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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
La province de la Tandjilé est située au Sud du Tchad non loin de la frontière avec l’Extrême-Nord du 

Cameroun. La zone est sujette aux inondations et pluies torrentielles suivant les périodes de l’année. 

Le 26 juin 2021 de violentes pluies accompagnées de vents violents se sont abattues dans la zone, 

causant de nombreux dommages dans les Sous-préfectures de Bologo et de Dafra. Les premières 

évaluations effectuées par les autorités locales de concert avec la CRT provinciale font état d’environ 

4500 ménages touchés soit environ 20 000 personnes. Les dégâts enregistrés portent sur les 

personnes, les biens et les services de base allant des pertes en vie humaines (5 personnes) à la 

destruction de plus de 4 413 maisons d’habitations. Face à cette situation, la CRF/CRT a conduit une 

mission d’évaluation conjointe dans la Tandjilé du 11 au 15 juillet 2021 en vue de mieux apprécier les 

dommages causés et mieux dimensionner une réponse sur la base des besoins réels des communautés 

et des gaps à combler sur le terrain. 

 

II. Objectifs de l’évaluation  
 

L’évaluation rapide visait globalement à apprécier l’étendue des dégâts causés par les pluies du 26 

juin 2021 sur les ménages, les personnes, les biens et les services dans les localités affectées de la 

province de la Tandjilé.  

 

De manière spécifique, il s’est agi de : 

 Identifier les dégâts causés par les pluies torrentielles en terme de pertes de biens et services 

auprès des populations sinistrées ; 

 Evaluer et prioriser les besoins exprimés par les populations en vue d’atténuer les effets du 

sinistre en cours dans ces localités ; 

 Faire une cartographie des acteurs humanitaires déjà présents dans la zone ; 

 Identifier les gaps à combler ; 

 Evaluer les capacités de réponse du Comité provincial de la CRT ; 

 Apprécier la pertinence d’une réponse CRF/CRT aux besoins exprimés par les populations ; 

 Formuler des recommandations pour l’organisation d’une réponse adaptée et coordonnée. 
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III. Méthodologie  
 

Une évaluation mixte a été conduite au sein des communautés touchées par les pluies torrentielles 

dans 4 cantons des deux Sous-préfectures les plus touchés de la province (Bologo et Dafra). Elle s’est 

faite via les groupes de discussion visant à identifier la nature et à quantifier les pertes en biens et 

services, l’idée de groupe étant un moyen efficace d’assumer la qualité des informations en limitant 

les déclarations hasardeuses sur les pertes enregistrées par chacun des membres. En plus, les autorités 

locales, administratives et traditionnelles, ont été interviewées en tant qu’informateurs clés pour une 

vue globale sur l’ensemble des localités touchées par les inondations.  

Enfin, les équipes ont fait des observations sur l’étendue des dommages dans les localités visitées qui 

ont été documentées dans le but de compléter les informations données par les répondants.  

a) Rencontre et entretien avec les informateurs clés, autorités locales et acteurs humanitaires 

présents dans la zone 

L’évaluation s’est premièrement s’intéressée aux faits établis et reconnus par les autorités 

administratives, et l’appréciation des leader communautaires et traditionnelles des dégâts causés par 

les pluies torrentielles. A cet égard, un guide d’entretien avait été élaborés dans le but de recueillir des 

informations autour des points suivants : 

- Estimation du nombre de ménages et de personnes victimes des inondations ; 

- Circonscription des localités sinistrées ; 

- Les services de base affectés par les inondations (accès à l’eau, santé, marché, logement, 

productions agricoles etc.) ; 

- Les besoins prioritaires des populations ; 

- Les acteurs humanitaires présents dans la zone et les gaps à combler 

Au regard du temps limité de la mission et du nombre de localités à visiter, il a été possible de 

rencontrer :  

- Le Secrétaire Général Provincial de la Tandjilé en absence de Monsieur le Gouverneur 

- Le Président du Comité Provincial de gestion de catastrophes dans la Tandjilé 

- Le Vice-Président du Comité Provincial de gestion de catastrophes dans la Tandjilé 

- Le Secrétaire Général départemental de la Tandjilé-Ouest en absence de Monsieur le Préfet 

- Le Secrétaire Général départemental de la Manbague en absence de Monsieur le Préfet 

- Le Sous-préfet de Bologo 

- Les Médecins Chef de District de Dafra et de Bologo 

- Les chefs de Zone de Dafra et de Bologo 

- Les chefs de Canton de Na,gassou, Gueblé, Lele et Serem ; 

- Le chef de village de Bala Kaye ; 

- Le Coordinateur de l’équipe de réponse d’urgence de MSF Hollande. 
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b) Groupes de discussion (GD) 

Les groupes de discussion (GD) de 8 à 11 

membres ont été organisés avec 

différentes catégories de personnes dans 

les localités cibles. Deux GD 

représentatifs constitués des 

hommes/garçons et des femmes/filles 

ont été conduits par des binômes 

d’animateur et rapporteur dans chaque 

localité visitée : 

- Groupe d’homme (Adultes et enfants) 

- Groupe de femme (Adultes et enfants) 

 

Cette organisation a permis aux groupes de bien conduire les discussions tout en consignant au mieux 

les informations dégagées de celles-ci. 

