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SIGLES ET ABREVIATIONS 
AGR : Activités génératrices de revenus 
AME : Article ménagers essentiels 
APE : Association des parents d’élèves  
ARV : Antirétroviraux 
ATPC : Assainissement total piloté par la communauté 
CNARR : Commission nationale d’accueil et de réinsertion des refugiés et rapatriés 
COGES : Comité de gestion 
CPGE : Comité de gestion des points d’eau 
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EAFGA : Enfants associés aux forces et groupes armés- Enfants démobilisés 
EHA : Eau, hygiène et assainissement 
ENA : Enfant non accompagné 
ES : Enfant séparé 
FEFA : Femme enceinte et allaitante 
IASC : Comité inter-agences humanitaires 
IDP : Internal displaced people 
MAG : Malnutrition aigüe globale 
MAM : Malnutrition aigüe modérée 
MAS : Malnutrition aigüe sévère 
PB : Périmètre brachial 
PBS : Personne à besoin spécifique 
PMA : Paquet minimum d’activités  
RECOP : Relais communautaire de protection 
SDAM : Score de diversité alimentaire des ménages 
VBG : Violences basées sur le genre 
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RESUME 

Aperçu de la crise 

La région du Lac, l’une des plus vulnérables du Tchad, fait face depuis le début de l’année 2015 à un 
déplacement massif des populations réfugiées, retournées et déplacées internes. En fin d’août 2015, 
les chiffres croisés de OCHA1 et HCR donnent à 84 898 le nombre des hommes et femmes déplacées 
dans la région. A ce chiffre s’ajoutent quelques 14 000 personnes déplacées internes installées en 
septembre autour de Ngouboua. Le caractère dynamique des déplacements et le problème d’accès à 
certaines zones rend difficile la maitrise du nombre des déplacés qui selon la CNARR atteindrait 127 
000 personnes.  

Les personnes déplacées ont fui les enlèvements, les assassinats odieux, les abus sexuels et autres 
pratiques esclavagistes perpétrées par les membres de la secte Boko Haram sur les hommes, les 
femmes, les filles et les garçons dans le Nord Nigeria et les villages tchadiens qui leurs sont 
frontaliers.  

Les réfugiés sont accueillis au niveau du camp de Dar Es Salam alors que les retournés et les déplacés 
internes sont répartis dans quelques 19 sites d’accueil et communautés hôtes dans les zones de Bol 
et Bagasola. Cette dernière accueille presque 40% de son effectif sans aucune préparation ni 
mesures d’accompagnement, ce qui entraine une pression importante sur les ressources et services 
déjà insuffisants de la zone. 

Les acteurs humanitaires dont les agences membres du système des Nations Unies, quelques ONG 
internationales et des ONG locales apportent l’assistance aux hommes et femmes déplacés mais leur 
capacité reste limitée en raison de problème d’accessibilité lié à la sécurité et de l’afflux régulier des 
populations déplacées depuis juillet 2015. 

La situation sécuritaire quant à elle s’est détériorée dans la région du Lac depuis juillet 2015 avec la 
multiplication des attaques et des exactions des militants de Boko Haram dans les villages frontaliers 
avec le Nigeria et dans les îles. Suite à un fort déploiement de l’armée tchadienne dans la zone et la 
relocalisation des populations des îles, une certaine accalmie a été observée entre juillet et mi-
septembre. Cette accalmie a été rompue entre le 22 septembre et le 10 octobre 2015 avec une 
succession d’attaques ayant touché les villages de Litri, Kaoudjiram, Kallam et Bikaram, Bagasola ville 
et le site de déplacés de Kousseri. Les risques sécuritaires se sont donc multipliés avec la pose de 
mines antipersonnel, en plus des attaques et des enlèvements. Même si les organisations 
humanitaires ne sont pas directement ciblées par ces attaques, celles-ci réduisent l’aide humanitaire 
aux personnes déplacées cloitrées dans les zones inaccessibles depuis plusieurs mois (Ngouboua, 
Daboua et Liwa) ainsi que dans les sites autour de Bagasola considérés jusque-là comme sécurisés.  

A part les réfugiés pour lesquels les besoins sont quasiment couverts, les gaps demeurent 
importants pour les retournés et les déplacés internes. D’après OCHA2, environ 50 000 femmes et 
hommes déplacés n’ont pas accès à des abris ni aux articles non alimentaires, près de 40 000 n’ont 
reçu aucune assistance alimentaire; alors que ceux qui en bénéficient ne reçoivent pas de rations 
régulières. L’accès à l’eau potable reste insuffisant, 90% n’ont pas accès à des latrines et plus de la 
moitié des déplacés n’a pas bénéficié d’activités liées à l’hygiène, à la protection et à la santé. 

                                                 
1 OCHA, Sitrep du 07 octobre 2015 
2 OCHA, Sitrep du 07 octobre 2015 
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Recommandations par secteur  

A la lueur de cette situation, les recommandations ci-après se dégagent : 

o Une assistance urgente en abris et en articles non alimentaires sous forme de i) distribution 
directe de matériels de construction et d’articles non alimentaires aux familles de déplacés, 
ii) construction d’abris amovibles pour les plus vulnérables et les personnes à besoins 
spécifiques (personnes âgées, familles accueillant des ENA/ES, personnes vivant avec 
handicap ou avec des maladies chroniques, etc.) sous forme de cash for work, les travailleurs 
étant identifiés parmi les déplacés, retournés et la population hôte (si applicable), iii) 
organisation de foire et/ou distribution de cash pour abris et articles non alimentaires dans 
les sites jouxtant les marchés (Bol, Bagasola, etc.), liée à une analyse périodique de la 
capacité d’absorption de ces marchés dans le cadre d’une distribution de cash 

o Améliorer l’accès à l’eau potable à travers la construction et réhabilitation des forages dans 
les sites et les villages hôtes ; mettre en place des structures de gestion des ouvrages, 
distribution de produits de traitement de l’eau (aquatabs)  

o Améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement sur les sites des déplacés et dans les 
villages hôtes grâce à des distributions de kits d’hygiène domestique et personnelle (kit de 
dignité, kit bébé, la construction des latrines communautaires avec dispositifs de lavage des 
mains, aménagement des ouvrages d’assainissement, aires de lavage, bacs à ordures, 
canaux de drainage/évacuation des eaux usées) ; Sensibilisation des déplacés et leurs hôtes 
sur le lavage des mains, les pratiques d’hygiène et l'approche de l’Assainissement Total 
Piloté par la Communauté (ATPC)  

o Sur le plan de la santé, renforcer la capacité de la délégation sanitaire de Bol et du district 
sanitaire de Bagasola en personnel, médicaments dont ARV et réactifs. Renforcer les 
prestations et l’accès aux soins grâce aux cliniques mobiles (augmentation du nombre de 
visites par site par semaine, salles séparées pour les consultations adulte et CPN)  

o Sur le plan nutritionnel, améliorer l’accès à la prise en charge de la malnutrition aigüe pour 
les enfants de moins de 5 ans, les FEFA dans les sites des déplacés et retournés, ceci à 
travers la distribution d’intrants alimentaires, la distribution de vivres aux familles déplacées, 
la mise en place d’un système de référence et contre référence et des sensibilisations sur la 
prévention de la malnutrition et les pratiques familiales essentielles 

o Sur le plan alimentaire, une assistance alimentaire d’urgence aux hommes, femmes et 
enfants déplacés est un préalable à toute intervention. Les denrées alimentaires doivent 
être adaptées aux besoins des groupes spécifiques (intrants enrichis pour enfants, FEFA et 
malades chroniques) et prendre en compte la faible capacité de transformation (pas de 
pilon, ni moyen de payer les frais de moulin). Une distribution de coupons ou de cash 
pourrait être envisagée autour des marchés, la période actuelle (octobre-novembre) étant 
particulièrement favorable pour la récolte de maïs, mais cela suggère une analyse régulière 
du marché ; mise en place de cantines scolaires pour les élèves 

o Appuyer la reconstitution/développement des moyens de subsistance à travers la 
distribution des kits maraichers, le plaidoyer pour la mise à disposition des terres et la 
sécurisation des espaces de pêche pour les déplacés, la distribution de petits ruminants et 
volailles pour relancer le petit élevage familial au profit notamment des femmes déplacées 
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et des ménages d’accueil ; l’appui aux intrants agricoles et animaux, l’accès au cash pour 
développer les AGR (cash/voucher) et les formations professionnelles spécifiques aux 
besoins des différents groupes de sexe et d’âge. 

o La dimension protection doit être intégrée dans tous les secteurs d’intervention afin de 
répondre aux besoins spécifiques des plus vulnérables (ENA/ES; FEFA, victimes de violences 
et traumatismes, etc) ; faire la cartographie des acteurs dans le domaine de la prise en 
charge des cas de Violences Basées sur le Genre (VBG) pour référencement/synergie ; 
mettre en place des Dispositif Itinérant d’Appui Psychosocial (DIAP) et des activités de 
thérapie de groupes, identification et formation de relais Communautaires de Protection 
(RECOP) ; développement de la protection de la petite enfance (espace amis des enfants, 
jeux locaux, ateliers récréatifs etc.). 

o Sur le plan éducatif, améliorer l’accès et la qualité de l’éducation à travers les sensibilisations 
pour l’inscription des enfants à l’école ; le création et équipement des écoles/salles de 
classes prévues à Tagal, Dar-Al-Nahim et Bagasola ; recrutement et recyclage de 330 
enseignants pour répondre aux nouveaux besoins, construction et l’équipement d’espaces 
temporaires d’apprentissage, construction de points d’eau et latrines séparées filles/garçons 
et équipées de dispositif de lavage de mains ; fourniture des repas à l’école (cantines 
scolaires) et mise en place des structures pour l’implication des élèves (clubs, parlements 
scolaires) et leurs parents (APE, COGES) dans la gestion de l’éducation ; création d’écoles 
non formelles et/ou initiation d’activités pour les enfants ayant dépassé l’âge scolaire. 

Quelle que soit l’assistance, celle-ci doit être intégrée et prendre en compte autant que possible les 
besoins de la population hôte car elle partage ses ressources déjà limitées avec les déplacés et il est 
important de maintenir la cohésion et l’acceptation entre les populations hôtes et les déplacés afin 
de diminuer le risque de conflits intercommunautaires. Ce risque est présent et relativement élevé 
notamment entre les Buduma d’un côté et les Kanembou et les autres groupes ethniques de l’autre. 
Ces derniers perçoivent les premiers comme étant complices de Boko Haram car il paraîtrait que 
c’est au sein de cette communauté que le groupe armé recrute une partie de ses militants. 
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PARTIE 1 : Généralités 

Introduction 

La région du Lac est située à la frontière avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun. C’est l’une des 
zones les plus vulnérables au Tchad car difficile d’accès, insuffisamment desservie par les services 
sociaux de base et sujette de façon récurrente aux effets des aléas naturels et environnementaux 
(inondations, déficits de la production agricole et fourragère, l’impact du changement climatique 
notamment sur le lac).  

