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RAPPORT D’ÉVALUATION RAPIDE DE PROTECTION 

Région de Tillabéri, Département de Torodi, commune de Torodi, localité d’accueil de Torodi 

Date de l’ERP Du 20/04/2022 au 21/04/2022 

Date d’alerte 16/04/2022 

Date de choc 16/03/2022 ; 24/03/2022 ; 26/03/2022, 30 /03/2022 

Localités affectées 

Localités de :  Gabikane, Boni, Suigui Tondi, Tatamoranga, Dogona, Céfoga, Tangounga, Korogoussou, Tchobole, Koguel Bolsi, 
Nabolé, Kodjéga, Mamassey 
- Latitude : 13,12125 
- Longitude : 1,79528 
Localité d’accueil de Torodi; 60Km de Niamey 

Populations 
affectées 

161 ménages déplacés internes soit environ 1064 personnes composées essentiellement d’ethnie peulh, Touareg, Zarma et 
Gourmantché. 

Déclencheur de l’ERP 

La région de Tillabéri, sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence des attaques des Groupes Armés Non Etatiques 
(GANEs), avec des incursions meurtrières, émaillées d’extorsions de biens de la population et aussi des menaces et ultimatum 
donnés aux populations de quitter leurs localités. Ainsi, la ville de Torodi accueille au cours des mois de mars et d'Avril derniers 
des déplacés en provance des villages de Boni ; Suigui Tondi ; Tatamoranga ; Dogona, Céfoga ; Tangounga ; Korogoussou 
; Tchobole ; Koguel Bolsi ; Nabolé ; Kodjéga ; Mamassey, tous situés dans la commune de Makalondi, département de 
Torodi.  

Ces mouvements font suites à des incursions soldées par des enlèvements et assassinats des leaders communautaires, des 
prêches forcés, plusieurs têtes de bétails emportées, des violences physiques et menaces que les GANEs exercent sur 
les populations civiles et des sommations de quitter leurs villages sous de représailles. Ces populations se sont 
déplacées pour se réfugier à Makalondi. Ce déplacement s'est fait pour la plupart à pied et pour d'autres sur des charrettes et à 
dos d'âne. A Makalondi, les personnes déplacées internes sont reparties dans plusieurs quartiers de la ville de Torodi pour la 
plupart en familles d'accueil où elles vivent en promiscuité les rendant davantage vulnérables et pour d'autres dans des maisons 
de Locations et dans des parcelles vides mis à leurs dispositions par des parents ou des personnes de bonnes volontés. Selon 
les informations issues des FGD (Focus Groups Discussion) les ménages ont tout laissé derrière eux du fait de la spontanéité 
du déplacement qui n’a pas permis d’emporter leurs biens. 

Cette ERP a été réalisée après le déplacement des habitants de ces localités dans le but d’identifier les potentiels problèmes de 
protection et les besoins des personnes touchées afin de formuler des recommandations aux acteurs Humanitaires. 
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Méthodologie 

4 observations effectuées sur deux jours (dont 2 le matin et 2 le 

soir) ;  

➢ 5 interviews avec des informateurs clés (3 leaders dont 1 par village ; 

L’Etat civil de la mairie de Torodi et le président des déplacés de 

Torodi)  

➢ 12 groupes de discussion avec les femmes, les hommes et les 

enfants (filles et garçons). 

➢ Au total : 229 personnes ont été enquêtées parmi lesquelles 104 

hommes et 125 femmes. 

 

Résumé des 
problèmes de 
protection rapportés 

Accès aux abris et BNA : 
La majorité des déplacés en 
particulier les femmes et les 
enfants vivent dans des 
familles d’accueils dans des 
conditions de vulnérabilité 
extrême avec tous les 
risques de protection 
associés. Ces derniers, 
manquent aussi des articles 
ménagers essentiels. 

