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1. Introduction
1.1 Objectif de la Mission
L’objectif principal de cette évaluation est d’Evaluer le niveau de vulnérabilité multisectorielle de ces personnes
en mouvement et étudier la faisabilité d’une réponse humanitaire en urgence.
L’évaluation a cherché également à comprendre la dynamique de mouvements effectués par ces populations
dans la sous-préfecture de Ngouboua et ressortir les problèmes majeurs de protection connus dans leurs zones
de provenance et de déplacement.
Présenter à l’ICC les résultats et recommandations de l’évaluation afin de statuer sur la faisabilité d’une réponse
multisectorielle en urgence.
Remonter à l’Equipe Humanitaire Pays (HCT) toute situation nécessitant un appui du niveau national.
1.2 Durée de l’évaluation
La zone d’évaluation étant distante de moins de 30 km et en tenant compte de la situation sécuritaire de l’heure,
la mission a eu lieu le vendredi 14 février 2020 de Baga Sola vers les sites en un aller-retour sur les sites suivant
l’itinéraire ci-après : Baga Sola – Malmaïri site1, Malmaïri village – Fourkoulom et retour à Baga Sola.
1.3 Etendue géographique de l’évaluation
La zone évaluée est située dans le département de Kaya, sous-préfecture de Ngouboua. Le tableau cidessous nous donne les coordonnées de lieux évalués.
Tableau No 1: localisation des villages/Sites évalués
N0

Lieu visité

Préfecture

SousPréfecture

Estimation de
population
Nbre
ménage

Nbre pers

Coordonnées GPS

Latitude

Longitude

01

Village Malmaïri

Kaya

Ngouboua

160

800

13,65

14,1402778

02

Malmaïri site

Kaya

Ngouboua

500

2500

13,6427778

14,1291667

03

Fourkoulom site

Kaya

Ngouboua

1600

8000

13,6022222

14,135

1.4 Méthodologie d’évaluation
L’outil d’évaluation MIRA dans sa forme récemment validée par l’Inter clusters sera utilisé par l’équipe
d’évaluation. Il contient un questionnaire pour chaque secteur d’intervention constituant la base d’évaluation et
pourrait être complété par d’autres questions liées au contexte du terrain.
Une méthodologie mixte prenant en compte les focus groups spécifiques (femmes, hommes, enfants) et les
entretiens avec les informateurs clés (leaders coutumiers, religieux, Boulama…) a été appliquée. Les équipes
étaient regroupés par secteur d’expertise ; ce qui a permis de couvrir tous les secteurs et d’avoir une
compréhension de l’impact de la crise sur le plan multisectorielle.

1

Le site Malmaïri est aussi appelé Malmaïri kousseri
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Au niveau du terrain, la mission s’est scindée en deux groupes et a pu mener au même moment les enquêtes
sur le site de Malmaïri et le village Malmaïri. Un debriefing sur les deux sites a été fait sur le terrain. A
Fourkoulom, les équipes se sont réunies et ont administré le questionnaire suivant les focus groups. Un autre
groupe est resté dans le village pour récolter les informations avec les leaders ayant accueillis ces déplacés.
La mise en commun sur les données collectées à Fourkoulom a été faite dès le retour de la mission à Baga
Sola. Le lendemain samedi 15 février, il a été tenu une séance d’analyse suivant chaque secteur et une mise
en commun générale intersectorielle avec la finalisation de la priorisation de sévérité de chaque secteur et par
site.
1.5 Contexte et justification de la mission
Les mouvements de populations est une conséquence directe souvent observées à la suite de l’activisme de
groupes armés non étatiques qui continuent à affecter le train de vie de populations de la Province du Lac dans
plusieurs secteurs.
Au cours de l’année 2019, environ 70 000 personnes se sont déplacées dans 13 vagues identifiées de janvier
à décembre et dont la plupart d’entre eux ne sont pas à leur premier déplacement. Et depuis le début de cette
année 2020, suite à la récurrence des incidents sécuritaires dans la zone insulaire, 14 nouvelles vagues
d’environ 24 000 personnes se sont déplacées essentiellement dans la sous-préfecture de Ngouboua, Bol,
Kangalom et Kïga Kindjiria. La triangulation des alertes ayant été faite avec plusieurs sources dont les autorités
départementales et locales, ces alertes ont été confirmées à plus de 90%.
Cependant, les mesures sécuritaires qui ont prévalu depuis décembre 2019 n’ont pas permis à la communauté
humanitaire de lancer des activités d’évaluation. Avec l’assouplissement partiel obtenu, l’Inter cluster a
recommandé qu’une évaluation rapide multisectorielle sur 3 sites accessibles. Il s’agit de Fourkoulom, Malmaïri
et Kaya 2. D’autres zones seront aussi programmées en fonction de l’évolution de l’accès humanitaire.
Pour les 3 sites ciblés, les alertes ont signalé :
-

-

-

Du 14 au 15 janvier, suite à l’attaque du poste de sécurité des Forces de Défense et de Sécurité sur le
village Ngachia, 3715 personnes venant des villages Kola1, 2, Ngachia1&2 et Boudoumorom 1&2 se
sont déplacés à Kaya 2 dans la Sous-Préfecture de Ngouboua. Jusqu’à ce jour, ils n’ont reçu aucune
assistance. Faute d’informations sur la situation sécuritaire dans ce site situé à côté de l’axe NgoubouaTchoukoutalia classifié rouge par les autorités, l’évaluation dans ce site se réalisera à la prochaine
occasion.
A la même date (14-15 janvier) suite à une incursion des GANE à Kallam suivies des menaces d’attaque
sur les villages environnant, 2545 personnes ont quitté leurs villages insulaires Kalam, Bogmarom,
Krikatia pour se déplacer à Fourkoulom situé à 13km à mi-chemin entre Baga Sola et Ngouboua.
Sans précision de date et en janvier toujours, environ 1000 personnes venant de villages semi insulaire
Foundjala, Dandalla et Bike Toulorom se sont déplacés à Malmaïri dans la Sous-Préfecture de
Ngouboua.

