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3. Résumé général
L’objectif principal de cette mission conjointe inter agences est de faire une mise jour de la situation humanitaire en
termes de développement de la situation, niveau de la réponse, problèmes d’accès liés aux contexte physique et
sécuritaire de la zone de Kaiga Kindjiria pour permettre à la communauté humanitaire de mieux planifier une réponse
aux personnes dans le besoin. Au total, sept (07) sites/villages couverts par la mission ( Kaiga Kindjiria, Kidjiria
Gana, Yakou, Kri Kara, Ngoria 1, Ngoria 2 et Ngoria 3) dont trois (03) ont accueillis des nouveaux déplacés. Il s’agit
de : Kindjiria Gana (80 ménages en provenance de Mayrom) , Kri Kara( 10 ménages en provenance de Mayrom et
Ngoria1 (20 ménages en provenance de Ngoria 2&3). D’une manière générale, les causes des déplacements sont
liées aux attaques de Boko Haram, l’enrôlement forcé, le pillage des bétails, des greniers agricoles et la peur
d’éventuelles attaques ainsi que le besoin d’accéder à l’assistance humanitaire.
Sur les sept (7) sites et villages visités, seul Kaiga Kindjiria a connu un enregistrement DTM en 2016, tous les autres
sites n’ont pas été enregistrés. Parmi les 7, seul Kaiga Kindjiria reçoit une assistance alimentaire du PAM à travers
ACHUDE. Le site de Kidjiria Gana et Kri Kara, Ngoria 3 ont reçu une assistance en WASH de CICR. En santé, seul
Kaiga Kindjiria abrite un centre de santé avec un plateau technique très limité ne pouvant pas offrir une prise en
charge médicale de qualité. Les malades des autres sites visités (Yakou, Ngorea 1, 2, 3 et Kindjiria Gana) situs à
plus de 5km viennent à Kaiga Kindjiria pour les soins. En août dernier, l’ONG ALIMA/AS a appuyé ce centre de santé
en médicament. Par ailleurs, MSF France prévoit appuyer le centre de santé en médicament et en personnel qualifié
pour améliorer la qualité des soins.
L’équipe d’évaluation a pu atteindre tous les sites prévus dans le cadre de cette mission. Les populations estimées
au total pour les sept (7) sites/villages visités sont environ 14 321 individus soit 2 864 ménages composés des
population hôtes, déplacés retournés et demandeurs d’asile.
Globalement, les conditions de vie des populations sont difficiles avec une vulnérabilité importante qui varie d’un site
à un autre et en fonction des secteurs. L’accès à la nourriture, à l’eau potable en quantité suffisante, en kits
AME/Abris et aux soins de santé sont les quatre besoins prioritaires bien que les autres secteurs sont nécessaires
pour que la réponse soit plus intégrée et complémentaire. Les sites et villages de Yakou, Ngoréa et Kindjiria Gana
sont les plus prioritaires. Les actions prioritaires devraient se résumer en Wash, vivre, appui en kit agricole,
éducation, kits AME/Abris.
A la fin de la mission, l’équipe d’évaluation a eu une rencontre avec les autorités pour faire un plaidoyer en vue du
renforcement de la sécurité des acteurs humanitaires et le respect des principes humanitaires et la protection de
civils. Un suivi de médicament destiné au centre de santé de Kaiga Kindjiria remis aux militaires par le Ministère de
la santé a été également fait. Lors de cette rencontre, les autorités ont fait un plaidoyer en faveur de l’installation
d’un réseau téléphonique dans la zone de Kaiga Kindjiria.
En perspective, les sous clusters CCCM/AME-Abris et WASH s’activent pour apporter une réponse aux gaps
persistants depuis 2016 correspondant avec la dernière intervention d’urgence en élargissant la cible jusque dans le
village Boma (environ 20km au Sud de Kaïga Kindjiria) qui se trouve dans la même situation de vulnérabilité . En
même temps, le Sous cluster CCCM/AME-Abris poursuit la mobilisation de capacités et prévoit une distribution qui
va prioriser les sites qui n’ont jamais reçu d’assistance du fait du problème d’accès dans la zone de Kaiga Kindjiria.
Du côté du sous cluster WASH, un membre du sous cluster a manifesté son intérêt à aller réparer les quatre (04)
forages en panne sur les huit (08) à Kaiga Kindjiria tout en identifiant des artisans locaux pour le renforcement de
leurs capacités.

4. Introduction
4.1. Objectif de la mission
L’objectif de cette mission était de faire une mise à jour de la situation sécuritaire et humanitaire dans la zone après
le dernier développement de la situation suite aux attaques armées à Diamerom, Mayrom, Kaïga Kindjiria centre et
l’incendie de Kaïga Kindjiria.
Il s’agit spécifiquement de :
- Sensibiliser les autorités sur le respect des principes humanitaires et le caractère civil de l’assistance
humanitaire dans la zone de Kaïga Kindjiria qui connaît une forte présence de militaires et leurs dépendants
- Evaluer les risques de protection au sein de la population de Kaiga Kindjiria après l’attaque et l’incendie
d’octobre 2018
- Comprendre la dynamique et actualiser les statistiques de mouvement de populations
- Evaluer la situation des demandeurs d’asile
- Evaluer les besoins en termes d’accès de populations vulnérables services sociaux de base dont l’accès
aux soins de santé, éducation et à l’eau à Kaïga Kindjiria
- Comprendre les obstacles d’accès de la population au moyen de subsistance
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4.2. Méthodologie d’évaluation
Dans le cadre de cette mission, le 1er jour a été consacré au voyage et la civilité avec les autorités. En quittant Baga
Sola, l’équipe d’évaluation s’est d’abord arrêtée à Liwa où elle a rencontré le chef de Brigade de Liwa assurant
l’intérim du préfet pour expliquer l’objectif de la mission et soumettre la demande d’escorte qui a été validée par ce
dernier avant de continuer sur Kiskawa où elle a passé la nuit. Une équipe d’escorte a été mise à la disposition de
l’équipe d’évaluation à partir de Kiskawa en provenance de Kaiga Kindjiria. C’est le 2e jour que l’équipe d’évaluation
s’est rendue sur le terrain. Deux (2) sites ont été visités ( Kaiga Kindjiria et Kindjiria Gana) mais avant d’aller
rencontrer les communautés, les membres de l’équipe ont d’abord rencontré le Sous-Préfet et le Com. Secteur de
la zone d’opération et son Adjoint pour échanger sur le contexte sécuritaire de la zone que ces derniers ont qualifié
de calme et serein.
A Kaiga Kindjiria, le groupe s’est scindé en 3 et a organisé 3 focus groups mixte dont un avec les demandeurs d’asile,
un autre avec les populations hôtes et un troisième groupe pour les déplacés et retournés pour avoir des informations
variées. A Kidjiria Gana 3 focus groupes : Hommes, femmes et jeunes étaient organisés. C’est aussi le cas dans les
sites de Kri Kara, Yakou, Ngouria 1,2,3 évalué le 3e jour où les mêmes focus groupes ont été constitués pour bien
cerner tous les problèmes liés à chaque groupe. Par ailleurs, des entretiens avec les informateurs clés (leaders
communautaires) complété par des questions spécifiques pour chercher à identifier les nouveaux besoins et la
présence des demandeurs d’asile ou de réfugiés ont été utilisées.
Un débriefing de mise en commun entre les membres de l’équipe a été fait le deuxième jour à Kiskawa au retour du
terrain. Un débriefing général a été également fait à Baga Sola pour harmoniser les données.

