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RESUME / SUMMARY 

 

La crise qui perdure au Nord du Nigéria et dans le Sud-est du Niger a entraîné un  déplacement 
massif de populations dans la région de Diffa où une personne sur trois est déplacée. En effet, 
les premières vagues de réfugiés sont arrivées du Nigeria il y a deux ans mais depuis avril 2015, 
les incursions sanglantes et répétées des insurgés au Niger ont provoqué d’importants 
déplacements de populations. Par conséquent, une multitude de camps informels longent 
désormais le goudron de la route nationale. 

Cette crise sécuritaire a perturbé tous les différents secteurs d’activité (agriculture, élevage, 
pèche, commerce, transport…) ainsi que les services publics tels que l’éducation, la santé, la 
sécurité, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, ce qui a entrainé bon nombre de répercussions 
notamment économiques sur les groupes en présence. 

C’est au vu de tout ceci que CARE International, conformément à son mandat humanitaire, 
apporte sa contribution aux efforts d’accueil et d’assistance d’urgence au profit des populations 
réfugiées, déplacées et hôtes dans la région de Diffa depuis le début de la crise. Du fait de 
l’augmentation considérable du nombre de réfugiés et de déplacés internes (280 0001 personnes 
après les attaques de juin 2016), les besoins d’assistance pour les populations affectées par 
classe d’âge et de sexe ont augmenté et ne sont pas tous couverts par l’Etat et ses partenaires 
humanitaires. C’est ainsi que, les jeunes filles, garçons et personnes à besoins spécifiques 
(âgées, handicapées) qui sont très souvent oubliés dans le ciblage et leurs besoins spécifiques 
ne sont pas pris en compte dans l’assistance. 

Par ailleurs, l’accès à l’eau potable sur les sites s’avère insuffisant à cause de l’augmentation 
du nombre des populations réfugiées, déplacées et retrouvées, ce qui a entrainé une forte 
pression sur les ressources EHA existantes dans les communautés. 

Au même moment, les femmes ont induit un changement dans les rôles et relations de pouvoir 
hommes/femmes., Elles se voient désormais assurer un rôle de plus en plus important dans la 
prise de décision relative à la sécurité alimentaire du ménage. Ainsi, celles qui ont donc 
développé un petit commerce contribuent à la diversification de l’alimentation et au 
renforcement de la capacité des familles à résister à certains chocs. Dans certains ménages elles 
tendent même à prendre le rôle traditionnel des hommes (maris) en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire du ménage. Les chefs de ménage se sentent sans abris, sans revenu et dépendant 
des autres types d’assistance humanitaire. Cette situation est vécue comme une perte de dignité, 
comme une profonde humiliation. 

Cependant, sur les sites, les hommes, femmes, filles, garçons et personnes à besoins spécifiques 
des groupes en présence font souvent l’objet de violences basées sur le genre de toutes sortes 
(violences domestiques, physiques, mariage précoce/forcé, viol, prostitution et troubles 
psychologiques) directement ou indirectement. En effet, les principaux facteurs qui exposent à 

                                                           
1 Publié par le Cabinet du Premier Ministre 
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ces risques de VBG sont: la recherche de bois de chauffe, la promiscuité et la recherche d'eau 
et les facteurs les moins exposant sont les latrines. 

Considérant tout ceci, les recommandations suivantes sont formulées à l’issue de cette analyse: 

� Mettre en avant la synergie et la complémentarité comme facteurs clés de succès au sein 
de la communauté humanitaire (UNFPA, SAVE THE CHILDREN, ONUFEMMES, 
IRC etc…) aussi bien avec les communes qu’avec les services de l’Etat. 

� Utiliser les groupements MMD dans sa réponse humanitaire à Diffa car le MMD est une 
force (l’ancrage communautaire qui existe sur les sites enquêtés) pour une meilleure 
intégration du genre dans la réponse ; 

� Distribuer des kits de dignité et kits d’hygiène en tenant compte des besoins non 
couverts des hommes, femmes, filles, garçons et PBS de tous les groupes en présence. 

� Accorder une attention particulière aux besoins clairement exprimés d’insertion ou de 
réinsertion (en allouant des fonds de commerce pour AGR aux femmes, l’éducation 
formelle/informelle aux filles, l’ouverture des centres d’apprentissage aux métiers aux 
hommes, garçons et PBS qui en ont exprimé le besoin). 

� Recruter un (e) expert (e) genre pour la réponse de Diffa afin de renforcer les capacités 
du staff  terrain sur le genre en urgence et sur les thématiques comme les VBG et 
protection ; 

� Initier et mettre en œuvre un programme d’urgence pour la réinsertion socioéconomique 
des hommes et femmes déplacés, réfugiés et population hôte dans le court-moyen et 
long terme. 

� Renforcer le mécanisme de référencement des cas de VBG vers les centres de prise en 
charge en travaillant avec les leaders d'opinion au niveau des sites et villages car c'est à 
eux que la communauté fait recours en premier lieu. 
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INTRODUCTION 

       Depuis la multiplication des exactions de la secte Boko Haram en territoire nigérian et la 
déclaration de l’état d’urgence en mai 2013 dans les états de Yobe, Adamawa,  Borno dans le 
Nord-Est du Nigeria, des milliers de personnes (retournés nigériens, refugiés nigérians et 
d’autres nationalités) sont obligées de se déplacer dans la région de Diffa, située dans la partie 
Sud-Est du Niger voisin.  

