MISSION DE SUIVI ET DE PROSPECTION POUR
L’ACCÈS ET L’ASSISTANCE HUMANITAIRE
EN FAVEUR DES DÉPLACES DE DIAMERON

Liwa, 6 AVRIL 2020
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I-Contexte
Suite à l’attaque sans précédent du GANE Boko haram dans la nuit du 23 mars 2020 aux alentours
de 02h30, dans la localité de Boma, des milliers de familles se sont échappées dans un premier
temps de Boma, afin de fuir les atrocités des assaillants BH qui ont tué et incendié plusieurs
habitations poussant ainsi la population à quitter la zone. Le 26 mars, la publication du décret
présidentiel instituant l’état d’urgence dans les départements de Fouli et de Kaya, le Ministre d’Etat
Secrétaire à la Présidence a déclaré le lac « zone d’opérations » et appelé les populations habitant
les zones insulaires à les évacuer.
Des milliers de familles ont dû abandonner tous les villages situés dans les zones insulaires à la
recherche de protection.
Un premier rapport préliminaire réalisé par les partenaires se trouvant sur le terrain (IRC, CRT,
BCI) a confirmé les alertes reçues du Préfet de Fouli, faisant état de 20 000 IDPs
approximativement qui se sont spontanément déplacés à Diamerom et Toboro, en quête de
protection et pour des raisons préventives. Les besoins immédiats identifiés sont : l’eau, les vivres
alimentaires, les soins sanitaires et les kits abris. A noter qu’environ 10 000 anciens déplacés se
trouvaient déjà à Diamerom, parmi lesquels approximativement 8 000 n’auraient pas été assisté
avant ces déplacements dynamiques liés aux attaques de Boma.
Le MCD du district sanitaire de Liwa a réalisé une mission conjointe avec IRC, ALIMA, BCI,
CRT et ECD, le 3 avril 2020, afin de rencontrer les chefs traditionnels des nouveaux IDPs, pour
évaluer les besoins les plus urgents en santé des déplacés qui se trouvent sur 11 sites differents.
Des cas de malnutrition aigüe ont été identifiés. Sur un total de 20 enfants dépistés, 4 ont présenté
un état de MAM (20%) et 2 ont présenté un état de MAS (10%). De cas des IRA, conjonctivites
et fièvres ont été constatés. La mission a recommandé aux intervenants d’organiser une clinique
mobile d’urgence pour la prise en charge rapide, la construction de points d’eau pour faciliter
l’accès à l’eau potable, la distribution générale des vivres, de latrines et d’abris d’urgence. Cette
mission a estimé le nombre d’IDPs à environ 28 164 personnes, à la date de l’évaluation. La
clinique mobile d’ALIMA qui intervient dans le site de Diamerom avait suspendu les activités à
la suite de l’attaque de Bohama. L’ONG veut transformer la clinique mobile en poste de santé avec
un infirmier et une sage-femme qui selon la mission ne peuvent pas couvrir les besoins de tous les
déplacés (anciens et nouveaux).

II. Approche méthodologique
Cette mission prospective a été réalisée à la suite de diverses rencontres de plaidoyer faites auprès
des autorités provinciales et départementales pour garantir la protection et la sécurité des
partenaires humanitaires et l’accès pour mener l’action humanitaire en période de guerre. Le SGP
de la Province, les Préfets de Liwa et de Kaya ont été partie prenante dans toute la planification de
la mission. UNDSS a pour sa part croisé ses différentes sources d’informations pour corroborer
les garanties fournies par les autorités.
Une rencontre de briefing a été réalisée avec les partenaires humanitaires au local de IRC de Liwa,
qui a permis de mieux cerner le contexte de cette nouvelle crise de déplacés.
La délégation a ensuite rencontré le Préfet de Fouli et le Sous-Préfet de Liwa pour discuter des
perspectives des autorités pour trouver des solutions immédiates et à moyen terme à cette crise, et
offrir le support des humanitaires.