Ces mouvements n’ont pas été évalués et la poursuite des défis sécuritaires notamment les activités militaires
en cours ne permettent pas à ces personnes d’envisager un retour à l’instant. Aucune information sur les
conditions de vie et état de vulnérabilité n’est disponible.
Après examen de 12 vagues des mouvements de population évoqués ci-haut mentionné dans la province du
Lac, les questions d’accessibilité physique et sécuritaire sur les lieux d’accueil, les membres de l’inter cluster,
dans sa réunion du 11 février, ont décidé de mener une évaluation multisectorielle à Fourkoulom, village
Malmaïri et le site Malmaïri. Le site de Kaya 2 bien qu’étant prévu n’a pas pu être visité faute d’informations
suffisantes sur l’accès.
2

Analyse multisectorielle

La mission a constaté que les femmes et les enfants constituent la proportion la plus importante des lieux
enquêtés. Les résultats obtenus après les focus groups des femmes, hommes, enfants et les informateurs clés
ont permis d’avoir une priorisation des besoins par catégorie de population.
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Tableau 02 : Priorisation des besoins par catégorie de populations
Besoins prioritaires

1er

2ème

3ème

Hommes

Alimentation

Santé/Nutrition

Abris/AME

Femmes

Abris /AME

Alimentation

WASH

Garçons

Alimentation

Education

Santé/Nutrition

Filles

Alimentation

Abris/AME

Education

A la lecture de ce tableau, les trois besoins les plus prioritaires vitaux sont l’alimentaire, les Abris/Articles
Ménagers Essentiels (AME), la santé/Nutrition. Les besoins en WASH, éducation et Protection ont également
été évoqués comme besoins importants.
La situation alimentaire reste critique quand on considère que la plupart de ces populations interrogées sont
arrivées sur les lieux d’accueil depuis plus d’un mois. Les stocks alimentaires sont épuisés, l’assistance des
populations locales tend à la rupture. Les hôtes eux-mêmes n’ont plus de stocks pour subvenir à leurs ménages.
Les focus groups des Hommes, femmes et enfants ont nettement exprimé en priorité la sécurité alimentaire
comme besoin prioritaire.
S’il a été observé des abris en poto-poto dans le village de Malmaïri et deux à trois maisons autour de Malmaïri
site, les abris occupés par les déplacés de deux sites de Malmaïri et Fourkoulom sont de fortune et n’assurent
pas une protection efficace contre les d’intempéries liées à la saison en cours dominée par de vent, froid,
insectes, etc.
Ensuite, la mauvaise alimentation, les conditions de vie précaire, la consommation des eaux insalubres sont
autant des facteurs qui influent négativement sur le plan de la Santé/Nutrition. Le centre de santé le plus proche
qui est Kalia est distant d’environ 10 à 13 Km des lieux visités. Le faible pouvoir d’achat des déplacés et
populations locales et le manque d’information sur les services disponibles sont autant de difficultés que
rencontrent ces populations. En matière de nutrition, les résultats du dépistage effectué sur les trois sites
évalués ont été : sur 75 enfants lors de la mission ont donné 7 MAS, 22 MAM et 29 MAG.
La quantité et la qualité reste déplorable sur les deux sites. Sur le site Malmairi, où il existe un forage qui fournit
une eau acceptable, des attroupements sont observés tout au long de la journée causant des problèmes de
protection tels que les bagarres, les femmes âgées qui ne viennent que tard dans la nuit pour s’approvisionner
etc. En plus de cela, des préoccupations majeures sont retenues sur le plan assainissement, notamment suite
à la défécation à l’air libre, les ordures se retrouvent dans les coins des sites.
Enfin, seulement vingt (20) enfants sur 500 à Malmairi site, 160 enfants sur 1600 vont à l’école. L’école située
à Malmairi village est un hangar en plein air qui pourrait prendre en compte les enfants de Malmairi site, mais
qui n’est pas fonctionnelle depuis plus de deux mois faute d’enseignant.
Sur
le plan protection, la population de deux sites de déplacement ont manifesté un manque de confiance pour
parler en détail des causes de leur déplacement. Cela a laissé entrevoir, soit une situation d’infiltration, soit une
crainte de représailles. De manière unanime, les violences et craintes de violences observées sont la grande
cause de mouvement de populations qui viennent pour la plupart des zones insulaires. De ENAs/Es sur les
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deux sites, le manque de documentation civile (acte de naissance, carte d’identité), le non-enregistrement des
naissances, etc.

