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RÉSUMÉ 

Résultats clés  

 

Le contexte de la Province est marqué par une volatilité de la situation sécuritaire. La recrudescence 

des attaques des groupes armés non gouvernementales ont entrainé des déplacements continus des 

populations. Ainsi, selon les résultats du suivi des déplacements des populations par OIM, les causes 

sont essentiellement les attaques armées (45%), les mouvements préventifs par peur ou menaces 

(44%) ou les enlèvements (11%).  Cependant, il est ressorti de l’étude qu’il y a des déplacements 

perpendiculaires qui sont liés à la situation d’insécurité alimentaire particulièrement sévère cette 

année que vivent les ménages (13,8%) de la zone et la recherche des moyens d’existence (manque 

d’accès aux champs : 7.5%). Ces mouvements perpétuels entrainant une augmentation régulière des 

nombres de personnes dans les sites et parfois l’apparition de nouveaux sites surtout dans les sous-

préfectures de Liwa, Daboua (département de Fouli), Bagassola et Ngouboua (département de Kaya) 

laisse entrevoir des risques de dépendance à l’aide humanitaire et d’instabilité sociale. 

Les résultats ont mis en évidence l’ampleur des besoins multisectoriels et surtout la situation très 

précaire des ménages déplacés/retournées, réfugiés et des populations d’accueil. 

Les principales crises que traversent les populations du lac sont liées aux conflits (47.9%) et 

catastrophes naturelles (36.7%). Les conflits sont liés à l’activisme des groupes armés non-

gouvernementales (20.9%) et les conflits intercommunautaires (11.5%). Tandis que les catastrophes 

naturelles sont celles de la sécheresse (70.7%) dues aux longues séquences sèches dévastatrices que 

traverse souvent cette province d’une part et aussi celle de la campagne agricole écoulée. 

La vaste majorité des ménages touchés par l’enquête ont été identifiés comme moyens de subsistance 

le travail journalier qui est massivement pratiqué dans les départements de Kaya (28.6%) et de Fouli 

(34%), la pratique de l’agriculture de rente de 15.8% et 22%, respectivement dans les départements 

de Mamdi et de Wayi, la pêche est essentiellement pratiquée dans le département de Mamdi (24.6%). 

La pratique du petit commerce est favorisée dans les départements de Fouli (27.8%) et Kaya 

(26.8%). Toutefois, la pratique de l’agriculture pose de problèmes liés au manque de terres ou les 

faibles superficies (52.2%), manque d’outils agricoles (40.9%) et de semences améliorées (38.2%), 

l’insuffisance des pluies (29%) et la baisse des fertilités des sols (22.6%). 

Bien que les marchés fonctionnent normalement et que la majorité des ménages (72.1%) ont un 

accès physique à ces marches, il est observé de fortes hausses des prix du maïs, céréale de base, de 

32% comparé à l’année dernière et de 43% comparé à la moyenne des cinq dernières années. Cette 

situation est liée à la baisse de la production liée à la mauvaise répartition des pluies la campagne 

écoulée et à l’approvisionnement des marchés par d’autres provinces du pays. 

Les indicateurs de sécurité alimentaire liés à l’indice domestique de la faim révèlent une forte 

proportion de ménages (89.1%) qui souffrent de la faim modérée. L’indicateur relatif à la 

consommation alimentaire montre également que les ménages hôtes (30.5%) ont une consommation 

pauvre et 41.4% des ménages une consommation limite contre 26.6% et 51.4% des ménages 

déplacés, retournés et réfugiés. La majorité des populations hôtes dans les départements de Kaya et 

de Fouli (15 à 20%) consomment toujours des eaux de surface ou de source non-améliorée. 

Dans le domaine de la santé, si bien que la majorité des ménages enquêtés de différents statuts (en 

moyenne 95, 6%) ont un accès aux structures de santé (centre de santé, clinique mobile, hôpital), 

mais cette situation reste relative car les paiements directs des soins dans ces centres de santé limite 

l’accès des ménages (35.8%). Ainsi, certains ménages font recours encore guérisseur traditionnel 
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(2%) ou bien reste à la maison ou se soigne soi-même (2%). Du point de vue du lieu d’accouchement 

des femmes, 43,9% des femmes   continuent toujours a accouché à domicile (43,9%). Et aussi, les 

problèmes de santé les plus fréquents au sein des populations sont entre autres : le paludisme, la 

malnutrition, les complications de grossesse/accouchement, les maladies diarrhéiques etc. 

En ce qui concerne l’éducation, le taux d’achèvement des garçons est de 31.5% et celui des filles 

est de 20.4%. Les enfants en âge de scolarisation sont souvent utilisés pour des activités liées à la 

subsistance du ménage.  

Par rapport à l’habitat, la plupart les ménages (62,9%) habite dans des maisons un peu durable et 28, 

9% qui se trouvent dans des maisons d’urgence non durable. De plus, 75,5% des ménages dorment 

tous ensemble dans la même chambre contre 24,5% des ménages qui vivent dans les chambres 

différentes. Cela traduit une promiscuité élevée chez ceux-ci. 

Les indicateurs liés aux AME montrent que presque de la moitié des ménages enquêtés ont un score 

AME sévère (43%) et 6,7% des ménages ont un score AME extrême.  

 

Conclusion  

En sommes, la présente étude met en exergue la situation de la vulnérabilité des personnes qui 

nécessite des interventions humanitaires d’urgence en termes des besoins multisectoriels.  

 La mauvaise production agricole liée à l’instabilité climatique, les mouvements massifs des 

populations dûs à la recrudescence des attaques par les Boko-Haram contribuent grandement au 

déficit en matière de sécurité alimentaire et nutrition, l’éducation et protection, accès à l’eau, hygiène 

et à l’assainissement. La population traverse une situation d’insécurité alimentaire sévère. 

L’insuffisance des infrastructures de base limite l’accès des populations réfugiées, retournées, 

déplacées et hôtes aux services sociaux essentiels en termes de santé, d’éducation, d’eau potable, 

d’hygiène et d’assainissement. L’accès à des soins de santé de qualité et à l’éducation de base reste 

une préoccupation majeure. 

L’accès physique au marché est possible pour la majorité des ménages touchés par l’enquête. Les 

commerçants grossistes et détaillants confirment leurs expérience et capacité logistique dans la 

conduite des activités liées aux programmes de transferts monétaires, distribution des vivres et 

l’approvisionnement des marchés en NFI. Cependant pour une proportion importante des ménages 

touchés par l’enquête confirment ne pas disposer d’un pouvoir d’achat suffisant pour se procurer 

directement les articles et des vivres au marché. Une autre raison du non-accès au marché pour 

certains ménages est la flambée des prix des denrées alimentaires de base et certains articles et/ou 

biens ménagers sur les marchés.  

Dans ce contexte, où les besoins de la population dans tous les domaines restent pesants, un 

programme multisectoriel s’avère important et nécessaire afin de sauver des vies des personnes en 

proie à l’insécurité alimentaire et en réponse aux besoins de base. Les actions à mener en faveur de 

ces populations nécessiteuses doivent combiner les besoins des différents secteurs. Les options 

d’assistances à privilégier sont les distributions de cash pour les assistances alimentaires et les 

coupons qui peuvent être combiner en vue de mettre en place des mécanismes assistances efficaces 

visant à faciliter l’accès à l’alimentation et aux services sociaux de base. Cette recommandation 

émane des expériences des bénéficiaires et de l’analyse de la pertinence de ces actions selon les 

informateurs clés de la zone d’étude. Le cash transfert qui semble le plus efficace garantit la 

satisfaction du bénéficiaire par le choix des articles selon ses besoins et permet la préservation de la 

dignité de ce dernier. Aussi, comme bonne pratique dans la zone, le recours aux prestations 
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financières de l’institution de microfinance EXPRESS UNION est recommandé pour faciliter la 

mise en œuvre de ces actions. 

I. Généralités 

I.1 Contexte et justificationError! Bookmark not defined. 

Doté de vastes espaces, de ressources naturelles abondantes, d’une population jeune et en 

augmentation, la population tchadienne qui en 2022, est estimé à 17 958 641 personnes et dont la 

population rurale estimée à 14 025 699 personnes représente environ 78% de la population totale. 

Les secteurs de l'agriculture et de l'élevage constituent les principales sources d’emplois, de moyens 

de subsistance et de revenus. Les périodes de sécheresse qui touchent de façon récurrente la zone 

sahélienne depuis quelques décennies ont également impacté négativement le Tchad avec une 

dégradation accentuée du milieu naturel et l’avancée du désert, la réduction du potentiel productif, 

les rendements agricoles aléatoires, l’augmentation de l’insécurité alimentaire et de taux élevé de la 

malnutrition. Bref, le Tchad fait face à quatre crises interconnectées, avec des conséquences 

humanitaires multiformes, dans un contexte de sous-développement et de défis socio-économiques, 

les déplacements forcés de populations, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les urgences 

sanitaires et les effets du changement climatique. 

En 2022, plus de 6 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire multisectorielle au 

Tchad (Tchad, rapport de situation, dernière mise à jour du 17 mars 2022, OCHA). 

La province du lac, à l’instars des autres zones tchadiennes est comptée parmi les zones les plus 

affectées, avec un nombre élevé de personnes touchées par la malnutrition et l’insécurité alimentaire. 

En effet, cette province est confrontée à une situation d’insécurité croissante, consécutive à des 

attaques terroristes sur les frontières avec le Nigéria et le Niger, occasionnant ainsi un déplacement 

massif des populations réfugiées et déplacées internes rendant les populations hôtes encore plus 

vulnérables.  

Les personnes déplacées ainsi que les familles d’accueil vivent dans des conditions assez précaires 

où l’accès au minimum de besoin humanitaire était difficile. Cette situation est due d’une part à 

l’insécurité qui ne favorise pas l’accès à la plus grande majorité de la population (agriculteur, éleveur 

et pêcheur) à exercer son activité principale afin de subvenir au besoin de sa famille et d’autre part, 

à la situation économique qui est globalement difficile ces dernières années qui a entrainé des 

déplacements perpendiculaires pour la recherche des conditions plus propices en termes d’accès à 

l’alimentation et autres besoins primaires. 

    Les résultats de l’enquête SMART publiés en février 2022 (Données collectées du 04 au 23 

Septembre 2021) a montré sur le plan national une prévalence élevée de la malnutrition aigüe globale 

(11%) dont le MAG de la province du Lac est de 9,8 % (6,4-14,6). Bien que cette prévalence est en-

dessous de la celle nationale, l’analyse de la situation dans le Lac a été faite en tenant compte du fait 

que cette prévalence est approximativement la valeur du seuil d’alerte (10%) et des facteurs 

aggravants qui sont les mouvements des populations causés par l’insécurité. Ainsi, la situation de la 

malnutrition dans la province du Lac est considérée comme critique. 

   Aussi, selon les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé (mars 2022), pour la période allant de 

juin à août 2022, 19 564 personnes, 15 335 personnes, 28 790 personnes et 89 826 personnes seront 

en insécurité alimentaire aigue (de la phase crise à la phase famine) respectivement dans les 

départements de Fouli, Kaya, Mamdi et Wayi. Ces chiffres représentent environ 27% de la 

population de la province. 
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   Les besoins de ces populations en insécurité alimentaire dont la prévalence est au-dessus de 20% 

sont, de fait, très importants et concernent quasiment tous les secteurs (alimentation, nutrition, santé, 

eau, hygiène, protection, abris…).  

I.2 Objectifs 

Cette étude permet de développer une meilleure compréhension des besoins multisectoriels de la 

population et une identification des gaps dans les secteurs sécurité alimentaire, articles ménagers 

essentiels et en abris, eau, hygiène et assainissement, éducation, santé et les moyens de subsistance 

de populations déplacées et autochtones affectées par les différentes crises. Sous le niveau 

d’insécurité alimentaire (crise ou plus) dans la province du Lac et fournira la base des actions de 

secours et de rétablissement de World Vision et autres partenaires pour les populations vulnérables. 

