
  

 

 

 

 

 

 

Date de l’Evaluation Rapide de Protection 

(ERP) 
12/04/2021  

Localité affectée Bangui 

Coordonnées GPS 
Latitude : 13°41’4,704 

Longitude : 6°11’38,43 

Déclencheur de l’ERP Mouvements des populations 

Méthodologie 

 

6 Focus groupes séparés de 8 participants par groupe dont 2 avec les 

hommes ; 2 avec les femmes ; 1 avec les filles ; 1 avec les garçons, 3 

entretiens clés avec des leaders communautaires et observation  

Total de 51 comprenant : Femmes 14, Filles 7, hommes 17 et Garçons 7 

MSA effectuée  

Thèmes documentés 

Protection générale, protection de Personnes à Besoins Spécifiques, 

Protection de l’Enfance, Protection contre les VBG, cohésion sociale et la 

prévention contre le COVID 19 

1. Aperçu de la situation : 

 

La commune de Bangui est située dans la région de Tahoua et plus précisément dans le département de Madaoua à environ 

57 km au Sud-Est et à moins de 3 km au Nord de la frontière du Nigeria. Cette commune continue d’accueillir des déplacés 

en provenance des villages voisins du Nigéria. 

Quant aux personnes déplacées nouvellement arrivées, elles sont estimées selon les données collectées avec les leaders 

communautaires et les discussions en focus groups à plus de 350 ménages soit une population de plus 2 000 personnes 

issues essentiellement des ethnies Peulh, Haoussa et Touareg en provenance des villages de Sabon Birni, Bakoura, Kagara, 

Tara, Badjawga Founakayé, Issa, Talka Irou, Fazimo, Soufil, Tina Barka, Garin Batouré, Bargaza, Sanguirawa, Soukoundé, 

Maillalé, Koungrous, Zizira, Tsamayé, Dantoudou, Guidan Gado au Nigéria d’où elles sont originaires. Tous ces ménages 

composés majoritairement d’éleveurs (plus de 60%) sont installés dans les quartiers de Bangui et les villages environnants 

(se trouvant dans un rayon de 6km) comme Gaba Matsallatchi, Mawa, Kelin Tadaina, Makera, Keza, Guidan Bangou, 

Batchaka, Guidan Ibba, Fortoutou.   

Ces populations dont la majorité (80%) sont des réfugiés nigérians et des retournés (20%) sont constituées en majorité 

d’enfants (50%) et de femmes (30%). 20% sont des hommes.  

Les principales raisons du déplacement sont multiples notamment les différentes tueries, les enlèvements des chefs de 

familles, le vol de bétails et les menaces de morts.  

Thèmes  

 

Description  

 

Recommandations  

Protection générale 

 

Les entretiens effectués avec les leaders 

communautaires et ceux en focus groupe révèlent 

que les différentes tueries, les enlèvements des chefs 

de familles, du bétail et les menaces récurrentes de 

morts ont poussé toutes ces personnes à se réfugier 

à Bangui et ses villages environnants. 
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Il ressort également des informations collectées au 

cours des entretiens, on note ces derniers temps et 

ce jusqu’à la période de l’évaluation, une 

augmentation des ménages d’éleveurs qui affluent la 

zone, car il semblerait qu’ils sont les plus qui 

subissent les exactions.  

Le déplacement est fait à pied pour la majorité, seul 

quelques ménages ont emprunté des véhicules du 

marché.  

Les groupes interviewés ont fait état des cas de 

séparation de famille au sein de certains ménages. 

On note ainsi une vingtaine de ménages qui n’ont pas 

de nouvelles des autres membres de leurs familles 

(des femmes sans nouvelles de leurs époux, des 

parents sans nouvelles de leurs enfants). 

Tous ces ménages sont arrivés dépourvu de leurs 

biens et vivent dans une situation de vulnérabilité 

aigue. 

 Le choix de Bangui reste pour des raisons 

sécuritaires pour tous les ménages et d’ailleurs 

disent-ils qu’ils dorment sans se soucier d’une 

attaque ou d’un quelconque enlèvement bien qu’ils 

soient là ayant des besoins notamment en vivres ; 

Aussi, ils affirment qu’ils ne comptent pas retourner 

dans leurs villages d’origine tant que la sécurité n’est 

pas garantie. 

En ce qui concerne l’accès aux services sociaux de 

base, on note : 

 

Santé : Ces populations ont accès aux soins de santé 

au niveau du centre de santé de Bangui. Les services 

sont payants. Toutefois, comme pour la communauté 

hôte, les enfants âgés de moins de cinq ans et les 

femmes enceintes sont pris en charge gratuitement.  

