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Environ 57.000 Personnes
dans le besoin, (13.400
ménages) repartis dans les
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ACTIONS PRIORITAIRES
SECAL :
•
•
•

Fournir une assistance alimentaire inconditionnelle à 6845
ménages pour une période minimum de trois à quatre
mois
Réaliser une enquête de référence en sécurité alimentaire
Renforcer la résilience des ménages en soutenant les
activités génératrices des revenus

ABRIS/AME :
•
•

Vulnérabilités élevées en

SANTE :
•

Sécurité Alimentaire,
Abris/AME
et Santé

Appui en Kits de construction des abris d’urgence
Distribution des NFI (natte, moustiquaire, couverture, et
bâche) pour 1745 ménages

•
•

Organiser des activités mobiles, y compris des activités
de promotions de la santé et de la nutrition accès sur les
pratiques familiales essentielles et l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant
Identifier, former et équiper des relais communautaires
pour la promotion des activités de santé communautaire
Planifier dans tous les sites et en priorité celui de Koudou
Kolé les activités avancées de routine en vaccination des
enfants et des femmes enceintes

Participants: ACF, APSELPA, ALIMA, CARE , CNARR, Concern World Wide, INTERSOS, IRC, OCHA,
UNDSS, UNHCR, World Vision

Pour plus d'informations, veuillez contacter OCHA : sengamali@un.org
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2. Résumé
Cette mission a été réalisée suite aux nouvelles alertes enregistrées dans la province au cours du mois d’août
2020 et qui ont été examinées à la réunion spéciale du sous cluster CCCM/AME-Abris du 22 août 2020 et
celle de l’inter cluster du 25 aout 2020 au cours desquelles, les participants ont jugé nécessaire d’effectuer
une mission d’évaluation inter Agence rapide afin d’organiser une réponse urgente à apporter.
La population enquêtée est estimée à 57.000 personnes soit 13.400 ménages installées dans neuf (9)
différents sites. Selon les informations recueillies, ces personnes sont arrivées dans leur grande majorité au
mois d’aout 2020. D’autres sont d’anciens sites de 2015. Les causes de leur déplacement sont : Les attaques
armées, les enlèvements, les assassinats, pillages, le déplacement préventif et les inondations.
Les lieux de provenance sont diversifiés en fonction de chaque site. Une synthèse de tous sites et leurs lieux
de provenance est reprise dans le corps du rapport. C’est une population constituée majoritairement des
ethnies Boudouma, Kanembou et une minorité des peuhls et arabes. La proportion des femmes et des enfants
est importante que les hommes. Dans tous ces sites, il y’a lieu de constater des abris de fortunes. Les
conditions de vie y sont très difficiles. Dans leurs zones de provenance, ces déplacés tirent l’essentiel de leurs
ressources des produits issus de l’agriculture, l’élevage et la pêche.
Sur le plan alimentaire, les préoccupations majeures soulevées par les PDIs sont l’insuffisance de nourriture,
stock de nourriture et la perte considérable des moyens de subsistance. Ces PDI n’ont reçu aucune aide
humanitaire. Les stratégies de survie adoptées sont la réduction de nombre des repas journalier avec à peine
un repas par jour pour la majorité, la réduction de la quantité de nourriture, la vente de peu d’actifs restants
pour certains ménages, la vente du bois de chauffe. Les actions immédiates recommandées pour les sites
en situation critique (Dar al kheir 2, Daboua école, Koudou Kolé) sont la fourniture d’une assistance alimentaire
inconditionnelle à 6845 ménages pour une période minimum de trois à quatre mois ; la réalisation d’une
enquête de référence en sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience des ménages en soutenant
les activités génératrices des revenus.
Dans le domaine de CCCM/AME/ABRI, la plupart des PDIs vivent dans des abris de fortune. Ils manquent
des matériaux de construction et leurs abris sont surpeuplés. En cette période de pluie, il est plus qu’urgent
de procéder à la distribution des kits abri à ces PDIs pour les mettre à l’abri des intempéries. La situation est
plus critique sur le site de Dar al Kheir 2. Ils sont aussi dans le besoin des NFI (natte, moustiquaire, couverture,
et bâche les kits cuisines mais aussi les récipients de stockage d’eau).
En santé et nutrition, au regard des conditions de précarité dans lesquelles vivent ces personnes déplacées,
plusieurs problèmes de santé ont été mis en lumière au cours de cette évaluation : les pathologies dominantes
sont : la diarrhée, la dermatose, les infections respiratoires aigües (IRA) et la conjonctivite. Pour les femmes,
les accouchements non assistés à domicile, les complications de grossesse. En Nutrition, le screening réalisé
sur le site lors de la mission montre une situation nutritionnelle alarmante chez les enfants. En matière d’accès
aux soins, l’éloignement du centre de santé, le manque des moyens financiers pour accéder au service de
santé constituent des problèmes majeurs. Les actions urgentes suggérées sont l’organisation des activités
mobiles, y compris des activités de promotion de la santé et de la nutrition accès sur les pratiques familiales
essentielles et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; l’identification et la formation des relais
communautaires pour la promotion des activités de santé communautaire et la planification des activités
avancées de routine en vaccination des enfants et des femmes enceintes.
En WASH, l’insuffisance des points d’eau, la très faible couverture d’eau et l’éloignement des points
d’approvisionnement en eau potable ont été relevés. En matière d’assainissement, par manque des latrines
dans certains sites, les déplacés pratiquent la défécation à l’air libre. La situation WASH est jugée critique sur
le site de Dar al kheir 2.
En protection, aucun incident majeur n’a été enregistré sur les sites évalués néanmoins aucun ne possède
un de poste de police ou de gendarmerie. A Koudou Kolé, il a été signalé une présence des enfants non
accompagnés et séparés. 10 enfants seraient portés disparus, 09 Enfants Non Accompagnés et Enfants
Séparés (5 filles et 4 garçons) et 01 séparé. En outre la quasi-totalité des enfants ne sont pas enregistrés à la
naissance et n’ont pas d’acte de naissance. Les violences basées sur le genre sont relevées dans les
communautés de ces sites. En effet le mariage précoce ainsi que les mutilations génitales féminines ont été
confirmés par la communauté des arabes du site de Nima. Sur les autres sites on remarque une réticence à
répondre aux questions de VBG.
Les besoins prioritaires exprimés par les enquêtés sont la nourriture, kits abri, les soins de santé et la fourniture
en eau et assainissement.
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3. Introduction
3.1. Objectif de la Mission
L’objectif principal de cette mission est d’évaluer le niveau de vulnérabilité multisectorielle de ces personnes
en mouvement et étudier la faisabilité d’une réponse humanitaire en urgence.
Les objectifs spécifiques sont :
•
•
•
•
•
•