Plus spécifiquement, cette évaluation contribue à : 

 Identifier les communautés les plus affectées et déterminer leur profil de vulnérabilité et de 

capacité ; 

 Obtenir une description objective des besoins et des lacunes pour répondre à ces besoins ; 

 Déterminer quel type d’assistance est nécessaire par qui, combien, où, quand et comment 

elle doit être fournie ; 

 Identifier quels types d’interventions seraient nécessaires y compris les secteurs et comment 

elles devraient être mises en œuvre ; 

 Identifier les programmes d’aide humanitaire en cours et prévue dans la région par d’autres 

organisations ;  

Les résultats de cette évaluation des besoins sont les suivants : 

 La crise, ses effets généraux sur la population et leurs systèmes de subsistance dans les zones 

sélectionnées ; 

 Les principales causes de la crise, les mesures prises par les ménages et les communautés 

pour faire face à la situation ; 

 Les besoins non satisfaits (quantité et qualité) et les problèmes en suspens le cas échéant, 

ainsi que les perspectives et les risques futures de cette crise ; 

 Les scénarios de planification (une ou plusieurs) – ensemble des hypothèses – décrivant la 

situation actuelle et comment on peut s’attendre à ce qu’elle évolue ; 

 Les interventions du gouvernement et d’autres organisations humanitaires et lacunes 

persistantes ; 

 Les options de réponses et de ciblage avec les avantages et les inconvénients de chacun et 

une recommandation pertinente ; 

 Analyse des risques dans la province du Lac ; 

 Analyse de la faisabilité de l’approche triple nexus (urgence-développement- construction 

de la paix) (HDP) ; 

 Analyse de la faisabilité de programmation en transferts monétaires (Cash transfert modality) 

; 

 Présenter la situation socioéconomique des ménages. 

I.3 Population ciblée 

La présente étude cible les populations réfugiées, retournées, déplacées et la communauté d’accueil. 

L’unité de collecte des données est le ménage. Ainsi, le questionnaire est adressé directement à ce 
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dernier afin d’obtenir des informations assez pertinentes du point de vue vulnérabilité, conditions de 

vie des populations et leurs besoins prioritaires. Les autorités locales et administratives, les 

responsables des services techniques, les représentants des ONGs et agences des Nations unies ainsi 

que les leaders d’opinions et religieux ont été interviewés en tant qu’informateurs clés. Pour les 

ménages de Ngouboua et Kiskawa, la collecte a été faite sur 10 personnes informateurs clés 

identifiés (représentants des chefs de cantons et autres personnes ressources). Au total 10 

informateurs clés dont 3 femmes ont été contactés principalement dans la zone de Kiskawa par 

téléphones ce qui représente environ 3% des individus sur lesquels les caractéristiques ont été 

collectées. 

I.4 Collecte des données primaires et échantillonnage  

Les méthodologies qualitative et quantitative ont été à la fois utilisées afin de bien cerner le 

problème. La sélection des ménages a été faite suivant un échantillonnage aléatoire par grappe 

permettant de générer des résultats représentatifs avec un niveau de confiance de 95% et une marge 

d’erreur de 10% au niveau des provinces. Un questionnaire de collecte de données quantitative a été 

administré aux ménages et un guide d’entretien semi structuré est utilisé pour des discussions en 

groupe ainsi qu’une série d’entretien avec les informateurs clés.  

L’étude s’est déroulée à N’Djamena pour la partie documentaire et la collecte des données primaires 

dans les quatre départements de la province du Lac.  

La collecte des données sur le terrain s’est effectuée durant la période allant du 02 au 13 juin 2022. 

Deux groupes des enquêteurs recrutés localement et formés sur l’utilisation des outils de collecte 

avaient été constitués et déployés sur le terrain. Ces enquêteurs constitués en équipe de 4 hommes 

et 2 femmes ont été placés sous la responsabilité des consultants. L’unité de collecte étant le ménage, 

les enumérateurs ont collecté les données sans tenir compte des sensibilités liées au sexe. 

La collecte de données a commencé après une journée de formation organisée dans chaque 

département à l’intention des enquêteurs où l’accent a été mis sur la compréhension de la thématique 

de l’étude et des différents outils de collecte à utiliser. 

Ainsi, pour toute l’opération de collecte des données on a obtenu les résultats suivants : 

Outils de collecte, traitement et d’analyse 

Les données ont été collectée à l’aide des questionnaires conçus sur la plateforme Kobotoolbox ainsi 

que des guides d’entretien de groupe avec les informateurs clés. Les données ont été exporté sur 

Excel sur lequel les différents traitements ont été faits. Il s’agit essentiellement des contrôles de 

cohérence des données collectées et de l’identification et l’ajustement des valeurs aberrantes. Ensuite 

la base toilettée a été chargée sur SPSS pour les différentes analyses. Les différentes analyses ont 

été essentiellement faites à travers les calculs des proportions des ménages estimés sur les différentes 

variables d’intérêt. Ces variables permettent de calculer des indicateurs simples et composites 

informant sur les différents secteurs des conditions de vie des ménages et leurs vulnérabilités.  

Les indicateurs composites calculés ici sont principalement : le score de consommation alimentaire 

(FGC ou SCA), l’échelle de la faim au niveau des ménages (HHS), l’indice réduit des stratégies 

alimentaires (rCSI), l’indice des stratégies basées sur les moyens d’existence (ISAM) et le Score des 

Articles Ménagers essentiels chez les ménages. 
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Des analyses bivariées croisant les différents indicateurs aux localités concernées par l’étude et aux 

profils des ménages enquêtés pour localiser les vulnérabilités et la sévérité des besoins sectoriels. 

I.5 Limite 

Comme toute activité de terrain, cette étude n’est pas exempte des difficultés. L’état de dégradation 

des routes n’a pas facilité le bon déroulement de la mission. L’organisation des focus group tel que 

planifiés a été pratiquement difficile à cause des occupations de la plupart des partenaires clés qui 

sont pour la plupart dans la mise en œuvre des activités de terrain. Aussi, certains biais ont été 

observés sur les réponses données par les enquêtés et qui sont souvent liés à la traduction des 

questions dans les langues locales et aussi à la faible capacité des enquêtés pour l’appréhension de 

certaines variables et des difficultés de mémoire de ces derniers.  

Pour la collecte des données secondaires, certains variables et indicateurs relatifs à la protection-

sécurité et le suivi des prix des articles ménagers essentiels ne sont pas régulièrement suivis dans les 

mercuriales par les services techniques en charge du suivi des marchés. D’autres données comme 

les indicateurs de protection/sécurité et sur l’éducation cependant, sont suivies mais de façon 

irrégulière et donc les séries historiques sont difficiles à trouver.  

De plus, le recrutement et la formation des enquêteurs locaux dans chaque département a un impact 

sur les jours alloués pour l’étude.   

Toutefois, toutes ces difficultés ont été mitigées par :  

• Des triangulations des sources de données pour améliorer la qualité des analyses ; 

• Un traitement de données par des contrôles de cohérence et des discussions régulières avec 

les enumérateurs sur la qualité des données collectées et un suivi régulier des données remontées ; 

• Enfin, le recrutement des agents locaux à faciliter la communication avec les ménages. 
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II. Résultats  

II.1 Caractéristiques générales 

Les caractéristiques sociodémographiques des ménages ont été prises en compte dans la collecte des 

données primaires et se rapportent aux aspects concernant le sexe du chef de ménage, l'âge du chef 

de ménage et la taille du ménage, etc. 

 Dans l’ensemble des ménages prévus, 83% des ménages ont été touchés par les enquêtes 

dans les quatre départements et regorge la province du lac, dont 58% des femmes et 42% des 

hommes ; 

 Du point de vue de la répartition des populations enquêtées par statut, 33% des populations 

hôtes ont été touchés par l’enquête contre 67% des populations réfugiées, déplacées et 

retournées dans les quatre départements de la province du Lac ; parmi les ménages hôtes, 

57% sont des femmes cheffes de ménages et 43% sont les hommes chefs de ménages. De 

plus, 60% sont des femmes (refugiées, déplacées et retournées) cheffes de ménages et 40 % 

des hommes chefs de ménages ; 

 Concernant le statut et le sexe du répondant, presque 100 % des personnes interrogées sont 

les chefs de ménage. 42 % des répondants sont des hommes contre 58% des femmes ; 

 L’âge moyen du chef de ménage/répondant est de 41 ans, avec un minimum de 38 ans et un 

maxi de plus de 43 ans ; 

Graphique 1 : Caractéristiques sociodémographiques des ménages enquêtés 

 

 

 

Parmi les chefs de ménages enquêtées environ 22% ont déclaré avoir au sein de leur ménage au 

moins une personne handicapée. Les ménages des communautés hôtes sont plus nombreux à avoir 

déclaré les personnes en situation d’handicap. 

 

a- Historique de la crise et mouvements des populations et vulnérabilités 
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Depuis 2015, le Tchad fait l’objet d’attaques perpétrées par des groupes armés non-étatiques, 

principalement, les éléments de la secte Boko Haram présente dans le bassin du Lac Tchad. Ces 

attaques ont entrainé des déplacements massifs de populations victimes de leurs exactions et qui 

initialement vivaient au niveau des zones insulaires et transfrontalières du Niger, Nigéria et du 

Tchad. Ainsi, ces mouvements ont été aussi bien internes que transfrontaliers.  

Bien que le Gouvernement du pays ait déployé des forces de défenses sécuritaires pour des contre-

offensives, des attaques sporadiques sont toujours enregistrées jusqu’à nos jours occasionné 

surtout par le retrait progressif des forces de défense tchadiennes installées du côté du Niger à la 

frontière tchado-nigérienne.   

Ainsi, depuis le début de l’année 2022, plusieurs incidents ont été observés dans la province du 

Lac occasionnant un grand nombre de déplacements. Durant la période du 24 février au 27 mars 

2022 couverte par ce rapport, 6161 personnes (1698 ménages) ont été affectées par des 

déplacements, soit 56 pour cent de moins comparé à la même période de l’année dernière. Ces 

déplacements ont été soit causés par des attaques armées (45%), soit préventifs par peur (44%) 

ou des enlèvements (11%). Il est à noter que ces personnes sont constituées de personnes 

déplacées internes et que 71 pour cent sont déplacées à l'intérieur de leurs sous-préfectures. Les 

besoins prioritaires de ces personnes déplacées comprennent l'accès aux articles non alimentaires 

(33%), vivres (24%) et à l’eau (19%). 

A cela s’ajoutent les mouvements réguliers et cycliques des transhumants des autres régions du 

pays vers le lac à la recherche de pâturage pour leurs bétails et le retrait des populations des îles 

vers les terres fermes en quête de lopins de terres cultivables. 

b- Situation démographique actuelle 

La population du Lac est 774 342 personnes selon la projection faite par l’INSEED pour 2022. 

Elle représente 4.3% de la population totale qui est de 17958641 personnes.  

Le nombre de personnes déplacées internes a atteint 406 573 personnes, 29 263 retournés du 

Niger et Nigeria et 26 937 retournés anciens déplacés internes. Ces déplacés occupent 223 

localités dont 167 sites et 56 villages dans trois départements sur les quatre que compte le Lac. À 

côté de ces déplacés internes, 18 995 réfugiés nigérians vivent sur le site de Dar es Salam dans la 

zone de Bagassola depuis 2015. 29 263 personnes retournées du Nigeria et du Niger sont dans les 

sites de déplacement au Lac. 

Ces personnes qui avaient 

quitté le Tchad pendant leur 

enfance, voire depuis des 

générations, n’ont pas 

connaissance de leurs zones 

d’origine et restent en transit en 

attendant que le Gouvernement 

trouve des solutions pour leur 

intégration socio-économique. 

À côté de ces retournés, se 

trouvent 26 937 anciens 

déplacés qui sont retournés 

dans leurs villages d’origine et 
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qui sont confrontés au problème de réintégration socio-économique face à l’absence des 

infrastructures sociales et à l’état avancé de délabrement de leurs habitations. 

