
 

 

 

 

 

 

 

 

Date de l’Evaluation Rapide de Protection 

(ERP) 
13/04/2021 

Localité affectée Roumboukawa 

Coordonnées GPS 
Latitude : 13°41’30,456’’ 

Longitude : 6°7’45,216’’ 

Déclencheur de l’ERP Mouvements de 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 directe. 

Total de 51 personnes 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: 

Localisé dans la commune de Bangui, région de Tahoua et plus précisément dans le département de Madaoua le village de 

Roumboukaya est à environ 7 km au Sud-Ouest de Bangui. Ce village a enregistré un nombre important de nouveaux 

déplacés. Ils sont estimés selon les données collectées avec les leaders communautaires et les discussions en focus groups 

à 408 ménages soit une population d’environ 2 040 habitants issus essentiellement des ethnies Peulh, Haoussa et Touareg. 

Tous ces ménages déplacés, composés majoritairement de réfugiés nigérians (environ 90%) et de retournés (10%) en 

provenance notamment des villages de Sanguirawa, Soukoundé, Fazimo, Maillalé, Koungrous, Guisan Gado, Zizzira, Samayé 

et Dantoudou au Nigéria ont trouvé refuge à Roumboukawa et Kankerewa (deux villages de la commune de Bangui et 

distant de moins de 3 km). 

Ces populations sont constituées en majorité d’enfants (47%) suivies des femmes (30%) et des hommes (23%).  

Les principales raisons du déplacement sont les différentes tueries, l’enlèvement des chefs de familles, le vol du bétail et les 

menaces de morts que cette population subissait.   

 

Thèmes  

 

Description  

 

Recommandations  

Protection générale 

 

Il ressort des informations collectées lors des 

entretiens (focus-groupes séparés et entretiens 

individuels) que tous ces ménages dont leurs 

activités principales sont l’agriculture et l’élevage 

ont fui leur village d’origine suite aux incursions 

répétitives des éléments de GANE dans leur 

localité.  
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En effet, les éléments de GANE s’en prenaient de 

façon récurrente à la population civile au niveau 

de leurs localités d’origines. Ils pillaient les biens 

de cette communauté, enlevaient des individus et 

tuaient d’autres avec une aggravation progressive. 

Les groupes interviewés ont fait état de plus de 40 

personnes tuées suites à ces exactions et estimé 

les animaux emportés à près d’un millier de têtes 

de vaches et de petits ruminants. Alors, envahi par 

la peur, ces populations ont été contraintes de se 

réfugier à Roumboukawa et Kankerewa vers la fin 

du mois de février 2021 et ce jusqu’à la période où 

nous avons conduit cette évaluation. 

Il faut préciser que la plupart des personnes 

déplacées sont arrivées à titre préventif.   

Le choix de Roumboukaya et Kankerawa 

s’explique pour des raisons sécuritaires (les 

assaillants ne franchissent pas la frontière du 

Nigéria selon les personnes interviewées) et le 

rapprochement de ces villages avec leurs localités 

d’origine. 

Ils affirment également n’avoir aucune intention 

de retourner dans leurs villages d’origines tant que 

la sécurité n’est pas garantie. 

 

En ce qui concerne l’accès aux services sociaux de 

base, on note : 

Santé :  

Ces populations n’ont pas accès aux soins de 

santé, car le village de Roumboukaya ne dispose 

pas de centre de santé. Au besoin, ils viennent 

vers le centre de santé de Bangui distant d’environ 

7 km. Les soins sont payants. Mais tous 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 :  

Ces nouveaux déplacés ont accès à l’eau. 

L’approvisionnement se fait au niveau des puits. 

Mais ces puits tarissent à certains moments de la 

journée. Avec l’arrivée massive de ces personnes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux partenaires Santé/RRM 

Santé  

- Faciliter l’accès aux soins sur le 

site pour les personnes à besoin 

spécifique notamment celles en 

situation d’handicap ayant une 

mobilité réduite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux acteurs WASH  

- Améliorer l’accès à l’eau potable 

sur le site afin de réduire des 

risques de tensions au sein de ces 



ces puits n’arrivent plus à couvrir normalement les 

besoins en eau de ces populations.   

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. 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 et parfois les hommes et les femmes se 

dirigent vers la même direction mais constitue 

aussi un facteur qui contribue à des risques 

sanitaires tout en portant atteinte à leur dignité 

humaine. 

 

Abris/BNA :  

La situation d’abris est préoccupante car la 

majorité de ces déplacés n’ont pas des abris 

adéquats. Un grand nombre de ces déplacés 

vivent dans des abris de fortunes aux niveaux des 

champs des autochtones. Certains parmi eux 

résident dans des familles d’accueil où la densité 

est très élevée (avec une dizaine de personnes par 

abri).  Ce qui crée une forte promiscuité et un 

véritable problème pour la dignité et l’intimité des 

personnes. Cependant, même si les ménages 

installés dans les champs ont eu l’autorisation avec 

des propriétaires terriens, ceci pourrait à la longue 

(pendant la période hivernale) être un problème 

pour ces derniers qui risqueront d’être déguerpis. 

Actuellement certains ménages sont installés sur 

des terrains réservés à la culture hivernale par la 

communauté hôte.  

Les propriétaires de ces champs vont réclamer 

leurs terrains probablement vers la fin du mois 

mai, qui coïncide avec le début de la saison 

pluvieuse pour cultiver.  

 

Accès aux vivres/Alimentation :  

Selon les groupes interviewés, l’accès à 

l’alimentation reste très préoccupant. Ils 

rapportent que presque tous les ménages ont des 

difficultés par rapport aux moyens de subsistance. 

communautés qui pourraient surgir 

du fait de la rareté de cette 

ressource.   