 

c) Observation  

Des observations ont également été faites par les membres de l’équipe d’évaluation en vue d’apprécier 

directement l’étendue des dégâts visibles causés par les eaux avec des illustrations en images, 

notamment sur des infrastructures, des cultures, des logements, et d’autres biens détruits.  

 

IV. Résultats  
  

Les zones couvertes par la présente étude font régulièrement face à des inondations suivant une 

fréquence annuelle (Août-septembre), qui plongent les populations de ces zones dans un état de 

vulnérabilité générale. En effet, la montée des eaux est attendue dans la zone en période de pic des 

pluies à partir du mois d’août durant lesquelles les routes sont presque impraticables et les moyens 

privilégiés deviennent des pirogues.  

Cette année, la pluie du 26/06/2021 accompagnée de vents violents qui s’est abattue dans la zone est 

perçue par les personnes rencontrées comme un évènement inédit. Ceci est appuyé par un notable du 

village Djalbey sur l’axe Kelo – Dafra qui affirme « âgé aujourd’hui de 81 ans, depuis que je suis né, je 

n’ai jamais vécu pareille pluie avec ce genre de vents ». La présente évaluation s’est voulue plus 

qualitative que quantitative au regard des informations secondaires déjà disponibles et issues du 

Comité Provincial de gestion de catastrophes dans la Tandjilé mis en place au lendemain du sinistre 

par le Gouverneur de la Province de la Tandjilé. De manière générale, mis à part les problèmes 

habituels inhérents à la zone, les dégâts enregistrés se sont fait ressentir sensiblement de la même 

façon dans tous les cantons avec de légères différences quant à l’intensité de ceux-ci. Ceci justifiera 

pourquoi les résultats de cette évaluation ne seront pas présentés suivant une approche par zone, 

mais sur une base globale suivant les différents services de base affectés. Toutefois, les données 

détaillées, autant qu’elles aient pu l’être, seront annexées au présent rapport. 
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Après analyse et triangulation des informations collectées, en lien avec le rapport initial 1produit par 

les autorités administratives de la Tandjilé, les résultats ont été extrapolés sur l’ensemble des 

populations des villages sinistrés afin d’avoir une estimation globale 

 

A. Résultat des entretiens avec les informateurs clés 

 

1. Entretien avec les acteurs locaux et étatiques 

Les entretiens avec les informateurs clés ont été conduits auprès de 16 autorités administratives, 

sanitaires et leaders traditionnels. Les principales personnes consultées ressortaient des services du 

Gouverneur, des Préfectures, des Sous-préfectures, des Districts sanitaires, de la CRT et des leaders 

traditionnels (Chef de Canton et de village). 

En synthèse, il ressort des 

différents entretiens que les 

populations des zones sinistrées 

(Nangassou, Gueble, Lele et 

Serem) faisaient déjà face à de 

nombreux problèmes structurels 

(accès difficile aux soins, accès à 

l’eau potable limité, accès limité 

aux latrines aménagées, accès aux 

services et infrastructures de base 

limitées, conflits agropastoraux) 

sur lesquels les pluies du 26/06 ont exercé une pression supplémentaire. En effet, les pluies avec vents 

violents du 26/06 ont contribué à accentuer les vulnérabilités des communautés des zones touchées 

qui dépendent essentiellement des activités agropastorales pour leurs besoins de subsistance.  

Les principaux problèmes soulevés par les communautés à la suite des pluies du 26/06 ainsi que les 

solutions proposées sont reprises dans le tableau qui suit : 

Secteurs Problème soulevé Besoins 

Santé 

 Pression sur les services de santé au regard 
des blessés enregistrés, du paludisme, des 
diarrhées et dysenteries du fait des pluies du 
26/06 ; 

 6 décès enregistrés au total. Le dernier 
décédé des suites de ses blessures lors de la 
prise en charge médicale ; 

 201 blessés déjà recensés mais en 

augmentation au fil des sensibilisations et 

des complications communautaires ; 

Dotation des Centres de santé des 

zones touchées en médicament 

de première nécessité y compris 

des médicaments par voie intra 

veineuse 

                                                           
1 PV de constatation des dégâts occasionnés par la pluie torrentielle du 26 juin 2021 dans les Sous-préfectures 
de Bologo et Dafra dans les départements de la Tandjilé-Ouest et Manbague, Comité Provincial de gestion de 
catastrophes dans la Tandjilé, 30/06/2021 
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 Fausse couche d'une femme enceinte le 

13/07 après que sa maison se soit effondrée 

sur elle pendant les pluies 

Abris 
plus de 4604 cases écroulées et/ou toitures 

emportées par les vents 

Distribution des bâches et tentes 

en urgence 

Eaux 

 Puits d'eau inondés par les eaux de 
ruissellement avec déversement des 
déchets, animaux et terre dans les puits; 

 Plus de 70% de forages non fonctionnels 

dans la zone et certains en fonctionnement 

donnent de l’eau avec de la rouille 

(Wesseng).  

