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RESUME 

 
Malgré les efforts déployés en vue d’une stabilisation de la situation sécuritaire dans la région de Diffa, les 
incidents sécuritaires persistent. Dans un tel contexte, les acteurs humanitaires s’efforcent d’apporter un soutien 
aux efforts du Gouvernement venant en appui aux personnes déplacées et touchées par la crise. Au regard de 
cet appui, se pose notamment la question des mécanismes de redevabilité1 mis en place par les acteurs 
humanitaires. Ces mécanismes constituent des canaux à travers lesquels les communautés peuvent donner 
leurs avis aux acteurs humanitaires sur leurs activités et programmes, en particulier à travers la formulation de 
plaintes et/ou suggestions.  
 
Peu d’informations concernant les mécanismes de redevabilité actuellement en vigueur dans la région de Diffa 
sont disponibles. Il est donc difficile d’avoir une vue d’ensemble de ces différents mécanismes, à la fois en 
termes d’existence et de fonctionnalité, ainsi que des principaux acteurs humanitaires assurant leur gestion. Une 
telle vue d’ensemble permettrait d’identifier les besoins humanitaires des populations déplacées dans la région 
de Diffa vis-à-vis des mécanismes de redevabilité existants, ainsi que les lacunes de la réponse humanitaire 
correspondante dans ce domaine. 
 
Pour combler ce manque d’informations, REACH, en étroite collaboration avec le Groupe de Travail Protection 
(GTP) à Diffa, sous la direction de la Direction Régionale de la Protection de l’Enfant (DRPE) et sous le co-lead 
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), a réalisé entre le 20 mai et le 11 juin 2017 
une évaluation des mécanismes de redevabilité disponibles pour les populations déplacées internes et réfugiées 
dans la région de Diffa. Cette évaluation a couvert 147 sites et camps2 de déplacés de la région tels que 
recensés par la Direction Générale de l’Etat Civil des Migrations et des Réfugiés (DREC/M-R) et également 
confirmés lors de la cartographie REACH des infrastructures sociocommunautaires en mars 2016. La collecte de 
données s’est effectuée par le biais d’entretiens avec 392 informateurs clés (IC), parmi 181 communautés de 
réfugiés et 235 communautés de déplacés internes 3, dont 6 femmes IC (4 représentant des communautés de 
déplacés et 2 représentant des communautés de réfugiés). Dans chaque site ou camp, un IC a été choisi par 
communauté identifiée. Par conséquent, sauf indication contraire, l’unité de mesure utilisée dans ce rapport est la 
communauté, et non le site ou camp de déplacés. Les IC interrogés étaient des chefs de villages, aussi connus 
sous le nom de Boulamas, des représentants des Boulamas ou des représentants de la communauté déplacée. 
Les résultats sont issus des estimations des IC interrogés; et sont donc à ce titre indicatifs, et non représentatifs, 
de la situation des communautés évaluées.  
 
Cette évaluation avait pour objectif d’identifier les mécanismes de redevabilité mis en place par les acteurs 
humanitaires et leur fonctionnalité, de les comparer aux besoins des populations déplacées dans la région de 
Diffa en la matière et d’en identifier donc les lacunes. De manière plus spécifique, cette évaluation visait à 
répondre aux questions de recherche (QR) présentées ci-dessous, en analysant les réponses des personnes 
déplacées internes (PDI) et réfugiées de manière distincte.  
 
 
 
 

                                                           
1 Le terme ‘mécanisme de redevabilité’ s’entend dans cette évaluation de manière assez large. Il inclut les concepts de responsabilité, 
participation et émancipation, et suppose la centralisation des opinions et points de vue des populations, ainsi que leur implication dans le 
processus de prise de décision. Il comprend les mécanismes suivants : les comités de gestion des plaintes, les comités de sélection, les 
lignes vertes (téléphone), les groupes de discussion, les tables de plaintes, les comités, les espaces amis des enfants, les comités de 
protection, les groupes de soutien aux femmes, les systèmes de suivi des activités et les réunions des comités sectoriels avec la 
population. 
2 Deux camps ont été évalués au cours de la collecte de données : le camp Sayam Forage et le camp Kablewa.  
3 Le nombre total d’IC ne correspond pas exactement au nombre total de communautés représentées. En effet, en l’absence de Boulamas 
représentant ces deux types de population, les Boulamas représentant la population hôte, mais gérant également les affaires des 
populations déplacées, ont été interviewés. Certains de ces IC peuvent donc représenter les deux types de populations - réfugiés et 
déplacés internes - à la fois. 
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QR 1 : Quels sont les mécanismes de redevabilité actuellement mis en place auprès de la population 
déplacée dans la région de Diffa par tous les acteurs humanitaires?  
L’étude révèle qu’il existe un nombre relativement important de mécanismes de redevabilité dans la région de 
Diffa, avec 420 mécanismes de redevabilité identifiés au sein des 147 sites/camps de déplacés évalués4. Ainsi, 
seule une minorité de sites/camps ne compte pas de mécanismes de redevabilité : seulement dix sites, dont 
sept5 où vivent des déplacés internes et six6 des réfugiés, certains d’entres eux incluant à la fois des déplacés 
internes et des réfugiés (Goussougourniram, Ngabria et Nguibia). Dix principaux types de mécanismes de 
redevabilité ont été identifiés : comité de gestion des plaintes, comité de sélection des bénéficiaires, la ligne verte 
(téléphone), groupe de discussion, table de plaintes, comité espaces amis des enfants, comité de protection, 
groupe de soutien aux femmes, système de suivi des activités et réunion des comités sectoriels avec la 
population.  
 
Les mécanismes de redevabilité recensés semblent également être les mêmes pour les communautés de 
réfugiés et celles de déplacés internes. En effet, pour ces deux groupes, les principaux mécanismes identifiés 
étaient : le comité de gestion des plaintes (dans 60% et 50% des sites/camps de déplacés internes et réfugiés, 
respectivement), suivi par le comité de protection (32% et 30%) et le comité de sélection des bénéficiaires (17% 
et 29%)7. Les acteurs assurant la gestion de ces mécanismes sont également les mêmes : il s’agit principalement 
de CARE, d’International Rescue Committee (IRC), de Danish Refugee Council (DRC), de KARKARA, rapportés 
par les IC dans la majorité des sites/camps de déplacés évalués. Cependant, bien que ces quatre organisations 
humanitaires aient été les quatre principaux acteurs identifiés, leur ordre d’importance diffère un peu entre les 
sites/camp de déplacés internes et les sites/camp de réfugiés.  
 
QR 2 : Quelle est la fonctionnalité des mécanismes de redevabilité existants pour la population déplacée 
dans la région de Diffa ?  
 
Cette évaluation a permis de mettre en évidence certaines limites de la fonctionnalité8 des mécanismes de 
redevabilité recensés. En effet, malgré qu’au moins un mécanisme de redevabilité ne soit présent dans la plupart 
de ces sites/camps, il semblerait que leur recours et leur impact sur la population restent limités, que ce soit pour 
les PDI ou la population réfugiée. En effet, les IC ont très majoritairement rapporté que seule une faible 
proportion de la population de chaque communauté sait comment adresser des plaintes ou des suggestions en 
cas de mécontentement vis-à-vis des services de base : au maximum 20% de la population dans 59% des 
communautés réfugiées et 32% des communautés de déplacés internes. Par ailleurs, l’étude montre que lorsque 
les communautés ont connaissance de ces mécanismes, la majorité d’entres elles y a recours – 133 sur 218 
communautés de déplacés internes et 60 sur 130 communautés de réfugiés.  
 
Lorsque les communautés ont formulé des plaintes ou suggestions, la majorité d’entres elles a vu leurs plaintes 
ou suggestions prises en considéaration (74% des communautés de déplacés internes et 80% des communautés 
de réfugiés). Pour autant, pour à peine plus de la moitié des communautés, ces plaintes ou suggestions auraient 
été traitées en toute confidentialité et auraient contribué à une amélioration de la situation ou à une résolution du 
problème en question. A titre d’exemple, pour seulement 52% des communautés de déplacés internes, les 
plaintes ou suggestions formulées auraient été traitées en toute confidentialité. Pour seulement 57% des 
communautés de réfugiés, elles auraient permis d’améliorer la situation ou de résoudre le problème. De plus, 
relativement peu de communautés auraient reçu des retours suite à leurs plaintes ou suggestions : 52% des 
communautés de déplacés internes et 63% des communautés de réfugiés.  
 
Parmi les quatre mécanismes auxquels les populations interrogées ont eu le plus recours pour formuler des 
plaintes ou suggestions (comité de gestion des plaintes 50%, groupes de discussion 14%, comité de protection 

                                                           
4 Sur chaque site/camp, plusieurs mécanismes de redevabilité peuvent être mis en place de façon simultanée.  
5 Ces sept sites sont : Fantakaleram, Goussougourniram, Kalboukra, Kaoua, Ngabria, Ngouba et Nguibia.  
6 Ces six sites sont : Chenal, Goussougourniram, Kagouri Ngoui/ Ngoni Foulani, Kargueri I et II, Ngabria, Nguibia.  
7 Les IC pouvaient choisir plusieurs options.  
8 La fonctionnalité des mécanismes de redevabilité correspond à la manière dont ces derniers opèrent et les procédures suivies. Dans le 

cadre de cette évaluation, elle a été évaluée sur la base de plusieurs critères dont la confidentialité du traitement des plaintes ou 
suggestions, ou encore le fait que les communautés ayant adressé des plaintes ou suggestions aient reçu des retours vis-à-vis de celles-ci 
ou non.  
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10%, et comité de sélection des bénéficiaires 7%9), ce sont le comité de gestion des plaintes et le comité de 
protection (95% pour tous les deux10) qui on été reportés comme étant les plus efficaces. Ces plaintes ou 
suggestions auraient été traitées en toute confidentialité surtout via le comité de protection (75%), suivi par le 
comité de sélection des bénéficiaires (62%), mais très peu par les groupes de discussion (26%). Ensuite, les 
communautés auraient majoritairement reçu un retour vis-à-vis de leurs plaintes ou suggestions lorsqu’adressées 
via le comité de gestion des plaintes (61%), et de nouveau de manière assez faible via les groupes de discussion 
(26%). Enfin, les plaintes ou suggestions auraient permis de résoudre le problème ou d’améliorer la situation 
principalement via le comité de protection (85%), suivi par le comité de gestion des plaintes (65%).  
  
Malgré que seule une minorité des communautés de réfugiés et de déplacés internes ait adressé des plaintes ou 
suggestions, il est intéressant de souligner que ces plaintes ou suggestions ont été adressées pour la majeure 
partie s’agissant des mêmes services : l’aide alimentaire, l’eau et la santé. Les mécanismes utilisés pour 
adresser ces plaintes le sont d’ailleurs tout autant : il s’agit du comité de gestion des plaintes, du comité de 
sélection des bénéficiaires et du groupe de discussion. Il semblerait donc qu’il n’y ait pas de différence 
significative entre les résultats récoltés pour les réfugiés et les PDI.  
 
QR 3 : Quels sont les besoins en termes de mécanismes de redevabilité de la population déplacée dans 
la région de Diffa ?  
 
Bien qu’un ou plusieurs mécanismes de redevabilité existe(nt) dans la majorité des sites/camps de déplacés 
évalués, les IC ont identifié plusieurs besoins de la population déplacée en termes de redevabilité dans la région 
de Diffa.  
 
Un des besoins mis en évidence au cours de cette évaluation concerne la sensibilisation des populations 
déplacées aux mécanismes de redevabilité eux-mêmes, afin notamment qu’elles sachent comment y avoir 
recours, étant donné qu’une majorité de ces populations ne sait pas comment adresser des plaintes ou 
suggestions comme susmentionné. Cette sensibilisation de la population est d’ailleurs une des mesures 
identifiées par les IC pour permettre d’améliorer la prise en considération des perspectives des communautés 
dans le cadre de la réponse humanitaire.  
 
Cette évaluation a également mis en évidence un besoin de renforcer l’implication de la population déplacée d’un 
point de vue quantitatif et qualitatif. Tout d’abord, les IC ont rapporté que seule une faible proportion de la 
population de chaque communauté est impliquée dans le processus décisionnel de la programmation 
humanitaire. Par exemple, dans plus des deux tiers des communautés de réfugiés, moins de la moitié de la 
population serait impliquée dans ce processus. Or, même quand la population est impliquée, il semblerait que 
cette implication ne soit pas véritablement efficace. En effet, le service de base pour lequel les PDI semblent être 
les plus impliquées, en l’occurrence l’eau, a aussi été identifié par les IC comme problématique en termes 
d’accès. Cela semble donc souligner que l’implication de la population vis-à-vis d’un service en particulier n’a pas 
forcément pour conséquence un meilleur accès de la population à celui-ci. A l’inverse, les services dans lesquels 
les PDI sont les moins impliquées ne correspondent pas forcément aux services auxquels elles ont le moins 
accès.  
 
Les représentants des communautés de réfugiés et de déplacés internes ont également été interrogés quant aux 
mécanismes qu’ils aimeraient voir mis en place au sein de leur communauté. La grande majorité de ces 
représentants a indiqué souhaiter la création d’un comité de plaintes. 
 
