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Contexte 
Le Mayo-Sava est le second département de l’Extrême-Nord le plus affecté par 
les déplacements de population, après le Logone-et-Chari. En 2017, il est 
devenu la zone la plus touchée par les attentats suicides et les attaques ciblées 
contre les villages avec 183 incidents enregistrés entre janvier et octobre. 

Cette insécurité croissante a entrainé le déplacement de nombreuses familles 
fuyant les violences. En octobre 2017, la population déplacée en raison du conflit 
était estimée à 72 000 personnes, y compris 59 000 déplacés internes et 13 000 
retournés1. Si aucun réfugiés hors-camps n’étaient enregistré par la DTM de 
l’OIM au moment de l’enquête, le HCR a depuis lors procédé au recensement 
de 1  793 réfugiés dans le département. 

L’analyse des données secondaires a révélé le manque d’information sur les 
besoins et l’assistance. Les seules données disponibles correspondaient à des 
moyennes générales applicables à la région de l’Extrême-Nord ou, à contrario, 
des données spécifiques à l’arrondissement de Kolofata.  

Dans ce contexte, l’Inter Secteur a recommandé de conduire une évaluation 
multisectorielle des besoins dans les trois arrondissements du Mayo-Sava, en 
insistant sur les questions de protection et d’accès aux services de base et à 
l’assistance humanitaire. La proposition a été validée par l’Équipe Humanitaire Pays 
(HCT) le 29 juin 2017. 

L’évaluation a été permise grâce au soutien technique, financier et humain des 
membres de l’Inter Secteur, Yaoundé et Maroua. La méthodologie (échantillonnage) 
et les outils (questionnaires) ont été développés suite à un processus collaboratif 
impliquant tous les secteurs avant d’être validés par l’Inter Secteur. 

 

Méthodologie 
La collecte de données a été entreprise entre le 2 et le 12 octobre 2017. Elle a été réalisée sur des tablettes 
équipée de l’outil Kobo par 11 énumérateurs préalablement formés à l’utilisation du questionnaire par des 
représentants des secteurs et encadrés par 3 superviseurs. Elle a été effectuée en même temps que le Round 
11 de la DTM, dans un souci d’optimisation logistique et afin de tirer profit de la connaissance du terrain des 
énumérateurs. L’échantillon est constitué de neuf strates (représentées par les trois différents groupes de 
population au sein des trois arrondissements). Le tirage du groupe a permis d’obtenir des résultats 
représentatifs pour les trois groupes de populations cibles (hôtes, PDI, retournés) et au niveau de chacun des 
trois arrondissements. Pour cela, 891 ménages ont été enquêtés dans 52 villages du département. 
 
Les limites principales de l’évaluation ont trait aux biais dus au sexe majoritairement masculin des chefs de 
famille répondants, aux éventuelles erreurs d’interprétation et de traduction des enquêteurs, à la non 
considération des réfugiés hors-camps, ainsi qu’au calcul du nombre de personnes hôtes (ratio prédéfini en 
fonction de la proportion de déplacés par rapport à la population totale sans considération de faits qualitatifs 
comme le partage d’infrastructures de base). De plus, la synthèse ici présentée s’appuie uniquement sur les 
résultats des questionnaires ménages sans considération des données collectées auprès des informateurs 
clés, qui seront prises en compte dans le rapport final. 

                                                           
1 Matrice de Suivi des Déplacements, Round 10, Organisation Internationale pour les Migrations  
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Points saillants 
• 57 % de la population du Mayo-Sava a besoin d’assistance humanitaire d’urgence ; 
• Selon les ménages interrogés, l’alimentation est le besoin prioritaire (68%). Interrogés sur les 3 

besoins les plus urgents pour leur famille, les ménages priorisent ensuite l’argent (39%), la santé (34%), 
les abris (29%) et l’eau potable (27%) ; 

• Les ménages déplacés et retournés des arrondissements de Kolofata et de Mora sont les plus vulnérables, 
avec des besoins importants en protection et accès aux services de base ; 

• La moitié des PDI de l’arrondissement de Kolofata n’a pas accès à l’eau potable et 39% d’entre eux 
n’utilisent pas de latrines ; 

• 76% des ménages interrogés estiment n’avoir pas assez d’information sur l’accès à l’assistance. Une 
proportion qui grimpe à environ 90% pour les ménages retournés et ceux de l’arrondissement de Kolofata, 
toutes catégories de population confondues. 