 

  Répartition des populations suivant leur statut et les départements de la province du Lac 

Source : CNAR 

Profil Département Proportion Fouli Kaya Mamdi Wayi 

  Femell
es 

Male
s 

Femelle
s 

Males 
Femelle
s 

Male
s 

Femelle
s 

Male
s 

Femelle
s 

Males 

Populati
ons 
hôtes 

Personnes  86571 174227 170509 343035 

Ménages  12367 29038 28418 57173 

Enfants 0 à 5 
ans 

9% 8% 7791 6926 15680 
1393
8 

15346 
1364
1 

30873 27443 

Jeunes 6 à 17 
ans 

16% 15% 13851 12986 27876 
2613
4 

27281 
2557
6 

54886 51455 

Adulte 18 à 59 
ans 

26% 19% 22508 16448 45299 
3310
3 

44332 
3239
7 

89189 65177 

Plus de 60 ans 3% 3% 2597 2597 5227 5227 5115 5115 10291 10291 

Personne
s 
déplacée
s 
internes 

Nombre de PDI  171354 152090 57845 0 

Ménages PDI  37100 31025 13926 0 

Enfants 0 à 5 
ans 

9% 8% 15422 13708 13688 1216
7 

5206 4628 0 0 

Jeunes 6 à 17 
ans 

16% 15% 27417 25703 24334 2281
4 

9255 8677 0 0 

Adulte 18 à 59 
ans 

26% 19% 44552 32557 39543 2889
7 

15040 1099
1 

0 0 

Plus de 60 ans 3% 3% 5141 5141 4563 4563 1735 1735 0 0 

Retourné
s 

Personnes    6333 14518 3050 0 

Ménages    1277 3227 734 0 

Enfants 0 à 5 
ans 

9% 8% 570 507 1307 1161 275 244 0 0 

Jeunes 6 à 17 
ans 

16% 15% 1013 950 2323 2178 488 458 0 0 

Adulte 18 à 59 
ans 

26% 19% 1647 1203 3775 2758 793 580 0 0 

Plus de 60 ans 3% 3% 190 190 436 436 92 92 0 0 

Retourné
s Anciens 
PDI  

Personnes 
anciennes PDI 

  1250 2336 17088   

Ménages 
anciens PDI  

  188 491 4043   

Enfants 0 à 5 
ans 

9% 8% 113 100 210 187 1538 1367 0 0 

Jeunes 6 à 17 
ans 

16% 15% 200 188 374 350 2734 2563 0 0 

Adulte 18 à 59 
ans 

26% 19% 325 238 607 444 4443 3247 0 0 

Plus de 60 ans 3% 3% 38 38 70 70 513 513 0 0 

Total 
déplacés 

Total des 
déplacés  

  178937 168944 77983     

Total Ménages 
déplacés 

  38565 34743 18703     

Enfants 0 à 5 
ans 

9% 8% 16104 14315 15205 1351
6 

7018 6239 0 0 

Jeunes 6 à 17 
ans 

16% 15% 28630 26841 27031 2534
2 

12477 1169
7 

0 0 

Adulte 18 à 59 
ans 

26% 19% 46524 33998 43925 3209
9 

20276 1481
7 

0 0 

Plus de 60 ans 3% 3% 5368 5368 5068 5068 2339 2339 0 0 
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II.2  Evènement / choc et vulnérabilités des ménagesError! Bookmark not defined. 

L’insécurité a provoqué une forte dégradation du tissu socioéconomique de la zone, avec une faible 

capacité de protection des moyens d’existence, de production et de résilience face aux chocs qui sont 

récurrents ces dernières années du fait du dérèglement climatique. L’interdiction des activités de 

pêche, d’agriculture et d’élevage dans les zones qualifiées d’insécurité a affecté les moyens de 

subsistance des populations, réduisant leur capacité à subvenir à leurs besoins de première nécessité. 

La campagne agropastorale dernière a été marquée par une irrégularité des pluies dans la plupart des 

provinces et principalement celles de la zone sahélienne, des situations de conflits dans le Lac 

conjuguée à la baisse de fertilité des sols et aux moyens de productions rudimentaires. Cette situation 

a impacté la production céréalière qui est en baisse dans la Province du Lac de 46% par rapport à 

l’année dernière et de 21,7% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cette baisse est 

aussi engendrée en partie par les situations de conflits dans le Lac conjuguée à la baisse de fertilité 

des sols et aux moyens de productions rudimentaires. 

La situation pastorale est caractérisée par la rareté de la biomasse et un faible niveau de remplissage 

des points d’eau ayant entrainé un tarissement précoce des mares dans la majeure partie de la bande 

Sahélienne. En effet, la soudure pastorale a démarré précocement, deux à trois mois plus tôt qu’en 

situation normale cette année. Ainsi, les transhumants ont fait leurs descentes précocement et ont 

fait entrer leurs troupeaux dans les îles créant ainsi des surpâturages et quelques fois des conflits 

agriculteurs éleveurs. 

Les ménages de cette zone durement éprouvés par cette baisse remarquable des productions font 

aussi face à une forte hausse des prix des denrées alimentaires de base dans la plupart des marchés. 

Cette hausse est liée en grande partie aux baisses de productions agricoles, aux perturbations des 

approvisionnements des marchés causés par les conflits au niveau des pays frontaliers et la guerre 

en Ukraine ainsi que par les effets latents de la pandémie de COVID-19. Les marchés à bétail sont 

moyennement approvisionnés. La faible disponibilité du pâturage a poussé les ménages à vendre 

plus d’animaux. La limitation des exportations liées à la situation sécuritaire instable a entrainé une 

baisse de la demande en bétail qui n’est que locale. Ainsi, il est observé une diminution des termes 

de l’échange bétail/céréales réduisant le pouvoir d’achat des ménages agro-éleveurs. 

Ces différents facteurs qui sont les conditions climatiques et environnementales 

difficiles (sécheresse, variabilité spatio-temporelle de la répartition des pluies), l’insécurité due aux 

attaques perpétuées par les Boko Haram, les effets négatifs de la pandémie de COVID-19, les conflits 

intercommunautaires ainsi que l’instabilité sécuritaire dans les pays voisins limitant la fluidité des 

échanges commerciaux ont causé une dégradation de la situation alimentaire des ménages dans la 

zone. 

II.3 Analyse des besoins actuels  

Le but est de procéder à l’identification des gaps dans les secteurs sécurité alimentaire, articles 

ménagers essentiels et en abris, eau, hygiène et assainissement, éducation, santé et les moyens de 

subsistance de populations déplacées et autochtones des différents départements. 

II.3.1 Sécurité des biens et des personnes 

Les vagues des déplacements ont continuellement été enregistrées à cause de la volatilité de la 

situation sécuritaire et des incidents sécuritaires qui sont nombreux. Ainsi, l’enquête révèle que les 

principales crises qu’ont traversé les ménages sont les conflits (47.9%) et les catastrophes naturelles 
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(36.7%). Ceux ayant déclaré avoir connu les conflits ont mentionné l’activisme des groupes armés 

non-gouvernementales (20.9%) et les conflits intercommunautaires (11.5%). Cette situation est plus 

accentuée dans les départements de Fouli et Kaya. Parlant des catastrophes naturelles, ces derniers 

ont majoritairement fait référence à la sécheresse (70.7%) faisant ainsi allusion aux longues 

séquences sèches dévastatrices de la campagne agricole écoulée. 

Ainsi, les principales raisons pour lesquelles les ménages se sont déplacés sont la violence perpétrée 

par les groupes armées (58.8%), 17.5% d’entre eux qui craignent pour la sécurité d’au moins un des 

membres du ménage à cause de la situation sécuritaire instable de ces dernières années. Aussi, 13.8% 

de ces derniers se sont déplacés pour pouvoir échapper aux difficultés alimentaires. 

Raison des déplacements des ménages 

 
 

Les ménages déplacés vivent presque tous dans les sites, camps ou autres. Certains vivent au sein 

des familles d’accueil qui représentent environ 25% des ménages enquêtés. 

Parmi les ménages déplacés, la majorité (87.7%) ont l’intention de retourner dans leur localité 

d’attache. La décision de retour des ménages semble être influencée par l’amélioration des 

conditions sécuritaires dans la localité d’origine (68%) et l’accès aux champs pour la pratique de 

l’agriculture (26%). 

II.3.2 Sécurité alimentaire et Moyens d’existence 

La sécurité alimentaire reste précaire dans la région à cause de la perte des moyens de subsistance 

liée à l’instabilité sécuritaire et aux mauvaises conditions climatiques. 

Les principaux moyens de subsistance et de revenu des ménages dans la zone sont l’agriculture de 

subsistance et de rente, l’élevage, le petit commerce et la pêche. L’exploitation de la spiruline et du 

natron son faiblement utilisés respectivement dans le département de Mamdi, Kaya et Fouli.  

Moyens de subsistance des ménages selon les départements 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Violence par des groupes armés

Déplacement préventif par peur ou menace

Insécurité alimentaire

Tensions communautaires

Manque d’accès à des services de santé

Manque d’accès aux champs
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Actuellement dans cette zone, 

avec l'afflux de ménages 

déplacés ainsi que l’insécurité 

engendrée par la crise certains 

ménages n’ont plus la possibilité 

de se rendre aux champs. Ainsi, 

les ménages ont recours à 

d’autres activités pour accéder 

aux aliments et aux revenus. Il 

s’agit entre autres du travail 

journalier qui est massivement 

pratiqué dans les départements de Kaya (28.6%) et de Fouli (34%). Dans les départements de Mamdi 

et de Wayi, la pratique de l’agriculture de rente (respectivement 15.8% et 22%) permet aux ménages 

d’améliorer leur accès alimentaire. La pêche est essentiellement pratiquée dans le département de 

Mamdi (24.6%). La pratique du petit commerce est favorisée dans les départements de Fouli (27.8%) 

et Kaya (26.8%) parce qu’ils sont situés à la frontière avec le Niger et le Nigeria. Toutefois, la pêche 

et le commerce transfrontalier souffre depuis la survenue de la crise des mesures restrictives prises 

par le Gouvernement du Tchad pour sécuriser la zone. 

L’agriculture qui est la principale activité dans la zone car pratiquée par la quasi-totalité des ménages 

de la zone souffre de l’insuffisance des terres cultivables et de l’appauvrissement des sols dû à la 

faible disponibilité des terres entrainant leur réutilisation toutes les années. Aussi, les ménages n’ont 

pas accès à des superficies cultivables suffisantes avec l’afflux des déplacés qui occupent les espaces 

cultivables. Dans la province du Lac, l’agriculture est pratiquée dans les polders très riches, et sur 

les sols dunaires. Une partie des terres est ensablée et donc ne peuvent servir à l’installations des 

cultures. Ainsi, les portions de terres utilisables par les ménages pour la culture sont réduites. En 

plus, depuis les deux dernières années, une partie des polders est devenu sujet d’un litige par rapport 

à la propriété. Ainsi, son exploitation est interdite et cela aggrave encore plus le problème d’accès à 

la terre. Les ménages vivant dans les sites n’ont pas la possibilité de pratiquer l’agriculture, excepté 

quelques déplacés (environ 21% selon les résultats DTM Round 17) accueillis par les familles qui 

pratiquent le métayage. Ces deux communautés n’ont donc pas les mêmes opportunités par rapport 

à l’agriculture. 

Aussi, les pratiques culturelles ne garantissent pas l’accès à la propriété foncière aux femmes alors 

qu’elles participent largement à l’exploitation des terres.  La cohabitation des régimes fonciers 

traditionnel et moderne reste un défi majeur. 