Appui au traitement des puits 

infectés via la mise à disposition 

des produits nécessaires 

SAME 

Perte des réserves alimentaires du ménage, du 
cheptel animal (caprins, volailles, bovins ...) et des 
parcelles agricoles du fait des grêlons et/ou des 
arbres tombés sur les parcelles agricoles 

Distribution des denrées 

alimentaires (sorgho, maïs, 

haricot, mil, arachides, riz ...) 

NFI Perte des ustensiles de cuisine et de maison 

Distribution des couvertures,  des 

moustiquaires et des kits de 

cuisine 

Education 
312 Etablissements scolaires primaires et 
secondaires écroulés ou ayant perdu leur toiture 

Appui à la reconstruction des 

salles de classe des écoles 

écroulées et/ou au remplacement 

des toitures emportées par les 

vents 

 

Globalement, les besoins prioritaires cités par les autorités et personnes ressources rencontrées 

portent sur la santé (dotation des centres de santé en médicaments de première nécessité), les abris 

(distribution de bâches), l’alimentation (distribution de denrées alimentaires), les NFI (distribution de 

couvertures, moustiquaires et équipement de cuisine) et l’eau (traitement des puits traditionnels et 

construction/réhabilitation des forages). Tout ceci avec en parallèle un appui de la CRT locale afin 

qu’elle puisse non seulement prendre le relais dans le suivi des communautés une fois l’urgence levée, 

mais aussi, qu’elle puisse servir de point focal communication dans l’alerte et la transmission de 

l’information en cas de catastrophe dans la zone. 

Le 30/06, sous la coordination du Gouverneur de la province de la Tandjilé, un procès-verbal de 

constatation des dégâts causés par les pluies du 26 a été produit par les autorités administratives en 

vue de partager un premier état de l’étendu du sinistre dans les Sous-préfectures de Bologo et Dafra. 

C’est le seul qui est actuellement disponible dans la zone en lien avec les pluies du 26/06 suivant les 

autorités rencontrées. 

Faisant suite aux nombreux besoins évoqués dans le procès-verbal sus évoqué, le Comité Provincial de 

gestion des catastrophes mis en place en réponse aux dégâts causés par les pluies, s’est déployé en 

                                                           
2 PV de constatation des dégâts occasionnés par la pluie torrentielle du 26 juin 2021 dans les Sous-préfectures 
de Bologo et Dafra dans les départements de la Tandjilé-Ouest et Manbague, Comité Provincial de gestion de 
catastrophes dans la Tandjilé, 30/06/2021 
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vue de mobiliser les ressources nécessaires pour venir en aide aux communautés sinistrées. Ces actions 

portent essentiellement sur : 

- La collecte de 900 moustiquaires auprès des Districts sanitaires de la Province de la Tandjilé et 

leur disposition pour distribution dans les Districts sanitaires de Bologo et de Dafra. Ces 

districts ont respectivement reçu 600 et 300 moustiquaires ; 

- L’organisation d’un concert à N’Djamena ayant permis de mobiliser environ 1 millions de 

francs CFA en faveur des sinistrés du 26/06 ; 

- La mise en place de comptes mobiles des deux opérateurs téléphoniques nationaux ainsi que 

l’ouverture en cours d’un compte Express Union en vue de collecter les dons en espèce. 

L’ensemble des fonds collectés sera converti le moment venu en vivres ou autre bien 

nécessaire aux communautés sinistrées suivant l’urgence du moment ; 

- Le lancement d’une collecte de vêtement en vue de procéder à leur distribution aux 

populations sinistrées. 

