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Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP)  

Site de N’gadado, Région de Diffa, Département de N’guigmi, Commune de Kablewa 

 

 

Dernière mise à jour  

 

07 Aout 2020 

 

Localités affectées  

 

Kayga -Kindjiria 

 

Coordonnées GPS  

 

Latitude : 13,93428                   Longitude : 12,94635  

 

Déclencheur de l’ERP  

Alerte concernant un mouvement de population dû à l’attaque de groupes armées non étatiques (GANE) dans l’ile de Kayga 

Kindjiri /Tchad 

 

Méthodologie  

4 Focus groups et des discussions séparées (10 hommes adultes ; 8 femmes adultes, 7 jeunes filles adolescentes et 6 garçons 

adolescents) ainsi que des entretiens individuels avec les personnes clés (chefs de villages, leaders communautaires).  

MSA Réalisée par ACTED 

 

Principales conclusions  

Nouveaux déplacés de nationalité nigérienne, risques élevés de protection de l’enfant, restrictions de liberté de mouvement, 

difficulté d’accès à l’eau hygiène et Assainissement 

 

Thèmes documentés  

Provenance et causes de déplacement ; Protection de l’enfance ; VBG ; Personnes à besoins spécifiques ; Cohésion sociale 

entre les communautés ; Liberté de mouvement et documentation civile, Traumatisme psychologique et accès aux services 

sociaux de base 

 

Aperçu de la situation 

Suite à la dégradation du climat sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, liée aux actions des GANE, la région de Diffa continue d’enregistrer des vagues de mouvements 

de population en direction des zones plus sécurisées. 

Dans la nuit du 19 au 20 juin 2020, des GANE se sont introduit dans la localité de Kayga Kindjiria une île située en territoire tchadien où ils ont exécuté 4 personnes (3 

hommes et 1 femme) et emporté un nombre important de petits ruminants. Suite à cet événement, 74 ménages (294 personnes environ), issues de la communauté 

peulh/bororo et éleveurs de profession, ont fui l’île pour s’installer à N’gadado situé à environ 6 km au sud-ouest du chef-lieu de la commune de Kablewa sur la route 

nationale N°1. Il s’agit des ressortissants nigériens composés majoritairement de femmes et d’enfants. 
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Le déplacement a été motivé par les attaques récurrentes des GANEs dans leur localité d’origine et les opérations de ratissage de l’armée tchadienne conjointement 

avec la force mixte multinationale suite à l’attaque de la base militaire de BOMA au Tchad.  

Selon les déplacés, le voyage s’est effectué à dos d’âne pour certains et à pied pour d’autres, dans des conditions difficiles. Ces derniers vivent actuellement dans des 

abris délabrés, ce qui expose les enfants aux intempéries et aux risques de contracter des maladies telles que le paludisme, surtout en cette saison de pluies. 

Actions en cours  

L’équipe RRM a conduit le 7 Août 2020 sur le site, les activités ci-après : 

- Une Evaluation Rapide de protection (ERP) afin d’évaluer les risques de protection ; 

- L’identification des cas de protection nécessitant une assistance rapide ; 

- Une sensibilisation sur les thématiques de VBG et Covid-19.  

Recommandations principales :   

- Poursuivre l’identification des cas de protection individuelle ; 

- Construire des latrines d’urgence sur le site afin d’éviter la défécation à l’air libre ; 

- Fournir des services de santé afin de faciliter l’accès aux soins pour la population ; 

- Faciliter l’accès à l’eau potable aux déplacés ; 

- Sensibiliser les nouveaux déplacés sur l’importance de la documentation civile et la scolarisation des enfants. 
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Protection de 
l’enfant  

 

2 cas d’enfants orphelins (filles) de père ont été signalés. Ces derniers auraient été assassinés au cours de 

l’attaque de Kindjiria. Sans aucune source de revenus actuellement, leurs mères ont peine à les prendre 

charge de façon adéquate. 

Aucun enfant n’est scolarisé sur le site car les parents sont des éleveurs transhumants et il n’existe pas 

d’infrastructures scolaires sur leur île d’origine. 

100% des enfants du site ne disposent pas d’actes de naissances, d’après les parents. Les principales 

raisons citées sont les accouchements à domicile et l’absence d’un service d’état civil dans la localité pour 

faciliter l’accès aux documents civils. Cette situation expose les enfants à plusieurs risques de protection 

parmi lesquels la non scolarisation, l’analphabétisme, l’apatridie, la difficulté d’accès à certains services 

sociaux de base- l’enrôlement par les GANE, la délinquance (vol, consommation de stupéfiants, etc). 