Chercher à comprendre la dynamique de mouvements effectués par ces populations dans les 3
départements pour identifier les causes et conséquences directes
Mettre à jour les chiffres de mouvements de populations (anciens et nouveaux déplacés par site)
Chiffrer les besoins par secteur
Ressortir les problèmes majeurs de protection connus dans leurs zones de provenance et de
déplacement.
Analyser les problèmes d’accès humanitaire
Rédiger un rapport avec les recommandations/points d’action en urgence et long terme (résilience et
développement).

3.2. Situation géographique et accès
Les neuf sites évalués sont répartis dans 3 départements de la province de la manière suivante : Kollom, Dar
al kheir 2 dans le Département de la Kaya ; Nima, Daboua école, Dilkori, Tataverom et Yakirom dans le
Département de Fouli ; Koudou Kolé et Darkani dans le Département de de Mamdi. Une carte de localisation
de ces sites est reprise dans la partie annexe de ce rapport. Les sites de Tchoukou Tania et Ngolio initialement
prévus pour être évalués, ne l’ont pas été pour des raisons d’insécurité et d’accessibilité. Notons également
le problème d’accès physique sur le site de Yakirom à cause du mauvais état de la route pendant cette période
des pluies. Le site de Koudou Kolé est seul parmi les neuf à avoir des personnes déplacées dues aux
inondations dans leurs villages d’origine. Il n’a pas été possible d’évaluer ces zones affectées par les
inondations dans le Mamdi à cause des problèmes d’accès physiques. Néanmoins, à l’issue de notre
évaluation sur le site de Koudou Kolé, quelques jeunes déplacés nous ont conduits à quelques 5 à 8 Km voir
les champs de culture de maïs inondés.
En dehors des cas précités, tous les autres sites sont accessibles par route en tout temps. La mission a
effectué un aller-retour et fait un débriefing général au retour à Baga Sola.
3.3. Méthodologie d’évaluation
L’outil d’évaluation MIRA adapté par l’Inter cluster a été utilisé par l’équipe d’évaluation. Il a été appliqué sur
les sites ayant accueilli des personnes déplacées. Il contient un questionnaire pour chaque secteur
d’intervention constituant la base d’évaluation et a été complété par d’autres questions ou observation directe
liées au contexte du terrain. La fiche d’évaluation rapide des dégâts et de besoins multisectoriels pour ce qui
concerne le volet Inondation initialement prévu d’être appliqué dans les zones affectées par les inondations,
ne l’a plus été à cause des problèmes d’accès physiques dans ces zones comme expliqué dans la partie
situation géographique et accès. Une méthodologie mixte prenant en compte les focus groups des groupes
spécifiques (femmes, hommes, enfants) et les entretiens avec les informateurs clés (leaders coutumiers,
religieux, Boulama…) a été appliquée. Les participants ont été regroupés par secteur d’expertise pour couvrir
tous les secteurs en vue d’avoir une compréhension de l’impact de la crise sur le plan multisectoriel. Au
passage, une observation directe avec prise des images a été ponctuellement faite sur le terrain dans certains
sites visités.
Trois groupes ont été constitués pour couvrir simultanément cette évaluation sur l’ensemble de la zone
concernée. Ce rapport porte uniquement sur les groupes 1 et 2. Le groupe RRM produira un rapport (MSA) à
part sur sa zone de couverture. La répartition est reprise ci-après :
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Groupes

Sites évalués

Lead des groupes

RRM

Fourkoulom, Kousserie 2,
Diamerom, Ngoultoura, Kadoulou,
Wolirom

ACF-RRM

1

Koudou-Kolé, Darkani, Dar al Kher,
Kollom

APSELPA

Sous-Cluster et organisations
participantes associées
ACF, INTERSOS (évaluation
multisectorielle MSA).

Protection/Education : CNARR
CCCM/AME-Abris : APSELPA
Santé-Nutrition : IRC
WASH : Concern World Wide
SECAL : APSELPA
Coordination : OCHA et UNDSS

2

Ngolio, Yakirom, Nima,
Tchoukoukania, Tataverom, Djilkori

HCR

Protection/Education : HCR, CNARR
CCCM/AME-Abris : HCR, ACHDR, CRT
Santé-Nutrition : Alima
WASH : ACF
SECAL : CARE