• 3/4 des ménages retournés n’ont pas accès à un centre de santé à moins d’une heure de marche. 
• Le souci de cohésion sociale et la volonté d’étendre les bénéfices de l’aide aux populations locales doivent 

être plus systématiquement intégrés dans l’assistance humanitaire. 54% des populations hôtes 
soulèvent des problèmes liés à des discriminations dans la fourniture de l’aide. 

Données démographiques 
 

Population totale du Mayo-Sava 
497 000 

Estimation du nombre de personnes dans le besoin 
281 000 

(Soit 57% de la population totale) 
58 % des personnes dans le besoin sont des enfants 

Personnes déplacées 
72 000 

Personnes non déplacées 
209 000 

PDI 
59 000 

12 500 à Kolofata 
44 500 à Mora 

2 000 à Tokombéré 

Retournés 
13 000 

5 500 à Kolofata 
7 500 à Mora 

Hôtes 
75 000 

Autres personnes 
vulnérables 

135 000 

Sources : Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2018 et DTM round 10 

Composition du ménage 
En moyenne, les ménages sont composés de 7,5 personnes avec un minimum de 6,3 personnes pour les 
hôtes de Kolofata et un maximum de 8,8 personnes pour les PDI de Mora. Cette moyenne est aussi dépassée 
par les ménages hôtes des arrondissements de Tokombéré et de Mora, où elle est supérieure à 8 personnes 
par ménage.  
 
Personnes à besoins spécifiques 
Les ménages comprennent 5 enfants en moyenne (2 filles et garçons de 0 à 6 ans et 3 filles et garçons de 6 
à 17 ans). Très peu de ménages abritent des personnes âgées avec moins d’une femme et moins d’un homme 
de plus de 60 ans par ménage en moyenne. 
 
Près d’un tiers des ménages a indiqué que des orphelins vivent au sein de la famille. La situation est 
particulièrement préoccupante pour les ménages retournés de l’arrondissement de Kolofata où presque 1 
ménage sur 2 abrite un orphelin (46%), ainsi que pour les populations hôtes de Mora (42%). 
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Environ 22% des ménages interrogés indiquent qu’il y a un membre du ménage qui est handicapé 
physiquement ou psychologiquement. Plus de la moitié de ces ménages se trouvent dans l’arrondissement de 
Kolofata où 30% des ménages enquêtés comprennent une personne handicapée. De la même manière, 200 
ménages rapportent qu’un membre de leur membre a été atteint de maladies chroniques l’empêchant de 
travailler lors des 3 derniers mois.  
 
Profil des déplacements  
Les ménages déplacés de l’arrondissement de Kolofata sont originaires de ce même arrondissement pour 98% 
d’entre eux. 34% des PDI de Tokombéré et 68% de ceux de Mora viennent également de l’arrondissement de 
Kolofata. La majorité des déplacements se font donc au sein de Kolofata ou depuis cet arrondissement. Les 
ménages restant se sont déplacés au sein de leur arrondissement d’origine, Tokombéré ou Mora.  
 
En moyenne, les ménages déplacés internes le sont depuis 723 jours, soit près de 2 ans. Toutefois, la situation 
varie fortement selon l’arrondissement, avec 857 jours en moyenne pour les ménages dans les 
arrondissements de Tokombéré et Mora, mais seulement 462 jours pour les déplacés de l’arrondissement de 
Kolofata, soit un peu plus d’un an. L’arrondissement est régulièrement affecté par les incidents sécuritaires, 
ce qui explique l’intensité des mouvements de population et leur caractère plus récents. Par ailleurs, une partie 
non négligeable des familles de PDI déplacées depuis moins de trois mois (1/5ème d’entre elles), proviennent 
de l’arrondissement de Kolofata. 
 
Ces résultats sont corroborés par les données recueillis sur les intentions de retour des PDI. En effet, pour 
88 % des ménages enquêtés, toute localité confondue, l’insécurité est la première raison les empêchant de 
retourner dans leur lieu d’origine. La seconde raison avancée est également liée au conflit car il s’agit du 
manque de services de base dans le lieu d’origine. Un fait confirmé par les observations qualitatives dans les 
villages frontaliers du département, où la majorité des écoles sont fermées, les centres de santé non 
fonctionnels, la présence de l’état se limitant à celle des militaires. En dépit de ces circonstances, les 
évaluations de la DTM comme les missions exploratoires conduites par les partenaires indiquent que ces 
localités sont aussi d’importantes zones de retour des déplacés internes. 
 