Depuis 2013, cette zone fait face à un afflux des réfugiés Nigérians et des retournés Tchadiens vivant 
au Tchad qui fuient les attaques répétées et les exactions des militants Boko Haram dans le Nord-Est 
du Nigéria. Depuis février 2015, ces attaques se sont étendues sur les territoires Tchadien et 
Nigérien avec les attaques de Bosso et Diffa (Niger) et Ngouboua (Tchad). Cela a entraîné une 
nouvelle vague de déplacement massif des populations depuis les zones frontalières avec le Nigeria 
vers les zones plus sécurisées des sous-préfectures de Bol et Bagasola. Ce déplacement interne a été 
accentué depuis juillet 2015 par la décision des autorités tchadiennes de délocaliser les populations 
d’une soixantaine d’îles vers la terre ferme autour de Bol et Bagasola et de déclarer les îles comme 
zone de combat.  

Un certain nombre d’acteurs humanitaires se déploient à apporter une assistance aux populations 
déplacées mais le caractère dynamique des déplacements due à la poursuite des attaques dépasse la 
capacité des acteurs à répondre aux besoins croissants. De plus, le problème sécuritaire réduit 
l’accès aux populations déplacées vivant dans la zone de Daboua et Liwa.  

Afin de mieux appréhender la situation des besoins humanitaires et identifier un modèle 
d’intervention pour compléter la réponse déjà existante, ACF, CARE, COOPI et IRC ont organisé une 
évaluation conjointe des besoins des populations déplacées dans la zone de Bol et Bagasola. Cette 
évaluation a été conduite du 28 septembre au 9 octobre 2015 avec les objectifs suivants : 

o Mieux comprendre les besoins humanitaires des populations déplacées dans la région et la 
réponse des acteurs humanitaires déjà présents 

o Déterminer les secteurs dans lesquels les ONG ACF, CARE, COOPI et IRC peuvent intervenir 
avec une valeur ajoutée à la réponse actuelle pour améliorer l’impact 

o Comprendre et analyser les défis sécuritaires et logistiques 
o Réfléchir à un mode d’intervention approprié  

 

Le contexte socio-culturel  

Les personnes déplacées appartiennent aux ethnies Kanembou, Buduma, Kanouri, Boulala, Arabe, 
Gouran et Kinine. Les Kanembou et Buduma sont majoritaires. Ces derniers sont des groupes 
ethniques vivant principalement dans la région du Kanem sur les rivages nord du Lac Tchad. Les 
Kanembou sont descendants du grand empire Kanem-Bornou et forment, avec les Kanuri, la plus 
grande tribu marchande du Tchad. Ils sont sédentaires et s'engagent aussi dans l'agriculture et 
l’élevage du bétail. Le nom Buduma est un mot Kanembou qui signifie « ceux qui vivent à côté de la 
Douma », la douma étant une plante qui pousse autour du lac Tchad. Ils parlent le Buduma mais 
également la langue kanembu et kanuri. A l’opposé des Kanembou, les Buduma sont des pasteurs 
transhumants d'un îlot à l'autre à la recherche de fourrage pour leur bétail. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_kanembu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanuri_(langue)
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La religion dominante de ces groupes ethniques est l’islam, fortement mélangé aux traditions. Il est 
fréquent de voir des hommes, des femmes et particulièrement des enfants en bas âge porter des 
amulettes contenant les versets du Coran ou bien des coquilles de cauri pour parer le mal. Les 
Marabouts, des enseignants spirituels, sont souvent cherchés pour leur pouvoir de guérison ou 
pour leur capacité de communiquer avec les esprits.  

Sur les sites d’accueil, des déplacés de plusieurs groupes ethniques différents cohabitent. Les 
discussions avec les déplacés ont fait ressortir une polarité affichée sur les sites entre les Buduma 
d’un côté et les autres groupes ethniques de l’autre. En effet, ces derniers accusent les Buduma 
d’être les « parents » des éléments de Boko Haram dont ils seraient complices. Bien que certains 
Buduma pourraient effectivement appartenir à BH, il convient de noter que toute personne, 
Buduma ou autre, qui refuse son enrôlement dans BH, est exécuté sur le champ. L’équipe a constaté 
sur le terrain que les Buduma sont souvent séparés des autres ethnies, notamment dans le site de 
Kousséri qui n’abrite presque que des déplacés issus de cette ethnie. On retrouve une stigmatisation 
dans le site de Kafia, où plusieurs bagarres ont eu lieu autour d’un point d’eau entre des Buduma et 
des déplacés d’une autre ethnie. Les tensions sont très présentes et il suffit d’un petit désaccord 
pour créer une situation de violence. Enfin, on retrouve une tension entre la population déplacée et 
la population hôte qui voit son accès aux services sociaux réduit et qui vit une grande pression sur 
ses ressources. 

Population affectée : réfugiés, déplacés, retournés et population hôte  

En octobre 2015, dix-neuf sites spontanés hébergent 57 162 personnes déplacées aux alentours de 
et dans Bagasola, Bol (Sud du Lac), Daboua et Liwa (Nord du Lac). Alors que les déplacés ont quitté 
les abords de l’axe Méli-Bol, d’autres continueraient d’arriver à Bol ville. D’après les estimations de 
OCHA3 et les chiffres du HCR4 pour le mois d’octobre 2015, le nombre total des personnes déplacées 
(déplacés, retournés et refugiés) s’élève à 84 898 personnes. Ce chiffre prend en compte 57 162 
déplacés internes arrivés à partir de juillet 2015, 20 000 déplacés et retournés arrivés entre janvier 
et juin 2015 et 7 736 réfugiés (4 459 hommes et 3 277 femmes) vivant dans le camp de Dar Es Salam. 
En dehors des réfugies, il n’existe pas à ce jour de données statistiques actualisées ni désagrégées 
par sexe et âge. L’OIM a conduit un profilage en juin, avant le déplacement massif de juillet 2015. A 
ces chiffres s’ajoutent environ 14 000 personnes déplacées supplémentaires autour de Ngouboua 
suite aux attaques de septembre 2015 et la crainte de nouveaux déplacements suite aux récentes 
attaques d’octobre 2015 à Litri et Bagasola. D’après la CNARR5, le chiffre total des déplacés atteint 
127 000 personnes. Ces données sont actuellement en train d’être révisées par l’OIM et le HCR mais 
il est difficile d’obtenir des chiffres à jour qui soient valables plus d’une semaine étant donnés tous 
les mouvements de population que l’on observe dans la zone.  

Les familles déplacées sont généralement de grande taille, 7 à 8 personnes en moyenne chez les 
ménages enquêtés. Les déplacés enquêtés proviennent des villages de Blarigui, Blassari, 
Boudoussari, Tagal, Maraka, Blare, (déplacés du site Kafia,) Tettewa, Nguelea, Blario, Bikeram, 
Ngouboua, Tchoukoudoum, (site Kanembou) et de Djirkime, Samia, Tettewa, Torfo, (site Kousseri). 

                                                 
3 OCHA, Rapport de situation #5 du 07 octobre 2015 
4 Statistiques HCR au 30 septembre 2015 
5 Compilation résultats mission en mi-septembre dans la zone de Daboua-Liwa et profilage OIM de juin 2015 
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Ce sont des villages situés à la frontière avec le Nigéria et dans les îles évacuées par les forces 
armées tchadiennes en juillet 2015. 

  



9 
 

PARTIE 2 : Méthodologie 

Cette évaluation multisectorielle a pour but d’identifier les besoins des populations déplacées mais 
étudie également les aspects sécuritaires et logistiques liés à une intervention dans la zone du Lac. 
Le choix des sites à évaluer a été adapté en fonction de la sécurité dans la zone.  

L’évaluation a été conduite avec les ressources humaines et logistiques des quatre ONG ACF, CARE, 
COOPI et IRC. Un financement de CARE a permis de déployer un consultant en sécurité et deux 
membres de l’équipe d’intervention d’urgence de CARE Internationale pour la composante 
logistique ainsi que la coordination globale de l’évaluation (voir annexe 1 : composition de l’ équipe 
de l’évaluation). La mission a bénéficié de l’appui d’UNDSS pour la partie sécuritaire, OCHA pour la 
préparation de la mission, la facilitation des rencontres et l’identification des sites, du HCR et de 
l’UNICEF pour l’hébergement et la restauration, ainsi que de l’ensemble des acteurs humanitaires 
dans la zone pour le partage d’informations. 

 

Localisation de l’évaluation 

La méthodologie utilisée combine la revue documentaire et la collecte des données primaires sur le 
terrain auprès des populations déplacées et des personnes ressources : autorités, services de 
sécurité, services techniques déconcentrés de l’Etat, les acteurs humanitaires et les opérateurs 
économiques clés présents dans la zone (voir annexe 2 : liste des personnes ressources rencontrées). 

L’équipe d’évaluation, en lien avec OCHA à N’Djamena, avait prévu de se rendre dans la zone 
comprise entre Tchoukoutalia, Daboua et Ngouboua. En effet, les populations présentes sur cet axe 
n’avait pas reçu d’appui depuis le mois d’avril 2015 suite à une impossibilité d’y accéder pour des 
raisons sécuritaires. Au mois de septembre, UNDSS avait réalisé une mission exploratoire de cet axe 
et l’avait jugé de nouveau accessible. Cependant, des attentats ayant eu lieu quelques jours avant la 
mission dans cette zone ont entraîné la réorientation de l’évaluation dans des sites proches de 
Bagasola. Ces sites ont été identifiés à l’aide du personnel d’OCHA à Bagasola, avec comme critère le 
manque d’assistance auprès de la population déplacée et hôte, le nombre de ménages par site. Les 
sites sont les suivants : Kousséri 1 et 2, Dar-Al-Nahim, Dar Kanembou et Kafia, dans la sous-
préfecture de Bagasola. Le nombre de ménages au moment de l’évaluation est résumé dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Sites visités 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

Numéro 

ménages 
Total 
individus Sites visités  Nature  S/Préfecture  

Dar Kanembou Déplacés Bagasola 873 8426 

Kafia Déplacés Bagasola 1100 5500 

Dar-Al-Nahim Retournés Bagasola 458 2339 

Kousseri 1 & 2 Déplacés Bagasola 1554 7300 

 TOTAL  3985 23565 
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Collecte de données sur le terrain  

Dans les quatre sites ont été conduits : 

o Quatre focus groups séparés avec les hommes, les femmes, les filles et les garçons, les groupes 
comprenant des retournés, déplacés et hôtes  

o Quatre entretiens individuels avec les retournés, déplacés et hôtes, avec un équilibre entre 
hommes et femmes  

o Deux rencontres avec des personnes ressources (autorités locales, administratives, leaders 
locaux)  

Des entretiens ont également été menés à Bol et à Bagasola avec les acteurs de l’éducation 
(inspecteurs, directeurs des écoles, enseignants) et de la santé. 

