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CONTEXTE

Depuis les premières attaques de Boko Haram en février 2015, la région de Diffa cherche
à sortir d’une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Des attaques ciblées sur
des villages à l’Est de la région (Toumour, Yebi, Bosso) ont continué en 2016, avec pour
conséquences des déplacements de population vers l’Ouest, notamment sur la route
nationale principale N°1 mais aussi dans le reste de la région. En Mai 2017, la Direction
Régionale de l’Etat Civil (DREC) de Diffa estimait à 242,541 le nombre de personnes en
déplacement (soit 120,956 personnes déplacées internes -PDI-, 106,162 réfugiés et
15,423 retournés).
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Les attaques menées de part et d’autre de la frontière par Boko Haram continuent de
constituer une menace sécuritaire pour ces populations, à laquelle s’ajoutent plusieurs
préoccupations en termes de «…je suis revenue avant-hier d’un voyage à la recherche de
protection liées au déplacement. ma fille âgée de 14 ans disparue au moment de la fuite. Des
Cette situation contribue à individus nous ont dit l’avoir vu dans un village au Nigéria. J’ai
augmenter l’incidence de la perdu mon mari, ma coépouse, la maman de ma coépouse,
violence basée sur le genre nous vivions heureux dans notre propre maison, aujourd’hui je
(VBG), notamment chez les suis pratiquement seule avec six enfants et je n’ai même pas
femmes et filles qui avant la crise de carte pour bénéficier de l’aide humanitaire, nous dormons à
était déjà élevée (22,6%) même même le sol et presque à l’air libre parce que notre tente est
si inferieure à la moyenne du complètement délabrée… ».
pays (28,4%)1.
Une étude récente menée en mai 2017 par REACH sous financement UNHCR dans des
sites de personnes déplacées à Diffa montre que l’état de pauvreté des personnes
déplacées internes (PDI) et refugiés expose les femmes et de filles à la violence
domestique. Afin de lutter contre leur difficulté économique, certaines familles force leurs
jeune filles en mariage ; certaines femmes et filles s’engagent dans le sexe de survie et la
mendicité2.
OBJECTIF

L’objectif de cette évaluation était de compléter les informations déjà disponibles sur les
expériences des femmes et des filles dans les sites des personnes déplacées à N’Guigmi
dans la région de Diffa. Les groupes de discussion ont été conçus pour fournir un aperçu
de l’expérience générale des femmes et les filles, des questions liées à la sûreté et la
sécurité (les risques auxquels les femmes et les filles sont exposés), du traitement
général des survivantes de la violence (par les membres de la communauté et la famille),
et sur la disponibilité et l’accès aux services.
Cette étude n’était pas conçue pour fournir des données quantitatives au sujet de la
prévalence de la VBG, mais les informations ci-après doivent être référencées comme
une analyse de la situation de VBG.
Les constatations présentées ici peuvent servir à orienter et ou à renforcer les activités et
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Enquête sur l’ampleur et les déterminants des VBG au Niger, UNFPA 2015
Evaluation de Protection des Personnes Déplacées à Diffa, HCR/GTP/REACH, Mai 2017
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interventions existantes ou prévues spécifiques aux GBV dans le département de
N’Guigmi.
METHODOLOGIE

Pour accéder rapidement à des informations qualitatives sur les VBG parmi la population
déplacée à N’Guigmi, la méthodologie d’évaluation a utilisé une sélection d’outils de
collecte de données primaires, spécifique des groupes de discussion, avec analyse de
scénario.
Le choix de ces méthodes était suscité par le désir de comprendre en profondeur les
causes, les manifestions, et les effets des VBG dans les communautés des personnes
déplacées. Les choix de question mettait l’accent sur deux grandes catégories des
questionnements à caractère qualitatives «le comment » et « le pourquoi » plutôt que sur
des questions quantitatives/statistiques autour d’incidence GBV parmi les populations.
Échantillons et outils
Quinze

