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Carte de Fotokol

1- Objectifs de la Mission
➢ Objectif général
L’objectif général est de faire une évaluation multisectorielle rapide afin d’apporter une
assistance coordonnée aux femmes et enfants vulnérables.
➢ Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s’agira de :
-

Analyser les conditions de vie des populations autochtones et déplacées de
l’arrondissement de Fotokol ;

-

Analyser leurs besoins dans les différents secteurs ;
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-

Evaluer les capacités d’interventions des acteurs présents sur le terrain et les gaps
dans la réponse en termes d’appui multisectoriel en Santé, Nutrition, WASH,
Education et Protection de l’Enfant ;

-

Évaluer le nombre d’enfants séparés/non accompagnés au besoin et les aspects
spécifiques à la protection de l’enfant.

2- Outils de travail
Cette évaluation a été conduite sur la base d’un questionnaire d’évaluation rapide qui s’est
intéressée aux questions de la protection de l’enfant, l’éducation, l’alimentation, la santé, le VIH,
la nutrition, les abris, le WASH.
Le questionnaire a servi de guide d’entretien pour la collecte d’information auprès du sous-préfet,
le maire, le chef de District de Santé, l’ONG ACDC et un groupe de 34 parties prenantes qui ont été
rencontrées (chefs de village, chefs religieux et traditionnels, représentants des réfugiés et des
personnes déplacées, et représentants de la population hôte) de Fotokol.
Des visites ont été faites dans un des 7 sites des PDIs/refugiés, à l’Hôpital, la Sous-Préfecture et
la Mairie de Fotokol. Des données additionnelles ont été aussi collectées auprès des responsables
des structures étatiques et des ONGs intervenant dans l’arrondissement.

3- Contexte et Analyse de la situation
L’arrondissement de Fotokol est situé à 105 km de Kousseri, chef-lieu du département du Logone
et Chari, région de l’Extrême Nord. Elle a été créée le 25 novembre 1993 sur décret n° 93/321/
du 25 novembre 1993. Elle a une superficie de 508 km2 et une population de 70 000 habitants
répartie dans 97 villages dont 13 sont dans l’espace urbain. Elle est limitée :
-

Au Nord par le Lac Tchad

-

A l’Est par l’Arrondissement de Makary ;

-

Au Sud et à l’Ouest par la République Fédérale du Nigéria.

✓ Climat
Le climat de Fotokol est de type sahélien (aride) caractérisé par l’alternance de trois saisons
d’inégales longueurs :
-

Une saison des pluies de Juillet à Septembre

-

Une saison sèche et froide de Novembre à Février

-

Une saison sèche et chaude de Mars à Juin.

La pluviométrie est comprise entre 500 à 600 mm. La température moyenne de la zone oscille
entre 30 et 35°C. Le maxima de température est de l’ordre de 40 à 47°C.
✓ Hydrographie
A la faveur des périodes pluviales, l’arrondissement de Fotokol est inondé par les eaux du
lac Tchad à différentes reprises. Le réseau hydraulique se limite à quelques cours d’eau
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temporaires ou saisonniers appelés « mayo ». Les plus importants sont : Serbowel et Elbéid.
Ces ‘’mayos’’ traversent la région en provenance du Logone et se déversent dans le lac Tchad.
✓ Population
Fotokol est habité par environ 70 000 âmes de plusieurs ethnies dont : les Arabes, les Kotokos,
les Kanuri, les Potoko et des allogènes issus des autres départements et régions du Cameroun.
L’islam est la principale religion pratiquée. Le catholicisme l’est accessoirement pratique.
✓ Organisation sociale de la population
L’organisation de l’arrondissement est hiérarchisée : on y distingue des entités qui cohabitent
harmonieusement :
Au niveau de l’espace urbain de l’arrondissement, on distingue
- l’administration publique ayant à sa tête le sous-préfet
- l’exécutif communal coiffé par le maire
- le clergé ayant comme tête de proue l’imam de Fotokol
Au niveau des villages,
- L’Imam de la mosquée du village
- Le chef du village (blama 3eme degré). En cas d’absence de ce dernier, la direction est assurée
par un des notables.
✓ Ethnies
Plusieurs ethnies cohabitent dans l’arrondissement. Les Arabes choa et Kotoko, majoritaires,
auxquels sont associés, les Kanuri, les Peuhls et les allogènes. FOTOKOL compte 97 villages. Tous
ces villages ont à leurs têtes des Chefs de 3ème Degré. L’espace urbain de l’arrondissement
présente des cultures cosmopolites dominées essentiellement par la culture arabe. Dans les zones
rurales, la scission est plus marquée et ne laisse entrevoir que des villages arabes choa et des
villages kotoko, en majorité et très peu de villages d’autres ethnies.
✓ Religions pratiquées
Seul l’islam est pratiqué dans l’arrondissement de Fotokol.