Besoins prioritaires 
Le besoin le plus aigu exprimé par les familles 
enquêtées est l’alimentation, suivi par l’argent, la 
santé, les abris et l’accès à l’eau.  

L’importance du besoin en argent s’explique par la 
diversité des besoins non satisfaits par l’assistance 
en nature. L’enquête a par exemple démontré que 
66% de l’ensemble des ménages enquêtés paient 
pour accéder à des services de santé ou qu’un 
quart des ménages de Kolofata consacre 25 à 50% 
de ses revenus à l’acquisition d’eau potable. De 
plus, 37 % des ménages ont indiqué que le marché 
local constitue leur principale source d’alimentation. 
Dans ce contexte de variété des besoins non 
couverts et de fonctionnalité des marchés locaux, 
l’argent est donc privilégié en raison de la flexibilité 
de son utilisation.  

 

Il est notable que le genre du chef de ménage n’influence pas la priorisation des besoins. En revanche, le 
statut influe sur le choix des 2 besoins prioritaires après l’alimentation. Ainsi, pour les retournés, l’accès aux 
services de santé et à l’eau potable sont bien plus mentionnés que par les deux autres catégories. Pour les 
enfants enfin, les besoins les plus urgents sont l’alimentation, la santé, la protection et l’accès à l’éducation. 
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Protection 
Sécurité 
Qu’il s’agisse de perception de la sécurité, d’atteinte à l’intégrité physique ou d’accès aux documents d’accès, 
les ménages dans l’arrondissement de Tokombéré sont bien moins affectés que ceux des arrondissements de 
Kolofata et de Mora. En termes de catégories, les ménages retournés sont ceux qui ont le plus exprimé des 
besoins de protection. 
 
Si tous les ménages de Tokombéré rapportent se sentirent en sécurité (92%), la situation est beaucoup plus 
mitigée pour les ménages de Kolofata, où 40% des ménages indiquent ne pas se sentirent protégés là où ils 
vivent. Les données témoignent aussi du caractère très militarisé de la zone de Kolofata, où seul 60% des 
ménages se sentent en sécurité et où aucun d’eux n’a indiqué la police comme mécanisme de sécurité, 
mentionnant uniquement l’armée (91%) et les comités de vigilance (9%). Les ménages retournés sont les plus 
concernés par le sentiment d’insécurité, avec plus d’un ménage sur deux. Une proportion qui atteint 65% pour 
les retournés dans l’arrondissement de Mora. 
 
Accès à la documentation 
L’accès aux documents d’état civil reste très problématique pour une majorité de ménages déplacés et 
retournés de Kolofata et de Mora avec respectivement 71% et 63% des familles rapportant qu’au moins un 
membre de la famille ne dispose pas de papier d’identité. Une situation préoccupante dans un contexte où la 
possession de document d’identité est souvent un facteur déterminant pour accéder aux services de base et 
à l’assistance humanitaire. 
 
Violences 
Les ménages déplacés et retournés des arrondissements de Kolofata et de Mora sont les plus exposés aux 
actes de violences, notamment sexistes et sexuelles. Dans ces deux arrondissements, le type de violence le 
plus rapporté est l’agression physique (35 à 45% pour les hôtes et retournés). Dans l’arrondissement de 
Kolofata, l’ensemble des ménages rapportent proportionnellement plus de violences psychologiques, 
notamment des insultes, la destruction de biens ou des gestes et mots à caractère sexuels. 
 
Si la majorité des violations, particulièrement des plus graves, sont attribuées à des personnes assimilées à 
Boko Haram, une part non négligeable est le fait des membres de la communauté, en particulier pour les 
familles de Mora et Kolofata, toutes catégories confondues. Une tendance qui peut indiquer des problèmes de 
cohésion sociale importants entre les différents groupes de population, notamment concernant l’accès à 
l’assistance, aux terres et aux moyens de subsistance.  En effet, les résultats du monitoring de protection pour 
le dernier trimestre de 2017 indiquent que les atteintes au droit à la propriété sont plus nombreuses que les 
atteintes à la sécurité physique et à la liberté des personnes. 
 
Protection de l’enfance 
Il est préoccupant que dans un tiers des cas de violences sexistes et sexuelles rapportés, les victimes sont 
des mineurs. Cette proportion est alarmante dans l’arrondissement de Kolofata, où elle dépasse 50 % des 
violences rapportées, quel que soit le type de population considérée.  
 