5. Contexte
Cette évaluation inter agence est une mission de mise à jour de la situation humanitaire et sécuritaire de la souspréfecture de Kaiga Kindjiria, Département de Fouli. Une évaluation multisectorielle a déjà été réalisée en décembre
2017, suivie d’une mise à jour en juin 2018 à travers une mission de suivi du niveau de la réponse. Jusqu’-là il a été
constaté que le niveau de la réponse humanitaire reste encore très faible limitant l’accès des populations vulnérables
à l’assistance. Les acteurs humanitaires éprouvent de sérieuses difficultés pour mener des opérations dans cette
zone à cause des contraintes d’accès liées aux exactions de Boko Haram et autres actes de banditisme mais aussi
aux conditions physiques dues à la montée des eaux du Lac qui réduit l’accessibilité à la zone de Kaiga Kindjria et
ses environnants. Il a été également enregistré plusieurs incidents qui ont provoqué des mouvements de population
et susciter des nouveaux besoins. Les plus connus sont entre autres, l’attaque de Diamerom et de Mayrom le 18 et
19 juillet dernier par des présumés Boko Haram où une vingtaine de personnes ont été tuées, qui a poussé beaucoup
de personnes à se déplacer vers les sites de Kindjiria Gana (80 ménages) et Kri Kara (10 ménages). Le 10 octobre,
l’attaque de la base militaire de Kaiga Kindjiria a également provoqué de mouvement de courte durée de la population
vers Kiskawa et Tataverom, mais sont revenus après accalmie. Le cas le plus récent est celui d’un vol de bétail aux
environs de Ngoria en début Novembre (4 jours avant le départ de la mission) où une personne a été tuée et qui a
également poussé la population des sites de Ngoria 2 et Ngoria3 à se déplacé vers le site de Ngoria 1. A cela,
s’ajoutent plusieurs autres incursions de Boko Haram dans toute la bande Ouest de la région et l’existence d’une
ligne rouge à ne pas franchir qui ont un impact sur la situation humanitaire de la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria.
Pour faire face à ces défis sécuritaires dans la localité de Kaiga Kindjiria, les autorités ont pris des mesures après
l’attaque du 10 octobre 2018 en délocalisant le commandement militaire de la zone d’opération de Baga Sola à Kaiga
Kindjiria. Un comité de vigilance de 20 personnes a été mis en place et composé de goumiers issus des cantons
Tataverom et Magui pour faire des patrouilles nocturnes sur certains axes. Actuellement, il y a environ 900 soldats
qui vivent avec leur familles (150) à Kaiga Kindjiria. Cependant, malgré la mise en place de toutes ces mesures, la
population vit toujours dans la psychose. Les attaques des présumés Boko Haram continuent toujours de créer de
désolation au sein de la population. La forte militarisation de la zone, les tracasseries liées aux manques de pièce
d’Etat civil et autres incidents VBG limitent le mouvement des populations réduisant ainsi leurs capacités à mener
des activités pouvant renforcer leur propre autonomie. La situation sécuritaire de la zone de Kaiga Kindjiria reste très
aléatoire et pour y accéder à cette zone et les autorités conseillent l’utilisation d’escorte pour plus de sureté.
En cette période (Novembre), tous les sites et villages visités sont accessibles mais avec la montée des eaux
certains axes seront coupés d’ici début de la deuxième quinzaine du mois de décembre jusqu’en mars limitant ainsi
l’accès à Yakou - Kaiga Kindjiria, Kindjiria Gana et Nogréa. L’Etat prévoit construire un pont dans 2 mois à partir de
novembre, ce qui permettra également de faciliter l’accès des humanitaires à cette zone. Sur le terrain, les travaux
de construction n’ont pas encore démarré.
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6. Résultat et recommandations sectorielles
6.1. Sécurité alimentaire
La situation alimentaire et de moyens d’existences des populations affectées est relativement préoccupante et fait partie des secteurs les plus critiques dans presque
tous les sites visités. En effet, les populations ont signalé le manque de ressources financières pour s’acheter de la nourriture, bien qu’il y ait la disponibilité de quelques
aliments sur les marchés tout autour des villages hôtes. Les principales sources de revenus dans les zones de provenance de ces populations affectées sont :
l’élevage, l’agriculture, la pêche et le petit commerce pour les hommes ; l’agriculture, le petit commerce et l’artisanat pour les femmes. Il est essentiel de distribuer
urgemment des vivres pendant une période relativement courte et associer aux activités de résilience pour développer leur capacité à se prendre en charge pour
éviter la dépendance à l’assistance humanitaire.
Les
sites
évalués
Kaiga
Kindjiria

Kindjiria
Gana

Kri Kara

Yakou

Chiffre de population

Situation de départ (Juin 2018)

Situation actuelle

Recommandations

1397 ménages de
6986
individus
(Source :
Liste
de
distribution de DGV du
PAM
à
travers
ACHUDE) dont les
demandeurs d’asile qui
sont estimés à 222
ménages
par
les
autorités mais selon les
demandeurs
euxmêmes les chiffres
avoisinent les 600
ménages.

Bénéficiaire de la DGV (PAM / ACHUDE) et
elle ne couvre pas tous les ménages
* Irrégularité dans la distribution mensuelle
des vivres
* Assistances en moyen d’existence
(Intrants, outils agricole…) à 891 ménages
couplée avec la distribution des vivres pour
la protection des semences
* Difficulté d’accès à la terre (bien qu’il existe
des possibilités de négocier les terres avec
les Boulama et les autorités administratives

❖ Bénéficiaire de la DGV (PAM /
ACHUDE) qui ne couvre que
¼ de la population
❖ 200 ménages et huit (8)
groupements appuyés en
semence et kits agricoles ;
❖ Disponibilité
des
terres
agricoles

❖ Envisager la replanification de la
DGV une fois les chiffres mis à
jour par DTM
❖ Renforcer l’appui en distribution
de semences et outils agricoles
pour couvrir plus de ménages
❖ Initier des AGR aux femmes

Environ 800 ménages
dont 80 nouveaux
ménages
en
provenance
de
Mayrom en juillet 2018
Environ 437 ménages
dont 10 nouveaux
ménages
en
provenance
de
Mayrom en juillet 2018
Environ 40 ménages (
double déplacement :
De Kaiga Kindjiria vers

Pas d’assistance en DGV,
* Aucune Assistances en moyen d’existence
(Intrants, outils agricole…)
* Dynamique communautaire non structurée

❖ Pas d’assistance en DGV,
❖ Aucune
Assistances
en
moyen d’existence (Intrants,
outils agricole…)

