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RAPPORT DE DEMARRAGE
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Les clubs du LOA en chiffres
Programme

Région

PBF Transfrontalier
Diffa UNJP/ NER/
062/ PBF

Diffa

Nombre
de clubs

Effectif
femmes

Effectif
Hommes

Total
membres

Gueskérou

33

630

360

990

Toumour

18

360

180

540

Kabaléwa

48

960

480

1440

Communes

Total PBF Diffa
Programme

99

Diffa

GCP/RAF/516/EC
Glonet

Région

Tillabéri

2 970

34,34%

Nombre
de clubs

Effectif
femmes

Effectif
Hommes

Total
membres

Sayam
Forage

46

840

540

1380

Chétimari

26

510

270

780

Boudouri

53

930

660

1590

Guidan Kadji

39

750

420

1170

Camp/site

Total SWE Diffa
Programme

1 020

65,66%

Région

OSRO/NER/701/SWE
Réfugiés Diffa

1 950

164
Communes

Nombre
de clubs

3 030

1 890

4 920

61,59%

38,41%

Effectif
femmes

Effectif
Hommes

Total
membres

Téra

14

210

180

390

Bankilaré

12

180

174

354

Torodi

14

232

165

397

Say

22

348

300

648

970

819

54,22%

45,78%

5 950

3 729

61,47%

38,53%

Total GLONET Tillabéri

62

Total LOA : 023/PA/2019

325

1 789
9 679
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INTRODUCTION
La convention de partenariat N°023/PA/2019 a été signée le 16/07/2019 entre l’Organisation
des

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et l’ONG Association pour la

Promotion de l’Education Base (APEBA) dans le cadre de l’appui aux projets (1),
OSRO/NER/701/SWE, (2) UNJP/NER/062/PBF, (3) GCP/RAF/516/EC.
Les services attendus de APEBA doivent contribuer à «renforcer la résilience des groupes
vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle face aux changements climatiques, aux
crises, aux catastrophes».
Il est ainsi inscrit que APEBA accompagne dans le premier projet, les 160 Clubs Dimitra installés
dans les camps des réfugiés en 2018 à parachever leur processus de maturation. Dans le projet
PBF, l’ONG doit, par la création de 70 Clubs Dimitra, accompagner les communautés de
pasteurs et d’agro-pasteurs de la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem à renforcer le
dialogue et la paix au niveau communautaire pour la prévention et la gestion des conflits. Dans
le Global-Net, APEBA doit, par la création de 60 Clubs, œuvrer dans quatre (4) communes de
Tillabéri, pour les bonnes causes des pasteurs et agro-pasteurs transfrontaliers du Sahel à
renforcer leur résilience.
Pour mettre en œuvre ces différents projets avec efficacité, APEBA a élaboré une planification
stratégique rationnelle qui prend en compte le contexte sécuritaire des zones de concentration
des projets.
Le présent rapport fait état des activités réalisées au cours de cette première phase de trois
mois de mise en œuvre. Il met particulièrement en exergue, les activités qui ont conduit à la
mise en place et au fonctionnement, dans leurs premiers pas, des Clubs Dimitra dans les zones
de concentration des projets. Il s’agit de la formation des animateurs/encadreurs, des
animations en vue de l’adhésion des communautés aux principes des Clubs Dimitra et de leur
mise en route notamment l’entame du processus d’identification et de traitement des
problématiques et du coaching des leaders.
Il sera enfin ébauché dans ce rapport, les difficultés rencontrées au cours des déploiements sur
le terrain et les activités en cours dans la mise en œuvre du protocole.
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1. Formation initiale des animateurs/encadreurs
Cette formation s’est déroulée à Téra du 22 au 26 Juillet 2019 pour le projet Global-Net et à
Zinder du 24 au 29 Juillet 2019 pour SWE et PBF.
1.1. Participant-e-s
Les participant-e-s de Téra sont au nombre de six (6). Il s’agit de deux (2) encadreurs et
de quatre (4) animateur-trice-s endogènes dont deux (2) femmes. Les animateur-trice-s
endogènes sont des compétences locales qui relaient les encadreurs dans
l’accompagnement des clubs.
Pour le compte de Diffa, on dénombre quinze (15) participant-e-s dont trois (3)
femmes pour les programmes des réfugiés et celui du PBF, à raison de dix (10)
animateur-trice-s endogènes dont six (6) pour le PBF et de cinq (5) encadreurs dont un
(1) pour les camps des réfugiés.
1.2. Contenu de la formation
Il s’articule autour de trois parties essentielles : les Clubs Dimitra et la gestion de leur
fonctionnement, le genre dans l’approche Club Dimitra et la communication
participative.
a) Sur la gestion des Clubs Dimitra
 Les participant-e-s se sont d’abord approprié-e-s la notion de Club Dimitra. Cette
étape a permis à chacun et chacune d’archiver dans sa mémoire les caractéristiques
essentielles d’un club notamment les tenants et aboutissants liés à sa mise en place.
 Sur la manière de mettre en place un club, un large développement a été fait en ce
qui concerne le processus d’adhésion des communautés qui est une condition
essentielle. Au sortir de cette étape, chaque participant-e s’est construit une idée
sur comment mettre entre les mains des communautés, un outil de cohésion sociale
et de développement communautaire.
 Le fonctionnement des clubs est le dernier aspect abordé mais pas des moindres sur
la gestion des clubs. Les éléments de contenu sont relatifs :
-