En plus des risques de protection cités, les problématiques suivantes ont été relevées sur le site : 

 

- L’exposition des enfants à des risques de maladies diarrhéiques liées au manque d’hygiène, à la 

défécation à l’air libre et à la consommation d’eau non potable, car il arrive que les enfants utilisent 

l’eau de pluie « stagnée » pour la boisson et la vaisselle. 

- Le risque de malnutrition du fait de l’insuffisance alimentaire ; 

- L’installation des enfants dans des abris délabrés qui les exposent aux intempéries et au risque de 

maladies saisonnières ; 

- La non scolarisation de certains enfants en âge scolaire. 

- Des cas d’exploitation des enfants ont également été rapportés par les informateurs clés. Certains 

enfants seraient utilisés pour la corvée d’eau qui se fait à 6 km (Kablewa) de leur lieu de résidence 

actuel, de même que ramassage du bois de chauffe.  

- Le manque de latrines sur le site oblige les enfants à parcourir une distance d’environ 1,5 km pour 

satisfaire leurs besoins naturels (défécation), ce qui pourrait les exposer au risque d’agression 

sexuelle et d’enlèvement surtout dans une zone où la mobilité des GANE est permanente. 

 

 

Sous-groupe protection de l’enfance   

- Conduire des séances de 

sensibilisation sur les thématiques 

de la protection de l’enfance 

 

Direction Régionale de l’état civil 

- Organiser des audiences foraines 

pour la délivrance de pièces d’état 

civil aux nouveaux déplacés 

 

CLUSTER EDUCATION 

- Faciliter la scolarisation des 

enfants à la rentrée scolaire 2020-

2021 

- Conduire des sensibilisations sur 

l’importance de la scolarisation des 

enfants 
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Violences 

Basées sur 
Le Genre (VBG) 

Aucun cas VBG n’a été rapporté depuis l’arrivée des déplacés sur le site. Toutefois, l’inexistence de 

latrines et de points d’eau contraint les femmes et les jeunes filles à aller déféquer en brousse ou se 

ravitailler en eau loin de leur lieu d’habitation. Ce qui pourrait les exposer aux risques, d’agression 

sexuelle et/ou physique, d’enlèvement, car c’est devenu le mode opératoire des GANEs dans la zone. 

Pour ce qui est de l’accès aux ressources financières du ménage, selon les femmes interviewées, la 

grande majorité des femmes du site n’y ont pas accès et ignorent leurs droits de gestion autonome de 

leurs biens dans le ménage. Selon elles, les hommes gèrent exclusivement tous les biens du ménage. 

Sous-groupe VBG :   

- Organiser des séances de  

Sensibilisation sur la prévention 

contre les VBG.  

 

Cluster WASH : 

- Faire le plaidoyer au niveau des 

acteurs compétents pour la 

construction des latrines d’urgence 

sur le site afin d’éviter l’isolement 

qui pourrait entrainer des risques 

de protection. 

 

Liberté de 
mouvement et 
Documentation 
 Civile 

 

Du fait de la dégradation continue du contexte sécuritaire dans la commune de Kablewa, les 

mouvements des personnes se font essentiellement en journée. Certaines personnes interrogées sur le 

site ont rapporté l’impossibilité de circuler pendant la nuit. Certains désertent le site au coucher du soleil 

et se rendent en brousse ou dans des villages environnants afin d’éviter les attaques des GANE qui se 

produisent presque chaque nuit aux alentours du site. Selon les déplacés, les GANE peuvent à tout 

moment faire irruption et particulièrement dans la nuit pour commettre des exactions, car il n’y a aucune 

base militaire proche pouvant assurer la sécurité. Le poste militaire le plus proche se trouve à environ 6 

km (Kablewa) et les patrouilles nocturnes des FDS se font rarement, d’où la réduction considérable de 

la mobilité des personnes.   

Pour ce qui est de la documentation civile, seuls 35 % de déplacées (hommes), en possèdent car ils 

voyagent et fréquentent régulièrement les marchés hebdomadaires pour s’approvisionner en produits 

alimentaires de première nécessité ou pour la vente de bétails. L’absence de pièces d’état civil, expose 

les personnes déplacées à divers risques, parmi lesquels : 

 

- Le payement des amendes de 1500 à 2000 FCFA pendant les voyages au niveau des postes de 

contrôle; 

- L’incapacité de voyager et de circuler librement en ville comme en campagne ; 

- L’incapacité de jouir de ses devoirs civiques ; 

- Les interpellations quotidiennes de ces personnes par les FDS en patrouille dans la zone ; 

Groupe de travail de protection :   

 

- Sensibiliser les déplacés sur 

l’importance de la documentation 

civile.   