Pour collecter les données auprès des populations déplacées, les outils ci-dessous ont été 
développés et administrés (voir annexe 3 : outils utilisés pour la collecte de données):  

o Un guide d’entretien multisectoriel, adapté de l’outil d’évaluation initiale rapide (IRA) du 
IASC pour intégrer les considérations en genre 

o Un questionnaire district et centre de santé,  

o Un questionnaire éducation  

o Un questionnaire pour le dépistage de la malnutrition 

o Un outil d’évaluation de la capacité des organisations locales 

Au total, 17 focus groupes ont été conduits avec 170 personnes déplacées/retournés (64 
femmes/filles et 91 hommes et jeunes hommes) et population hôte 

o 15 entretiens individuels avec ménages déplacés et personnes ressources (6 femmes et 9 
hommes) 

o 1 624 enfants (805 filles et 819 garçons) dépistés et leurs mères enquêtées 

 

Echantillon de l’enquête nutritionnelle 

L’évaluation a touché 1 624 enfants de 6 à 60 mois sur les 4 sites de déplacés (Kousseri, Dar 
Kanembou), population Hôte à Kafia et les retournés de Dar-Al-Nahim. Elle a consisté à mesurer le 
périmètre brachial (PB), vérifier la présence des œdèmes et questionner leurs mères/ 
accompagnants sur la morbidité rétrospective à deux semaines des enfants. 

L’échantillon est composé de 5,9% de la population hôte et 94,1% des déplacés et retournés. 

La proportion des enfants évalués par site est : 11% à Dar-Al-Nahim, 13% à Dar Kanembou, 25% à 
Kousseri et 51% à Kafia . Ces enfants sont répartis selon la tranche d’âge suivante : de 6 à 23 mois 
représente 23,0% et de 24 à 59 mois représente 67,0% de l’échantillon évalué. Le sexe ratio entre les 
garçons et les filles est de 1, 02 (voir annexe 4 : détails par sexe) 
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Traitement et analyse des données  

Les données des focus groupes et entretiens individuels ont été saisies et traitées par le cabinet 
privé CAID-TCHAD sous la supervision de la responsable Suivi Evaluation de CARE. Quant à celles de 
l’enquête nutritionnelle et celles collectées auprès des services de santé, de l’éducation et des ONG 
locales ont été saisies et traitées directement par l’équipe d’évaluation elle-même. 

Rencontres avec les partenaires 

Des rencontres et entretiens ont été conduits avec les autorités régionale et départementale à Bol et 
Bagasola, les agences membres des SNU (OCHA, HCR, UNICEF, PAM, OIM et UNDSS), les ONG 
internationales (ACTED, MSF, IMC et World Vision) et les ONG locales parmi les plus actives dans la 
réponse sur le terrain (Al NAJA, IPSELPA, IDHL, ADRABA). L’objet était d’apprécier les interventions 
en cours et prévues (secteurs et site couverts) et identifier les gaps; de partager les points de vue sur 
la situation sécuritaire et les aspects logistiques et évaluer la capacité opérationnelles des ONG 
nationales.  

Difficultés et limites de l’évaluation 

Cette évaluation a connu un certain nombre de défis dont les plus significatifs sont : 

o La méconnaissance du terrain par les quatre ONG qui ont réalisé l’évaluation, ce qui a 
demandé un temps de préparation relativement important. Une mission préliminaire a été 
déployée sur le terrain pour préparer l’arrivée des différents experts. Le temps de collecte 
de données sur place a été limité 

o Des défis logistiques: des changements de dernières minutes ont bouleversé le planning de 
mise à disposition des véhicules, ce qu’il a fallu combler avec des véhicules de location sur 
place 

o Un contexte sécuritaire instable a entrainé des hésitations dans la décision de certaines ONG 
à déployer du staff sur le terrain 

o Des coûts additionnels non prévus 
o La non-maitrise des chiffres désagrégés par sexe et par statut des déplacés et l’infiltration 

des populations locales dans les sites de déplacés  
o La difficulté d’estimer l’âge exact des enfants lors de l’enquête nutritionnelle, la tranche de 6 

à 60 mois a alors été considérée.  
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PARTIE 3 : Analyse des besoins par secteur et recommandations 
 
Les besoins sont entiers dans les zones encore non couvertes au moment de l’évaluation et il existe 
également d’importants gaps dans les sites actuellement couverts par les partenaires, et ce dans 
tous les secteurs. Le plan d’urgence pour les 41 000 déplacés depuis juillet 2015 reste sous- financé, 
laissant donc entre 40 à 50 000 personnes en besoin d’assistance humanitaire d’urgence. 
 
D’après OCHA, environ 50 000 hommes et femmes déplacés n’ont pas accès à des abris et des AME, 
près de 40 000 personnes n’ont reçu aucune assistance alimentaire et ceux qui ont été servis ont 
déjà épuisé le stock reçu. L’accès à l’eau potable reste insuffisant, 90% des déplacés n’ont pas accès 
à des latrines et plus de la moitié des déplacés n’a pas bénéficié d’activités liées à l’hygiène, à la 
protection et à la santé. Les besoins des populations des quatre sites évalués ainsi que les 
recommandations liées à chaque secteur sont détaillés ci-dessous.  
 
 

 Abris et Articles Non Alimentaires 

Analyse des besoins  

Les hommes et les femmes déplacés vivent à majorité (93% des répondants) dans des abris de 
fortune composés de sorte de huttes en bois et paille, recouverts de tissus ou de bâches pour ceux 
qui ont eu accès à des distributions, comme on peut le voir dans la photo ci-dessous. 

 

 

 

Ces abris précaires n’offrent aucune protection contre les intempéries ni aucune sécurité. Les 
membres des familles, en moyenne de 7 à 8 personnes, s’entassent dans une seule pièce dans une 
grande promiscuité sans intimité ni commodités suffisantes.  

Tous les déplacés et retournés vivent dans ces conditions à l’exception du site de Dar-Al-Nahim où 
une partie des déplacés a bénéficié d’abris acceptables. 
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Figure 1: Conditions d'hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les déplacés hommes, femmes, filles et garçons enquêtés ont relevé le manque d’articles non 
alimentaires essentiels (couverture, literie, ustensiles de cuisine et de ménage, jerrican pour la 
collecte et le stockage de l’eau, savon, habits et autres kits de dignité pour les femmes et les 
hommes). Les jeunes filles rapportent le manque de sandales dans un environnement où le sol 
sablonneux brûle les pieds de chaleur et les épineux jonchent le sol, ce qui rend difficile l’accès à 
l’école notamment. 

L’assistance reçue par les hommes et femmes déplacés consiste en kits d’abris fournis par l’OIM à 
Kousseri, Kafia, Dar-Al-Nahim, Nguelea, Koulkime, Tagal, Ngouboua, Dar Es Salam et les sites des 
quartiers de Bagasola. Il s’agit de kit d’abris complets avec des planches, des bâches, des nattes et 
un kit cuisine. MSF-CH a distribué des kits abri à Yakoua, Kaya, Koudouboul, Kollom, et prévoit de 
toucher Koulkime et Kindjeria. Le HCR a distribué des kits d’articles ménagers essentiels (AME) 
composés d’une bâche, une couverture, une moustiquaire et une natte à Melia Kalidar, que le PAM 
a complétés avec des bidons d’eau aux plus vulnérables. 

L’arrivée des déplacés en plusieurs vagues a dépassé les prévisions des acteurs humanitaires dont la 
capacité est limitée, ce qui rend difficile la couverture systématique des besoins en abris et AME des 
déplacés. Un grand nombre de déplacés n’a donc pas été touché par les distributions, en particulier 
ceux qui sont installés dans les nouveaux sites spontanés de Dar Kanembou, de Mélia Kalidar (Bol) et 
les sept sites spontanés de Daboua et Liwa toujours non accessibles pour des raisons de sécurité. 

Les besoins en abris restent donc très importants puisque 89% des personnes déplacées internes 
n’ont pas reçu d’abris, soit près de 50 700 personnes6.  

Parmi les besoins prioritaires en matière d’abris, on note celui d’avoir des abris plus décents, voire 
en matériaux définitifs, une deuxième pièce pour les familles élargies et des kits AME (couvertures, 
nattes, moustiquaires, ustensiles de cuisine). Plus spécifiquement, les femmes réclament des habits, 
dont pour personnes âgées (habits légers), un kit d’hygiène ménage (savon, bidon d’eau), un kit 

                                                 
6 OCHA, Rapport de Situation #5 du 07 octobre 2015 
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d’hygiène personnelle (serviette hygiénique) et des sandales pour se protéger de la chaleur et des 
épines.  

Recommandations  

Une assistance urgente en abris et en articles non alimentaires reste essentielle et pourrait se faire 
sous forme de : 

o Distribution directe de matériels de construction et d’articles non alimentaires aux familles 
de déplacés 

o Construction d’abris amovibles pour les plus vulnérables et les personnes à besoins 
spécifiques (personnes âgées, familles accueillant des ENA/ES, personnes vivant avec 
handicap ou avec des maladies chroniques, etc.) sous forme de cash for work, les travailleurs 
étant identifiés parmi les déplacés, retournés et la population hôte (si applicable) 

o Organisation de foire et/ou distribution de cash pour abris et articles non alimentaires dans 
les sites jouxtant les marchés (Bol, Bagasola, etc.), liée à une analyse périodique de la 
capacité d’absorption de ces marchés dans le cadre d’une distribution de cash 

 

 

 Eau, Hygiène et Assainissement - EHA  

Analyse des besoins  

Dans tous les sites visités, les populations déplacées et leurs hôtes n’ont pas un accès adéquat à 
l’eau et aux services d’hygiène et d’assainissement. Certains sites comme Kousseri et le site 
spontané Dar Kanembou, bien que regroupant un grand nombre de déplacés, ne disposent pas de 
forage. Pour les sites qui disposent de forages, le nombre est en inadéquation avec la population 
totale qui n’accède donc pas à l’eau potable en quantité suffisante. Il existe trois forages pour plus 
de 2 300 personnes retournées à Dar-Al-Nahim, et 5 500 hommes et femmes du site de Kafia 
partagent également trois forages avec la population hôte. Le problème d’accès à l’eau potable est 
général dans la zone de Bagasola. La ville de Bagasola dispose d’un grand château d’eau mais non 
fonctionnel.  

