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Résumé executive 
 

 Entre le 24 et 26 octobre une mission d’évaluation conjointe s’est rendue au village de Foyo, à 60km de Rig 
Rig dans la région du Kanem suite à un appel d’alerte lancé par le sous-préfet de Rig Rig le 12 octobre.  

 

 L’équipe était  composé des organisations suivantes: ACF, 
ARNUT, OCHA, PAM, UNICEF, SECADEV et les services 
étatiques techniques dont : les délégations de la santé, des 
affaires sociales et de l’élevage.  
 

 Selon les autorités, le nombre de personnes déplacées est  
actuellement de 222 personnes (dont 69 Hommes, 78 
Femmes et 75 enfants)

1
. 

 

 Il s’agit d’un groupe d’éleveurs arabes (de 50 à 60 familles) 
qui ont dû fuir leur lieu d’habitat habituel (qui reste à être 
confirmé) suite à une attaque durant lequel le bétail et les 
biens de cette communauté ont été volé.    

 

 Actuellement les relations avec la communauté hôte sont 
bonnes, et la prise en charge de ces personnes est assurée 
par la communauté hôte, elle-même démunie. Une 
première assistance alimentaire fournie par la communauté 
locale a été fournie il y a 3 mois.  

 
 

 Selon les personnes qui ont participé au focus groupe, les besoins prioritaires pour les membres de cette 
communauté sont :  

 

Besoins 
exprimés 

Ordre de priorité des besoins selon les Focus groupes 

Homme Femme Enfants Populations Hôtes 

Nourriture 1 1 1 1 

Eau 2 2 3 2 

Ecole N/A 3 2 3 

Logement 3 N/A N/A N/A 

 

 Actuellement, le groupe se sent en sécurité dans la communauté hôte et prévoit de rester sur place.  
 

 L’accès aux services de base est possible mais limité à cause de l’éloignement du site (1 heure de marche 
pour arriver au centre de santé ; points d’eau non-protégés se trouvant au sein du village ; une école est 
existante au sein du village mais actuellement fermée à cause de la grève générale).  

 

 Recommandations de la mission : 
1- Fournir une assistance alimentaire ponctuelle et ciblée pour couvrir 2 mois pour la population hôte et de 2-

3 mois pour les personnes déplacées.  

2- Développer dans la zone des activités génératrices de revenus visant à soutenir les femmes dans la prise 

en charge de leur famille. 

3- Renforcer l’appui aux soins de santé primaire et de prise en charge nutritionnelle et en ressources 

humaines.   

4- Améliorer l’accès à l’eau potable par la construction de 1 à 2 forages dans le village de Foyo. 

5- Rendre l’école fonctionnelle et assurer l’accès aux enfants des déplacés.  

                                                      
 
1
 Ces chiffres n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.  

Rapport de Mission - Foyo 
Evaluation conjointe rapide du 24 au 26 octobre 2016  
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RAPPORT DE MISSION CONJOINTE A FOYO 

(Sous-Préfecture de RIG RIG ; Département du Nord Kanem) 

                                                   25-26 Octobre 2016                                              

Résumé 

Du 25 au 26 Octobre, une mission conjointe conduite par OCHA, s’était rendue à Foyo (village à 60 km de Rig Rig) 

afin de constater et s‘entretenir avec les éleveurs arabes signalés comme ayant fui leur lieu de résidence dans la 

zone du Lac Tchad pour des raisons d’insécurité, pour s’abriter à FOYO.  

Effectivement des personnes sont arrivées et ont été installées sur un site octroyé par le Chef du village. C’est lors 

de leur mouvement qu’ils sont arrivés dans ce village qu’ils affirment ne pas connaitre auparavant et donc avec 

qui ils n’avaient aucun lien. Mais, y ayant trouvé un puits et constaté que les habitants parlaient arabe et aussi vu 

l’accueil dans le village, ils ont choisi de s’y installer et n’ont pas pour le moment l’intention de quitter.   

Les données chiffrées communiquées par les  Forces de sécurité (et les leaders de ces personnes) font état de 222 

personnes dont 69 Hommes, 78 femmes et 75 enfants.  Malheureusement ces chiffres n’ont pas pu être vérifiés 

car la population locale (hommes, femmes et enfants) avait déjà envahi elle aussi le site avec des abris de fortune 

érigés comme les nouveaux venus.  

Lors des entretiens en focus groupes, ces personnes affirment être des éleveurs arabes partis depuis plus d’une 

trentaine d’années de Batha (Ati où, ils reconnaissent avoir des liens parentaux) vers le Niger2 Les versions 

divergent concernant le lieu d’où ils sont partis pour venir s’abriter à Foyo depuis un peu plus d’un mois. Les 

hommes affirment être partis de Kedera (localité frontalière du Niger) tandis que les femmes parlent de Kaiwa 

(entre le Lac et le Niger) et d’autres parmi eux ont fui par aller à Douba. Mais le constat est que certains 

détiennent des pièces d’identité nigériennes.  