Aux effectifs, dont la forme canonique retient trente membres par club,
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-

Au choix de deux leaders par club, choisis en fonction de leur intégrité, de leur
patience, de leur esprit de volontariat et de leurs capacités de synthèse au profit
du développement communautaire,

-

Au processus d’identification des thèmes dans un club à partir de
questionnements spécifiques,

-

A la méthodologie de discussion de thématiques dans un club,

-

A la planification des actions de mise en œuvre des résolutions adoptées.

b) Sur le genre et la communication participative
Les mobiles qui gouvernent les Clubs Dimitra, nécessitent la prise en compte des
intérêts de toutes les couches de la communauté, notamment celles qui sont les plus
vulnérables ou marginalisées : les femmes et les jeunes (filles et garçons).
Au cours de la formation, un accent particulier a été mis sur le label des problématiques
communautaires qui se doivent d’être sensibles au genre, c’est-à-dire profitables à la
fois aux femmes, aux jeunes filles et garçons et aux hommes.
c) communication participative
Chaque animateur-trice s’est doté ici des rudiments sur la gestion des communications
interpersonnelles afin que l’écoute attentive soit un réflexe et que chacun puisse
trouver l’opportunité à exercer librement son droit à la parole.
2. Mise en place des clubs
Comme activité prémonitoire à la mise en place des Clubs Dimitra, des missions de prise de
contact ont été effectuées auprès des communautés concernées par les projets, afin d’obtenir
leur adhésion. L’occasion a été saisie pour décliner l’identité de l’institution mandataire, la FAO
et de l’ONG en charge de l’activité et les motivations qui sous-tendent la mission. Après quoi,
les clubs se sont constitués souverainement et des leaders désignés.
Pour le projet Glo-Net Tillabéri, soixante deux (62) clubs dont 53% de clubs féminins ont été mis
en place dans quatre (4) communes que sont Say, Torodi, Téra et Bankilaré. Sur le Projet PBF à
Diffa, quatre-vingt-dix-neuf (99) clubs dont 65% pour les femmes, ont été installés dans les
communes de Gueskerou de Toumour et de Kabalewa. Les prospections se poursuivent dans
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les communes de N’Guigmi, N’Gourti et Bosso. Il est à rappeler ici, que la prévision initiale du
projet de toucher 2 Communes a évolué pour concerner désormais les six communes citées
précédemment. Le nombre de club va par conséquent s’écarter de la prévision de base. Sur les
sites des réfugiés, 164 clubs actifs bénéficient d’un accompagnement de proximité.
Le tableau synoptique ci-dessous résume la situation de démarrage dans les Régions de Diffa et
Tillabéri.