Les femmes et les filles qui ont la principale tâche de collecte de l’eau passent alors de longues 
heures d’attente au bord du forage. Des heurts ont même été rapportés sur les points d’eau entre 
différentes ethnies ou entre les populations locales et déplacées.  

Pour faire face à ce problème, les populations déplacées et leurs hôtes font recours à une 
combinaison de sources d’approvisionnement en eau, comprenant les puits traditionnels non 
protégés et des mares. L’eau est consommée sans aucun traitement. 
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Figure 2 : Source d’approvisionnement en eau de boisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des latrines ont été construites sur les sites de Kafia, Kousseri et Dar-Al-Nahim mais en nombre 
insuffisant qui ne prévient pas la défécation à l’air libre. A Kousseri, il y a une latrine pour six 
familles, alors qu’à Kafia, il y a au total six latrines (trois pour les femmes et trois pour les hommes). 
Le nombre limité de ces latrines et la mauvaise qualité de leur construction (Kousseri) empêchent 
leur utilisation optimale par les populations. Seuls 10% des déplacés utilisent les latrines. Une fille 
participant au focus groupe à Kousseri affirme : « j’attends la nuit pour aller déféquer à l’air libre car 
j’ai honte de faire la queue devant la latrine ou même d’y croiser un beau père ou une belle mère. Et 
puis que faire quand on a mal au ventre et que la latrine est occupée ? ». Ce genre de pratique 
entraine par ailleurs des problèmes de protection pour ces jeunes filles qui se déplacent seules la 
nuit. 

Sur le site spontané de Dar Kanembou et au niveau des communautés hôtes de Kafia et de Kousseri, 
il n’existe pas de latrines. La population défèque à l’air libre à Bagasola également. Des fèces 
humains sont visibles dans les sites, même non loin des points d’eau.  

De toutes les discussions avec les hommes, les femmes, les filles et les garçons enquêtés, il ressort la 
non-application voire la méconnaissance des règles d’hygiène élémentaires. Les moments clés de 
lavage de mains ne sont pas connus. Il se fait lors des ablutions pour les cinq prières quotidiennes et 
avant de manger l’unique repas du jour, et ce sans savon car les déplacés n’en disposent pas. A 
l’exception de quelques initiatives individuelles isolées avec du seko, les douches n’existent presque 
pas dans les sites. Une femme de Kafia raconte : « je me lave la nuit derrière ma case et sans savon. 
On n’a même pas assez d’eau pour prétendre se laver tous les jours ». Certains ménages ont reçu des 
bidons pour le transport et stockage d’eau mais le nombre est insuffisant et certaines vagues des 
déplacés n’en n’ont jamais bénéficié. Au total, 85% des ménages enquêtés n’ont pas d’articles 
d’hygiène et 95% n’ont pas de kit de dignité. 

Figure 3 : Disponibilité des articles d’hygiène dans les ménages 
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Recommandations  

Améliorer l’accès à l’eau potable :  

o Construire des forages au niveau des villages des populations hôtes, mais pas dans les sites pour 
éviter de sédentariser la population étant donné le contexte très dynamique dans lequel vivent 
les populations déplacées 

o Réhabiliter et aménager les forages non opérationnels ainsi que les puits modernes et 
traditionnels  

o Constituer/redynamiser des comités de gestion des points d’eau (CGPE) pour la pérennisation 
des ouvrages. Dans la composition des comités de gestion de ces points d’eau, une grande 
importance doit être accordée à l’équilibre hommes/femmes. En effet, les femmes sont les 
utilisatrices principales des ouvrages hydrauliques et de l’eau en général, donc leur implication 
permet une meilleure dynamique et collaboration au sein des CGPE 

o Formation des membres des CGPE et sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques 
hygiène et assainissement ainsi que leurs rôles au sein de ce comité 

o Doter les CGPE des kits d’hygiène et assainissement (Brouettes, pelles, pioches, barres à mines, 
seaux galvanisés, râteaux, brosse, balai brosse, eau de javel, chlore, cache nez etc.…), pour les 
travaux de nettoyage collectif.  

o Former des artisans réparateurs de pompes localement pour les pannes élémentaires  

o Distribuer des produits de traitement de l’eau (aquatab)  

Améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement sur les sites des déplacés et dans les 
villages hôtes:  

o Réaliser/réhabiliter des latrines communautaires dotées de dispositifs de lavage des mains au 
niveau des sites, des communautés hôtes et des écoles  

o Aménager des aires de lavage, des bacs à ordures et des canaux de drainage/évacuation des 
eaux usées sur les sites 

o Conduire des campagnes de promotion/sensibilisation pour un changement de comportement 
et l’application de bonnes pratiques d’hygiène et de l’assainissement au sein des différentes 
communautés 

o Intégrer l'approche de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) pour susciter 
une prise de décision et un changement de comportement durable au sein des populations  

 

 Nutrition: Alimentation des nourrissons et des jeunes en situation d’urgence  

Analyse des besoins  

L’analyse des données a été faite sur Excel sur la base des informations collectées qui renseignent 
sur la taille du ménage, l’âge de l’enfant, la valeur du PB, la vérification des œdèmes, les morbidités 
rétrospectives à deux semaines et le mode l’allaitement (exclusif ou mixte avant l’âge de 6 mois.) 
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Il ressort que la malnutrition aiguë sévère (MAS) est à 2,3%, légèrement supérieure au seuil d’alerte 
(2%). Néanmoins, elle est identique chez les filles et chez les garçons. La malnutrition aigüe globale 
(MAG), avec un taux de 15,9% est quant à elle supérieure au seuil d’urgence OMS (15%). Au niveau 
du district de Bagasola, la prévalence de la MAG selon le PB et les œdèmes chez les enfants âgés de 
6 à 59 mois était de 2,9 % (IC 95% [1,8-4,6]) et la MAS de 0,2 % (IC 95% [0- 1,6]). Par ailleurs, 100% 
(1 624) de ces enfants enquêtés ont eu une introduction d’aliments avant l’âge de 6 mois et donc 
aucun enfant n’a bénéficié d’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois.  

Tableau 2 : Statut nutritionnel en fonction de la classe d’âge 

 Total 

(n = 1624) 

6 – 23 mois 

(n = 372) 

24 – 60 mois 

(n = 1252) 

Taux de la malnutrition aigüe globale 

(PB < 125 mm et/ou œdèmes) 

15.9%  

(n = 258) 

7.5%  

(n = 121) 

8.4% 

(n =137)  

Taux de la malnutrition aigüe sévère 

(PB <115 mm et/ou œdèmes) 

 2.3% 

(n= 37) 

1.4 % 

(n= 23) 

0.9 % 

(n= 14) 

 

La malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 23 mois représente 1,4% des cas enregistrés sur 
l’ensemble de la cible. La MAG chez les 6-23 mois qui représente 7,5%, est presque identique au 
taux observé chez les enfants de 24 à 60 mois.  

 

Tableau 3 : Situation nutritionnelle de la cible enquêtée 

 

Le profil nutritionnel général est relativement identique chez les filles comme chez les garçons à la 
seule différence chez les MAS où 62,1% sont des filles. Cinq cas de kwashiorkor ont été enregistrés, 
tous à Kousseri. 32,2% d’enfants sont à risque de malnutrition contre 51,9% des enfants qui ont un 
bon état nutritionnel.  

En comparaison avec la dernière enquête SMART du District sanitaire de Bagasola d’août à 
septembre 2014, on constate une détérioration du statut nutritionnel des enfants de 6 à 60 mois sur 
les 4 sites. Par rapport aux dates d’arrivée sur les sites, on observe que les déplacés de Dar-Al-Nahim 

 MAS MAM A risque Bon état nut  

Bagasola OEDEME PB < 115 PB < 125 PB <135 PB ≥ 135 TOTAL 
DEPISTES 

Filles 3 20 112 267 40 3 805 

Garçons 2 12 109 256 440 819 

 5 32 221 523 841 1624 

2,3% 13,6% 32,2% 51,9%  

15,9%    
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sont arrivés les premiers (février 2015), suivis de ceux de Kousseri (juillet 2015) et enfin ceux de Dar 
Kanembou (août 2015). En dehors de ce dernier site, tous les autres ont eu au moins une fois une 
assistance en vivres. En plus, en considérant le profil socio-économique, les déplacés du site de Dar-
Al-Nahim (Arabes Tchadiens) sembleraient avoir davantage de moyens que les autres car ce sont des 
éleveurs qui vivaient au Nigéria avec de grands troupeaux d’animaux et qui ont pu se déplacer avec 
une partie de leurs moyens d’existence. Ainsi, le problème nutritionnel semble affecter plus ceux qui 
sont récemment arrivés sur les sites, probablement parce qu’ils n’ont pas profité des premières 
assistances humanitaires. Cette situation aggrave les vulnérabilités alimentaire et nutritionnelle.  

Les causes de la malnutrition sont liées à une alimentation inadéquate, un faible accès à une 
alimentation diversifiée en qualité et en quantité, des mauvaises pratiques d’hygiènes, un faible 
accès à l’eau potable et aux soins de qualité.  

Recommandations  

o Améliorer l’accès à l’alimentation des populations déplacées et leurs hôtes vulnérables  
o Améliorer la prise en charge des enfants malnutris sur les sites en mettant en place un 

système de dépistage actif et de suivi (référence et contre référence) dans les sites des 
déplacés et retournés  

o Initier des actions de prévention de la malnutrition en prenant en compte la stratégie des 
1000 jours 

o Apporter une assistance complète dans les sites non touchés par les partenaires comme à 
Dar Kanembou 
 

  Santé 

Analyse des besoins  

Situation sur la morbidité rétrospective à 15 jours : à la date de la visite, seulement 8,5% des enfants 
n’ont pas présenté dans les deux semaines passées une quelconque maladie. En revanche, 42,6% 
des enfants de l’échantillon ont eu la diarrhée dans les deux semaines passées, 26,4% ont eu de la 
fièvre et 8,9% des enfants ont eu le paludisme. En croisant le statut nutritionnel et la morbidité, la 
prévalence pour les cas de malnutrition ayant eu une diarrhée simple reste la plus élevée avec 32,4% 
des cas suivi de la fièvre avec 23% des cas et enfin le paludisme avec 10,8% des cas. Dans les deux 
situations pour les morbidités évaluées (échantillon total et statut nutritionnel vs Morbidité) les 
principales pathologies observées sont les mêmes (voir annexe 5 : situation nutritionnelle et 
principales morbidités).  