En septembre 2014, un chiffre de planification de 200 000 personnes a été retenu pour le plan 
de contingence par le gouvernement en concertation avec le Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les Réfugiés (UNHCR) et l’ensemble des acteurs engagés à Diffa. C’est ainsi que 
plusieurs sites de déplacés préventifs, ont vu le jour surtout dans les départements de Diffa, 
Mainé, Bosso et N’Guiguimi . Ainsi la recrudescence des attaques sur tous les grands centres 
du Nord Est du Nigéria a entraîné la poursuite du mouvement de population au Niger avec des 
chiffres inquiétants : plus de 130.000  réfugiés et retournés2 en janvier 2015.  Par ailleurs, les 
attaques de la Jama’atu Ahlis Sunna wal-Jihad Lidda’awti (JAS) plus communément appelé 
Boko Haram en février 2015 au Niger ont également eu pour conséquence le déplacement 
interne de 50.000 personnes. Aussi les attaques résiduelles mais continues sur les villages du 
Niger frontaliers avec le Nigeria, a entrainé des déplacements préventifs de près de 20.000 
Nigériens et a justifié la création du camp de Kabléwa pour évacuer les îles du lac Tchad en 
mai 2015. Les dernières attaques meurtrières au Niger de mai et juin 2016 ont entraîné un grand 
mouvement des populations nigériennes des sites de Bosso et Yébi et le gouvernement a 
relocalisé sept (7) villages de la commune de Chétimari au Nord de la RN1 pour des raisons 
sécuritaires. La majorité des déplacés sont accueillis par les communautés hôtes, la plupart a 
été installée dans les sites spontanés et le reste dans les deux camps du département de Diffa 
(N’guigmi et Mainé). 

Officiellement à mi-juin 2016 on estime à 280.000 personnes3 le nombre de déplacés dans la 
région de Diffa dont 40.000 dans la seule période du 31 mai au 15 juin 2016. En mars 2015, on 
parlait de 150000 personnes soit un accroissement de 0, 86 fois des personnes déplacées. Tout 
cela justifie les besoins humanitaires énormes auxquels le gouvernement du Niger et les 
partenaires humanitaires s’activent à répondre. Il est avéré que dans ces situations, de la même 
manière que les impacts sur les femmes, les hommes, les filles, les garçons sont différents, leurs 
besoins sont aussi différents. 

Zone inondable avec une situation d’insécurité alimentaire, à la date d’aujourd’hui, le 
mouvement de la population vers la région de Diffa s’accentue faisant ainsi accroitre 
considérablement les besoins des déplacés et autochtones en eau, hygiène, assainissement, 
abris, aliments, NFI, etc. 

Conformément à son mandat humanitaire, CARE International vient en réponse à l’appel du 
Gouvernement nigérien à travers des interventions d’urgence à l’endroit des hommes, femmes, 
garçons et filles des différents groupes en présence. Cependant, afin de mieux cerner la question 
du genre en cette période de crise, CARE International au Niger, entreprend une Analyse  

                                                           
2 Gouvernorat de Diffa 
3 Publié par le Cabinet du Premier Ministre 
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Rapide Genre. Ce faisant, en plus de ces engagements existants, CARE vise à accroitre ses 
interventions visant les femmes et les filles et soutenir  leurs organisations pour leur permettre 
de faire entendre leur voix dans tout le processus de mise en œuvre de la réponse humanitaire.  

 

I. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Cette analyse, vise à apprécier les conséquences de la crise et de son évolution sur les femmes 
et hommes de différents âges et leurs besoins différenciés.            

Ainsi, les résultats attendus sont : 

¾ La mise à jour de l’analyse GENRE (âge et sexe) des BESOINS ET DE l’ACCES A 
L’ASSISTANCE eu égard aux différents domaines de réponse (protection, EHA, abris, 
sécurité alimentaire, etc.) 

¾ L’identification des besoins nouveaux, immédiats du fait de l’évolution de la situation 
chez les différents groupes affectés (par sexe et âge) 

¾ L’analyse de l’échelle de participation dans une perspective genre 
¾ L’identification des GAPS dans une perspective genre de la réponse humanitaire à 

Diffa,  
¾ L’analyse du niveau de mise en œuvre des recommandations issues des précédentes 

analyses 
¾ La détermination de nouvelles recommandations réalistes à l’endroit des différents 

acteurs 
¾ La rédaction d’un rapport de 15 pages maximum et un résumé succinct de deux pages 

en anglais et français  
 

II. METHODOLOGIE 
 
L’analyse a été menée à travers quatre outils principaux. Les trois (questionnaire individuel, 
guide de focus group et guide d’entretien pour informant clés) se sont inspiré des outils 
d’analyse genre développés par CARE sur l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action 
humanitaire du Comité permanent inter agences. Le quatrième est un questionnaire spécial 
administré aux principaux partenaires de CARE (ONG, STD, Autorités administratives et 
coutumières, OSC et certains Staff de CARE). 

Pour un souci d’implication de toutes les structures partenaires de CARE dans la région, 
l’équipe a été constituée comme suit : 

- 2 représentants de la Direction Régionale de Plan 
- 2 représentants de la Direction Régionale de la Protection de la Femme et de l’Enfant 
- 2 représentants de la Direction Régionale de la Santé Publique 
- 1 représentant des ONG partenaires 
- 1 représentant des Organisations de la Société Civile 
- 8 agents de CARE 
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L’équipe a été divisée en deux sous-groupes et chacun d’eux a visité deux (2) sites. En tout, 
l’analyse a été conduite au niveau de 4 sites retenus. La sélection des sites a été basée sur les 
spécificités des groupes en présence. On a ainsi : 

- 1er site : Population hôte, Réfugiés, Déplacés (anciens) et les Personnes à Besoins 
Spécifiques (PBS) 

- 2ème site : Population hôte, Réfugiés, Déplacés (nouveaux) et les PBS 
-  3ème site : Relocalisés forcés et les PBS 
- 4ème site : Relocalisés préventifs et PBS 

Après la formation des participants à l’analyse, l’équipe a procédé à des exercices de simulation 
sur tous les outils afin de permettre une meilleure appropriation des questionnaires par les 
experts avant la phase terrain. 