REGION

COMMUNES
Téra

Bankilaré
TILLABERI

Torodi

Say

Gueskérou
DIFFA
Toumour
Kabaléwa
TOTAL

VILLAGES
Taratakou
Taka
Arboudji
Ayoungoum
Amarsingué
Petelkolé
Djamoé
Sirimbana
Panoma
Tillaré
Dokimana
Kohan
Garantché
Mouléré
Assaga
Kindjandi
Waragou
Argorom
Fourdi
Djariho
Kabaléwa
Kawa

Nb
Clubs
6
5
3
4
4
4
4
5
5
6
5

de

Effectifs
H
90
60
30
60
60
54
52
61
52
90
90

F

H

Effectifs F

3
3
1
2
2
2
2
3
3
3
2

3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

90
90
30
60
60
60
62
86
84
88
56

6

4

2

116

60

5
9
13
7
4
9
9
44
4
161

3
5
9
5
2
6
6
30
2
98

2
4
4
2
2
3
3
14
2
63

88
150
270
150
60
180
180
900
60
2920

60
120
120
60
60
90
90
420
60
1839

61.00%

39.00%

60.90%

39.10%
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Situation des camps des réfugiés Diffa
Programme

Communes

Camp/site

Sayam Forage

S. Total
Chétimari
Chétimari

Nbre de
clubs

Clubs F

Clubs H

Effectif
femmes

Effectif
Hommes

Total
membres

Quartier 1

5

3

2

90

60

150

Quartier 2

5

3

2

90

60

150

Quartier 3

10

6

4

180

120

300

Quartier 4

5

3

2

90

60

150

Quartier 5

6

4

2

120

60

180

Quartier 6

5

3

2

90

60

150

Quartier 7

6

4

2

120

60

180

Sayam Forage

4

2

2

60

60

120

8
Baréwas

46
8

28
5

18
3

840
150

540
90

1380
240

Foulatari Dam.

7

4

3

120

90

210

Foulatari Douk.

11

8

3

240

90

330

Adjéri
Boudouri
Bosso
Bororo
Logo 1
Logo 2

26
8
3
8
4
4
7

17
5
2
5
2
2
4

9
3
1
3
2
2
3

510
150
60
150
60
60
120

270
90
30
90
60
60
90

780
240
90
240
120
120
210

Loumbaram

2

1

1

30

30

60

Maya

3

2

1

60

30

90

Rouda

8

5

3

150

90

240

Zarwaram

6

3

3

90

90

180

10

53

31

22

930

660

1590

21

125

76

49

2280

1470

3750

Guidan Kadji 1

5

3

2

90

60

150

Guidan Kadji 2

3

2

1

60

30

90

Sud Goudron

9

6

3

180

90

270

Sabon Gari 1

4

2

2

60

60

120

Sabon Gari 2

14

10

4

300

120

420

Marché de bétail

4

2

2

60

60

120

6
27

39
164

25
101

14
63

750
3030

420
1890

1170
4920

Quartier

S. Total

SWE Réfugiés
Diffa

Boudouri

Total 1

Mainé Soroa

Guidan Kadji

Total 2
Total général 4

3
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Dans l’ensemble des communes de la région de Tillabéri concernées par le projet Global Net,
après la mise en place des clubs, le processus de fonctionnement a été lancé, à l’exception du
village de Taka. Les membres ont été initiés à s’attaquer aux maux de la communauté, en les
identifiant d’abord puis en les discutant pour trouver les solutions à la portée de la
communauté.
Le répertoire des principaux problèmes relevés est disponible dans les tableaux qui suivent.
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Thèmes identifiés dans les villages de la commune de Say :
Clubs / villages

Club des jeunes filles

Clubs des femmes
adultes

Tillaré
-Insalubrité
-Mariage forcé
-Manque de solidarité dans le
village

Dokimana
-Insalubrité
-Multiples problèmes au niveau de
la case de santé (l’infirmière non
permanente, manque de clôture,
manque de médicaments qui les
poussent à aller jusqu'à Say)

-Insalubrité
-Dégâts causés par les animaux
-Disputes entre voisins
-Multiples uniformes

-Manque d’activités génératrices de revenus
-Insalubrité
-Manque d'assistance par les infirmières du CSI

Club des femmes
moins âgées
Club des femmes
âgées
Club des jeunes
garçons
Club des hommes
Adultes

Club des hommes
âgés

-Réticences fréquentation CSI
-Querelles au niveau du moulin
-Conflits agriculteurs / éleveurs
-Insalubrité
-Les jeunes filles et garçons du
même village ne se marient pas
-Cherté de la dot
-Insalubrité : eau stagnante, coris
-Conflits agriculteurs / éleveurs
-Manque d'outils de labour
-Insalubrité
-Eau stagnante
-Veillées nocturnes des jeunes
-Manque de cohésion