Ces besoins apparaissent d’autant plus importants au regard de l’accès limité de la population déplacée aux 
services de base. En effet, les mécanismes de redevabilité pourraient constituer un moyen d’améliorer cet accès, 
à travers notamment la mise en place de systèmes de plaintes ou suggestions effectifs. Les entretiens effectués 
avec les IC au cours de l’évaluation ont mis en évidence que seule une faible proportion de la population de 
chaque communauté a accès aux services de base quand elle en a besoin ou quand elle le souhaite: entre 0% et 
40% de la population dans plus de la moitié des communautés de réfugiés, soit 101 sur 181. A l’inverse, dans 
                                                           
9 Parmi les communautés ayant adressé des plaintes ou suggestions en cas de mécontentement avec n’importe quel aspect ayant attrait 
aux services de base.  
10 Parmi les communautés ayant adressé des plaintes ou suggestions via ces types de mécanisme.  
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seulement sept communautés de déplacés internes, la quasi-totalité de la population (81-100%) a été rapportée 
comme ayant accès aux services de base dans de telles conditions. Cet accès limité concerne principalement la 
santé, l’eau ou encore l’hygiène et l’assainissement, que cela soit pour les communautés réfugiées ou déplacées 
internes. Les principaux problèmes ou contraintes identifiés par les IC pour expliquer cet accès limité sont le fait 
que le service n’existe pas, le manque de moyens pour accéder à ce service ainsi que son éloignement. Au-delà 
de l’accessibilité en tant que telle, les conditions d’accès des communautés de réfugiés et de déplacés internes 
aux services de base semblent également être problématiques, que cela soit en termes de sécurité, de dignité ou 
d’équité. A titre d’exemple, les IC ont rapporté que seul un faible nombre de communautés de réfugiés (27/181) 
se sent en sécurité lorsqu’elles accèdent aux services de base. 
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INTRODUCTION 

 
Malgré que des efforts continus pour réduire le nombre d’incidents, la situation sécuritaire de la région de Diffa ne 
semble pas se stabiliser. Les mois de juin et de juillet 2017 ont été marqués par deux attaques sérieuses dans 
cette région située au sud-est du Niger, et plus précisément dans le camp Kablewa et le village de N’Gelewa11. 
Ces attaques ont entrainé d’importants mouvements de population, et notamment la relocalisation de la 
population déplacée résidant dans les sites attaqués dans les zones alentours. 
 
Dans un tel contexte, les acteurs humanitaires s’efforcent d’apporter un soutien aux efforts du gouvernement 
venant en appui aux personnes déplacées et touchées par la crise. Ces personnes sont exposées à plusieurs 
risques liés à leur protection, tel que mis en évidence dans l’évaluation de référence de la situation en termes de 
protection des personnes déplacées à Diffa réalisée par REACH, en collaboration avec le GTP, entre le 29 mars 
et le 15 avril 2017. Cette évaluation avait notamment souligné que les populations déplacées dans la région de 
Diffa peinaient à accéder aux services de base : l’accès à l’eau, aux latrines et à l’éducation a été rapporté 
comme particulièrement problématique à la fois par les déplacés internes et les réfugiés12. 
 
Les mécanismes de redevabilité constituent un moyen à disposition des acteurs humanitaires pour identifier les 
problèmes de la population, notamment en termes de protection et/ou d’accès aux services, et de les résoudre. 
Ces mécanismes constituent des canaux à travers lesquels les communautés peuvent formuler des plaintes 
et/ou suggestions aux acteurs humanitaires sur leurs activités et programmes. Or, peu d’informations concernant 
les mécanismes de redevabilité existants actuellement dans la région de Diffa sont disponibles. Il est difficile 
d’avoir une vue d’ensemble de ces différents mécanismes concernant leur existence et leur fonctionnalité. Or, 
une telle vue d’ensemble permettrait d’identifier les besoins humanitaires des populations déplacées par rapport 
à ces mécanismes et d’assurer la responsabilité des acteurs humanitaires vis-à-vis des populations dans la 
région, ainsi que la participation de celles-ci. 
 
Pour combler ce manque d’informations, REACH, en étroite collaboration avec le GTP à Diffa, sous la direction 
de la DRPE et sous la co-lead du HCR, a réalisé entre fin mai et début juin 2017 une évaluation des mécanismes 
de redevabilité auprès des populations déplacées internes et réfugiées dans la région de Diffa. L’objectif de cette 
évaluation était de fournir une vision d’ensemble des mécanismes de redevabilité mis en place par les acteurs 
humanitaires pour les populations déplacées - réfugiés et déplacés internes - dans la région de Diffa. Par 
conséquent, cette évaluation s’inscrit dans la continuité de l’enquête protection de référence susmentionnée. Le 
terme ‘mécanisme de redevabilité’ est compris ici de manière assez large13. Il inclut les concepts de 
responsabilité et de participation, et suppose la centralisation des opinions et points de vue des populations, ainsi 
que leur implication dans le processus de prise de décision. 
 

Après une explication détaillée de la méthodologie utilisée, ce rapport présente les résultats clés de cette 
évaluation. Les réponses des PDI et de la population réfugiée sont traitées de manière distincte et font donc 
chacune l’objet d’un chapitre. Chaque chapitre est divisé en trois parties qui abordent les thématiques suivantes : 
accès de la population déplacée aux services de base, mécanismes de redevabilité disponibles pour la 
population et participation de la population  

                                                           
11 Pour plus d’informations au sujet de ces deux attaques, veuillez consulter : HCR. Diffa Operations Update, Niger : June 2017. Consulté 
le 31/01/2017. Disponible via : http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/58437.pdf  
12 Pour plus d’informations vis-à-vis des résultats de cette évaluation : REACH. Evaluation de la situation en termes de protection des 
personnes déplacées à Diffa. Mai 2017. Disponible via : http://bit.ly/2s7oAG9  
13 Dans le cadre de ce rapport, le terme ‘mécanisme de redevabilité’ inclut les mécanismes suivants : les comités de gestion des plaintes, 
comités de sélection, les lignes vertes (téléphone), les groupes de discussion, les tables de plaintes, les comités, les espaces amis des 
enfants, les comités de protection, les groupes de soutien aux femmes, les systèmes de suivi des activités et les réunions des comités 
sectoriels avec la population. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/58437.pdf
http://bit.ly/2s7oAG9
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METHODOLOGIE 

 
La collecte des données de l’évaluation a été réalisée dans la région de Diffa entre le 20 mai et le 11 juin 2017. 
Elle est basée sur des entretiens effectués avec des IC14 sur la base d’un questionnaire (voir en annexe). Les 
sites/camps ciblés et les personnes à interroger ont été identifiés en collaboration avec le GTP à Diffa.  

Objectifs de l’Evaluation 

Cette évaluation avait pour principal objectif de fournir une vision d’ensemble des mécanismes de redevabilité 
mis en place par les acteurs humanitaires pour les populations déplacées - réfugiés et déplacés internes - dans 
la région de Diffa.  
De manière plus spécifique, cette évaluation s’est attachée à : 

- Identifier l’existence des mécanismes de redevabilité pour la population déplacée dans la région de Diffa 
mis en place par tous les acteurs humanitaires; 

- Identifier la fonctionnalité des mécanismes de redevabilité existants pour la population déplacée dans la 
région de Diffa ; 

- Comprendre les besoins de la population déplacée, et plus spécifiquement ceux des PDI et des réfugiés 
dans la région de Diffa en termes de mécanismes de redevabilité ; 

- Comprendre les lacunes dans la réponse humanitaire en termes de mécanismes de redevabilité pour la 
population déplacée dans la région de Diffa. 

Population ciblée 

La population cible de cette évaluation est la population déplacée vivant dans les sites/camps de déplacés de la 
région de Diffa, c’est-à-dire les PDI et la population réfugiée de ces sites/camps.  
 
D’un point de vue géographique, la collecte de données a couvert 147 sites/camps de la région de Diffa tels que 
recensés par la DREC/M-R et confirmés lors de la cartographie REACH des infrastructures 
sociocommunautaires en mars 2017. Ces sites/camps se situent dans dix communes, et sont présentés dans le 
tableau ci-dessous :  
 
Tableau 1 : Nombre de sites et de camps évalués et nombre de communautés représentées, par commune  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14 Un IC est une personne disposant de connaissances étendues sur sa communauté, en particulier concernant la thématique de 
l’évaluation, et sur laquelle il peut fournir des informations précises. 
15 Deux camps ont été évalués au moment de la collecte de données : le camp Sayam Forage (Chetimari) et le camp Kablewa (Kablewa). 
Suite aux attaques du 28 juin 2017, le camp Kablewa s’est vidé de sa population ; pour plus d’informations à ce sujet, consulter la page 
suivante : http://unhcrniger.tumblr.com/post/162824645374/kablewa-idp-camp-empty-of-population-and-preparing  
16 Le nombre particulièrement élevé d’IC interrogés dans cette commune indique une grande diversité de communautés présentes au sein 
de Gueskerou.  

Commune 
Nombre de sites/ 

camps15 

Nombre de 
communautés 
représentées 

Bosso 1 2 

Chetimari 14 38 

Diffa 21 42 

Foulatari 3 3 

Goudoumaria 1 2 

Gueskerou 26 14016 

Kablewa 10 23 

Maïné-Soroa 30 30 

N’Guigmi 28 89 

Toumour 13 23 

Total 
147 392 

http://unhcrniger.tumblr.com/post/162824645374/kablewa-idp-camp-empty-of-population-and-preparing
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Carte 1 : Sites/camps de déplacés évalués dans la région de Diffa17 
 

 
 

Informateurs Clés 

En consultation avec le GTP, il a été décidé que la collecte de données s’effectuerait à travers des entretiens 
avec des IC, sélectionnés pour leur connaissance vis-à-vis de leur communauté. Au total, 392 informateurs clés 
ont été interrogés au cours de la collecte de données, représentant 181 communautés18 de réfugiés et 235 
communautés de déplacés internes. Comme chaque chef ou représentant des déplacés représente sa 
communauté, l’unité de mesure utilisée ici est la communauté, et non pas le site/camp de déplacés, sauf 
indication contraire.  
 
Ces IC ont été sélectionnés en fonction de leur rôle au sein de la communauté : pour toutes les localités, les 
chefs des communautés/villages, aussi connus sous le nom de Boulamas, présents sur le site/camp ont été 
recherchés. Si les chefs des communautés/villages (ou Boulamas) n’étaient pas présents sur le site/camp le jour 
de l’enquête, les représentants désignés par les Boulamas eux-mêmes étaient recherchés. Cependant, si le 
site/camp contenait une population déplacée dispersée et sans Boulama propre à la communauté concernée, un 
représentant désigné par la communauté elle-même était recherché. Dans le cas de figure où il n’y avait pas de 
représentant désigné par la communauté elle-même, un Boulama d’une autre communauté mais gérant les 
affaires de la communauté concernée était recherché. Dans certains cas, en l’absence de Boulamas 
représentant les deux types de population – réfugiée et déplacée interne -  les Boulamas représentant la 
population hôte, mais gérant les affaires des populations déplacées, ont été interrogés (33 IC19). Certains de ces 
Boulamas représentant la population hôte ont d’ailleurs représenté les deux types de population – réfugiée et 
déplacée interne – à la fois : cela a été le cas de 23 IC. De plus, dans le cas de la localité de Bosso, l’IC déplacé 
interne a représenté la communauté des déplacés internes et la communauté des réfugiés. Au total, 24 IC ont 

                                                           
17 Sources: Enquête IC REACH et cartographie des mécanismes de redevabilité réalisée par Groupe de Travail Protection Diffa, juillet-
août 2017 
18 Une communauté est un groupe de personnes ayant des caractéristiques communes, telles que la langue, l’origine et/ou la culture.  
19 Ces IC ont été interrogés dans les sites suivants : Abdouri, Adjimeri, Administratif Quartier, Affounori Quartier, Ambouram Ali, Angoual 
Yamma Quartier, Ariguirguidi, Baredi, Beyinga Malam Abdourou, Boudji Kolomi, Château Quartier, Chetimari, Dabagoun Kayawa, 
Dekouram Quartier, Diffa Koura, Djambourou, Foulatari, Gagamari, Goudoumaria, Issari Bagara, Kadjidja, Kagareye, Katiellari, Kayetawa, 
Kouble Igre, Koutou I, Lari Kanori, Ngabria, Nguelkolo, Nguibia, Ousseiniram, Wondori, Yabal.  
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donc représenté les deux communautés à la fois. Ce processus d’identification des IC explique notamment 
pourquoi le nombre total d’IC interrogés ne correspond pas au nombre total de communautés représentées.  
 
De manière générale, le processus d’identification des IC pour la collecte de données a suivi le schéma suivant :  

 
Figure 1 : Processus d'identification des IC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette procédure a permis l’identification d’un total de 392 IC, dont le rôle au sein de la communauté et l’âge, par 
statut de l’IC, sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 2 : Âge, rôle et sexe des IC interrogés, par statut des IC 

 

 Premier rôle de l’IC Second rôle de l’IC Total 
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IC Déplacé 
interne 

84 83 42 4 0 2 0 0 209 

IC Réfugié 35 64 51 0 1 0 1 1 150 

IC Hôte 28 4 1 0 0 0 0 0 33 

Nombre 
total 

147 151 94 4 1 2 1 1 392 

Arrivée sur le site de 
déplacés internes/réfugiés 

 
Prise de contact afin d'identifier les 

Boulamas  

Boulama de la 
communauté des 

déplacés internes/réfugiés 

La communauté a un 
Boulama 

Représentant du Boulama 
de la communauté des 

déplacés internes/réfugiés 

Le Boulama est absent 

Représentant des 
déplacés internes/réfugiés 

La communauté n'a pas de 
Boulama 

Boulama d'une autre 
communauté (qui gère les 

affaires des déplacés 
internes/réfugiés) 

La communauté n'a pas de 
représentant 



 13 

Evaluation des mécanismes de redevabilité existants dans les sites de déplacés à Diffa – août 2017 

 

 

 Age des IC Sexe des IC Total 
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IC Déplacé 
interne 

6 108 95 4 205 209 

IC Réfugié 16 77 57 2 148 150 

IC Hôte 1 9 23 0 33 33 

Nombre 

total 
23 194 175 6 386 392 

 

Méthodologie dite des « cailloux » 

Lors des entretiens effectués avec les IC, la méthodologie dite des « cailloux » a été utilisée. Celle-ci avait alors 
pour principal objectif de représenter les proportions estimées par les IC et notamment de faciliter la 
compréhension entre l’enquêteur et l’IC. Ainsi, lors des entretiens, l’enquêteur a donné dix cailloux à chaque IC 
en lui expliquant que zéro caillou équivalait à 0%, un caillou à entre 1 et 10%, deux cailloux à entre 11 et 20%, 
etc., tel que représenté dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 3 : Rapport entre nombre de cailloux et proportion estimée par l'IC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par conséquent, lorsque l’IC répondait à certaines questions de l’enquêteur ayant trait à une proportion de la 
communauté, il donnait ses estimations en indiquant un certain nombre de cailloux.  

Analyse des données 

Suite à la phase de collecte, les données nettoyées et les réponses controversées ou incohérentes ont été 
interprétées et corrigées avec l’aide des commentaires des chefs d’équipe d’enquêteurs. Dans les cas où la 
correction n’a pas pu être effectuée, les informateurs clés ont été recontactés par téléphone afin de clarifier les 
données collectées. 
 