RAS

❖ Pas d’assistance en DGV,
❖ Aucune
Assistances
en
moyen d’existence (Intrants,
outils agricole…)

* Aucune DGV pour les déplacés depuis leur
arrivée
* Aucune Assistance en moyen d’existence
(Pas d’Intrants, d’outils agricole, ni AGR),

❖ Aucune
DGV
pour
les
déplacés depuis leur arrivée

❖ Assister les déplacés en vivres
❖ Doter la communauté des kits
agricoles et les semences
❖ Initier des AGR aux femmes
❖ Assister les déplacés en vivres
❖ Doter la communauté des kits
agricoles et les semences
❖ Initier des AGR aux femmes
❖ Assister les déplacés en vivres
❖ Doter la communauté des kits
agricoles et les semences
❖ Initier des AGR aux femmes

Province du Lac
Mission d’évaluationet de suivi de réponse dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria, département de Fouli du 08-10 Novembre 2018

Titre du document

Magui ensuite à Yakou
depuis déc 2016)

Ngoria 1

80 ménages dont 20
nouveaux ménages en
provenance de Ngoria
2&3

Ngoria 2

20 ménages

Ngoria 3

Environ 10 ménages
dont 04 chefs de
ménage
seulement
retrouvés sur le site par
l’équipe d’évaluation

* Dynamique communautaire autour de rare
activité de pêche pour l’alimentation des
enfants (Activité interdite par les autorités),
* Disponibilité et accès à la terre sans
contrepartie
Pas d’assistance en DGV,
* Aucune Assistances en moyen d’existence
(Intrants, outils agricole…)
* Dynamique communautaire non structurée
* Préférence sur les semences en rapport
avec les habitudes alimentaires : Mais,
Gombo et Osaille
* Pas d’assistance en DGV,
* Aucune Assistances en moyen d’existence
(Intrants, outils agricole…)
* Difficultés d’Accès à la terre
* Dynamique communautaire non structurée
* Pas d’assistance de la DGV,
* Aucune Assistance en moyen d’existence
(Pas d’Intrants, d’outils agricole, ni AGR)
* Préférence sur les semences en rapport
avec les habitudes alimentaires : Maïs, Mil
Pénicillaire Gombo, Piment et Osaille
* Accès à la terre (négociation auprès des
propriétaires terriens)
* Dynamique communautaire (Solidaire
avec Ngoréa 1 et Kaiga Kindjiria)

❖ Aucune Assistance en moyen
d’existence (Pas d’Intrants,
d’outils agricole, ni AGR),
❖ Disponibilité et accès à la terre
sans contrepartie
❖ La situation est restée la
même.

❖ La situation est restée la
même
❖ La population s’est déplacée à
Ngoréa 1 pour des raisons
sécuritaires
❖ La situation est restée la
même
❖ La population s’est déplacée à
Ngoréa 1 pour des raisons
sécuritaires
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❖ Assister les déplacés en vivres
❖ Doter
la
communauté
de
semences et outils agricoles
❖ Initier des AGR aux femmes

❖ Le site peu viable.

❖ Le site peu viable

6.2. Santé/Nutrition
La situation sanitaire et nutritionnelle reste toujours préoccupante dans les sites visites car la réponse humanitaire est faible voire inexistante. On note une faible
utilisation des services de soins de santé primaires offerts par le seul centre de sante de Kaiga Kindjiria à cause du prix élevé des médicaments, de l’éloignement
pour certains sites et villages et aussi à cause de la mentalité des personnes à faire recours aux guérisseurs traditionnels. Le centre de santé est tenu par un agent
communautaire et deux volontaires et la qualité demeure une préoccupation.
Sites
évalués
Kaiga
Kindjiria

Chiffre
de
population
1397 ménages de
6986
individus
(Source : Liste de

Situation de départ (Juin 2018)

Situation actuelle

Recommandations

* Il existe 1 centre de santé tenu par un
infirmier et 2 agents volontaires

❖ Il existe un centre de santé
géré
par
un
agent

❖ Renforcement des capacités du centre
de sante en personnel soignant qualifié
et médicaments essentiels
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distribution de DGV
du PAM à travers
ACHUDE) dont les
demandeurs d’asile
qui sont estimés à
222 ménages par
les autorités mais
selon
les
demandeurs euxmêmes les chiffres
avoisinent les 600
ménages.

* la qualité des soins a été mentionnée par les
populations comme une préoccupation ainsi
que le coût des traitements
* Le centre ne dispose pas d’un stock suffisant
de médicaments
* Plusieurs accouchements se font à
domiciles et quelques-uns au centre
* le centre fonctionne sur la base d’un système
de recouvrement de coûts qui n’est pas
transparent car pas d’affichage de la liste des
médicaments avec les prix et les populations
ne comprennent pas bien le détail des coûts
liés à leur traitement
* Recours à traitements traditionnels

Kindjiria
Gana

Environ
800
ménages dont 80
nouveaux ménages
en provenance de
Mayrom

* Se rendent au centre de santé de Kaïga
Kindjiria qui se trouve à environ 3 Km
* les populations se plaignent pour le coût
élevé des traitements et
* Accouchements à domicile et les cas de
complication sont transférés au CS de Kaïga
Kindjiria

Kri Kara

Environ
437
ménages dont 10
nouveaux ménages
en provenance de
Mayrom

RAS

❖
❖
❖
❖

communautaire et deux
volontaires.
Pas de service de santé
proprement dit avec un cout
élevé de médicament.
Le centre fonctionne sans
COSAN ni COGES.
Les accouchements se font
à
domicile
faute
de
maternité.
Entre
septembre
et
Novembre 2018, trois (3)
enfants malades référés et
deux (2) femmes en travail
dystocie sont morts
en
chemin avant d’atteindre
l’hôpital de Liwa à cause de
l’éloignement et les moyens
de communications limites.

❖ Ils se font soigner à Kaiga
(3 km).
❖ Les populations de Kindjiria
Gana se plaignent du coût
élevé de médicament et
préfèrent
se
soigner
traditionnellement.
❖ Les accouchements se font
à domicile. Seuls les cas de
complications sont conduits
au CDS de Kaiga Kindjiria
❖ Ils se font soigner à
Kaiga( 2 km).
❖ Les populations de Kri Kara
se plaignent du coût élevé
de médicament et préfèrent
les soins traditionnels.
❖ Les accouchements se font
à domicile. Seuls les cas de
complications sont conduits
au CDS de Kaiga Kindjiria

❖ La formation de COSAN et COGES
pour une gestion transparente de CDS
de Kaiga Kindjiria ;
❖ Sensibiliser la population sur les risques
liés aux accouchements à domicile
❖ Doter le CDS de Kaiga Kindjiria d’une
ambulance pour la référence des cas
compliqués.
❖ Construction un CS répondant aux
normes
❖ Instaurer la gratuité des soins pour les
enfants de 0 à 5 ans et les femmes
enceintes
❖ Instaurer un système transparent de
recouvrement de coûts
❖ Construire un forage au sein du CS