Une réunion préparatoire pour préciser les aspects logistiques a eu lieu le jeudi, 26 aout à 15h30 au bureau
OCHA Baga Sola.
La coordination de cette évaluation a été assurée par OCHA. La mission s’est déroulée en trois jours. Au
retour de la mission, un débriefing général a été fait à Baga Sola. L’outil de priorisation des sites a été utilisé
au cours de ce débriefing pour déterminer en fonction des problèmes sectoriels soulevés le degré de sévérité
de chaque site assorti des recommandations de réponse immédiate, à moyen terme et à long terme.
OCHA a fait la compilation de toutes les contributions pour en produire un rapport final de la mission.
3.4. Contexte
Les mouvements des populations sont une conséquence directe des incidents d’ordre sécuritaire liés aux
activités des GANE, principalement dans les zones insulaires ainsi que les catastrophes naturelles notamment
les inondations qui sont saisonnières (Juin à Novembre de chaque année).
Sur le plan sécuritaire, il a été observé les opérations kamikazes ou une femme s’est fait exploser à Kaiga
Kindjiria en janvier, l’attaque des positions des forces de défenses de sécurité de Ngachia en janvier et Boma
en mars. Les représailles de l’Etat tchadien face aux attaques dont les FDS sont victimes a été d’une atrocité
inébranlable. Des mesures de sécurité ont été prises dans les départements concernés tels Fouli et Kaya. Les
populations civiles ont été instruits de quitter les îles vers les terres fermes. A cela, il faut ajouter une multitude
d’incursions et d’infiltration aboutissant aux meurtres, assassinats et enlèvement. Les principales victimes sont
les populations déplacées. Les zones les plus touchées de ces incidents sécuritaires sont l’ouest, le NordOuest et les zones insulaires.
En ce qui concerne les inondations, c’est à partir de ce mois d’août ou les fortes pluies diluviennes ont envahi
les champs de cultures voire des habitations. En plus des départements de Fouli et Kaya, il a été signalé aussi
à Mamdi. Les populations ont été contraintes de se déplacer afin d’être à l’abris de ces intempéries.
Les facteurs qui ont provoqué le mouvement des populations sont nombreux ; les attaques répétitives des
GANE, mesures préventives, besoin d’assistance, les inondations, etc. A l’issue de la réunion spéciale du
sous cluster CCCM du 22 août 2020, avec la participation des Préfets de Kaya, Fouli et le Délégué CNARR
et celui des Affaires Sociales disposant des alertes de Mamdi, sur la mise à jour et la gestion des alertes, il a
été estimé à plus de 80 000 individus en déplacement soit environ 17 000 ménages. Ces personnes sont
reparties dans 33 sites et vivent dans de conditions de vulnérabilité très avancée.
Après examen de la situation à la réunion de l’inter cluster élargie aux chefs d’agence le 25 août. Il a été arrêté
de mener des évaluations multisectorielles afin de voir dans quelle possibilité apporter de l’assistance à toutes
ces personnes.
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3.5. Analyse multisectorielle
L’aperçu global des scores des sévérités sectorielles des sites évalués a dégagé trois besoins prioritaires :
l’assistance alimentaire, la santé et les abris (Annexe … Sévérité des sites évalués).
En effet, les focus groupes interrogés dans différents sites évalués ont affirmé que leur première préoccupation
était l’insuffisance de la nourriture et manque de stock. Depuis leur arrivée, ils n’ont reçu aucune aide
alimentaire et ont perdu leurs moyens de production et substance. Ils vivent pour la plupart dans les abris de
fortune et précaires et sont par conséquent exposés aux intempéries de toutes sortes. Cette situation est l’une
des causes de l’apparition des maladies dans les sites.
Le tableau ci-dessous résume les 3 besoins prioritaires avec les sites correspondants et les actions à prendre
pour y répondre :
3 Secteurs
prioritaires

1. Sécurité
alimentaire

Sites concernés

Dar al kheir 2,
Daboua école,
Koudou Kolé

Situation actuelle, facteurs de crise

Actions immédiates

Insuffisance de nourriture

Fournir une assistance alimentaire inconditionnelle à
6845 ménages pour une période minimum de trois à
quatre mois

Pas de stock de nourriture,

Réaliser une enquête de référence en sécurité
alimentaire
Renforcer la résilience des ménages en soutenant les
activités génératrices des revenus

perte considérable des moyens de
subsistance
Précarité des abris (abris de fortune)
Manque des matériaux
2. Abris/ AME Dar al kheir 2

Appui en Kits de construction des abris d’urgence
Distribution des NFI (natte, moustiquaire, couverture, et
bâche

Surpeuplement dans les abris
Présence des quelques cas de
diarrhées, de malnutrition, Infection
Respiratoire (IRA), dermatose
3. Santé

Koudou Kolé

Eloignement du centre de santé

Manque des moyens financiers pour
accéder au service de santé

Organiser des activités mobiles à partir du district de Bol
avec toute les paquets minimum, y compris des activités
de promotions de la santé et de la nutrition accès sur les
pratiques familiales essentielles et l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant
Identifier, former et équiper des relais communautaires
pour la promotion des activités de sante
communautaires
Planifier les activités avancées de routine en vaccination
des enfants et des femmes enceintes

Par ailleurs, les besoins en santé sont exacerbés par d’autres facteurs tels que le manque d’accès à l’eau
potable. Au site de Koudou Kolé, les ménages ne font recours à aucun système de traitement de l’eau. Ce qui
justifie les problèmes de santé de ces déplacés avec une augmentation de cas des maladies d’origine hydrique
chez les enfants. Des cas de diarrhée aigue, la typhoïde, la dermatose et la malnutrition aiguë ont été
rapportés. Le manque d’eau est un facteur aggravant la situation nutritionnelle des enfants déjà déshydratés
par la diarrhée à Koudou-kolé.
Les cas de malnutrition ont été signalés sur les sites (Koudou Kolé, Darkani, Kollom, Dar al kheir, Nima et
Tataverom). Bien que sur un échantillon réduit d’enfants, une évaluation nutritionnelle rapide à base de
Périmètre brachial (PB) a révélé des taux de malnutrition aigüe globale (MAG) et de Malnutrition Aigüe Sévère
(MAS) largement supérieurs au seuil d’urgence défini par l’OMS.
Le manque d’ouvrages WASH (l’absence des latrines, douches et points d’eau) sur le site de Koudou Kolé et
les conditions d’hébergement précaires sont des facteurs qui exposent les femmes et les enfants aux risques
de violences basées sur le genre. En effet, les femmes ont signifié qu’elles vont hors du site pour
s’approvisionner en eau, se laver et faire leurs besoins. Implicitement, il a été signalé la présence des cas de
VBG dans les sites et villages, mais personne n’a osé en parler en profondeur.
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4. Résultats et recommandations sectorielles
4.1. Sécurité alimentaire
Sur les neuf sites évalués, les personnes déplacées internes (PDIs) présentent une situation de sécurité
alimentaire et moyens d’existence très préoccupante. En effet, lors de leur arrivée, ils ont perdu tous leurs
moyens qu’ils possédaient dans leurs villages d’origine : le bétail, les kits de pêche, les activités génératrices
de revenus et les intrants agricoles. Les focus groupes de déplacés interrogés affirment que leur principale
préoccupation liée à la nourriture est l’insuffisance de la nourriture et classent par conséquent le besoin en
alimentation en première position sur les 3 besoins prioritaires.
Pour faire face à cette situation, ces PDIs ont adopté des stratégies d’adaptation telle que la réduction de
nombre des repas journalier avec à peine un repas par jour pour la majorité, la réduction de la quantité de
nourriture, la vente de peu d’actifs restants pour certains ménages, la vente du bois de chauffe. Certains
ménages s’endettent auprès des commerçants locaux pour se procurer de la nourriture et subvenir à leurs
besoins non alimentaires.
La plupart des déplacés n’ont pas accès à la terre dans leurs lieux de déplacement. Très peu qui ont trouvé
des terres mais éloignées de leurs sites. Ils sont dépourvus d’intrants agricoles (bonnes semences, outils
aratoires etc.,) pour étendre les superficies et poursuivre l’activité comparativement à leurs terres d’origines.
En rapport avec l’accès aux marchés, si les sites de Nima, Daboua Ecole, Djirkori, Tataferom 3 et de
Yakirom se trouvent à une distance raisonnable des marchés principaux, celui de Koudou Kolé est éloigné
des marchés qui se trouvent à Bol. Cependant, dans les deux cas, l’accès aux denrées est limité à cause du
très faible pouvoir d’achat des ménages et de la hausse des prix des produits de base. Les principales
denrées qu’on retrouve sur les marchés sont entre autres : le maïs, le sorgho, le mil pénicillaire et du riz. Les
actions urgentes sont nécessaires pour ces nouveaux déplacés qui n’ont reçu aucune assistance
humanitaire depuis leur arrivée.
Recommandations
A court terme
•
•
•