Nombre de 
cailloux 

Proportion estimée 
par l’IC 

0 0% 
1 1-10% 
2 11-20% 
3 21-30% 
4 31-40% 
5 41-50% 
6 51-60% 

7 61-70% 

8 71-80% 

9 81-90% 

10 91-100% 
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Les données collectées lors de l’évaluation ont été croisées avec les données secondaires disponibles, et plus 
particulièrement : les données du recensement réalisé par la DREC/M-R, la base de données des infrastructures 
sociocommunautaires (mars 2017) de REACH, la base de données de l’évaluation protection de référence (avril 
2017) de REACH, les données de l’évaluation rapide sur les comités de protection (décembre 2016) de REACH, 
ainsi que les données de la cartographie des mécanismes de redevabilité réalisée par le GTP en juillet-août 2017 
et les rapports de protection réalisés par les partenaires actifs dans le GTP. 

Limites 

En raison des caractéristiques de l’évaluation, et notamment de la méthodologie qualitative utilisée, les limites 
suivantes doivent être prises en considération lors de la lecture des résultats :  

- Dans certains cas, il n’a pas été possible d’identifier un IC pour chaque communauté : ainsi, dans 
certains sites/camps, un IC a répondu au questionnaire à la fois pour les PDI et pour la population 
réfugiée du même site/camp. Comme évoqué précédemment, il s’agit notamment de la raison pour 
laquelle le nombre total d’IC est inférieur au nombre total de communautés représentées lors de cette 
évaluation. Les IC risquent donc d’avoir rapporté des informations basées sur une moyenne entre les 
deux types de population, et ainsi limiter la mise en évidence des spécificités de chaque population.  

- Lié à cela, comme chaque chef ou représentant des déplacés représente sa communauté, l’unité de 
mesure utilisée ici est la communauté, et non pas le site/camp de déplacés. Dans le cas où un IC a 
répondu au questionnaire à la fois pour les PDI et la population réfugiée, les réponses de cet IC ont été 
dédoublées afin de pouvoir conserver la même échelle.  

- La liste des communautés présentes dans cette enquête peut ne pas être exhaustive. Malgré la 
tentative des enquêteurs sur le terrain d’identifier et d’interroger les représentants de toutes les 
communautés déplacées, il n’existe pas de cartographie exhaustive de toutes les communautés 
présentes dans chaque site/camp de déplacés de Diffa. Par conséquent, certaines communautés 
peuvent ne pas avoir été représentées lors de cette évaluation. 

- La nature qualitative de la méthodologie, et notamment le fait que les résultats soient basés sur les 
estimations des IC interrogés, signifie que les résultats sont indicatifs, et non représentatifs, de la 
situation des communautés évaluées. Pour autant, les tendances et les dynamiques générales 
identifiées peuvent être transposées à l’ensemble de la population.  

- Etant donné que les données reposent sur les réponses des participants, l’existence d’un potentiel biais 
dans les réponses, notamment dans l’optique de recevoir davantage d’assistance, ne peut être écartée. 
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RESULTATS CLES  

 
Cette partie présente les résultats clés de l’évaluation des mécanismes de redevabilité effectuée dans les 
sites/camps de déplacés de la région de Diffa. Ces résultats ont été séparés entre PDI (Chapitre 1) et réfugiés 
(Chapitre 2). Des comparaisons ont été faites dans le Chapitre 2 entre les deux types de population quand cela 
s’avérait pertinent. 

Chapitre 1: Personnes déplacées internes 

Ce chapitre présente les résultats de l’évaluation pour les PDI dans la région de Diffa, divisés en trois sections : 
- Accès des PDI aux services de base  
- Mécanismes de redevabilité existants pour les PDI  
- Participation des PDI au processus décisionnel de la programmation humanitaire  

 
Sur les 147 sites/camps de déplacés évalués dans la région de Diffa, la présence de PDI a été identifiée dans 
103 sites/camp20. De plus, les entretiens effectués avec 235 IC ont permis la représentation de 235 
communautés de déplacés internes (1 IC = 1 communauté). Sauf indication contraire, les résultats sont 
présentés par nombre de communautés.  

Accès des personnes déplacées internes aux services de base 

La première section de ce chapitre s’intéresse à l’accès des PDI aux services de base afin d’évaluer 
l’accessibilité et les conditions d’accès de cette population à ces services dans les sites/camp évalués de la 
région de Diffa.  
 

Accessibilité des services de base 

Au regard des entretiens effectués avec les IC au cours de l’évaluation, les PDI semblent avoir un accès limité 
aux services de base. En effet, dans seulement un faible nombre de communautés (sept), la quasi-totalité de la 
population (81-100%) considère qu’elle a accès aux services de base quand elle en a besoin ou quand elle le 
souhaite. A l’inverse, une minorité (0-40%) partage une telle impression dans plus de la moitié des communautés 
évaluées (142).  

Tableau 4 : Proportion estimée des PDI ayant été rapportée comme ayant accès aux services de base quand elle en 
a besoin ou quand elle le souhaite, par nombre de communautés 

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 721 5722 78 56 30 723 235 

Pourcentage de 
communautés 

3 24 33 24 13 3 100 

 
Les principaux services de base pour lesquels les communautés considèrent qu’elles ont un accès limité sont la 
santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement24 (Figure 2). Les principaux problèmes ou contraintes identifiés par les 
IC comme en étant l’origine sont similaires pour tous les secteurs : il s’agit principalement du manque de moyens 
pour le service (26%), du fait que ce service n’existe pas (31%) et du caractère trop éloigné de celui-ci (15%)25. 

                                                           
20 Le seul camp où la présence de PDI a été rapportée au moment de la collecte de données est le Camp Kablewa.  
21 0% a été mentionné dans les sites suivants : Gagala Peulh, Garin Wanzam, Ngagam, Kangouri, Adjiri, Wouye Kalboura et Malyari.  
22 1-20% a été mentionné dans les sites suivants : Affourni Quartier, Ambouram Ali, Awaridi, Beyinga Malam Abdourou, Cameroun, 
Chetimari, Dabagoun Kayawa, Djakimeya I, Garin Wanzam, Gremadi, Gueskerou, Guidan Kadji, Kadjidja, Kalboukra, Kanenbori, 
Kangouri, Kassoua Dare, Kindjandi, Kindjandi Arabe, Kouble Damaram, Kouble Igre, Koudokindilla, Kournawa, Koutou I, Koutou II, Lari 
Kanori, Maina Karderi, Maloumdi, Malyari, Mombiyo, Morweye, N’Djaba/Kacharcho, Ngarana, Ngourtoua, Nguibia, Nguitchima, 
Tchoungoua.  
23 81-100% a été mentionné dans les sites/camp suivants : Diffa Koura, Gagala Peulh, Garin Wanzam, Ngagam, Fourdi, Kablewa, Camp 
Kablewa.  
24 Les IC pouvaient choisir plusieurs options.  
25 Les IC pouvaient choisir plusieurs options.  
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Ces problèmes ou contraintes ont été rapportés dans cet ordre d’importance pour les secteurs de la santé et de 
l’eau. Ils diffèrent légèrement dans le cas de l’hygiène et de l’assainissement : en effet, le principal problème ou 
contrainte identifié pour ce secteur est le fait que le service n’existe pas, suivi par sa non-fonctionnalité et le 
manque de moyens pour celui-ci. Les services de protection ont quant à eux été cités dans 5 des 228 
communautés et les principales contraintes identifiées pour y accéder sont : la contrainte sociale ou 
discrimination, l’incapacité physique, le  caractère non fonctionnel du service et l’absence de service. 

Figure 2 : Principaux services pour lesquels la communauté déplacée interne a le sentiment d’avoir un accès limité, 
par nombre de communautés26 

 
Afin d’améliorer l’accès des PDI aux services de base, un certain nombre de mesures ont été identifiées par les 
IC au cours de l’évaluation27. La principale mesure concerne l’augmentation de l’offre de services de base, 
mentionnée par 75% des IC. Revoir les critères de ciblage et augmenter l’information sur l’accès aux services de 
base sont les deux autres principales mesures mentionnées par les IC, 33% et 23% respectivement.  
 

Conditions de l’accès aux services de base 

Au-delà de l’accessibilité en tant que telle, les conditions d’accès aux services de base doivent également être 
prises en considération. En effet, ces conditions, que ce soit en termes d’équité, de dignité et de sécurité, 
touchent des thématiques de protection et peuvent mettre en évidence certaines vulnérabilités de la population.  

Equité et non-discrimination  
 
L’accès des PDI aux services de base en termes d’équité et de non-discrimination semble être problématique. En 
effet, moins de la moitié de la population (0-40%) dans plus de la moitié des communautés (123) est présentée 
aux services de base de manière équitable et sans discrimination. Dans seulement 31 communautés, la quasi-
totalité de la population (81-100%) a été rapportée comme ayant accès aux services de base dans de telles 
conditions. 
 

Tableau 5 : Proportion estimée des PDI ayant le sentiment d’avoir accès aux services de base de manière équitable 
et sans discrimination, par nombre et pourcentage de communautés 

 

Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

728 4029 76 51 30 3130 235 

Pourcentage de 
communautés 

3 17 32 22 13 13 100 

 

                                                           
26 Parmi les communautés ayant été identifié comme ayant un accès limité aux services de base. 
27 Ibid.  
28 0% a été mentionné dans les sites suivants : Waragou, Kindjandi, Garin Wanzam, Ngagam, N’Djaba/ Kachardo, Tchoungoua.  
29 1-20% a été mentionné dans les sites suivants : Adjiri, Adjiri, Beyanga Malam Abdourou, Blabrine, Boulangou Yakou, Cameroun, 
Chetimari, Djakimeya II, Djalori, Faya, Garin Wanzam, Gueskerou, Kadjidja, Kalboukra, Kanenbori, Kindjandi, Korillam, Kouble Igre, 
Koudokindilla, Kournawa, Koutou I, Lari Kanori, Madou Kaouri, Malyari, Mombiyo, Nguibia, Nguitchima, Wondori, Yabal.  
30 81-100% a été mentionné dans les sites/camp suivants : Blabrine, Bosso Ville, Boudoum, Boudouri, Boulaharde/ Kaoure, Cameroun, 
Camp Kablewa, Chetimari, Dabagoun Kayawa, Dekouram Quartier, Fourdi, Gagala Peulh, Gagamari, Goudoumaria, Gremadi, Kablewa, 
Kangouri, Kayetawa, Kilwadji, Kindjandi, Kindjandi Arabe, Korillam, Koudokindilla, Koutou II, Morweye, Ngagam, Ngarana, Ngourtoua, 
Nguelkolo.  

123/228 

186/228 

196/228 

Hygiène et
assainissement

Eau

Santé
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Dignité 
 
Au-delà de l’équité et de la non-discrimination, accéder aux services de base en toute dignité semble également 
être problématique pour les PDI. En effet, seule une minorité de la population (21-40%) a le sentiment d’avoir 
accès aux services de base de manière digne dans la majorité des communautés (68). Une proportion encore 
plus faible de la population (0-20%) partage un tel sentiment dans 43 communautés (Tableau 6). Selon les IC 
interrogés, cet accès à des conditions jugées indignes des communautés de déplacés internes concernent 
principalement les services de base suivants : la santé, l’eau et les marchés31.  

Tableau 6 : Proportion estimée des PDI ayant le sentiment d'avoir accès aux services de base de manière digne, par 
nombre et pourcentage de communautés 

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

532 3833 68 42 26 56 235 

Pourcentage de 
communautés 

2 16 29 18 11 24 100 

 
Les IC ont indiqué plusieurs mesures qui selon eux pourraient être entreprises afin l’accès digne des PDI dans 
les sites/camp évalués34. La principale mesure mentionnée serait de rapprocher géographiquement les services 
des déplacés. Cette mesure est d’ailleurs liée à la troisième mesure la plus mentionnée qui est de changer le lieu 
de distribution ou d’accès aux services. La proximité géographique des services de base semble donc être un 
élément important qui contribuerait à améliorer le sentiment de dignité des PDI lorsqu’elles accèdent aux services 
de base. Changer la méthode de distribution des services de base a également été mentionné en seconde 
position.  
 

Figure 3 : Principales mesures pouvant être entreprises afin d'améliorer le sentiment de dignité des PDI lorsqu'elles 
accèdent aux services de base selon les IC, par nombre de communautés 

 
Sécurité  
 
Comme pour les autres conditions mentionnées précédemment, l’accès des PDI aux services de base est 
problématique en termes de sécurité. En effet, moins de la moitié de la population (0-40%) dans la majorité des 
communautés (100) se sent en sécurité lorsqu’elle accède aux services de base sur le site/camp (Tableau 7). 
Selon les IC, les principaux services de base pour lesquels le sentiment d’insécurité des PDI est le plus fort sont 

                                                           
31 Les IC pouvaient choisir plusieurs options. 
32 0% a été mentionné dans les sites suivants : Boudoum, Baredi, Foulatari, Garin Wanzam.  
33 1-20% a été mentionné dans les sites/camp suivants : Abdouri, Affounori Quartier, Beyinga Malam Abdourou, Blabrine, Boudouri, 
Cameroun, Camp Kablewa, Chetimari, Dabagoun Kayawa, Dekouram Quartier, Djakimeya I, Djakimeya II, Guidan Kadji, Kagareye, 
Kalboukra, Kindjandi, Korillam, Kouble Igre, Koudokindilla, Maloumdi, Malyari, Meleram, Mombiyo,Morweye, Mourimadi, Ngouba, 
Ngourtoua, Nguibia, Ousseiniram, Quartier Padel, Wondori, Wouye Kalboukoura, Yabal.  
34 Ibid.  

43/235 

86/235 

102/235 

Changer le lieu de distribution ou
d'accès au service

Changer la méthode de distribution
des services

Rapprochement géographique des
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la santé, l’eau et les marchés35. L’accès à ces trois services avait déjà été rapporté comme problématique pour la 
condition analysée précédemment, c’est-à-dire la dignité.  