4- Accessibilité
L’accès à l’arrondissement de Fotokol est un véritable chemin de croix. En effet, la route d’accès à
l’arrondissement est dans un état de délabrement total. Cette route n’a plus connu le moindre
entretien depuis plus de cinq ans. A plusieurs endroits, on est obligé d’abandonner la route pour
s’effrayer d’autres passages dans les champs. En saison pluvieuse les difficultés d’accès
s’aggravent davantage avec une piste très boueuse, avec des flaques d’eaux à plusieurs endroits.
Le sol étant argileux, les embourbements sont légions, obligeant plusieurs transports à suspendre
leurs mouvements dans cette partie du département du Logone-et-Chari. A ces problèmes d’accès
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s’ajoutent les défis sécuritaires qu’il fait braver tout le long d’un voyage qui dure au moins trois
heures d’horloge.

5- Information sur les populations affectées
La population affectée est estimée à 21,544 dont 11,544 Personnes Déplacées Internes (PDIs) et
10,000 refugies depuis le début du Conflit en 2013. Parmi la population PDI, il est à noter 7,800
nouveaux arrivés en 2017. La plus grande partie de la population affectée (69%) est composée
de femmes et d’enfants. L’afflux des PDIs et refugies met à rude épreuve les populations hôtes
avec la pression sur les ressources alimentaires, foncières et surtout hydriques. Ces PDIs
proviennent des localités frontalières de Makary. Quant aux réfugiés, de nationalité nigériane,
malienne et tchadienne, leur nombre est estimé à environ 10,000 personnes. Les refugies sont
plus présents dans les localités d’Afadé et de Fotokol centre et sont mélangés avec la population
hôte.
Depuis 2013, la zone vit une crise sécuritaire liée au groupe djihadiste « Boko Haram ». La montée
en flèche, au Nigéria, de l’insurrection de Boko Haram et son exportation au Cameroun, a conduit
des déplacements de la population nigérienne et camerounaise. Les exactions de BH ont entrainé
aussi dans cet arrondissement, de nombreuses pertes en vies humaines, des biens sociaux et
économiques (l’enlèvement de plus de 3,000 têtes de bœufs, la destruction des matériels
d’irrigation, etc.). Les exactions de BH ont provoqué au sein de la population un état de psychose,
de peur et a perturbé leurs activités quotidiennes et leurs déplacements.
L’afflux de déplacés dans certaines localités de l’arrondissement a mis à rude épreuve la
coexistence entre les autres (PDI) et les communautés hôtes, exacerbe la pression sur les
ressources alimentaires, foncières et surtout hydriques, d’instabilité et d’insécurité sociale.

6- Résultats
Les résultats sont présentés par secteur et se présente ainsi qu’il suit.

6.1- WASH
i.

Etat des lieux et assistances actuelles

-

Infrastructures d’alimentation en eau

Selon le rapport de l’inventaire des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et latrine
institutionnelle effectuée dans la région de l’Extrême Nord en Novembre/Décembre 2016 et
illustré dans le tableau ci-dessous ;
Type d’ouvrage
Forages