Situation vaccinale contre la rougeole : ceci concerne les enfants de 9 à 59 mois (1 557 enfants). Il 
ressort que seulement 7,6% des enfants ont été vaccinés contre la rougeole d’après la présentation 
ou non d’une carte de vaccination contre 92,4% qui n’ont jamais bénéficié de cette vaccination. En 
termes de proportion par sexe, la tendance semble identique pour les filles et les garçons.  

Le district sanitaire de Bagasola est un des 5 districts sanitaires de la délégation sanitaire du Lac avec 
une population estimée en 2015 à 73 162 habitants. Le district de Bagasola possède un hôpital et 
compte quatorze zones de responsabilité parmi lesquelles trois sont non fonctionnelles. Il dispose de 
deux médecins, deux sages-femmes, six infirmiers diplômés d’Etat, huit agents techniques de santé 
et cinq techniciens de laboratoire. Ce district est limité par le manque de moyens roulant et humain 
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pour faciliter l’accessibilité des soins aux populations riveraines. Il existe également une forte 
prévalence de la tuberculose et du VIH selon les données présentées lors du comité directeur du 
district de Bagasola. Sur les 679 dépistés au VIH : 277 sont confirmés VIH positif et mis sous 
traitement antirétroviral, soit 41%.  

Les principales pathologies enregistrées en hospitalisation au premier semestre de l’année sont les 
VIH plus complications, les anémies avec décompensation (zone avec une forte prévalence du 
paludisme) avec un manque de banque de sang et un refus culturel de transfusion sanguine. En 
pédiatrie, 29% des hospitalisations sont dues au paludisme grave, aux anémies palustres, à la 
malnutrition sur terrain VIH, aux infections respiratoires basses et aux infections néonatales. 

IMC mène des activités de clinique mobile une fois par semaine dans les sites de Dar-Al-Nahim, Kafia 
et Kousseri. Toutes les consultations enfants-adultes-femmes se font dans une seule salle 
(consultation enfant, adultes, la pharmacie,). Le PMA est limité du fait que certains services ne sont 
pas offerts (soins postnataux, les accouchements, le planning familial). Les autres jours, les patients 
consultent au centre de santé de Bagasola moyennant une somme de 2000 FCFA pour les adultes à 
l’exception des FEFA et 1000 FCFA pour les enfants de plus de cinq ans. Les enfants dont l’âge est 
inférieur à cinq ans et les FEFA sont traités gratuitement dans les centres de santé de Bagasola. Sur 
les sites, tous les patients sont traités gratuitement. La clinique mobile sur le site de Kousseri a 
dépisté au PB 218 enfants parmi lesquels 14 cas de MAS ont été enregistrés, 10 cas de MAM ont été 
diagnostiqués et pris en charge au centre de santé de Bagasola sur la période du 21 septembre au 7 
octobre 20157. Les données n’ont pas pu être collectées au niveau du site de Dar-Al-Nahim. 

Avec l’afflux des déplacés et retournés, les besoins en santé sont devenus extrêmement importants 
et il apparaît une insuffisance du personnel, des infrastructures et des médicaments.  

Prestations par le district sanitaire en octobre 2015 : 

o Mise en œuvre incomplète du PMA au niveau des sites des déplacés et retournés appuyés 
et inexistante dans les nouveaux sites 

o Accès difficile aux soins (géographique, à cause de la distance le jour où les cliniques 
mobiles ne consultent pas sur le site, et financière du faite que les adultes n’ont pas les 
moyens de payer leur consultation le jour où la clinique mobile ne consulte pas) pour la 
population déplacée et retournée. 

o Insuffisance en infrastructures, médicaments (rupture en ARV) et intrants nutritionnels 

o Probable rupture de stock après la dotation d’intrants dans le cadre de la gratuité des soins 
mise en place par le Ministère de la Santé Publique qui était prévue pour couvrir un 
semestre dans la zone  

o Insuffisance de ressources humaines et financières au niveau du district pour répondre 
efficacement aux besoins des déplacés et retournés  

 

 

 

                                                 
7 Données, situation région du Lac #5 du 21/09 au 7/10/2015 
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Recommandations  

Au niveau de la délégation sanitaire  

o Affecter de nouvelles ressources et renforcer les capacités des ressources existantes  
o Organiser des campagnes de vaccination PEV (BCG, Pentavalent, Polio, VAR, VAA) et 

rattrapage aux enfants de moins et 5 ans dans le district de Bagasola 
o Approvisionner régulièrement les districts sanitaires en ARV et réactifs 

 

Aux partenaires 

o Renforcer et améliorer les sorties sur les sites des cliniques mobiles au moins 2 à 3 visites par 
site par semaine pour répondre efficacement aux besoins de santé de la population et 
couvrir les sites qui n’ont jamais eu d’assistance en santé 

o Adapter le nombre de visites des cliniques mobiles aux afflux de population (sites dont la 
population peut diminuer de moitié en quelques jours) 

o Réorganiser les services de soins afin de créer un climat de confiance entre le soignant et le 
soigné (salle CPN à part, consultation adulte à part)  

o Mettre en place une unité de prise en charge psychosociale afin d’apporter une assistance 
aux enfants non accompagnés et victimes de traumatismes divers 
 

 Sécurité alimentaire  

Analyse des besoins  

Les mouvements des populations ont un impact très négatif sur la sécurité alimentaire les 
populations déplacées et leurs hôtes. D’une part, les personnes déplacées, dans leur déplacement, 
ont dû abandonner derrière elles tous leurs moyens de subsistance et d’autre part, elles ajoutent 
une pression supplémentaire sur les ressources existantes déjà peu importantes des populations 
hôtes.  
 
Disponibilité/réserves des ménages :  

Sur tous les sites des déplacés, on note non pas une insuffisance de nourriture mais une quasi 
absence de nourriture. Les populations sont sur les sites en moyenne depuis trois à quatre mois. 
Quelques distributions ont eu lieu à l’arrivée des populations sur les sites de Dar-Al-Nahim et 
Kousseri mais plus de trois quarts de la population déplacée n’aurait jamais reçu d’assistance 
alimentaire. En moyenne, 80% des ménages de la zone d’étude ne possèdent aucune réserve 
alimentaire au moment de l’enquête : ils atteignent 91,5% des sur le site spontané Dar Kanembou, 
86 % sur le site de Kousseri et 61,25 % sur le site de Kafia. Parmi les ménages ayant des provisions 
alimentaires, plus de 81 % ont des provisions qui couvriraient seulement les besoins pour moins 
d’une semaine, 12,5% d’entre eux ont un stock pour une à deux semaines et enfin 6,25% ont des 
réserves qui pourraient couvrir les besoins de plus de deux semaines. 
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Figure 4 : Réserves alimentaires et durée de couverture des besoins par les stocks des ménages 

 

La proportion des ménages n’ayant aucune provision aurait pu être plus importante, n’eut été la 
distribution des vivres en cours sur le site de Kafia au passage de la mission. Le PAM et ses 
partenaires distribuaient une ration sèche de deux semaines composée de maïs, haricot huile et 
légumineuses. Toutes les personnes approchées disent de façon unanime qu’elles ont faim. Leur 
préoccupation première c’est de trouver ce qu’elles vont manger non pas demain mais le jour 
même. 

Accès à la nourriture :  

L’accès à la nourriture est très limité pour les populations déplacées. En l’absence de distributions 
alimentaires suffisantes et régulières, les hommes et femmes déplacées font recours au marché 
pour s’approvisionner. Or la crise a entrainé une augmentation considérable des prix des denrées 
alimentaires : le coro de maïs est passé de 500 FCFA avant la crise à 1 000 FCFA sur le marché de 
Bagasola avant le démarrage des récoltes. De manière générale, les prix ont en augmenté de 30 à 60 
% sur le marché de Bagasola8. Pendant le mois de l’évaluation, le prix du maïs était plus bas car 
c’était la période de récolte, mais cela ne durera que jusqu’au début du mois de novembre. Il est 
certain qu’en cette période de récolte, les marchés (Bol, Bagasola) sont approvisionnés en vivre à 
partir des villages environnants, mais l’offre n’est pas assez abondante pour pouvoir inverser de 
façon durable l’envolée des prix. La fermeture de la frontière avec le Nigéria continue d’influencer 
négativement la disponibilité et donc entraine un problème d’accessibilité pour les populations 
déplacées. D’autre part, la perte des moyens de subsistance par les populations déplacées fait 
qu’elles sont privées de sources principales de nourriture. Ces deux situations combinées font que 
les populations n’ont plus de pouvoir d’achat, et donc d’accès financier à la nourriture.  

Pendant la période de l’évaluation, l’assistance alimentaire enregistrée n’a concerné en général que 
les premières vagues d’arrivés sur les sites, notamment celui de Kousseri et Dar-Al-Nahim. Une 
distribution d’une ration de quinze jours a commencé le 08 octobre à Kafia par le PAM. 

Qualité et quantité de l’alimentation des populations :  

Aujourd’hui, l’alimentation est quasiment réduite à la consommation de maïs frais avec une 
réduction du nombre de repas depuis la crise. Avant la crise, on note que 100% des personnes 
interrogées dans cette étude déclarent avoir accès à trois repas par jour. Actuellement, 67% des 
personnes ont un seul repas par jour. Avant la crise, les populations déplacées avaient une 
alimentation assez diversifiée. Une analyse du SDAM (score de diversité alimentaire des ménages) 

                                                 
8 Rapport mission inter agences Lac Février 2015 
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réalisée pour cette population aurait reflété une alimentation fortement diversifiée. En effet, 80% 
des ménages interrogés dans cette étude, avaient avant la crise une alimentaire assez diversifiée, car 
constituée des aliments tels le riz, le mil, le maïs, le haricot, les tubercules, le lait, le poisson, la 
viande et les fruits. Actuellement, l’alimentation des ménages est très pauvre en diversité.  

Sources de nourritures des populations :  

Avant la crise, les sources essentielles des produits consommés par les ménages proviennent 
principalement de la production agricole (26%), l’élevage (16%), la pêche (14,3%) et les achats (23%). 
Actuellement, les sources d’approvisionnement en nourriture ont considérablement évolué, la 
production agricole et l’élevage ne contribuent qu’à hauteur de 1,8% chacun, le marché à seulement 
14, 5%. La principale source actuelle de nourriture est l’assistance humanitaire (38,2%). 

Figure 5 : Source d’approvisionnement en nourriture 

 

Cette situation s’explique par le fait que les déplacés ont perdu tous leurs moyens de subsistance 
(terres, bétails, ressources..), ils ne peuvent plus pratiquer de telles activités (agriculture, élevage), et 
leurs économies s’épuisent en même temps que les prix sur les marchés augmentent. 