Accès aux vivres :  
La majorité de ces ménages déplacés 
n’ont pas de réserves alimentaires ni 
des activités génératrices des revenus 
et par conséquent n’arrivent pas à 
manger à leur faim. Cette situation peut 
contraindre les femmes et les filles à 
pratiquer la mendicité, le sexe de survie 
et les expose aussi aux viols et 
agressions sexuelles. 

Risque de VBG sur les 
femmes : 
Environ 94% des maisons 
abritant les nouveaux déplacés 
n’ont ni de douche encore 
moins de latrine. Le manque de 
ces infrastructures contraints 
les femmes et les jeunes filles 
à parcourir une distance 
importante (environ 900 à 
1000m) pour faire leurs 
besoins naturels. 
Ainsi, elles sont exposées aux 
risques de viol et de violence 
sexuelle surtout pendant la 
nuit. 

Manque de pièce 
d’état civil :  
 
Environ 70% des 
femmes et 60% des 
enfants parmi ces 
nouveaux déplacés 
n’ont pas de pièces 
d’état civils. Cette 
situation pourrait 
restreindre leurs 
mouvements et/ou 
conduire au racket sur 
les postes des 
contrôles. 
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Thème de Protection 
Sévérité de 
la situation 

Commentaires 
Recommandations (à lister par 
ordre prioritaire) 

Sécurité et 
protection générale 

Considérable 

La présence massive et permanente des FDS justifie le choix de la ville de 

Torodi selon les PDIs par rapport autres localités du département. Cela leurs 

rassurent et leur permet de bien dormir mais aussi vaquer à leurs 

occupations sans craintes contrairement à leurs zones d’origine. A cela 

s’ajoute la présence et l’opérationnalisation des services sociaux de base de 

la ville. Cependant le déplacement spontané n’est pas sans conséquences 

sur leurs conditions de vie dans cette ville hôte. En effet ces déplacés n’ont 

pas pu emporter avec eux même le minimum d’articles ménagers (ustensiles 

de cuisine, couchage...) pouvant leur permettre de mener une vie descente. 

Ils sont en surnombre dans les familles d’accueil et dans des abris de 

fortune en mauvais état. En outre ils font face à une insécurité alimentaire 

par manque des moyens. A noter aussi le manque ou insuffisance des 

latrines qui oblige ces communautés à s’isoler en brousse pour les besoins 

Cluster protection 
- Réaliser un plaidoyer auprès 

des autorités pour reloger les 
nouveaux PDIs dans un site 
plus viabilisé. 

 
Cluster sécurité alimentaire :  
- Fournir une assistance en 

vivre  
 
GT ABNA : 
- Fournir une assistance en 

abris et BNA 

Résumé de la 
situation de 
protection et 
recommandations au 
Cluster Protection 

Présentation/description du site de l’ERP :   

Les villages de provenance de ces nouveaux déplacés sont situés dans la commune de Makalondi. Ces villages sont en proie à 

une insécurité grandissante et permanente. Cette situation a entrainé la fermeture des services de base notamment les 

structures sanitaires, les écoles entre autres. Après des incursions des GANEs notamment à Boni, Tatamoranga, Céfoga, à 

Gabikane ; les ménages ayant fait l’objet de cette évaluation ont préféré quitter leurs villages d’origines pour la ville de Torodi 

afin d’échapper au joug de ces Groupes armés non-étatiques.  

Torodi ville d’accueil des ménages déplacés est située à 60 km de la capitale Niamey. Elle dispose d’un très fort dispositif de 

sécurité : un camp des gardes, un commissariat de police ; un camp de la gendarmerie, deux postes de contrôle à la rentrée et à 

la sortie de la ville et une très forte présence de la patrouille (SAKI 2) des FDS qui sillonne les villages environnants. Autres 

services, la ville dispose de 13 écoles primaires dont 2 privées qui accueillent déjà des élèves déplacés, 1 complexe 

d’enseignement général (CEG), 4 complexes d’enseignements secondaires (CES) dont 2 privés, un centre de formation au 

métier (CFM) et un centre de formation technique (CFT). Sur le plan sanitaire, on note la présence d’un centre de santé intégré 

(CSI), un district sanitaire et 2 salles de soins privées. 