Fonctionnel

Non fonctionnel

Total

91

63

154
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Puits moderne

28

11

39

La commune de Fotokol dispose de 154 forages et 39 puits modernes équipés de pompes à
motricité humaine pour l’alimentation en eau potable des populations. A cela il faut ajouter de
nombreux puits traditionnels creusés par les populations. Au niveau institutionnel, la situation
est assez préoccupante dans les écoles. En effet, sur les 23 écoles que compte l’arrondissement,
seulement 02 disposent d’un point d’eau. Parmi les ouvrages recensés, environ 40% sont non
fonctionnels: 63 forages et 11 puits modernes dont ceux des écoles sus mentionnées.
Actuellement une partie des forages en panne a été remise en service grâce aux interventions
menées par différentes organisations, en réponse à la crise humanitaire que connait la commune
du fait de sa proximité avec le Nigeria. Suite à l’inventaire qui a eu lieu en Novembre/Décembre
2016, 39 forages ont ainsi été réhabilités (ou en cours) et 12 nouveaux forages construits (ou en
cours) par les actions conjuguées de UNICEF et ses partenaires (CODAS, AIDER), des ONGs,
SOLIDARITES INTERNATIONALE, CICR, IRC et COOPI.
-

Accessibilité des points d’eau:

L’accès à l’eau potable est globalement faible dans la commune. Il se situe environ à 50% en tenant
compte des populations déplacées qui ont trouvée refuge dans la commune et de ce fait exerce
une forte pression sur les ouvrages disponibles et fonctionnels.
Il ressort des échanges avec les leaders communautaires que les ouvrages sont inégalement
répartis dans la commune. A titre indicatif, les PDIs localisés à Warou 2 mettraient environ 2
heures de temps pour s’approvisionner en eau du fait des distances importantes à parcourir. D’où
la priorité accordée à l’eau par les dits leaders comme besoins premier à couvrir.
-

Qualité de l’eau

Mis à part les points d’eau récemment construits ou réhabilités et pour les quels différentes
analyses sont effectuées avant mise en service, aucun suivi de la qualité de l’eau n’est effectué. La
situation est davantage préoccupante d’autant plus qu’en cette période où les pluies sont
abondantes, une partie non négligeable de la population satisfait ses besoins en eau à travers les
puits traditionnels et les rivières (mayos) et s’expose au risque de maladie hydrique dont le
choléra. Par ailleurs, il a été signalé l’existence de plusieurs points d’eau abandonné à cause de
leur forte teneur en sel, rendant ainsi leur production impropre à la consommation aussi bien
humaine qu’animale.
-

Hygiène et assainissement

L’accès aux infrastructures d’assainissement aussi bien au niveau communautaire
qu’institutionnel est très faible. Suivant les résultats de l’état des lieux effectués en juin 2017 par
l’Association Camerounaise pour le Développement Communautaire (ACDC) dans 50 villages de
la commune, seulement 26,5% des ménages enquêtés dispose des latrines. La défécation à l’air
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libre est pratiquée par la majorité de la population avec comme conséquence la forte prévalence
de la diarrhée et les risques importants de cholera.
En réponse à cette problématique, l’ONG ACDC (Association Camerounaise pour le
Développement Communautaire), partenaire de l’UNICEF met en œuvre des activités relatives à
l’ATPC (Assainissement Total Pilote par la Communauté) et la promotion de l’hygiène dans une
cinquantaine de villages abritant les PDIs dans la commune.
ii. Gaps et recommandations
Suivant l’état des lieux présenté et les échanges avec les populations, il ressort que l’accès à l’eau
constitue le besoin prioritaire. A cela il faut ajouter l’assainissement et l’hygiène qui représentent
des problématiques auxquelles une réponse urgente doit être apportée particulièrement en cette
saison.
En guise de réponse, les différentes actions à entreprendre consisteront à:
•

Améliorer l’accès à l’eau à travers la poursuite de la réhabilitation des ouvrages en pannes
et la construction d’autres suivant les cas ;

•

Améliorer l’accès à l’eau dans les écoles à travers la construction de forage dans les écoles
fonctionnelles ;

•

Améliorer l’accès aux infrastructures d’assainissement en poursuivant les activités ATPC ;

•

Améliorer les pratiques d’hygiène en renforçant la sensibilisation des populations hôtes
et déplacées sur les thématiques relatives à l’hygiène.