Département Mamdi Wayi Kaya Fouli 

Travail journalier 19,3% 16,0% 28,6% 34,0% 

Agriculture de subsistance 14,0% 26,0% 16,1% 18,6% 

Agriculture de rente 15,8% 22,0% ,9% 5,2% 

Activités de pêche 24,6% 6,0% 7,1% NA 

Activités de chasse 5,3% NA ,9% NA 

Elévage NA 6,0% 2,7% 3,1% 

Exploitation du natron NA NA 7,1% 8,2% 

Petit commerce 10,5% 8,0% 26,8% 27,8% 

Envoi des fonds 1,8% 4,0% ,9% NA 

Collecte de la spiruline 1,8% NA ,9% NA 

Ne sait pas NA NA ,9% NA 
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Les problèmes liés à l’agriculture 

selon les ménages enquêtés et les 

informateurs clés sont 

principalement le manque de terres 

ou les faibles superficies (52.2%), 

manque d’outils agricoles (40.9%) 

et semences améliorées (38.2%). 

L’insuffisance des pluies (29%) et la 

baisse des fertilités des sols (22.6%) 

ont aussi été relevé par ceux-ci. 

 

Les informateurs clés de Daboua et 

de Kiskawa ont aussi relevé 

l’insuffisance des pluies enregistrée 

cette année qui a considérablement réduit les productions agricoles. 

a.  Accès aux marchés 

Généralement, ces marchés fonctionnent de manière hebdomadaire. Les marchés primaires comme 

ceux de Bagassola, Liwa, Bol et Gouri sont souvent alimentés par les marchés des villages 

environnants. Toutefois, il faut noter que lors de l’étude, il a été mentionné par les enquêtés que la 

province du lac est alimentée également par les produits locaux venant des autres provinces (Hadjer 

Lamis, Salamat, Chari Baguirmi et même les provinces du pays) et des produits importés en 

provenance du Niger, Nigeria mais aussi de la Lybie et du Cameroun via N’Djamena etc.  

Le faible niveau des approvisionnements en céréales et certaines produits légumineux a connu une 

flambée de prix et ceci, par rapport à la mauvaise campagne agricole 2021-2022, aux effets latents 

de la crise sanitaire de covid-19 jouant énormément sur la main d’œuvre journalière et les revenus 

des exodants et aux perturbations des approvisionnements liés aux conflits locaux et celui russo-

ukrainien. À cela, s’ajoute la forte demande constatée depuis le début de l’année causée par l’afflux 

des nouveaux déplacés et qui bénéficient des assistances monétaires. En plus, la limitation de 

l’exportation du bétail sur pied a entrainé une baisse de la valeur marchande du bétail, ce qui réduit 

le pouvoir d’achat des ménages agro-éleveurs. 

Le graphique ci-contre montre la tendance des prix du mil dans la zone. Elle permet d’observer une 

hausse des prix de 32% comparé à l’année 

dernière et de 43% comparé à la moyenne 

des cinq dernières années. Cette hausse 

vertigineuse du prix du maïs, céréale de 

base dans la zone, impacte sévèrement 

l’accès alimentaire des ménages qui font 

face à des difficultés d’accès aux aliments 

liés aux baisses des opportunités de revenus. 

Source : FEWS NET 

Ainsi, même si la majorité des ménages (72.1%) ont un accès physique aux marchés, ils sont 

nombreux à parcourir de distances relativement longues en 45 minutes à deux heures de marche 
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(50%) et en plus de deux heures de marche (environ 26%) pour atteindre les marchés où ils 

s’approvisionnent en produits de première nécessité et vendent leurs productions. Aussi, environ la 

moitié d’entre eux a relevé qu’il y a moins de produits cette année sur les marchés et 73,6% estiment 

que les produits sont beaucoup plus chers cette année. Les longues distances à parcourir pour arriver 

sur les marchés, la hausse des prix des aliments et les baisses des revenus des ménages impactent 

négativement sur la situation alimentaire des ménages surtout ceux des communautés hôtes. Aussi, 

ceux des sites ou des camps qui bénéficient de l’assistance en cash, voient leurs possibilités d’achat 

s’amenuir à cause des hausses des prix. 

b. Sécurité alimentaire 

La situation alimentaire des ménages est précaire. Cela est expliqué par le fait qu’une bonne majorité 

(53%) des ménages enquêtés ont considéré les assistances alimentaires comme leur premier besoin 

prioritaire. Les données collectées confirment les résultats du cadre harmonisé qui a classé les 

différents départements de la province en phase crise de l’insécurité alimentaire pour la période 

projetée (juin à août). 

Pendant la période de collecte des données, la principale source d’acquisition de nourritures des 

ménages est pour la majorité les achats sur les marchés (83.9%). Environ 37% des ménages ayant 

fait la contre saison froide disposent encore des ressources propres en termes de production 

personnelle. Les ménages vivant dans les sites consomment les aliments distribués par le 

Gouvernement et ses partenaires qui sont les ONGs et les agences des Nations unies. Certains 

ménages ont recours aux emprunts de nourriture, au travail contre nourriture ou même consomment 

des aliments offerts par la communauté sous forme de dons.  

 

Les stocks actuels des ménages déclarés ne 

leur permettront que de couvrir environ 

quatre (04) semaines en moyenne les 

besoins alimentaires de leurs membres.  

Aussi, par rapport à l’épuisement de leurs 

stocks, les ménages ont réduit la fréquence 

des repas des adultes de 2 à 1 et des enfants 

à 3 ou 2 par jour.  

 

Production personnelle 

Production personnelle 37% 

Aide du gouvernement, ONG, ONU, etc. 14% 

Reçu comme cadeau d’amis / relatifs 4% 

Marché 84% 

Travail pour de la nourriture 9% 

Cueillette, chasse ou pêche 7,0% 

Echange de produits contre de la nourriture 6,1% 

Emprunts de nourriture  12,7% 

Zakat / don et offrande 6,4% 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Deplace Retourné Refugié

Communautés hotes

Fréquence des repas chez les enfants et les 
adultes selon le statut des ménages

Nombre moyende repas adultes Nombre moyen de repas enfants
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Cette situation est vécue une grande proportion des ménages selon le tableau ci-dessous qui montre 

qu’en moyenne 28% des ménages de la zone consomment un seul repas tandis que plus de la moitié 

(56.4%) ont réduit leur consommation journalière à deux repas. 

Proportion des ménages selon les fréquences des repas 

    Un repas 2 repas Au moins 3 repas 

Mamdi 47,8% 44,8% 7,5% 

Wayi 28,9% 68,9% 2,2% 

Kaya 21,6% 53,2% 25,2% 

Fouli 20,9% 62,6% 16,5% 

  28,0% 56,4% 15,6% 

 

Comme conséquence de cette situation, l’indice domestique de la faim calculé a révélé qu’il y a une 

forte proportion de ménages (89.1%) qui 

souffrent de la faim modérée. Aussi, il est 

observé un recours aux stratégies alimentaires 

de crise et d’urgence tels les emprunts de 

nourriture et la privation de repas des adultes 

(souvent la mère) pour permettre aux enfants de 

pouvoir consommer régulièrement.  

Ainsi, par rapport à la consommation 

alimentaire, il est observé que pour les ménages hôtes 30.5% ont une consommation pauvre et 41.4% 

une consommation limite contre 26.6% et 51.4% des ménages déplacés, retournés et réfugiés qui 

sont respectivement dans les mêmes situations. Ces ménages ont une consommation alimentaire peu 

variée et moins riche en protéines animales et produits énergétiques selon les résultats de l’enquête 

nationale de sécurité alimentaire citée plus haut. 

Figure : Répartition des ménages selon leur consommation alimentaire et leur statut  

 
Ainsi, avec la méthode CARI, les ménages sont répartis en trois grands groupes en fonction de la 

sévérité de l’insécurité alimentaire : sécurité alimentaire, insécurité alimentaire modérée et 

insécurité alimentaire sévère. L’analyse faite selon les départements ressort que les départements de 

Fouli et Wayi ont les prévalences les plus élevées en insécurité alimentaire aigue. Cependant, tous 

les départements de la province présentent une prévalence de plus de 50% pour l’insécurité 

alimentaire modérée. 
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Recommandation : Pour soulager efficacement ces communautés qui font face à l’insécurité 

alimentaire il est recommandé une assistance alimentaire tant pour la population déplacée comme 

pour la population autochtone. Au regard de la volatilité de la situation sécuritaire, les assistances 

via les transferts monétaires semblent réduire les risques sécuritaires pour les ménages et leur 

donnent la possibilité de choisir les aliments qui leur conviennent et au moment voulu tout en 

préservant leur dignité. Cette distribution en espèces peut aussi permettre de redynamiser le marché 

local et soutenir la productivité des agriculteurs. 

Vu l’importance de la pratique de l’agriculture dans cette zone et au regard des difficultés 

rencontrées par les ménages agricoles, notamment le manque de semences et d'outils aratoires, des 

appuis sous forme de distribution d'intrants agricoles accompagnée de formations sur les pratiques 

culturales devront être prévus pour soutenir les productions vivrières et maraichères. Cette 

assistance devra également prendre en compte les ménages dont les terres ont été arraché par des 

particuliers. Un plaidoyer pourrait être envisagé auprès des autorités administratives et judiciaires 

afin de prendre en compte les revendications des communautés vulnérables des départements de 

Mamdi, Kaya et Fouli et de faciliter leur accès aux terres arables des polders aménagés. Des activités 

génératrices de revenus doivent être aussi mis en place prenant en compte les distributions de noyaux 

reproducteurs pour l’élevage des petits ruminants ainsi que la mise en place des AVEC et des 

coopératives de productions agropastorales. Une sensibilisation doit être faite pour améliorer 

l’empowerment des femmes pour leur faciliter ainsi l’accès aux terres et aux activités génératrices 

de revenus. 

II.3.3 Nutrition 

Les résultats de la dernière enquête SMART de septembre/octobre 2021 dont les résultats sont 

publiés en février 2022, révèlent une prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 9.8% 

dont 0.2% sous la forme sévère (MAS).  Bien que cette prévalence de la MAG soit légèrement en-

dessous du seuil critique de l’OMS (10%), la situation nutritionnelle est précaire dans la province 

du Lac qui connait une instabilité sécuritaire, condition aggravante. Pour les femmes allaitantes et 

enceintes la malnutrition aiguë globale a été évaluée sur la base de la mesure du périmètre brachial 

avec un seuil de 210mm. Ainsi, un déficit pondéral a été relevé dans la population féminine de la 

province du Lac avec des prévalences de 2.3%, 1.4% et 0.8% pour le global, la forme modérée et 

celle sévère au seuil de 185mm. Cette situation comparée à l’enquête SMART d’octobre 2019 
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pendant laquelle, la province du Lac à une prévalence de la MAG de 12,3% dont 2,3% sous sa forme 

sévère aussi présente une amélioration mais cela est attribuable à la période de collecte qui est post-

récolte pour la dernière enquête et soudure pour la première. Aussi, la dernière enquête n’a été réalisé 

que deux ans après la première. 

Les admissions des enfants malnutris modérés au mois d’avril comparé à l’année dernière montre 

une amélioration observée à travers la réduction des effectifs admis et des nouvelles admissions 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

Districts Effectif 

Avril 

2022 

Nouvelles 

admissions 

2022 

Effectif 

Avril 

2021 

Nouvelles 

admissions 

2021 

Variation 

effectif 

avril 

Variation 

nouvelles 

admissions 

Bagassola 1357 543 1523 670 -11% -19% 

Bol 968 329 1558 392 -38% -16% 

Liwa 723 384 1184 497 -39% -23% 

Ngouri 2119 636 4028 2027 -47% -69% 

Total 

général 

5167 1892 8293 3586 -38% -47% 

Source : DISIS 

La situation nutritionnelle semble connaitre une amélioration au vu de ces données. Toutefois, les 

admissions dans cette zone est liée aux fréquentations des unités de prise en charge de la 

malnutrition. Aussi, selon les responsables des centres de santé, la rupture des intrants observée 

depuis le mois de février a entrainé un découragement des bénéficiaires. Cette situation a été relevée 

par 7% des ménages enquêtée.   

Aussi, l’installation de la prochaine saison des pluies entrainera la recrudescence de ses corollaires 

que sont les maladies hydriques et le paludisme, les occupations des femmes par les travaux 

champêtres causant une dégradation de l’hygiène alimentaire, la réduction de l’accès alimentaire des 

ménages entrainant une faible diversification et une consommation inadéquate des aliments. 