Tableau 7 : Proportion estimée des PDI se sentant en sécurité lorsqu'elles accèdent aux services de base, par 
nombre et pourcentage de communautés 

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

1236 2037 68 50 28 57 235 

Pourcentage de 
communautés 

2 16 29 18 11 24 100 

 
Les principales mesures identifiées par les IC pour améliorer le sentiment de sécurité des communautés de 
déplacées sont le rapprochement géographique des services, changer la méthode de distribution des services, et 
changer le lieu de distribution ou d’accès au service38 (Figure 4). Ces mesures avaient également été rapportées 
pour la condition d’accès mise en évidence précédemment. Il semblerait donc qu’elles puissent être développées 
afin d’améliorer les conditions d’accès aux services de base en termes de dignité et sécurité, avec un accent mis 
sur la proximité géographique. Ces résultats sont similaires à ceux de l’évaluation de référence précédemment 
mentionnée39. En effet, les participants aux groupes de discussion alors organisés avaient expliqué que la 
distance est un facteur limitant important pour l’accès des PDI aux services de base, notamment en raison des 
risques que les personnes peuvent encourir au cours du trajet.  

Figure 4 : Principales mesures pouvant être entreprises afin d'améliorer le sentiment de sécurité des PDI 
lorsqu'elles accèdent aux services de base selon les IC, par nombre de communautés  

 
Lorsque les différentes conditions d’accès aux services de base pour les PDI sont comparées entre elles, celles-
ci semblent être assez similaires les unes aux autres. En effet, moins de la moitié de la population (0-40%) a le 
sentiment d’avoir accès aux services de base de manière équitable, digne et en sécurité dans respectivement 
52%, 47% et 47% des communautés de déplacés internes. L’accès en termes d’équité et de non-discrimination 
semble être sensiblement plus problématique. Au vu de ces conditions d’accès problématiques, les mécanismes 
de redevabilité jouent un rôle important afin que les PDI puissent communiquer aux acteurs humanitaires les 
différents problèmes qu’elles rencontrent lorsqu’elles souhaitent ou ont besoin d’accéder aux services de base, 
ainsi que suggérer des mesures permettant d’améliorer cet accès.  
 
 
 

                                                           
35 Ibid.  
36 0% a été mentionné dans les sites suivants : Kindjandi, Ngarana, Kalboukra, Garin Wanzam, Ngagam, Gueskerou, Kangouri, Koutou I, 
Meleram, Malyari.  
37 1-20% a été mentionné dans les sites suivants : Kindjandi, Koutou I, Wondori, Morweye, Kouble Damaram, Mamari Kabi, Dabagoun 
Kayawa, Korillam, Dewa, Nguibia, Kouble Igre, Faya, Djakimeya II, Wouye Kalboukoura, Malyari, Lari Kanori, Koudokindilla, Maloumdi.  
38 Ibid.  
39 Pour plus d’informations : REACH. Evaluation Protection des Personnes Déplacées à Diffa. Mai 2017. Disponible via : 
http://bit.ly/2s7oAG9  

41/235 

69/235 

99/235 
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Mécanismes de redevabilité disponibles pour les personnes déplacées internes 

Après avoir mis en évidence l’accès des PDI aux services de base dans la région de Diffa, il s’agit désormais de 
souligner quels sont les mécanismes de redevabilité existants pour cette population dans les sites/camps 
évalués. En effet, l’accès aux services de base est un aspect qui peut être amélioré à travers la mise en place de 
mécanismes de redevabilité : par exemple, à travers un système de plaintes ou suggestions, les acteurs 
humanitaires pourraient identifier pour quel(s) service(s) l’accès de la population est limité et si certaines 
conditions de cet accès, que cela soit en termes de dignité ou de sécurité, sont problématiques.  
 

Caractéristiques des mécanismes de redevabilité 

Dans la quasi-totalité des sites/camp évalués accueillant des déplacés internes, il existe un ou plusieurs 
mécanismes de redevabilité : en effet, sur les 103 sites/camp accueillant des déplacés internes, 96 ont au moins 
un tel mécanisme, comme le montre la carte ci-dessous :  
 

Carte 2 : Existence de mécanismes de redevabilité dans les sites/camp évalués accueillant des déplacés internes40 

 
Le principal mécanisme de redevabilité existant dans les sites/camp accueillant des déplacés internes est le 
comité de gestion des plaintes. Ce dernier est suivi par le comité de protection, ainsi que par le comité de 
sélection des bénéficiaires et le système de suivi des activités. Comme indiqué dans l’évaluation rapide sur les 
comités de protection à Diffa réalisée par REACH en décembre 2016, les déplacés internes composent presque 
la moitié des membres des comités de protection interrogés. Ils sont également ceux qui, par statut de 
déplacement, font le plus souvent appel aux comités de protection pour référer des cas de protection41.  

 
 
 
 

                                                           
40 Sources : Enquête IC REACH et cartographie des mécanismes de redevabilité réalisées par Groupe de Travail Protection Diffa, juillet-
août 2017 
41 Pour plus d’information : REACH. Evaluation rapide des Comités de Protection à Diffa. Décembre 2016. Disponible via : 
http://bit.ly/2lTuSC8  

http://bit.ly/2lTuSC8
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Figure 5 : Principaux mécanismes de redevabilité existants dans les sites/camp évalués accueillant des déplacés 
internes 

 
Ensuite, les principaux acteurs assurant la gestion des mécanismes de redevabilité dans les sites accueillant des 
déplacés internes évalués sont CARE et DRC. En effet, ces deux acteurs ont mis en place des mécanismes dans 
le plus grand nombre de sites/camp évalués accueillant des déplacés internes (16 sites/camp chacun). Ils sont 
suivis par IRC et KARKARA. Les autres acteurs sont, par ordre d’importance : HCR (six), Oxfam, Samaritan 
Purse identifiés dans quatre sites ; Save the Children, Volontaires Nigériens Pour le Développement (VND/NUR) 
chacun identifiés dans deux sites ; puis Action Contre la Faim (ACF), ACTED, Caritas, Cellule de Coordination 
Humanitaire (CCH), la Croix Rouge nigérienne, HELP, l’Observatoire Nigérien des Elections Démocratiques 
(ONED), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), Projet de Cohésion Communautaire au Niger (PCN) et 
Réseau d’Appui aux Initiatives Locales (RAIL) identifiés dans un site chacun.  
 

Figure 6 : Principaux acteurs assurant la gestion des mécanismes de redevabilité dans les sites/camp évalués 
accueillant des déplacés internes 

 
 

Recours aux mécanismes de redevabilité 

Dans une majorité des communautés, seule une faible proportion de la population semble savoir comment 
mobiliser les mécanismes de redevabilité. En effet, les IC ont rapporté que dans la majorité des communautés 
(80), une minorité de la population (0-20%) sait comment formuler des plaintes ou suggestions en cas 
d’insatisfaction ou de mécontentement quant aux services de base. Dans seulement 10 communautés, une 
majorité de la population (81-100%) sait comment mener de telles actions.  
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Tableau 8 : Proportion estimée des PDI sachant comment adresser ses plaintes ou suggestions en cas 
d'insatisfaction ou de mécontentement vis-à-vis des services de base, par nombre et pourcentage de communautés 

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

1742 6343 70 56 19 1044 235 

Pourcentage de 
communautés 

7 27 30 24 8 4 100 

 
Parmi les communautés qui savent comment utiliser les mécanismes de redevabilité, une majorité d’entre elles y 
a recours. Selon les IC interrogés, dans 61% des communautés de déplacés internes, soit 74 communautés 
sachant les formuler, des plaintes ou suggestions ont été adressées45.  
 
Ces plaintes ou suggestions visent principalement les services de base suivants46 : l’aide alimentaire, l’eau et la 
santé, tandis que les mécanismes suivants ont été principalement utilisés47: comité de gestion des plaintes, 
groupe de discussion et comité de protection.  

Figure 7 : Principaux mécanismes utilisés et services ciblés par les communautés des PDI pour adresser leurs 
plaintes ou suggestions 

 

 
 

 
Parmi les communautés de déplacés internes ayant adressé des plaintes ou suggestions, selon une grande 
partie des PDI (74%), elles ont été prises en considération De plus, pour un peu plus de la moitié des 
communautés (64%), ces plaintes ou suggestions ont mené à une amélioration de la situation ou à une résolution 
du problème en question. Cependant, elles ont été traitées en toute confidentialité pour à peine plus de la moitié 
des communautés (52%) et la même proportion de communautés a reçu un retour par rapport à ces plaintes ou 
suggestions. La confidentialié et la formulation d’une réponse aux communautés concernées semblent donc être 
deux aspects problématiques des mécanismes de redevabilité actuellement disponibles pour les PDI.  

                                                           
42 0% a été mentionné dans les sites suivants : Kindjandi, Kangouri Mamadou, Djariho, Gagala, Boulangou Yakou, Kindjandi Arabe, 
Gueskerou, Fourdi, Korillam, Dewa, Djalori, Oudi Peulh, Fantakaleram, Blabrine, Kangouri, Meleram.  
43 1-20% a été mentionné dans les sites/camp suivants : Adjimeri, Adjiri, Ambouram Ali, Beyinga Malam Abdourou, Blabrine, Bosso Ville, 
Boudoum, Bourbourwa, Cameroun, camp Kabalewa, Chetimari, Dilerem, Djakimeya I, Djakimeya II, Djalori, Faya, Gagala Peulh, Garin 
Wanzam, Kagareye, Kalboukra, Kangouri Mamadou, Kindjandi, Klakoumana, Kouble Damaram, Koudokindilla, Kournawa, Koutou I, Lari 
Kanori, Maina Karderi, Maloumdi, Malyari, Meleram, Ngabria, Ngarana, Nguitchima, Rimmi, Tchoungoua, Wondori, Wouye Kalboukoura.  
44 81-100% a été mentionné dans les sites suivants : Embranchement Tam, Kindjandi, Ngourtoua, Chetimari, Garin Wanzam, Dabagoun 
Kayawa, Tchougoua, Kouble Igre, Kablewa.  
45 C’est-à-dire à l’exception de 17 communautés dans lesquelles 0% de la population sait comment adresser des plaintes ou suggestions 
vis-à-vis des services de base.  
46 Les IC pouvaient choisir plusieurs options. 
47 Ibid.  
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Comme évoqué précédemment, 74 communautés, bien que sachant utiliser des mécanismes de redevabilité, 
n’ont pas adressé de plaintes ou suggestions. Les principales raisons évoquées sont le manque de confiance 
dans l’efficacité du mécanisme, l’indisponibilité du mécanisme et l’éloignement de ce dernier48. 

Amélioration des mécanismes de redevabilité49  

Au cours de l’évaluation, les IC ont identifié plusieurs axes potentiels d’amélioration des mécanismes de 
redevabilité existants dans les sites/camp évalués accueillant des déplacés internes qui tendent principalement 
vers une plus grande implication et prise en considération de la population.  
 
L’un de ces axes concerne une meilleure prise en considération des suggestions des communautés par rapport à 
la réponse humanitaire. La principale mesure identifiée par les IC qui pourrait permettre une meilleure prise en 
compte des communautés est la consultation et l’implication de la population, notamment des chefs locaux, dans 
le processus décisionnel de la programmation humanitaire. La sensibilisation des communautés a également été 
rapportée, notamment concernant les mécanismes de plaintes afin que la population sache comment les utiliser 
et y avoir recours. L’une des autres mesures identifiées par les IC est la création et la mise en place de comités, 
que cela soit de gestion de la population ou de plaintes. D’autres mesures concernent la prise en considération, 
le respect et la résolution des plaintes ou suggestions exprimées par la population, ainsi que le développement 
de relations entre la population et les acteurs humanitaires à travers notamment l’organisation de réunions.  
 
Au-delà de l’amélioration des mécanismes de redevabilité eux-mêmes, les IC ont identifié les systèmes de 
redevabilité n’existant pas actuellement sur certains sites/camp qu’ils souhaiteraient que la communauté 
humanitaire mette en place. Il s’agit très majoritairement du comité de plaintes. Les autres suggestions 
concernent la mise en place d’un comité de gestion de la population, d’un comité de gestion des déplacés et d’un 
comité de protection.  
 
Enfin, les IC ont formulé au cours des entretiens plusieurs remarques ou suggestions de tout genre qu’ils 
souhaiteraient adresser à la communauté humanitaire. L’une des principales remarques mentionnées par la 
majorité des IC concerne un besoin d’appui en activités génératrices de revenu (AGR). De manière plus 
spécifique, certains IC ont indiqué le souhait de bénéficier d’un appui pour l’agriculture et l’élevage, que ce soit en 
termes de bétail ou de semences. Les représentants des communautés de déplacés internes ont également 
mentionné un besoin en aide humanitaire, et plus particulièrement en aide alimentaire. Des besoins vis-à-vis des 
services de base ont aussi été rapportés, et plus particulièrement vis-à-vis de la santé, de l’eau50 et de 
l’éducation51.  
 
De plus, plusieurs demandes vis-à-vis de la façon dont l’aide humanitaire est distribuée ont été formulées : 
plusieurs IC ont notamment demandé que tous les villages soient visités par les humanitaires et que l’aide 
humanitaire soit plus régulière, équitable, mais également suffisante afin que toutes les personnes qui sont dans 
le besoin puissent en recevoir.  
 
Cette analyse des mécanismes de redevabilité existants dans les sites/camp évalués accueillant des déplacés 
internes a permis de mettre en évidence que bien qu’au moins un mécanisme de redevabilité soit présent dans la 
quasi-totalité de ces sites/camp, il existe un certain nombre de limites, telles que le fait que seule une faible 
proportion de la population sache comment formuler des plaintes ou suggestions, ou qu’à peine plus de la moitié 
de celles-ci soit traitée en toute confidentialité. Les IC ont identifié un certain nombre de mesures qui pourraient 
améliorer ces mécanismes, dont la principale concerne l’implication de la population dans le processus 
décisionnel de la programmation humanitaire.  
 

                                                           
48 Ibid.  
49 Cette partie traite de résultats qualitatifs et donc indicatifs de l’opinion des IC interrogés.  
50 Le besoin en termes d’eau a été cité dans les sites/camp suivants : Djariho, Kadjidja, Tchoungoua, Meleram, Adjiri, Kablewa, camp 
Kablewa, Boulaharde/ Kaoure.  
51 Le besoin en éducation a été cité dans les sites/camp suivants : Ousseiniram, camp Kablewa.  
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Participation des déplacés internes au processus décisionnel52 de la programmation 
humanitaire  

Les PDI semblent n’être que faiblement impliquées dans le processus décisionnel de la programmation 
humanitaire. En effet, dans la majorité des communautés (90), seule une proportion réduite (0-20%) de la 
population participe à ce processus. Dans seulement 56 communautés, plus de la moitié de la population (61-
100%) a la possibilité de contribuer à ce processus.  
 