Kohan Garantché
-Manque d’activités génératrices de revenues
-problème de soins au niveau de la case de santé
-Insalubrité
- Menaces des eaux de ruissèlement

-Problèmes de scolarisation
-Conflits agriculteurs / éleveurs
-Dégâts causés par les animaux
-Cherté de la dot
-Insalubrité et problème sanitaire
-Gaspillage des vivres
-Insalubrité,
-problèmes de voies
-Manque de réunion
-Clôture pour la case de santé
-Insalubrité
-Manque de cohésion sociale

-Vente et consommation de stupéfiants
-Manque d'ambulance au CSI
-Mariage précoce
-manque d’activités génératrices de revenues
-Vol dans le village
-Querelles entre les enfants
-Besoin d'AGR
-Insalubrité
-Manque de cohésion sociale et d'éducation

-consommation de drogues
-Conflits entre agriculteurs et éleveurs
-Vol et délinquance juvénile
-Veillées nocturnes des garçons
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Les thématiques identifiées font ensuite l’objet d’une sélection afin de les garder dans un ordre d’importance en vue de leur
traitement. C’est ainsi que les débats sur les premiers thèmes priorisés ont donné les résultats suivants :

Villages

Les 3 problèmes priorisés

Kohan
Garantché

1- Manque d’activités
génératrices de
revenues

2- Insalubrité
3- Délinquance (drogue,
vol, veillées
nocturnes)

Mouléré

Dokimana

1- Construction d’une
classe en banco
2- Logement pour
l’agent de santé
3- Querelles au bord du
forage
1- Insalubrité
2- Cohésion sociale
3- Manque de suivi des
élèves

Décisions et Planifications
Les femmes veulent commencer par la couture et les hommes par les cultures de
contre saison.
-Les hommes ne se sont pas encore concertés (mais toute personne qui a besoin
d'un espace pour cultiver, peut en avoir)
Du côté des femmes
-Qui: Foureira Harouna, Mahaza Hama, Hamsa Moussa peuvent apprendre aux
autres
-Quoi: la couture
-Comment: sur des machines à un prix par personne
-Quand : une réunion est prévue pour cibler d'abord les intéressées et fixer le prix
de l’apprentissage le lundi 2 juillet à 15h
Travail collectif
Planification
Qui : les hommes et les femmes
Quoi : faire une classe en banco
Comment : Les hommes s'occuperont des briques, et les femmes de l'eau
Quand : les travaux commenceront dès la fin des récoltes.
Balayages individuels et collectifs
-Faire des fosses pour les eaux des toilettes
-Faire du compost avec les herbes
-Fermer les cauris
-Ramassages des ordures à travers des charrettes
Planification
Qui: les hommes pour les herbes externes et les femmes pour le balayage des
concessions et derrière les murs
Quoi: la salubrité du village
-Comment: à l'aide de balais, râteaux, brouettes, charrettes,

Nom et Numéros de
téléphones des chefs
de village et leaders
endogènes potentiels
Chef du village :
95098354

Chef du village :
Issoufou salou
94876493
Hama Garba dit Apti :
94902921
Chef du village :
96033560
Oumoul kairou
souley : 98949902
élève en terminale A.
elle étudie à Niamey
leader du club des
jeunes filles.
Oumarou souley :
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Villages

Les 3 problèmes priorisés

Décisions et Planifications
-Quand: les femmes chaque matin et les hommes au moins une fois par mois à
partir du Mardi 03/08/2019.

Tillaré

1- Manque de cohésion
sociale
2- Manque de suivi des
élèves
3- Insalubrité (ordures,
cauris)

Choisir des gens pour faire circuler une information
-Mettre un comité chargé de faire régner l'entente dans le village
Qui:
-Fati Bori dite Alfa wandé et Boubé Alfa pour les informations
-Pour le comité : Chef du village, L'Imam, Oumarou Barigoni, Mahamadou
Harouna, Moussa Zoumari, Raki Yacouba, Safi Arbi pour les conseils,
-Quoi: faire régner l'entente mutuel dans le village
-comment: informer, réconcilier, conseiller les gens etc...
-Quand: un délai de 3 jours est donné pour réconcilier tous ceux qui ne se parlent
pas.