Stratégies d’adaptation à la crise :  

Les ménages déplacés s’adaptent à cette situation en réduisant la quantité et la qualité des repas 
journaliers. Pour assurer cette runique ration journalière, les ménages s’adonnent à la vente de main 
d’œuvre agricole, en cette période de récolte de maïs. Au sein des ménages, hommes, femmes et 
enfants travaillent comme journaliers dans la récolte du maïs et perçoivent un dixième de la 
quantité qu’ils ont récoltée. La seconde stratégie est la vente de bois par les hommes et les enfants, 
notamment par les jeunes filles. Ces dernières profitent du ramassage de bois morts de cuisson pour 
ramener un fagot, immédiatement revendu ou échangé contre du riz. Certains déplacés s’adonnent 
à la mendicité, voire à la prostitution pour pouvoir survivre. 

En définitive, les populations ont faim, si bien que tous les sujets de discussion finissent par la phrase 
« Donnez-nous à manger ». Un déplacé du camp de Kousseri raconte : « si j’avais su que j’allais avoir 
aussi faim, je serais resté dans mon village, même si c’est pour risquer d’être tué par Boko Haram ».  
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Recommandations  

Afin d’améliorer cette situation, les actions ci-dessous sont nécessaires : 

o Une assistance alimentaire en urgence est nécessaire comme préalable à toute activité, et doit 
être couplée à tous les secteurs d’intervention 

o Cette assistance alimentaire doit prendre en compte l’état de dénuement de la population. Les 
ménages n’ont en général pas d’ustensiles de cuisine, de pilon et mortier ni même assez 
d’énergie pour transformer certaines céréales en aliments prêts à être consommés. Il convient 
par exemple de préférer une distribution de farine de maïs à une distribution de maïs à l’état 
brut. Les femmes ont l’habitude de vendre une partie de l’assistance pour acheter du riz (facile à 
préparer), payer les frais de moulin pour la transformation du maïs et acheter les condiments 

o Etant donné qu’au début du mois d’octobre des denrées existent sur le marché, une distribution 
de coupons ou de cash pourrait être envisagée. Mais ce type de réponse doit toujours être en 
lien avec une analyse actualisée des marchés. Etant donné le contexte, ce qui est valable une 
semaine peut ne plus l’être la semaine suivante  

o Des cantines scolaires pourraient être mise en place, notamment pour favoriser la scolarisation 
des enfants en âge d’aller à l’école.  
 

 Moyens de subsistance 

Analyse des besoins  

Avant la crise, les populations déplacées avaient principalement comme moyens de subsistance 
l’agriculture, la pêche, l’élevage et le petit commerce. Les ressources des populations provenaient 
principalement de la pratique de l’agriculture. Malgré cette relative diversité des moyens de 
subsistance, la population de la région du Lac était soumise aux conséquences des déficits céréaliers 
et fourragers qui entrainaient des crises alimentaires plus ou moins aigües. En 2014 par exemple, au 
total 140 000 personnes étaient affectées par une insécurité alimentaire sévère dans la région9. 

Avec la crise et le déplacement subséquent, les populations ont perdu leurs moyens d’existence 
(terres, bétail, économie, ressources en eaux), elles ne peuvent plus pratiquer ni l’agriculture, ni la 
pêche et ont épuisé toutes les ressources qu’elles ont pu emporter dans leur déplacement. Selon la 
FAO10, l’insécurité a entrainé une réduction de l’accès à la terre pour 64% des personnes interrogées, 
ainsi qu’aux zones de pêches pour 87% des ménages de pêcheurs. 40% des éleveurs déclarent avoir 
perdu tout revenu du fait de pillages et de vols de bétail.  

On note actuellement aucune assistance fournie aux déplacés dans ce domaine à l’exception de 
l’appui de la FAO à plus de 10 000 ménages, principalement pour des ménages hôtes dans le Mamdi 
en culture pluviale (distribution de semences de maïs, mil et niébé). Parmi ces 10 000 ménages, 7000 
ont reçu un appui en cultures maraichères (distribution d’outils et de semences).  

Recommandations 

Des interventions dans ce domaine sont tout aussi nécessaires que l’assistance d’urgence car elles 
permettent de réduire la vulnérabilité future de ces populations. A moyen terme, les assistances 

                                                 
9 EFSA, PAM 2014 
10 FAO/SODELAC: Evaluation de l’impact de la crise du Nord Nigeria sur les moyens de subsistance, juillet 2015 
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d’urgence doivent être couplées à la relance des moyens de subsistance, l’agriculture, la pêche et 
l’élevage et le petit commerce pour les populations déplacées et leurs hôtes. Cela peut se faire à 
travers : 

o Agriculture : un appui doit être apporté aux populations hôtes pour la pratique des cultures 
de contre saison. Ceci pourrait prendre la forme de distribution en kits maraichers, intrants 
et aussi en aménagement hydro-agricoles.  Ce type d’intervention doit être élargi dans toute 
la zone, mais aussi intégrer la population déplacée. Mais un plaidoyer doit être mené au 
préalable auprès des autorités coutumières pour mettre des terres à leur disposition. 

o Elevage : appui au petit élevage familial, notamment pour les femmes des déplacées, mais 
aussi pour la population hôte (distribution de petits ruminants et volailles) et appui en 
aliments pour le bétail et en intrants de déparasitage et vaccination animale 

o Pêche : Les mesures sécuritaires ne permettant pas la pratique de cette activité partout, un 
plaidoyer doit être fait auprès de l’Etat pour sécuriser des espaces permettant la pratique de 
cette activité. Aussi, des interventions dans le sens d’aménagements des sites pour la 
pratique de la pisciculture peuvent être une solution de repli pour la population, les 
producteurs pourraient être appuyés en intrants et en formation. 

o Petit commerce/AGR : Permettre à certaines personnes un accès conditionné au cash ou au 
micro-crédit permettra aux populations de relancer le petit commerce, et par là même 
diversifier les moyens de subsistance.  

o Des formations professionnelles en menuiserie, mécanique moto et générateur (recharge 
téléphonie cellulaire) pour les hommes ; tissage, vannerie tressage, petite restauration pour 
les femmes, pourraient permettre à la population déplacée de bien s’intégrer mais surtout 
de se prendre en charge même en cas de rupture de l’assistance humanitaire et également 
de trouver une nouvelle occupation. 
 

 Protection et Soutien Psycho Social (SPS)  

Analyse des besoins  

Bien qu’il n’existe pas encore d’informations détaillées sur la structure des populations déplacées, 
les femmes et les enfants sont le groupe majoritaire. Certaines populations se sont déplacées après 
que leurs villages aient été attaqués par BH, elles ont donc vécu, voire ont été victimes ou témoins 
des horreurs et violences des assaillants. D’autres ont quitté leurs villages par prévention suite aux 
attaques répétées dans les autres villages.  

Il ressort des discussions avec les groupes des hommes, des femmes, des filles et des garçons que 
quelle que soit les raisons du départ, les populations déplacées sont choquées par les actes de 
violences vécus. 66% des personnes interrogées reconnaissent l’existence de personnes 
traumatisées sur ces différents sites.  
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Les cas de violences et leurs conséquences psychologiques les plus répandus sont: 

o Les violences physiques: les attaques sanglantes perpétrées par les assaillants envers les 
hommes notamment (voir le témoignage d’une femme déplacée ci-dessous) : 

« Les 18 hommes enlevés après l’attaque de Kalom ont été décapités. Les attaquants ont posé les 
têtes sur leurs poitrines et ont photographié les corps avec les téléphones des victimes. Ils ont ensuite 
appelé les membres des familles des victimes pour leur demander de venir récupérer les corps. »  

Ces images choquantes circulent dans les téléphones et les médias sociaux avec un risque de chocs 
et traumatismes au sein de la population et notamment des plus jeunes. Ce genre de pratique de BH 
dénote une volonté de mener une politique de terreur dans la région. 

o Les enlèvements : les garçons et les filles en sont les cibles privilégiées. Les jeunes hommes sont 
enrôlés de force et réalisent des travaux forcés. Ils sont drogués, endoctrinés, les jeunes 
hommes sont transformés en de véritables machines à tuer et font leur baptême de feu en 
assassinant un proche parent, en général la personne qui a manifesté son opposition à Boko 
Haram. Les jeunes filles sont transformées en esclaves sexuelles, mariées de force aux membres 
de BH. Elles sont aussi utilisées avec les femmes comme kamikazes pour les attaques suicides. 

o Pertes de biens : spoliation, vol et destruction. Les attaques dans les villages sont souvent suivies 
de vol, pillage des biens (produits alimentaires et bétail) et incendie. Une femme disait qu’ils ont 
pris la fuite laissant leur maison en train de brûler sans rien emporter avec eux.  

o Mariages précoces : c’est une pratique courante dans les communautés du Lac avant même la 
crise. Celle-ci est un élément qui pourrait renforcer cette pratique, les parents pensant ainsi 
« protéger » leurs filles du risque d’enlèvement. 

o Prostitution : tous les groupes de sexe et d’âge rencontrés ont reconnu que la prostitution est 
pratiquée sur les sites. Les femmes s’y adonneraient comme stratégie de survie face aux besoins 
non couverts. 

o Troubles de sommeil et de comportements : l’accumulation des différents types de violences se 
manifeste par des cauchemars, des réveils nocturnes, une situation permanente de 
hantise/anxiété/angoisse, des troubles de comportement, un refus de s’alimenter, un isolement, 
un retrait social, une agressivité etc. Les filles participants du focus groupe à Kousseri avaient 
peur de prononcer les noms des personnes qu’elles connaissaient et qui ont rejoint les rangs de 
BH comme si ceux-ci les écoutaient. 

o Traumatisme de la perte : les populations se sont retrouvées du jour au lendemain sans rien. 

o Certaines activités/pratiques au sein des déplacés exposent aussi à des risques de protection. Ce 
sont par exemple l’utilisation des latrines communes aux femmes et aux hommes ; la défécation 
à l’air libre la nuit à la sortie du site, le ramassage de bois pratiqué par les femmes, les filles et les 
garçons qui expose surtout les filles aux risque d’abus par les agents de protection de 
l’environnement ; la cohabitation tendue entre les Buduma et les autres groupes ethniques, 
l’absence de communication entre parents et entre les parents et les enfants, etc. 
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Figure 6 : Les différents types de vulnérabilités et de risques ressortis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque qu’en fonction du type de risque, tous les groupes sont vulnérables, notamment les 
jeunes filles. Les violences conjuguées à la situation actuelle d’impuissance et de réduction à 
l’assistanat engendrent des conséquences et traumatismes psychologiques qu’il est important de 
prendre en charge avec des assistances spécifiques et ciblées. Les besoins prioritaires dans ce 
domaine incluent : 

o Espaces aménagés, sûrs et équipés où mener des activités récréatives avec les enfants 

o Sensibilisation sur les mariages précoces aussi bien des filles que des garçons 

o La pris en charge des cas 

L’assistance en date dans ce domaine se focalise essentiellement dans le camp de réfugiés de Dar Es 
Salaam, où le HCR, UNICEF et IDHL font l’identification des cas des ENA (Enfant non accompagné), ES 
(Enfant séparés), EAFGA (Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés- Enfants démobilisés). 
UNICEF organise la prise en charge et le référencement. 