Tableau 9 : Proportion estimée des PDI étant impliquées dans le processus décisionnel de la programmation 
humanitaire, par nombre et pourcentage de communautés 

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

14 76 55 34 28 28 235 

Pourcentage de 
communautés 

6 32 23 14 12 12 100 

 
  
Lorsque les PDI sont impliquées dans le processus décisionnel de la programmation humanitaire, cette 
implication concerne principalement les services suivants : aide alimentaire, eau et biens non-alimentaires53. A 
contrario, selon les IC interrogés, les services pour lesquels les communautés de déplacés sont les moins 
impliquées sont la protection54 et l’éducation. 

Figure 8 : Principaux services de base pour lesquels les PDI sont le plus et le moins impliquées, par nombre de 
communautés55 

 
 
Il semble intéressant de souligner que le service de base pour lequel les PDI semblent être les plus impliquées, 
en l’occurrence l’eau, est également un des services ayant été identifié par les IC comme étant le plus 
problématique en termes d’accessibilité et de conditions d’accès. De plus, les services pour lesquels les PDI sont 
le moins impliquées ne correspondent pas forcément aux services auxquels elles ont le moins accès. Il apparait 
donc nécessaire de revoir les modalités de l’implication de la population afin qu’elle permette d’améliorer l’accès 
aux services de base.  
 

                                                           
52 Dans le cadre de cette évaluation, la participation de la population est comprise comme le fait d’impliquer les communautés dans le 
processus décisionnel de la programmation humanitaire, que ce soit dans l’évaluation des besoins humanitaires ou dans la mise en 
oeuvre de la réponse humanitaire. 
53 Les IC pouvaient choisir plusieurs options.  
54 La protection a été citée dans les sites suivants : Administratif Quartier, Chetimari, Ngourtoua, Dilerem.  
55 Parmi les communautés dont une proportion de la population a été estimée comme étant impliquée dans le processus décisionnel, 
c’est-à-dire à l’exception des 14 communautés au sein desquelles 0% de la population est impliqué dans le processus décisionnel. 
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Ainsi, bien qu’un mécanisme de redevabilité a été recensé dans la quasi-totalité des sites/camp accueillant des 
déplacés internes, la participation de la population au processus décisionnel de la programmation semble limitée, 
à la fois en termes de quantité et de qualité. Cela souligne donc dans quelle mesure la mise en place de 
mécanismes de redevabilité seule est insuffisante et que ces derniers devraient être accompagnés d’activités 
parallèles permettant la participation réelle de la population à la programmation humanitaire.  
 
Ce premier chapitre sur les PDI a permis de mettre en évidence les besoins de cette population vis-à-vis des 
mécanismes de redevabilité actuellement existants dans les sites/camp accueillant des déplacés internes de la 
région de Diffa. Ces besoins concernent principalement l’implication de la population dans le processus 
décisionnel de la programmation humanitaire, qui devrait être plus importante et de meilleure qualité. Un besoin 
de sensibilisation de la population aux mécanismes de redevabilité a également été identifié afin que les 
communautés sachent comment les utiliser et y avoir recours. L’amélioration de ces mécanismes apparait 
d’autant plus importante au regard de l’accès limité des PDI aux services de base et des conditions 
problématiques de cet accès, de tels mécanismes pouvant permettre de l’améliorer.  
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Chapitre 2: Population Réfugiée 

Ce second chapitre s’intéresse aux résultats clés de l’évaluation des mécanismes de redevabilité dans la région 
de Diffa vis-à-vis de la population réfugiée afin notamment de déterminer s’il existe des différences et/ou 
similitudes importantes avec les PDI de cette même zone. Les résultats sont donc comparés avec ceux du 
chapitre précédent concernant les déplacés internes lorsque cela s’avère pertinent. Ainsi, ce chapitre suit la 
même structure que le chapitre précédent et s’organise autour des sections suivantes : 

- Accès de la population déplacée aux services de base  
- Mécanismes de redevabilité existants pour la population réfugiée 
- Participation de la population au processus décisionnel de la programmation humanitaire 

 
Parmi les 147 sites/camps évalués, la présence d’une population réfugiée a été identifiée dans 90 sites/camp56. 
De plus, les entretiens effectués avec 181 IC ont permis la représentation de 181 communautés de réfugiés (un 
IC correspondant à une communauté).  

Accès de la population réfugiée aux services de base 

Il s’agit dans cette première partie d’évaluer l’accès des communautés réfugiées aux services de base dans les 
sites évalués de la région de Diffa, à la fois en termes d’accessibilité et de conditions d’accès.  

Accessibilité des services de base 

L’accès aux services de base de la population réfugiée dans les sites de déplacés évalués apparait comme étant 
limité. En effet, dans 85 sur 181 communautés de réfugiés, environ la moitié (0-40%) de la population considère 
qu’elle a accès aux services de base quand elle en a besoin ou quand elle le souhaite. Dans 43 communautés, 
plus de la moitié de la population, voire l’ensemble de celle-ci (61-100%) partagerait également cette même 
impression. A l’inverse, dans un nombre légèrement plus faible de communautés, une minorité (0-20%) de la 
population a une telle perception de l’accès aux services de base.  
 
Pour autant, cet accès semble être moins limité que pour les PDI : seuls 7/235 des communautés de déplacés 
internes ont pratiquement la totalité de leur population (80-100%) considérant avoir accès aux services de base 
de quand elle en a besoin ou quand elle le souhaite.  

Tableau 10 : Proportion estimée de la population réfugiée considérant avoir accès aux services de base quand elle 
en a besoin ou quand elle le souhaite, par nombre et pourcentage de communautés  

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

457 3758 44 53 33 10 181 

Pourcentage de 
communautés 

2 20 24 29 18 6 100 

 
De façon similaire aux PDI et dans des mêmes proportions, les principaux services de base pour lesquels les 
communautés de réfugiés considèrent avoir un accès limité sont la santé, l’eau et l’hygiène et l’assainissement59 
(Figure 9). Il semblerait donc que l’accès à ces trois services soit problématique dans les sites/camp de déplacés 
évalués, à la fois pour la population réfugiée et les PDI.  
 
De façon également similaire aux PDI, les principaux problèmes ou contraintes de cet accès limité pour tous les 
services de base sont le manque de moyens pour le service, le fait que le service n’existe pas et l’éloignement de 
celui-ci60. Ces trois problèmes ou contraintes ont été mentionnés de manière plus spécifique par les IC 

                                                           
56 Le seul camp où la présence de réfugiés a été rapportée au moment de la collecte de données est le camp Sayam Forage. 
57 0% a été mentionné dans les sites suivants : Site aveugle, Garin Dole, Ngagam Garin Wanzam.  
58 1-20% a été mentionné dans les sites suivants : Affounori Quartier, Ambouram Ali, Beyinga Malam Abdourou, Boulaharde/ Kaoure, 
Boulangouri, Chateau Quartier, Chenal, Dabagoun Kayawa, Dewa Fide, Elh Mainari, Fougouri, Gagamari, Garin Wanzam, Grema Artori, 
Gueskerou, Kagareye, Kagouri Ngoui/ Ngoni Foulani, Kangouri Mamadou, Kargueril II, Kouble Igre, Morweye, Ngagam, Ngalwa, Nguibia, 
Quartier Padel.  
59 Les IC pouvaient choisir plusieurs options.  
60 Les IC pouvaient choisir plusieurs options.  
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concernant l’eau et la santé. Ils diffèrent légèrement vis-à-vis de l’hygiène et l’assainissement. En effet, les 
principaux obstacles à l’accès à ce service rapportés par les IC sont l’absence de celui-ci, le manque de moyens 
pour ce service et sa non-fonctionnalité.  

Figure 9 : Principaux services auxquels les communautés de réfugiés ont un accès limité, par nombre de 
communautés61 

 
La similitude des réponses des IC concernant l’accessibilité aux services de base, que ce soit pour les PDI ou 
pour la population réfugiée, amène à penser que les problèmes identifiés ne concernent pas un type de 
population en particulier, mais les services de base eux-mêmes et plus particulièrement la santé, l’eau et 
l’hygiène et l’assainissement.  

En ce qui concerne le Camp Sayam Forage, l’accès de la population réfugiée aux services de base semble être 
problématique. En effet, selon l’IC interrogé, environ la moitié de la population (41-50%) considère qu’elle a 
accès aux services de base quand elle en a besoin ou quand elle le souhaite. Les principaux services de base 
auxquels la population a un accès limité sont la santé, l’eau et l’hygiène et l’assainissement. Les contraintes 
majeures associées à cet accès limité sont le caractère trop éloigné du service, l’insuffisance d’infrastructures 
ainsi que le manque de moyens pour le transport.  
 

Conditions de l’accès aux services de base 

Equité et discrimination  
  
De façon similaire aux PDI, l’accès des communautés de réfugiés aux services de base de manière équitable et 
sans discrimination semble être problématique. En effet, dans plus de la moitié des communautés de réfugiés 
(101), moins de la moitié de la population (0-40%) a été rapportée comme ayant accès aux services de base de 
manière équitable et sans discrimination.  
 
A l’inverse, il semblerait que la population réfugiée du Camp Sayam Forage ait accès aux services de base de 
manière équitable et non-discriminatoire. En effet, selon l’IC interrogé, quasiment la totalité de la population (91-
100%) a le sentiment d’avoir accès aux services de base de manière équitable et sans discrimination. 

Tableau 11 : Proportion estimée de la population réfugiée ayant le sentiment d’avoir accès aux services de base de 
manière équitable et sans discrimination, par nombre et pourcentage de communautés  

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

1362 3463 53 40 17 24 181 

Pourcentage de 
communautés 

7 19 30 22 10 13 100 

 
 

                                                           
61 Parmi les communautés ayant un accès limité aux services de base. 
62 0% a été mentionné dans les sites suivants : Boulaharde/ Kaoure, Garin Wanzam, Dewa Fide, Ngagam, Garin Wanzam, Kagouri Ngoui/ 
Ngoni Foulani, Fougouri, Alla Dallamaram, Fourdi, Kargueril II, Ngagam.  
63 1-20% a été mentionné dans les sites suivants : Beyinga Malam Abdourou, Boulangou Yakou, Boulangouri, Dewa Fide, Djalori, Elh 
Mainari, Fiego, Grema Artori, Gueskerou, Kablewa, Kagareye, Kanenbori, Kangouri Mamadou, Kargueril II, Kassoua Dare, Kouble Igre, 
Massa, Ngagam, Ngalwa, Nguibia, Site Aveugle, Wondori, Yabal.  

90/171 

117/171 

146/171 

Hygiène et assainissement

Eau

Santé
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Dignité 

 
Au-delà de l’équité et de la non-discrimination, l’accès de la population réfugiée aux services de base apparait 
également difficile du point de vue de la dignité. En effet, dans plus de la moitié des communautés de réfugiés 
(101), moins de la moitié de la population (0-40%) a le sentiment d’avoir accès aux services de base de manière 
digne (Tableau 12). Cet accès dans des conditions jugées indignes de la population réfugiée semble 
principalement concerner les services de base suivants : la santé, l’eau et l’hygiène et l’assainissement64.  
 
A l’inverse, l’accès de la population réfugiée du Camp Sayam Forage aux services de base en termes de dignité 
n’apparait pas problématique. En effet, pratiquement toute la population (91-100%) a le sentiment d’avoir accès 
aux services de base de manière digne.  

Tableau 12 : Proportion estimée de la population réfugiée ayant le sentiment d'accéder aux services de base de 
manière digne, par nombre de communautés 

 

Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

665 4566 53 32 14 31 181 

Pourcentage de 
communautés 

3 25 29 18 8 17 100 

 
Les IC ont identifié plusieurs mesures qui seraient selon eux susceptibles d’améliorer l’accès des populations aux 
services de base en termes de dignité. Ces principales mesures sont rapprocher géographiquement les services 
de la population déplacée et changer la méthode de distribution des services de base67.  

Figure 10 : Principales mesures pouvant être entreprises afin d'améliorer l'accès de la communauté réfugiée aux 
services de base en termes de dignité selon les IC, par proportion de communautés 

 
Le fait que le rapprochement géographique ait été identifié dans plus de la moitié des communautés souligne 
dans quelle mesure la proximité géographique du service de base pourrait permettre d’améliorer le sentiment de 
dignité de la population réfugiée lorsqu’elle accède à celui-ci.  
 

Sécurité 
  
L’accès aux services de base de la population réfugiée en termes de sécurité semble également être difficile. En 
effet, dans un peu moins de la moitié des communautés (88), moins de la moitié de la population (0-40%) se sent 
en sécurité lorsqu’elle accède aux services de base (Tableau 13). Les principaux services pour lesquels les 
communautés réfugiées ne se sentent pas en sécurité sont la santé, l’eau et les marchés68. Ces mêmes services 

                                                           
64 Ibid.  
65 0% a été mentionné dans les sites suivants : Baredi, Zeinam Kellouri, Foulatari, Garin Wanzam, Dabagoun Kayawa, Kindjandi Arabe.  
66 1-20% a été mentionné dans les sites suivants : Abdouri, Affounori Quartier, Alla Dallamaram, Angoual Yamma Quartier, Argorom, 
Ariguirdi, Beyinga Malam Abdourou, Boulaharde/ Kaoure, Boulangou Yakou, Boulangouri, Chetimari, Dabagoun Kayawa, Dekouram 
Quartier, Dewa, Dewa Fide, Djalori, Dubai, Elh Mainari, Fiego, Grema Artori, Gueskerou, Guidan Kadji, Issari Bagara, Kagareye, 
Kanenbori, Kangouri Mamadou, Kargueril II, Massa, Ngalwa, Ngoui Koura (Ngoui Foulatari), Ngourtoua, Nguibia, Ousseiniram, Site 
Aveugle, Wondori, Yabal.  
67 Ibid.  
68 Ibid.  

39/181 

91/181 

Changer la méthode de distribution des services de base

Rapprocher géographiquement les services des déplacés
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avaient été identifiés pour les PDI. Il semblerait donc que la problématique de la sécurité dans l’accès aux 
services de base concerne principalement ces trois services, que la population soit déplacée interne ou réfugiée.  
 