6.2- Santé/VIH
i.
-

Etat des lieux

L’aire de santé de Fotokol couvre l’arrondissement de Fotokol, la population totale est
estimée en 2017 à 20 326 habitants répartie dans 59 villages. Elle compte deux structures
de soins : le Centre Médical d’Arrondissement (CMA) de Fotokol et le CSI de Sagmé;

-

Le CMA de Fotokol à trois bâtiments, un point d’eau et un bloc de latrine. Le bâtiment
principal a été endommagé par la tornade en mai 2017 et les activités sont faites dans un
petit bâtiment comportant trois pièces et sert en même temps de magasin. Ce CMA comporte
10 lits ;

-

Les soins promotionnels, préventifs et curatifs y sont offerts avec l’appui de AHA (prise en
charge des enfants de moins de 5 ans et les PDI) ;

-

Pas de moyens roulant pour la mise en œuvre du PMA (Paquet Minimum d’Activité) en
stratégies avancée y compris dans le site des populations déplacées internes ;

-

La chaine de froid est alimentée par le gaz domestique. Sa fonctionnalité est strictement liée
à la disponibilité du gaz sur le marché ;
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-

Le CMA de Fotokol compte 12 personnels de soins. Le chef de centre est 01 IDE (Infirmier
Diplôme d’Etat) et les 11 autres sont les aides-soignants dont 6 sont recrutés par la commune
de Fotokol ;

Vue de face partielle du centre de santé de l’arrondissement
-

Rupture de stock des médicaments essentiels pour la prise en charge des maladies courantes
de l’enfant ;

-

Rupture des TDR pour le dépistage du VIH chez les femmes enceintes ;

-

Le CMA de Fotokol n’est pas un site Prévention de Transmission Mère-Enfant (PTME) ;

-

Le CMA de Fotokol enregistre une moyenne mensuelle de 20 consultations, la maternité,
quant à elle, enregistre 12-15 accouchements par mois. Les pathologies les plus fréquentes
sont le paludisme, les infections respiratoires aigües, les gastro-entérites, et les autres
affections ;

-

Le PEV de routine est fait en stratégies fixes et avancées avec tous les antigènes du
programme élargi de vaccination ;

-

Les activités de vaccination au cours du 1er trimestre 2017 (tableau ci-dessous) montrent
une bonne utilisation initiale et une faible utilisation continue pour la vaccination et la CPN
(Consultation Pré Natale). Aussi, un faible taux d’accouchement dans le CMA (PDIs et
refugies compris).
Antigènes

BCG Polio 1

Nombre
%
Taux d'abandon

533
654
112% 137%

Polio 3
447
94%

Nombre
Accouchement
161
150
33%
31%

Penta 1 Penta 3 VAR VAT2+ CPN1 CPN4
654
447
137% 94%
32%
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417
87%
22%

257
53%

562
115%

Vue arrière du centre de santé
Cette structure n’est pas un site de PTME, elle fait le test de diagnostic rapide et réfère à l’hôpital
de district de Makary les femmes enceintes testées séropositive.
ii.

Assistances actuelles

-

Appui à la mise en œuvre du PEV (Programme Elargie de Vaccination) de routine ;

-

Appui à l’organisation des JLV polio ;
iii.

-

Gaps et recommandations

Faible mise en œuvre des activités visant l’immunité des enfants de moins de 5 ans
(PEVr, AVS, AVI) ;

-

Absence des MILDA aux familles des PDI ;

-

Faible adhésion des PDIs en faveur de la santé de l’enfant ;

-

Approvisionnement (en collaboration avec l’OMS) de stock des médicaments pour la
prise en charge des maladies courantes de l’enfant ;

-

La réfection du bâtiment principal du CMA dont la toiture a été emportée par le vent

-

Dotation du CMA d’une motocyclette pour la mise en œuvre du PMA en stratégie avancé.

6.3- Nutrition
i. Etat des lieux
En dehors des détails donnés au point 6.2 Santé/VIH, au niveau des activités nutrition, la
PCIMA (prise en charge intégrée des enfants MAS) est faite par l’ONG ALIMA tandis que CODAS
CARITAS est en charge du Blanket Supplementary Feeding Program. Il existe un CNAS au CMA
de Fotokol et les enfants MAS avec complications médicales sont référés à l’hôpital de district
de Makary ;
Pharmacie : L’Unicef appuie le centre nutritionnel ambulatoire pour malnutris aigus sévères
(CNAS) en médicaments pour le traitement systématique et en intrants nutritionnels.
ii.