Recommandations 

Vue la situation, il est dès lors essentiel d’engager des actions pour la prise en charge des victimes de 
violences et le soutien psychosocial au sein des populations déplacées notamment sur les sites 
visités (Kafia, Kousseri, Dar-Al-Nahim et Dar El Kanembou) où les actions suivantes peuvent être 
envisagées : 

o Intégration de la dimension protection dans les autres secteurs d’intervention.  

o Éviter de nuire en priorisant la sécurité et la dignité.  

o Prise en compte des personnes vulnérables et des personnes à besoins spécifiques (PBS) ainsi 
que du genre à travers la mise en place d’un service communautaire.  

o Faire la cartographie des acteurs dans le secteur pour le référencement des cas et la synergie 
des actions 

o Mettre en place des Dispositif Itinérant d’Appui Psychosocial (DIAP) par des psychologues et 
des animateurs psychosociaux : identification de Relais Communautaires de Protection 
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(RECOP), animation à l’aide de kits récréatifs, de développement de la petite enfance, des jeux 
locaux et des ateliers de créativité. 

o Activités telles que la thérapie de groupes (groupes de parole), « Ecole Parents », Counseling 
individuel, premiers secours psychologiques (PSP) pour les cas en détresse, Recensement et 
adéquation de la prise en charge des PBS, formation/sensibilisation.  

o Prise en charge des cas de Violences Basées sur le Genre (VBG) et synergie des interventions 
des acteurs de protection. 

 

 Education  

Analyse des besoins  

La région du Lac est une région d’urgence sur le plan de l’éducation. Les taux de scolarité et de 
réussite ont toujours été faibles chaque année à cause de l’inaccessibilité surtout dans les zones 
insulaires (manque d’infrastructure et d’enseignants). Presque 65% d’enfants dans la zone du Lac 
n’étaient pas scolarisés avant même la crise. Là où il y a les écoles, la qualité de l’éducation est faible 
et il y a une non-participation des enfants à leur éducation (pas de clubs et de parlements d’enfants), 
les écoles manquent d’eau et de latrines, les structures communautaires devant renforcer et 
participer aux activités scolaires dont les associations de parents d’élèves (APE) ne sont pas 
fonctionnelles. 

Avec le déplacement des populations, les écoles ont servi d’abri d’urgence aux populations 
déplacées qui les ont endommagées (salles des classes, latrines et points d’eau) comme c’est le cas 
de l’école primaire SODELAC. De plus, le nombre d’élèves en âge scolaire a drastiquement augmenté 
dans la zone d’accueil (Bol et Bagasola) pour des infrastructures déjà insuffisantes. D’après UNICEF, 
entre 21 000 à 25 000 enfants nouveaux enfants à scolariser en 2015 se seraient ajoutés dans la 
zone de Daboua, Bol et Bagasola.  

Sur le total des déplacés à partir de juillet 2015, le potentiel d’enfants scolarisable est de 30%, soit 
environ 19 000 enfants de 3 à 17 ans. Par ailleurs, la proportion d’enfants déplacés dans les ménages 
enquêtés non scolarisés dont l’âge varie entre 6 à 11 ans est de 98%, ce qui dénote une situation 
préoccupante. Le tableau ci-dessous présente les enfants déplacés inscrits dans les écoles visitées se 
trouvant dans les environs des sites. 

Tableau 4 : Effectif scolaire par statut et par école 

Ecole Effectif scolaire # 

salle 

# pt 
eau 

# 
latrine 

Observation 

G F Tot Ref Ret IDP 

IBN Afan 127 258 385 25 30 30 4 0 0 Salle en paille 

Pilote 333 173 506 50 53 40 6 0 1  

SODELAC       5 1 1 Point d’eau en 
mauvais état - rentrée 
scolaire pas effective 



28 
 

Dans toutes les écoles et sites visités, les enfants et jeunes de plus de 10 ans qui ont dépassé l’âge 
n’ont pas accès à l’éducation et n’ont aucune occupation, ce qui constitue un risque d’être enrôlé 
dans la rébellion et est aussi un risque de protection dans la communauté. On note également des 
conflits au sein des écoles entre les communautés hôtes et les autres, notamment avec les 
personnes issues de l’ethnie des Buduma.  

Les premières réponses apportées par UNICEF et ses partenaires n’ont pas pu couvrir tous les 
besoins car la situation est restée évolutive. Une école a été créée sur le camp de Dar Es Salam mais 
rien n’a été entrepris au profit des enfants sur les sites des déplacés, en dehors de certaines 
prévisions non concrétisées en octobre 2015 alors que la rentrée scolaire a déjà eu lieu. Certains 
parents d’élèves sur le site de Kousseri ont inscrit leurs enfants dans les écoles de Bagasola 
moyennant une somme de 500 Naira. 

Recommandations 

o Sensibiliser toute la population sur l’inscription des enfants de toutes les communautés à 
l’école 

o Recycler/former et recruter 330 enseignants des écoles qui existent et ceux des écoles à 
créer comme à Tagal à 5 km de Bagasola, à Dar-Al-Nahim et à Yiga, à 5 km de Bol  

o Construire et réhabiliter avec la participation locale des espaces temporaires d’éducation et 
fournir des équipements/mobiliers ou des nattes,  

o Mettre en place des cantines scolaires  

o Mettre en place les structures communautaires pour renforcer et participer aux activités 
scolaires dont les APE et les associations des mères d’élèves puis les former sur l’éducation à 
la paix et la cohésion sociale entre les différentes communautés 

o Mettre en place et former des clubs et parlements d’enfants pour améliorer la participation 
des enfants à leur éducation  

o Créer des écoles non formelles et/ou trouver une occupation/formation pour les enfants 
ayant dépassé l’âge d’inscription à l’école 
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PARTIE 4 : Défis sécuritaires et logistiques 

Sécurité  

La situation sécuritaire dans la zone du Lac est extrêmement instable et s’est fortement détériorée 
depuis le mois de juillet 2015. L’armée tchadienne a entrepris une vaste opération de ratissage de la 
zone frontalière avec le Nigéria. Quelques 14 000 personnes se seraient alors déplacées suite à ces 
attaques et les combats qui ont suivi entre les forces de sécurité et le groupe armé ou simplement à 
titre préventif de peur d’être la prochaine cible. Trois attaques d’un groupe armé ont eu lieu les 22, 
23 et 29 septembre respectivement à Litri et Kaoudjiram (sous-préfecture de Daboua), à Kallam 
(sous-préfecture de Bol) et à Bikaram (sous-préfecture de Kangalom). Ces attaques ont fait au total 
cinq morts et vingt personnes kidnappées parmi lesquelles dix-huit ont été décapitées selon les dires 
de la population.  

Au moment où les acteurs humanitaires attendent la validation des recommandations d’ouverture 
de la zone Bagasola-Daboua11, de nouveaux incidents sécuritaires interviennent du 5 au 6 octobre à 
Litri et le 10 octobre à Bagasola et Kousseri, ce qui remet en cause l’assurance sécuritaire même au 
niveau de la ville de Bagasola. La situation sécuritaire et la mobilité quasi-permanente des 
populations combinées à une capacité limitée des acteurs présents ne permettent pas de fournir 
une assistance adéquate à toutes les personnes déplacées. L’accès humanitaire reste une contrainte 
majeure pour quelques 22 000 personnes déplacées a priori présentes dans la zone de Ngouboua, 
de Daboua et Liwa.  

Les risques les plus préoccupants pour les acteurs humanitaires dans la zone sont : les attaques 
suicides, les mines antipersonnel, les troubles civils, les conflits armés, les incidents de la route et le 
stress.  

Les mesures sécuritaires :  

Afin de mieux gérer ces risques et de garantir des interventions humanitaires efficaces et 
sécurisantes, les conditions ci-dessous doivent être réunies: 

o Le recrutement de personnel qualifié ayant une expérience de situations humanitaires 
complexes et ayant suivi une formation avancée sur la sécurité  

o Des moyens de communications redondants afin d’assurer une liaison permanente à tout 
moment : entre les équipes mobiles (Radio VHF) et pour les communications avec les bases 
de N’Djamena et UNDSS, (Radios HF, satphones…) 

o Les locaux pour le bureau et logement du staff sur le terrain doivent avoir des murs 
renforcés, des cellules climatisées, et être en capacité d’autosuffisance, en cas d’hibernation 

o Le transport du staff par voie aérienne jusqu’à Bol (pour l’instant) voire Bagasola dans le 
futur, si l’option de réhabiliter la piste située derrière le camp de Dar Es Salam est retenue. 
Le transport terrestre doit se faire en convoi de deux véhicules bien équipés : matériels de 
désensablement, moyens de communication radios HF/VHF, satphones, kit médical, etc. 

o Un réseau actif d’échange d’information en temps réel établi et entretenu avec UNDSS, les 
ONG Internationales et les agences des UN d’un côté et la population locale (chef de canton, 
chef de village, autorités administratives et religieuses, etc) de l’autre 

                                                 
11 Mission conduite en mi-septembre par l’UNDSS pour évaluer l’accessibilité sécuritaire  
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o La gestion du cash à travers un système de paiement électronique (mobile) pour minimiser 
le transport de cash 

o Une autosuffisance médicale, en nourriture, en eau, en accommodation et une attention 
spéciale au bien-être mental du personnel. 

o Une formation et un recyclage continu du staff sur la sécurité, la logistique, First Aid, la lutte 
contre les incendies etc. 