L’enquête nationale de la sécurité alimentaire de février 2022 a révélé, déjà en cette période des 

récoltes de contre saison, que plus de 20% des ménages consomment moins de 4 groupes d’aliments. 

 

Plus de 5 

groupes 

d'aliments 

Entre 4 et 5 

groupes 

d'aliments 

Entre 3 et 4 

groupes 

d'aliments 

Entre 2 et 3 

groupes 

d'aliments 

Entre 1 et 2 

groupes 

d'aliments 

Mamdi 87,45 8,23 3,46 0,43 0,43 

Wayi 75,78 21,97 1,35 0,9 0 

Kaya 79,51 11,89 5,74 1,23 1,64 

Fouli 74,67 15,11 6,67 3,11 0,44 
Source : ENSA, février 2022. 

Ces facteurs conjugués aux mauvaises conditions d’hygiène dégraderont la situation nutritionnelle 

des ménages des différents départements. Aussi, les responsables des centres de santé ont fait 

mention de fréquentes ruptures en intrants nutritionnelles qui réduisent la capacité de prise en charge 

et de suivi de la situation nutritionnelle. Le risque principal est que ces enfants ou femmes enceintes 

basculent dans un état de malnutrition sévère en l'absence d'une intervention en assistance 

alimentaires et d'une prise en charge appropriée. 

Recommandations :  
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Au regard de ces éléments ci-haut cités, il est recommandé de fournir aux différentes unités de prise 

en charge nutritionnelle les intrants nutritionnels pour permettre une bonne efficacité de cette action 

en faveur des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Renforcer la surveillance nutritionnelle 

à travers le système de routine et l’organisation des séances de dépistages périodiques 

(évènementielles) par des séances de screening exhaustif de toutes les cibles (enfants et femmes 

enceintes et/ou allaitantes). 

Pour l’allaitement, les sensibilisations pourraient être faites contre les pratiques qui consistent à ne 

pas donner le colostrum aux nouveau-nés et celles qui consistent à introduire, de manière précoce, 

des liquides et des aliments de complément dans l’alimentation des jeunes enfants peuvent avoir des 

implications néfastes sur leur état de santé et sur leur état nutritionnel. Ces pratiques ont pour 

conséquence d’exposer les nouveau-nés aux agents pathogènes, facteurs de maladies infectieuses et, 

en particulier, les maladies diarrhéiques. Aussi, les enfants qui reçoivent autre chose que le lait 

maternel, sont en partie rassasiés et ont tendance à moins téter, ce qui réduit la fréquence de 

consommation du lait maternel et par conséquent réduit une bonne production du lait par les mères. 

Des projets modèles d’alimentation complémentaire basés sur la promotion de produits locaux 

pourraient être élaborés avec les services techniques du domaine sanitaire pour faciliter la 

diversification des enfants.  

Enfin, la faible autonomisation et le manque de moyens des ménages réduisent leur accès aux 

aliments. Pour réduire le risque, des assistances en cash pourraient être prévu pour aider ceux-ci à 

améliorer et diversifier leurs productions (vivrières et maraichères) et soulager le travail des femmes 

pour leur permettre de mieux s’occuper des enfants. 

 

II.3.4 Eau, Hygiène et Assainissement 

L’accès à l’eau 

Le problème de la qualité d’eau a toujours été posé dans la province du Lac à cause de la salinité 

des sols cependant, la qualité de l’eau consommée dépend de sa source. L’analyse des données 

montre que plus de 80% des ménages communauté hôte, refugié, retourné ou déplacé interne 

consomme des eaux de source améliorée. Cette 

situation résulte des actions des projets et programmes 

qui ont multiplié les constructions des pompes et 

forages d’eau dans la localité. Cela a aussi favorisé 

l’accès à l’eau des ménages qui font en général moins 

de 45 minutes pour atteindre les sources d’eau à 

proximité (environ 88%). Toutefois, il faudra relever 

que dans les départements de Kaya et de Fouli, 15 à 

20% des populations hôtes consomment toujours des 

eaux de surface ou de source non-améliorée. 

Aussi, en termes de quantité selon la perception des 

répondants, plus de 80% des ménages ont déclaré avoir suffisamment d’eau pour boire, cuisiner, 

faire l’hygiène personnelle et les autres besoins. 

Les ménages ont relevé quelques difficultés d’accès à l’eau qui sont principalement le nombre 

insuffisant des points d’eau qui cause un temps d’attente plus long, une faible capacité de stockage 

de l’eau des ménages par l’insuffisance des récipients d’eau possédés par les ménages. Aussi, une 

88.2%

8.8%
3.0%

Temps mis pour atteindre la source 
d'eau

Moins de 45mn 46mn et 2 heures Plus de 2 heures
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partie non négligeable (21.2%) des ménages ont relevé la mauvaise qualité de l’eau en termes de 

goût (salinité) consommée. 

 
 

 

Les conditions d’hygiène 

Les conditions sanitaires sont assez 

préoccupantes et caractérisées par 

une carence assez ressentie en 

installations sanitaires déclarée par 

plus du trois quarts (75%) des 

ménages enquêtés et quel que soit 

la zone géographique ou le statut du 

ménage. Aussi, les quelques 

installations sanitaires existantes 

sont partagées entre au moins 

quatre ménages selon environ 80% 

de ceux ayant accès aux toilettes ou 

latrines. Cette situation accentue le risque de contamination des maladies.  

Selon les ménages, les problèmes d’accès aux installations sanitaires sont le fait qu’il en manque 

dans les villages et les rares construits sont généralement surpeuplés (55%). Le fait qu’elles ne soient 

pas sécurisées (10%), propres (7%) ou leur usage mixte (7% : hommes et femmes ensemble) rendent 

l’accès difficile pour certains groupes comme les femmes et les enfants.  Aussi, certains sont 

détériorés et non réaménagés (10%). Environ 3% des ménages estiment que les installations 

sanitaires sont difficiles d’accès pour les personnes ayant un handicap. 
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Pour la pratique de lavages de mains, les ménages ont l’habitude de bonnes pratiques car, 

environ 72% possèdent un dispositif de lavage de mains qui est souvent une bouilloire appelée 

« sakane » et possèdent du savon (67.9%) utilisé à cet effet. Aussi, la majorité de ces derniers 

(84.2%) se lavent avant de manger et 55,5% après les toilettes mais seulement 39.4% des 

ménages se lavent les mains avant de préparer les repas et 15.5% avant d’allaiter les enfants. 

Les ménages précisent que les lavages des mains avec du savon sont rares. 

Recommandations :  

Au vu de ces résultats, nous recommandons la construction des adductions d’eau 

principalement pour les communautés hôtes des départements de Fouli et Kaya, des actions de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d'assainissement et des appuis en matériaux 

de construction afin d'encourager les ménages à construire des latrines familiales, et une 

distribution de kits d’hygiène aux femmes. 

II.3.5 Santé  

Dans le domaine de la santé, le renforcement des soins de santé primaires reste une problématique 

majeure. Le défi majeur pour ce secteur reste l’intégration des différents programmes à tous les 

niveaux de la pyramide sanitaire ainsi qu’une amélioration du respect de normes sanitaires. En 

général, en termes de lieux de soins, les résultats issus de l’évaluation de terrain montrent que la 

majorité des ménages enquêtés de différents statuts (en moyenne 95,6%) ont un accès aux structures 

de santé (centre de santé, clinique mobile, hôpital).  Toutefois, certains ménages ont confirmé le 

recours aux Guérisseur traditionnel (2%) ou bien restent à la maison ou se soignent eux-mêmes 

(2%). Toutefois, cet accès est limité par des raisons d’ordre géographique, financier et socioculturel. 

Les populations des zones d’accès difficile et les populations spécifiques (insulaires et nomades), 

ne bénéficient pas des soins appropriés du fait de leur position géographique et de leur mode de vie. 

Aussi, les raisons financières constituent aussi une cause non négligeable comme relevé par les 

enquêtés eux-mêmes (35.8%).  Le paiement direct des services de santé par les populations les 

pousse parfois à renoncer à se soigner parce qu’elles ne peuvent pas faire face aux dépenses.  
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Ainsi, en ce qui concerne les problèmes d'accès aux soins de santé, il faut mentionner ici et là que 

les principaux problèmes évoqués par les ménages enquêtés se reposent sur éloignement de structure 

de santé (en moyenne 50,6%), le manque de moyens financiers par les ménages pour payer les soins 

(35,8%), le manque de médicaments dans les structures de santé (6,7%) etc. 

Du point de vue du lieu d’accouchement des femmes, il faut signaler que si bien que plus de la 

moitié des femmes accouchent dans les centres de santé (57,2%), certains ménages continuent 

toujours à accoucher à domicile (43,9%). Selon ces ménages, les problèmes de santé les plus 

fréquents au sein des populations sont entre autres : le paludisme, la malnutrition, les complications 

de grossesse/accouchement, les maladies diarrhéiques etc.  

 

Graphique 1 : Lieux de soins des ménages et principaux problèmes d’accès aux soins de santé 

 
Recommandations : 

En somme, il est important et nécessaire d'appuyer les centres de santé en médicaments et en matériel 

afin de permettre à la communauté d'accéder à des soins adaptés. De plus, une assistance en cash 

aux personnes nécessiteuses pourrait également permettre aux personnes non couvertes par la 

gratuité du centre de santé de se procurer des soins médicaux sans nécessairement avoir recours à 

des dettes. Aussi, appuyer les centres de santé dans le renforcement des capacités du plateau 

technique du staff soignant afin de les rendre plus efficace dans l’exercice de leur fonction. 

II.3.6 Protection 

Outre les besoins en sécurité alimentaire qui sont particulièrement prévalent et certains besoins 

primaires, les préoccupations sécuritaires des ménages font en sorte que la protection reste aussi un 

problème déterminant parmi les 

besoins multisectoriels des 

ménages enquêtés. Les différents 

entretiens avec les ménages 

enquêtés et les groupes                 de 

discussion avec les informateurs 

clés sur cet aspect révèlent de 

bonnes relations entre les 

populations réfugiées, 

retournées/déplacées avec la 

communauté d’accueil. En effet, 

selon, les résultats des enquêtes 

ménages, 16,7% des ménages 

hôtes enquêtés se disent être prêts 

90.9%
.9%

6.4%
.9%

90.5%
2.7%

4.1%

2.7%

90.6% 2.1% 4.8% 2.1%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Structure de
santé, centre,

clinique, hopital

Guérisseur
traditionnel ou

religieux

Clinique mobile Reste à la
maison ou se

soigne soi-
même

Lieux de soins des ménages

Deplacés Retournés Refugiés Communautés hotes Moyenne

50%
36%

7%
1% 1% 2%

3%

Problèmes d'acces aux soins

Structure de santé
trop loin ou
inexistante
Manque de moyens
pour payer les soins

Structure de santé
manque de
médicaments
Structure de santé
manque équipements

Structure de santé
manque de personnel
soignant
Structure de santé est
surchargée trop de
patients

Tensions avec la 
communauté 

daccueil; 10.0%

Communauté 
hôte prête à 

assister pour le 
temps 

nécessaire; 
16.7%

Communauté 
hôte prête à 

assister pour un 
temps limité; 

18.5%

Ils constituent 
une main 

dœuvre bon 
marché pour les 

travaux 
journaliers; 

2.4%

PERCEPTION DE LA COMMUNAUTÉ HÔTE PAR RAPPORT AUX REFUGIÉS, 
DÉPLACÉS ET/OU DES RETOURNÉS 



 

25 

 

EVALUATION MULTISECTORIELLE DES BESOINS DANS LE LAC – JUIN 2022 

à assister les ménages refugiés, retournées/déplacées pour un temps nécessaire et 18,5% pour un 

temps limité, surtout tenant compte du fait que certains ménages refugiés, retournées/déplacées 

constituent une main d’œuvre pour les travaux journalier (2,4%). Des tensions pourraient néanmoins 

émerger à l'avenir en raison de l'insuffisante des ressources. Toutefois, certains ménages confirment 

néanmoins la présence de groupes de médiation promouvant la cohabitation pacifique et pouvant 

permettre de résoudre d'éventuels conflits entre communautés hôtes et d refugiées, 

retournées/déplacées. Au cours de cette évaluation, les informations liées au conflit foncier, des 

agressions physiques, le travail des petits enfants ont été évoquées par certains ménages. 