 
 

DOCUMENTATION 

 
Trois ménages sur quatre 

de l’arrondissement de Kolofata 
déclarent avoir au moins un membre de 

la famille ne disposant pas de papier 
d’identité 

SECURITE  

 
Plus d’un 

ménage de personnes retournées 
sur deux ne se sent pas en sécurité 

PROTECTION DE L’ENFANCE   

 
Les enfants sont victimes d’un cas 
sur deux des violences rapportées 
dans l’arrondissement de Kolofata 
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Violences sexuelles et basées sur le genre 
Environ 63% des ménages enquêtés dans les 3 arrondissements ont vécu des actes de violences sexistes et 
sexuelles au rang desquelles, et par ordre d’importance : agressions physiques; violences psychologiques; 
dénis de ressources, d’opportunités et de services; mariages précoces et/ou forcés; agressions sexuelles et 
viols. Il est notable que les ménages dont le chef de famille est une femme rapportent relativement moins 
d’actes de violences sexistes et sexuelles (50% contre 69% pour ceux dont le chef est un homme) mais que 
les incidents rapportés sont les mêmes en termes de proportions. Les viols et agressions sexuelles 
représentent 4% des actes de violences et la majorité sont rapportés par des chefs de ménages masculins. 

 
Besoins prioritaires 
 

 
Sécurité alimentaire  

 
• Les PDI sont les plus touchés par l’insécurité alimentaire avec moins d’un tiers des ménages qui utilise leur 

propre production alors que 22% d’entre eux dépendent de l’assistance alimentaire (39% à Kolofata). 
• L’enquête indique que seuls 11% des ménages interrogés dans les trois arrondissements utilisent 

l’assistance comme principale source d’alimentation. Ce ratio semble bien faible considérant le nombre de 
déplacés internes et des personnes dans les besoins identifiés dans l’Aperçu des Besoins Humanitaire 
2017. Ce faible taux de couverture peut être expliqué par une insuffisance des distributions de vivres et de 
cash, liée au manque de financement, à des problèmes d’accès et à la faible coordination des acteurs. 

• 95 % des ménages enquêtés ont connu un moment au cours de la dernière semaine où ils n’avaient pas 
assez d'argent pour acheter de la nourriture ou couvrir leurs autres dépenses essentielles.  

• Dans ces circonstances, les stratégies de d’adaptation utilisées sont principalement de consommer des 
aliments moins chers et de réduire les quantités ou le nombre de repas. En moyenne, les ménages 
empruntent de la nourriture ou comptent sur l’aide d’un proche 1 à 2 jours par semaine, avec une proportion 
plus élevée de cette stratégie chez les retournés dans l’arrondissement de Kolofata. 

 
 

 
Abris 

 
• La majorité des ménages enquêtés, et jusqu’à 90% de ceux de l’arrondissement de Tokombéré, habitent 

dans des cases traditionnelles en terre. Les plus vulnérables sont les familles déplacées de 
l’arrondissement de Kolofata dont la majorité loge dans des habitats spontanés dans des sites.  

• Un quart des ménages retournés de l’arrondissement de Kolofata vivent dans des habitations partiellement 
détruites. Quel que soit l’arrondissement, les ménages retournés vivent dans des familles d’accueil pour 
72% d’entre eux. Ces retours peuvent exercer une pression importante sur les communautés hôtes des 
localités de retour, déjà vulnérables avant ces nouvelles arrivées. 

• Contrairement aux PDI de l’arrondissement de Kolofata qui vivent majoritairement dans des sites, 
spontanés ou non, ceux des arrondissements de Tokombéré et de Mora sont locataires à 73% et 53% 
respectivement. Une proportion élevée dénotant un fort besoin en abris transitionnels ou d’assistance pour 
la location. 

 
 

 

Accès à l’eau potable et aux services 
d’hygiène et d’assainissement 

 
• Plus de la moitié des PDI de l’arrondissement de Kolofata n’a pas accès à de l’eau potable pour boire et 

cuisiner, et 39% d’entre eux pratique la défécation a l’air libre. D’une manière globale, 25% des ménages 
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enquêtés à Kolofata n’utilisent pas des latrines. Par ailleurs, un quart des ménages de cet arrondissement 
attribue 25 à 50% de son revenu total pour les dépenses relatives à l’eau. Cette situation précaire 
s’expliquerait par le fait que la majorité des PDI vivent dans des sites qui n’ont pas été aménagés selon les 
normes minimales. 

