33 cas de PBS identifiés et 
documentés ont été assistés dans ce mois 03 enfants en risque de malnutrition, 10 hommes et 20 femmes en situation 
d’extrême vulnérabilité, enfants malnutris, personnes âgées, personnes âgées malades, personnes en situation de 
handicap physique et mental. Toutes ces personnes ont reçu une prise en charge et un appui matériel ; certains cas 
ont été référés aux partenaires pour une prise en charge répondant à leur besoin dont 03 cas d’enfants malnutris 
référés au CREMAM. 
 

V. COHABITATION PACIFIQUE  
Dans l’ensemble des zones fréquentées la population est prête à accueillir les PDI et refugiés aussi longtemps que 
possible comme le montre le graphique ci-dessous. Mais cela n’empêche pas les tensions liées à l’accès à certaines 
ressources (eau, bois). Ces situations sont en général gérées par les leaders communautaire à l’exemple de N’galewa 
et Indji-tchouma dans  commune de Nguigmi.  



        

On observe un sentiment de méfiance entre les communautés Peulh et Boudouma lié au vol d’animaux s’accusant 
mutuellement notamment à N’gagala, Bijourom et Oudi kanouri qui risquerait d’engendrer des conflits 
intercommunautaire.  

Dans le cadre de la prévention des conflits, la promotion de la cohabitation pacifique entre les communautés hôtes, 
réfugiés, agriculteurs et éleveurs, deux  séances de sensibilisations de masse avec jeux de rôle ont été effectuées à 
Fourdi (commune de Toumour) et Charré (commune de Diffa). 2139 personnes ont été touchées parmi lesquels 374 
hommes, 863 femmes, 508 garçons et 394 filles. L’objectif visé à travers ses activités est la création d’un 
environnement de paix, d’acceptante de l’autre, de droit et de lutte contre les discriminations. 

 
VI. ACCES A L’INFORMATION  

La population recoit l’information de protection via les sources suivantes: communication interpersonnelle (66%), Chef 
de village  (51%), les radio (37%), les travailleurs sociaux (29%), les comités de protection(17%) à travers les réunions 
communautaires.  
Ces canaux demeurent aussi les meilleurs moyens d’information pour la population. Notons, cependant, que les 
populations recoivent très peu d’informations par rapport à leur zone d’origine. 
 

 
VII. DOCUMENTATION 

 Au cours des missions de monitoring de ce mois, des localités visitées dans les communes de N’Guigmi, Toumour et 
Bosso il est ressorti la difficulté d’accès a la documentation de la documentation pour leurs enfants (25%) n’ont pas 
accès à un enregistrement après les naissances.  



        

D’autres localités évoquent la difficulté d’accès aux services d’enregistrement (50%) comme (Djakimé, Bijouram, Faya, 
Blabrine). En effet, des difficultés ont été abordées par la population (Diffa, Kablewa, Nguigmi,Blabrine), tel que les 
difficultés de circulation en l’absence de documents engendrant des cas d’arrestations/interpellations, et le payement 
de frais au niveau du check point de la Police pour défaut de document d’identité.  

 

VIII. PRINCIPAUX DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 Insécurité grandissante dans les zones allant jusqu’à la restriction de mouvement (Nguigmi, Kablewa). 
 Délais de route important pour certaines localités au Nord de Diffa, l’Est de Nguigmi et Nord de Toumour. 
 Recrudescence d’incendies involontaires dans la partie Est de Nguigmi avec dégâts matériels importants. 
 Le retard dans la remontée de l’information relative aux incidents de protection. 
 

Recommandations :  

 CM COORD : Renforcer les patrouilles militaires dans le but de protéger les populations civiles dans les 
zones faisant l’objet de menaces d’attaques terroristes (Kablewa, Nguigmi, Toumour). 

 Autorité régionale de Diffa : Renforcer les capacités d’acteurs clés des sites et des communautés sur la 
gestion non violente de conflits dans les communes de Diffa, Toumour, Nguigmi et Kablewa. 

 Cluster éducation : Plaider auprès de l’Etat pour la création des conditions favorables du retour des enfants 
à l’école dans les zones situées sur l’axe Est de Nguigmi, Nord Toumour en renforcent le mécanisme 
sécuritaire. 

 Continuer à Sensibiliser les parents et les enfants sur la protection de l’enfant et l’importance de l’éducation 
dans les localités de Nguigmi, Kablewa et Toumour. 

 Direction de la protection civile/Acteurs de protection : Sensibiliser les populations sur les risques d’incendies 
et les moyens de prévention en cette période de vent fort notamment dans les sites spontanés (Rimmi, 
Koutou, Meleram, Bijouram). 

 

 