Nom et Numéros de
téléphones des chefs
de village et leaders
endogènes potentiels
96246263
Oumarou saydou :
80685518/96211808
whatsapp ; leader des
hommes âgés,
surveillant du CEG à
Dokimana 52 ans

Chef de village :
97264666
Abdoul Razak
oumarou : 99402627
Oumarou Barigoni :
96679208
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Thèmes retenus dans les clubs de Torodi :
Clubs / villages

Djamoé

Club des
jeunes filles
-manque d'équipement pour
alimenter en électricité la mosquée
du village
Club des
-cherté du mariage
jeunes garçons
- Le disfonctionnement du seul
forage du village,
- scolarisation des jeunes filles
-le disfonctionnement du forage
-manque d'entente
-le mouton que la jeune mariée
Club des
amène chez elle en première année
femmes moins
de mariage lors de la fête de tabaski
âgées
- couloirs de passage des animaux
-les bagarres des enfants qui
entrainent des conflits entre parents
-les dégâts causés par les animaux
-la mauvaise gestion des divorces
Club des
-le manque de consensus sur la
hommes
garde des animaux après les semis
Clubs des
femmes
adultes

-l'insalubrité
-manque d'entre aide dans le village
-les dépenses exorbitantes lors des
baptêmes et mariages

Sirimbana
-manque de moulin,
- dépenses exorbitantes lors des baptêmes et
mariages,
- manque d'entre aide lors des cérémonies
- cherté de la dot
- dégâts causés par les animaux
- insalubrité

Panoma

- manque de caisse de protection
- manque d'entente

- le retard dans la construction des classes,
- manque de moulin,
- les dépenses exorbitantes lors des baptêmes

- dépenses exorbitantes des cérémonies
- manque de moulin
- manque de renforcement d'entente
- manque d'eau pour le maraîchage
* club des femmes âgées
- manque d'eau pour le maraîchage
- manque de caisse de protection
- manque de moulin
- la cherté de la dot
- manque de caisse de protection
- manque de comité de gestion des conflits liés - manque d'entente
aux dégâts causés par les animaux
- " leede" dépenses exorbitantes lors des
naissances de la 1ère maternité de la femme.
- manque de moulin,
- insalubrité,
- dégâts causés par les animaux
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Thèmes retenus dans les clubs de la commune de Téra :
Clubs / villages

Taka

Arboudji

-Paludisme
-Mariage précoce
-Répartition des classes

Club des jeunes filles
Club des jeunes
garçons

- déforestation,
- ramassage de la paille.

Club des femmes
moins âgées
Club des hommes
Clubs des femmes
adultes

Taratakou

-déforestation,
- l'incivisme.
-manque de réserve en eau
- manque de moulin

-Mariage précoce
-Hygiène du village
-caisse d’entraide
-Paludisme
-dégâts causés par les animaux
-Manque de cohésion sociale
-Hygiène du village
-Réparation de la route qui est coupée
-manque de latrines
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Thèmes retenus dans les clubs de la commune de Bankilaré
Clubs/villages
Club des
jeunes filles
Club des
jeunes
garçons

Club des
femmes
moins âgées

Club des
hommes
Clubs des
femmes
adultes

Pételkolé
-la cherté de la dot;
-le problème d'eau;
-le dégât causé par les animaux.
-le manque de réserve d'eau stagnante;
-le rétrécissement des couloirs de passage des
animaux par les agriculteurs;
-le non respect de la date de libération des
champs par les éleveurs.
-le problème d'eau;
-l'insécurité.

-l’insécurité ;
- conflits agriculteurs et éleveurs ;
- consommation abusive de drogue
- rétrécissement des routes dans les champs ;
-la délinquance juvénile

Amarsingué
Ayoungoum
-Hygiène du village
-Dégats causés par les animaux
-Manque de tables bancs à l’école
-Manque de tables à l’école
-manque d'hygiène.
-dégâts causés par les animaux
-déscolarisation des jeunes.
-Insuffisance du personnel scolaire -mariage précoce.

-Dégâts causés par les animaux,
-Manque de produits dans la case
de santé

- la bagarre des enfants au cours des
cérémonies.
√club de femmes moins âgées.
-l'insolence des enfants (manque
d'éducation)
-l'hygiène.
-manque de latrines
-manque d'hygiène.
-Manque de cohésion.