• Les deux principales sources d’eau sont les forages équipés d’une pompe et les puits traditionnels. Pourtant, 
les PDI du site de la ville de Kolofata utilisent majoritairement les eaux de surface, confirmant le faible accès 
à de l’eau salubre. 

• Ce manque d’accès à l’eau et à l’hygiène a des conséquences considérables en termes sanitaires. Un 
ménage déplacé sur 3 rapporte qu’au moins un membre de la famille a souffert de diarrhée aqueuse au 
cours des deux dernières semaines.  

 
Accès à la santé 

 
• L’accès aux soins de santé est particulièrement faible pour la population retournée, avec 35% des ménages 

indiquant ne pas y avoir accès. Les 3 arrondissements présentent des situations très disparates et les 
ménages de l’arrondissement de Kolofata sont les moins bien desservis. En effet, en moyenne 27% des 
ménages interrogés à Kolofata déclarent ne pas avoir accès au soin de santé, cette moyenne est fixée à 
20% et 7% respectivement pour Mora et Tokombéré. 
 

• Considérant la distance à parcourir pour accéder à un centre de santé, la situation est très mal répartie 
dans l’arrondissement de Kolofata, où la moitié des PDI mettent moins d’une heure de marche, tandis que 
plus de 80% des ménages hôtes et retournés indiquent mettre plus d’une heure. Ces chiffres s’expliquent 
par la disponibilité de l’offre de santé soutenue par des organisations humanitaires sur les principales zones 
de déplacements (Kolofata), et met en exergue l’absence de toutes offres dans les zones limitrophes de la 
frontière où se concentrent les retournés et des populations hôtes. (Amchide / Kerawa).  

• 79% des familles indiquent qu’au moins un membre de la famille a été malade dans les deux dernières 
semaines 

• Le paludisme est la pathologie la plus rapportée avec une prévalence moyenne de 60%. 
 
 

 
Accès à l’éducation 

 
• L’accès à l’éducation est un besoin majeur des familles de l’arrondissement de Kolofata. En effet, 77% 

d’entre elles indiquent que les enfants n’ont pas accès à l’école. Alors que de nombreuses écoles ont été 
rouvertes à Mora et Kolofata (ville) en 2017, le manque d’écoles fonctionnelles est caractéristique dans les 
localités limitrophes de la frontière où l’insécurité a provoqué la fuite des enseignants, la destruction de 
nombreuses structures et l’occupation de certaines d’entre elles par les militaires. 

• Ainsi, si les ménages hôtes et déplacés de l’arrondissement de Mora ont majoritairement accès à 
l’éducation, le chiffre chute à 53% seulement pour les familles de retournés. 

• Par rapport aux autres catégories de population, les familles de retournés et celles de l’arrondissement de 
Kolofata choisissent relativement plus la nécessité d’assurer la sécurité des écoles comme facteur 
important pour garantir la scolarité des enfants. 
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Accès Humanitaire et communication avec les personnes affectées 
En moyenne, 76% des ménages enquêtés estiment ne pas disposer de suffisamment d’information sur la 
situation et l’accès à l’assistance. Les chiffres sont particulièrement inquiétants pour les ménages de 
l’arrondissement de Kolofata (89%) ainsi que les retournés de Mora (94%). La grande majorité de ces derniers 
sont rentrés dans des zones où très peu d’organisations humanitaires opèrent (Limani / Magdame / Doulo) en 
raison des difficultés d’accès. Cette absence de l’assistance explique largement le manque d’information à son 
sujet. 

L’information perçue comme la plus importante porte sur la situation sécuritaire, suivie de l’information sur les 
opérations d’assistance. Les ménages hôtes et déplacés internes de Tokombéré sont sensiblement plus 
demandeurs d’information sur les membres de leur famille et désireux de communiquer avec eux. 

Concernant l’apport de l’assistance humanitaire, le problème le plus souvent relevé est qu’il n’y a pas assez 
d’assistance pour les ayants droits. Une réponse mentionnée par 56% des ménages en moyenne et 
relativement plus dans l’arrondissement de Tokombéré. Les deux autres problèmes majoritairement soulevés 
sont le fait que certains groupes ne reçoivent pas d’aide et que d’autres groupes réclament de l’assistance 
humanitaire. Ces problèmes sont particulièrement mentionnés par les ménages des arrondissements de 
Kolofata et de Mora, avec une prévalence supérieure chez les familles retournées. La rareté ou l’absence de 
l’assistance dans les principales zones de retour, limitrophes de la frontière nigériane, explique largement ces 
frustrations. 