Les données de suivi   de protection (Dashboard des incidents de protection, Province du Lac – Mai 

2022, Cluster protection), 167 incidents ont été enregistrés dont 113 seraient commis par les GANE 

et des inconnus, soit 62% de l’ensemble des incidents rapportés. Les principaux types d’incidents 

sont les cas d’agressions physiques (58), les meurtres/homicides (41) et les cas d’enlèvements (22). 

Ils représentent 73% de tous les cas de violations de droits de l’homme enregistrées. 6 enfants 

figurent parmi les victimes dont 2 cas d’enlèvements, 2 cas de travaux forcés, 1 cas d’homicide et 1 

cas de séparation de famille. 

 

Recommandations : 

 Appuyer les femmes cheffes de ménage dans la promotion et valorisation des activités 

génératrices de revenus prometteuses et la vulgarisation de l’approche AVEC/VSLA afin de 

booster la relance économique pour l’autonomisation et la résilience des femmes ; 

 Faire de plaidoyer auprès des terriens pour l’accès des populations réfugiées, retournées et 

déplacées à la terre, 

  Renforcer les groupes de médiations et les cadres de concertation existants pour prévenir de 

futurs incidents et tensions ; 

 Mettre en place un réseau de moniteurs dans les domaines de responsabilités VBG et 

protection de l’enfant ; 

 Sensibilisations sur les risques liés aux engins explosifs et mines terrestres. 

 

II.3.7 Education  

La province du Lac comporte 530 écoles fonctionnelles dont 242 écoles publiques et 267 écoles 

communautaires, une école catholique, 7 écoles islamiques, 7 écoles protestantes et 21 écoles 

privées soit des proportions de 45,7% d’écoles publiques, 50,4% d’écoles communautaires et4,0% 

d’écoles privées. Ces écoles sont réparties suivant 142 en milieu urbain et 388 en milieu rural. Le 

taux brut de scolarisation est de 107.2% pour les garçons et de 86.4% pour les filles. Le taux 

d’achèvement des garçons est de 31.5% tandis que celui des filles est de 20.4%. Cela traduit le fait 

que chaque année il y a beaucoup des abandons des cours. Cela pourrait s’expliquer par le fait que 

les enfants sont utilisés pour les tâches ménagères et autres activités moyens de subsistance comme 

la surveillance des animaux, des champs, … Les filles sont plus nombreuses à ne pas achever les 

cours.  
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Les enseignants font au total 1112 dont 178 de l’Etat, 592 recrutés sur le financement des partenaires 

techniques et financiers, 48 payés par les partenaires privés, 273 payés par l’Association des Parents 

d’Elèves, 16 par d’autres sources et 5 maitres communautaires non payés. Le ratio élève/enseignant 

est de 108 ce qui traduit que les enseignants travaillant dans cette localité ont un nombre élevé 

d’élèves à leurs classes. Ces élèves sont souvent en surnombre dans les salles de classes souvent 

semi-dur, en potopoto ou en paille/Seko et sont assis pour certaines écoles rurales à même le sol. 

Avec les appuis des partenaires, la majorité des écoles possèdent des pompes ou forages pour la 

déserte en eau et possèdent un dispositif de lavage des mains. Les toilettes ou latrines souvent 

construits sont soit pas propres ou non fonctionnels. 

Dans tous les départements au moins un tiers des ménages ont déclarés n’avoir pas d’école à 

proximité ou pas 

d’accès carrément à 

l’école pour leurs 

enfants. Ainsi, ils 

mettent plus d’une 

heure pour arriver à 

l’école que fréquentent 

les enfants. Ces 

ménages habitent 

souvent des zones où il 

n’y a jamais eu d’école 

(55%). Dans les 

localités où il y a une école fonctionnelle, elle est souvent pourvue d’infrastructures en dur ou semi-

dur ou parfois même en banco ou en paille. Les enfants déplacés, réfugiés ou retournés ont accès à 

l’école mais leur proportion par rapport à l’effectif global est assez faible (10 à 12%) 

 

Recommandations :   

Nous recommandons de doter les enfants déplacés et communautés hôtes vulnérables en kits 

scolaires ou de mettre en œuvre une distribution d'espèces qui permettrait aux ménages déplacés et 

hôtes de se procurer les fournitures nécessaires. Les écoles devraient être dotées en équipements 

(tables, bancs, matériels didactiques, …) et bénéficier de réhabilitations afin de permettre aux élèves 

de suivre les enseignements dans des conditions adaptées. Il serait également recommandable de 

favoriser le recrutement des enseignants pris en charge pour renforcer les écoles et d'organiser des 

formations pour eux. Il serait aussi judicieux de prévoir des activités de sensibilisation à l’endroit 

de la communauté pour faciliter la scolarisation des filles et l’achèvement de leur éducation. Les 

ménages à plus d’une heure à pied d’une école peuvent donc avoir des besoins de protection en plus 

de besoins en éducation. 

II.3.8 Abris  

L’analyse des résultats selon les lieux d’habitation des ménages selon les statuts des ménages (hôtes, 

refugiés, retournés et déplacés) montre que la plupart les ménages soit 62,9% habite dans des 

maisons un peu durable, suivi de près de 28,9% qui se trouvent dans des maisons d’urgence non 

durables et qui représente les déplacées. La majorité des ménages de la communauté hôte vive dans 

leur propre maison. Tandis que certains ménages refugiés, déplacés et retournées vivent soit dans 
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les abris construits par les humanitaires dans les différents sites ou bien des abris d’urgence construits 

par les réfugiés eux-mêmes à leur arrivée en attendant l’aide humanitaire. Au vu de la difficulté 

d’accès à l’abris, il faut signaler que 75,5% des ménages confirment de dormir tous ensemble dans 

la même chambre contre 24,5% des ménages qui vivent dans les chambres différentes. 

Figure 5 : Situation d’occupation des abris d'urgence et l’utilisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations : 

En définitive et au vu de la situation précaire que traverse les communautés refugiées, déplacées, 

retournées et hôtes, nous recommandons la construction d'abris d'urgence pour les ménages 

refugiées, déplacées, retournées pour palier à cette situation surtout avec l’approche de la saison 

pluvieuse et aussi faire la réhabilitation des abris pour les ménages hôtes les plus vulnérables.  

II.3.9 Articles ménagers  

En ce qui concerne les articles ménagers, la situation semble acceptable car la plupart des déplacés 

le sont depuis plus d’un an. Ainsi, en matière de destruction environ 22% seulement ont déclaré 

avoir été victime de pillage et de destructions.  

Aussi, les ménages ayant participé à l’évaluation ont fait ressortir quelques kits de collecte et de 

stockage d’eau qu’ils disposent tel que les bidons en plastique d’une capacité variant  

en moyenne de 20 litres, des seaux d’une capacité de 20 litres. S’agissant des ustensiles de cuisine, 

on   note la présence des marmites, casseroles, assiettes, etc. En ce qui concerne les supports de 

couchage les résultats montrent que certains ménages disposent de moustiquaires, nattes, des 

couvertures et draps et support de couchage. Tandis que d’autres ménages ne disposent pas. Les 

réfugiés, déplacés, retournés sont les plus vulnérables et ont notamment besoin d'ustensiles de 

cuisine, de bidons, de supports de couchage, de casseroles, de moustiquaires ainsi que de seaux. 

Pour la possession, la dernière enquête par grappes à indicateurs multiples MICS a montré un taux 

de possession d’au moins une moustiquaire des ménages de 75.4% et que le nombre moyen des 

moustiquaires que possèdent les ménages est d’environ 2. Aussi, avec les différentes distributions 

faites par le gouvernement pour la prévention du paludisme, ce taux pourrait être apprécié à la 

hausse. Toutefois, les déplacements des populations qui sont souvent faits sans les articles ménagers 

réduirait ce taux particulièrement chez les déplacés et retournés.  

Score moyen des articles ménagers selon le statut des ménages 

 

69%

31%

TYPE  D'ABRIS

Maison ou construction durable Abri urgence non durable

 

75.0%; 

25.0%; 

Membres du ménage dorment tous dans la 
même chambre

Oui

Non
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Statut des 

ménages 

Score des 

capacités 

des bidons  

Score 

des 

bassines 

Score 

support de 

couchage 

Score 

habits 

femmes 

Score des 

casseroles 

Score 

des outils 

aratoires 

Score des 

couvertu

res/draps 

Score 

des 

habits 

des 

enfants 

Déplacé /Refugié 

/Retourné 

2,1 4,8 2,4 2,6 3,9 4,3 3,2 2,8 

Communautés 

hôtes 

1,8 4,6 1,9 2,3 3,6 4,0 3,1 1,9 

Total 1,9 4,6 2,1 2,4 3,7 4,1 3,1 2,2 

 

Presque la moitié des ménages enquêtés ont un score AME sévère (43%) et 6,7% des ménages ont 

un score AME extrême. Cette situation 

montre que les ménages ont un seuil de 

vulnérabilité critique qui nécessite une 

intervention en termes des articles 

ménagers essentiels. 

Les ménages ayant un score compris entre 

3 et 4 sont plus nombreux dans le groupe 

des déplacés soit une proportion de 55.5% 

contre 36.8% chez les communautés 

hôtes. Cela est due aux pertes qu’ils ont 

connu dans les localités de départ et aussi 

au fait qu’ils ont dû quitter leur milieu de 

vie en abandonnant leurs biens. Ceux ayant un manque compris entre 1 à 3 dans l’échelle de gravité 

(0 à 5) sont plus nombreux dans le dernier groupe. Les articles ménagers sont disponibles sur les 

marchés mais les ménages n’ont pas suffisamment de moyens pour s’en procurer. Les effets qui 

manquent le plus sont les bassines, les casseroles pour la cuisine, les outils aratoires et les draps et 

couvertures. 

Recommandations : 

Au vu des résultats et des analyses de terrain, nous recommandons une distribution des nattes, 

couverture, des bidons, ustensiles de cuisine, vêtements, couvertures, moustiquaires aux réfugiés, 

déplacés, retournés et ménages vulnérables dans les communautés hôtes n’ayant pas encore 

bénéficié de l’appui. Au vu de la disponibilité des articles ménagers sur les marchés cruciaux et la 

capacité, puis l’expérience des commerçants dans les programmes d’assistance humanitaire, il serait 

important et nécessaire de faire l’assistance en cash ou bien la foire aux articles ménagers. 

II.3.10 Analyse des marchés  

L’enquête conduite dans la province du Lac s’est intéressée à l’étude des marchés cruciaux (marché 

primaire, secondaire et tertiaire) et l’accès au marché par les ménages. Il faut noter ici et là, que 

l’accès au marché est caractérisé par trois facteurs essentiels tels que (i) l’existence et la dynamique 

physique du marché, (ii) la disponibilité des produits sur les marchés et (iii) le pouvoir d’achat des 

ménages à s’acquérir ces produits alimentaires et articles ménagers.  

Les marchés des quatre départements (Fouli, Kaya, Madi et Wayi) que regorge la province du Lac 

ont été touchés par cette étude. La collecte a relevé des prix des différents items de chaque kit dans 

les différents marchés analysés. Ces différents items se reposent sur les prix des denrées 

alimentaires, les articles de construction/kits AME et kits d’hygiène.  
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Des entretiens qualitatifs ont été également organisés auprès d’informateurs clés, notamment sur la 

fréquence de tenue des marchés, la sécurité, l’approvisionnement, les défis etc.  