La collecte des données sur le terrain 
 
La collecte de données sur le terrain a duré trois jours et a été assurée par seize (16) personnes 
dont 7 femmes ayant une compréhension suffisante en genre. Deux équipes ont été constituées 
tenant compte de l’équilibre genre pour chaque équipe.  
Dans chaque village/camp, une assemblée générale a été tenue pour expliquer les objectifs de 
l’étude et au cours de laquelle on a procédé systématiquement à la constitution des groupes.  
Les équipes ont été à leur tour réparties en sous-groupes pour conduire séparément les « focus 
groupes  dirigés – FGD » avec les groupes de femmes/jeunes filles et les hommes/jeunes 
garçons (réfugiés, déplacés, populations hôtes et personnes à besoins spécifiques) pour capter 
les différentes perceptions et perspectives chez ces groupes. Ces focus ont été complétés par 
des entretiens individuels avec les informant clés et les ménages (QM et IC) des groupes en 
présence selon le site.  
Le superviseur de chaque sous-groupe a sillonné et vérifié  à chaque heure les membres de son 
équipe en procédant à la vérification des questionnaires remplis et en approfondissant certains 
points.   
A la fin des trois jours de collecte, chaque équipe s’est réuni pour procéder à la synthèse afin 
de partager les points saillants, confronter les tendances, dégager les grandes conclusions et 
identifier éventuellement des points d’approfondissement pour le rapportage général (voir 
tableau ci-dessous pour les détails). 

 

Sites SITE FGD IC QM TOTAL PAR SITE Nbre de personne par équipe
Anciens déplacés (R, PH, D, PBS) Kindjandi N’guigmi 8 8 8 24 8

Nouveau déplacés (R, PH, D, PBS) N’gagam N’guigmi 8 8 8 24 8

Relocalisés forcés (D, PBS) Maloumdi Mainé 4 4 4 12 8
Déplacés préventifs (D, PBS) Tam Mainé 4 4 4 12 8
TOTAL 2 24 24 24 72 16
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Au total ce sont 72 questionnaires comprenant 24 guides de focus groupes, 24 questionnaires 
individuels ménage et 24 questionnaires pour informant clé ont été saisis et analysés.  
La compilation des synthèses par sites et par sous-groupes ainsi que le traitement des données 
saisies ont servi de base pour l’analyse générale des résultats de cette étude et incidemment 
pour la production du rapport final de l’analyse.  
Des informations complémentaires ont été recueillies auprès des partenaires. 
 

 
               Figure 1 : Séance de focus-group avec un groupe de femmes déplacées préventives de Tam   
 
Caractéristiques des groupes enquêtés  
 

Les hommes 
rencontrés 

(80 personnes) 

Les femmes 
rencontrées (64 

personnes) 

Les jeunes femmes 
et filles 

rencontrées (14 
personnes 

Les jeunes garçons 
rencontrés (25 

personnes) 

Les personnes à 
besoins spécifiques 

rencontrées (35 
personnes) 

Site des Anciens déplacés (kindjandi) 
Refugiés, déplacés, 
hôtes et PBS 

Agés de 15 à 65ans 
d’Abadam, 

Bosso, Yebi, 
Kablewa, Toumour, 
Barwa, 

veufs 
 

leurs ménages = 6 à 
10 personnes 

Refugiées, 
déplacées, hôtes et 
PBS 

60 ans 

Abadam, Bosso, 
Yebi, kablewa, 
Toumour, Barwa,  

 et 
des mariées  

 
de leurs ménages 
= 5 à 8 personne 
 
 

Refugiées, 
déplacées, hôtes et 
PBS 

Agées de 18 à 
20 ans 

Abadam, Bosso, 
Yebi, kablewa, 
Toumour, Barwa,  

metier 

déscolarisées 

Refugiés, 
déplacés, hôtes et 
PBS 

Agés de 17 à 
22ans 

Abadam, Bosso, 
Yebi, kablewa, 
Toumour, Barwa,  

mariés 

pas de métiers 
 

Refugiés, 
déplacés, hôtes et 
PBS 

70ans 

Abadam, Bosso, 
Yebi, kablewa, 
Toumour, Barwa, 

métiers 

veufs et des mariés  
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Site des Nouveaux déplacés (Gagam) 
Refugiés, déplacés, 
hôtes et PBS 

ans 

Mamouri, Yébi 
Tchoukoudjani, 
Bosso, Toumour, 
Barwa; Kindillam, 
blagana, gamgara 
Kindillam  

Ils sont mariés  
 

leurs ménages = 5 à 
12 personnes 

Refugiées, 
déplacées, hôtes et 
PBS 

65ans  

Mamouri, Yébi 
Tchoukoudjani, 
Bosso, Toumour, 
Barwa; Kindillam  

 
des mariées  

 
de leurs ménages 
= 4 à 10 personnes 

Refugiées, 
déplacées, hôtes et 
PBS 

17 ans 

Mamouri, Yébi, 
Tchoukoudjani, 
Bosso, Toumour, 
Barwa; Kindillam  

déscolarisées 
 

Refugiés, 
déplacés, hôtes et 
PBS 

Agés de 17 à 
20ans 

Mamouri, 
Tchoukoudjani, 
Bosso, Toumour, 
Barwa; Kindillam  

déscolarisés  
plupart sont 

mariés 
 

Refugiés, 
déplacés, hôtes et 
PBS 

20 à 
70ans 

Mamouri, Yébi 
Tchoukoudjani, 
Bosso, Toumour, 
Barwa; Kindillam 

Tous sans 
métiers 

veufs et des mariés  
 

Site des Relocalisés forcés (Maloumdi) 
Déplacés et PBS 

26 à 
65ans  

Venus de Doron 
Baga, Zarwaram, 
Logo1 et 2, Maya,  

 
 
 

leurs ménages = 4 à 
8 personnes 
 

Déplacées et PBS 

65ans  
Venues de 

Doron Baga, 
Zarwaram, Logo1 
et 2, Maya,  

 
des mariées  

 
de leurs ménages 
= 5 à 8 personnes 

Déplacées et PBS 

17ans  
Venues de 

Doron Baga, 
Zarwaram, Logo1 
et 2, Maya,  

mariés  

déscolarisées 
 

Déplacés et PBS 

25ans  
Venus de Doron 

Baga, Zarwaram, 
Logo1 et 2, Maya,  

mariés 

métiers 
  
 