  
Tokombéré   Kolofata   Mora  

 Hôt. PDI   Hôt. PDI Ret.   Hôt. PDI Ret.  

Conflit entre bénéficiaires 6% 9%   4% 7% 2%   9% 7% 0%  

Pas assez pour tous les 
ayant droit 62% 52%   28% 28% 20%   31% 28% 22%  

Certains groupes ne 
reçoivent pas d’aide 15% 19%   16% 21% 22%   25% 21% 25%  

Assistance ne correspondait 
pas aux besoins 1% 2%   9% 7% 5%   8% 10% 2%  

Autres groupes réclament 
l’assistance humanitaire 3% 7%   22% 25% 33%   19% 21% 43%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales réponses à la question « Y a-t-il eu des problèmes dans l’apport de l’assistance humanitaire ? » 



8 Évaluation multisectorielle, département du Mayo-Sava -- Synthèse des résultats de l’enquête ménage - Octobre 2017 

Recommandations préliminaires 
Protection 

• Sensibiliser les autorités locales et les populations sur l’importance de la possession de pièces 
d’identité et les procédures existantes. 

• Renforcer les capacités des structures étatiques en charge de la documentation là où elles existent et 
rétablir ces structures là où elles n’existent pas / plus, notamment dans les zones de retour.  

• Améliorer la prise en charge psychosociale et psychologique, pour les enfants et adolescents affectés 
par la crise, et renforcer les mécanismes de protection étatique et communautaire. 

• Plaider auprès des autorités pour le renforcement de la sécurité dans les zones de retour afin d’y 
permettre la délivrance de l’assistance humanitaire. 

Sécurité Alimentaire  

• Renforcer la coordination et le partage d’information entre les acteurs impliqués dans l’assistance en 
vivres et en cash, pour mieux intégrer les retournés et certaines populations résidentes dans les 
programmes d’assistance. 

• Effectuer une enquête de sécurité alimentaire rapide afin de déterminer les ménages en insécurité 
alimentaire et affiner le ciblage des bénéficiaires. 

• Affiner les critères de ciblage des bénéficiaires de l’aide alimentaire et les partager avec les autres 
intervenants pour favoriser l’harmonisation et la complémentarité des distributions. 

• Améliorer la communication avec les populations affectées sur les modalités et les conditions de 
l’assistance en denrée alimentaire et transferts monétaires notamment dans les zones de retour. 

• Renforcer la redevabilité envers les populations affectées en mettant en place des mécanismes de 
plaintes efficaces. 

Abris 

• Pour favoriser le relèvement à long terme des personnes déplacées, impliquer le gouvernement et les 
partenaires de développement dans la mise en place de mécanismes d’assistance à la location. 

• Prendre en compte l’ensemble des personnes impactées par les déplacements, y compris les familles 
d’accueils, dans la planification de l’assistance. 

• Envisager l’utilisation des transferts monétaires pour soutenir le paiement des loyers. 

Accès à l’eau potable et aux services d’hygiène et d’assainissement 

• Aménager urgemment des structures d’eau, hygiène et assainissement pour les populations 
déplacées du site de Kolofata ville. 

• Renforcer la coordination avec les secteurs Santé, Nutrition et Education pour garantir l’accès à l’eau 
dans les structures scolaires et prévenir les conséquences sanitaires et nutritionnelles du manque 
d’eau potable, notamment dans les zones de retour. 

Accès à la santé  

• Développer une stratégie inclusive impliquant le gouvernement pour améliorer l’accès aux soins dans 
les localités de retour. 

• Améliorer la communication sur les services de santé disponibles auprès de la population affectée. 
• Augmenter les activités de prévention et de prise en charge du paludisme pour l’ensemble des 

populations affectées, déplacées et hôtes. 
• Envisager l’utilisation des transferts monétaires pour soutenir le paiement des frais médicaux. 

Accès à l’éducation 

• Rétablir les capacités d’accueil des écoles dans les localités de retour, en faveur du plus grand nombre 
d’enfants (retournés, réfugiés hors camps, PDI et communautés hôtes). 

• Engager une discussion avec les autorités pour garantir la sécurité des enfants dans les écoles dans 
le respect des principes essentiels de protection de l’enfance.  


	Évaluation multisectorielle
	Contexte
	Méthodologie
	Données démographiques
	Besoins prioritaires
	Besoins prioritaires
	Accès Humanitaire et communication avec les personnes affectées
	Recommandations préliminaires