-Paludisme
-Manque de tables pour l’école
-la digue du village qui est cassée

-La délinquance des enfants ;
- le paludisme ;
- le manque de cohésion entre les femmes.
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Diffa
Les difficultés d’accès à la plupart des villages de la zone et la permanence des attaques et des enlèvements, ont ralenti par moment
la progression des équipes chargées de la mise en place des clubs. Les clubs installés sont à l’étape de mise en route.
Communes

Villages

Assaga

Activités
-Animation villageoise et
mise en place CD
- Formation leaders puis
Identification et AV de
priorisation
- Discussion du thème et
AV de restitution +
planification
-formation des leaders
-Animation villageoise
-implantation des clubs
et identification

Kindjandi
Gueskérou

Waragou

-Discussion et
planification
-Suivi réalisation et
formation des leaders
-AV d’adhésion, mise en
place des CD +
identification thèmes
-discussion et AV de
restitution.
-Formation leaders
--AV d’adhésion, mise en
place des CD +
identification thèmes

Thématiques priorisées
-Les inondation des champs de mil, de
sorgho et les jardins par les eaux de la
komadougou
-les mésententes fréquentes entre
agriculteurs et éleveurs

Thèmes
discutés
x

Décisions/Solutions
-Construction d’une première diguette
avec 205 sacs de sable sur les affluents de
la Komadougou inondant leurs champs ;
ces champs sont donc sauvés des
inondations

-l’effondrement et écoulement des maisons
-l’insalubrité et les eaux stagnantes partout
dans le village
-le problème d’eau lié au disfonctionnement
de la pompe

X

-la délinquance juvénile dans le village
(prostitution, consommation des drogues)

-le problème d’accès à l’eau du forage à
cause des eaux d’inondation
-Manque d’activités génératrices de revenus
chez les femmes et les jeunes

-Sensibilisation sur l’importance de la
salubrité dans des AV par quartier
-instruction pour balayer et rendre propre
chaque ménage
-la journée du Dimanche décrétée comme
journée de salubrité collective
-suivi et interdiction par les leaders des
CD de toutes actions d’insalubrité dans le
village

x

- Construction d’un mini pont à l’aide des
sacs de sables par le village.

x

Séance de salubrité collective dans le
village chaque mardi. (déjà commencée)

-le déficit alimentaire dans le village
-l’insalubrité du village à cause des herbes
autour des cases
-le déficit alimentaire dans le village

Argorom

Toumour

Fourdi

-Discussion et AV de rest
+ planification
-Formation leaders
--AV d’adhésion, mise en
place des CD

Manque d’un dispositif de premier soins
dans le village. (CSI ou relais sanitaires)
-le déficit alimentaire dans le village
-l’instabilité de l’agent de santé du village

x

- la création d’une caisse villageoise pour
l’achat et stockage des vivres ;

Page 16 of 22

--identification et AV,
--Discussion et AV de
rest + planification
--Formation leaders
--AV d’adhésion, mise en
place des CD

Kabaléwa

Djariho

--identification des
thèmes et AV de
priorisation

Kabaléwa 1

--Discussion et AV de
restitution +
planification
-Formation leaders
-AV d’adhésion et mise
en place CD

Kabaléwa 3

sur son poste laissant toujours des malades
dans l’attente de soins
- le manque de bons abris pour les élèves
qui sont souvent exposés pendant l’année
scolaire
-insalubrité et herbes touffues dans le
village (autour des maisons, du CSI et école
-Désensablement autour des maisons et des
biens publics (case de santé, école,
mosquée…) causé par l’effet de l’érosion
éolienne
-la divagation des animaux qui détruisent les
récoltes et les plantations dans les champs
d’autrui

- Projection des activités maraîchères

X

-Mise en place d’un comité (composé de
sous-comité) de salubrité du village.
- Empêcher aux animaux de fréquenter
les endroits publics (marché, case de
santé, école, marché etc…
-séances de salubrité permanente
familiales et celles collectives au niveau
des lieux publics périodiquement ;

-AV d’adhésion et mise
en place CD

Kawa
Kabaléwa2
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Accompagnement des 164 Clubs Dimitra des sites des réfugiés de Diffa

Camps /Sites

Sayam

Gidan Kadji

Thématiques débattues

- Caisse de protection
sociale
- insalubrité
- déficit alimentaire

- Manque de cohésion
sociale
- Caisse de la protection
sociale
- Manque d’entretien de
la voie publique