Fournir une assistance alimentaire inconditionnelle couplée au cash transfert à 6 845 ménages pour une
période minimum de trois à quatre mois afin de réduire la vulnérabilité due aux chocs
Sensibiliser les ménages sur les bonnes pratiques en matière d’alimentation et nutrition
Réaliser une enquête de référence en sécurité alimentaire

A moyen terme
• Soutenir les ménages disposant des terres arables pour le développement des activités de crue et de
décrue ;
• Fournir une aide alimentaire inconditionnelle pendant la période de soudure pour améliorer l’accès aux
aliments afin de protéger les moyens d’existence (minimiser la vente de noyaux reproducteurs) ;
• Renforcer la résilience des ménages en soutenant les activités génératrices des revenus ;
• Sensibiliser les déplacés sur les politiques environnementales en vigueur au Tchad avec un accent
particulier sur la gestion des ressources naturelles en lien avec la cohabitation pacifique
A long terme
• Renforcement la production agricole des ménages à travers la dotation des équipements et intrants
pour permettre aux ménages de couvrir leurs besoins alimentaires avec leurs propres productions ;
• Appuyer la relance pastorale à travers la distribution des petits ruminants aux ménages très pauvres
et pauvres ;
• Développer les activités génératrices des revenus pour une relance économique des femmes
• Mettre en place les associations villageoises d’épargne et de crédit pour favoriser le leadership
économique des femmes à travers la cohésion sociale grâce au fond de solidarité et l’accès aux
crédits grâce à l’épargne
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4.2. Santé et Nutrition
Plusieurs personnes déplacées, faute d’accès aux soins font recours au traitement à base des produits
indigènes de toutes sortes de décoctions. Des accouchements non assistés sont plus courants. Le
phénomène est moindre sur le site de Yakérom qui bénéficie des soins de santé au niveau du poste fixe de
Diamérom, mis en place par le consortium ALIMA/Alerte Santé. Cependant sa capacité d’accueil ne permet
pas une prise en charge adéquate de la population malade pour les deux sites.
Plusieurs problèmes de santé et Nutrition ont été décelés au cours de cette évaluation. Les principaux sont
résumés dans le tableau ci-dessous :
Site

Problèmes en Nutrition

Problèmes en Santé

Koudou Kolé

Zones de
responsabilité
Bol

Malnutrition

Eloignement du centre de santé le plus
proche, environ 25 Km de Bol
Faible pouvoir d’achat, maladies de la
peau
Pathologies dominantes: la diarrhée, la
dermatose, la malnutrition, les infections
respiratoires aigües (IRA) et la
conjonctivite. 90% des enfants
observés : la dermatose et la parasitose
intestinale.
Accouchements à domicile et les
complications de grossesse

Darkani

Nguélia

Kollom
Dar al kheir

Nguélia

Suspension d'activités
du paquet
communautaire de la
prévention de la
malnutrition suite à
l'insécurité, malnutrition
Malnutrition
Malnutrition

Nima

Kiskira

Dilkori

Daboua

Tataverom

Tatavérom

Yakirom

Kiskira

Malnutrition

Malnutrition
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Idem comme à Koudou Kolé
Pas de structure de santé proche en
dehors du CS dar es salam déjà saturé
par les consultations externes. La
clinique mobile qui était appuyée par
IMC à Dar al naim est fermée.
Faible capacité logistique du centre de
santé
Faible pouvoir d’achat des ménages
Accouchements non assistés
Pas de cliniques mobiles
Présence des cas paludisme, la
diarrhée aigue, les parasitoses,
malnutrition, les maladies de la peau,
les infections respiratoires et stress
post-traumatique.
Accouchement à domicile avec les
complications de grossesses
Faible capacité logistique du centre de
santé ;
Présence des pathologies récurrentes
comme paludisme, diarrhée aigue,
parasitose, dermatose, stress-post
traumatique, infection respiratoire
Idem comme à Tataverom

Résultats de dépistages des enfants de 6-59 mois

Sites

Nombre enfants
dépistés

Nima
Djilkoré
Tataverom
Yakérom

10
26
35
20

Koudou Kolé
Kolom

70
25

Enfants
Normo-nutris
6
15
21
12

MAM

MAS

Pourcentage MAG

3
7
11
5

1
4
3
3

40
42
40
40

11
7

16
7

40
56

Même si l’échantillon n’est pas représentatif cela donne un aperçu général sur les problèmes nutritionnels qui
prévaut sur les sites et par ricochet la malnutrition aigüe sévère affectant particulièrement la population
pédiatrique qui constitue la classe la plus vulnérable.

Recommandations :
A court terme :
•
•
•
•
•
•
•

Disposer au moins six (6) cliniques mobiles en faveur des 3 sites de Kaya et 3 à Mandi
Fournir une prise en charge nutritionnelle des populations des différents sites par la distribution des vivres
Former les équipes d’investigation et d’intervention rapide et pré-positionnement des intrants pour une
riposte rapide aux épidémies ;
Renforcer les capacités d’accueil du poste fixe de Diamérom et appuyer les activités en clinique mobile
avec tout le paquet minimum y compris l’activité 1000jrs ;
Organiser les dépistages actifs de la malnutrition et procéder à la prise en charge ;
Former les relais communautaires dans la prise en charge communautaire et la sensibilisation ;
Accessibilité à l’eau potable.