Les marchés sont approvisionnés en produits agricoles et les articles ménagers essentiels par les 

commerçants grossistes et détaillants de la localité. Généralement, ces marchés fonctionnent de 

manière hebdomadaire. Les marchés primaires comme ceux de Bagassola, Liwa, Bol et Gouri sont 

souvent alimentés par les marchés des villages environnants.  

Les produits céréaliers et autres vivriers ont connu une flambée de prix et ceci, par rapport à la 

mauvaise campagne agricole 2021-2022 et aux effets négatifs de la crise sanitaire de covid-19 jouant 

énormément sur les mains d’œuvre journalier et les revenus des exodants. 

Selon les commerçants, il y a une faible disponibilité des produits alimentaires cette année comparée 

à la même période en année normale. Ceci est engendré par la baisse de la production qu’a connue 

la zone au cours de la dernière campagne agricole et les perturbations des approvisionnements liées 

aux conflits locaux et celui russo-ukrainien. À cela, s’ajoute la forte demande constatée depuis la fin 

de l’année 2021 causée par l’afflux des nouveaux déplacés et qui bénéficient des assistances 

monétaires. 

Parlant de leurs capacités et expérience pour de programmes de transfert monétaire et la distribution 

des vivres, ces commerçants déclarent qu’ils ont la capacité logistique et aussi financière pour 

s’approvisionner depuis d’autres provinces voisines en vue d’augmenter la disponibilité des céréales 

et des articles ménagers essentiels d’une part et d’autre part, ils affirment leur bonne expérience 

dans la conduite de ces programmes. Bien que la situation de l’offre semble connaitre une baisse, 

les niveaux d’approvisionnement actuels pourraient permettre de supporter les actions de cash 

transferts compte tenu de la bonne intégration du marché dans le circuit du bassin local et lien avec 

les autres marchés. Cependant, un suivi régulier de la situation des prix est recommandé pour déceler 

les éventuelles anomalies de fonctionnement de ces marchés. 

Selon les ménages, les modalités d’assistance préférées sont les coupons alimentaires (42.1%) qui 

garantissent mieux selon eux, l’atteinte de l’objectif d’assistance. Selon les femmes surtout lorsque 

l’assistance est fournie en cash, il arrive souvent que ces fonds soient détournés pour un autre besoin 

qui n’est pas nécessairement au bénéfice du ménage. Mais ils ont aussi un penchant pour les 

transferts inconditionnels car, ils leurs donnent la possibilité de choisir les articles qu’ils veulent à 

n’importe quel endroit et ils permettent aussi de prendre en compte les vulnérables qui parfois ne 

peuvent pas répondre aux conditions fixées pour être éligible dans le cas des transferts conditionnels. 

Aussi, pour les mécanismes de distribution en termes de cash transferts, ils préfèrent des paiements 

en cash direct aux distributions via les téléphones mobiles et les commerçants ou dealers. 

L’expérience dans la zone et ailleurs a montré que ce paiement en cash fait à travers l’institution de 

microfinance Express Union est une bonne pratique car il permet de mettre en œuvre l’activité de 

façon légale, de mitiger des risques par des guichets mobiles sécurisés, la facilite la traçabilité des 

opérations. 

Figure : Préférences des ménages de modalités et de mécanisme de transferts monétaires 
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II.3.11 Présence opérationnelle des partenaires et mise en œuvre du nexus dans la province 

A travers les données collectées auprès des bénéficiaires personnes déplacées et communautés hôtes, 

il ressort que les assistances humanitaires les plus mises en œuvre pour soulager les populations de 

la zone sont les assistances alimentaires, les distributions de cash, les appuis en wash, santé, 

nutrition, éducation, articles ménagers essentiels, renforcement de moyens de subsistance et 

nutrition. 

 

Ces différentes actions sont mises en œuvre par différents acteurs dont la présence opérationnelle 

est présentée dans les tableaux ci-dessous : 

Présence opérationnelle des partenaires humanitaire dans  la zone du lac et les domaines 

d’intervention 

Partenaires humanitaire Zone d’intervention Activités 

ACF Kaya, Mamdi Sécurité alimentaire 

ACTED Fouli, Mamdi Sécurité alimentaire 

CARE Kaya, Mamdi Sécurité alimentaire 

12.4%

10.6%

34.8%

42.1%

Modalités d'assitance selon la préférence des 
bénéficiaires

Transfert conditionnel Travail contre argent

Transfert inconditionnel Coupon alimentaire

66.4%
20.3%

.6%
11.8%

Mécanismes de paiement préférés par les 
ménages

Paiement en cash direct Par Tigo

Par Airtel Express Union
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CICR Kaya, Mamdi, 

Fouli, Wayi 

Protection, sécurité alimentaire, santé nutrition 

Concern world wide Kaya Wash,sécurité alimentaire, Nutrition 

HCR Kaya, Mamdi, Fouli Protection 

IRC Kaya, Mamdi, Fouli  Sécurité alimentaire, santé,nutrition, Wash 

HI Kaya, Mamdi Education,EHA,sécurité alimenaire 

Inter SOS Kaya, Mamdi, Fouli Protection 

OIM Kaya, Mamdi, Fouli Migration, 

Oxfam Kaya, Fouli Sécurité alimentaire 

PAM Kaya, Mamdi, Fouli Sécurité alimenaire, alimentation scolaire 

ADESOL, BCI, IHDL, 

ACHDR, SECADEV 

Kaya, Mamdi, Fouli Education,EHA,sécurité alimenaire 

SOS village Kaya Protection 

UNICEF Kaya, Mamdi, Fouli Wash, Nutrition 

World Vision 

International 

Kaya Wash, protection, sécurité alimentaire 

   

 

Les besoins clés par secteur 

Secteur Besoins clés Activités clés Personnes ciblées 

WASH Accès à l'eau potable 

et à l'assainissement 

-Construction de forages et de 

mini adduction d'eau potable ;                                                                                                  

-Construction latrines d’urgence 

- Distribution des kits d’hygiène 

et dispositif de lavage des mains 

Refugiés, 

Retournés, 

Déplacés et 

communauté hôte 

SECURITE 

ALIMENTAIRE 

Fournir une réponse 

d'urgence en vivres 

pour les populations 

déplacées et locales en 

situation d'insécurité 

alimentaire                                                         

Reconstituer les 

moyens de 

subsistance des 

personnes victime de 

crises soudaines 

Assistance alimentaire 

inconditionnelle en cash (juin à 

aout) 

Assistance alimentaire en vivre 

en période de soudure (juin à 

aout) 

Soutenir les moyens de 

subsistance pour les personnes en 

insécurité alimentaire 

 

Refugiés, 

Retournés, 

Déplacés, 

communauté hôte 

SANTE  Appuyer les centres 

de santé pour faciliter 

l’accès aux soins aux 

communautés 

Assurer la prise en charge 

médicale des populations  

Renforcer la prévention et la 

riposte adéquate aux épidémies 

pour les plus vulnérables 

Améliorer l’accès aux services de 

santé de la reproduction pour une 

meilleure prise en charge des 

Refugiés, 

Retournés, 

Déplacés, 

communauté hôte 
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Par l’approche nexus, l’action humanitaire est orientée vers une synergie des actions entre les acteurs 

humanitaires afin de mettre en place des actions collectives pluriannuelles, plurisectorielles, 

quantifiables et mesurables. Elle a pour objectif donc de lier les différentes réponses d’urgence 

apportées à la situation de vulnérabilités des populations et les solutions sur le plus long terme afin 

que les communautés affectées par des crises ou des chocs soient plus résilientes et puissent vivre 

en paix. Il s’agit de préserver les résultats des actions humanitaires et de maximiser les impacts de 

l’intégration de la paix et des opérations d’aide au développement à travers des partenariats et une 

coordination renforcée. Ainsi, dans le Lac, les différents acteurs ci-haut cités ont développées 

plusieurs activités en consortium. World Vision International pourra développer des partenariats 

avec les institutions sur le terrain, ONGs nationales et internationales et étendre les actions d’urgence 

aux populations hôtes dont les vulnérabilités sont montrées à travers ce rapport et aussi aux actions 

de développement inclusif à l’exemple intégrant des formations sur changements de comportements 

(culture de la paix, structuration sociale, …) et les activités économiques pour augmenter la 

résilience de ces populations. Aussi, pour le ciblage, il serait judicieux de mettre en place une sorte 

de panel de bénéficiaires pour maximiser les différentes actions d’assistances afin d’espérer un 

meilleur résultat. Cette action peut aussi s’inscrire dans une logique de mutualisation des ressources 

de plusieurs ONGs ou de programmes et projets proposant des paquets différents d’activités. 

urgences obstétricales, des 

survivants de VBG 

Abris & AME Appuyer les 

communautés en NFI 

et articles ménagers 

essentiels   

-Construire les abris d’urgence 

via les activités HIMO,  

- Fournir les articles ménagers 

essentiels en nature grâce ou en 

cash 

 

Refugiés, 

Retournés, 

Déplacés,  

PROTECTION 

(Protection de 

l'enfant, Groupe 

de travail VBG) 

-Assurer une prise en 

charge adéquate aux 

enfants touchés 

(enfants, enfants 

séparés et non 

accompagnés) 

 

-Renforcer les 

activités de prévention 

et réponse aux 

violations des droits 

humains 

-Offrir un paquet de 

services de qualité aux 

survivant(e)s de VBG  

 

-Promouvoir et Fournir une prise 

en charge psychosociale (espaces 

amis d'enfants), en santé mentale 

des personnes déplacées,  

-Renforcer les réseaux 

communautaires de protection, 

surtout de l'enfance ; 

Appui à la collecte et l'analyse 

des données sur la protection 

Renforcer l'accès aux service 

sanitaires et la prise en charge des 

cas de VBG                                                                                            

Développer les activités 

génératrices de revenus et 

porteuses pour les femmes afin 

de réduire leurs vulnérabilités 

aux VBG 

Enfants, Refugiés, 

Retournés, 

Déplacés  
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II.3.12 Besoins prioritaires des ménages 

Lors de l’étude, la question relative aux besoins prioritaires des ménages a été abordée. Les 

personnes enquêtées se sont prononcées sur quelques besoins nécessaires en ordre prioritaire 

auxquelles ils souhaitent se faire assister ainsi que le mode d’appui par lequel il faut procéder. En 

premier lieu, les personnes touchées ont priorisé le volet sécurité alimentaire. Les besoins concernant 

l’accès à l’eau et aux assainissements, en articles ménagers essentiels figurent également par les 

priorités mais en second lieu. Aussi, certains ménages ont souhaité bénéficier des appuis en intrants 

agricole, des noyaux reproduction et appuis aux activités génératrices de revenus pour le 

renforcement de leurs moyens d’existence. Les raisons avancées par ces derniers se reposent sur la 

relance des activités agropastorales et économique afin d’être résilients aux chocs futurs. 

 

La bonne majorité de ces personnes souhaitant recevoir des vivres via les vouchers permettent de 

comprendre que les ménages souhaitent les coupons alimentaires (42.1%) et les transferts 

inconditionnels. Cette orientation vers les coupons alimentaires est liée au fait qu’il y a un taux élevé 

de femmes enquêtés et ces dernières sont souvent victimes des détournements des objectifs des 

assistances en cash par leurs maris. Les coupons alimentaires garantissent pour elles l’accès aux 

aliments.  

Cependant, l’assistance en cash est la seconde modalité préférée par ceux-ci. Elle permet aux 

ménages d’avoir accès directs aux marchés et faire le choix des aliments selon leur préférence. Selon 

les informateurs clés rencontrés, cette modalité garantit la dignité des bénéficiaires ainsi que leur 

sécurité. Aussi, pour les représentants des ONGs rencontrés cette modalité a une meilleure valeur 

coût-efficacité et aussi, elle permet de relancer l’économie au niveau local avec l’afflux des clients 

vers les marchés. Les coupons alimentaires bien qu’ils permettent parfois d’avoir accès à une gamme 

de produits, ne garantit pas la qualité des produits offerts par les commerçants qui parfois ne 

respectent pas les normes fixées par les institutions de mise en œuvre. Enfin, pour les commerçants, 

les procédures de contractualisation et de remboursement des valeurs des coupons sont trop longues 

et ne favorisent pas la bonne marche de leurs affaires.   Cet intérêt des ménages pour le cash se 

confirme par le second besoin prioritaire exprimé qui est la mise à disposition des moyens financiers. 