Assistances actuelles
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-

Renforcement des stocks d’intrants (ATPE) et médicaments pour la prise en charge des
MAS ;

-

Renforcement des capacités du personnel en charge du CNAS et de l’ONG ALIMA ;

-

Les médicaments du traitement systématique des MAS et les intrants nutritionnels sont
disponibles.
iii.

Gaps et recommandations

-

Suivi de près de la situation nutritionnelle des enfants PDI (dépistage régulier);

-

Accompagnement de de ALIMA pour la PCIMAS ;

-

Approvisionnement régulier du CNAS en intrants et médicaments en fonction des
besoins.

6.4- Protection de L’Enfant
i.

Etat des lieux

Les questions de protection de l’enfance dans l’arrondissement de Fotokol à l’instar des autres
arrondissements du Logone-et-chari sont très préoccupantes. S’il est vrai que les indicateurs de
protection de l’enfance sont très peu reluisants avant la crise, il est aussi vrai que la situation des
filles et garçons de l’arrondissement de Fotokol s’est aggravée depuis la crise du bassin du Lac
Tchad.
Le déplacement massif des populations le long de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a
exacerbé les défis de protection de l’enfance à savoir :
-

La perte des papiers d’identité : dans le but de se mettre à l’abri des assauts de Boko Haram,
beaucoup de familles ont, dans la précipitation, fui leurs maisons et villages pour se rendre dans
les localités plus ou moins sécurisées. Les conditions de leurs déplacements ne leur ont pas
permis de prendre avec eux et de préserver les actes de naissance des enfants. Leurs maisons
sont souvent brulées par les éléments de Boko haram y compris les biens et papiers qui s’y
trouvent. Certains parents ont égaré les documents lors de leurs déplacements qui s’étendent
parfois sur des dizaines de kilomètres parcourus à pieds. Le manque d’intrants dans les centres
d’état civil bloque aussi la déclaration des nouveau-nés et l’établissement de leurs actes de
naissance.

-

Le mariage d’enfants : si le mariage d’enfants n’est pas une nouvelle pratique, il a été aggravé
par la crise car les parents prétextent de la prévention des grossesses non désirées pour donner
en mariage les enfants ; d’autres le font pour des raisons économiques ou de subsistance. Les
problèmes de violences basés sur le genre ne sont pas occultés car beaucoup de filles sont privées
de la scolarisation et sont à risque de toutes formes de violences et d’abus sexistes.
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-

Les

séparations

familiales : Ce sont des
séparations
involontaires qui sont
intervenues

lors

des

déplacements de fuite
soudaine à l’occasion des
différentes attaques.
-

Les

détresses

psychologiques :

Vue partielle de l’un des sites de déplacés de Fotokol centre

Les

enfants ayant été témoins des attaques sont traumatisés. Par ailleurs, la forte présence militaire
dans la localité, les nouvelles conditions de vie des familles, la promiscuité sont autant d’éléments
traumatisants des enfants.
ii.

Capacités actuelles de protection de l’enfant

Sur place et notamment à Fotokol centre, nous notons la présence de deux ONGs à savoir CODASYagoua (financement UNICEF) et INTERSOS (financement ECHO).
Il n’existe aucune structure du Ministère des Affaires Sociales dans cet arrondissement, même
avant la crise. Même aucune intervention à distance ne se fait dans cette localité.
iii.

Assistances actuelles

Les services de protection de l’enfance existants sont :
- un espace ami des enfants installé au centre de Fotokol ;
- le monitoring des enfants séparés et non-accompagnés ;
- l’identification, la prise en charge en famille d’accueil des enfants non-accompagnes et leur
réunification familiale ;
- l’établissement d’actes de naissance aux écoliers en classe d’examen du CEP (Certificat d’Etudes
Primaires) ;
- la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre ;
- la sensibilisation des communautés sur les questions de protection de l’enfance en situation
humanitaire, les risques liés aux mines, restes de guerre et engins explosifs non improvisés à
travers les Réseaux Communautaires de Protection de l’Enfant
- la documentation des incidents relatifs aux six violations graves des droits des enfants
iv.