❖ Sensibiliser
les
populations
sur
l’importance de l’utilisation des services
offerts par le CDS de Kaiga kindjiria ;
❖ Améliorer
l’accès
financier
des
populations aux soins de santé
primaires offerts par CDS de Kaiga
Kindjiria (transfert monétaire) à défaut
d’une prise en charge gratuite
❖ Sensibiliser
les
populations
sur
l’importance de l’utilisation des services
offerts par le CDS de kaiga kindjiria ;
❖ Améliorer
l’accès
financier
des
populations aux soins de santé
primaires offerts par CDS de Kaiga
Kindjiria (transfert monétaire) à défaut
d’une prise en charge gratuite
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Yakou

Environ
ménages

Ngoria 1

80 ménages dont
20
nouveaux
ménages
en
provenance
de
Ngoria
2&3
en
novembre 2018
20 ménages IDPs

Ngoria 2

Ngoria 3

40

Environ
10
ménages
IDPs
dont 04 chefs de
ménage seulement
retrouvés sur le site
par
l’équipe
d’évaluation

* Se rendent au centre de santé de Kaïga
Kindjiria qui se trouve à environ 10 Km
* les populations se plaignent pour le coût
élevé des traitements et
* Accouchements à domicile et les cas de
complication sont transférés au CS de Kaïga
Kindjiria
* Se rendent au centre de santé de Kaïga
Kindjiria qui se trouve à environ 10 Km
* Accouchements à domicile et les cas de
complication sont transférés au CS de Kaïga
Kindjiria
* Recours à des traitements traditionnels
* Se rendent au centre de santé de Kaïga
Kindjiria qui se trouve à environ 3 Km
* les populations se plaignent pour le coût
élevé des traitements et
* Accouchements à domicile et les cas de
complication sont transférés au CS de Kaïga
Kindjiria
* Se rendent au centre de santé de Kaïga
Kindjiria qui se trouve à environ 10 Km
* les populations se plaignent pour le coût
élevé des traitements et de la qualité des
soins
* Accouchements à domicile et les cas de
complication sont transférés au CS de Kaïga
Kindjiria

❖ La situation actuelle est
restée la même que la
précédente.

❖ Développer une stratégie avancée en
clinique mobile offrant tout le paquet
minimum d’activités aux populations de
Yakou

❖ La situation actuelle est
restée la même que la
précédente.

❖ Développer une stratégie avancée en
clinique mobile offrant tout le paquet
minimum d’activités aux populations de
Ngorea 1

❖ La situation actuelle est
restée la même que la
précédente

❖ Améliorer
l’accès
financier
des
populations aux soins de santé
primaires offerts par le CDS de Kaiga
Kindjiria

❖ La situation actuelle est
restée la même que la
précédente.

❖ Développer une stratégie avancée en
clinique mobile offrant tout le paquet
minimum d’activités aux populations de
Ngorea 3
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6.3. Eau, Hygiène, Assainissement
Les conditions d`accès à l’eau, l’hygiènes et l’assainissement restent toujours précaires dans les sites visités tel que présenta dans la tableau ci-dessous :
Sites
évalués
Kaiga
Kindjiria

Chiffre
de
population
1397 ménages de
6986
individus
(Source : Liste de
distribution de DGV du
PAM
à
travers

Situation de départ (Juin 2018)

Situation actuelle

Recommandations

* 5 Forages fonctionnels (2 ont été
réparés par l’équipe de Help-Tchad au
moment de la mission. La qualité d’eau
est mauvaise à cause de la salinité
* Utilisation de l’eau du lac non potable

❖ Il y a 8 forages dont 4 en panes 4
fonctionnels selon la population.
2 se trouvent à proximité du
camp militaire. 2 autres aux
alentours de la sous -préfecture

❖ Construire cinq (5) nouveaux forages
pour mieux couvrir les besoins en
quantité suffisante
❖ Réhabiliter les quatre (4) forages en
panne
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ACHUDE) dont les
demandeurs
d’asile
qui sont estimés à 222
ménages
par
les
autorités mais selon
les demandeurs euxmêmes les chiffres
avoisinent les 600
ménages.

* Aucune latrine n’est construite
* Défécation à l’air libre
* les activités de sensibilisation à
l’hygiène et l’assainissement remonte à
2016 selon les populations

et ne couvrent pas au besoin de
la communauté.
❖ CF situation de départ.

❖ Construire des latrines en quantité
selon les standards
❖ Renforcer les activités de promotion
de l’hygiène et l’assainissement
❖ Construire 1 forage à l’école

Kindjiria
Gana

Environ 800 ménages
dont 80 nouveaux
ménages
en
provenance
de
Mayrom

❖ Besoins
persistants
(pas
d`assistance Humanitaire.)

❖ Construire 3 Forages pour améliorer
les conditions d’accès à l’eau potable
❖ Developer des activités ATPC

Ngoria 1

80 ménages dont 20
nouveaux ménages
en provenance de
Ngoria 2&3

❖ Besoins
persistants
d`assistance Humanitaire)

(pas

❖ Promouvoir les activités d’hygiène et
assainissement
❖ Distribuer des kits Wash

Ngoria 2

20 ménages

❖ Besoins
persistants
d`assistance Humanitaire)

(pas

❖ Site pas viable (Les habitants(IDPs)
de ce site se sont déplacés à Ngoria
1 à cause de l’insécurité)

Ngoria 3

Environ 10 ménages
dont 04 chefs de
ménage
seulement
retrouvés sur le site
par
l’équipe
d’évaluation

* Pas de forage
* Pas de latrine
* Défécation à l’air libre
* Aucune activité pour la promotion de
l’hygiène et l’assainissement
* utilisation des puits à ciel ouvert et de
l’eau du Lac
* Aucune distribution de kits Wash
* Pas de forage
* Pas de latrine
* Défécation à l’air libre
* Aucune activité pour la promotion de
l’hygiène et l’assainissement
* utilisation des puits à ciel ouvert et de
l’eau du Lac
* Aucune distribution de kits Wash
* Pas de forage
* Pas de latrine
* Défécation à l’air libre
* Aucune activité pour la promotion de
l’hygiène et l’assainissement
* utilisation des puits à ciel ouvert et de
l’eau du Lac
* Aucune distribution de kits Wash
* Pas de forage
* Pas de latrine
* Défécation à l’air libre
* Aucune activité pour la promotion de
l’hygiène et l’assainissement
* utilisation des puits à ciel ouvert et de
l’eau du Lac
* Aucune distribution de kits Wash

❖ 2(deux) forages en construction
par CICR.
❖ Pas de forage
❖ Pas de latrine
❖ Défécation à l’air libre
❖ Aucune activité pour la promotion
de l’hygiène et l’assainissement

❖ Site
pas
viable
(Les
habitants(IDPs) de ce site se
sont déplacés à Ngoréa 1 à
cause de l’insécurité) Ce site se
trouve à environ 3 km de Ngoré2
et à 5 Km de Ngoréa1.
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❖