 

- Construire des latrines séparées 

femme/homme sur le site afin 

garantir l’intimité de ces personnes 

et réduire les risques de violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au GO RRM/ Tahoua et 

GT/ABNA 

 

- Apporter une assistance en abris 

et BNA à tous les ménages 

déplacés vulnérables afin de leur 

garantir la sureté, la dignité et 

réduire la promiscuité et 

l’exposition des femmes et filles 

aux VBG.  

 

- Plaider pour trouver un site 

d’installation pour ces ménages 

déplacés afin de prévenir un 

éventuel déguerpissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour avoir un peu à manger ces nouveaux 

déplacés bénéficient de la solidarité des 

autochtones et anciens déplacés qui partagent 

leurs rations avec eux.  

 

Documentation civile :  

Les informations recueillies pendant les focus 

groupes font ressortir que la quasi-totalité de ces 

personnes déplacées ne possèdent pas de 

documents d’état civil depuis leurs villages 

d’origines. Cela pourrait être un handicap pour les 

enfants qui sont les plus exposés au risque 

d’apatridie et entraver la libre circulation des 

adultes, particulièrement vers les centres urbains. 

 

Cohésion sociale :  

Il n’existe jusque-là aucune tension entre les 

différentes communautés. Aussi, les déplacés 

n’ont aucun problème avec la communauté hôte. 

Ils ont été bien accueillis et vivent paisiblement 

avec eux.  

Toutefois, l’accès limité aux ressources naturelles 

telles que l’eau, le pâturage (suite à 

l’augmentation de la population) dans une zone 

justement à vocation agropastorale d’une part et 

du développement du phénomène de banditisme 

sur la frontière nigériane d’autre part constituent 

autant de facteurs de risques majeurs qui 

pourraient saper la cohabitation pacifique. 

 

 

 

 

 

 

 

Aux GT protection Tahoua 

/UNHCR /CNE : 

- Organiser des audiences foraines 

afin de procéder à l’enregistrement 

de ces nouveaux déplacés 

 

 

 

 

 

 

- Sensibiliser la population sur 

l’importance de la cohésion sociale 

afin de garantir la quiétude sociale 

Protection de L’Enfant Quant aux aspects relatifs à la protection de 

l’enfance, il ressort des informations collectées lors 

des entretiens que la majorité de ces déplacés 

n’ont pas assez de notion sur cette problématique.  

En effet, les enfants n’ont pratiquement pas 

d’occupations sur le site d’accueil. N’étant pas 

scolarisé, ces enfants ne partent pas à l’école et il 

n’existe pas non plus d’activités socio récréatives 

pouvant les occuper. Ils sont seulement utilisés 

dans les activités domestiques telles que les 

corvées d’eau et la recherche de bois de chauffe. 

Cela réduit leur épanouissement et pourrait 

constituer un obstacle pour leur réussite. 

Il faut aussi 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 

Aux acteurs protection de 

l’enfance 

 

- Sensibiliser la population sur les 

sujets relatifs à la protection de 

l’enfance et l’importance de la 

scolarisation des enfant.  

 

- Plaider pour faciliter l’accès à 

l’éducation pour les enfants en âge 

d’aller à l’école.  

 



enfants et les exposer en plus au risque 

d’apatridie. 

Concernant l’accès à l’éducation, comme 

mentionné ci-haut, presque tous les enfants n’ont 

pas accès à l’éducation depuis leurs villages 

d’origine. 

 

Violences basées sur le genre 

 

 

Quant aux violences basées sur le genre, deux cas 

de violence physique et psychologique ont été 

signalés par les participants. Il s’agit de deux 

femmes qui voulaient protéger leurs fils contre les 

éléments de GANE.  Celles-ci ont été battues et 

obligées a regardé la mort de leurs enfants. 

Les participants aux entretiens ont également fait 

état de beaucoup des femmes survivantes de 

violences psychologique et émotionnelle dont 15 

femmes ayant vu leurs époux assassinés. 

Quant à la problématique VBG, la population n’est 

pas assez édifiée par rapport à certaines 

thématiques du fait du manque d’acteurs de 
protection dans leurs villages d’origine. Afin de 

faciliter l’identification des cas, l’équipe IRC a 
procédé préalablement à des séances 

d’information aux participants des groupes de 
discussion sur les formes de VBG. Suite à cela, il 

leur a été demandé s’il y’a des personnes 

survivantes au sein de leurs communautés ce qui 
a facilité le signalement.   

Les pesanteurs socio-culturelles ont une forte 
influence sur leurs comportements. Ainsi, le 

mariage des enfants est accepté et considéré 

comme une pratique qui fait partie de leurs 
coutumes. La majorité des filles sont données en 

mariage précocement (dès l’âge de 15ans 
environ).  

 

Aux acteurs protection/ VBG  

 

- Faciliter la prise en charge pour 

toutes les femmes survivantes et 

traumatisées 

 

- Intensifier les sensibilisations à 

l’endroit de la communauté sur les 

conséquences du mariage précoce 

afin réduire le mariage des jeunes 

filles  

 

- Sensibiliser la communauté sur 

différentes formes de VBG, leurs 

conséquences  

 

 

Personnes à Besoins 

Spécifiques (PBS) 

Concernant les PBS, de nombreux cas de 

personnes à besoins spécifiques dont notamment 

des personnes en situation d’handicap ; des 

personnes âgées sans soutien véritables, des 

femmes cheffes de ménages ont été signalées.  

Ces PBS bénéficient souvent des soutiens 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. 

Aux acteurs protection : 

- Identifier et prendre en charge les 

PBS au sein de ces nouveaux 

déplacés. 

 

 

 