3. Résultats et Recommandations
3.1 Sécurité alimentaire
Les deux sites de déplacés évalués présentent une situation de sécurité alimentaire et moyens d’existence très
préoccupante pour ne pas dire critique par rapport au village hôte. Les personnes vivant sur ce site sont arrivées
en vague, dont les premiers arrivés datent d’un mois. Lors de leur arrivée, ils ont perdu presque tous les moyens
qu’ils détenaient pour gagner leur vie : le bétail, les pirogues et les outils aratoires.
Au moment de cette évaluation, ins ont été trouvés dans une précarité totale et de stratégies sévères de survie
sont utilisés depuis leur arrivée pour faire face à l’insécurité alimentaire. Il n’y a pas de stock de vivres existant
en leur possession pour subvenir à une semaine des besoins alimentaires. Leur préoccupation quotidienne
majeure reste comment se nourrir et nourrir la famille. Ils consomment des aliments en quantité très réduite
avec à peine un repas par jour et en qualité pauvre sans diversification car les fruits, le lait sont absents de leur
ration.
Certains chefs de ménages sont obligés de vendre les effets et biens de valeur dont ils disposent à l’instar des
couvertures au lieu de les utiliser malgré cette période de fraicheur pour acheter à manger ; d’autres se livrent
à la vente du bois de chauffe et du charbon de bois qui sont des stratégies qui pourraient leur créer des
problèmes avec les agents forestiers. Il y a aussi beaucoup de chefs de ménages qui s’endettent auprès des
commerçants locaux pour trouver de la nourriture et les biens non alimentaires. Il y a une solidarité des
personnes vivant dans le site qui partagent ensemble les repas et ce qui permet à certains plus vulnérable ne
pouvant se procurer le peu des aliments d’avoir un peu de la nourriture.
Les personnes vivant de l’agriculture sur les sites ne savent pas s’ils pourraient avoir de la terre pour pratiquer
l’agriculture comme dans leurs zones d’origine car la population locale aussi se plaint déjà de l’infertilité des
terres qui les obligent d’aller de plus en plus loin pour avoir de la terre fertile pour les cultures.
Toutefois, les sites se trouvent à une distance raisonnable des marchés principaux qui sont Fourkoulom
(distance maximum de 6 km) et Ngouboua (environ 22km). Les denrées alimentaires sont disponibles sur ces
marchés, mais les prix sont souvent chers selon les personnes rencontrées.
Les actions urgentes sont nécessaires sur les deux sites évalués car ils n’ont reçu aucune assistance
humanitaire depuis leur arrivée. Les recommandations sont les suivantes :
Recommandations:
A court terme :
➢
➢
➢
➢

Fournir une assistance alimentaire inconditionnelle pour une période minimum de trois à quatre mois
Sensibiliser les ménages sur les bonnes pratiques en matière d’alimentation et nutrition
Renforcer la résilience des ménages en soutenant les activités génératrices des revenus
Mener une enquête Baseline en sécurité alimentaire

A moyen terme :
-

Définir en commun accord avec les déplacés les activités leur permettant de devenir autonomes

-

Appuyer la réalisation des activités leur permettant de se rendre autonomes

-

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 :
➢

Rendre autonomes les déplacés des sites et orienter les actions vers le développement du capital
humain
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3.2 Santé et Nutrition
L’évaluation des sites de Fourkoulom, Malmaïri site et Malmaïri village concerne (en dehors de Malmaïri village),
des personnes provenant des zones insulaires ou le service sociaux de base est déjà précaire. La découverte
de deux sites laisse entrevoir des conditions ne les exemptant pas des maladies courantes. Les zones évaluées,
bien que dans la zone de responsabilité de Kalia (10 à 12km), n’ont véritablement pas accès aux services ce
centre de santé (excepté Malmaïri village). Les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes sont les
plus vulnérables aux problèmes de santé. Ces problèmes de santé sont très souvent la malnutrition, les
infections respiratoires aigües, les diarrhées, les complications de grossesse et le paludisme. L’accès aux
services de sante étant très difficile, ces personnes adoptent des mesures d’adaptation suivante : consultation
des tradipraticiens, accouchements à domicile ou chez les accoucheuses traditionnelles, automédication,
consommation des décoctions ou produits indigènes. Il y a une année, des cliniques mobiles ont été organisées
par l’ONGI Intersos à Malmaïri villages pendant 6 mois seulement. Ces activités n’ont pas pu se poursuivre bien
qu’elles contribuaient à soulager la population.
Les principaux problèmes liés à l’accès aux services de santé sont :
•
•

•
•

L’accès géographique : le centre de santé le plus proche étant plus de 10 km pour les trois sites ;
Le cout des soins : le pouvoir d’achat étant faible ou quasi inexistant surtout pour Malmaïri site et
Fourkoulom si bien que les communautés disent n’avoir pas de ressources pour payer les soins qui
sont taxés dans le cadre de recouvrement des coûts des formations sanitaires ;
Les communautés mentionnent aussi que le centre reste quelque fois fermé surtout le week-end ;
Le manque d’informations sur les services disponibles.

Un dépistage fortuit réalisé dans les trois sites a permis d’avoir le résultat consigne dans le tableau cidessous.
Tableau 03 : résultats de dépistage des enfants de 6-59 mois sur les deux sites et le village Malmaïri

Sites

Nb
enfants
dépistés

MAG

MAM

MAS

MALMAÎRI SITE

30

12

8

4

MALMAÎRI VILLAGE

20

8

7

1

FORKOULOM SITE

25

9

7

2

Même si la méthodologie de ce screening et le nombre ne permet de faire une extrapolation à la population
totale, il faut noter que la malnutrition aigüe globale reste alarmante dans ces sites avec une prédominance a
Malmairi site, puis Fourkoulom et Malmairi village (ou des services de promotion et de prise en charge
communautaire de la malnutrition s’y déroulent).
Quelques spécificités par sites visités :
•