Leur fuite fait suite à des attaques de gens qu’ils ont dénommés assaillants/criminels3  qui leurs ont volé tout leur 

bétail et biens, tuant certains de leurs membres et causant des blessés graves qu’ils ont laissés par derrière. L’un 

des leaders (un septuagénaire)  affirme avoir perdu sa femme dans cette attaque. L’attaque est intervenue dans 

la période de ramadan (il y a environ 4 a 5 mois). Pour atteindre FOYO, ils ont dû marcher environ 2 mois selon les 

hommes.  

Visiblement ces gens ont des besoins dont en tête celle de l’alimentation. A l’exception de l’appui en vivres offert 

par la population locale à savoir : 30 sacs de mil (sortis du stock de l’ONASA), 7 sacs de sucre, 4 bidons d’huile, 2 

moutons, quelques matériaux pour construire des abris et enfin 23 coros de thé ainsi qu’une somme de 50000 F 

(offert par le fils du chef de canton) et l’eau qu’ils puisent dans deux puits situés respectivement à 1 km environ 

de chaque bout du village, aucune autre assistance ne leur est parvenue. Les enfants sont affames déclarent les 

parents lors des discussions.  

 

                                                      
 
2
 Un des membres de la mission avait fait référence à la période où l’effort de guerre était exigé des populations 

tchadiennes ce qui avait fait fuir des gens vers le Niger. 
3
 Ils n’ont pas identifiés ces assaillants/criminels à Boko Haram 
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Contexte et justificatif de la mission 

Ladite mission fait suite à la correspondance en date du 12 Octobre du Sous Préfet de Rig Rig adressée 

au Gouverneur de Région du Kanem et signalant l’arrivée dans le village de FOYO de 50 à 60 familles d’éleveurs 

arabes ayant fui leur lieu de résidence dans la zone du Lac Tchad pour des raisons d’insécurité. Selon la 

correspondance ces gens sont arrivés « démunis de tout » et n’auraient pas assez de vivres, ni de nattes et leurs 

bétails ont été abandonnés  dans la zone de Boko Haram. Le Gouverneur  a donc instruit le SGR pour consulter les 

partenaires humanitaires en vue d’une mission.   

Partie de  Mao le 25 Octobre, la mission a dȗ marquer une pause à Rig Rig  (sur instruction du Gouverneur qui 

faisait partie du cortège) afin de permettre aux Forces de Sécurité (police) d’aller inspecter la situation sécuritaire 

dans la localité et s’assurer que ces personnes n’ont pas une connotation déguisée des membres de Boko Haram. 

Le rapport à ce sujet étant rassurant, la mission s’était effectivement rendue à Foyo le 26 Octobre pour les 

constats et entretiens avec les personnes signalées comme nouveaux venues. Notons que le Gouverneur, après 

s’être entretenu avec les leaders locaux de Foyo et salue en arabes les nouveaux venus, s’était encore retire sur 

Rig Rig laissant les humanitaires faire leur travail. Mais force a été de constater qu’en dehors de ces personnes, 

les populations locales de FOYO elles-mêmes s’étaient déjà déversées sur le site et avaient érigé des abris au 

même titre que les nouveaux venus.  

Dans ce contexte, le travail a été rendu extrêmement difficile et risquant pour les partenaires sinon impossible en 

ce qui concerne le  comptage  et l’enregistrement des individus et leur famille. Les organisations qui 

envisageraient de mener une action en faveur de ces gens pourraient trouver la stratégie de faire ce profilage. 

Objectifs de la mission et participants 

Il s’agissait de visiter Foyo et de discuter avec les personnes qui sont venues pour savoir d’où elles sont venues, 

les motifs exacts de leur mouvement ainsi que les conditions dans lesquelles elles vivent, leurs intentions futures 

etc.  

Plus spécifiquement : 

 la mission devra collecter des données chiffrées: nombre d’hommes, de femmes et d’enfants par groupes 

d’âges ;  leur lieu exact de provenance et les motifs de leur déplacement vers Foyo et non ailleurs, etc.  

 S’enquérir de leurs conditions de vie en termes d’alimentation, d’abri, santé et des besoins spécifiques. 

 Discuter avec la population hôte afin de recueillir des informations utiles 

 Faire des propositions et au besoin un plaidoyer a Ndjamena   

 
La mission était composée de : PAM, ACF, SECADEV, ARNUT, UNICEF, OCHA ainsi que des services étatiques que 

sont : les délégations de la sante, des affaires sociales et de l’élevage soit au total 12 participants non compris 03 

drivers et l’équipe accompagnant le Gouverneur.  