III. Résumé des discussions avec le Préfet de Fouli et le sous-préfet de
Liwa
Les autorités administratives de Fouli ont confirmé la dynamique des déplacements et réitéré
l’appel urgent aux partenaires humanitaires pour sauver des vies des populations IDPs de
Diamerom et ses environs. Elles ont salué la prompte réaction du PAM à travers son partenaire
BCI qui a fait le listing des ménages suivi de la distribution des vivres en cours. Un site situé à
Amma (localité se trouvant à 20 km de Liwa et environ 30 km de Diamerom) a été identifié par
les autorités pour la relocalisation des nouveaux IDPs ; ce site accueille déjà pluss de 2 000
déplacés depuis 2017, d’ethnie Boudouma. Les humanitaires ont proposé de scinder le site en blocs
pour regrouper les nouveaux déplacés par communautés d’origine. A cette phase, les autorités
n’avaient aucune précision sur l’existence ou pas de réfugiés faisant partie de ces dernières vagues
de déplacés. Les humanitaires ont échangé avec les autorités de l’existence du centre de santé le
plus proche : les centres de santé se trouvant à Kiskra et Liwa (respectivement situé à 20 et 25 kms
du site). Le site renferme également des points d’eau pouvant répondre aux besoins urgents des

nouveaux IDPs. Les autorités ont confirmé également la mise à disposition de terres agricoles dans
les périphéries de Amma pour faciliter les cultures pluviales pour les populations.
Par rapport à la sécurisation des nouveaux déplacés, pour éviter les infiltrations suivies d’attaques
isolées, les autorités ont donné la garantie que les autorités traditionnelles travaillent de concert
avec les autorités administratives et militaires pour éviter de tels incidents.
En conclusion, le Préfet de Fouli a recommandé que l’assistance immédiate soit poursuivie pour
les vivres alimentaires, l’eau et les AME d’urgence ; et parallèlement, organiser l’assistance plus
structurelle à Amma pour la relocalisation des IDPs.

4. Mission prospective a Amma
Contact Boulama de Amma
Mahamat Bouhari, contact : 95660914
Coordonnées GPS centre Amma/Point
d’eau/Ecole :
N 13 59 52.47
E 014 08 49.86

La délégation a rencontré les Boulamas des 3 villages
de Amma (1,2 et 3) afin de vérifier la « viabilité » du
site pour la relocalisation. Les boulamas ont confirmé
l’origine Boudouma de tous les IDPs du site. Parmi
les 2 000 IDPs du site, 444 absents lors du 10e round
de l’OIM ne seraient pas pris en compte dans les bases
de données actuelles. Les réseaux Tigo et Airtel
étaient fonctionnels avant les attaques de Boma.

Ressources et gaps en WASH

Le site possède 9 points d’eau, dont 5 fonctionnels. La qualité est « visiblement » de bonne
potabilité. Les comités de « gestion de l’eau » mis en place avec l’appui d’ACF sous financement
ECHO n’ont pas assuré le suivi de maintenance des forages comme prévu dans la stratégie de
sortie du cluster WASH. Il n’existe pas de latrines sur le site.

Sécurité alimentaire à Amma

Le site continue à recevoir l’assistance du PAM à travers BCI; la dernière distribution date de 13
jours. Un marché dessert la population tous les vendredis. Cette communauté composée des
agropasteurs pratiquait l’agriculture pluviale autour de Bohoma avant les attaques. Pour la
prochaine campagne, les champs de mil penicillaire seront développés autour du site Amma sur
des sols productifs disponibles moyennant la mise à disposition des semences adaptées et les outils
aratoires. Ces déplacés sont détenteurs de quelques petits ruminants dont leur alimentation dépend
fortement des complements aliments bétails (son de maïs et du glanage de quelques fruits des
plantes sauvage) à cause du manque de pâturage. Sur le plan alimentaire, les habitudes alimentaires
des ménages ont changé et ne mangent que deux fois en moyenne par jour. Les activités AGR
mises en œuvre par CARE auraient servi à répondre aux cas sociaux selon les Boulamas. La
population de Amma faisait des mouvements pendulaires à Boma pour les activités champêtres.
Actuellement l’accès à Boma est impossible du point de vue sécuritaire. Depuis 4 mois le site
accueille des nouveaux arrivés de Boma. Un bas-fond non loin du site de Amma est cultivable
mais il se pose un problème d’accès à l’eau et aux semences.