Malmairi Site : Le site est dans la zone de responsabilité de Kalia d’où il est à environs 11km. On
estime à environ 500 enfants de 0-5 ans et 140 grossesses et 120 naissances attendues. La distance
avec ce centre de santé, le faible pouvoir d’achat, la faible capacite logistique de ce centre fait que
l’accès aux services de santé et nutrition des populations de ce site reste difficile et limité. La
malnutrition, les infections respiratoires, les cas de diarrhées, de paludisme, d’accouchements à
domicile, les complications de grossesse sont les problèmes de santé les plus récurrents. Un dépistage
circonstancié de 30 enfants a permis de dépister 4 enfants MAS (dont deux avec complication) et 8 cas
de malnutrition modérée. Ce qui fait un total de 12 cas de la malnutrition globale sur les 30 dépistés.
Soit environ 2 enfants sur 5 malnutris dans le site. Les deux cas de malnutrition ont été référés au CS
pour une prise en charge adéquate. La vulnérabilité est critique dans ce site.
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•

Fourkoulom site : Le site est dans la zone de responsabilité de Kalia d’où il est à environs 15km. On
y estime à environ 1594 enfants de 0-5 ans et 440 Femmes enceintes cette année ainsi que plus de
400 naissances attendues. La distance avec ce centre de santé, le faible pouvoir d’achat, la faible
capacite logistique de ce centre fait que l’accès aux services de santé et nutrition des populations de
ce site es aussi difficile et limité. Le site avait été couvert en clinique mobile par le passé (2 ans). La
malnutrition, les infections respiratoires, les cas de diarrhées, de paludisme, d’accouchements à
domicile, les complications de grossesse sont les problèmes de santé les plus récurrents. La
malnutrition, les infections respiratoires, les cas de diarrhées, de paludisme, d’accouchements à
domicile, les complications de grossesse sont les problèmes de santé les plus récurrents. Un dépistage
circonstancie 25 enfants a permis de dépister 2 enfants MAS (dont 1 cas avec complication) et 7 cas
de malnutrition modérée. Ce qui fait un total de 9 cas de la malnutrition globale sur les 25 dépistés. Soit
environ 1 enfants sur 3 malnutris dans le site. Un cas de malnutrition aiguë sévère avec complication
chez un enfant né d’une mère morte suite d’accouchement a été réfère d’urgence au centre de santé
pour orientation adéquate. La vulnérabilité dans ce site est critique pour les nouveaux arrivés et
préoccupant pour les anciens ;

•

Malmaïri village : il s’agit d’un village situé à environ 10 km du centre de santé de Kalia. On estime à
environ 154 enfants de 0-5 ans et environ 44 femmes enceintes et 40 naissances attendues cette
année. Il s’agit d’un village couvert par les activités avancées et mobiles du centre mais très
inconstamment. Des activités du paquet communautaire de la prévention de la malnutrition s’y faisait
par un partenaire (ces activités sont suspendues pour des raisons sécuritaires et pourraient reprendre
à la fin de ce mois selon le partenaire humanitaire).

Recommandations
Court Terme:
➢
➢
➢

Procédé à la distribution des vivres pour les sites de Malmaïrie site et Fourkoulom sites (nouveaux
déplacés) ;
Organiser des screening (dépistages actifs) de la malnutrition et procédé à la distribution des
ATPE/ASPE si nécessaires aux enfants et femmes enceintes ;
Organiser des activités mobiles à partir du centre de sante de Kalia avec tout le paquet minimum
d’activités y compris les activités de la promotion de la santé et de la nutrition axée sur les pratiques
familiales essentielles et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ;

Moyen terme :
➢
➢
➢
➢

Renforcer le centre de sante de kalia en Ressources humaines, médicaments et moyens logistiques ;
Informer les communautés sur les activités du centre de santé ;
Identifier, former et équiper des relais communautaires pour la promotion des activités de santé
communautaire ;
Sensibiliser les communautés sur la prévention du VIH-sida ;

Long terme :
➢

Planifier les sites dans les activités avancées de routine en vaccination des enfants et femmes
enceintes ;

3.3 Education
Les déplacés installés sur les sites de Malmairi et Fourkoulom viennent tous des iles ou il n’existe pas d’école.
Les enfants en âge scolaire dans les deux sites évalués sont estimés comme suit : 500 enfants à Malmairi site,
160 enfants à Malmaïri village et 1600 enfants a Fourkoulom site. Les 02 sites des déplacés se trouvent à 2km
des écoles des villages de Malmaïri et Fourkoulom qui ont des salles de classe multigrades. L’école de Malmaïri
n’est pas fonctionnelle à cause de manque d’enseignant. Lors des entretiens dans les 02 sites, les enfants ont
exprimé le besoin d’aller à l’école.
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Tableau 04 : situation de l’éducation dans les lieux évalués
Site/Village

Pop
en
âge
scolaire

Population
scolarisée

Malmaïri site

500

Malmaïri village

160

105

Fourkoulom

1 600

195

Pop non
scolarisée

Disponibilité
/
distance
avec
l’école

Observations

2km

20 élèves IDPs

55

Disponible sur le
village

Hangar abandonné et
non fonctionnel

1405

2km

5 classes, 10 élèves IDP

La non-scolarisation d’un si grand nombre d’enfants dans les communautés pourrait augmenter les risques de
protection dans la communauté. L’éducation fait partie des droits fondamentaux pour les enfants pour leur
développement intellectuel. L’encadrement des enfants selon leur âge n’est pas effectif sur l’ensemble des sites
évalués et nécessité une action d’urgence.
[[Insérer photo SVP]
-

Malmaïri site : les enfants en âge d’aller à l’école sont estimés à 500 personnes. Le site se situe à environ
2km du village Malmaïri qui a une école. Une vingtaine d’enfants des déplacés est inscrite à l’école de
Malmairi village.

-

Malmaïri village : les enfants en âge d’aller à l’école sont estimés à 160 personnes. L’école du village de
Malmaïri n’a qu’une seule salle de classe délabrée avec un effectif de 105 élèves encadré par un enseignant
contractuel qui fonctionne avec des salles de classe multigrades. 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.