Résultats enregistrés
- la salubrité collective a été instituée par les clubs des quartiers
périodiquement, formation d’un comité général du camp et dotation en matériel
par l’ONG APBE);
- champs collectifs (de sésame, niébé et mil)
- Caisses de protection sociale mises en place qui ont déjà servi à plusieurs actions
communautaires dans le camp :
- Assistances mensuelles aux personnes les plus vulnérables identifiées par les CD
dans chaque quartier (81 bénéficières)
- l’achat des 5 gros moutons pour la sauce de la fête de la Tabaski passée ;
- Construction et approvisionnement de la boutique communautaire des clubs au
dépend de la caisse (commerce)
- Achat de cinq (5) autres moutons destinés à l’embouche ;
- Achat d’un Téléphone communautaire utilisé par les clubs ;
- la continuité des rencontres hebdomadaires au sein des clubs et en AV du camp,
suivies de visites inter-quartiers
- La participation du comité des clubs du camp aux rencontres mensuelles des
partenaires du camp
- la gestion des petits conflits à interne du camp par le comité central des clubs;
- deux clubs additifs au quartier 7 (1 des femmes et 1 des jeunes garçons)
- consolidation de la cohésion sociale
- réunion de la concertation tout le dimanche ;
- règlement des mésententes dans le village par l’intermédiaire des clubs ;
- Travaux collectifs (entraide dans les champs sans distinctions ethniques) ;
- Aide envers les malades, les orphelins (3 moustiquaires, 3 blousons 3
couvertures) ;
- salubrité (laboure) collective des voies pendant cet hivernage ;
- tricotage d’ornement des chambres et des chevaux par les femmes arabes des
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Camps /Sites

Boudouri
Vendredi le
13/09/2019

Tchatimari
Vendredi le
13/09/2019

TOTAL

Thématiques débattues

- Manque d’agréments
pour les clubs du village

- Manque de la caisse de
la protection sociale

Résultats enregistrés
clubs ;
- Deux (2) clubs additifs dont un(1) club d’homme et un(1) club de femme ;
- Evacuation des sables sur le goudron de la RN 1 à Mainé S ;
- Entretien du point d’eau (forage) du site;
- initiative de commerce et d’élevage au dépend de la caisse mise en place par les
clubs.
-Quelques caisses de protection sociale dans le site:
*CD HA Sabongari 1: 100000 nairas ;
CD HA Sabongari 2 : 25000 nairas +5moutons et CD FA : 2mouton +1 Bouc
*CD HA Sud goudron : 50000f +25000nera ;/ CD FA : 7000 nairas
*CD FA Gidan kadji 1 : 20000 +2chevres
CD HA :72000nera / *CD FA Kasouwa awaki : 13000 nairas
* Gidab kadji : champ collectif de mil environ 1 Hectare
- un champ collectif récolté en sésame ;
- caisse de protection sociale dont douze (10) personnes ont bénéficié de fonds de
petit commerce au sein du site;
- une boutique ambulante est formée à partir d’une cotisation des clubs ;
- des cotisations des caisses des clubs ont servi de frais d’établissement de
l’agrément pour une quinzaine de clubs du site ;
- la journée de vendredi a été instituée pour la salubrité collective ;
-des caisses communautaires des clubs :
Foulatari : *CD HA : 12000 nairas + 6 chèvres ;
*CD FA 1 : Caisse de 18000 + 2 chevres +champ collectif de mil et gombo 2ha
* CD FA 2 : 7500 nairas + 2 brebi
- Foulatari damaram : *CD HA caisse de 120000 nairas+ Champ collectif de mil
environ 2 hectares+ Champ collectif de Haricot environ 1 hectare
- Barewas : *CD HA caisse de 32000 nairas + un champ collectif de mil et sésame
d’environ 1 hectare

4
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3. ACTIVITES EN COURS
Trois activités principales sont en cours. Il s’agit de la poursuite de l’installation des clubs dans
la Région de Diffa, du fonctionnement des clubs et du suivi-formation continue des acteur-trices.