Yakou

Environ 40 ménages

Kri Kara

Environ 437 ménages
dont 10 nouveaux
ménages
en
provenance
de
Mayrom

* Pas de forage
* Pas de latrine
* Défécation à l’air libre
* Aucune activité pour la promotion de
l’hygiène et l’assainissement
* utilisation des puits à ciel ouvert et de
l’eau du Lac
* Aucune distribution de kits Wash
RAS

Utilisation des puits à ciel ouvert
et de l’eau du Lac
Aucune distribution de kits Wash
❖ Besoins persistants (pas de
réponse humanitaire)

❖ Puit moderne en construction par
CICR
❖ Pas de forage
❖ Pas de latrine
❖ Défécation à l’air libre
❖ Aucune activité pour la promotion
de l’hygiène et l’assainissement
❖ Utilisation des puits à ciel ouvert
et de l’eau du Lac
❖ Aucune distribution de kits Wash

❖ Construire 1 Forage pour améliorer
les conditions d’accès à l’eau potable
❖ Développer des activités ATPC

❖ Développer des activités ATPC

6.4. CCCM/AME/ABRI
Sur les 7 sites, seul Kaiga Kindjria a connu un enregistrement en 2016. Aucun site n’a reçu une réponse en NFI. Néanmoins, CICR a donné une assistance en kit NFI
aux 181 victimes de l’incendie du 17 oct.2018 à Kaiga Kindjiria. Les abris sont très précaires en cailles dans tous les sites et villages visités.
Sites
évalués
Kaiga
Kindjiria

Chiffre population

Situation de départ (Juin 2018)

Situation actuelle

Recommandations

1397 ménages de 6986
individus (Source : Liste de
distribution de DGV du
PAM à travers ACHUDE)
dont
les
demandeurs
d’asile qui sont estimés à
222 ménages par les
autorités mais selon les
demandeurs eux-mêmes
les chiffres avoisinent les
600 ménages.

* Assistance appréciée en termes d’Abris il
y a 3 ans,
* Distribution des NFIs (Couvertures,
Habits, Kits d’Hygiène) par OIM et les
partenaires
* Non enregistré par DTM

❖ Distribution de NFIs par la CICR
au profit de victime d’incendie
de Kaiga kindjiria.
❖ Le problème d’enregistrement
continue toujours.
❖ En matière d’abris la situation
est la même

❖ Assister la population de Kaiga
kindjiria en NFIs
❖ Organiser l’enregistrement en
impliquant les autorités
❖ Clarifier
le
chiffre
des
demandeurs d’asile à Kaiga
Kindjiria
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Kindjiria
Gana

Environ 800 ménages dont
80 nouveaux ménages en
provenance de Mayrom

* La mission a estimé que le nombre actuel
des populations dans ce village ne
dépasse 1 500 individus
* Aucune donnée d’enregistrement de
DTM

Ngoria 1

80 ménages dont 20
nouveaux ménages en
provenance de Ngoria 2&3

* Situation Précaire
* Pas d’Assistance en termes d’Abris et
NFIs
* Site non enregistré par DTM

Ngoria 2

20 ménages

Ngoria 3

Environ 10 ménages dont
04 chefs de ménage
seulement retrouvés sur le
site
par
l’équipe
d’évaluation

* Situation Précaire
* Pas d’Assistance en termes d’Abris et
NFIs
* Site non enregistré par DTM
* Inquiétudes des difficultés liées à la
recherche de matériaux locaux pour la
fabrication des cases (Femmes et jeunes
filles)
* Situation Précaire
* Pas d’Assistance en termes d’Abris et
NFIs
* Site non enregistré par DTM

Yakou

Environ 40 ménages

Kri Kara

Environ 437 ménages dont
10 nouveaux ménages en
provenance de Mayrom

* Pas d’Assistance en termes d’Abris et
NFIs
* Double déplacement (De Kaïga Kindjiria
vers Magui où ils sont originaires et ensuite
vers Yakou pour avoir accès aux terres
cultivables et zones de pêche)
* Quelques personnes sont venues de
Kiskawa pour la même raison.
RAS
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❖ La Population de Kindjiria Gana
a considérablement augmenté
suite a l’attaque de maïrom.(880
ménages)
❖ Pas d’assistance en Abris ; ni
NFIs, non plus en AME
❖ La situation actuelle est la
même que la situation il ya de
cela 4 mois rien a changée par
contre le nombre de ménage a
augmenté de 20 ménages suite
a l’attaque de BH.

❖ Organiser l’enregistrement en
impliquant les autorités
❖ Assiter les IDPs de Kindjiria Gana
en kits AME et abris
❖

❖ La situation est identique

❖ Organiser l’enregistrement en
impliquant les autorités
❖ Assister les IDPs en termes
d’abris et NFI

❖ La situation actuelle est la
même que la situation il y a de
cela 4 mois rein a changée. Par
contre sa se détériorée suite a
l’attaque de BH aux périphéries
de Ngorea
❖ La situation est identique

❖ Organiser l’enregistrement en
impliquant les autorités
❖ Assister les IDPs en termes
d’abris et NFI
❖ Construire les abris

❖ Distribution de NFIs par la cicr
au profit de victime d’incendie
de kaiga kindjiria.
❖ Le problème d’enregistrement
continue toujours.

❖ Organiser l’enregistrement en
impliquant les autorités
❖ Assister les IDPs en termes
d’abris et NFI

❖ Organiser l’enregistrement en
impliquant les autorités
❖ Assiter les IDPs de Kindjiria Gana
en kits AME et abris
❖

❖ Organiser l’enregistrement en
impliquant les autorités
❖ Assister les IDPs en termes
d’abris et NFI
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❖ En matière d’abris la situation
est la même

Situation de mouvement de populations :
La situation actuelle se présente comme suit :