Résumé des résultats principaux de l’ERP et des recommandations principales (Tableau ci-dessous) 

Sévérité de la situation 1 (Faible) 2 (Modéré) 3 (Moyen) 4 (Considérable) 5 (Elevé) 
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naturels malgré les risques de protection que cela pourrait entrainer. 

Cohésion sociale Faible 

Sur le plan cohésion sociale, Les déplacés affirment vivre paisiblement non 
seulement entre eux mais aussi avec la communauté hôte. Ces très bonnes 
relations s’expliquent non seulement par le fait que, la majorité de ces 
déplacés connaissent déjà la ville d’accueil du coup leur intégration est facile 
mais aussi par l’hospitalité dont cette population hôte continue à leur réserver. 
Néanmoins il faut noter que certains déplacés vivent dans les cours de 
maisons et vue le déficit économique et surtout l’oisiveté des déplacés, des 
tensions risqueraient de naître sur les points d’eau où le temps d’attente est 
de plus en plus important surtout en ce temps de chaleur où la demande en 
eau est forte au niveau des bornes fontaines. 

 Aux acteurs de protection 
intervenant dans la ville de 
Torodi 
- Sensibiliser la population 

déplacée et les ménages 
hôtes sur la cohésion sociale 
et la promotion de la paix afin 
de prévenir des éventuels 
conflits. 

 

Mouvement de 
population 

Faible 

Ce mouvement de population avait été engagé suite à plusieurs incursions et 
menaces des GANEs. Il s’est déroulé de manière progressive à pied et sur 
des charrettes pour tous 161 ménages arrivés à Torodi. Aucun incident n’a 
été enregistré pendant le mouvement.  

 

Protection de 

l’enfance 

 

Considérable 

Aucun cas d’enfant séparé ou non accompagné n’a été signalé pendant des 
focus groupes et des entretiens individuels. Aucun enfant n’est scolarisé 
parmi ces nouveaux déplacés car les portes des écoles des villages de 
provenance sont restées fermées depuis plusieurs années. On dénombre 31 
enfants non- scolarisés dont 14 filles et 17 garçons. Ces enfants qui ne sont 
pas occupés sont très exposés aux risques de la pratique de la mendicité, 
de mariage précoce,  d’être enrôlés par les GANE et de la malnutrition. En 
outre la défécation à l’air libre expose les enfants aux maladies diarrhéiques. 
Les ménages déplacés manquent d’abri de qualité et des articles de 
couchage, ce qui expose les enfants aux intempéries en cette chaleur 
suffocante. 

A la Direction Départemental de 
la Protection de l’enfant et les 
autres acteurs intervenant dans 
la zone 
- Conduire des séances de 

sensibilisation sur la 
thématique la protection de 
l’enfance. 

- Sensibiliser les déplacés sur 
l’importance de la 
scolarisation des enfants, les 
accompagner à inscrire leurs 
enfants qui ne sont pas 
scolarisés. 

Violences basées 
sur le genre 

Moyen 

Pendant les focus et entretiens individuels, il a été rapporté qu’une femme a 
subi des violences physiques lors d’une incursion GANE a Tchobole, cette 
femme a été identifiée et sera référée à l’équipe protection/DRC de Torodi. 
En plus, le manque de moyens de subsistance, la distance à parcourir pour 
les besoins naturels, la promiscuité dans les maisons, les mauvais états des 
abris exposent ces populations aux de VGB tel que   les viols, les agressions 
sexuelles, le sexe de survie…  

A la Direction Départemental de 
la Promotion de la femme et les 
autres acteurs intervenant dans 
la zone  

 
- Conduire des sensibilisations 

sur les thématiques des 
VBG ; 

 
- Mettre en place des AGRs 

pour les PDIs afin de prévenir 
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les risques liés à l’absence 
de ressources. 