Gaps et recommendations

Au vu de tout ce qui précède, les gaps dans les services offerts sont les suivants :
- Les réponses apportées ne couvrent pas toutes les localités affectées dans cet arrondissement
et sur l’axe menant à l’arrondissement où l’on note beaucoup de déplacés (les localités couvertes
sont Fotokol centre, Nigue, Rouroumde, Sagme, Soueram et Wangara) ;
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- Faible Couverture des différentes localités de l’arrondissement pour les services disponibles ;
- Aucune réponse adéquate en matière d’enregistrement des naissances ;
- Faible structuration des interventions de prévention et de lutte contre le mariage d’enfants et
les violences basés sur le genre ;
Pour combler ces gaps, il faudra :
-

Que les structures déjà présentes dans la commune renforcent leurs interventions

-

Renforcer les capacités techniques, matérielles et humaines des structures ;

-

Renforcer la prévention des violences basées sur le genre ;

-

Renforcer les interventions sur l’état civil en systématisant l’enregistrement de toutes les
nouvelles naissances ;

-

Diversifier le partenariat pour des interventions plus ciblées ;

-

Renforcer la mise des mécanismes/structures communautaires de protection de l’enfant.

6.5- Education
i.

Etat des lieux

La crise sécuritaire de Boko Haram a mis totalement en mal l’éducation dans la commune de
Fotokol. Les problèmes éducationnels étaient de plusieurs ordres lors de l’évaluation faite le 26
juillet 2017. Il s’agit de :
-

La destruction des écoles par Boko Haram (cas de Tchonkoli où l’école a été brulée)

-

La destruction des mobiliers scolaires par des déplacés et réfugiés pour en faire des bois
de chauffe ;

-

La fermeture des écoles pour des problèmes sécuritaires. En effet dans la commune de
Fotokol, 19 écoles primaires ont été fermées ;

-

L’occupation d’une école (Groupe 1) par les forces armées camerounaises et des forces
multinationales pour y ériger leurs bases ;

-

L’occupation des salles de classes dans une école par les déplacés et réfugiés ;

-

L’enseignement fait par des militaires dans des écoles à déterminer.

ii.

Capacités actuelles

A Fotokol il faut dire que la crise a eu un impact, il n'y a que 3 écoles publiques qui ont fonctionné
au courant 2016-2017. Il s'agit de Ecole Primaire (EP) Fotokol, EP Sagme et EP Blangafe sur un
nombre total de 24 écoles dont 1 école maternelle dont dispose l’Inspection. Des nombreuses
écoles sont fermées toute l’année scolaire. Les trois écoles qui ont fonctionné cette année
comptabilisent un effectif total de 2,022 élèves dont 41% des filles. Ces 3 écoles n’ont que 8
latrines fonctionnels et 1 point d’eau.
iii.

Assistances actuelles
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En dépit de la situation sécuritaire qui prévaut dans la localité, les parents et les autorités locales
ont la volonté de bien vouloir envoyer les enfants à l’école.

Ainsi, dans le souci de faire

fonctionner les écoles, le Maire de Fotokol a dû recruter 9 enseignants locaux sur fonds propres
de la Mairie pour les déployer dans les trois écoles qui ont fonctionné en 2016-2017. UNICEF pour
sa part a soutenu en début d’année la formation de 30 enseignants de cette Inspection, en PSS, CDRR et MRE. Il n’y a pas d’autres acteurs présents sur le terrain pour soutenir le secteur, c’est ce
qui présente un grand défi à relever dans le secteur. Il convient de relever que dans le plan de la
DREB-EN en matière d’ouverture d’écoles fermées, le Département du Logone Chari à lui seul
constitue le gros lot d’école en projet d’ouverture pour la rentrée scolaire prochaine. Sur les 43
écoles que la DREB-EN en projet d’ouverture, 40 écoles sont du département de Logone Chari (y
compris 15 écoles à FotoKol).
iv.
-

Gaps et recommandations

Appuyer la DREB EN dans son plaidoyer auprès des autorités administratives pour le départ des
militaires des écoles et assurer leurs réouvertures ;