Sites
Kaiga Kindjiria
Kindjiria Gana
Kri Kara
Yakou
Ngoria 1

Anciens
Ménages
1397
800
427
40
60

Individus
6986
4000
2135
200
300

Nouveaux
Ménages
0
80
10
0
20

Individus
0
400
50
0
100

Ngoria 2
Ngoria 3

20
10

100
50

0
0

0
0

TOTAL

Période
RAS
Juillet 2018
Juillet 2018
Déc 2017
Novembre
2018
Déc 2016
Déc 2015

Provenances
RAS
Mayrom
Mayrom
Magui 2016
Ngoria 2&3
Djaouné
Gadia,
Boultoua

Total
Ménages
1397
880
437
40
80

Individus
6986
4400
2185
200
400

20
10

100
50

2.864

14.321

Commentaires du tableau :
L’estimation du chiffre des populations des sites évalués est de 2.864 ménages dont 409 ménages demandeurs d’asile, 609 ménages retournés, 1733 ménages IDPs
et 113 ménages des populations hôtes.
Dans les 7 sites visités, 3 ( Kindjiria Gana, Kri Kara, et Ngoria1) ont signalé avoir accueillis des nouveaux arrivants. Les attaques et les menaces de Boko Haram ont
été la cause de leur déplacement. C’est le cas ci-haut mentionné des habitants de Mayrom qui se sont déplacés à Kindjiria Gana et Kri Kara après l’attaque Boko
Haram en juillet dernier. C’est aussi le cas de la population de Ngoria 2 et Ngoria 3 dont certains de ces habitants se sont déplacés à Ngoria 1 après qu’une personne
ait été tuée par des présumés Boko Haram en début novembre au cours d’une tentative de vol de bétails. D’autres effectuent un mouvement pendulaire entre Ngoriéa
1 et leurs sites. Il serait souhaitable d’appuyer Ngoria 2&3 à partir de Ngoria1. Quant à l’attaque de Kaiga Kindjiria du 10 octobre, aucun mouvement n’a été signalé
dans la zone. Les déplacements auraient été de courte durée. Par peur d’une attaque Boko Haram, les habitants du site de Yakou passent la nuit dans la brousse et
reviennent le matin. C’est aussi le cas de ceux de Ngoréa 2,3 qui viennent passer la nuit à Ngoréa 1. Cependant, la situation des demandeurs d’asile installés à Kaiga
Kindjiria n’ a pas été clarifiée. Les autorités parlent de 409 ménages dont (222 ménages à Kaïga Kindjiria et 187 ménages à Kindjiria Gana) alors que les demandeurs
d’asile eux-mêmes donnent un chiffre d’estimation plus important de 600 ménages. Aucun enregistrement n’a encore été fait à ce sujet. Cette situation mérite d’être
clarifiée par le HCR et la CNARR pour permettre à la communauté humanitaire de mieux planifier la réponse dans cette zone.

6.5. Education
Dans le secteur de l’éducation, la situation est restée la même dans tous les sites évalués, aucun enfant ne va à l’école. Il n’y a aucune structure sauf à Kaiga Kindjiria
où l’UNICEF a construit deux bâtiments de quatre (4) salles de classe et une direction dont les toitures ont été emportées par le vent et quelques murs fissurés. L’école
n’a pas encore démarré bien que la grève des fonctionnaires du secteur public a été levée début novembre. Pas d’enseignants.
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Sites
évalués
Kaiga
Kindjiria

Chiffre population

Situation de départ (Juin 2018)

Situation actuelle

Recommandations

1397 ménages de
6986
individus
(Source : Liste de
distribution de DGV
du PAM à travers
ACHUDE) dont les
demandeurs d’asile
qui sont estimés à
222 ménages par les
autorités mais selon
les demandeurs euxmêmes les chiffres
avoisinent les 600
ménages.

* 2 bâtiments de 2 salles de classes et
une latrine vidangeable construits par
l’UNICEF. La toiture d’un des bâtiments
est endommagée par le vent. En dépit
de ces structures adéquates, quelques
enfants ne vont pas à l’école
* 4 enseignants (2 PEC par l’UNICEF et
2 par les parents)
* Kits scolaires distribués par l’UNICEF
* Il existe 10 écoles coraniques et
certains enfants ne fréquentent pas
l’école classique

❖ Les enfants ne vont pas à l’école
❖ Les matériaux de construction de
deux salles de classe sont de
mauvaise qualité
❖ Certains table-bancs de l’école se
retrouvent à la sous-préfecture
❖ Manque d’enseignant
❖ Pas de forage à l’école

❖ Réparer la toiture endommagée d’un
des bâtiments
❖ Sensibiliser
les
parents
sur
l’importance de la scolarisation des
enfants
❖ Déployer des enseignants
❖ Construire 1 forage à l’école

Kindjiria
Gana

Environ
800
ménages dont 80
nouveaux ménages
en provenance de
Mayrom

* Les enfants ne vont à l’école
* Méconnaissance de l’importance de la
scolarisation des enfants

❖ Sensibiliser
les
parents
sur
l’importance de la scolarisation des
enfants
❖ Construction de TLS
❖ Recruter des enseignants

Ngoria 1

80 ménages dont 20
nouveaux ménages
en provenance de
Ngoria2&3

Ngoria 2

20 ménages

* Les enfants ne vont pas à l’école car
pas de structure proche. L’école de
Kaïga Kindjiria se trouve à environ 10
Km
* Pas d’école coranique
* Méconnaissance de l’importance de la
scolarisation des enfants
* Les garçons fréquentent à l’école de
Kaïga Kindjiria qui se trouve à environ
10 Km
* Aucune fille ne va à l’école
* Aucune école coranique

❖ Pas d’école sur le site
❖ Les parents disent être prêts a
envoyer leurs enfants à l’école s il y
en a une sur leur site
❖ Ce village se trouve à moins de 5 Km
de l’école de Kaïga Kindjiria
❖ Les enfants ne vont pas à l’école car
pas de structure proche. L’école de
Kaïga Kindjiria se trouve à environ 10
Km
❖ Pas d’école coranique
❖ Méconnaissance de l’importance de
la scolarisation des enfants
❖ Il y a environ 50 enfants dans le site,
tous, ne vont pas à l’école. Pas de
structure scolaire dans le site et ses
environs. L’école de Kaïga Kindjiria
se trouve à environ 10 Km
❖ Pas d’école coranique
❖ Méconnaissance de l’importance de
la scolarisation des enfants
❖ La population s’est déplacée à
Ngoréa 1 pour des raisons
sécuritaires

❖ Sensibiliser
les
parents
sur
l’importance de la scolarisation des
enfants
❖ Construction de TLS
❖ Recruter des enseignants pour les
faire fonctionner.
❖ Site peu viable
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Ngoria 3

Environ 10 ménages
dont 04 chefs de
ménage seulement
retrouvés sur le site
par
l’équipe
d’évaluation

* Les enfants ne vont à l’école. L’école
de Kaïga Kindjiria se trouve à environ
10 Km
* Il existe une école coranique
* Méconnaissance de l’importance de la
scolarisation des enfants

Yakou

Environ 40 ménages

* 20 enfants (Dont 8 filles) fréquentent à
l’école de Kaïga Kindjiria qui se trouve à
10 Km

Kri Kara

Environ
437
ménages dont 10
nouveaux ménages
en provenance de
Mayrom

RAS
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❖ Les enfants ne vont pas à l’école car
pas de structure proche. L’école de
Kaïga Kindjiria se trouve à environ 10
Km
❖ Pas d’école coranique
❖ Méconnaissance de l’importance de
la scolarisation des enfants
❖ La population s’est déplacée à
Ngoréa 1 pour des raisons
sécuritaires
❖ Pas d’école sur le site. L’école le plus
proche se trouve à environ 10km de
Kaiga Kindjiria

❖ Site peu viable

❖ Pas d’école sur le site
❖ Méconnaissance de l’importance de
la scolarisation des enfants.
❖ Environ 3km sépare Kri kara de
Kaïga Kindjiria

❖ Sensibiliser
les
parents
sur
l’importance de la scolarisation des
enfants et surtout des filles

❖ Sensibiliser
les
parents
sur
l’importance de la scolarisation des
enfants et surtout des filles ;