Protection

Les Boulamas interviewes ont confirmé que la population est en sécurité sur le site ; aucun incident
majeur de sécurité n’a été signalé. Les boulamas estiment que les terres occupées sont ancestrales,
de ce fait, tous les nouveaux Boudoumas à la recherche de protection et sécurité doivent pouvoir
accéder à ces terres sans restriction. Des évaluations plus approfondies permettront d’approfondir
les questions liées aux violences basées sur le genre et les VBG.
Education

Figure 1 Ecole primaire de Amma

Il existe une école sur le site qui accueillait 302 enfants dont 80 filles, avec l’appui de 2
enseignants. L’école est actuellement fermée, en prévention de l’épidémie COVID19. Les enfants
ne s’adonnent à aucunes activités extra scolaires.

Santé
Une équipe de clinique mobile d’ALIMA met en œuvre le paquet minimum d’activités dans le site
d’Amma. Elle a suspendu les activités depuis l’attaque de Bohoma. Les personnes malades et les
femmes enceintes ne sont pas desservies pour le moment. La mission a demandé à IRC de se
concerter avec ALIMA et le district afin de préparer une réponse aux nouveaux déplacés au
moment de la relocalisation.

V. Recommandations de la délégation
Deux principales questions ont été débattues à l’issue des visites de terrain de la délégation : i. A
quel moment démarrer la relocation ; ii. Le ciblage exact de l’action humanitaire d’urgence (prise
en compte ou nom des « anciens nouveaux » IDPs. Les recommandations suivantes ont été
formulées :
➢ Nécessité de poursuivre l’enregistrement et des distributions de vivres alimentaires
➢ Parallèlement, une mission urgente Protection pour la planification de la relocalisation vers
Amma est nécessaire. Cette mission doit informer les autorités du caractère « volontaire »
de la relocalisation et sensibiliser les IDPs du bien-fondé de la relocalisation ; elle devrait
planifier avec CCCM le ciblage des IDPs prioritaires en fonction de leurs vulnérabilités
➢ Les partenaires Santé doivent organiser la première réponse vitale pour les cas urgents en
stratégie mobile et revenir avec les éléments de planification pour le (IRC, ALIMA sous le
lead du MCD)
➢ Sensibilisation des autorités pour un transfert volontaire des personnes à Amma.
➢ Plaidoyer pour la mobilisation des ressources, le qui fait quoi avec un chronogramme
d’activités à proposer à l’ICC du 7 avril
➢ Appuyer l’initiative de ALIMA/ALERTE SANTE de créer un poste de santé sur le site
➢ Intégrer la nutrition dans les priorités santé pour la prise en compte les besoins des enfants
malnutris
➢ Adapter les interventions VBG dans les cliniques mobiles pour une prise en charge
médicale adéquate des cas de viol.

Liste des participants à la mission d’exploration sur le site d’accueil des nouveaux déplacés de
Amma le 06 avril 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16

Noms et prénoms
Ahmat Soumaine
Mahamat Ahmat Yaunous
Ildjima Galyam
Djibeldi Ndingalo
Mallah Hilaire Nare
Nadji Magrigué
Francis Kodio
Toukla Adjam
Asdingam Aristide
Ahmat Abakar Ahmat
Bisso Mahamat Abdallah
Alain Aruna
Mhamat Djibrine Ali
Hilaire Mallah
Francine Mbida
Djimingar Ngardina
Claudine Joseph

Organisations
HELP-TCHAD
APSELPA
UNHCR
UNHCR
FAO
PAM
PAM
APSELPA
IRC
APSELPA
OCHA
OCHA
UNFPA
FAO
ACF
UNDSS
OCHA

Contact
66760676
66211210
66262731
66292628
62623030
66993035
66993506
66375807
66892936
62373606
65003340
6897-7693

63 93 22 56
62542774