Déplacés et PBS 

70 ans  

Baga, Zarwaram, 
Logo1 et 2, Maya,  

 Des veufs, 
veuves et mariés 

métiers 
  
 
 
 
 
 

Site des Déplacés préventifs (Tam) 
 

Déplacés et PBS 

70ans  
, 

Tam, Semeri, Souleri  
Ils sont mariés 

 
 

leurs ménages = 4 à 
10 personnes 
 
 

Déplacées et PBS 

60ans  

d’Abounga, Tam, 
Semeri, Souleri  

mariées 

métiers 

de leurs ménages = 
4 à 8 personnes 
 

Déplacées et PBS 

60ans  

d’Abounga, Tam, 
Semeri, Souleri 

mariés  

déscolarisées 
 
 

Déplacés et PBS 

24ans  

d’Abounga, Tam, 
Semeri, Souleri  

déscolarisés 
sont sans 

métiers 
 

Déplacés et PBS 

70ans  

d’Abounga, Tam, 
Semeri, Souleri  

Des mariés, 
veuves et veufs 

métiers 

 
De façon globale, les équipes ont rencontré les anciens déplacés de Kindjandi  qui sont venus 
de Abadam, Bosso, Yebi, Kablewa, Toumour, Barwa ; les nouveaux déplacés de N’gagam 
venus de Mamouri,Yébi Tchoukoudjani, Bosso, Toumour, Barwa; Kindillam, blagana, 
gamgara Kindillam ; les relocalisés forcés de Maloumdi venus de Doron Baga, Zarwaram, 
Logo1 et 2, Maya et les déplacés préventifs de Tam venus d’Abounga, Tam, Semeri, Souleri, 
parmi eux on a : 
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Les hommes et les garçons rencontrés par les experts: Ils étaient au nombre de 105, âgés de 
17 à 70 ans. Ils sont en majorité chefs de ménages dont la taille varie de 4 à 12 personnes. Ils 
ont tous laissé derrière eux leurs biens (productifs et non productifs). Parmi eux se retrouvent 
des déplacés internes, des réfugiés, des membres de famille d’accueil et des PBS. Ils se sentent 
sans occupation mais certains d’entre eux ont déjà commencé à exercer un métier a Diffa: petit 
commerce, vente de main d’œuvre, etc. Néanmoins, quelques-uns d’entre eux ont pu avoir des 
prêts de terres qu’ils commencent à cultiver. 
 
Les femmes et les jeunes filles rencontrées par les experts: Elles étaient au nombre de 78 dont 
les populations hôtes, les réfugiés, les déplacés internes ainsi que les personnes à besoin 
spécifiques. Elles sont âgées de 17 à 70 ans. Elles sont mariées, veuves ou séparées de leurs 
conjoints, certaines sont venues avec leur époux. La taille de leurs ménages varie de 5 à 8 
personnes. Elles sont venues de villages différents et la plupart a été témoin de violences graves 
qui ont entrainé leur départ.  
 
 

III. RESULTAT DE L’ANALYSE 
 
 

A. IMPACTS DE LA CRISE 
 
La crise sécuritaire due à la secte islamiste BOKO Haram dans la partie Nord du Nigeria et la 
partie Sud-Est du Niger a entravé les relations commerciales sous-régionales. La fermeture des 
frontières, les victimes humaines enregistrées, l’afflux des réfugiés et les déplacements des 
populations qui en résultent, ont perturbé tous les différents secteurs d’activité (agriculture, 
élevage, pèche, commerce, transport…) ainsi que les services publics tels que l’éducation, la 
santé, la sécurité, l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Les principaux impacts observés sont 
regroupés dans le tableau suivant : 

CATEGORIES GROUPES EN PRESENCE 
DEPLACES REFUGIES POPULATIONS 

HOTES 
IMPACTS 

FEMMES - Insécurité 
alimentaire 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Manque de kits 

d’hygiène. 
- Insuffisance de 

EHA 
- Prostitution 
- une situation de 

peur et de 
précarité 

- Insécurité 
alimentaire 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Manque de kits 

d’hygiène. 
- Insuffisance de 

EHA 
- Prostitution 

- Insuffisance des 
NFI 

- Insuffisance 
d’eau 

- une situation de 
peur et de 
précarité 

 

HOMMES - Insécurité 
alimentaire 

- Insécurité 
alimentaire 

- Réduction des 
terres de culture 
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- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Insuffisance de 

EHA 
- Manque de fonds 

pour AGR 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Manque de kits 

d’hygiène. 
- Insuffisance de 

EHA 
- Manque de fonds 

pour AGR 
- Une situation 

précaire 

- Insuffisance 
d’eau de 
consommation 

- Réduction des 
aires de pâturage 

- Manque de fonds 
pour AGR 

FILLES - Insécurité 
alimentaire 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Manque de kits 

d’hygiène. 
- Insuffisance de 

EHA, 
- Peur  
- Déscolarisation 

(formelle et non 
formelle) 

- Manque de 
centre 
d’apprentissage 
aux métiers 

- Exposition aux 
risques de 
mariages 
précoces 

- Prostitution  

- Insécurité 
alimentaire 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Manque de kits 

d’hygiène. 
- Insuffisance de 

EHA 
- Déscolarisation 

(formelle et non 
formelle) 

- Manque de centre 
d’apprentissage 
aux métiers 

- Exposition aux 
risques de 
mariages 
précoces 

- Prostitution 

- Insécurité 
alimentaire 

- Manque d’AGR 
- Manque NFI 
- Exposition aux 

risques de VBG 

GARCONS - Insécurité 
alimentaire 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Insuffisance de 

EHA 

- Insécurité 
alimentaire 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Manque de kits 

d’hygiène. 
- Insuffisance de 

EHA 

- Manque d’AGR 
- une situation de 

précarité 

PBS - Insécurité 
alimentaire 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Insuffisance de 