-

Poursuivre avec la formation sur l’Appui Psychosocial (APS), Réduction des Risques de
Catastrophes et Conflit (CDRR) et Education aux Risques des Mines (ERM) au profit du personnel
enseignants et de l’éducation de Fotokol et appuyer les écoles à pouvoir développer la
cartographie des vulnérabilités ainsi que les plans de préparation et réponse aux
catastrophes/urgence en milieu scolaire ;
-Distribuer

les

fournitures

scolaires

pour les élèves et des
matériels

didactiques

pour les enseignants
des écoles à rouvrir
dans l’arrondissement

Vue partielle d’une école brûlée non loin de Fotokol centre

de Fotokol;
- Fournir un appui pour la réhabilitation et la reconstruction des salles des classes détruites dans
l’arrondissement et soutenir pendant les vacances, l’organisation des CAPEP et CARED afin de
favoriser la réinsertion des enfants dans le système.

6.6 - Cross-Cutting - C4D (Communication for Development)
Problèmes identifiés :
•

Faible utilisation des services sociaux de base (WASH, santé, Nutrition, protection et
éducation de l’enfant) par les PDIs et les communautés hôtes ;
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•

Faible implication et engagement communautaire en faveur des activités Wash, santé,
Nutrition, protection et éducation de l’enfant ;

•

Risques de marginalisation des PDIs, des conflits sociaux et de catastrophes (incendie,
inondation).

Actions à entreprendre :
•

Promotion des normes sociales et des PFE de Wash, santé, Nutrition, protection et
éducation de l’enfant ;

•

Promotion de l’engagement et de la participation communautaires en faveur de Wash,
santé, Nutrition, protection et éducation de l’enfant ;

•

Promotion du dialogue communautaire, de la paix et de la cohésion sociale ;

•

Préparation de la communauté à la prévention et à la réponse aux catastrophes et conflits.

7- Partenaires opérationnels présents sur le terrain
Les partenaires opérationnels sur le terrain sont:
- Protection de l’enfant : CODAS Caritas Yagoua et INTERSOS
- WASH : ACDC, CICR, SOLIDARITES INTERNATIONAL, IRC, COOPI, CODAS, AIDER
- Nutrition : ALIMA (MAS), CODAS Caritas (MAM)
- Sante/VIH : AHA
- Education : IAEB de Fotokol et COOPI

8- Prochaines étapes
-

Partage du rapport avec les différents secteurs et les autres Agences des Nations Unies ;

-

Elaboration d’un plan de réponses interne à l’UNICEF en vue de porter assistance aux enfants
vulnérables ;

-

Mobilisation des ressources ;

-

Mise en œuvre du plan de réponses.
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9- ANNEXES

Images du centre de sante décoiffé
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Ecole brûlée

18

Guide d’entretien
Sector Top 5 questions (to determine prioritisation)

CONTEXTUAL BACKGROUND
What has happened?1
Who has been affected?2
Security context3
Partners on the ground4
Donors5
Coordination6
Sector top 5s – simplest form and able to be asked by a non specialist
Child Protection
1) Is there a formal authority in the area who is responsible for the protection of children, and if yes,
what capacity do they have to respond?
2) Are there children in the community who have become separated from their usual caregivers and
have no one to care for them? If yes, how are they being cared for?
3) What forms of violence (eg killing or injury from violent attack, sexual violence, abduction,
recruitment, trafficking) and/or exploitation (eg sexual or labour) are children at risk of?
4) What environmental hazards (eg landmines, ERW, flooding, fire, dangerous buildings, toxic waste
etc) are children at risk of?

1

Describe what led to the crisis

2

Who are the main communities affected and who are most vulnerable among them? What is their identity, ethnicity,
political, religious, tribal or clan affiliation. Have people moved or been displaced or are people likely to move? Has
displacement happened more than once? Is it likely that they will be denied access to key services because of
displacement?
3

Are there any security constraints or man-made dangers (e.g. war, mines, UXO, militias)? Are there any political
sensitivity? How does the security situation affect operation delivery? How does the security situation affect access to
services for beneficiaries?
4

What other local and international agencies or organisations are in the affected area? How long have they been working
there? What technical areas do they work on? What is their capacity to scale up their operations
(geographically/technically)? Have they undertaken an assessment? Key contacts
5

What donors are in country and have they been contacted to let them know about the assessment?