Quartiers

Femmes

Adolescentes

Hommes

Adolescents

Total

groupes
(14 – 18)

de
discussio
n (FGDs)
ont

été

menés
dans les

Cameroun
(Refugiés)
Cameroun
(PDI)
Dilerme
Kanem Bouri
Total

(14 – 19)

35

12

16

10

73

35

15

17

12

79

45
60
175

15
13
55

20
15
68

0
16
38

80
104
336

sites des déplacées, camps des réfugiés et communauté hôte (Quartiers Cameroun,
Dilerme et Kanem Bouri) dans la ville de N’Guigmi. Les discussions des groupes ont été
menés avec les participants similaires de sexe/âge.
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Par le biais des FGDs, l’équipe
s’est adressée à environ 336
personnes (175 femmes, 55
adolescentes [entre les âges de
13 et 18], 68 hommes et 38
adolescent [entre les âges de
13 et 18]). L’équipe a effectué
les

quinze

discussion

groupes
dans

de
les

emplacements privés et peu

L’un des groupes de discussion avec les femmes refugiées
Image UNFPA. Juillet 2017

visible ou accessible aux restes de la population. La sélection des participants a été faite
en consultation avec les acteurs humanitaires travaillant déjà avec des femmes et des
filles dans le camp de réfugiés, les sites et les communautés.
Une série de questions d’ordre générale sur comment les femmes et les filles passent
leurs journées ont été d’abord posées. Les questions plus ciblées ont suivi, traitant de la
sécurité, âge, moyen et motif de mariage, les risques actuellement encourus dans la
communauté, les types de violence subies par les femmes et les filles maintenant et
pendant le conflit, catégories des femmes et des filles les plus exposées aux risques des
VBG.
Limites de l’étude
Cette étude n’était pas conçue pour fournir des données quantitatives ou numériques au
sujet de la prévalence de la VBG, de même que les informations ci-après ne doivent pas
être référencées comme une analyse de la situation des VBG.
Les groupes ne reflètent pas un large échantillon représentatif de la communauté, mais
plutôt fourni une compréhension approfondie d’expériences, vécus et les perspectives
d’un groupe spécifique des personnes vivant dans des camps, sites des personnes
déplacées et communautés hôtes dans la région de N’Guigmi.
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CONSTATS

Les quotidiens des
femmes et des filles
Tous

les

d’adolescentes

groupes
ont

mentionné que la manière
dont elles passent leurs
journées a radicalement
changé. Beaucoup d'entre
elles aussi expriment un

Femmes et filles passent des longues heures d’attente pour avoir de l’eau
Image UNFPA. Juillet 2017