Quant à la prévention contre la pandémie de Covid-

19, ces populations n’ont pas d’informations par 

rapport à la pandémie, de ce fait aucune mesure liée 

à la prévention contre cette pandémie n’est observée. 

 

Eau, hygiène et assainissement :  

La population a accès à l’eau. Elle s’approvisionne aux 

niveaux des forages, bornes fontaines et puits 

présents dans la zone. La plupart des ménages 

s’approvisionne gratuitement. Seuls quelques 

ménages installés surtout à Bangui payent l’eau au 

niveau des robinets de la borne fontaine (à 25F le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux partenaires Santé  

-  Sensibiliser la population sur 

la prévention du Covid-19 afin 

de prévenir la propagation de 

la pandémie et mettre en place 

des mécanismes pour que les 

personnes adultes à besoin 

spécifique puissent accéder 

gratuitement aux soins.  

 

 

 

 

 

 

 

 



bidon de 25l).  A noté que l’eau y est payante pour 

tout le monde y compris les autochtones.  

Pour ce qui est de l’hygiène et l’assainissement, on 

note une insuffisance des latrines dans les familles 

d’accueil et la majorité des déplacés partent en 

brousse pour déféquer. Selon les participants aux 

groupes de discussion, cette situation n’est pas 

nouvelle pour eux, car ils disent utiliser très peu les 

latrines depuis leurs villages d’origine. 

Cependant cette pratique favorise non seulement 

l’exposition de la population et particulièrement les 

filles et les femmes au risque de viol et d’agression 

sexuelle car l’environnement n’est pas éclairé la nuit 

mais aussi, ne garantit pas leur intimité car quelques 

fois, les hommes et les femmes se dirigent vers le 

même endroit. Aussi, ceci est un facteur qui contribue 

à des risques sanitaires tout en portant atteinte à leur 

dignité humaine.  

 

Abris/BNA :  

Il faut noter qu’en dehors des premiers ménages qui 

ont bénéficié des abris, la majorité des déplacés, 

surtout ceux qui se sont installés aux alentours de 

Bangui sont sans abris adéquats.  

Ils habitent dans des abris de fortune confectionnés 

à l’aide des tiges de mil et de vieilles couvertures. 

Cette situation occasionne la promiscuité pour 

certains ménages qui sont en surnombre et n’assure 

aucune intimité. 

 

Accès aux vivres/Alimentation :  

Selon les groupes interviewés, l’accès à l’alimentation 

reste préoccupant. Presque tous les ménages 

déplacés ont des difficultés par rapport aux moyens 

de subsistance. Pour avoir un peu à manger, ces 

nouveaux déplacés bénéficient de la solidarité des 

autochtones et anciens déplacés qui partagent 

souvent le peu des vivres à leur disposition.  

 

Documentation civile :  

Les informations recueillies pendant les focus 

groupes indiquent que la quasi-totalité de ces 

personnes déplacées ne possèdent pas de documents 

d’état civil depuis leurs villages d’origine. Cela 

pourrait être un handicap pour les enfants qui sont 

les plus exposés au risque d’apatridie et entraver la 

 

 

Aux partenaires WASH  

- Construire des latrines 

séparées pour les hommes et 

les femmes afin de prévenir le 

risque d’agression sexuelle et 

garantir la dignité de ces 

personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au GO RRM/ Tahoua et 

GT/ABNA 

Apporter une assistance en 

abris et BNA à tous les 

ménages déplacés vulnérables 

qui ne sont pas assistés afin de 

leurs garantir la dignité et la 

sureté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux GT protection Tahoua 

/UNHCR /CNE : 

- Organiser des audiences 

foraines afin de procéder à 

l’enregistrement de ces 

nouveaux déplacés/réfugiés. 



libre circulation des adultes, particulièrement vers les 

centres urbains.  

Protection de L’Enfant Pour ce qui est de la problématique relative à la 

protection de l’enfance, il ressort des informations 

collectées lors des entretiens qu’il y a eu des cas de 

séparation familiale. Deux familles qui sont sans 

nouvelles de leurs enfants ont été signalées. Il s’agit 

de cinq enfants dont 2 garçons et 3 filles âgées 

respectivement de 5 et 9 ans pour les garçons et de 

4, 6 et 10 ans pour les filles. 

Quarante-cinq (45) enfants orphelins dont 24 filles et 

21 garçons ayant perdu leurs pères suites aux 

incidents sécuritaires dans leurs villages d’origine ont 

été signalés. Ils vivent actuellement avec leurs 

mères. 