EHA 

- Insécurité 
alimentaire 

- Problème d’eau 
- Manque de NFI 
- Problème d’abris 
- Insuffisance de 

EHA 
- une situation de 

peur et de 
précarité 

- Négligence  
- Dégradation de 

l’état sanitaire 
- Exposition à la 

mendicité une 
situation de peur  
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B. BESOINS ET ACCES A L’ASSISTANCE 
 
Les attaques continues sur les villages du Nigeria frontaliers avec le Niger ont entrainé des 
déplacements préventifs de près de 20.000 Nigériens ainsi que la création du camp de Kablewa 
pour évacuer les îles du lac Tchad en 2015. Avec les nouvelles attaques meurtrières au Niger 
des 31 mai et 3 juin 2016, qui ont également entraîné un grand mouvement des populations 
nigériennes des sites de Bosso et Yébi sans oublier la relocalisation des habitants de 7 villages 
de la commune de Chétimari au Nord de la RN1 pour raison sécuritaire. Ces six derniers mois 
toutes ces attaques et exactions de la secte islamique Boko Haram ont eu comme conséquence 
la fuite des hommes, femmes, personnes à besoin spécifiques et leurs familles vers les zones 
éloignées des rives de la Komadougou et du lac Tchad  mais également à l’intérieur du Niger 
pour sauver leurs vies. C’est ainsi qu’au Niger, les réfugiés et les déplacés internes sont en 
majorité accueillis par les populations hôtes. Avant la crise, le commerce, l’agriculture et 
l’élevage constituaient les principales activités des groupes en présence. Avec la crise, les 
populations déplacées et réfugiées ont perdu tous leurs biens et moyens de subsistance (terres, 
commerces, bétails et autres biens). Par ailleurs, le système éducatif est perturbé, laissant les 
filles et garçons scolarisés sans avenir.  
 
Dans cette situation, l’Etat du Niger, CARE ainsi que les autres partenaires (PAM, IRC, OIM, 
SAVE…) ont conduit plusieurs distributions (vivres, eau, kit NFI, abri, cash) aux réfugiés, 
déplacés et populations hôtes. Cependant, la plupart de ces distributions ne sont pas régulières 
(site de Maloumdi par exemple), ne couvrent pas suffisamment les besoins de tous les hommes, 
les femmes, les garçons, les filles et surtout les personnes à besoins spécifiques, et ne touchent 
pas toute la population affectée (déplacés, réfugiés et populations hôtes). Par ailleurs, 
l’assistance ne prend pas en compte les besoins spécifiques des jeunes filles, garçons et 
personnes à besoins spécifiques (âgées, handicapées) qui sont très souvent oubliés dans le 
ciblage. 
 
Les besoins non couverts des groupes en présence (déplacés, réfugiés et hôtes)  
 

Secteurs Les femmes Les hommes Les filles Les garçons  Les PBS 

EHA Appui en 
vêtement 
Eau potable 
 

Abris plus 
décent 
Kit de 
dignité pour 
homme 
Eau potable 

kit de dignité 
Habits 
Couverture 
 

Habits 
Couverture 
Chaussures              

Eau potable 
Couverture 
Habits 

Vivres Kits ménage 
bois de chauffe 
Moulins 

  
 

 Nourriture 

Education   Education 
formelle/ 
informelle 

Education 
formelle/ 
informelle 
 

 

Santé/ 
Sécurité 

Soins de santé 
Sécurité 
 

Sécurité 
 

Sécurité/Protection 
 

Protection/ 
Sécurité 
 

Soins de 
santé 
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Protection/ 
sécurité 

 
Par ailleurs, l’accès à l’eau potable sur les sites reste insuffisant et problématique 
principalement à cause de l’augmentation du nombre des populations réfugiées, déplacées et 
retrouvées, ce qui a entrainé une forte pression sur les ressources EHA existantes dans les 
communautés. 
 
Témoignage d’un vieil homme interviewé avec notre équipe de Tam qui nous dit :  
«  Le manque d’eau sur notre site nous limite ou nous oblige même à ne pas fréquenter les 
latrines construites par certains partenaires. On préfère se soulager donc à l’air libre, ce qui 
ne demande pas l’usage d’eau car notre priorité c’est avant tout que nos familles puissent 
trouver de quoi boire suffisamment d’abord, l’eau c’est la vie dit-il ». 
 
Conséquence : les  mouches géantes envahissent les communautés sur les sites avec les risques 
de maladies diarrhéiques surtout dans cette période de saison des pluies. Ainsi les groupes en 
présence (réfugiés, déplacés et hôtes) déplorent leurs mauvaises conditions d’hygiène malgré 
les distributions des kits d’hygiène (seau, bassine, savon) et de kit de dignité pour les femmes 
et les filles. 
 
Santé sexuelle et reproductive : Les femmes enceintes n’ont pas les moyens d’assurer les frais 
des soins prénataux ni d’assurer le kit nécessaire pour l’accouchement. Mais aussi la 
prostitution informelle couplée avec les mauvaises conditions d’hygiène des groupes en 
présence entrainent la prolifération des infections sexuellement transmissibles (IST/VIH), les 
grossesses non désirées contractées par la prostitution et quelques avortements clandestins avec 
des  conséquences incalculables pour l’avenir des victimes.  Ces insuffisances sanitaires et 
psycho sociales (désespoir, impuissance, culpabilité, honte, peur …) méritent une réflexion plus 
poussée afin de mieux cerner l’ampleur, leurs conséquences et les voies possibles de prise en 
charge. 
 
Cependant, avec la crise, les femmes et les hommes de tous les groupes en présence ont 
développé des stratégies pour faire face à leur destin à travers la pratique du petit commerce, 
vente d’eau, travail rémunéré de façon journalière (dockers, salariés agricoles), vente de biens 
matériels du ménage, vente de paille. Quant aux personnes à besoin spécifiques, elles ne 
développent qu’une seule stratégie de survie qui est la mendicité. 
 