Comme pour les deux conditions mentionnées précédemment, la sécurité pour accéder aux services de base ne 
semble pas non plus constituer un problème pour la population réfugiée du Camp Sayam Forage. En effet, 
l’ensemble de la population (91-100%) de la population environ se sent en sécurité lorsqu’elle accède aux 
services de base sur le camp.  

Tableau 13 : Proportion estimée de la population réfugiée se sentant en sécurité lorsqu'elle accède aux services de 
base sur le site/camp, par nombre de communautés 

 

Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

969 3170 48 43 23 27 181 

Pourcentage de 
communautés 

5 17 27 24 13 15 100 

 
Quant aux mesures identifiées par les IC des communautés de réfugiés afin d’améliorer le sentiment de sécurité 
de la population lorsqu’elle accède aux services de base71, celles-ci sont identiques à celles qui avaient été 
identifiées vis-à-vis de l’amélioration de l’accès en termes de dignité. Il s’agit de : rapprocher les services 
géographiquement de la population déplacée et de changer de méthode de distribution des services de base.  

Figure 11 : Principales mesures pouvant être entreprises afin d'améliorer le sentiment de sécurité de la population 
réfugiée lorsqu'elle accède aux services de base, par nombre de communautés 

 
Au-delà d’être semblables aux mesures identifiées pour améliorer la condition précédente, ce sont également les 
deux principales mesures qui avaient identifiées pour les PDI. Ainsi, les actions développées afin de renforcer le 
sentiment de sécurité des populations lorsqu’elles accèdent aux services de base devraient se concentrer sur 
ces deux aspects, et ce, indépendamment du statut de la population déplacée.  
 
De nouveau, ces résultats sont similaires à la première évaluation protection de référence menée par REACH 
dans la région de Diffa aux mois de mars et d’avril 201772. En effet, les groupes de discussion au cours de cette 
évaluation avaient révélé que l’insécurité pouvait limiter l’accès de la population réfugiée aux services de base et 
que la distance jouait un rôle amplificateur à cet égard.  
 
Lorsque les différentes conditions d’accès aux services de base pour la population réfugiée sont comparées 
entre elles, il semblerait que les conditions en termes d’équité, non-discrimination et de dignité soit plus 
problématiques. En effet, moins de la moitié (0-40%) de la population a le sentiment d’avoir accès aux services 
de base de manière équitable et digne dans 56% et 57% des communautés de réfugiés respectivement, contre 
49% en termes de sécurité. De plus, ces proportions sont plus élevées que celles pour les PDI : en effet, moins 

                                                           
69 0% a été mentionné dans les sites suivants : Kangouri Mamadou, Dewa, Ngagam, Ngoui Koura (Ngoui Foulatari), Gueskerou, 
Gueskerou, Alla Dallamaram, Dewa.  
70 1-20% a été mentionné dans les sites suivants : Angoual Yamma Quartier, Assaga, Boudouri, Boulaharde/Kaoure, Boulangouri, 
Dabagoun Kayawa, Dewa Fide, Elh Mainari, Fiego, Fougouri, Grema Artori, Gueskerou, Kanenbori, Kangouri Mamadou, Kargueril II, 
Kouble Igre, Massa, Ngalwa, Nguibia, Site Aveugle, Wondori, Zeinam Kellouri.  
71 Ibid.  
72 Pour plus d’informations : REACH. Evaluation Protection des Personnes Déplacées à Diffa. Mai 2017. Disponible via : 
http://bit.ly/2s7oAG9 
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de la moitié de la population a le sentiment d’avoir accès aux services de base de manière équitable, digne et en 
sécurité dans 52%, 47% et 47% des communautés de déplacés internes, respectivement.  
 
De plus, si l’on compare l’accès aux services de base de la population réfugiée dans les sites de déplacés et 
dans le Camp Sayam Forage, il semblerait que l’accessibilité aux services de base soit problématique dans les 
deux cas. Or, les conditions d’accès à ces services, que cela soit en termes d’équité, de dignité et de sécurité, 
apparaissent plus favorables dans le Camp Sayam Forage que dans les sites de déplacés.  
 

Mécanismes de redevabilité existants pour la population réfugiée 

Après avoir mis en évidence l’accès de la population réfugiée aux services de base dans les sites/camp évalués 
de la région de Diffa, il s’agit dans une deuxième partie de souligner quels sont les mécanismes de redevabilité 
disponibles pour cette population. En effet, ces derniers pourraient permettre d’améliorer cet accès en donnant 
notamment l’opportunité aux populations de communiquer aux acteurs humanitaires leurs plaintes ou 
suggestions.  

Caractéristiques des mécanismes de redevabilité 

Dans un faible nombre de sites/camp accueillant des réfugiés, il n’y a pas de mécanismes de redevabilité. En 
effet, sur les 90 sites/camp évalués accueillant des réfugiés, seuls six n’en n’ont pas. Certains de ces sites/camp 
sont d’ailleurs identiques à ceux qui avaient été identifiés pour les PDI. Il s’agit de Goussougourniram, Ngabria et 
Nguibia. 

Carte 3 : Existence de mécanismes de redevabilité dans les sites/camp évalués accueillant des réfugiés73  

 

 
Les principaux types de mécanismes de redevabilité identifiés par les IC sont le comité de gestion des plaintes, le 
comité de protection, suivi par le comité de sélection des bénéficiaires (figure 12). Ces différents mécanismes 
ainsi que leur ordre d’importance sont identiques à ce qui avait été rapporté pour les PDI. En effet, le comité de 
gestion des plaintes a été identifié dans 62 sur les 103 sites/camp accueillant des déplacés internes, le comité de 

                                                           
73 Sources : Enquête IC REACH et cartographie des mécanismes de redevabilité réalisée par Groupe de Travail Protection Diffa, juillet-
août 2017 
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protection dans 33/103 et le comité de sélection dans 18/103. Cela souligne donc que les principaux types de 
mécanismes de redevabilité disponibles dans les sites/camp de déplacés évalués de la région de Diffa sont les 
mêmes pour les PDI et la population réfugiée. 

 
Figure 12 : Principaux types de mécanismes de redevabilité identifiés par les IC dans les sites/camp évalués 
accueillant des réfugiés

 
Ensuite, les principaux acteurs assurant la gestion des mécanismes de redevabilité disponibles pour la 
population réfugiée sont CARE, suivi d’IRC et KARKARA (Figure 13). Ces trois acteurs avaient également été 
identifiés par les IC représentant les PDI : CARE dans 16 des 103 sites/camp accueillant des déplacés internes 
évalués, IRC dans 13/103 et KARKARA dans 7/103. Il semblerait donc que CARE, IRC et KARKARA soient les 
trois principaux acteurs assurant la gestion des mécanismes de redevabilité dans les sites/camp de déplacés 
évalués de la région de Diffa, que ce soit pour les PDI ou les réfugiés. Les autres acteurs identifiés par les IC 
sont, par ordre d’importance : DRC, le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes 
(MAH/GC)/Gestion des Sites, Samaritan Purse, Save the Children, HCR identifiés dans deux sites chacun ; la 
Croix Rouge nigérienne, Oxfam et Welt Hunger Hilfe dans un site chacun.  

Figure 13 : Principaux acteurs assurant la gestion des mécanismes de redevabilité dans les sites/camp évalués 
accueillant des réfugiés 

 
 
Au sein du camp Sayam Forage, l’IC interrogé a identifié les principaux mécanismes de redevabilité suivants : le 
comité de gestion des plaintes, géré par KARKARA ; le comité de sélection, géré par KARKARA ; le comité de 
protection, géré par IRC ; le groupe de soutien aux femmes, géré par KARKARA. Il semblerait donc que 
KARKARA soit l’acteur majeur assurant la gestion des mécanismes de redevabilité au sein du camp Sayam 
Forage. 
 

45/90 

27/90 26/90 

Comité de gestion des plaintes Comité de protection Comité de sélection

# de sites où le mécanisme a été identifié par les IC / # tota de sites de réfugiés évalués

13/90 

9/90 

6/90 
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# de sites où l'acteur a mis en place un mécanisme / # total de sites de réfugiés évalués
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Recours aux mécanismes de redevabilité 

Après avoir mis en évidence les principales caractéristiques des mécanismes de redevabilité présents dans les 
sites/camp évalués accueillant des réfugiés, cette seconde partie a pour objectif d’évaluer le recours à ces 
mécanismes par les communautés de réfugiés.  
 
Tout d’abord, une faible proportion de la population de la majorité des communautés de réfugiés semble ne pas 
savoir comment utiliser des mécanismes de redevabilité. En effet, dans plus de la moitié des communautés 
(106), seulement une minorité de la population (0-20%) sait comment adresser des plaintes ou suggestions en 
cas d’insatisfaction ou mécontentement avec n’importe quel aspect ayant trait aux services de base. Dans 
seulement 20 communautés, plus de la moitié de la population (61-100%) sait comment effectuer de telles 
procédures.  
 
A l’inverse, la population réfugiée du camp de Sayam Forage semble savoir comment utiliser des mécanismes de 
redevabilité. En effet, selon l’IC interrogé, quasiment la totalité de la population (91-100%) sait comment adresser 
des plaintes ou suggestions en cas d’insatisfaction et/ou mécontentement avec n’importe quel aspect ayant 
attrait aux services de base. 

Tableau 14 : Proportion estimée de la population réfugiée sachant comment adresser ses plaintes ou suggestions 
en cas d'insatisfaction ou de mécontentement vis-à-vis des services de base, par nombre de communautés 

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

5174 5575 28 27 1576 577 181 

Pourcentage de 
communautés 

28 30 15 15 8 3 100 

 
Même lorsque la population sait comment utiliser des mécanismes de redevabilité, seule une proportion réduite y 
a recours. En effet, parmi les communautés considérées comme partie de la population sachant comment 
adresser des plaintes ou suggestions (130)78, un peu moins de la moitié (60) a déjà formulé des plaintes ou 
suggestions. Cette proportion est plus faible que pour les PDI. En effet, selon les IC interrogés, 133/218 des 
communautés de déplacés internes sachant adresser des plaintes ou suggestions les ont adressées.  
 
Concernant les plaintes ou suggestions qui ont été adressées par les communautés de réfugiés, elles auraient 
principalement concerné les services suivants : l’aide alimentaire, l’eau et la santé79. Ces trois services avaient 
également été mentionnés pour les PDI. Ainsi, la population déplacée des sites/camp évalués, déplacée interne 
tout comme réfugiée, semble ne pas être satisfaite vis-à-vis de ces trois services. Ensuite, parmi les 
communautés ayant adressé des plaintes ou suggestions, les principaux mécanismes de redevabilité utilisés 
sont les comités de gestion des plaintes, les groupes de discussion et les comités de sélection80. De nouveau, 
ces résultats sont similaires à ceux pour les PDI.  
 

                                                           
74 0% a été mentionné dans les sites suivants : Bagara, Boulaharde/ Kaoure, Boulangou Yakou, Boulangouri, Chateau Quartier, Dewa, 
Dewa Fide, Djalori, Elh Mainari, Fiego, Fougouri, Garin Wanzam, Gueskerou, Kagouri Ngoui/ Ngoni Foulani, Kangouri Mamadou, Kargueril 
II, Kayawa, Koula Koura, Lada, Ligaridi, Ngagam, Ngalwa, Ngoui Koura (Ngoui Foulatari), Nguelkiari, Tchoungoua, Toumour.  
75 1-20% a été mentionné dans les sites suivants : Adjimeri, Affounori Quartier, Alla Dallamaram, Ambouram Ali, Angoual Yamma Quartier, 
Ariguirguidi, Assaga, Beyinga Malam Abdourou, Bosso Ville, Boulaharde/ Kaoure, Boulangouri, Château Quartier, Chenal, Chetimari, 
Dabagoun Kayawa, Dewa, Dewa Fide, Djalori, Elh Mainari, Fourdi, Garin Wanzam, Grema Artori, Gueskerou, Kakarwa, Kangouri 
Mamadou, Kargueril II, Kassoua Dare, Kindjandi Arabe, Maloumdi, Massa, Ngabria, Ngoui Koura (Ngoui Foulatari), Site Aveugle, 
Tchoungoua, Waragou, Wondori.  
76 61-80% a été mentionné dans les sites suivants : Kagareye, Goudoumaria, Yabal, Abdouri, Foulatari, Morweye, Boudji Kolomi, Koula 
Koura, Garin Wanzam, Ngagam, Alla Dallamaram, Ambouram Ali, Château Quartier, Elh Mainari, Kagareye.  
77 81-100% a été mentionné dans les sites/camp suivants : Camp Sayam Forage, Ngourtoua, Dabagoun Kayawa, Ngagam, Gueskerou.  
78 C’est-à-dire à l’exception des 51 communautés pour lesquelles il a été estimé que 0% de leur population sait comment adresser des 
plaintes ou suggestions en cas de mécontentement vis-à-vis des services de base.  
79 Les IC pouvaient choisir plusieurs réponses.  
80 Ibid.  
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Dans le cas du camp Sayam Forage, l’IC a déclaré que la population a adressé ces plaintes et suggestions et ce, 
via les mécanismes de redevabilité suivants et vis-à-vis des services suivants : le comité de gestion des plaintes 
vis-à-vis de la santé, de l’aide alimentaire, et des abris ; et le comité de protection vis-à-vis de l’éducation. 

Figure 14 : Principaux mécanismes de redevabilité utilisés et services ciblés par les communautés réfugiées pour 
adresser leurs plaintes ou suggestions 

 
 

 
Le fort recours aux comités de gestion des plaintes peut notamment s’expliquer par le fait qu’il s’agit du principal 
mécanisme existant dans les sites/camps de déplacés évalués. Cependant, les groupes de discussion ont 
également été rapportés comme ayant été utilisé de manière importante bien qu’ils n’aient pas été identifiés 
comme principal type de mécanismes de redevabilité existants dans les sites/camps évalués. Cela peut donc 
indiquer qu’il s’agit d’une modalité de formulation de plaintes ou de suggestions appréciée par la population 
déplacée, réfugiée comme déplacée interne.  
 