Méthodologie 

Quatre focus groupes ont été organisés et animés chacun par une équipe de 03 personnes. Trois des focus 

groupes concernaient les gens qui sont arrivés (un pour les hommes uniquement, un autre pour les femmes  

uniquement, le troisième pour leurs enfants de 10 à 15 ans uniquement).  Le quatrième groupe était pour les 

populations hôtes et était prévu pour se tenir dans le village.   

C’est à travers ces focus groupes que les collectes de données ont eu lieu et ce sur la base du questionnaire MIRA 

adapté à la circonstance. Pour les aspects protection, la mission a choisi des entretiens uniquement avec quelques 

individus désignés par les arrivants eux-mêmes.  
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Une restitution/débriefing a été faite à Rig Rig étant donné que les conditions sur le site n’étaient pas adéquates.     

Informations recueillies et observations faites 

Sécurité : les populations de FOYO affirment n’avoir pas de problème. Les personnes arrivées disent se sentir en 

sécurité et n’ont aucune crainte. Toutefois, ils n’envisagent pas retourner à leur lieu de résidence habituelle. On 

n’observe pas de traumatisme au niveau des enfants.  

 Mouvement des populations vers FOYO :  

Les gens qui sont arrivés sont des tchadiens partis depuis des années du côté de la frontière du Niger où ils 

s’adonnent à l’élevage nomade.  Dans leur fuite, ils ont tout abandonné y compris leurs animaux. L’arrivée à Foyo 

leur aurait pris environ deux mois de marche. Un nombre minime d’entre eux se seraient  déjà dirigés vers 

N’Djamena a la cherche d’une occupation rémunératrice.   

Leur effectif signalé de 222 personnes n’a pas été vérifié. Mais il convient de noter que la majorité des enfants 

sont encore mineurs. Si cet effectif était confirmé, il viendrait s’ajouter àla population d’accueil qui compte 321 

âmes (RGPH, 2009) 

 Alimentation : à l’analyse, la question d’alimentation reste prioritaire pour tous les groupes. 

Effectivement les discussions révèlent aussi bien au sein des populations hôtes que des déplacées ce qui suit : 2 

repas par jour pour les adultes et 3 pour les enfants mais actuellement ce nombre a été réduit  à 1 et 2 

respectivement.  Le constat est qu’il n’existe même pas un marché dans le village. Les marchés les plus proches, 

Rig Rig et Bour sont respectivement à 56 et 45 km de Foyo. Une seule épicerie existe dans le village. Notons que 

Rig Rig est approvisionné par Mao (125 km).  

En termes d’assistance provenant d’organisations humanitaires, les populations hôtes n’ont rien reçu. Idem pour 

les déplacés.  

Les déplacés ont reçu l’assistance de la communauté hôte par l’entremise de ONASA  ont témoigné les hommes 

et les femmes  

Assistance de la communauté hôte  aux nouveaux arrivés 

N° désignations quantité unité 

1 mil 30 Sac 

2 
 

sucre 7 carton 

3 thé 8 paquet 

4 Savon 5 Cartons 

5 Creme 4 carton 

6 Les condiments : sel, oignon etc   

 

 Santé/nutrition : Foyo dispose d’un centre de santé fonctionnel  situé a moins d’une heure de marche du 

site abritant les déplacés. Ce centre est géré par un infirmier communautaire (c'est-à-dire payé par la 

communauté). Selon ce responsable, les maladies fréquemment enregistrées au sein de la communauté sont 
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dans l’ordre : la diarrhée aigüe du fait de l’eau et l’hygiène, les infections respiratoires et la malnutrition. Le 

centre abrite une UNA et UNS  et a la capacité d’offrir les services de consultation curative, de mise en 

observation (et non d’hospitalisation), de consultation de femme enceinte, de vaccination des enfants et de prise 

en charge de la malnutrition.  Depuis leur arrivée, un seul malade enregistré parmi les déplacé a eu accès aux 

soins et 45 enfants vaccinés (contre la poliomyélite, dont 12 de 0-11 mois, 38 de 12-59 mois et 2 zéro  dose). Les 

seules difficultés pour l’heure concernent l’insuffisance de médicaments (sauf pour l’aspect gratuité des soins), la 

question de recouvrement des coûts et l’insuffisance de personnels qualifiés.  