6.6. Protection
Les défis en protection relevés par la mission sont énormes et méritent une attention particulière. Cette attention tient du fait que sur l’ensemble des sites évalués, les
populations, que ce se soit demandeurs d’asiles, soit IDPs installées depuis plus de trois ans, ne bénéficient pas ou bien pas régulièrement de l’assistance matérielle
et/ou légale. L’accès à l’école et aux soins de santé ne sont pas garantis pour les populations vulnérables dont les déplacés, retournés et demandeurs d’asile. Il en
est de même du manque d’abris décent et de certains articles ménagers nécessaires (couvertures, moustiquaires, nattes, ustens iles de cuisine, récipients pour le
stockage de l’eau, etc.). Un manque de dignité est observé dans le mode de vie de la population vivant dans les conditions infra humaines. Malgré leurs efforts pour
se prendre en charge, les populations sur ces sites sont limitées dans leurs mouvements car ils sont confrontés au problème de documentation (pas de pièce d’identité).
Pour pallier à ce problème de documentation, certains demandeurs d’asiles se voient obligés de se faire délivrer les actes de naissance du Tchad quand bien même
ils ne sont pas nés sur le territoire tchadien. Aussi, au-delà de l’assurance des autorités par rapport à la sécurité dans la zone suite à la relocalisation de la zone de
commandant nº4 à Kaiga Kindjiria, les populations sur ces différents sites vivent avec la psychose d’une éventuelle attaque. Cette peur se fonde aussi bien sur
l’existence des zones « rouge » ( interdite aux civils) à une quinzaine de Km seulement de certains sites que sur d’autres incidents isolés survenus sur sites
environnants. Les enfants, en plus du manque d’acte de naissance les exposant à un risque accru d’apatridie, sont utilisés dans les travaux champêtres ou pastoraux
et dans la manutention le jour du marché de Kaiga Kindjiria par manque d’école ou méconnaissance de son importance. Les filles subissent les méfaits du mariage
précoce ou forcés…
L’accès aux moyens de subsistance est aussi réduit par l’imposition d’une zone rouge à l’ouest de Kaïga Kindjiria où la circulation est totalement interdite au risque
de se faire confondre au groupe armé. Cette zone interdite correspond à la zone d’élevage , de pêche est d’agriculture importante pour la population locale. En
l’absence de réseau de communication, un mécanisme d’alerte précoce doit être défini afin de permettre des interventions rapides des militaires qui sont concentrés
à Kaïga Centre. Les patrouilles militaires devraient également être élargies sur des zones de Ngorea 2&3 et Yakou où des mouvements pendulaires entre la brousse,
la nuit et le village, le jour sont fréquents afin rétablir la confiance et leur permettre de se stabiliser.
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Sites
évalués
Kaiga
Kindjiria

Chiffre
population

de

1397 ménages de
6986
individus
(Source : Liste de
distribution de DGV
du PAM à travers
ACHUDE) dont les
demandeurs d’asile
qui sont estimés à
222 ménages par les
autorités mais selon
les demandeurs euxmêmes les chiffres
avoisinent les 600
ménages.
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Situation de départ (Juin 2018)

Situation actuelle

Recommandations

* La population se sent en sécurité (pas
d’inquiétude), et a peur de sortir de
Kaïga Kindjiria
* Cohabitation pacifique entre les
différentes communautés,
* Les problèmes de Protection sont liés
au violences conjugales et gérées par
les Boulama
* La peur pour se déplacer à l’Ouest de
Kaïga Kindjiria car interdit par les FDS
* Beaucoup de personnes sont venues
d’ailleurs pour faire la culture autour de
Kaïga Kindjiria limitant l’accès aux
espaces cultivables ce qui pourrait
provoquer
une
tension
intercommunautaire et les Wadi sont
insuffisants
* Mécanisme de protection en se
référant à la communauté et aux
autorités
* Difficulté de se faire délivrer les
documents (Carte d’identité, Extrait de
naissance)

❖ Problème de documentation aussi
bien pour les demandeurs d’asile
que pour les IDPs
❖ Mariage précoce
❖ Travail des enfants (manutention le
jour du marché, pêche et travaux
champêtres)
❖ Une fille blessée suite à l’attaque du
10/10/2018 par les éléments des
Boko Haram et prise en charge
❖ Présence des relais communautaire
appuyant la CRT dans le cadre du
monitoring de protection.
❖ L’incendie a rendu plus vulnérables
certains ménages dont les coupons
alimentaires ont été brulés : ces
ménages n’ont plus accès à la
distribution de ACHUDE ;
❖ Selon les informations reçues en
focus group, 2/5 de la population du
de Kaiga Kindjiria ont accès à
l’assistance
alimentaire
de
ACHUDE.
❖ Les jeunes de Kaiga Kindjiria ont
émis le besoin en matériaux
recréatifs (foot ball et ont adressé
une lettre aux ONGs.
❖ La présence des militaires rassure
davantage la population : beaucoup
d’éleveurs et agriculteurs sont venus
s’installer
dans
les
sites
environnants.
❖ Risque
d’augmentation
des
incidents de VBG avec la forte
présence de militaires dans la zone

❖ Améliorer les conditions de sécurité
et la libre circulation de la zone de
Kaiga Kindjiria et les sites
environnants.
❖ Créer un centre d’état civil à Kaiga
pour pouvoir délivrer les actes de
naissances aux enfants
❖ Résoudre
le
problème
de
documentation pour les adultes
❖ Enregistrer les demandeurs d’asile
dans la localité.
❖ Sensibiliser
la
population
et
vulgariser la loi interdisant le
mariage précoce
❖ Mettre en place un Espace Ami
d’Enfants au sein de l’école et
dotation en kits récréatifs et
ludiques ;
❖ Renforcer les capacités des relais
communautaires de la CRT sur le
mécanisme de surveillance et de
communication de l’information sur
les graves violations des droits de
l’enfant (MRM) ;
❖ Nécessité de mise en place d’un
mécanisme de protection de l’enfant
en intégrant parmi les membres
deux représentants (homme et
enfant) des sites environnants et
renforcement des capacités des
membres sur les thématiques de
protection de l’enfant et le MRM.
❖ Nécessité de faire une mise a jour de
la liste des bénéficiaires
❖ Mise à la disposition du centre de
santé de Kaiga kindjiria des registres
de naissances pour faciliter la
délivrance des actes d’état civil.
❖ Sensibilisation de la communauté
sur la nécessité d’obtention d’un
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jugement supplétif pour la délivrance
des actes de naissance dépassant
le délai légal de 30 jours.
❖ Organiser
des
séances
de
sensibilisation des militaires sur le
DIH (Droit International Humanitaire)
et les conséquences de VBG.
Kindjiria
Gana

Environ
800
ménages dont 80
nouveaux ménages
en provenance de
Mayrom
(
don’t
environ
187
menages
de
demandeurs d’asile)

* La population se sent en sécurité (pas
d’inquiétude),
* Inquiétudes sur les risques des
attaques des BH,
* Difficulté de se faire délivrer les
documents (Extrait de naissance),