2. Entretien avec les acteurs humanitaires présents dans la zone 

La cartographie des acteurs humanitaires actifs dans la zone en réponse aux pluies du 26/06 a révélé 

qu’une seule organisation humanitaire est présente sur le terrain et active aux côtés des communautés 

sinistrées. En effet, MSF Hollande est intervenue au lendemain du sinistre avec un appui direct aux 

formations sanitaires. La réponse de MSF Hollande a essentiellement consisté en la dotation de 10 

centres de santé des deux Sous-préfectures touchés dont 6 à Bologo (Bologo, Boudo Mandal, 

Makabou, Manga Bal-Bal, Mbitikim, Malaré) et 4 à Dafra (Nangassou, Dafra, Marbelim, Miambe) en 

médicaments de première nécessité prévus pour couvrir une période de deux mois. Il s’agit 

principalement des antipaludéens, anti diarrhéiques, antibiotiques, SRO, Benzoate de Benzil, et du 

nécessaire de pansements. En plus de ceci, MSF assure la gratuité de la prise en charge des cas de 

blessure grave dans les formations sanitaires et le référencement des cas compliqués vers N’Djamena 

avec un appui alimentaire des victimes et de leurs accompagnants. Pour la prise en charge des blessés, 

les cas couverts visent uniquement ceux enregistrés entre le 26/06 et le 04/07/2021.  

 Le PAM a réalisé une évaluation rapide du 13 au 16 juillet dans la zone axée sur le volet sécurité 

alimentaire. L’objectif de cette évaluation était de constater les dégâts et de recenser les ménages 

vulnérables en vue d’apporter un appui alimentaire.  Une distribution de biscuit énergique au profit 

de 2 600 ménages débutera à partir du 21 juillet dans les villages ciblés. 

En outre le Comité provincial de gestion des crises serait entré en contact avec World Vision 

International afin que ces derniers interviennent principalement dans la réhabilitation des 

infrastructures scolaires endommagées par les pluies. En rappel, l’essentiel des bâtiments scolaires 

présents dans la zone aurait été construits par WVI. 

Par ailleurs, UNICEF aurait pris contact avec le Secrétariat Général des services du Gouverneur de la 

Tandjilé pour un complément d’information suite aux pluies du 26/06 mais aucune suite précise en 

terme d’action ou d’intervention n’aurait été mentionnée.  
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B. Résultat des groupes de discussion 

 

Des groupes de discussion ont été conduit avec les communautés sinistrées à la suite des entretiens 

avec les leaders traditionnels et autorités administratives. L’objectif initial était pour chaque groupe 

de pouvoir rassembler 8 personnes dont 4 enfants et 4 adultes mais ceci a été adapté suivant les 

réalités de chaque localité en fonction 

de la disponibilité des participants ou 

risque lié à la limitation du nombre de 

participants. En dehors de la localité de 

Nangassou Centre où l’indisponibilité 

des communautés nous a contraint à 

animer un groupe mixte 

(hommes/femmes), deux groupes 

dont un des hommes/garçons et un 

des femmes/filles ont été animés dans 

chaque localités visitées. La participation des enfants (âgé de 17 ans au plus) dans les groupes de 

discussion visait à s’assurer de prendre en compte les problèmes et besoins spécifiques de ceux-ci suite 

aux pluies du 26. Il en ressort des entretiens conduits que les problèmes et besoins prioritaires des 

enfants sont les mêmes que ceux des adultes en cette période de vacance scolaire. Les détails des 

participants aux groupes de discussion sont repris dans le tableau qui suit : 

 

Sous-
préfectu

re 
Canton Localité 

Nbr 
GD 

réalis
és 

Participants focus groups 
Total 

Mascul
in 

Total 
Fémin

in 

Tot
al 

Mascul
in  ≥ 18 

ans 

Fémin
in  ≥ 

18 ans 

Mascul
in  < 18 

ans 

Fémin
in  < 

18 ans 

Dafra 
Nangass
ou 

Nangassou 
centre 

1 4 4  0  0 4 4 8 

Dafra 
Nangass
ou 

Bala Kaye 2 4 4 4 4 8 8 16 

Bologo Gueblé Gueblé 2 8 8  0 1 8 9 17 

Bologo Gueblé 
Mangsou 
Begoto 

2 6 8 3  0 9 8 17 

Bologo Lele 
Dissoua 
Gaïdro 

2 11  0 8  0 19 0 19 

Bologo Serem Wesseng 2 11 8 0   0 11 8 19 

TOTAL 11 44 32 15 5 59 37 96 

 

Pour chaque groupe animé, l’objectif était dans un premier temps de mieux cerner les problèmes vécus 

par les communautés sinistrées à la suite des pluies du 26/06.  
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1. Problèmes rencontrés par les communautés sinistrées 

A ce niveau, la question a été abordée suivant chaque secteur. 

i. Impact sur la santé 

Sur le plan de la santé, plusieurs blessés et 4 décès ont été enregistrés directement à la suite des pluies. 