Moyen terme :
•
•
•
•
•

Renforcer le centre de santé de Kiskira en ressources humaines, médicaments et moyens logistiques
selon les besoins et moyens disponibles (Ambulance/véhicule) pour transport malades/référencements ;
Assurer la vaccination et la supplémentation en vitamine A et déparasitage de tous les enfants ciblés et
la distribution systématique des moustiquaires
Organiser des campagnes et les stratégies avancées de Santé Sexuelle de la Reproduction et VBG
Recruter et former les relais communautaires en surveillances épidémiologiques
Déployer les sages-femmes afin qu’elles offrent les soins de santé maternels aux femmes enceintes et
organisent leur référence vers les formations sanitaires

A long terme :
•

Planifier dans le micro-plan du District les sites dans les activés avancées de routine en vaccination des
enfants et des femmes en âge de procréer.

4.3. Eau, Assainissement et Hygiène
D’une manière générale, la situation en eau, hygiène et assainissement est la même et très préoccupante
dans tous les sites visités. L’absence totale de points d’eau dans certains sites et l’insuffisance des points
d’eaux dans d’autres sites évalués ont été l’une des préoccupations soulevées par les différents groupes des
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personnes clés questionnées. Les populations parcourent des distances allant de 500m à 3.5Km pour la
recherche d’eau. En plus de la non disponibilité des points d‘eau dans les sites, il y a aussi un problème lié à
la qualité de l’eau utilisée par ces populations. La situation est plus critique encore parce que la population n’a
pas de moyen pour se procurer des solutions de chlore permettant le traitement de ces eaux avant toute
consommation.
Sur le plan d’assainissement les latrines, les douches et les ouvrages de gestion des ordures sont
complètement absents dans ces sites. Cette situation favorise la pratique de la défécation à l’air libre avec
toutes les conséquences que cela comporte. Les ordures ménagères sont déposées en vrac un peu partout
dans les sites.
La situation en matière d’hygiène est aussi préoccupante car la plupart des gens méconnaissent les bonnes
pratiques d’hygiène. Le lavage des mains se fait uniquement que lorsque les gens veulent manger et sans
savon car les moyens ne leur permettent pas de d’acheter.
Au site de Koudou Kolé, il n’existe aucun point d’eau réalisé. La seule et principale source d’eau pour la
consommation et pour les usages domestique reste jusqu’à ce jour l’eau de surface du bras de lac se trouvant
à proximité du village. Les ménages ne font recours à aucun système de traitement de l’eau. Ce qui justifie le
problème de santé de la population avec une augmentation de cas des maladies d’origine hydrique chez les
groupes de personnes vulnérables tels que les enfants et les femmes. Des cas de diarrhée aigue, la typhoïde,
la dermatose et la malnutrition aiguë ont été rapportés. L’accès au bras du lac la nuit est une véritable
préoccupation d’insécurité soulignée par les femmes. Les berges de ce bras du lac sont englouties par des
herbes qui cachent des serpents, autres reptiles venimeux et des hippopotames agressifs.
A Darkani, quatre forages réalisés respectivement par OIM, CRT, Help Tchad et UNICEF desservent une
population de 5000 individus. Un gap de six (06) forages reste à couvrir. La surexploitation des forages
entraine de temps en temps des pannes de forages et cela crée une forte congestion autour des points d’eau.
Par conséquent, la plupart des ménages usagers partent collecter l’eau du bras de lac au bord duquel jonchent
des excrétas pour la consommation et les usages domestiques. Un seul comité non structuré de gestion des
points existe et peine à assurer régulièrement le recouvrement de coûts afin de pallier aux problèmes
d’éventuels cas de pannes.
A Dar al Kher (1&2), 10 forages sur 11 tous réalisés à Dar al Kher 1 desservent aujourd’hui 8775 populations
des deux sites. De longues durées d’attente au point d’eau ont été signalées surtout pour ceux de Dar al Kher
2 qui doivent faire de longues distances pour quelque fois rentrer avec les ustensiles de collecte de l’eau vide.
Un gap de 6 forages reste à couvrir. Les nouveaux déplacés installés du côté de Dar al Kher 2 sont dans une
situation précaire sans matériels de collecte et de stockage de l’eau.
Par ailleurs les personnes nouvellement arrivées sont toutes informées de la pandémie COVID-19 avec
quelques notions sur les mesures barrières mais qu’elles ne les pratiquent pas malheureusement.
Les recommandations dans le tableau ci-dessous ont été formulées à l’issue de cet état des lieux du secteur
WASH dans ces sites :
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Sites
Koudou Kolé

Darkani

Dar al kheir 2

Daboua école

Recommandations
Court terme
Distribuer des purs-sachets
pour le traitement de l’eau du
bras à domicile ;
Distribuer environ 250
cartons de savon linge aux
2000 ménages (a raison 10
boules par ménages) ;
Sensibiliser la population sur
les bonnes pratiques de
l’hygiène ;
Construire 4 forages équipés
de pompe a motricité
humaine ;
Construire 150 latrines
d’urgence
Construire 3 forages équipés
de pompes à motricité
humaine ;
Restructurer et renforcer les
capacités du comité de
gestion des points d’eau
existant

Moyen terme
Construire 2 forages équipés
de pompe a motricité humaine ;
Mise en place et formation de 6
comités de gestion de points
d’eau ;
Mise en place et formation d’un
réseau des relais
communautaire pour assurer la
sensibilisation de la
communauté sur les bonnes
pratiques de l’hygiène.

Long terme
Former 2 artisans réparateurs
pour la prise en charge des
éventuelles pannes de forage
;
Renforcer les capacités de 6
comités de gestion des points
d’eau ;
Faire la promotion de
construction de 2000 latrines
(un ménage-une latrine)

Construire 3 forages à motricité
humaine ;
Mettre en place de nouveau
comite de gestion des points
d’eau et renforcer leurs
capacités

Faire la promotion de
construction de 1000 latrines
(un ménage-une latrine)

Construire urgemment 5
forages équipés de pompes
à motricité humaine
Distribuer 2000 bidons de 20
litres et 2000 seaux de 20
litre pour le transport et le
stockage de l’eau
Distribuer 20000 boules de
savons linge de 200g a 2000
ménages ;
Construire 150 latrines
d’urgence
Sensibiliser la population sur
la promotion de bonnes
pratiques d’hygiènes
Installer 2 forages à motricité
humaine en urgence ;
Construire 20 latrines
communautaires d’urgence
en considérant le ratio 10
ménages pour une latrines

Construire 4 forages équipés
de pompes à motricité humaine
Mise en place et renforcement
de capacité de 9 comités de
gestion des points d’eau

Faire la promotion de
construction de 2000 latrines
(un ménage-une latrine) ;
Mise en place d’un réseau
des relais communautaires
pour assurer la sensibilisation
de la communauté.