 

Au plan de la malnutrition, les signes (maigreur, gros ventres, cheveux décolorés sont visibles au sein des enfants 

mais la proportion reste inconnue. L’autre élément concerne les retards de croissance. Lors de la tentative 

d’enregistrement qui n’a pas abouti, des enfants présentés comme ayant 3 ou 4 ans paraissent n’avoir qu’un an 

ou 18 mois.  Mentionnons que les intrants font défaut à l’UNA : pas de plumpinut depuis 2 mois et le stock de 

plumpySup ne durera pas plus d’un mois 

 

 Eau, hygiène et assainissement 

Deux puits manuels non protégés approvisionnent le village en eau de boisson. La recherche de cette eau 

turbide est surtout organisée par les femmes et les enfants. Mais les récipients de collecte et de stockage sont 

en quantité insuffisante ce qui rend encore plus pénible cette corvée.  

Le village ne dispose pas de latrines et pour se mettre à l’aise toute la population va dans la nature. Sur le site 

des déplacés, aucune douche n’est observée.  

  

 Education : L’école positionnée au 3eme rang par les divers groupes après l’eau existe pourtant dans le village 

mais est fermée comme partout ailleurs dans le pays. Le maitre actuellement apporte son aide à l’infirmier 

communautaire du centre de santé.   

 

 Protection et abris : Aucune préoccupation particulière n’a été exprimée par les déplacés, hormis les tueries 

qu’ont connues certains de leurs membres sur le lieu de résidence habituelle. Toutefois, des problèmes de 

protection contre les intempéries, la sécurité physique et des biens matériels, la vie privée et la faible 

capacité des abris ont été évoqués lors des discussions ainsi que le manque/inexistence d’articles ménagers.    

 
 La communication : La communication par téléphone reste difficile dans la zone bien que le réseau Tigo 

arrive parfois à des endroits. L’information fait défaut même sur la situation dans la région voisine du Lac et le 

seul canal est celui de bouche à oreille ; pas de radio.   

 Besoins exprimés 

Les besoins par ordre de priorité exprimée dans les focus groupes se présentent comme suit : 

Besoins exprimés Ordre de priorité des besoins selon les Focus groupes 

Homme femme Enfants Populations Hôtes 

Nourriture 1 1 1 1 

Eau 2 2 3 2 

Ecole N/A 3 2 3 

Logement 3 N/A N/A N/A 
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Tous les groupes consultés expriment la nourriture comme le besoin primordial, ce qui illustre la sévérité de la 

question alimentaire dans la zone. Ceci constitue un problème majeur de souffrance élevée qui pourrait 

s’aggraver et avoir des conséquences néfastes notamment sur les enfants, les personnes âgées et les femmes 

aussi bien au sein des déplacés que des communautés hôtes.  

Même si pour le groupe des enfants, l’école parait prioritaire leurs parents accordent d’abord une place de choix 

à l’eau. Ceci illustre encore de plus le souci des parents pour la survie.  

Conclusions 

1- Des personnes déplacées sont arrivées effectivement à Foyo et vivent sur un site. Au nombre d’environ 

222 personnes (chiffre à confirmer), elles sont pour l’instant prises en charge par la population hôte elle-

même démunie.  

2- Leurs conditions de vie sont très précaires tant au plan alimentaire que des abris et protection contre les 

intempéries 

3- Pour l’heure, il ne se pose pas en leur sein des problèmes de santé et elles ont à moins d’une heure de 

marche un centre de santé capable de fournir les soins primaires.  

4- Hormis l’éloignement, la localité ne pose aucun problème d’accès et toute assistance pourrait y être 

apportée. Le seul risque pourrait être les personnes opportunistes. Il est aussi à craindre que l’apport 

d’une assistance immédiate incite d’autres populations à des mouvements dans le souci d’obtenir de 

l’aide.  

 

Recommandations  

1- Etant donné qu’aucune distribution alimentaire n’a eu lieu dans la zone durant la période, une assistance 

spéciale ponctuelle et ciblée pourrait être envisagée à Foyo à raison de deux mois pour la population hôte 

et de 2 à trois mois pour les déplacés.  

2- Il est important de développer dans la zone des activités de résilience visant à soutenir les femmes dans la 

prise en charge de leur famille 

3- Renforcer l’appui aux soins de santé primaires et de prise en charge nutritionnelle et en ressource 

humaine.   

4- Construire dans le village un ou deux forages afin de permettre l’accès a l’eau de boisson plus saine. 

5- Rendre l’école fonctionnelle et inscrire les enfants des déplacés.  
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Le Gouverneur du Kanem en visite dans le site des déplacés                                

 

            

Focus group avec les hommes                                                                                   Focus group avec les femmes    

 

                   

                                      Focus group avec la population hôte 

 



Evaluation conjointe à Foyo (Kanem) – Octobre 2016 | 8 
 

Le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
La coordination sauve des vies| www.unocha.org 

 

Les femmes lors en focus group avec  la mission 

 