Un cinquième décès a été enregistré quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Les blessures 

et décès étaient pour l’essentiel occasionnées par la chute de branches d’arbres sur des individus ou 

l’effondrement des habitations sur des ménages tel que le témoigne cette habitante du village Bala 

Kaye qui a perdu l’un de ses fils sur le coup : « Nous étions abrités à l’intérieur de cette case pendant 

la pluie … nous avons subitement senti la maison nous tomber dessus mes quatre enfants et moi. Le 

temps que les secours arrivent pour nous sortir des décombres, mon fils âgé de 16 ans était déjà 

mort. Deux autres enfants et moi sommes sortis avec des blessures comme vous pouvez le voir. ».  

A la suite des pluies, les problèmes d’accès à l’eau potable dans l’essentiel des communautés touchées 

ainsi que les nuits à la belle étoile ou dans de très mauvaises conditions auraient fait grimper la 

prévalence des maladies diarrhéiques, du paludisme et d’autres maladies hydriques suivant les 

déclarations des communautés et du MCD. 

ii. Impact sur les productions agricoles et le bétail. 

L’évaluation de l’impact sur les productions agricoles reste très élémentaire du fait que les 

communautés elles-mêmes n’ont pas encore pu faire le tour de toutes leurs parcelles afin de pouvoir 

quantifier celles touchées et comment elles l’auraient été. Toutefois, les discussions avec les 

participants aux groupes ont permis de relever que les principales cultures impactées sont le sorgho, 

le maïs, le mil, le coton et l’arachide. Si pour la dernière (arachide) ce sont principalement les grêlons 

lors des pluies qui lui ont causé des dégâts, pour les autres, ce sont les milliers d’arbres fruitiers ou non 

tombés à la suite de cette pluie qui ont détruits les jeunes plants à peine à 15cm de hauteur pour les 

plus grands. Ajouté à ceci, les semences encore en stock dont disposaient les communautés ont toutes 

été mouillées et détruites lors des pluies. 

Pour ce qui des pertes du cheptel animal, les communautés ont déclaré avoir perdu en moyenne au 

moins 1 petit ruminant par ménage et approximativement 3 volailles par ménage. Deux espèces qui 

représentent l’essentiel de l’élevage impacté par les pluies en terme de perte. 
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iii. Impact sur les abris 

L’évaluation faite ici est centrée sur les ménages 

participant aux groupes de discussion afin d’avoir 

une information niveau ménage. Il en ressort qu’en 

moyenne, 93 sur 96 ménages participants aux 

groupes de discussion ont perdu au moins une case 

à la suite des pluies du 26/06. Pris ensemble, 

chacun des 93 ménages aurait perdu en moyenne 

2,6 cases à la suite des pluies du 26/06. Soit un total 

de 248 cases détruites ou ayant perdu leur toit.  

Au lendemain du sinistre, les ménages se sont 

amassés dans les abris restés debout ou les cases 

communautaires avant de se mobiliser pour la reconstruction rapide d’une case par ménage. Plus de 

20 jours après ce sinistre, l’essentiel des ménages reste encore dans une case de fortune avec tous les 

membres du ménage sans distinction de sexe ni d’âge. 

iv. Impact sur alimentation des ménages 

Les pluies ayant occasionné la destruction des habitations ou l’enlèvement des toitures des maisons, 

les stocks de denrées alimentaires dont disposaient les ménages pour traverser cette période de 

soudure sont tous détruits. En effet, essentiellement constitués de céréales et de légumineuses, les 

stocks dont disposaient les populations ont pris de l’eau et ont germé. Dans cet état, ils sont désormais 

impropres à la consommation. Le challenge des communautés se pose en ceci qu’elles auraient pu 

aller travailler dans les champs comme main d’œuvre afin d’avoir un peu d’argent pour acheter à 

manger mais sont obligées de rester au village participer aux reconstructions pour ne pas se retrouver 

à l’extérieur à la tombée de la nuit. 

v. Impact sur les biens non alimentaires (NFI) 

L’ampleur des pluies et des vents du 26/06 ont causé des dommages supplémentaires sur les biens 

non alimentaires dans les ménages sinistrés. En effet, les ménages sinistrés ont vu leurs biens détruits 

par l’écroulement des murs, mouillés par les eaux de pluie ou emportés par le torrent pendant les 

pluies. Il s’est agi essentiellement des ustensiles de cuisine et de couchage, ainsi que des contenants 

affectés à la gestion de l’eau. Quelques meubles endommagés ont également été déclarés par les 

communautés. En moyenne, chaque ménage déclare avoir perdu 3 contenant affectés à la gestion de 

l’eau. Les capacités variant de 5 litres à 150 litres. 
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vi. Impact sur le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement 

Les fortes pluies du 26/06 ont occasionné une montée des eaux dans les zones sinistrées. Avec cette 

élévation du niveau des eaux, le ruissèlement s’est déversé dans les puits traditionnels construits sans 

aménagement de surface. Les puits se sont ainsi vu inondés par des eaux sales pleines de terre, 

d’animaux (vers, serpents…) et de 

déchets. Il faut dire que dans la 

majorité des villages, l’une des 

principales sources 

d’approvisionnement en eau de 

boisson reste les puits 

traditionnels qui sont aujourd’hui 

plus que jamais impropres à 

l’utilisation courante dans les 

ménages sans un traitement 

préalable. Les Forages présents 

dans la zone sinistrée sont à plus de 70% en panne, avec un écoulement de l’eau rouillée sur certains 

des forages fonctionnels.  