Dilkori

Installer 2 forages à motricité
humaine en urgence ;
Construire 40 latrines

Yakirom

Construire 40 latrines

Installer 2 forages et réhabiliter
le forage en panne
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4.4. CCCM-AME/Abris
L’ensemble des sites évalués présente des abris temporaires, fragiles et précaires. Le site de Dar al Kheir 2
se trouve particulièrement dans une situation critique en matière d’abris. Les nouveaux déplacés tout
récemment arrivés sur ce site sont exposés aux intempéries : les pluies, le vent, le froid, les insectes… Cette
situation est plus préoccupante pour les groupes vulnérables : les enfants et les personnes âgées.
Parmi les préoccupations principales soulevées par les déplacés au cours de cette évaluation ; on peut noter
la précarité des abris (abris de fortune), le manque des matériaux, le surpeuplement dans les abris. Par
ailleurs, le besoin en articles ménagers essentiels tel que les nattes, couverture, les articles de stockage d’eau
a été souligné. Les déplacés de Koudou Kolé dans le Mamdi ont déclaré avoir tous leurs articles suite aux
inondations dans les villages d’origine.
La population évaluée sur l’ensemble des neuf sites est évaluée à 57 000 personnes correspondant à 13 400
ménages tel que repris dans le tableau ci-dessous. La majorité de ces personnes est déplacée pour des
raisons sécuritaires et seulement 14 000 personnes se sont déplacées sur le site de Koudou kolé pour cause
d’inondations. Le tableau ci-dessous rapporte les données sur les lieux de provenance, les causes de
déplacement, la date d’arrivée et le nombre des ménages et personnes sur les sites évalués
Données sur les déplacements pour les 9 sites évalués
Site /
Village

Souspréfecture

Koudou Kolé

Mamdi

Darkani

Mamdi

Kollom
Dar al kheir
2

Causes de
déplacement

Lieux de provenance

Date
d’arrivée

Ménages

Personnes

Inondation

15/07/2020

4900

14000

Attaque armée

01/08/2015

5000

25000

Baga Sola

Fodio, Koubaya, Kadoua et Ngoya
Kangalia, Félé, Nguélemia et
Digamdam
Grérem, Djougou, kodé, Momo
Ibo

Attaque armée

01/01/2015

218

1516

Baga Sola

Kaiga 1 et Kaiga kindjiria

18/08/2020

1745

8725

Nima

Liwa

Alfarism

01/04/2020

250

1250

Daboua
école

Daboua

Kilrom, Djakime

22/08/2020

200

1000

Dilkori

Daboua

Djakime,Kiligaram,Kilikara,Malyari

01/05/2020

265

1325

Tataverom

Daboua

Limi (Niger);Tamboua

1650

Liwa

Badamachi

03/08/2020
2018 et août
2020

330

Yakirom

Attaque armée
Attaque des
Boko Haram,
Enlèvement
Enlèvement,
Crainte
d’attaque de B.H
Attaque ;
Enlèvement ;
Assassinat
Attaque,
enlèvement
pillage, crainte
d’attaque
Déplacement
préventifs

510

2550

13418

57016

Total

Commentaires : La présence des sites Kollom et Darkani de 2015 dans cette évaluation est motivée par le
souci d’actualiser les besoins sur ces sites. A la suite d’une alerte reçue au mois d’aout 2020 par un groupe
des jeunes du site de Kollom pour manque d’assistance alimentaire depuis plusieurs années, il a été jugé
utile de l’ajouter dans les sites à évaluer. Kollom un village où cohabitent une communauté des déplacées et
population hôte. Cette population déplacée est arrivée dans cette zone en provenance des différentes iles
du lac Tchad depuis 2015 suite à une crise sécuritaire provoquée par des insurgés de la secte Boko Haram.
Les personnes sur le site de Dar al Kher2 courent le risque d’apatridie, ils se trouvent dans la même
situation que ceux du site de Dar al Kher1 avec lesquelles ils partagent des liens familiaux et sont arrivées la
même période en provenance du Niger en 2017. Eux sont allés d’abord s’installer dans la zone de Kaïga
Kindjiria pour l’élevage de leurs bétails avant de sortir maintenant suite aux attaques armées.
La majorité des déplacés interrogés sur tous les sites n’envisagent de retourner sitôt dans leur villages
d’origines principalement pour des raisons sécuritaires. D’autres parts, les jeunes de Darkani et Kollom ont
souhaité ne plus retourner parce que dans leur lieu déplacement ils ont pu bénéficier de l’éducation à
laquelle ils n’ont pas accédé dans leurs villages d’origine.
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Recommandations :
•
•
•

Appui en Kits de construction des abris d’urgence pour 1745 ménages
Distribution des NFI (natte, moustiquaire, couverture, et bâche)
Organiser le fixing pour disponibiliser une liste des ménages permettant d’organiser d’éventuelle
intervention en faveur de ces déplacés.