 

C. GENRE ET PARTICIPATION 
 
En général, toutes les décisions importantes sont officiellement  prises par l’homme au sein du 
ménage compte tenu de son statut de chef de famille. Mais certaines décisions restent gérées 
discrètement au niveau du ménage de façon collégiale par l’homme et la femme comme le 
mariage des enfants et la gestion de l’assistance reçue par CARE et ses partenaires. 
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De plus, la majorité des  femmes des groupes en présence contribuent significativement à la 
sécurité alimentaire de leurs familles. Ainsi, pour aider à combler le gap alimentaire de leurs 
ménages, surtout celles qui font le petit commerce, elles contribuent même à la diversification 
de l’alimentation et au renforcement de la capacité des ménages à résister à certains chocs. 
Ainsi, sur les sites enquêtés, on retrouve certaines femmes disposant du bétail ou exerçant un 
commerce tel que la vente des beignets ou des galettes ; ce qui améliore les moyens de 
subsistances de  leur ménage et leur favorise, en plus de l’assistance humanitaire reçue, la 
diversification de la nourriture du ménage. 
En guise d’illustration, une jeune femme de Gagam témoigne: « je me demande si je n’avais 
pas hérité quelques vaches de mon père ce qu’allait être ma vie et mon ménage ? Avec ce 
conflit et notre déplacement vers ce site, mon mari ne parvient pas à satisfaire les besoins de 
notre ménage. Grâce à Dieu, j’ai vendu deux de mes vaches et cet argent m’a permis 
d’acheter des vivres pour que mes enfants ne meurent pas de faim car l’assistance 
humanitaire n’est pas grand-chose et ne suffit pas et avec le reste de l’argent issu de la vente 
je compte développer un petit commerce». 
 
 De ce fait elles jouent un rôle important dans la prise de décision concernant l’alimentation du 
ménage. Dans certains ménages elles tendent même à prendre le rôle traditionnel des hommes 
(maris) en ce qui concerne la sécurité alimentaire du ménage.   
 
 

D. GENRE, ROLES ET RESPONSABILITES 
 
Un grand changement a été observé  dans les conditions de vie des déplacés, réfugiés et 
populations hôtes sur les rôles et relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. Ces 
impacts sont observés à tous les niveaux : 

� Au sein des ménages, le chef de famille, homme ayant perdu son rôle traditionnel de 
celui qui couvre et protège les besoins de sa famille, perd également les privilèges qui 
en découlent c’est à dire le pouvoir de décision sur les biens du ménage, ou tout au 
moins il est souvent obligé de partager ce pouvoir avec sa femme. Ainsi, ce changement 
offre une opportunité pour équilibrer les relations de pouvoir entre l’homme et la femme 
au sein du ménage. En effet, la femme  gagne en pouvoir et peut décider seule ou du 
moins participer à la prise de décision concernant les biens et gestion des ressources du 
ménage. De ce fait, celle-ci peut profiter de cette possibilité pour influencer les décisions 
qui ont un impact certain sur sa vie.  

� Avant la crise, les femmes et les jeunes filles géraient normalement les travaux 
domestiques car  elles avaient accès à l’eau et au moulin. Ensuite, la corvée du bois 
incombait aux hommes, mais avec cette nouvelle situation il revient aux femmes et aux 
jeunes filles de faire ce travail. En plus de s’occuper des enfants, celles-ci sont 
surchargées par la corvée d’eau et de bois, le moulinage des grains et se plaignent surtout 
de la transformation manuelle des céréales et le manque d’eau (en effet il n’y a pas de 
moulins sur certains sites comme aux sites de Maloumdi et Tam). C’est ainsi que ces 
nouvelles taches les exposent aux risques de VBG (corvée de bois en brousse par 
exemple dans ce contexte d’insécurité).  
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� Les hommes et garçons se retrouvent dans le dénuement, sans aucune capacité de 
produire le revenu nécessaire pour couvrir les besoins de leurs familles. Les chefs de 
ménage se sentent sans abris, sans revenu et dépendant des autres (assistances 
humanitaires). Cette situation est vécue comme une perte de dignité, comme une 
profonde humiliation. Ainsi il y a des « bouleversements » dans les rôles traditionnels 
au sein des ménages avec des tâches domestiques habituellement réservées aux femmes 
qui sont aujourd’hui exécutées par les hommes comme par exemple la toilette des jeunes 
enfants après leurs besoins. La communauté locale a prêté temporairement des lopins 
de terres à certains réfugiés et déplacés pour leur permettre de pratiquer l’agriculture. 
De surcroît, l’oisiveté a occasionné des vols fréquents dans les camps et les garçons 
courent le risque de tomber dans la criminalité ou de se faire enrôler par la secte Boko 
Haram. 

 
E. PROTECTION ET VBG 

 
La plupart des hommes, femmes, filles, garçons et personnes à besoins spécifiques des groupes 
en présence font l’objet de violences de toutes sortes, directement ou indirectement. Il en est 
notamment des : 
 
Violences domestiques et physiques : Concernant les violences domestiques, la plupart des 
hommes enquêtés pensent c'est parce que les femmes ne respectent pas les ordres (têtues) où 
qu’elles sont infidèles. Par contre, les  femmes pensent que c'est une question de malchance que 
de tomber sur un homme agressif. Quant aux autres types de violences physiques notamment 
celles issues des diverses attaques de Boko Haram, on retrouve sur les sites enquêtés, certaines 
personnes qui sont directement ou indirectement affectées par les coups et blessures qui ont 
entrainé la perte d’un parent proche, un ami ou une connaissance. Incidemment, un sentiment 
de peur et de crainte continue de hanter ces personnes  pendant de nombreux mois. 
 
Mariages précoces/forcés: les jeunes filles des groupes en présence sont victimes de mariages 
précoces. En effet comme les parents pensent que les jeunes  filles sont sexuellement actives, il 
importe donc de les marier le plus tôt possible pour sauver l'honneur de la famille par crainte 
d’une grossesse non-désirée. Cependant les raisons inavouées sont la réduction de la charge du 
ménage, la dot et les avantages associés. Ainsi les jeunes filles n’ont pas de mots à dire, elles 
obéissent tout simplement.  
 