Personnes à 
besoins spécifiques 

Modéré 

31 Enfants non-scolarisés (17 garçons et 14 filles) et 8 personnes (3 

femmes et 5 garçons) à besoins spécifiques ont été identifiées pendant 

les FGDs : 

 

- 1 homme vivant avec des problèmes de motricité. 
- 01veuve sans soutien. 
- 05 personnes âgées sans soutien (2femmes et 4 Hommes) ne pouvant 

exercer aucune activité avec de vulnérabilité économique et alimentaire. 
 

Aux acteurs de la protection 

intervenant dans la zone 

- Assister les personnes 

identifiées selon leurs 

besoins spécifiques ; 

- Poursuivre le monitoring de 

protection sur le site afin 

d’identifier des éventuels 

cas et les assister. 

- Accompagner les PDIs à 

inscrire leurs enfants qui ne 

sont pas scolarisés. 

Ressenti 
psychologique 

Élevé 

Pendant les focus groupes et les entretiens individuels, ces PDIs nous ont 

fait savoir que la population est animée de sentiments de peur et tristesse. 

Cela est lié aux chocs subis, de l’emprise leurs villages d’origine par les 

GANEs mais aussi de leurs conditions précaires dans la ville d’accueil 

(oisiveté, manque de vivre, de couverture, couchage, sans abris…). 

- Aux autres acteurs 
intervenant dans la zone 
Déployer des équipes 
d’animateurs psychosociaux 
sur le site pour apporter un 
soutien ; 

- Poursuivre le monitoring de 
protection sur le site afin 
d’identifier des éventuels cas 
nécessitant une prise en 
charge. 

Accès aux services 
de base 

Considérable 

- Santé : 
La ville de Torodi dispose d’un centre de santé intégré (CSI), un district 
sanitaire et 2 salles de soins privées qui sont tous opérationnels et 
accessibles aux déplacés. Dans les deux structures publiques à savoir le 
CSI et le district les enfants de 0 à 5 sont traités gratuitement contrairement 
aux adultes qui doivent payer 1000 f comme frais de consultation. Pour les 
cas urgents, un de nos informateurs clés nous a fait comprendre que Les 
frais de consultation et de médicaments sont pris en charge à 100% par 
MSF au niveau de ces deux structures publiques. En outre, il y a l’ONG 
première urgence et Help qui font de la clinique mobile à Torodi auprès de 
PDIs à travers leurs équipes basées dans cette ville de Torodi. 

Cluster Santé :  
- Faciliter aux PDI l’accès aux 

soins sans exception d’âge ;  
- Renforcer le CSI de Torodi 

en matériels et produits 
pharmaceutiques afin qu’il 
soit capable de répondre aux 
éventuels besoins. 

 
 
 



 

6 

 
- Education : 
En ce qui concerne l’éducation, la ville de Torodi dispose de plusieurs 
établissements scolaires à savoir : 13 écoles primaires dont 2 privées qui 
accueillent déjà des élèves déplacés, 1 complexe d’enseignement général 
(CEG), 4 complexes d’enseignements secondaires (CES) dont 2 privés, un 
centre de formation en métier (CFM) et un centre de formation technique 
(CFT). il n’y a pas d’enfants scolarisés et on note la présence de 31 enfants 
non-scolarisés dont 17 garçons et 14 filles. Les raisons avancées par les 
parents sur la non inscription de ces enfants sont entre autres : la fermeture 
des écoles dans leurs villages de provenance et l’instabilité dans la ville 
hôte. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement : 
 