4.5. Education
Sur l’ensemble des sites visités, il n’existe pas d’écoles. Les enfants en âge scolaire sont estimés comme suit
: 2000 enfants à Koudou-kolé, 1200 enfants à Kollom village, 1600 enfants à Darkani village et 400 enfants
dans le site Dar El kher 2. Les trois sites des déplacés se trouvent à 2km et 5 km des écoles des villages de
Kollom et Darkani qui ont des salles de classe multigrades. L’école de Kollom n’est pas fonctionnelle à cause
de manque d’enseignants. Lors des entretiens, les enfants ont exprimé le besoin d’aller à l’école. La nonscolarisation d’un si grand nombre d’enfants dans les communautés pourrait augmenter les risques de
protection dans la communauté.
Le site de Kollom a dans le temps eu une salle de classe qui se trouve totalement délabrée et hors usage. A
ce jour, les enseignements se donnent sur un espace réduit pour un effectif de 800 élèves encadrés par un
enseignant sur base d’une rotation des groupe d’élèves. Pendant cette évaluation, il a été rapporté que
l’enseignant est en grève car il n’a pas reçu ses subsides depuis plus de 2 mois. L’école ne dispose pas de
forage, ni de latrines.
Le site Darkani se situe à environ 2km du village qui a une école de 05 salles de classe dont 02 TLS avec un
effectif de 195 enfants encadrés par 02 enseignants contractuels qui fonctionnent avec des salles de classe
multigrades. Une dizaine d’enfants des déplacés sont inscrits à l’école de Darkani village. L’école dispose d’un
(01) forage et 0 bloc de 0 latrines.
Les enfants sur les sites de Nima, Tateverom, Yakirom et Daboua Ecole ne vont pas à l’école puisqu’ils
viennent des villages où il n’y a pas d’école. Cependant, sur les sites d’accueil, les enfants enquêtés expriment
le besoin d’aller à l’école. Les enfants du site de Dilkori issus de la communauté venant du Niger sont
scolarisés et pensent entrer dans le programme scolaire du Tchad à l’école de Daboua à environ deux (2)
Kilomètres du site. Ils sont 30 élevés dont les plus avancés sont au Cours moyen 2e année (CM2).
Les difficultés et contraintes liées à l’accès à l’éducation sont dues au manque d’information pour l’accès au
service, la pauvreté des parents, mariage précoce.
Recommandations :
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir de l’éducation d’urgence dans les sites de déplacés ;
Identifier les enfants en âge scolaire dans les sites des déplacés de Kudou-kolé site et Dar El kher site ;
Sensibiliser les parents pour l’envoi des enfants à l’école en particulier les filles ;
Améliorer l’infrastructure à l’école Kollom et Darkani village et faire un suivi pour rendre l’école
fonctionnelle en prenant en charge l’enseignant.
Renforcer la capacité d’accueil des écoles de Kollom et Darkani (04 TLS à Kollom et 10 TLS à Darkani ;
Recruter 12 enseignants pour les écoles de (Darkani 06 enseignants et 06 enseignants) ;
Fournitures des kits et manuels scolaires aux nouveaux déplacés

4.6. Protection
L’environnement de protection sur les sites évalués reste quasiment le même. Au niveau sécurité, les sites
Nima, Tateverom, Yakirom, Koudou Kolé, Kollom, Darkani et Dar Al Ker2 n’ont pas de poste de police ou de
gendarmerie sur le site. Les postes les plus proches se trouvent en moyenne à 3 km des sites. Quand bien
même les personnes déplacées pensent être en sécurité sur leur lieu d’installation, il faut noter les effets
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traumatiques liés aux enlèvements et meurtres des membres de leur communauté sur les femmes et
enfants.
Dans le domaine de la protection de l’enfant, une présence des enfants non accompagnés et séparés parmi
les personnes déplacées a été signalée par les différents groupes de discussion. En effet, au cours de
l’entretien avec le focus groupes des enfants au nombre de 19 sur le site de Koudou-kolé, il a été distingué
10 enfants sont portés disparus, 09 Enfants Non Accompagnés et Enfants Séparés (5 filles et 4 garçons). En
outre la quasi-totalité des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance et n’ont pas d’acte de naissance.
Ce problème de documentation se pose également pour les adultes (Carte d’identité), mais ne limite par leur
mobilité. La majorité d’enfants ne fréquentent pas l’école malgré leur vif engouement pour l’éducation.
Les villages d’origine n’ayant pas d’école dans la majorité des cas (excepté Djackime d’où sont venus les
déplacés de Dilkori), les enfants ne vont pas à l’école. Sur les sites, ils s’adonnent aux travaux champêtres,
à la collecte des bois de chauffe et à faire paitre les animaux. Aucun espace de jeu/d’épanouissement pour
leur développement n’existe sur les sites. En outre, le risque d’apatridie reste élevé du fait que beaucoup
d’enfants sont nés au Niger (Djakime, Limi et Kablewa et Guiguime) mais ils n’ont pas été déclarés à la
naissance à l’état civil.
Les violences basées sur le genre sont relevées dans les communautés de ces sites. En effet le mariage
précoce ainsi que les mutilations génitales féminines ont été confirmés par la communauté des arabes du
site de Nima. Sur les autres sites on remarque une réticence à répondre aux questions de VBG. Cependant
beaucoup de facteurs exposent les femmes et filles aux risques de VBG : absence de force de l’ordre sur les
sites, l’éloignement des filles et femmes des sites pour la recherche de bois de chauffe… Par ailleurs, les
conditions d’hébergement précaires, l’absence des latrines douches…sont des facteurs qui exposent les
femmes et les enfants aux risques de violences basés sur le genre. Au niveau du site évalué, les femmes
ont signifié qu’elles vont hors du site pour se laver et faire leurs besoins.
L’accès à la justice reste un grand défi. A défaut des institutions judiciaires et/ou leurs démembrements dans
ces localités, les conflits sont réglés par les membres de la communauté.
Par ailleurs, l’évaluation n’a pas permis de faire une analyse approfondie des incidents de protection y
compris des violences basées sur le genre du fait du caractère sensible et confidentiel de ces questions. Il
est nécessaire d’une évaluation sectorielle pour mieux cernée et identifiée les réels problèmes liés à la
protection en vue des actions appropriées.

Recommandations :
Court terme :
•
•
•
•
•

Identification des ENA/ES pour la recherche familiale et documentation des enfants à l’état civil ;
Distribution des kits de dignité ;
Prise en charge psycho-sociale des personnes déplacées surtout enfants ;
Mise en place d’un mécanisme de protection communautaire prenant en compte les aspects VGB et
protection de l’enfant ;
Renforcer le monitoring des cas individuels de protection dans les sites.