-

Fourkoulom site : les enfants en âge d’aller à l’école sont estimés à 1600 personnes. Le site se situe à
environ 2km du village Fourkoulom 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 Fourkoulom village. L’école
dispose d’un (01) forage et 01 bloc de 04 latrines.

Les difficultés et contraintes liées à l’accès à l’éducation sont dus au manque d’information pour l’accès au
service, la pauvreté des parents, mariage précoce.
Recommandations :
A court terme:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Promotion de l’éducation d’urgence dans les sites de déplacés
Identifier les enfants en âge scolaire dans les sites des déplacés de Malmari site et Fourkoulom ;
Sensibiliser les parents pour l’envoi des enfants à l’école en particulier les filles ;
Améliorer l’infrastructure à l’école Malmaïri village et faire un suivi pour rendre l’école fonctionnelle
en prenant en charge l’enseignant.
Renforcer la capacité d’accueil des écoles de Malmaïri et Fourkoulom (04 TLS a Malmaïri et 10 TLS
à Fourkoulom ;
Recruter 16 enseignants pour les écoles de (Malmaïri 04 enseignants et Fourkoulom 12
enseignants) ;
Fournitures des kits et manuels scolaires aux nouveaux déplacés ;
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➢

Construire 02 forages (01 à l’école de Malmaïri et 01 l’école de Fourkouloum) ;

A moyen terme:
➢
➢

Plaidoyer pour la dotation de l’école de Malmaïri en cantine scolaire ;
Formation des nouveaux enseignants recrutés en appui psychosocial et Edutrac;

A long termes:
➢
➢

Construire les salles de classe et les latrines avec des matériaux durables en remplacement des
TLS a Malmaïri et Fourkoulom ;
Promouvoir l’engagement communautaire pour la prise en charge des maitres communautaires, le
soutien et l’entretien des écoles ;

Plaidoyer auprès de l’Etat pour l’envoi des enseignants qualifiés dans les écoles tenues par les maitres
communautaires comme directeurs.

3.4 Eau, Hygiène et Assainissement
L’indisponibilité de points d’eau sur les sites visités (Malmaïri et Fourkoulom) fait partie des préoccupations
soulevées en quatrième position dans tous les groupes de discussion, par toutes les catégories confondues
(hommes, femmes et les enfants).
Une longue durée d’attente au point d’eau a été signalée sur les sites de Malmaïri. Forte congestion au tour
d’un seul points d'eau du village hôte (Malmaïri Kousseri) est source de problème. Les enfants qui y collectent
de l’eau se font la bagarre quelques fois. Cela pourrait créer une tension difficile à gérer entre les personnes
déplacées internes et la communauté hôte d’ici le mois de mars - avril où la demande en eau est souvent très
élevée dans la zone à cause de la chaleur. Cela crée le stress hydrique à toutes ces personnes qui avaient
accès à une eau en quantité suffisante dans leurs villages d’origine pendant la même période. La seule
pompe à motricité humaine (PMH) risque de tomber en panne à tout moment suite à la surexploitation (2500
IDP plus la communauté hôte).
80% de récipients de collecte de l’eau observés sur le point sont constitués des bidons de 5 litres et ne
permettent pas une capacité de transport et de conservation de l’eau à domicile. Il est donc impératif que la
distribution des bidons de 20 litres et de seaux de 15 litres avec couvercles se fasse ces sites pour soulager les
enfants qui passent toute la journée à faire de va et vient entre leur abri et le point d’eau à collecter de l’eau par
manque de récipients de capacité moyenne.
A Fourkoulom, il existe 2 forages dans l’ancien site des IDP qui desservent une population totale de 8000 IDP
dont 4930 anciens déplacés2 . Compte tenu de congestion et le temps d’attente, la plupart d’entre les usagers
consomme l’eau du bras de Lac au bord duquel, jonchent les excrétas humains (défécation à l’air libre). La
collecte et la consommation de l’eau du Lac est une pratique habituelle des communautés et donc qu’il y a lieu
de les sensibiliser sur les risques que cela cause sur le plan sanitaire ; la contamination oraux-fécale qui pourra
entrainer l’apparition de cholera et sur le plan économique ; les dépenses médicales des ménages qui sont déjà
vulnérabilisés par les effets des actions répétitives des groupes armés non étatiques (GANE).
Le village Malmaïri possède 2 forages dont un, le plus ancien donne de l’eau impropre à la consommation, avec
un goût amer. Les habitants se plaignent des maux de ventre et autres maladies d’origine hydrique dont la
diarrhée à la consommation de cette eau. Le deuxième forage qui produit une eau préférée par la population
n’est pas protégé et il est souvent partagé avec les animaux. Pour une population estimée à 800 personnes, il
y a lieu de réhabiliter le forage dont la qualité de l’eau n’est pas bonne.
La diarrhée aigue, la fièvre typhoïde, la dermatose et la malnutrition sont des pathologies les plus rependues
sur ces 2 sites signalées par tous les groupes de discussion. Faute de temps limité, aucune vérification n’a été