Ngoria 1

80 ménages dont 20
nouveaux ménages
en provenance de
Ngoria 2&3

Ngoria 2

20 ménages

* La population se sent en sécurité (pas
d’inquiétude),
* Inquiétudes sur les risques des
attaques des BH,
* Difficulté de se faire délivrer les
documents (Pour les parents et les
enfants à la naissance),
* Accès à la terre moyennant une
cession d’une partie de la récolte aux
propriétaires terriens.
* Le manque d’assistance crée un
paradoxe sur un phénomène de paix ou
tranquillité chez les femmes qui
constatent un regain de pression de la
part de leur conjoint (A développer dans
l’analyse)
* La population se sent en sécurité (pas
d’inquiétude),
* Inquiétudes sur les risques liées des
attaques des BH,
* Problème de vol mineur au sein de la
communauté

❖ Travail des enfants
❖ Absence de services sociaux de
base (pas d’école, pas de centre de
santé, pas d’activité d’hygiène et
d’assainissement.)
❖ Limitation du mouvement de
population (existence d’une zone à
ne pas franchir)
❖ Mariage d’enfants
❖ Absence
de
mécanisme
de
protection.
❖ Pas de services sociaux de base
(école, centre de santé, Wash)
❖ Mariage d’enfants
❖ Absence
de
mécanisme
de
protection.

❖ Pas de services sociaux de base
(école, centre de santé, Wash)
❖ Peur d’une éventuelle attaque Boko
Haram
❖ La population s’est déplacée à
Ngoria1

❖ Sensibiliser la population sur les
thématiques de protection et
vulgariser la loi interdisant le
mariage précoce
❖

❖ Sensibiliser la population sur les
thématiques de protection et
vulgariser la loi interdisant le
mariage précoce

❖ Site pas viable (3 personnes
seulement rencontrées dont le
boulama qui affirme qu’il ya
environ 20 ménages qui y vivent
qui
font
de
mouvement
pendulaire entre ce site et Ngoréa
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* Problèmes de documentation
* Le manque d’assistance crée un
paradoxe sur un phénomène de paix ou
tranquillité chez les femmes qui
constatent un regain de pression de la
part de leur conjoint (A développer dans
l’analyse)
Ngoria 3

Environ 10 ménages
dont 04 chefs de
ménage seulement
retrouvés sur le site
par
l’équipe
d’évaluation

* La population se sent en sécurité (pas
d’inquiétude),
* Problèmes de documentations

❖
❖
❖ Pas de services sociaux de base
(école, centre de santé, Wash)
❖ Peur d’une éventuelle attaque Boko
Haram
❖ La population s’est déplacée à
Ngoria1

❖

❖
❖

Yakou

Kri Kara

Environ 40 ménages

Environ
437
ménages dont 10
nouveaux ménages
en provenance de
Mayrom

| 17

1 après l’attaque des présumés
Boko Haram aux environs de leur
villages
Faire un fixing pour identifier la
population réelle qui vit sur le site
Plaidoyer auprès des militaires
pour organiser des patrouilles
régulières vers ce site
Site pas viable (seuls 4 chefs de
ménages rencontrés sur les
supposés dix ménages qui y
vivent
après
l’attaque
des
présumés Boko Haram aux
environs de leur villages
Faire un fixing pour identifier la
population réelle qui vit sur le site
Plaidoyer auprès des militaires
pour organiser des patrouilles
régulières vers ce site
Sensibiliser la population sur les
thématiques de protection et
vulgariser la loi interdisant le
mariage précoce
Plaidoyer auprès des militaires
pour organiser des patrouilles
régulières vers ce site

* La population se sent en sécurité (pas
d’inquiétude),
* Population à forte vocation pêcheur
(Activité interdite par les autorités),
* Cohabitation entre deux communautés
(Kanembou et Boudouma) au sein du
site.

❖ Problème de documentation
❖ Travail des enfants
❖ Crainte perpétuelle d’une éventuelle
attaque
❖ Pas de services sociaux de base
(école, centre de santé, activités
WASH)

❖

RAS

❖
❖
❖
❖
❖

❖ Sensibiliser
la
population
et
vulgariser la loi interdisant le
mariage précoce
❖ Développer un programme de
protection et autonomisation des
femmes
❖ Faciliter
la
délivrance
des
documents
d’état
civil
aux
populations
❖ Sensibiliser la population sur les
thématiques de protection et
vulgariser la loi interdisant le
mariage précoce

Problème de documentation
Violences conjugales,
Travail des enfants
Mariage précoce/ forcé
Non fréquentation de l’école par les
enfants
❖ Pas de services sociaux de base
(école, centre de santé, activités
Wash)
❖ Pas de mécanisme de protection
communautaire

❖
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7. Limites, difficultés rencontrées et leçons apprises
La mission s’est très bien déroulée sans difficulté majeure. Grace à l’appui des autorités locales et surtout l’équipe d’escorte a permis à l’équipe d’atteindre tous les
sites prévus dans le cadre de cette mission. Néanmoins, un malentendus autour du frais d’escorte a été posé par les autorités qui ont exigé 10.000XAF/jour/ Agent
contrairement au taux 2 500 XAF par jour et 5 000 XAF par nuit habituellement payé. Devant la résistance de l’équipe d’évaluation, les autorités ont transigé. Il a y a
également la situation des demandeurs d’asile dont les autorités ont estimé leur nombre à 222 ménages alors qu’eux-mêmes donnent un chiffre de 600 ménages.

8. Annexes
8.1. Coordonnées Géographiques
N°

Sous-préfecture

Sites

Latitude

Longitude

1
2
3
4
5
6
7

Kaiga Kindjiria
Kindjiria Gana
Kri Kara
Yakou
Ngoria 1
Ngoria 2
Ngoria 3

Village hôte
Site
Site
Site
Site
Site
Site

N 13º57’46.89’’
N 13º58’29.82’’
N 13º 57’38.03’’
N 14º01’25.26’’
N 13º58’35.89’’
N 13º59’48.64’’
N 14º00’48.25’’

E 013º41’45.70’’
E 013º42’39.86’’
E 013º43’1.61’’
E 013º45’20.87’’
E 013º43’45.81’’
E. 013º43’50.88’’
E 013º43’56.73’’

8.2. Liste des participants
Noms et Prénoms

Fonction

Organisation

Téléphone

Email

Ndingalo Djibeldi
Patrice Kosmate

Associé protection
Charge de Protection

UNHCR
UNICEF

66 62 07 07/99 97 91 76
63 94 85 90/95 00 76 95

ndingalo@unhcr.org
pkosmate@unicef.org

Ahmat Kaila

Moniteur

CRT

Montoingar Anaclet
Desire Danzarbo
Francis Kodio
Bisso Mahamat

Superviseur
FSA
Chargé de liaison

kailacrt@yahoo.com

IRC

66 46 68 67

montoingaranaclet@yahoo.fr

PAM
OCHA

66 19 13 71
66 99 35 06
65003340/95791515

Desire.Danserbo@rescue.org
francis.kodio@wfp.org
bisso@un.org
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