A côté des puits traditionnels, certaines latrines ont vu leur plancher s’affaisser, conduisant ainsi 

plusieurs ménages à faire leurs besoins dans la nature. 

2. Priorisation des besoins suivant les communautés sinistrées 

Pour chaque groupe, l’objectif était d’identifier les besoins prioritaires des populations liés aux 

conséquences des pluies du 26/06. Pour y arriver, la question a d’abord été abordée directement avec 

les participants aux discussions afin de procéder au listing des besoins rencontrés au quotidien depuis 

les pluies du 26. Par la suite, une catégorisation de ces besoins a été faite et la priorisation faite suivant 

la méthode des piles proportionnelles. Il en ressort que les besoins prioritaires sont sensiblement les 

mêmes dans l’ensemble des cantons touchés avec simplement un ordre de priorisation qui change 

dans certains cas comme l’illustre le tableau synthétique suivant : 

 

Priorisation des besoins Synthèse 

Besoin Détail Nangassou Gueblé Lele Serem SYNTHESE 

Intrants 
nutritionnels et 
alimentaires 

Maïs, mil, sorgho, riz, 
haricot, arachides, 
penicilaire 

1 1 2 1 1 

Abris Tôles, bâches, tentes 2 2 1 2 2 

Cash et 
coupons 
alimentaires 

            

Education             

WaSH 

Produits pour traitement 
de l'eau, 
construction/réhabilitation 
de forages 

4 5 3   5 
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NFI 
Couverture, moustiquaires, 
ustensiles de cuisine, 
vêtements, nattes 

3 3 5 3 3 

AGR       6   7 

Agriculture 
(vivrier et 
maraîcher 

            

Elevage 
Recapitalisation du cheptel 
(distribution) 

  6     6 

Santé primaire 
Anti-paludéens, contre 
maladies hydriques 

5 4 3 4 4 

 

En synthèse, les besoins prioritaires des communautés sinistrées par les pluies du 26/06 portent 

essentiellement et par ordre décroissant sur : 

i. Appui en intrants nutritionnels et alimentaires (denrées alimentaires) 

Suite à la perte de leurs stocks de denrées alimentaires et dans l’impossibilité d’aller travailler pour 

gagner de l’argent, les communautés sollicitent l’appui des acteurs humanitaires en vue de la 

distribution des denrées alimentaires sur une période de 3 mois. Cette période permettra d’appuyer 

les communautés dans la traversée de la période des pluies/inondations (août-septembre) et 

permettra également aux cultures en champs d’arriver à maturité pour pouvoir être consommées ou 

vendues. De manière concrète, cet appui pourra se décliner en maïs, mil, sorgho, riz, arachides, 

penicilaire qui sont les aliments produits et les plus consommés dans la zone, en plus d’être ceux 

sollicités expressément par les communautés. 

ii. Appui en matériaux de reconstruction des abris 

Essentiellement faits à base de briques de terre et de paille, avec quelques exceptions couvertes en 

tôle, les habitations de la zone sinistrée qui ont été détruites par les pluies du 26/06 devront être 

reconstruites. Les communautés ont pour l’heure reconstruit pour la plupart une case par ménage afin 

de loger chaque ménage dans une pièce séparée. La principale difficulté rencontrée dans la 

reconstruction de ces habitations réside au niveau de la toiture car la saison des pluies est peu propice 

à la collecte de la paille pour la fabrication des toits traditionnels. Les rares ménages qui avaient réussi 

à se doter d’une toiture en tôle sur leurs habitations espèrent aujourd’hui se voir rembourser ces tôles 

emportées par le vent. Les doléances des communautés sont donc centrées ici sur la distribution de 

bâches qui leur permettraient de couvrir les murs qu’elles pourront élever, en attendant la saison 

sèche pour y rajouter de la paille. 

iii. Appui en NFI 

Les nombreuses pertes en bien non alimentaire occasionnées par les pluies au sein des ménages 

mettent aujourd’hui les communautés en grande difficulté. En effet, faute d’ustensiles de cuisine, il 

est aujourd’hui très difficile pour un ménage de réussir à cuisiner un repas, et quand bien même c’est 

fait, tout le ménage est obligé de manger dans la même assiette sans distinction d’âge. Les plus petits 

se retrouvent ainsi lésés car n’ayant pas les mêmes capacités que les grandes personnes. Face à ceci, 

un renouvellement des ustensiles de cuisine perdus est demandé par les ménages.  