Ce besoin ne saurait être mieux satisfait que par des transferts monétaires utilisant le mécanisme de 

paiement en cash. Toutefois, suivant la nécessité une combinaison des deux modalités pourront être 
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combiné surtout lorsqu’il s’agit des actions multisectorielles. Les actions pour corriger les carences 

en Abris, Wash et le faible accès aux soins et à l’éducation pourraient être conditionnées par des 

coupons pour faciliter l’atteinte des objectifs. 

Dans cette zone, une nouvelle donne semble se démarquer comme bonne pratique en termes de 

mécanisme pour la mise en œuvre des cash transfert. C’est le mécanisme de paiement via les 

institutions de microfinance. Dans cette zone, l’institution EXPRESS UNION a des succursales qui 

ont une bonne expérience dans ces activités. Par un contrat avec cette institution qui garantit la 

traçabilité des transactions, l’ONG se décharge des risques liés à la mise en œuvre de l’activité. 

L’institution, elle, dispose d’un guichet mobile qui est sécurisé et qui assure la proximité avec les 

bénéficiaires pour les paiements.  Bien que les taux prélevés sont de 3.5% pour les transferts 

monétaires et de 3% pour les vouchers, ce mécanisme semble plus appropriés pour réduire les 

problèmes rencontrés dans l’exécution de paiement  principalement : la mise à disposition de fonds 

sur les sites, l’organisation logistique de la distribution et la sécurité du personnel et des ménages 

qui sont à l’origine des retards de paiement, longues attentes, distance éloignée à parcourir pour 

joindre le site, changements de planification de sites, risque d’agression et braquage. 

Conclusion/recommandations 

Au regard des résultats de cette étude, il ressort une situation humanitaire préoccupante pour les 

populations réfugiés, retournées, déplacées ainsi que les communautés d’accueil. Cette situation 

nécessite une intervention multisectorielle en prenant en compte la précarité de la situation 

humanitaire qui prévaut dans cette province. 

Du point de vue des besoins prioritaires et du plan de réponses, il est important que les actions 

doivent se focaliser sur les réponses à court terme aux problèmes alimentaires et des besoins 

primaires dans les sites et villages d’accueil et aussi qu’il y ait une synergie dans les interventions 

pour assurer une meilleure transition vers des réponses visant à soutenir les moyens de subsistance 

et la résilience des populations à moyen et long terme.  

Au regard des résultats de cette étude, il ressort une situation humanitaire préoccupante pour les 

populations réfugiés, retournées, déplacées ainsi que les communautés d’accueil. Cette situation 

nécessite une intervention multisectorielle en prenant en compte la précarité de la situation 

humanitaire qui prévaut dans cette province. 

Du point de vue des besoins prioritaires et du plan de réponses, il est important que les actions 

doivent se focaliser sur les réponses à court terme aux problèmes alimentaires et des besoins 

primaires dans les sites et villages d’accueil et aussi qu’il y ait une synergie dans les interventions 

pour assurer une meilleure transition vers des réponses visant à soutenir les moyens de subsistance 

et la résilience des populations à moyen et long terme.  

Sécurité alimentaire :  

- Fournir une assistance alimentaire en cash ou vivres aux réfugiés, retournés, déplacés et les 

ménages hôtes   vulnérables jusqu’aux nouvelles récoltes ; 

- Fournir un appui à élevage familial, notamment l’élevage de petits ruminants et intrants 

vétérinaires pour les femmes des communautés réfugiées, retournées, déplacées et hôtes ;  

- Distribuer les intrants agricoles aux ménages d’accueil, retournés/déplacés pour la campagne 

pluviale et de contre saison ; 
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- Faire de plaidoyer pour l’accès effectif des terres agricoles par les réfugiés, déplacés et 

retournés ; 

- Appuyer les femmes cheffes de ménage dans la promotion et valorisation des activités 

génératrices de revenus prometteuses et la vulgarisation de l’approche AVEC/VSLA afin de 

booster la relance économique pour l’autonomisation et la résilience des femmes, puis soutenir 

les moyens de subsistance alternative aux activités agrosylvopastorales ; 

- Accompagner les bénéficiaires par des formations techniques sur les thématiques 

agroécologiques afin d’améliorer la production agricole et pastorale. 

Eau, Hygiène et Assainissement :  

- Appuyer en construction des latrines à travers l’approche cash for latrine ; 

- Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement en 

utilisant l’ATPC comme approche car les pratiques actuelles causent un risque sanitaire accru ; 

- Planifier une distribution des récipients de collecte et stockage d’eau aux réfugiés, déplacés, 

retournés et ménages vulnérables dans les communautés hôtes n’ayant pas encore bénéficié de 

cet appui ; 

- Réhabiliter et faire des forages dans les villages d’accueil et sites où il y a des besoins ; 

- Appuyer les femmes en Kits d’hygiène, Kits de dignité. 

Santé/Nutrition : 

- Appuyer les centres de santé pour l’amélioration de la prise en charge sanitaire des ménages ;  

- Appuyer les UNT afin de les rendre capable de faire une prise en charge de bonne qualité pour 

les enfants MAS avec complication ; 

NFI/Abris :  

- Apporter une assistance en articles ménagers essentiels aux ménages réfugiés, déplacés, 

retournés et ménages vulnérables dans les communautés hôtes n’ayant pas encore bénéficié de 

l’appui ; 

- Distribuer des kits d'abris d'urgence (avec ossatures) aux ménages sans abris et les accompagner 

pour l'installation de leurs abris. 

Education :  

- Appuyer la communauté refugiée, déplacée, retournée et hôte pour la scolarisation des élèves à 

travers la construction des salles de classe.  

- Appuyer la communauté à l’amélioration de la qualité de l’enseignement en situation d’urgence.  

- Faire de plaidoyer auprès des établissements privés pour l’acceptation des élèves PDIs et 

refugiés ; 

- Appuis aux écoles en matières didactiques et le renforcement des capacités des enseignants ; 

- Création des centres d’animation pour les enfants  

Par les analyses directes faites par rapport à la situation précaire que traverse cette province du Lac 

depuis de décennies et au vu des résultats de cette étude menée actuellement, et avec l’avènement 

de la période de crue, les interventions relatives aux RMM et ERM ne doivent pas être perdues de 

vue. Ainsi, les principales recommandations proposées se focalisent sur : 

Sécurité alimentaire :  

- Apporter une assistance alimentaire d’urgence en cash ou vivre aux ménages les plus vulnérables 

;  
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- Appuyer les ménages pour la réalisation d’activités génératrices de revenu ; 

-  Initier des paquets de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène alimentaire et aux bienfaits 

de la diversité alimentaire ; 

Wash :  

- Construire de forages équipés de PMH pour améliorer la couverture en eau ;  

- Construire de latrines d’urgence aux groupes des ménages pour réduire la pratique de la 

défécation à l'air libre ;  

- Initier des paquets de sensibilisation sur les bonnes pratiques liées à l'eau et l'hygiène et 

l’assainissement ; 

NFI/Abris :  

- Apporter une assistance en articles ménagers essentiels aux ménages refugiés, déplacés et 

retournés ; 

-  Distribuer des kits d'abris d'urgence (avec ossatures) aux ménages sans abris et les accompagner 

pour l'installation de leurs abris. 

Protection :  

- Mettre sur place un plan de mitigation avec la communauté pour réduire les risques de protection 

;  

- Organiser une assistance pour les personnes en situation de vulnérabilité aigüe et prenant en 

compte les personnes en situation de handicap ;  

- Accompagner les parents vers les services d’établissements des documents civils ;  

- Mettre en place un service d’appui psychosocial afin de donner une réponse à la détresse 

psychologique ; 

Santé /Nutrition : 

- Apporter une assistance en santé via une clinique mobile ; 

- Appui à la gratuité des soins de santé couplée avec l’appui nutritionnel aux populations à travers 

les formations sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe1 

 

Taux de réalisation de l’échantillon 



 

37 

 

EVALUATION MULTISECTORIELLE DES BESOINS DANS LE LAC – JUIN 2022 

Département Statut des ménages Homme Femme Total Prévu Réalisation 

Mamdi Déplacé Retourné 

Refugié 

7 11 18 20 90% 

Communautés hôtes 22 31 53 66 80% 

Total 29 42 71 86 83% 

Wayi Communautés hôtes 20 30 50 66 76% 

Total 20 30 50 66 76% 

Kaya Déplacé Retourné 

Refugié 

17 30 47 53 89% 

Communautés hôtes 30 35 65 66 98% 

Total 47 65 112 119 94% 

Fouli Déplacé Retourné 

Refugié 

20 25 45 59 76% 

Communautés hôtes 22 30 52 66 79% 

Total 42 55 97 125 78% 

Total 138 192 330 396 83% 
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Annexe 3 : 

Personnes contactées  

 

Noms et prénoms Institution  Contacts 

Secrétaire général du 

Département de Bagassola 

Préfecture de Bagassola 99 26 22 00 

Adonis Sangar Chef de service SODELAC 66 76 98 70 

Faradj Mahamat Chef de service Production 

SODELAC 

66 36 82 26 

Mahamat Mbodou Mahamat Point Focal SISAAP du Lac 66 39 91 93/ 99 39 91 93 

Abdelkérim Abakar Délégué Action Sociale 99 41 47 00  

Gaétan Iyongbé Chef de service DSSIS, 

Délégation de la santé du Lac 

66 77 80 79 

Saring Responsable de Planification à la 

délégation de l’éducation 

63 63 93 97 

Manhalbaye Gueralbaye Délégué de l’Agriculture du Lac 66 45 21 72 

 

May Wally 

Chef de Secteur SODELAC de 

Bagassola 

 99 51 10 51 

Prince Malko Responsable MEAL ACTED 

N’Djamena 

66 59 36 22 

Ferry Yanyabé Lapeubé PAM/ Bagassola 66 36 66 30 

Zoumrou Kapelbé Joel Program Policy Officer – PAM/ 

Bol 

66 99 30 25 

Nasson Torromgue OCHA / Bagassola  

http://www.reach-initiative.org/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-humanitarian-development-peace-nexus-what-does-it-mean-for-multi-mandated-o-620820/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-humanitarian-development-peace-nexus-what-does-it-mean-for-multi-mandated-o-620820/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-humanitarian-development-peace-nexus-what-does-it-mean-for-multi-mandated-o-620820/
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Stéphane Neaoukoro Chef de Bureau SECADEV/ Bol-

Bagassola 

66 12 67 43 

Responsable de centre de 

santé de Nguéléa 

District sanitaire de Bagassola 63 12 46 44 

Abakar Tchari Djiboulboul/ Mamdi 91 28 99 49/ 68 98 19 15 

Djibrilla Adam Mbodou Chef de Village de Konguia/ 

Mamdi 

93 21 95 09 

Mahamat Khori Chef de village de Sawa / Mamdi 99 33 81 54 

Brahim Abdou Village de Goui / Ngouri 99 00 53 49 

Moussa Issa Chef de Village de Kenewa / 

Ngouri 

99 91 39 34 

Mahamat Boukar Directeur de l’école de Méléa 63 84 04 28 

Ibrahim Doutoum Directeur de l’école de Nguéléa  62 25 23 28 

Adam Abakar Chef de Village Fayadina/ Liwa 90 04 87 82 

Boulama Acheikh Ali 

Mahamat Mbodou 

Chef de village de Foulkouma/ 

Liwa 

99 73 57 34 

Alhadji Maï Kimé  Représentant du chef de village de 

canton Kiskawa 

99 86 31 63 

Youssouf Djoko Représentant du chef de canton 

Boulam Mboh / Daboua 

99 79 19 68 

Maïna Moustapha Chef de village de Kiskawa 99 34 37 79 
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