6

What coordination mechanisms have been activated or pre-existed the crisis? What other
assessments have been completed and by whom?
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5) Are there any children or families who are excluded from community supports and basic services
(consider ethnicity, children without appropriate care, children in institutions,
female/disabled/elderly headed households)?
Education
1)
2)
3)
4)

Is there an active Education Cluster and functioning Ministry of Education?
What are the main factors preventing access to school?
Are schools/learning spaces safe and available? (i.e. not occupied, damaged or destroyed)
Are teaching and learning materials available? (including student, teacher and recreational
materials)
5) Are trained teachers available? If not, are other members of the community available and willing?
Food Security and Livelihoods
1) IMPACT ON LIVELIHOODS: How has the crisis impacted livelihoods and potential income
sources?
2) IMPACT ON MARKETS: What has been the impact of the crisis on markets (price and availability
of commodities)?
3) Do the communities have access (physical) to markets?
4) ACCESS TO FOOD: How has the crisis impacted food stocks and food production at household
level, and how long will stocks last? (ask in the present for slow onset emergencies).
5) What strategies will households use to ration food consumption and/or to increase
income? (ask in the present for slow onset emergencies)
Health
1) What are the current priorities in terms of health, for this community?
2) What are the main reasons children are dying/getting sick in your community? (probe for
measles, malaria, pneumonia, diarrhoea, trauma/conflict
3) Are the health facilities open and do they have some staff and basic drugs available?
4) Are children able to get their vaccinations either at the clinic or in the community?
5) Do you have village health workers in your communities and are they working/doing what?
HIV
1) What is the HIV prevalence nationally and in the areas where we are working? (desk research
pre-assessment)
2) Do people living with HIV have access to antiretroviral medicines and is there a guaranteed
supply?
3) Are condoms available?
4) Are there associations of people living with HIV that we have made contact with who are able to
inform our response?
5) Were PMTCT programmes in place before the current crisis?
Nutrition
1) Are there any visible signs of malnutrition (e.g. wasted and thin children, bilateral oedema) and
micronutrient deficiencies among the affected population? What were the levels of acute
malnutrition before the emergency?
2) What are the major underlying causes of malnutrition according to the community? Are there any
aggravating factors (e.g. lean season, rainy season, outbreak of disease, limited access to health
services, food prices etc.)?
3) Has infant formula, or other milk products (e.g. dried whole, semi-skimmed or skimmed milk
powder, ready to use milk) and/or baby bottles/teats been distributed since the emergency
started?
4) Has the community/health staff/ caretakers identified any problems in feeding children< 2 yrs
since the crisis?
5) Are there any on-going nutrition interventions in the affected area? If yes, which ones and where?
Shelter
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1) Estimated number (or ratio) of population without access to adequate shelter, i.e. shelter
allowing basic protection against elements and hazards, privacy and dignity?
2) Describe temporary shelter solution(s) being used by the affected population (location, typology,
materials, average size per person)
3) What are the immediate issues and priorities, as formulated by affected population and based on
observation, in terms of access to adequate shelter and household items (construction materials,
tools, cash, land, cooking utensils, bedding materials, bed nets, etc.)
4) What are the intentions of the affected population in terms of displacement and housing situation
for the foreseeable future (staying, relocating, returning, building shelters, repairing house, being
hosted, renting ?)
5) Are basic shelter materials locally available in adequate quantity (covering material, framing
material like timber or bamboo, rope, etc.)
WASH
1) What water sources are available (numbers and type of sources and water points; distance and
condition e.g. drainage or damage, of the 3 main water points)?
2) How the people use, transport, store and drink water (e.g do containers have lids and are they
being used hygienically)?
3) What latrines are there in that community/institution (type, number, distance, gender
separation, condition)?
4) How much soap is there and what do people use it for? (e.g. for hand washing, for bathing, is it
affordable and available in markets)?
5) What are the hygiene practices of people in this community (e.g. hand washing with soap, water
treatment, latrine usage, and do children look relatively clean)?
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