De plus, en vue de mieux se prémunir du froid et du paludisme, les communautés sinistrées sollicitent 

également des couvertures, moustiquaires, nattes et vêtement des enfants. 
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C. Evaluation des capacités de la CRT locale 

 

L’évaluation des capacités de la CRT locale a révélé que les comités sont actifs du niveau sous-

préfectoral au niveau provincial, sous l’animation du Bureau provincial réélu le 30/06/2021. En effet, 

Chaque comité dispose de locaux servant à abriter son siège. Si les bureaux de Laï, Kelo et Bologo ont 

trouvé un moyen d’avoir des locaux gratuitement (construction, don), seul le bureau de Dafra est dans 

une pièce en location pour un coût mensuel de 4 000 F.CFA.  

Au lendemain du 26/06/2021, les volontaires des comités sous-préfectoraux de Bologo et de Dafra se 

sont principalement mobilisés dans la ville afin d’appuyer les autorités dans le recensement des dégâts 

causés par les pluies et par le recensement des ménages sinistrés. Ces activités sont restées 

concentrées à Bologo et Dafra par manque de moyen logistiques et/ou financiers pour se déployer 

dans les autres cantons et villages touchés. Au total, les comités Sous-préfectoraux de Bologo et de 

Dafra comptent respectivement environ 100 et 53 volontaires formés et actifs tandis que le Comité 

Départemental de Kelo compte environ 150 volontaires formés aux premiers secours et actifs. 

En vue d’une meilleure réponse à l’urgence actuelle et à une meilleure préparation pour le futur, les 

comités sous la houlette du Président provincial sollicitent une réhabilitation et équipement de leurs 

locaux, ainsi qu’un renforcement des capacités des volontaires locaux (Formation en GRC, techniques 

de sensibilisation, Pratiques familiales essentielles)) 

V. Conclusion / Recommandations 
 

Au lendemain des pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattues sur les Sous-préfectures 

de Bologo et de Dafra dans la Province de la Tandjilé le 26/06/2021 causant de nombres dégâts 

matériels et humains, 

les autorités 

administratives de la 

province se sont 

mobilisées afin de 

faire un premier état 

des lieux des dégâts 

enregistrés et lancer 

ainsi un cri d’alerte à 

la communauté 

nationale et 

internationale. Face à 

cette situation, La 

CRF et la CRT dans 

une mission conjointe ont conduit une évaluation rapide dans la zone du 11 au 15 juillet 2021 en vue 

d’apprécier l’étendue des dégâts enregistrés, les besoins des communautés sinistrées, les acteurs déjà 

déployés dans la zone et les gaps existants. Pour cela, l’approche d’évaluation a combiné l’analyse des 

données secondaires et l’entretien avec les informateurs clés d’une part, et les communautés via les 

groupes de discussion d’autre part. 

Il en ressort que les communautés des zones couvertes par l’étude ont subi de plein fouet les effets 

des pluies et vents violents du 26/06/2021. Au-delà des maisons écroulées ou des arbres terrassés, 
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ceci est directement perceptible dans l’économie du ménage qui peine à loger, nourrir, soigner et 

subvenir aux besoins en eau de ses membres. Le Canton le plus touché apparaît être celui de Guéblé 

au regard du rapport entre le nombre de village touchés et le nombre de village total avec 84% des 

villages sinistrés sur une moyenne globale de 43% de villages sinistrés.  

Sous-
préfectur

e 
Canton 

Nbre de 
villages 

Populatio
n 

Nbre de 
villages 
touchés 

Populatio
n 

touchée 
estimée 

Representativi
té des dégâts 

sur nbr de 
villages 

Representativi
té des dégâts 

sur taille 
population 

Dafra 
Nangasso
u 

50     13 939    30      8 363    60% 60% 

Bologo Gueblé 44    10 109    37      7 635    84% 76% 

Bologo Lele 109    41 393    43     16 329    39% 39% 

Bologo Serem 115    32 225    26     7 286    23% 23% 

Synthèse 318       97 666    136     39 613    43% 41% 
 

Au total, 136 villages des 318 villages répartis dans 4 cantons ont subi des dégâts du fait des pluies du 

26/06, soit une population totale sinistrée estimée à 39 613 personnes. En considérant une moyenne 

de 6 personnes par ménages, on estime à 6 602 le nombre de ménages touchés dans les 4 cantons. Du 

point de vue des dégâts causés, 6 décès enregistrés à ce jour, 201 blessés, 1 fausse couche, 4 604 

maisons écroulées, des milliers d’arbres et de bêtes perdues/détruits suite aux pluies du 26/06. 