Parmi les communautés ayant adressé des plaintes ou suggestions, pratiquement la totalité d’entre elles (80%) 
ont vu leurs plaintes ou suggestions prises en considération, et pour un peu plus de la moitié (65%), elles ont été 
traitées en toute confidentialité. Or, pour seulement à peine plus de la moitié des communautés, ces plaintes ou 
suggestions (57%) ont permis d’améliorer la situation ou de résoudre le problème. De plus, seul un peu plus de la 
moitié des communautés (63%) les ayant adressées a reçu un retour vis-à-vis de celles-ci.  
 
Bien que similaires, ces proportions sont légèrement plus élevées que celles pour les PDI. En effet, pour ce type 
de population, 74% des plaintes ou suggestions ont été pris en considération, 64% ont amélioré la situation ou 
résolu le problème, 52% ont  été traités en toute confidentialité, et 52% des communautés ont reçu un retour. Il 
semblerait donc que le traitement des plaintes ou suggestions soit un peu différent entre les deux types de 
population, mais également que les problématiques en termes de confidentialité ou d’amélioration de la situation 
soient légèrement plus importantes pour la population réfugiée que pour les PDI.  
 
Au sein du camp Sayam Forage plus spécifiquement, les plaintes ou suggestions ont été rapportées comme 
ayant été prises en considération et traitées en toute confidentialité. Selon l’IC interrogé, elles ont conduit à une 
amélioration de la situation ou à la résolution du problème, et la population a reçu des retours vis-à-vis des 
plaintes ou suggestions adressées.  
 
Comme évoqué précédemment, 69 communautés, bien que sachant comment utiliser les mécanismes de 
plaintes ou suggestions, n’en ont pas formulées. Les principales raisons évoquées sont l’indisponibilité du 
mécanisme, suivi par le manque de confiance dans l’efficacité du mécanisme et la crainte, notamment de 
représailles81. Ces deux premières raisons avaient également été mentionnées pour les PDI. Cela indique donc 
que l’indisponibilité du mécanisme et le manque de confiance en celui-ci sont deux problématiques qui touchent 
une grande partie des mécanismes de redevabilité dans les sites/camps évalués de la région de Diffa, qu’ils 
accueillent des communautés de réfugiés et/ou de déplacés internes.  

                                                           
81 Ibid.  
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Amélioration des mécanismes de redevabilité82 

La sous-partie précédente a mis en évidence un certain nombre de limites vis-à-vis des mécanismes de 
redevabilité disponibles pour les communautés de réfugiés dans les sites/camp évalués de la région de Diffa. Il 
apparait donc d’autant plus pertinent d’identifier dans quelle mesure il serait possible d’améliorer ces 
mécanismes afin notamment de les rendre plus accessibles à la population et d’augmenter leur utilisation par 
celle-ci.  
             
Au cours des entretiens effectués pendant l’évaluation, les IC ont identifié plusieurs mesures qui pourraient être 
entreprises selon eux afin de mieux prendre en considération les suggestions et perspectives des communautés 
sur le site/camp par rapport à la réponse humanitaire. La principale mesure identifiée par une majorité des IC est 
la création/mise en place d’un comité, qu’il s’agisse d’un comité central de gestion des déplacés ou d’un comité 
de plaintes. Au-delà de cette mesure, les IC ont également rapporté la nécessité d’impliquer davantage la 
population dans le processus décisionnel ainsi que dans la définition des besoins. La mise en place d’activités de 
sensibilisation de la population a également été mentionnée afin notamment que celle-ci comprenne davantage 
comment utiliser les mécanismes de plaintes ou suggestions. Les autres mesures identifiées par les IC 
concernent le développement de relations avec les acteurs humanitaires, la mise en place d’une ligne verte 
(téléphone) ainsi que la prise en considération des plaintes ou suggestions exprimées par la population. Ces 
différentes mesures sont très similaires à celles qui avaient été rapportées pour les PDI. Elles apparaissent donc 
pertinentes pour les deux types de population mais également l’ensemble des mécanismes de redevabilité 
existants dans les sites/camps de déplacés évalués de la région de Diffa.  
 
Au-delà de ces mesures, les IC ont également indiqué les systèmes de redevabilité qui n’existent pas 
actuellement qu’ils souhaiteraient voir la communauté humanitaire mettre en place. Comme ce fut le cas pour les 
PDI, ils ont rapporté dans leur grande majorité qu’ils voudraient qu’un comité de plaintes soit créé au sein de leur 
communauté. Dans le cas du camp Sayam Forage, le mécanisme identifié par l’IC est un comité chargé de la 
protection de l’environnement et de la salubrité.  
 
Enfin, les IC ont été interrogés vis-à-vis de remarques ou suggestions de tout genre qu’ils souhaiteraient 
adresser à la communauté humanitaire. La majorité des IC ont alors exprimé un besoin d’aide alimentaire, ce qui 
diffère des PDI Une proportion tout aussi importante a demandé un appui en AGR, et notamment vis-à-vis de 
l’agriculture et de l’élevage. Au-delà de ces deux aspects principaux, les représentants des communautés de 
réfugiés ont indiqué un besoin en aide humanitaire de manière plus générale ainsi qu’une volonté de disposer 
d’un appui financier. Des demandes vis-à-vis de la distribution de l’aide humanitaire ont aussi été formulées: les 
IC ont notamment indiqué souhaiter que cette distribution se fasse de manière plus régulière ; certains d’entre 
eux ont d’ailleurs proposé qu’elle soit organisée tous les mois. Certains représentants des communautés de 
réfugiés ont également demandé que la distribution soit plus équitable et que tous les villages soient visités par 
les acteurs humanitaires. L’IC représentant la communauté réfugiée du camp Sayam Forage a indiqué le souhait 
de recevoir un appui pour l’acquisition d’une ambulance ou de charrettes pour transporter les cas d’urgence au 
Centre de Santé Intégré.  
 
Ces axes potentiels d’amélioration des mécanismes de redevabilité sont très similaires à ceux identifiés pour les 
PDI. De nouveau, l’implication de la population dans le processus de prise de décisions est un aspect important 
mis en évidence par les IC des deux types de population au cours des entretiens.  
 

Participation de la population réfugiée au processus décisionnel de la programmation 
humanitaire  

 
Seule une faible proportion de la population de la majorité des communautés de réfugiés semble être impliquée 
dans le processus décisionnel de la programmation humanitaire. En effet, dans pratiquement les deux tiers des 
communautés (118), moins de la moitié de la population (0-40%) est impliquée dans ce processus (Tableau 15). 

                                                           
82 Cette partie traite de résultats qualitatifs et donc indicatifs de l’opinion des IC interrogés. 
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Lorsque que la population est impliquée dans le processus décisionnel, cette implication se fait principalement 
vis-à-vis des services suivants : l’aide alimentaire, l’eau et la santé83 (Figure 15).  
 
A l’inverse, une grande majorité de la population réfugiée du camp Sayam Forage semble participer au 
processus décisionnel de la programmation humanitaire. En effet, la quasi-totalité de celle-ci (81-90%) est 
impliquée dans ce processus. Les services vis-à-vis desquelles elle est impliquée sont : la santé, l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement, l’aide alimentaire, les biens non-alimentaires, les abris et matériaux, l’éducation et la 
protection.  

Tableau 15 : Proportion estimée de la population réfugiée étant impliquée dans le processus de décisionnel de la 
programmation humanitaire, par nombre de communautés  

 
Proportions 0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Total 

# de 
communautés 

40 54 24 29 17 17 181 

Pourcentage de 
communautés 

22 30 13 16 9 9 100 

 
Figure 15 : Principaux services vis-à-vis desquels la population réfugiée a été impliquée, par nombre de 
communautés84 

 

 
 
Il est intéressant de souligner que ces trois services avaient été aussi été identifiés par les IC comme étant ceux 
vis-à-vis desquels les communautés de réfugiés ont fait le plus de plaintes ou suggestions. Cela souligne donc 
que malgré l’implication de la population dans le processus décisionnel de ces services, les communautés de 
réfugiés semblent être insatisfaites vis-à-vis de ces derniers. Or, l’un des objectifs de l’implication de la population 
dans le processus décisionnel est que les activités développées soient plus adaptées aux besoins et attentes de 
la population réfugiée. Au regard de cet aspect, il apparait donc nécessaire de revoir les modalités de 
l’implication de cette population afin qu’elle remplisse cet objectif.  
 
Ce second chapitre sur la population réfugiée des sites/camp évalués de la région de Diffa a permis de mettre en 
évidence de nombreuses similitudes entre la situation de cette population et celle des PDI vis-à-vis des 
mécanismes de redevabilité. En effet, que cela soit concernant l’accès aux services de base, les mécanismes de 
redevabilité disponibles ou encore la participation de la population, aucune différence notable n’a été soulignée 
entre les deux types de population. Il semblerait donc que les besoins de ces deux populations vis-à-vis des 
mécanismes de redevabilité soient semblables.  
 
Au-delà de cet aspect, il apparait que la situation en termes de mécanismes de redevabilité de la population 
réfugiée dans le camp Sayam Forage soit très positive, tant au regard des mécanismes de redevabilité existants 
(quatre), que de la participation de la population dans le processus décisionnel de la programmation humanitaire 
(81-90%). Pour autant, malgré que les conditions d’accès aux services de base apparaissent bonnes pour la 
quasi-totalité de la population, l’accessibilité à ces derniers semble être plus problématique. 

                                                           
83 Les IC avaient la possibilité de choisir plusieurs réponses.  
84 Parmi les communautés ayant une partie de leur population impliqué dans le processus décisionnel, c’est-à-dire à 
l’exception des 40 communautés pour lesquelles 0% de leur population a été impliquée dans le processus décisionnel.  

95/141 

71/141 
59/141 

Aide alimentaire Eau Santé
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CONCLUSION 

 
L’évaluation des mécanismes de redevabilité des personnes déplacées à Diffa avait pour objectif d’identifier les 
mécanismes de redevabilité mis en place par les acteurs humanitaires et leur fonctionnalité, les besoins des 
populations déplacées dans la région de Diffa et les lacunes dans la réponse humanitaire vis-à-vis de ces 
mécanismes, en étudiant la population réfugiée et la population déplacée interne de manière distincte.  
 
Cette évaluation a permis de mettre en évidence la similitude des situations de la population réfugiée et des PDI 
vis-à-vis des mécanismes de redevabilité. En effet, aucune différence significative entre ces deux types de 
population n’a été notée au cours de l’évaluation, que cela concerne les mécanismes de redevabilité disponibles, 
les acteurs assurant leur gestion ou encore leur utilisation. L’accès aux services de base semble également être 
semblable : pour les communautés de réfugiés comme pour les communautés de déplacés internes, 
l’accessibilité aux services de base est assez faible dans les sites/camps évalués, et les conditions d’accès, que 
cela soit en termes de sécurité, dignité ou équité, ont également été rapportées comme étant problématiques.  
 
Les seules distinctions entre les deux types de population concernent l’accès aux services de base qui semble 
être légèrement plus limité pour les PDI que pour la population réfugiée, le recours aux mécanismes de 
redevabilité qui semble être plus faible pour les réfugiés que pour les PDI, ainsi que le traitement des 
plaintes/suggestions adressées par les communautés qui apparait légèrement différent entre les deux types de 
population. Or, il est possible de considérer que plus l’accès des populations aux services de base est difficile, 
plus leurs besoins en termes de redevabilité sont importants. En effet, ces mécanismes constituent des canaux 
de communication à travers lesquels les communautés peuvent partager avec les acteurs humanitaires leurs 
plaintes et/ou suggestions vis-à-vis des activités et des programmes développés, et ainsi permettre de les 
améliorer.  
 
Un autre aspect mis en évidence au cours de cette évaluation est la faible participation des populations 
déplacées au processus décisionnel de la programmation humanitaire. De nouveau de façon semblable pour la 
population réfugiée et les PDI, les communautés semblent être peu impliquées dans ce processus. De plus, il 
semblerait qu’il soit nécessaire de revoir les modalités de cette implication afin qu’elle permette d’améliorer 
l’accès aux services de base. Ces aspects soulignent donc un autre besoin de la population déplacée vis-à-vis 
des mécanismes de redevabilité, que cela soit du point de vue de la quantité de mécanismes mis en place, que 
de leur qualité.  
 
Bien qu’ayant souligné les lacunes de la réponse humanitaire vis-à-vis des mécanismes de redevabilité, cette 
évaluation a également permis de mettre en évidence un certain nombre de mesures qui pourraient contribuer à 
améliorer ces mécanismes. Ces mesures ont été identifiées par les IC lors des entretiens effectués au cours de 
l’évaluation et sont de nouveau similaires pour la population réfugiée et les PDI. Elles concernent d’une part la 
mise en place de nouveaux mécanismes qui n’existent pas actuellement, et en particulier un comité de gestion 
des plaintes. De plus, les représentants des communautés déplacées ont formulé des suggestions afin de mieux 
prendre en considération les perspectives des communautés sur le site/camp. Ces suggestions concernent 
principalement une implication et une consultation plus importantes de la population dans le processus de 
décision ainsi que le développement d’activités de sensibilisation afin que les communautés sachent comment 
utiliser les mécanismes de redevabilité.  
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ANNEXES 

Annexe 1: Autonomisation des populations déplacées dans la région de Diffa 

Au cours de l’évaluation, une des parties du questionnaire administré aux IC portait sur l’autonomisation des 
populations déplacées dans la région de Diffa. En effet, les IC ont été interrogés vis-à-vis de la capacité de leur 
communauté à subvenir à ses propres besoins fondamentaux de manière autonome et indépendante de l’aide 
humanitaire. Au-delà d’améliorer l’aide fournie aux populations via notamment la mise en place de mécanismes 
de redevabilité, il s’agit pour les acteurs humanitaires sur le long terme que les communautés arrivent à se 
passer de cette aide. De nouveau, les PDI et la population réfugiée ont été traitées de manière distincte.  
 

Autonomisation des personnes déplacées internes 

Les représentants des PDI semblent avoir des difficultés à identifier des activités en dehors de l’aide humanitaire 
susceptibles de répondre à ses besoins fondamentaux. En effet, plus de la moitié des IC a répondu ‘aucune’ 
lorsqu’interrogée sur ces activités. Cela peut notamment être lié au déplacement de ces communautés qui, en 
quittant leur localité d’origine, ont probablement dû interrompre leurs activités de subsistance. Par conséquent, il 
est possible que certaines d’entre elles ne savent pas quelles activités il est possible de mettre en place dans 
leur nouveau lieu de résidence et/ou comment les développer, mais également qu’elles n’aient pas les moyens 
de développer de telles activités. 
Parmi les activités qui ont été identifiées, les principales sont le petit commerce, l’agriculture et le bétail.   