Hygiène et Assainissement :  
Concernant l'hygiène et assainissement sur le site de Torodi, l'accès aux 
infrastructures est difficile pour certains déplacés, car selon les données 
collectées seulement 6% des déplacés ont un accès et utilisent des latrines 
hygiéniques appartenant aux familles d'accueil. Ce qui contraint les 
personnes déplacées et communautés hôtes à s'adonner à la pratique de la 
défécation à l'air libre (DAL) et cela après avoir parcouru plus de 900 m avec 
tous les risques de protection liés aux maladies d'origines hydrique et VBG. 
Pour ce qui est de l'hygiène, 32% des ménages enquêtés affirment avoir du 
savon ou de la cendre pour le lavage des main, 42% des ménages citent au 
moins 3 moments clés pour le lavage des mains et seulement 12% des 
ménages enquêtés disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre. 
Selon les informations issues des FGD (Focus Group Discussion) et des 
observations des équipes RRM/DRC, il ressort que les communautés ne 
respectent pas les gestes barrière contre la Covid-19 à moins d’y être 
invitées, par méconnaissance ou scepticisme sur l’existence de la pandémie 
et de ses risques. Le savon de 200 g utilisé pour l'hygiène et qui coute 200 F 
CFA est disponible sur le marché de Torodi situé à proximité des quartiers 
d’accueil des déplacés, mais les déplacés n'achètent que timidement du 
savon par manque de moyen financier et par priorisation des besoins.  
 
Accès à l'eau :  
Globalement, la ville de Torodi est alimentée en eau potable à travers le 
système d’approvisionnement en eau potable de la SEEN avec une 
production de journalière de 250 m3, supplée par 6 forages et un réservoir 

 
Cluster Education 
- Sensibiliser les parents à la 

scolarisation des enfants 
- Evaluer la faisabilité de 

déployer des Espaces Amis 
des Enfants avec des 
activités socio récréatives 

 
 
 
 
 
Cluster EHA :  
- Conduire une évaluation des 

infrastructures d’accès à l’eau 
et orienter la population sur 
les meilleures pratiques à 
adopter en fonction de leurs 
capacités. 

- Faciliter la construction de 
latrines équipées de stations 
de lavage des mains 

- Sensibiliser les populations 
aux bonnes pratiques 
d’hygiène et 
d’assainissement 
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de 100 m3. Ce système alimente un réseau de 333 branchements 
particuliers dans les concessions et 17 bornes fontaines. Cette production 
est nettement en deçà du besoin journalier avec toutes les vagues de 
déplacés qu'accueil la ville de Torodi depuis le début de l'années 2020 et à 
cela s'ajoute le délestage fréquent. A ce système d’approvisionnement en 
eau potable s’ajoute 8 postes d’eau autonome et 10 forages équipés de 
PMH. En effet, 79% des ménages enquêtés affirment utiliser une source 
d'eau de boisson améliorée. Mais seulement 37% des ménages ont un 
accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn) à une source d'eau 
protégée. Cette situation s’explique par les délestages et aussi l’inégale 
distribution des points d’eau dans la ville. Les déplacés de Torodi 
s’approvisionnement en eau potable au niveau des FPMH, Poste d’eau 
Autonome et des bornes fontaines de la station de pompage de Torodi. 
D’après les informations recueillies au niveau des fontainiers, le bidon de 25 
L est vendu à 15 FCFA et les 2 bidons à 25 FCFA. L’heure règlementaire 
d’ouverture est fixée à 08h00 et la fermeture à 17h00. 
 
 
Accès à la documentation civile :  
Pour ce qui est de la documentation civile, presque tous les hommes en 
disposent contrairement aux femmes et aux enfants qui respectivement 30% 
et 40% seulement en possèdent de pièce d’état civil. Le manque de pièce 
d’état civil pourrait restreindre le mouvement des déplacés ou entrainer de 
racket lors des voyages au niveau des postes de contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l’Etat Civil : Conduire 
des sensibilisations sur 
l’importance de la documentation 
civile et faciliter l’obtention de ces 
documents aux personnes 
dépourvues.  
 

 