Quant à l’accès à l’éducation, presque tous les 

enfants n’ont pas accès à l’éducation depuis leurs 

villages d’origine car les informations collectées au 

lors des entretiens montrent que la population 

méconnait l’importance de la scolarisation des 

enfants. 

Il faut également noter que presque tous les enfants 

ne disposent pas d’extrait d’acte de naissance. Cette 

situation pourrait freiner l’accès à l’éducation à ces 

enfants et les exposer en plus au risque d’apatridie.  

Aux acteurs protection/ PE 

- Appuyer la réunification des 

familles qui sont sans 

nouvelles de leurs enfants avec 

ceux-ci.  

- Identifier tous les enfants à 

risque et leurs apporter des 

réponses appropriées 

- Mettre en place des espaces 

de soutien psychosocial et 

d’épanouissement pour les 

enfants afin de les 

accompagner 

psychologiquement 

Violences basées sur le genre 

 

 

Les violences basées sur le genre ne sont pas assez 

comprises par la majorité de la population, du fait 

notamment du manque des acteurs de protection 

dans leurs zones de provenance.  

Le mariage des enfants fait partie de leur coutume. 

En effet, les participants aux entretiens rapportent 

que les filles sont mariées dès l’âge de 13 ans.  

Il existe des facteurs de risque de protection (VBG) 

sur les lieux d’accueil dont notamment : 

- L’insuffisance des latrines qui ne couvrent 

pas les besoins de plus en plus croissant dans 

les familles d’accueil. Ce qui porte atteinte à 

leur dignité et exposerait les femmes et filles 

au risque de violence sexuelle et viol car 

celles-ci sont obligées d’aller dans la brousse 

souvent le soir alors que l’environnement 

n’est pas éclairé pour se soulager.  

- La promiscuité dans les familles d’accueil 

peut aussi causer aux femmes et filles des 

violences psychologiques et émotionnelles 

 

Aux acteurs protection/ 

VBG  

- Sensibiliser la communauté 

sur les conséquences du 

mariage précoce afin réduire le 

mariage des enfants  

 

- Plaider afin que les femmes 

vulnérables soient appuyées 

en AGR afin de réduire le 

risque d’exposition aux VBG  

 

- Construire des latrines 

séparées pour les hommes et 

les femmes afin de prévenir le 

risque d’agression sexuelle et 

garantir la dignité des femmes 

et filles 



notamment dans la gestion de leurs cycles 

menstruels. 

- Aussi, la précarité de certaines femmes, 

surtout les cheffes de ménage pour subvenir 

à leurs besoins fondamentaux contraignant 

certaines parmi elles à s’adonner à la 

mendicité est un facteur de risque de VBG 

pour celles-ci. 

En outre, dix (10) femmes veuves ayant perdu leurs 

maris lors des incidents qui se sont produit dans leurs 

localités d’origine et quatre (4) femmes qui sont sans 

nouvelles de leurs maris ont été signalées. 

- Appuyer ces femmes et filles 

en kits d’hygiène menstruelle 

 

- Faciliter l’accès aux services 

sociaux de base (alimentation, 

soins de santé, abris etc.) à 

toutes les femmes veuves 

 

 

Personnes à Besoins 

Spécifiques 

 

Quant aux PBS, on dénombre beaucoup de cas de 

personnes à besoins spécifiques dont des personnes 

en situation d’handicap ; des personnes âgées sans 

soutien véritable, des femmes cheffes de ménages.  

Ces PBS bénéficient souvent du soutien de la 

communauté et d’autres pratiquent la mendicité pour 

subvenir à leurs besoins. Cette situation aggrave 

davantage leur vulnérabilité et les exposent aux 

risques de négligence et d’exclusion. 

 

Soixante-dix-sept (77) personnes à besoin 

spécifique ont été identifiées et documentées. Il 

s’agit notamment de : 

- Quarante-une  (41) personnes âgées 19 femmes 

et 22 hommes 

- Vingt-trois  (23) femmes cheffes de ménages 

avec enfants mineurs à charge. 

- Douze (12) personnes en situation d’handicap 

dont 11 personnes ayant un handicap visuel (tous des 

hommes) ; 1 personne avec un handicap 

psychologique de sexe masculin  

- Un malade chronique (un homme). 

Aux acteurs de protection: 

- Identifier et prendre en 

charge les PBS au sein de ces 

nouveaux déplacés. 

 

3. Recommandations principales : 

- Former les leaders communautaires sur les aspects généraux de la protection et intensifier les sensibilisations sur les sujets 

de protection. 

- Organiser des formations à l’endroit des leaders communautaires sur les différentes formes de VBG, leurs conséquences 

et le mécanisme de prise en charge ; 

- Identifier et assister les PBS ; 

 