2

Données de distribution de ACHUDE 2019,
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faite au niveau de données du centre de santé. Ces pathologies sont des maladies hydriques dues soit par
insuffisance de l’eau soit la qualité.
Sur les lieux évalués, il n’y a pas des latrines et la défécation à l’air libre reste la pratique la plus rependue. Des
traces d’une distribution des couvercles en plastic de toilettes par une ONG en 2016 ont été remarquées, mais
ces couvercles sont détournés de leur rôle majeur, ils servent maintenant comme porte de maisons.
Le taux de défécation à l’aire libre (DAL) sur les 2 sites enquêtés est estimée à environ 100%. Cela reste une
préoccupation majeure. Car se rendre ne brousse pour faire la défécation à l’air libre pose à priori un sérieux
problème de protection surtout pour les femmes et filles qui s’éloignent nuitamment pour se soulager.
La sensibilisation sur les bonnes pratiques à l’hygiène constitue une activité à mener à court terme dans les 2
sites concernés par cette enquêté afin de prévenir toutes apparition des maladies opportunistes dues au
manque ou insuffisance de l’eau en qualité et quantité et surtout le manque de lavage des mains à l’eau
propre et au savon.
Recommandations pour Malmaïri
A court terme
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Maintenance préventive du forage existant dans la communauté hôte (Malmari-Kousseri) y compris la
superstructure ;
Distribution de 500 bidons de 20 litres et 500 seaux 20 litres avec couvercles pour le transport et la
conservation d’eau de boisson à domicile ;
Distribution de 94 cartons de savon de linge (15 boules de 200g x 500 ménages) ;
Sensibilisation sur les bonnes pratiques à l’hygiène ;
Construction de 137 latrines d’urgence dont 12 au niveau de l’école situé dans le village Malmaïri ;
Construction de 3 forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH)dont 1 à l’école du village.
Réhabilitation d’un forage à Malmaïri village et redynamiser le comité d’eau
Construire 12 latrines d’urgence

A moyen terme
➢
➢
➢

Construction de 3 forages supplémentaires équipés de PMH)
Mise en place et formation de 5 comités de gestion de points d’eau construits (1 comite par point d’eau) ;
Mise en place et formation des relais communautaires pour les sensibilisations sur les bonnes pratiques
d’hygiène ;

A long terme
➢
➢
➢

Renforcement de capacité des 5 de comités de gestion et relais communautaires ;
Faire la promotion de construction de 500 latrines familiales (un ménage-une latrine) ;
Formation de 3 artisans réparateurs locaux pour la prise en charge de pannes de premier degré des PMH.

Recommandations pour Foukoulom
A court terme
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Distribution des purs-sachets pour le traitement d’eau à domicile de surface avant sa consommation ;
Distribution de 1600 bidons de 20 litres et 1600 seaux 20 litres pour le transport et la conservation d’eau de
boisson à domicile ;
Sensibilisation sur les bonnes pratiques à l’hygiène ;
Distribution de 30 cartons de savon de linge (15 boules de 200g x 1600 ménages) ;
Maintenance préventive de 2 forages existant sur le site des anciens IDP (y compris la superstructure)
Construction 420 latrines d’urgences dont 20 au niveau des écoles ;
Construction de 6 forages équipés de PMH dont 1 à l’école.

A moyen terme
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➢
➢
➢

Construction de 6 forages supplémentaires équipés de PMH.
Mise en place et formation de 11 comités de gestion de points d’eau (1 comite par point d’eau)
Mise en place des relais communautaires pour les sensibilisations sur les bonnes pratiques d’hygiène ;

A long terme
➢
➢
➢
➢
➢

Renforcement de capacité des 11 de comités de gestion et relais communautaires ;
Faire la promotion de construction de 1600 latrines familiales d’urgence soit une latrine par ménage ;
Mise en place d’un club « Ami d’hygiène et assainissement » à l’école de ;
Formation des enseignants et les élèves du club « Ami d’hygiène et assainissement » ;
Formation de 4 artisans réparateurs locaux pour la prise en charge de pannes de premier degré des PMH.

3.5 CCCM-AME/Abris
Les exactions du GANE Boko Haram dans la période de décembre 2019 à janvier 2020 ont instauré un climat
de psychose au sein de la population civile dans la sous-préfecture de Ngouboua. Cela a occasionné le
déplacement massif des habitants des villages situés dans les parties Ouest et Nord-Ouest de la province. Ce
sont des zones facilement accessibles par voie fluviale par le GANE sans se faire repérer par les FDS. Dans la
plupart des cas, les éléments du GANE font des incursions nuitamment et regagnent l’autre rive du côté du
Nigeria ou du Niger par voie terrestre non loin du territoire tchadien.
Environ 95% des déplacés sont à leur premier déplacement tandis ceux en provenance de Ngaïkolé victimes
d’attaque de GANE depuis deux ans sont à leur deuxième déplacement (de Wolowa à Ngaïkolé). Ils se sont
joints aux autres par mouvement préventif. Ils représentent environ 5% des déplacés.
Tableau No 5 : Lieux de provenance et les causes de mouvements des zones évaluées
Causes
mouvement
N°

Lieux évalués

Sous
préfecture

Attaques du
GANE,
Enlèvement ;
Assassinat ;
Déplacement forcé,
Menaces et crainte
d’attaque du GANE

A partir du
14/01/20

Ngouboua

▪
Lélia,Kani ;
Ngoulso,
Foga, Tchoukou ▪Kalé,
Ngara,Kalom 1, ▪2, 3,
Madou
Ali,
Kani.
Kilichoua,
Koubaya,
Kraraga

Malmaïri
village

Ngouboua

N/A

N/A

N/A

Kallom1,2,3, Hakalia,
Tchoukou Kaïna,
Tchoukou Koulfoua,
Malalia,
Bouka ;Toullourom,
▪
Tchoukou Kafou,
Bomarom, Tchoukou
Kadjigia, Kili koura,
Boto, Maga, Kororom,
Tchoukou ; Botoua,
Kindilia, Filé maïga,
Wolowa