manque de tâches quotidiennes et manque d’interaction avec leurs familles respectives
qui devait permettre de comprendre et de répondre à leurs besoins essentiels.
Les femmes adultes ont également signalé que leur quotidien a changé radicalement
depuis le conflit. Le plus grand changement est lié au travail de moyens de subsistance.
Pour les femmes refugiées et déplacées, avant le déplacement, elles seraient très
occupées, souvent responsables de maintenir une forte proportion de la main-d'œuvre
agricole et commerciale (souvent la principale source de revenus pour toute la famille).
Ce sont les mêmes constats chez les femmes autochtones qui estiment que l’état
d’urgence militaire instauré depuis 2015 qui limite les mouvements des personnes, a eu
un fort impact sur leurs activités économiques. Beaucoup des femmes qui exerçaient
dans le commerce de poisson frais et fumé ont cessé cette activité à cause de l’insécurité
et manque de moyenne de transport puisque les motos qui servaient de moyen de
transport pour leurs marchandises sont interdits depuis l’avènement de l’état d’urgence.
Il ressort de tous les groupes que la majorité des femmes passent leur temps à parcourir
des longues distances pour collecter du bois de chauffages, et/ou passent des longues
heures d’attente (parfois 4 heures de temps) pour avoir un bidon de 20 litres d’eau. Le
reste de temps est consacré aux travaux d’entretien (nettoyage, cuisson) de la famille et
aux causeries entre femmes.
En raison des difficultés économiques dont font face les familles, certaines filles de la
communauté d’accueil et celles résidentes dans les camps pour personnes déplacées,
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sont obligées de s’engager dans la mendicité, la vente des fruits et des beignets dans les
rues, surtout à des heures tardives et aussi la recherche du bois de chauffe. Ceci les
expose aux risques des violences physique et sexuelle. Certaines filles ont signalé être
« harcelées » par des camionneurs dans les gares et les hommes en uniforme.
Quant aux hommes déplacés, la majorité d’entre eux est réduite à des travaux de Docker,
main d’œuvre pour la construction (durée journalière de 8h à 14h ou 16H à pour une paye
de 750 F CFA), vente de bois, paille ou intermédiaire pour la vente de bétails des
autochtones.
Risques des VBG
Les participants de tous les groupes de discussion ont reconnu que les femmes et
adolescentes sont devenues plus vulnérables et plus exposées aux VBG, plus
particulièrement les réfugiées et des personnes déplacées.
Tous les groupes ont signalé que les femmes et filles se sentaient en sécurité dans les
camps, sites et communautés malgré l’existence de certains risques encore dans les
camps et sites comme le surpeuplement et un manque d’intimité.
Dans tous les groupes, les adolescentes et adolescents déplacés ont parlé ouvertement
de leurs préoccupations spécifiques à la question des violences sexuelles durant le
conflit, mais ont signalé qu’ils continuent à faire face à un éventail de risques et
vulnérabilités surtout lorsqu’ils quittent leurs foyers et les sites. Ils ont également signalé
les risques importants auxquels font face les filles lors de la collecte du bois de chauffage,
particulièrement parmi les camps/sites qui se trouvent loin des sources de bois de
chauffage. Certains ont même signalés connaitre plus d’une femme ou une fille qui ont
été violées ou harcelées.
Les femmes et les jeunes filles, qui sortent des camps pour trouver de la nourriture ou du
bois pour se chauffer, sont particulièrement vulnérables. Pour les femmes réfugiées, le
manque de latrine les expose également. Il n’y a qu’un seul bloc de latrine et les femmes
doivent faire des kilomètres pour se soulager. Elles ont toutes évoqué le risque de viol,
violences sexuelles et agressions physiques surtout la nuit.
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La consommation des drogues par les jeunes (surtout les adolescents) a été identifiée
comme l’un des phénomènes qui prend de l’ampleur dans la ville de N’Guigmi. Le taux
croissant des crimes dans la ville, parmi lesquels les agressions sexuelles, est fortement
lié à la consommation de la drogue.
Les participants des deux groupes adolescents dans le site/camp du quartier Cameroun
estiment que l’âge du mariage des filles a baissé depuis le conflit. Elles ont identifié la
raison principale de ceci comme « les filles ont à se marier tôt pour gagner de l’argent
pour la famille. »
Tous les groupes des hommes ont lié la vulnérabilité des femmes et des filles aux
problèmes économiques donc elles font face. Certains ont signalé que beaucoup des
filles et certaines femmes (surtout les veuves ou femmes célibataires qui ont des
responsabilités familiales) se livrent à des activités sexuelles avec les militaires et les
transporteurs pour de l’argent. Ceci les expose aux risques de contracter des maladies
comme le VIH et d’autres MST. Certains hommes et même des femmes estiment que,
c’est mieux de marier leurs filles au jeune âge pour les « protéger » contre ce pratique
d’exploitation sexuelle et sauvegarder l’honneur de la famille.
Concernant le phénomène du VIH Sida qui prend aussi dangereusement de l’ampleur, le
groupe des femmes autochtones ont exprimé une inquiétude. La population déplacée
ignore encore ou refuse de connaitre l’existence de cette maladie et les mariages
continuent à être célébré avec des veufs et des veuves qui ont perdu leurs partenaires
contaminés, les jeunes filles et femmes qui pratiquent le sexe de servi ne sont pas non
plus protégées. Il n’y a non plus aucune action véritable de sensibilisation qui soit
entreprise.
Toutes les quatre catégories des participants ont reconnu l’existence des violences
conjugales dans tous les camps/sites et communautés. Beaucoup (surtout chez les
hommes) ont presque banalisé ce phénomène et trouvent que c’est normal qu’un homme
batte « corrige » sa femme.
Chez les déplacées certaines estiment que la violence entre maris et femmes est très
étroitement liée à la polygamie, à la nervosité des maris compte tenu de leur nouvelle
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situation (ils n’arrivent plus à subvenir aux besoins de la famille ni à jouer le rôle de chef
de famille qui a toujours été le leur), et aussi aux distributions de vivres, comme certains
hommes veulent souvent vendre une partie des rations, ou alors l’utiliser pour faire des
cadeaux à leurs concubines.
Certaines femmes affirment que beaucoup de maris forcent leurs femmes à avoir des
rapports sexuels, pour les unes ce n’est pas un viol car la femme doit rester au service de
son mari. Elles dissent qu’une femme qui se refuse à son mal est très mal vu et cela peut
causer préjudice à ses filles.
Certains groupes ont reconnu la pratique de l’excision dans certains groupes des réfugiés
et personnes déplacées, même comme ils estiment qu’elle est pratiquée par une minorité
de personnes.
Accès aux services
Les participants dans tous les groupes ont déclaré que la plupart des femmes ou des
filles qui souffrent de toutes formes de violence ne les dévoilent pas souvent, même à
leurs proches. Les femmes ou jeunes filles auraient peur des représailles des auteurs et
de leurs familles, ou de la stigmatisation dans la communauté. Toutefois, tous les groupes
étaient unanimes que le viol n’est jamais la faute de la survivante, mais celle de l’auteur.
La plupart des groupes semblaient identifier
les autorités des sites/camps et les leaders
des communautés comme premiers points
pour accéder aux services des VBG. Ils
dissent que généralement les cas des VBG
sont gérés par les médiations et négociations
uniquement