Sous-
préfecture 

Canton 
Nbre de 
villages 

Population Ménages 
Nbre de 
villages 
touchés 

Population 
touchée 
estimée 

Cases/ 
maisons 
détruites 

Ménages 
touchés 
estimés 

Blessés Décès 

Dafra Nangassou 50 13939 2323 30 8363 563 1394 5 1 

Bologo Gueblé 44 10109 1685 37 7635 784 1273 35 2 

Bologo Lele 109 41393 6899 43 16329 2634 2722 135 3 

Bologo Serem 115 32225 5371 26 7286 623 1214 26 0 

Synthèse 318 97666 16278 136 39613 4604 6602 201 6 

 

Dans les zones sinistrées, une seule organisation humanitaire (MSF) intervient déjà auprès des 

communautés avec un renforcement de 10 Centres de Santé en médicaments de première nécessité. 

En vue d’apporter des solutions adéquates aux problèmes rencontrés par les communautés 

actuellement, une réponse multisectorielle bien organisée et coordonnée s’avère indispensable. Cette 

réponse pourra s’articuler autour des solutions proposées par la communauté et des 

recommandations issues des observations et entretiens conduits par les équipes d’évaluation sur le 

terrain. 
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N° Secteur Recommandations 

1 Santé 

 

 Doter les Centres de santé en médicament de première nécessité non 
appuyés par MSF (Wesseng et  Mougabalbal )au même titre que les 10 
déjà appuyés par MSF 

 Réhabiliter les points d’eau dans les centres de santé  

2 Education 

 Appuyer la reconstruction des écoles écroulées Réhabiliter les écoles 
endommagées 

 Appuyer les écoles touchées par les pluies avec des dotations en 
matériels scolaires 

 Appuyer les communautés dans l’aménagement de surface de 
certaines puits traditionnels afin que ceux-ci ne soient plus le 
réceptacle des eaux de ruissellement en cas de montée des eaux, 

 Appuyer les communautés dans la réhabilitation des forages non-
fonctionnels dans la zone 

 Procéder à la construction de nouveaux forages, particulièrement à 
Dafra 

 Appuyer les communautés dans la construction des latrines semi-
durables 

 Animer des sessions de sensibilisation communautaires sur les bonnes 
pratiques d’hygiène, particulièrement sur les risques liés à la 
défécation à l’air libre 

4 SAME 

 Assurer la distribution des vivres sur une période de 3 mois minimum 
afin de permettre aux cultures en champs d’arriver à maturité  

 Appuyer les ménages sinistrés dans la recapitalisation de leur cheptel 
via la distribution de caprins (habanaé) et des volailles  

5 
Cash / 
Coupons 
alimentaires 

 Etudier la faisabilité de procéder au Cash transfer non conditionnel et 
non restrictifs aux ménages sinistrés sur la base du MEB  

 Envisager la mise en place des coupons alimentaires sur trois mois 
auprès des ménages sinistrés 

6 Abris 

 Doter les ménages vulnérables en matériaux de construction  

 Accompagner les communautés dans la construction des habitations 
traditionnelles plus solides avec des techniques améliorées pouvant 
réduire le risque que celles-ci ne s’effondrent ou que les toitures ne 
soient emportées en cas de vents violents 

7 Protection 
Doter les ménages vulnérables en vêtements pour enfants. 

8 NFI 

 Doter les ménages vulnérables en kits de cuisine (nécessaire de 
cuisine) afin de remplacer une partie des équipements emportés ou 
détruits par les eaux 

 Doter les ménages vulnérables en kits NFI 
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9 RRC 

 Mettre en place un plan local de prévention et de riposte aux 
catastrophes (Plan de contingence provincial) 

 Mettre en place et former les équipes d’intervention communautaire 
(EIC) dans la zone afin de garantir une remontée d’une information de 
qualité (complétude, promptitude, cohérence…) en cas de survenue 
d’un sinistre. Celles-ci pourront également servir de courroie de 
transmission des informations aux communautés 

10 CRT 

 
Renforcer les capacités des EIC/Volontaires CRT de la Tandjilé (Formation en 
GRC, Techniques de sensibilisation, pratiques familiales essentielles) 

 

 

 

VI. Annexes 
 

1. TdR de la mission d’évaluation dans la Tandjilé 

09072021_TDR 

Evaluation rapide Tandjilé pluies_AK.docx
 

 

2. Synthèse des données collectées 

Recapitulatif 

données collectées Tandjilé.xlsx
 

 

3. PV de constatation des dégâts occasionnés par les pluies du 26/06 

PV constatation des 

dégâts occasionnés par la pluie torrentielle du 26 juin SP Bologo et Dafra.pdf
  

 

4. Arrêté de mise en place du Comité Provincial de gestion des catastrophes Tandjilé 

Arrête Comité de de 

gestion des catastrophes.pdf

Fiche 

Explicative.pdf
 