Attaques,
enlèvement Assa
ssinat,
déplacement forcé
Menaces,
Incursions du
GANE

À partir du 10
Janvier 2020

Fourkoulom
site

TOTAL

Ngouboua

Pop hôte
Nbre
Mnge

Malmaïri site
01

03

Date
d’arrivée

Lieux de provenance

Ngaïkollé, Maria,

02

de

160

160

Nbre
Pers

IDPs
Mnges

Pers

500

2500

1600

8000

800

800

2100

10 500
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La période de mouvement se situe dès le début du mois de janv.20 sur les deux sites évalués. Sur les deux
sites, il ressort une estimation de 2100 ménages soit environ 10 500 personnes. Au niveau de Fourkoulom, il
y’a des anciens IDPs installés à partir de 2016. Selon les données de distribution de vivres de PAM, ils sont au
nombre de 4930. Pour les nouvelles arrivées, la mission a estimé leur chiffre à 614 ménages soit 3070 ; ce qui
nous donne un total de 8000 personnes sur le site de Fourkoulom.
A Fourkoulom, l’évaluation n’a pas pris en compte le village mais les données disponibles de population fournies
par l’enregistrement de novembre 2018 du partenaire HELP Tchad font état de 273 ménages pour 1365
individus. Les déplacés de Fourkoulom bénéficient donc des services offerts par les organisations humanitaires
sur place dans le village. Ce sont notamment l’approvisionnement en forage, l’appui au CS de Kalia etc.
Aucun déplacé n’est installé à Malmaïri village qui a plutôt servi de lieu de passage à l’arrivée des déplacés.
C’est de commun accord avec les populations d’accueil que ces déplacés ont choisi de s’installer à proximité
du village. Dès leur installation, ils ont été assistés en vivres et quelques NFis par la population hôte.
Sur les deux sites d’installation évalués (Malmaïri-Kousseri et Fourkoulom), la quasi-totalité des nouveaux
déplacés vivent dans des abris de fortune construit à base des cartons délabrés, des pagnes et foulards en
lambeaux, suspendu par des brindilles.

Recommandations :
➢
➢

Procéder rapidement à un enregistrement conjoint sur les 2 sites des déplacés en tenant compte des
anciens déplacés,
Distribuer 2100 kits kits AME/abris à Malmaïri et Fourkoulom (veiller sur quelques articles prioritaires
tenant compte de la saison de fraicheur : natte, couverture, kit d’habits pour enfant et femmes,
bâche…)

À court terme :
Distribution des kits d’abris semi-durables aux ménages les plus vulnérables constitués des
personnes de 3 ème âge, des femmes/enfants cheffes de ménages, de personnes handicapées, de
veuves…
À moyen terme :
➢ Mise en place des mécanismes communautaires pour la construction des abris semi durable aux
IDPs ;
➢ Sensibilisation et formations de renforcement des capacités des comités de gestion / coordination
des deux sites.
➢

3.6 Protection
Les populations des sites de déplacées de Fourkoulom, Malmaïri voire le village de Malmaïri sont constituées
majoritairement des femmes et des enfants. Les personnes sur ces différents sites vivent dans une grande
précarité dans des abris de fortune, et ont tout perdu lors des événements à la suite desquels ils ont quitté leur
lieu d’origine. Certaines PDIs ont perdu des membres de leur familles lors de ces événements.
Sur le site et village Malmairi, et selon des groupes des femmes et des enfants, les déplacés se sentent en
sécurité et acceptés par la communauté. Sur les deux sites évalués les besoins de protection sont préoccupants
et similaires. Fourkoulom dispose qu’une équipe complète des Forces de Sécurité et de Défense (FDS) en plus
de comité de vigilance. Cela rassure davantage la population. Toutefois, au-delà de 12km, la population a peur
pour sa sécurité et nombreux ont abandonné leurs activités champêtres et de pêche. Les zones de provenance
seraient devenues quasiment vides et personnes n’envisage pas y retourner tant que la sécurité n’y est pas
garantie.
Dans le domaine de la protection de l’enfant, une présence des enfants non accompagnés et séparés parmi les
PDIS 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 20 sur le site de Malmaïri, il a été distingué 9 Enfants Non Accompagnés et
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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.
En ce qui concerne les violences basées sur le genre, 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 des site évalués, les femmes ont signifié qu’elles vont hors du site pour se laver et faire
leurs besoins. Implicitement, il a été signalé la présence des VBG dans les sites et villages, mais personne n’a
osé en parler faute de représailles.
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. La question mérite un travail approfondi en dehors de la mission ICC qui était limité dans
le temps.
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 PDIs 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 ;

➢

Organiser des audiences foraines pour fournir les actes de naissance.

➢

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.

3.7 Aspect transversale : Redevabilité/Protection transversale/CASH
La couverture des deux sites et village visités sont couverts par les réseaux téléphoniques Airtel et Tigo mais
c’est le réseaux Tigo qui est fréquent. Ainsi les personnes interrogées ont exprimé leur préférence à Tigo. Ce
canal de communication maintient les contacts avec leurs proches à Ngouboua et ses alentours, lieux de leur
provenance. En plus de canal mobile, les leaders communautaires sont leurs principaux repères des
informations internes et externes.
Les récents déplacés des deux sites n’ont reçu aucune assistance de la part des humanitaires. Toutefois, elles
ont reçu la visite de l’ONG HELP Tchad à leur arrivée. Cette ONG a intervenu dans le village Malmairi en 2016
en matière de prévention de la malnutrition en 2016 et en Wash. Le même village a connu également un appui
en éducation avec la distribution des kits scolaires/unicef pour l’année 2019, Intersos a organisé des cliniques
mobiles, World Vision…Les populations ont exprimé leur satisfaction par rapport à l’aide qui leur a été donnée
bien que ponctuelle. Ils souhaitent que ça continue, car même pour le village Malmaïri où la population ne s’est