avec

l’aide

des

« …En cas de violence surtout du viol, on
s’en remet au bon Dieu, on ne porte pas
plainte pour éviter que la nouvelle se
repente et aussi pour sauver l’honneur de la
famille… ».
Satou, adolescente déplacée de 17 ans

leaders

communautaires. Certaines personnes ont reconnu la présence du service médical pour
soigner les cas graves de VBG mais craignent la protection des survivants lors de la
dénonciation au niveau des services de sécurité.
Certaines femmes ont signalé qu’en cas de viol, la jeune fille est d’abord traitée à la
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maison. Les mamans font une toilette intime avec de l’eau chaude dans laquelle le
tamarin est infusé et dans des rares cas la fille est ensuite transportée au dispensaire.
CONCLUSION ET

Les renseignements recueillis durant les groupes de discussion complètent et confirment

RECOMMANDATIONS les résultats des évaluations précédentes et indiquent clairement que les femmes et les
filles refugiées et déplacées ainsi que les autochtones dans le département de N’Guigmi
ont déjà été des victimes de différentes formes des VBG avant et pendant le conflit de
Boko Haram. Elles continuent d’être à risque de viol, violence conjugale, mariage de
l’enfant, exploitation sexuelle et les abus. La pratique de sexe pour survie par les jeunes
filles et femmes a également été confirmée et ce phénomène semble avoir pris de
l’ampleur ce dernier temps suite à la forte présence des forces de la défense de sécurité
nationale et multinationale, et celle des humanitaires.
Il est possible d’atténuer radicalement et efficacement les conséquences liées à la santé
et les risques de protection auxquels sont confrontés ces mêmes femmes et filles en
veillant à ce qu’elles aient accès à des services de soutien sûrs et confidentiels dans le
temps.
Les préoccupations de protection identifiées, y compris les VBG, peuvent être résolues en
appliquant les normes minimales pour répondre aux urgences par tous les acteurs
humanitaires tel qu’indiqué dans les directives de VBG en situations d’urgence (Comité
Permanent Inter-organisations)3.
Basé sur les conclusions des groupes de discussion et les résultats d’autres évaluations
et analyses des situations récentes sur les GBV dans le département de N’Guigmi, le
SGT-VBG de la région de Diffa fait les recommandations suivantes :
•