Viols, et prostitution : malgré le fait que les hommes pensent que le viol  est inacceptable et 
est assimilable à un vol, un crime, un acte antisocial et condamnable qui ne doit pas exister, le 
risque de viol est toujours permanent pour les filles et femmes chefs de ménage. En plus, la 
promiscuité, les corvées de bois et d’eau contribuent à augmenter le risque de viol. Enfin pour 
faire face aux difficultés de la vie, les jeunes femmes et les filles utilisent la prostitution comme 
raccourci pour gagner un peu d’argent, même si elles sont mal vues par la société. En outre, les 
personnes âgées, en particulier les femmes âgées ou les personnes vivant avec handicap sont 
plus vulnérables et donc plus exposées aux risques de VBG.  
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Des troubles psychosociaux: les femmes et les enfants sont surtout traumatisés par les 
expériences choquantes et violentes qu’ils ont vécues lors du voyage ou au niveau même du 
site. C’est surtout les femmes et les filles qui ont plus rapporté des cas de VBG depuis le début 
de la crise (des violences psychologiques, des dénis des ressources et/ou des services, des 
violences physiques, des viols et des mariages précoces). Elles dénoncent des pratiques indignes 
et des conditions de vie humiliantes telles que les insultes et autres traitement à l'endroit de la 
femme.  
La plupart du temps, les hommes seraient les principaux auteurs. Ainsi, elles vivront surement 
longtemps ou toute leur vie avec le sentiment de honte, d’incertitude, de crainte et de peur. Par 
ailleurs, certains enfants ont été témoins de faits traumatisants qui pourraient influer 
négativement sur leur vie et leur comportement.    
 
Cependant, face à tous ces risques et vulnérabilités il existe des mécanismes de prise en charge 
dans les communautés. Les quatre sites enquêtés affirment l'existence de ces  mécanismes 
communautaires pour la prévention ou même la prise en charge des VBG, qui sont gérés par 
les leaders d'opinions (Chef des villages, chef des quartiers, chefs religieux, les sages des 
villages).  
Certains groupes de femmes affirment l'existence des comités de femmes ou des espaces de 
femmes qui œuvrent dans les sensibilisations pour prévenir ces risques et vulnérabilités même 
si la plupart des hommes ignorent l'existence de ces comités.  
 
Il reste cependant beaucoup de gaps dans certains domaines de la prise en charge des cas comme 
la sécurité des survivants qui n’est pas toujours garantie, l’assistance juridique, la prise en 
charge médicale adéquate et les kits de dignité qui ne sont pas couverts à un niveau satisfaisant. 
 

 
NB : Enfants chefs de famille = Enfants qui ont perdu leurs parents et qui gèrent leurs frères et sœurs. 

 
En général les principaux facteurs qui exposent aux risques de VBG sont: la recherche de bois 
de chauffe, la promiscuité et la recherche d'eau et les facteurs les moins exposant sont les 
latrines4. Tous les groupes en présence (déplacés, réfugiés et population hôte) sont d’ailleurs 
presque unanimes sur ces faits. Aussi, on note que les femmes chefs de ménage sont plus 
exposées aux risques de violences basées sur le genre du fait qu’elles sont en premier plan face 
aux facteurs ci-dessus vu qu’elles sont les seules à subvenir aux besoins de leurs ménages. 

                                                           
4 Résultats de l’évaluation VBG UNFPA 2015 
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Quant aux hommes, ils ne sont pas exposés à ces risques mais ils sont plutôt les auteurs de ces 
violences basées sur le genre. 
 

F. REPONSE HUMANITAIRE DE CARE ET L’INTEGRATIION DU GENRE 
 
Actuellement, dans la région de Diffa, plusieurs acteurs humanitaires contribuent à l’effort 
d’assistance  de l’Etat dans tous les secteurs (PROTECTION DE L’ENFANT, PREVENTION 
ET REPONSE AUX VBG, NFI, EHA, CASH, SANTE, EDUCATION, etc…). Mais au vu de 
l’arrivée en masse et de manière continue des populations particulièrement ces six derniers 
mois, les besoins dans certains  domaines restent insuffisants ou non couverts. 
 
CARE vise à améliorer l'intégration explicite du genre aussi bien dans les programmes 
humanitaires que ceux de développement. A traves son programme phare MMD, CARE Niger 
a une certaine capacité et une certaine réputation tant au niveau national qu’international en 
matière d’intégration du genre dans les programmes et projets. Ainsi, engagé à promouvoir 
l’égalité dans la jouissance des droits et des opportunités pour les hommes, les femmes, les 
garçons, les filles et les personnes à besoins spécifiques affectées par les crises et conflits, 
CARE intervient à Diffa dans les secteurs de la sécurité alimentaire, EHA, abris, NFI, etc. grâce 
au financement de plusieurs partenaires comme  (l’UNICEF, le HCR, le PAM, etc…). 
 
Pour ce qui concerne les atouts de CARE dans la prise en compte du genre, on peut retenir : 
 

¾ La prise en compte des besoins spécifiques des femmes en âge de procréer à travers la 
distribution de kits de dignité et d’hygiène ; 

¾ La conduite d’au moins trois analyses genres qui ont formulé des recommandations afin 
de mieux intégrer le genre et répondre ainsi aux besoins des différents  groupes de sexe 
et d’âge ;  

¾ L’élaboration d’un plan d’action genre dès le démarrage de la réponse pour en améliorer 
l’intégration du genre ;  

¾ La prise en compte par CARE des questions de protection à travers ses projets tels que  
l’initiative GATES Fondation Bull et Melinda GATES, l’initiative « KARIYA YARA» 
CARE Lux, l’initiative « KARIYA YARA DA MATA » UNICEF (Fonds CERF) et 
l’initiative Start Fund. 