 Relativement au contrat signé, la mise en place des clubs est terminée. Mais compte tenu de
l’attente du terrain de Diffa d’ajouter 4 nouvelles communes, la mise en place ne peut pas
être achevée au moment de la rédaction de ce rapport de démarrage. Les clubs ne sont pas
encore installés dans les communes de Nguigmi, Bosso et N’gourti. La spécificité de la zone
nécessite des stratégies bien appropriées aux plans des ressources financière, humaine et
temporelle pour tenir compte des distances et des risques sécuritaires. L’installation des
clubs se poursuit par conséquent à N’Guigmi à Bosso et à N’Gourti.
 Dans toutes les communautés qui ont adhéré à la dynamique des clubs les membres
continuent de rendre grâce à la dynamique développée pour résoudre leurs préoccupations
de vie courante. C’est la mise en route des clubs. Tous les clubs mis en place sont actuellement
fonctionnels. Ils tiennent leurs réunions, identifient leurs problèmes, les discutent et cherchent les
solutions. C’est un processus continu qui jalonne la vie des clubs.

 L’accompagnement de proximité effectué par les animateurs endogènes, qui participe de la
volonté de renforcer les capacités des clubs continue sans désemparer sous le contrôle des
encadreurs. C’est l’étape de suivi et de formation continue des acteur-trice-s de mise en
œuvre.

4. DIFFICULTES RENCONTREES
Plusieurs difficultés sont apparues lors de la mise en place des clubs dans les régions de Tillabéri
et de Diffa.
1

Tillabéri
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C’est dans la commune de Téra, au niveau du village de Taka que sont apparues les premières
difficultés liées tout d’abord à l’accès au village. Pendant cette pleine saison des pluies,
plusieurs cours d’eau ont obstrué l’accès au village. En plus de cela, quelques jours après les
premières tentatives pour y accéder, un détachement de la gendarmerie a repoussé une
attaque terroriste. Ce qui a freiné l’élan de l’animation. Des clubs ont certes été mis en place,
mais il reste l’accompagnement pour qu’ils soient opérationnels.
2

Diffa

Dans la conception initiale du PBF Diffa, deux communes étaient concernées. Aujourd’hui, il est
question de l’élargir à six communes tout en restant dans le même budget. Mais ce n’est pas
tant le nombre de communes qui cause problème que les distances et l’insécurité ambiante. En
effet, déjà à l’intérieur d’une commune, les villages sont suffisamment éloignés, elles le sont
encore plus à l’échelle du chef-lieu de la région. On peut citer dans la commune de Gueskérou
le village de Worogo qui se situe à plus de 70 km et celui de Argoro à 90 km de Diffa. N’Gourti
est à 282 km de Diffa et Toumour à 212 km de N’gourti. On peut facilement imaginer toutes les
difficultés d’animation dans un tel environnement.
L’ONG APEBA a adopté la stratégie d’identifier des leaders dans ces différents villages, les
déplacer et les former en un lieu suffisamment sécurisé notamment à Diffa. Après leur
formation, ils seront positionnés dans les villages des deux communes proches de Diffa pendant
environ un mois. Ils seront ensuite positionnés comme animateurs endogènes de leurs villages
respectifs. APEBA espère ainsi à brève échéance, parachever le processus de mise en place et
de mise en route des clubs dans les contrées non encore abordées.
CONCLUSION
L’appui aux programmes OSRO/NER/701/SWE, UNJP/NER/062/PBF, GCP/RAF/516/EC par le
biais des Clubs Dimitra dont APEBA a le mandat, s’opère par endroit et par moment dans des
conditions précaires. C’est le cas de la région de Diffa ou écument des groupes qui n’écoutent
que leur propre fantaisie. La progression se définie au gré des agissements des groupes
d’individus qui ont décidé de ne pas mourir noblement. Au moins 99 clubs sont déjà installés
dans la zone PBF, tandis que 164 clubs des camps des réfugiés ont trouvé une nouvelle vitalité.
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Dans les communes d’intervention du Global-Net dans la Région de Tillabéri, en dehors du
village de Taka et sa situation précaire, la mise en place des clubs est accomplie. La plupart sont
d’ailleurs dans la recherche des solutions endogènes à leurs problèmes qui sont très liés à la
cohésion sociale, aux dégâts causés par les animaux, à la gestion des points d’eau, au mariage
précoce à la déforestation ….
Les animateur-trice-s endogènes qui doivent assurer l’accompagnement de proximité ont été
identifié(e)s et formées. Ils/elles assurent le service auprès des clubs en l’absence des
encadreurs.
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