 

Autorités étatiques :   

 

- Sensibiliser la population sur les 

dangers de la circulation nocturne 

en période d’insécurité.  

 

- Mobiliser les services d’état civil 

pour recenser les déplacés et leur 

fournir les pièces d’état civil  
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- l’incapacité de travailler ; 

- La discrimination dans l’accès aux services sociaux de base. 

 

Cette situation se justifie selon les personnes interviewées par la méconnaissance de l’importance de 

ces pièces d’état civil par les déplacés surtout les nomades. 

Traumatismes 
psychologiques 
et accès aux 
services 
sociaux de base  

Traumatismes psychologiques 

Au cours des focus groups, aucun cas de personnes touchées par des traumatismes psychologiques 

n’a été signalé. Cependant, les personnes interviewées déclarent vivre dans un état de psychose 

grandissant du fait de la situation sécuritaire tendue de la zone. 

 

Accès aux services sociaux de base 

Quant aux services sociaux de base, la situation se présente comme suit : 

Pour les besoins en eau, la source d’approvisionnement pour les déplacés est généralement l’eau 

des mares situées aux alentours du site et les bornes fontaines à Kablewa (sollicitées rarement car 

situées à 6 km du site). L’approvisionnement en eau est payant (50 FCFA pour un bidon de 25 litres) 

au niveau des bornes fontaines, avec une durée d’attente d’au moins 1 heure sauf le jour du marché 

où la demande est plus forte. 

De l’observation faite sur le terrain, la qualité des eaux issues des mares est très mauvaise. D’où, le 

risque élevé de contraction des maladies hydriques (diarrhées) pour ces déplacés, les enfants en 

particulier. 

Le transport de l’eau se fait à dos d’âne pour les personnes qui se ravitaillent au niveau des bornes 

fontaines et à pied pour ceux qui font la corvée au niveau des mares. Par ailleurs, il n’existe aucune 

latrine sur le site. La défécation se fait à l’air libre à une distance d’environ 1,5 km. Aucun, dispositif de 

lavage des mains n’est disponible sur le site. 

 

Pour ce qui est de la santé, il n’existe aucun centre de santé sur le site. Le centre le plus proche se 

trouve à 6 km du site (CSI de Kablewa). Les déplacés ont rapporté que dans ce centre, les soins sont 

gratuits pour tous les enfants de 0 à 5 ans et payant pour les adultes.  

 

Quant à l’éducation, tous les enfants déplacés sont non scolarisés. L’école la plus proche du site est 

située à 6 km (Kablewa).  

Cluster protection :   

- Assurer la prise en charge et le 

suivi des cas déjà identifiés.  

- Poursuivre le monitoring de 

protection afin d’identifier 

d’autres cas de personnes à 

risque.  

 

Cluster WASH  

- Faciliter l’accès à l’eau et éviter 

le parcours de longues 

distances aux femmes et 

jeunes filles vulnérables. 

 
- Installer des dispositifs de lavage 

des mains sur le site afin 
d’assurer l’hygiène des mains et 
prévenir ainsi le COVID 19 

 
 
 
 



DRC/DDG Niger Rapport ERP – Mouvement de population de Kayga Kindjiria 

,  

 

 PBS   

Des personnes à besoins spécifiques ont été identifiées lors de cette évaluation: 

- 5 familles monoparentales sans soutien ; 

- 3 personnes handicapées ;  

- 3 femmes enceintes vulnérables ; 

- 2 enfants orphelins de père et dont les mères n’exercent aucune AGR ; 

- 1 personne âgée vivant seul sans soutien familial 

- 4 personnes âgées chef de ménages  

 

Ces personnes à besoins spécifiques seront assistées rapidement à travers l’assistance de protection 

individuelle API. 

 

Cluster Protection  

- Assister les cas identifiés en kit 

API le plus rapidement possible 

selon les besoins exprimés par 

chaque cas.  

 

- Continuer le monitoring de 

protection afin d’identifier 

d’éventuel cas des personnes à 

besoins spécifiques. 

Cohésion 
sociale  

 

En ce qui concerne la question de cohésion sociale, les déplacés ont affirmé qu’ils vivent en harmonie 

sur le site. Aucun incident pouvant compromettre la quiétude sociale n’a été rapporté. Il existe selon 

eux un mécanisme de gestion des conflits et/ou autres comportements dirigé par le chef des déplacés 

(Hardo). 

Cluster protection :  

- Conduire des sensibilisations visant 

à renforcer la cohésion sociale sur 

la base des mécanismes 

communautaires existants. 

 