 
Quant aux points à améliorer, on peut noter : 
 

¾ La collecte de données désagrégées par sexe et âge qui n’est pas systématique  pour tous 
les projets;  

¾ Le renforcement des capacités des équipes de terrain sur le genre en urgence et sur le 
genre équité et diversité; 

¾ La faiblesse dans le ciblage. En effet, CARE ne cible pas les jeunes filles, les jeunes 
garçons mais surtout les personnes à besoins spécifiques ; 
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¾ La nécessité de recruter un (e) spécialiste en Genre, Equité et Diversité (GED) dans 
l’équipe de la réponse humanitaire pour assurer une meilleure prise en compte du 
genre ; 

¾ Le fait que certains sites n’ont toujours pas reçu l’assistance fournie par CARE (cas de 
Maloumdi) ; 

¾ L'offre des services de prévention et de prise en charge est à améliorer. En effet, les 
alentours de la ville de Diffa qui accueillent surtout les déplacés  manquent cruellement 
de services dans tous les domaines exceptés le coté médical et l'accessibilité 
géographique ; 

 
G. AUTRES INFORMATIONS 

 
Dans les discussions avec les différents groupes en présence, il était ressorti que : 
 

� Le favoritisme de certains chefs de villages hôtes qui font recenser plusieurs fois les 
ménages des populations hôtes au détriment des autres groupes en présence; 

� Le laxisme des intervenants dans l’approche qui se limitent devant la cour du chef de 
village pour faire le recensement ; 

� Le ciblage n’est pas participatif (le comité villageois ne tient pas réellement compte des 
spécificités en présences)   

� La composition des comités de plaintes ne tient pas compte des ethnies, sous-groupes, 
sexe, PBS en présence ; 

� La population doit être sensibilisée davantage sur la présentation obligatoire des badges 
des intervenants. 

 
 

IV. RECOMMANDATIONS 
 

Au terme de l’analyse ci-dessus, les recommandations formulées sont les suivantes :  
 

� Mettre en avant la synergie et la complémentarité comme facteurs clés de succès au sein 
de la communauté humanitaire (UNFPA, SAVE THE CHILDREN, ONUFEMMES, 
IRC etc…) et avec les communes et les services de l’Etat.  

� Utiliser les groupements MMD dans sa réponse humanitaire à Diffa car le MMD est une 
force (l’ancrage communautaire qui existe sur les sites enquêtés) pour une meilleure 
intégration du genre dans la réponse ;  

� Distribuer des kits de dignité et kits d’hygiène en tenant compte des besoins non 
couverts des hommes, femmes, filles, garçons et PBS de tous les groupes en présence. 

� Accorder une attention particulière aux besoins clairement exprimés d’insertion ou de 
réinsertion (en allouant des fonds de commerce pour AGR aux femmes, l’éducation 
formelle/informelle aux filles, l’ouverture des centres d’apprentissage aux métiers aux 
hommes, garçons et PBS qui en ont exprimé le besoin). 

� Recruter un (e) expert (e) genre pour la réponse de Diffa afin de renforcer les capacités 
du staff  terrain sur le genre en urgence et sur les thématiques comme les VBG et 
protection ; 
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� Initier et mettre en œuvre un programme d’urgence pour la réinsertion socioéconomique 
des hommes et femmes déplacés, réfugiés et population hôte dans le court-moyen et 
long terme. 

� Renforcer le mécanisme de référencement des cas de VBG vers les centres de prise en 
charge en travaillant avec les leaders d'opinion au niveau des sites et villages car c'est à 
eux que la communauté fait recours en premier lieu. 

 
 

V. CONCLUSION 
 

La région de Diffa est confrontée à des défis majeurs en terme de sécurité des populations. La 
crise qui sévit au Nord du Nigéria et dans le Sud-est du Niger a entraîné un déplacement de plus 
de 190 344 personnes dont au moins 70 000 enfants dans la région de Diffa5. Les dernières 
attaques de juin 2016 au Niger ont également eu pour conséquence le déplacement interne de 
milliers de personnes. La majorité de ces déplacés sont accueillis par les communautés hôtes, 
la plupart installés dans les sites spontanés et certains dans les camps dans les départements de 
Diffa, N'guigmi et Mainé faisant ainsi accroitre considérablement les besoins des déplacés, 
réfugiés et autochtones en eau, hygiène, assainissement, abris, aliments, NFI, etc. 
 
Partout la vulnérabilité et les risques de sécurité et protection pour les hommes, femmes, 
garçons, filles et personnes à besoins spécifiques sont élevés et les communautés n'ont pas la 
capacité d'assurer elles-mêmes leur protection ainsi que celle de leur famille face à ces risques 
auxquels ils sont exposés. La sécurité physique et affective des groupes en présence (réfugiés, 
déplacés et population hôte) est menacée. La majorité des populations sont traumatisées et 
certains souffrent encore de troubles psychosociaux. 
 
Suite à la déstabilisation et à l’instabilité du Nord-est du Nigeria et la région de Diffa au Niger, 
cette analyse rapide genre  conduite  par CARE pour la troisième fois lui permet de mieux 
s’assurer que ses programmes humanitaires prennent en compte de façon adéquate les différents 
besoins, gaps, stratégies de survies et contributions des femmes, des hommes, des filles, des 
garçons et des personnes à besoins spécifiques afin de disposer des données et informations 
exactes sur les différents groupes en présence (refugiés, déplacés et populations hôtes).    
 
 

VI.  ANNEXES 
 

� Termes de références de la mission d’appui  Genre 
� Rapid Gender Analysis – Summary, Reports # 1 et 2, Diffa, aout 2014 
� Rapid Gender Analysis- Summary , Report 2015 
� Résultat Evaluation VBG UNFPA 2015 
� Rapport de Projet  – FCAH, Janvier 2015 

                                                           
5 Gouvernorat de Diffa 
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� Gender in Emergencies Guidance Note, Rapid Gender Analysis CARE, September 
2014   