Figure 16 : Principales activités susceptibles de répondre aux besoins fondamentaux des PDI, par nombre de 
communauté 

 

 
 
Au sein des communautés pour lesquelles une activité a été identifiée (106)85, la quasi-totalité d’entre elles (86%) 
a été estimée par les IC comme étant en mesure de mener ces activités dans la région de Diffa. Au regard de 
ces informations, l’appui des acteurs humanitaires aux PDI dans le développement ou le renforcement d’activité 
de subsistance semble donc clé. Pour autant, dans plus de la moitité des communautés (192), il n’y a pas de 
partenaires humanitaires qui essaient d’appuyer les AGR de leur communauté, selon les IC interrogés. Parmi les 
communautés où de tels partenaires humanitaires sont présents (42), les deux principaux sont CARE et IRC.  
 
Plusieurs obstacles au développement d’activités de subsistance ont été identifiés par les IC. Le principal 
obstacle identifié dans plus de la moitié des communautés de déplacés internes est l’insécurité (9/16). Une telle 
proportion peut notamment s’expliquer par la résurgence des incidents sécuritaires dans la zone au cours des 
derniers mois. Il est d’ailleurs possible que ce premier obstacle soit lié au second identifié par les IC : l’accès 
limité aux champs. En effet, l’une des raisons de cet accès limité peut être l’insécurité.  

 

 
 

                                                           
85 C’est-à-dire à l’exception des 129 communautés pour lesquelles la réponse ‘aucune’ a été sélectionnée.  

129/235 

85/235 

47/235 

23/235 

Aucune Petit commerce Agriculture Bétail
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Figure 17 : Principaux obstacles aux activités de subsistance, par nombre de communautés86  

 

 
 

Autonomisation de la population réfugiée 

Après avoir évalué l’autonomisation des PDI, il s’agit dans une seconde sous-partie de mettre en évidence cette 
même capacité pour la population réfugiée, et notamment de souligner dans quelle mesure elle peut être 
similaire ou non entre ces deux types de population.  
 
Les deux principales activités susceptibles de répondre aux besoins des communautés en dehors de l’aide 
humanitaire sont le petit commerce et l’agriculture87. Ces deux activités avaient également été identifiées pour les 
PDI. De plus, bien qu’étant inférieur à la proportion pour les PDI, aucune activité a été identifiée pour un grand 
nombre de communautés (51).  

 
Figure 18 : Principales activités en dehors de l'assistance humanitaire susceptibles de répondre aux besoins 
fondamentaux des communautés réfugiées, par proportion de communautés 

 
Comme pour les PDI, les IC représentant la population réfugiée ont estimé dans leur majorité que leur 
communauté est en mesure de mener des activités de subsistance dans la région de Diffa88. Au regard de ces 
informations, l’appui des acteurs humanitaires semble donc être de nouveau clé afin d’aider les communautés à 
développer des activités de subistance. Or, dans plus des trois quart des communautés de réfugiés (141), il n’y a 
pas de partenaires humanitaires essayant d’appuyer ces activités selon les IC interrogés.  
 
Parmi les communautés où la présence de partenaires humanitaires a été rapportée, ces principaux partenaires 
sont CARE et IRC. Ces deux acteurs avaient également été mentionnés pour les PDI. CARE et IRC semblent 
donc être les deux principaux acteurs humanitaires appuyant les communautés dans le développement 
d’activités de subsistance dans les sites/camps de déplacés évalués de la région de Diffa.  
 
Selon les IC ayant estimé que leur communauté n’est pas en mesure de mener des activités de subsistance dans 
la région de Diffa (8), les principaux obstacles identifiés sont : le manque de semences, l’insécurité et l’accès 
limité aux champs. Ces trois obstacles avaient également été rapportés pour les PDI. Cela indique donc que ces 

                                                           
86 Parmi les 16 communautés n’étant pas en mesure de mener des activités de subsistance dans la région de Diffa.  
87 Les IC pouvaient choisir plusieurs options.  
88 Parmi les communautés pour lesquelles au moins une activité a été identifiée.  

9/16 

6/16 
5/16 

Insécurité Manque de semences Accès limité aux champs

51/181 

82/181 

94/181 

Aucune

Agriculture

Petit commerce
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aspects constituent des contraintes au développement d’activités de subsistance dans les sites/camps évalués 
de la région de Diffa, à la fois pour la population réfugiée et la population déplacée.  

 

L’étude de l’autonomisation des populations déplacées dans la région de Diffa a permis de mettre en évidence 
dans quelle mesure cette capacité est similaire entre les deux types de population, mais également faible. En 
effet, il semblerait que les communautés de réfugiés et de déplacés internes aient des difficultés à identifier des 
activités qui seraient susceptibles de répondre aux besoins fondamentaux de leur communauté en dehors de 
l’assistance humanitaire. Cette difficulté peut être liée à un manque de moyens : à titre d’exemple, bien qu’il soit 
possible de pratiquer l’agriculture, les communautés ont besoin d’une terre et d’outils. Or, l’absence de 
partenaires humanitaires essayant d’appuyer les AGR dans la majorité des sites/camps évalués est 
problématique. En effet, lorsqu’au moins une activité est identifiée pour une communauté, celle-ci est considérée 
comme étant capable de la mener dans la région de de Diffa. L’appui des acteurs humanitaires aux 
communautés dans les sites/camps de déplacés pour le développement d’activités de subsistance semble donc 
clé.  
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Annexe 2 : Fiches d’informations 

Toutes les fiches d’informations sont disponibles sur le Centre de Ressources de REACH : 

- Mécanismes de redevabilité – Réfugiés : http://bit.ly/2wJ3HQi  
- Mécanismes de redevabilité – Déplacés internes : http://bit.ly/2hYNyCM  

Annexe 3 : Termes de référence et outils de collectes de données 

Termes de Référence : http://bit.ly/2uLdG63  
Questionnaire pour les Informateurs Clés : http://bit.ly/2i1zgkU  

Annexe 4 : Liste des villages évalués 

N° Département Commune Localité 

1 Maine-Soroa Maine-Soroa Abbasari 

2 Maine-Soroa Maine-Soroa Abdouri 

3 Diffa Diffa Adjimeri 

4 N'Guigmi N'Guigmi Adjiri 

5 Diffa Diffa Administratif (Quartier) 

6 Diffa Diffa Affounori (Quartier) 

7 Maine-Soroa Maine-Soroa Alaouri 

8 Diffa Gueskerou Alla Dallamaram 

9 Maine-Soroa Maine-Soroa Ambouram 

10 Maine-Soroa Maine-Soroa Ambouram Ali 

11 Maine-Soroa Maine-Soroa Angoual Yamma Quartier 

12 Diffa Gueskerou Argorom 

13 Diffa Diffa Ariguirguidi 

14 Diffa Gueskerou Assaga 

15 Diffa Diffa Awaridi 

16 N'Guigmi N'Guigmi Badarmdawé 

17 Diffa Diffa Bagara 

18 Maine-Soroa Maine-Soroa Baredi 

19 Maine-Soroa Foulatari Beyinga Malam Abdourou 

20 N'Guigmi N'Guigmi Bidjouram 

21 N'Guigmi N'Guigmi Blabrine 

22 Bosso Bosso Bosso Ville 

23 Maine-Soroa Maine-Soroa Boudji Kolomi 

24 Maine-Soroa Maine-Soroa Boudoum 

25 Diffa Chetimari Boudouri 

26 Bosso Toumour Boulahardé/Kaouré 

http://bit.ly/2wJ3HQi
http://bit.ly/2hYNyCM
http://bit.ly/2uLdG63
http://bit.ly/2i1zgkU
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27 Diffa Diffa Boulangou Yakou 

28 Diffa Diffa Boulangouri 

29 Bosso Toumour Bourbourwa 

30 N'Guigmi N'Guigmi Cameroun 

31 N'Guigmi Kablewa Camp Kablewa 

32 Diffa Chetimari Camp Sayam Forage 

33 Maine-Soroa Maine-Soroa Château (Quartier) 

34 Diffa Diffa Château (Quartier) 

35 Bosso Toumour Chenal 

36 Maine-Soroa Maine-Soroa Cheri 

37 Diffa Chetimari Chetimari 

38 Diffa Chetimari Dabagoun Kayawa 

39 Maine-Soroa Maine-Soroa Dekouram (Quartier) 

40 Diffa Gueskerou Dewa 

41 Diffa Gueskerou Dewa Fide 

42 Diffa Diffa Diffa Koura 

43 N'Guigmi N'Guigmi Dilerem 

44 N'Guigmi N'Guigmi Djakimeya I 

45 N'Guigmi N'Guigmi Djakimeya II 

46 Diffa Gueskerou Djalori 

47 Maine-Soroa Maine-Soroa Djambourou 

48 Bosso Toumour Djariho 

49 Maine-Soroa Maine-Soroa Djatkori 

50 Diffa Diffa Dubai 

51 Diffa Gueskerou Elh Mainari 

52 Maine-Soroa Maine-Soroa Embranchement Tam 

53 N'Guigmi N'Guigmi Fantakaleram 

54 N'Guigmi N'Guigmi Faya 

55 Diffa Diffa Festival 

56 Diffa Gueskerou Fiego 

57 Diffa Gueskerou Fougouri 

58 Maine-Soroa Foulatari Foulatari 

59 Bosso Toumour Fourdi 

60 Maine-Soroa Maine-Soroa Gadori 

61 N'Guigmi N'Guigmi Gagala 

62 N'Guigmi N'Guigmi Gagala Peulh 
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63 Diffa Chetimari Gagamari 

64 Diffa Gueskerou Garin Dogo(Guessere) 

65 N'Guigmi N'Guigmi Garin Dolé 

66 Diffa Gueskerou Garin Wanzam 

67 Goudoumaria Goudoumaria Goudoumaria 

68 Maine-Soroa Maine-Soroa Goussougourniram 

69 Bosso Toumour Gouworso 

70 Diffa Diffa Grema Artori 

71 Diffa Chetimari Gremadi 

72 Diffa Gueskerou Guesere Yarta 

73 Diffa Gueskerou Gueskerou 

74 Maine-Soroa Maine-Soroa Guidan Kadji 

75 Maine-Soroa Maine-Soroa Issari Bagara (site Issari Brin) 

76 N'Guigmi Kablewa Kablewa 

77 Bosso Toumour Kacharcho 

78 N'Guigmi Kablewa Kadjidja 

79 Diffa Gueskerou Kagareye 

80 Diffa Diffa Kagouri Ngoui/Ngoni Foulani 

81 Bosso Toumour Kakarwa 

82 N'Guigmi N'Guigmi Kalboukra 

83 Maine-Soroa Maine-Soroa Kanama Ligari 

84 N'Guigmi N'Guigmi Kanenbori 

85 N'Guigmi N'Guigmi Kangouri 

86 Diffa Gueskerou Kangouri Mamadou 

87 N'Guigmi Kablewa Kaoua 

88 Maine-Soroa Maine-Soroa Kaoumaram 

89 Diffa Gueskerou Kargueri I et II 

90 N'Guigmi N'Guigmi Kassoua Daré 

91 Maine-Soroa Maine-Soroa Katiellari 

92 Diffa Diffa Kayawa 

93 Maine-Soroa Maine-Soroa Kayetawa 

94 Maine-Soroa Maine-Soroa Kilwadji 

95 Diffa Gueskerou Kindjandi 

96 Diffa Gueskerou Kindjandi Arabe 

97 N'Guigmi N'Guigmi Klakoumana 

98 N'Guigmi Kablewa Kolo Manga 
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99 Diffa Gueskerou Korillam 

100 Diffa Chetimari Koublé Damaram 

101 Maine-Soroa Maine-Soroa Koublé Igré 

102 N'Guigmi N'Guigmi Koudokindilla 

103 Diffa Diffa Koula koura 

104 N'Guigmi Kablewa Kournawa 

105 N'Guigmi N'Guigmi Koutou I 

106 N'Guigmi N'Guigmi Koutou II 

107 Diffa Diffa Lada 

108 N'Guigmi N'Guigmi Lari-Kanori 

109 Diffa Diffa Ligaridi 

110 Diffa Diffa Madou Kaouri 

111 Diffa Chetimari Maina Karderi 

112 Diffa Diffa Maloumdi 

113 N'Guigmi N'Guigmi Malyari 

114 Diffa Chetimari Mamari Kabi 

115 Maine-Soroa Maine-Soroa Marché Bétail (Suite Guidan Kadji) 

116 Diffa Gueskerou Massa 

117 N'Guigmi N'Guigmi Meleram 

118 N'Guigmi Kablewa Mombiyo 

119 Diffa Chetimari Morweye 

120 Diffa Chetimari Mourimadi 

121 Bosso Toumour N'Djaba/Kacharcho 

122 Maine-Soroa Maine-Soroa Ngabria 

123 Bosso Toumour Ngadado 

124 Diffa Gueskerou Ngagam 

125 Diffa Gueskerou Ngalwa 

126 N'Guigmi Kablewa Ngarana 

127 Bosso Toumour Ngouba 

128 Diffa Gueskerou Ngoui Koura (Ngoui Foulatari) 

129 Diffa Chetimari Ngourtoua 

130 N'Guigmi Kablewa Nguelbaourou 

131 Diffa Gueskerou Nguelkiari 

132 Diffa Chetimari Nguelkolo 

133 Maine-Soroa Maine-Soroa Nguibia 

134 N'Guigmi N'Guigmi Nguitchima 
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135 N'Guigmi Kablewa Oudi Peulh 

136 Maine-Soroa Foulatari Ousseiniram 

137 N'Guigmi N'Guigmi Quartier PADEL 

138 N'Guigmi N'Guigmi Rimmi 

139 Diffa Diffa Sabon Carré 

140 Maine-Soroa Maine-Soroa Site aveugle 

141 Bosso Toumour Tchoungoua 

142 Bosso Toumour Toumour 

143 Diffa Gueskerou Waragou 

144 Diffa Chetimari Wondori 

145 N'Guigmi N'Guigmi Wouye Kalboukoura 

146 Maine-Soroa Maine-Soroa Yabal 

147 Diffa Gueskerou Zeinam Kellouri 

 

 