La fourniture de services holistiques spécialisées et adaptées à leur âge en
insistant sur les soins de santé et aide psychologique aux survivants des GBV
conformément aux principes directeurs des VBG (la confidentialité, la sécurité, le

3

Directives en vue d'interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire. Centrage
sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les situations d'urgence. Genève, Comité permanent
interorganisations, 2005. http://www.humanitarianinfo.org/iasc/publications/asp

9

respect et de la non-discrimination). Des informations appropriées sur ces
services devraient être à la portée des populations touchées et à des groupes
particulièrement vulnérables (y compris les femmes et les enfants, surtout les
adolescentes et fillettes).
•

Capacité accrue, en particulier parmi les fournisseurs de services de santé, pour
fournir la prise en charge médicale des VBG, y compris les viols et violence
conjugale. Ceci devrait inclure la capacité des fournisseurs de services de
reconnaître les indicateurs secondaires de violence sexuelle ou de violence
physique dans le cas où le client/patient ne révèle pas directement qu’ils ont été
agressés, mais plutôt présents avec d’autres symptômes ou les demandes de
traitement.

•

Mise en place des actions urgentes contre le sexe de survie tel que les
sensibilisations sur les conséquences, la prévention du VIH/SIDA, distributions
des kits de dignité aux jeune filles et femmes et plaidoyer pour les assistances en
vivres de quantité suffisante et la création des activités génératrices de revenue
pour l’autonomisation des femmes.

•

La fourniture de services mobiles et axé sur les communautés, conçu pour
répondre aux besoins des adolescentes et femmes adultes qui ne peuvent pas
avoir accès aux services à l’intérieur ou à l’extérieur des camps/sites, ou qui
vivent dans des camps/sites situé à une distance loin des principaux prestataires.

•

Mise en place des espaces sûrs dans les sites/camps où les femmes et les filles
peuvent se socialiser et reconstruire leurs réseaux sociaux, recevoir de soutien
psychosocial, acquérir des compétences contextuellement pertinentes pour une
éventuelle autonomisation, et recevoir des informations sur les questions
relatives aux droits des femmes, santé et services sur les VBG.

•

Mise en place d’un réseau de Prévention contre les Exploitations Sexuelles
et Abus (PESA), y compris les codes de conduite, systèmes de dénonciation sûr
et sécure, et mécanismes de suivi visant à réduire le risque d’exploitation des
groupes particulièrement vulnérables.
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•

Assurer les actions minimales par les clusters clés pour atténuer les risques
des VBG. Ceux-ci peuvent inclure, mais ne devraient pas se limiter à :
o La fourniture des latrines désagrégées basée sur le sexe
o s’assurer que les camps/sites sont bien éclairés (surtout sur les sites des
latrines)
o la mise en œuvre de la distribution sûr des aliments – safe food
distribution (en consultation avec les femmes)
o s’engager avec les comités de gestion du camp/site pour promouvoir les
responsabilités pour veiller à ce que les camps/sites soient sans danger
pour les femmes et les filles
o la mise en place de groupes de sécurité et de patrouilles des sites/camps
(composés des femmes et les hommes)
o la mise en place de groupes de collection de bois de chauffage ou de
l’eau

Feedback:
Macauley Christian Sabum, GBV Coordinator, sabum@unfpa.org
Fatima Ibrahima, GBV Coordinator, ibrahima@unfpa.org
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