14

pas déplacée, ils n’ont plus accès à leurs champs situés dans les zones rouges autour de Tchoukoutalia. Ils
souhaitent avoir plus d’information sur l’assistance humanitaire à la suite des évaluations.
Recommandations :
A court terme :
➢
➢

Informer sur l’organisation, les types d’assistance, lieu avant toute intervention humanitaire à travers
les canaux de préférence des déplacés (téléphone, Boulama)
Utiliser l’approche en nature et en espèce qui sont leurs préférences pour les différentes assistances

4. 4 Limites, difficultés rencontrées et leçons apprises
Les deux difficultés majeures rencontrées et leçons apprises au cours de cette évaluation rapide ont été :
•

La répartition des déplacés sur le site de Fourkoulom ; une partie au Sud du village et une autre au
Nord n’a pas facilité de les mobiliser à temps,

•

Méfiance et réserve des enquêtés pour aborder les questions liées à la protection (spécifiquement sur
le site de Malmaïri)

En termes de leçons apprises, il est préférable de choisir les jours de lundi à jeudi pour mener les évaluations
car le vendredi est une journée court de travail et de prière qui pourrait perturber les entretiens.
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ANNEXE 1: Matrice de sévérité
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0= N/A
1= Situation normale
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3= Situation préoccupante
4= Situation critique
5= Situation catastrophique
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4
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8
8
8
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8
8
8
0

40
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0

Normalise

Total (min=9; max=27)

Total Max

Total Min

COUNT

WASH

Sécurité Alimentaire

Santé

Protection

Nutrition

Education

AME

TOTAL
2 500
800
8 000
11 300

Abris

SECTEURS A COMBINER SI NECESSAIRE

Retournés

PDIs

Site / Village
Malmairi site
Malmairi village
Fourkouloum

CONFLIT

Réfugiés

Sous-prefecture
Ngouboua
Ngouboua
Ngouboua

Personnes affectées

N°
1
2
3
4

Population locale

CATASTROPHE

31
78
19
48
26
65
0 #DIV/0!

Annexes 2 : Quelques images des sites

Vue du site de Malmaïri(Crédit, Mahamat Laouane, Help Tchad)

Abri d’un ménage avec des ustensiles d’emprunt à
Fourkoulom(Crédit, Mahamat Laouane, Help Tchad)

Femme tressant une natte pour usage domestique (Crédit,
Kodio francis PAM)

Filles du site de Malmaïri à la recherche de l’eau à environ 2
km du site(Crédit, Toromgue Nasson, OCHA)

Focus group avec les femmes de village Malmaïri ((Crédit,
Kodio francis PAM)

Focus group avec les enfants du village Malmaïri((Crédit,
Kodio francis PAM)
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Annexes 3: Liste de participants
N0

Noms

Structure

Sous cluster

Téléphone

Email

01

Dhet Djasra Tham

UNICEF

Santé/Nutrition

68755095

ddhet@unicef.org

02

Madjadoum
Patrice

UNHCR

Protection

68562017

madjadoo@@unhcr.org

03

Mathieu Rabah

HELPTchad

CCCM/AME-Abris

60430909

rabahmathieu@yahoo.fr

04

Djimtebaye Jerome

UNICEF

Education (Lead)

66 40 95 96

jdjimtebaye@unicef.org

05

Askemngar kemleldel

UNICEF

Wash (Lead)

66435390

akemleldel@unicef.org

06

Zenon Ndikuriyo

CWW

Santé/Nutrition

93462737

Zenon.ndikuriyo@concern.org

07

Mahamat Laouane

Help Tchad

CCCM/AME-Abris

63400303

mahamatlaouane@gmail.com

08

Ferry Lapeube

WFP

GT Cash (lead)

66993943

Ferry.lapeube@wfp.org

09

Toukla Adjam

APSELPA

Sécurité Alimentaire

66375807

adjamtoukla@gmail.com

10

Patrice Vayikalanga

UNICEF

Protection

60622029

pvayikalanga@unicef.org

11

Abderaman A.Momeye

ACF

Sécurité Alimentaire

66359534

abmomeye@yahoo.fr

12

Koumatcho Bab

ACF

Sécurité Alimentaire

66308256

koumatcho@yahoo.fr

13

Ahmat Soumaine

Help Tchad

CCCM/AME-Abris

66760676

Ahmat.sultan@gmail.com

14

Moussa Dagal Dari

CWW

Santé/Nutrition

66495001

Moussa.dagal@concern.org

15

Tamia Ngoti Nya

OIM

CCCM/AME-Abris

66920524

nntamia@iom.int

16

Clément Watimbwa

WFP

Sécurité
Alimentaire(Co-Lead)

68562398

clement.watimbwa@wfp.org

62130992

Assist.cp.psm@coopi.org

66069642

Oswald_Nenandjim@wvi.org

66499737

dmbaitelem@internationalMedical
Corp.org

Ousman

17

Baoube Reoukoye

COOPI

Protection

18

Nenandjim Nadmbang
Oswald

WV

GT/Protection
de
l’enfant( co-facilitateur)

Mbaitelem David

IMC

19

Santé/Nutrition

20

Mbida Francine

ACF

Wash (Co-facilitateur

63932256

Ct-bs@td-actioncontrelafaim.org

21

Mahamat
Seid

COOPI

Protection

66540047

Mmahamatseid1990@gmail.com

22

Gilbert Sengamali

OCHA

Inter cluster

60439330

sengamali@un.org

23

Toromgue Nasson

OCHA

Inter cluster

62 93 46 31

toromgue@un.org

Mahamat
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