Moyen terme et long terme :
•
•
•
•
•
•

Faire une évaluation sectorielle pour mieux cerner/identifier les réels problèmes liés à la protection en
vue des actions appropriée ;
Lutter contre l’apatridie à travers la délivrance des actes de naissance aux enfants à travers les
procédures directes ou indirectes
Renforcer les capacités des membres des structures communautaires sur les thématiques de
protection ;
Organiser des sensibilisations sur les thématiques de protection des enfants et les VBG.
Mettre en place de mécanismes pouvant réduire les risques d’exposition de femmes aux incidents de
protection (notamment à travers les déplacements en groupe ou se faire accompagner par les maris
et/ou parents)
Plaidoyer pour la construction de forages proches de site pour réduire l’exposition aux incidents de
protection des femmes et enfants
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5. Limites, difficultés rencontrées et leçons apprises
•

Le problème d’accès sur des sites à cause de l’insécurité et dans les zones affectées par les
inondations n’a pas permis l’évaluation de certains sites. Les sites de Tchoukou Tania, Ngoultoura et
Ngolio initialement prévus pour être évalués, ainsi que ceux de la zone insulaire Blargui, Gomirom
Doumou, Gomirom Kili, Kangalom et semi-insulaires Fodio, Fascal ne l’ont pas été pour des raisons
d’insécurité et d’accessibilité. Notons également le problème d’accès physique sur le site de Yakirom
à cause du mauvais état de la route pendant cette période des pluies.

•

Manque d’évaluatrices dans le groupe 1 a eu pour conséquence le manque d’ouverture dans le focus
groupe des femmes sur des questions VBG par exemple

•

L’évaluation n’a pas permis de faire une analyse approfondie des incidents aux violences basées sur
le genre, des enfants non accompagnés (ENA) du fait du caractère sensible et confidentiel de ces
questions ;

•

Le manque de plusieurs coordinateurs de sous cluster dans les équipes a été ressenti pour ressortir
les éléments techniques sectoriels depuis la collecte des données, l’analyse jusqu’à la production des
contributions sectorielles.
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Annexe 1 : Quelques photos illustrant les besoins sectoriels sur les sites évalués

Etat de la Seule salle de classe du site de
Kollom; actuellement non fonctionnelle

Salle de classe de fortune pour les enfants
déplacés à Kollom suite au délabrement de la leur
à gauche.

Les photos ci-dessous montre un aperçu d’un champ qui a été inondé à Kaya dans le Mamdi à 3
km du site de Koudou Kolé. Les cultures présentent des brûlures de feuilles à cause de
l’engorgement d’eau dans le champ.

Activité de tissage par les femmes sur le site
de Koudou Kolé

Abris de fortune des deplacés sur les sites de Dar
Al Kher 2
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Annexe 2. Localisation des sites évalués

Pour plus d'informations, veuillez contacter OCHA : sengamali@un.org

Annexe 3. Sévérité des sites évalués

Normalise

WASH

Sécurité Alimentaire

Santé

Protection

Nutrition

Education

AME

TOTAL

Abris

SECTEURS A COMBINER SI NECESSAIRE

Retournés

PDIs

CONFLIT

Réfugiés

Site / Village

Personnes affectées

Sous-prefecture

Population locale

CATASTROPHE

Baga Sola

Kollom

1,516

1,516

3

3

3

3

3

3

3

2

58

Baga Sola

Dar al kheir 2

8,725

8,725

4

4

2

3

3

3

4

4

68

Daboua

Daboua école

1,000

1,000

3

3

2

3

3

3

4

3

60

Daboua

Dilkori

1,325

1,325

3

3

2

3

3

3

3

3

58

Daboua

Tataverom

1,650

1,650

3

3

4

3

3

3

3

3

63

Liwa

Nima

1,250

1,250

3

3

4

3

3

3

3

3

63

Liwa

Yakirom

2,550

2,550

3

3

4

3

4

3

3

3

65

14,000

3

3

4

3

4

4

4

3

70

25,000

2

2

2

3

2

3

3

3

50

Mamdi

Koudou Kolê

Mamdi

Darkani

14,000
25,000
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Annexe 4 : Liste des participants

Noms et Prénoms

Organisation

Zenon Ndikoryo
Moussa Dagal Dari
Toukla Adjam

CONCERN
CONCERN
APSELPA

Djeguednodji Aymard
Idriss Hassane Moussa
Yaka Aimé Eudes
Djimtoloum
Rotoubabaye
Nenandjim Naorwald
Hamat Mahamat Nour
Heri safari
Djimingar ngardina
Djibeldi NDINGALO
Bandal Guirguidang
Jacques Tchinselbe
Djodji Fidele
Ahmat Hassan Babikir
Bichara Hamadi

OXFAM
FAO
INTERSOS

Adoum Youssouf Hamid
Ildjima Galyam
Djerambete Claudel
Mamadi Alifa Graing

CNARR
UNHCR
ACF
UNHCR

IRC
WVI
APSELPA
OCHA
LSA
HCR
ALIMA
CARE
ACHDR
CNARR
CRT

Fonction/Sous Cluster
RESPONSIBLE DE
PROGRAMME
TEAM LEADER
COORDO
CHARGE DE
PROTECTION
ANIMATEUR
CAP RRM
CHO
CPO
SUPERVISEUR
COORDINATION
UNDSS
Protection
Santé
SECAL
CCCM/AME/Abris
CCCM/AME/Abris
Protection
Admin site
Fourkoulom
CCCM/AME/Abris
WASH
Sécurité

Téléphone

Courriel
zenon.ndikuriyo@concern.net

66 51 55 21

moussadagal@concern.net
adjamtoukla@gmail.com/younousapselpa20@gmail.com
aymard.djeguenodji@oxfam.org

66 49 50 01
66 37 58 07
66 51 80 03

Idriss.Moussa@fao.org
rrmtchad@intersos.org
Djimtoloum.Rotoubabaye@rescue.org

60 38 19 38
60 64 10 81
66 97 16 50
66 06 96 42
60 07 05 43

60 64 21 68
66 25 90 54 / 99 17 24 40
66 29 26 28
66 30 18 74
66 92 20 46
66 02 26 32
66 23 88 39
66 21 11 00
66 31 99 53
66 26 27 31

Oswald_nenandjim@wv.org
ongapselpa1@hotmail.fr
safari3@un.org
ngardina.djimingar@un.org
ndingald@unhcr.org
Liwa.medref@tchad. alima.ngo
tchinselbejacques@gmail.com
djodjifi@gmail.com
ahmathassanbabikir@gmail.org
hamadifils@gmail.com

galyami@unhcr.org
claudeldjerambete@gmail.com
GRAING@unhcr.org

68 00 06 64
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