Une préparation à la gestion de crise sécuritaire représentera un aspect clé en amont du 
déploiement et de la mise en place de la mission. Pour ce faire ; il faudra développer les plans 
suivants : 

o Plan de gestion de la sécurité 

o Protocole de perte de contact 

o Plan d’évacuation et de relocalisation 

o Plan d’hibernation 

o Plan d’évacuation médicale 

 

Logistique 

Considérant le mauvais état des routes sur le terrain (sablonneuse ou latéritique et leur praticabilité 
saisonnière) et les distances, le moyen de transport du personnel doit être exclusivement des 
véhicules 4x4 avec des chauffeurs expérimentés qui connaissent bien la zone. Il existe une ligne 
aérienne entre N’Djamena et Bol desservie trois fois par semaine par UNHAS.  

o Pour les transports des marchandises, différents niveaux de tonnage (35, 8-10 et 1-2 tonnes) 
peuvent être envisagés selon les axes (N’Djamena-Bol, Bol-Bagasola, Bagasola-sites). 

o La capacité d’accueil est très limitée à Bagasola, il n’y a pas de structure pour abriter des 
bureaux ou le logement du staff. Les seuls locaux disponibles sont occupés par les agences et 
ONG présentes et font l’objet d’augmentations vertigineuses du loyer : jusqu’à 500% en 4 
mois. Il faut envisager la construction d’une structure telle que celle du HCR pouvant abriter 
à la fois le bureau et le logement.  

o La capacité de stockage est faible voire inexistante à Bol et Bagasola. Il est possible 
d’installer des magasins démontables (rubhall 12mx24m) à l'intérieur d'un périmètre 
sécurisé.  

o Il n’y a pas de service d’électricité publique dans la zone, il faut donc prévoir des générateurs 
avec des réserves de carburant. 

o Deux opérateurs fournissent leurs services de télécommunication dans la zone mais la 
qualité du signal internet reste faible (EDGE). Pour plus d’autonomie, il faut prévoir un V-SAT 
en attendant que la qualité de couverture du réseau s’améliore. 
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PARTIE 5 : Conclusion et proposition d’un mode d’intervention 

Conclusion 

La situation des personnes déplacées dans la région du Lac, l’une des plus vulnérables du pays, est 
très complexe et préoccupante. En effet, la situation sécuritaire à l’origine des déplacements des 
populations se détériore de plus en plus, les et exactions de Boko Haram se multiplient avec de 
nombreuses attaques kamikazes avec de lourdes pertes en vies humaines et des vagues 
subséquentes de déplacements de populations. Ces attaques se sont étendues jusque dans le 
centre-ville de Bagasola et les sites de déplacés de Kousseri.  

Les besoins humanitaires de ces populations déplacées sont extrêmement importants dans tous les 
secteurs malgré les efforts des acteurs humanitaires actuellement présents dans la zone. En effet, la 
capacité opérationnelle de ces derniers est largement dépassée par la conjugaison des besoins 
toujours croissants, un faible financement et une accessibilité sécuritaire limitée. En conséquence, 
presque la moitié des hommes et femmes déplacées n’ont accès à aucune assistance alors que 
l’autre moitié souffre d’une assistance insuffisante. En effet, au mois d’octobre 2015, l’assistance ne 
touche pas encore les zones de Daboua et Liwa qui abriteraient environ 8 000 personnes déplacées ; 
les sites de Ngouboua sont faiblement assistés alors que les quelques 13 200 personnes déplacées 
des sites de Dar El Kanembou (8 246) et Melia Kalidar (5 068) bien que situés dans la zone accessible 
Bol-Bagasola, attendent toujours une assistance. 

Après les recommandations opérationnelles par secteur, l’équipe d’évaluation préconise également 
les recommandations suivantes :  

o Continuer à entretenir un dialogue continu avec l’Etat Tchadien afin d’avoir une meilleure 
visibilité de son agenda sécuritaire et humanitaire. En effet, des fonds ont été débloqués par 
le gouvernement pour apporter une aide à la population et des plans de 
délocalisation/relocalisation sont mis en place mais sont peu voire pas communiqués à la 
communauté humanitaire 

o Les acteurs humanitaires présents au Lac doivent s’organiser pour permettre une meilleure 
remontée des informations et ainsi renforcer le plaidoyer pour la zone, voire pour la région 
en se mettant en contact avec les partenaires humanitaires intervenant dans les trois autres 
pays liés à la crise (Niger, Nigéria et Cameroun). OCHA pourrait ainsi mettre à jour le 
mapping des interventions réalisées et en cours par site pour permettre une meilleure 
coordination de l’intervention 

o Prendre en compte la composante dynamique dans la région pour mettre en place des 
projets qui peuvent s’adapter aux changements de situation qui sont très rapides et 
fréquents dans la zone 

 

Modèle de réponse proposé 

Sur le plan logistique, la zone de Bol et Bagasola présente des défis importants en terme notamment 
d’accessibilité physique (état et praticabilité des routes), difficultés d’approvisionnement en biens et 
en services (disponibilité et prix), communication (internet, téléphone)… La zone présente 
également de grandes contraintes sécuritaires. Cela entraîne des coûts très élevés. L’équipe a 
également relevé des manques de coordination et de partage d’informations au sein des différents 
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partenaires présents, pourtant peu nombreux. Cela a donc amené les ONG qui ont participé à cette 
évaluation à réfléchir à la mise en place d’un consortium d’ONG internationales pour certaines ou 
bien une simple collaboration concertée pour d’autres, ainsi que des partenariats avec des ONG 
locales déjà en place dans la région afin de partager les coûts, répondre de façon multisectorielle à la 
crise, fournir un plaidoyer plus important et améliorer la coordination entre les différents 
intervenants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES*

Annexe*1*:*Composition*de*l’équipe*de*l’évaluation*

Prénom! Nom! Poste/!Domaines!couverts! Organisation! Tel! Contact!

Fatouma! SOUMANA! Team!Leader! CARE!
66!90!50!

06! Fatouma.soumana@care.ca!!

Jean!
Robert!! WOLF! Sécurité!et!Safety!

OSC!
(Consultant)!

66!12!43!
39! bobbinta@yahoo.fr!

Adolphe!
Igakembaye!
KOUTEL! Logistique!! CARE!

66!47!09!
78!

carechad.logcoordinator@g
mail.com!

Joseph! ABDO! Logistique!! CARE!!
90!80!67!

23! Joseph.abdo@care.ca!

Kellou! SIDIK!
Traduction!et!contact!avec!
Autorités!! CARE!

66!34!75!
48! kellousidick@gmail.com!

Adama! CONSIMBO!
Soutien!psychosocial!et!
Education! COOPI!

66!70!40!
02!! Protection.diffa@coopi.org!

Habib! ABANI!
Sécurité!alimentaire!et!
Moyens!Subsistance! COOPI!

62!93!32!
58!

cp.foodsechl.tchad@coopi.or
g!

Sanoussi!
SAHABI!
MOUSSA! Santé!et!Nutrition! ACF!

93!46!25!
60!

nutJmao@td.missionsJ
acf.org!!

Aristide! ASDINGAM! Santé!et!Nutrition! ACF!
90!52!67!

02!
adjointrpnut1J
mao@td.missionsJacf.org!

Israel! MATABARO!
Education!formelle!et!nonJ
formelle! IRC!

62!44!12!
03! israel.matabaro@rescue.org!

Ramat!
MAHAMAT!
Yousouf! EHA! IRC!

66!25!16!
28! Ramat.youssouf@rescue.org!

Adam! CHERIF! Screening! Bagasola!
99!16!73!
47!

!
Adoum!! DRICHI! Screening! Bagasola!

92!22!09!
60!

!
Kadija!! MOHAMED! Traductrice! Tchoukoutalia!

99!64!35!
16!

!
Mahamat!! ERTCHI! Traducteur! Bagasola!

99!72!38!
87!

!
Carine!! NZEUYANG! Responsable!Suivi!Evaluation! CARE!

66!02!72!
43!

!Nathan!
M.! NAIBEI.M! Saisie!et!Traitement!données! CAID!Tchad!

66!27!14!
04! info@caidJtchad.net!

!

!

!

!



Annexe*2*:*Personnes*ressources*rencontrées*

*

Structure* Nom*et*Prenom* Fonction* Telephone* Email*

Région!de!Bol!
Mbaimian!Ndolassem!
Nanro! SG!

66!24!08!74/!

99!63!76!14! !!

Délégation!régionale!
Sante!Bol! Ndouwe!Djonga! Délégué!

66!35!08!09/!

99!15!53!88! !!

Sous!préfecture!Bagasola! Dimoya!Souepape! Sous!Préfet!

66!78!39!08/!

99!16!87!03! !!

Gendarmerie!Bagasola! !! CBT!

66!92!57!63/!

95!19!27!36! !!

CNARR!Bagasola! Mahamat!Ali!Tchari! Délégué!!

99276378/!

66276378! !!

District!sanitaire!
Bagasola! !! MCD!

63698773/!

98035142! !!

OCHA!N’Djamena! Virginie! Point!focal! 66!90!75!83! civelv@un.org!

OCHA!Bagasola! Charles!Mampasu! Chef!bureau! 68!97!76!92! mampasu@un.org!

UNICEF!Bagasola! Ibrahim!Abdi!Shire! Chef!bureau! 66!20!21!26! iashire@unicef.org!!

UNDSS!Bagasola!
Adoulaye!Ahmat!
Mahamat! LSA!

68!80!99!26/!

66!20!62!73!
mahamat.ahmat@undp
.org!!

UNDSS!Bagasola!
Vivien!BEKOULA!

LSA!

66!43!23!04/!

66!43!23!04!
vivien.bekoula@undss.o
rg!!

HCR!Bagasola! Lydie!Navigue! Chef!de!bureau!

68!00!06!80/!

98!35!72!72! navigue@unhcr.org!

HCR!Bagasola! Jean!Baptiste!Akono! Chef!bureau!pi! 68!00!05!31! akono@unhacr.org!

HCR!Bagasola! Mamadi!Graing!Alifa! Référent!sécurité!

68!00!06!64/!

95!38!54!75! grainc@unhcr.org!

OIM!Bagasola! Mahamt!Djibrine! !!

66!41!88!90/!

92!08!96!79! !!

OIM!N’Djamena! Mme!Yoko!Fujimura! Chef!de!Projet! 62!93!34!52! fujimura@iom.int!!

PAM!N’Djamena! !! Responsable!VAM! !! !!

PAM!Bol! Abdou!Mossi! Chef!de!bureau! !! !!

IMC!Bol! Beremadji!M.! !! !! !!

IMC!Bol! Dayang!Raiwe! !! !! !!

IMC!Bagasola! Dr!Yves!Asumi! Chef!de!base! 63!79!33!71! !!

MSF!Bagasola! Abdel!Ibrahim!
Chef!de!bureau!

!! !!



partant!

MSF!Bagasola! Serge! Chef!de!bureau!

98!32!36!34/!

62!99!93!75! !!

ACTED!Bagasola! Abdel!Kerim! M&E!

99!46!46!65/!

66!40!69!70! !!

ACTED!Bagasola! Eric! Logisticien!!
90!24!28!46/66!42!
23!72!! !!

World!Vision! !Gomez!Abdou! !! !! !!

ADERBA!! Abakar!Halilou!!

!

99!74!65!50! !!

ADERBA!! Mahamat!Djibrine! Coordonnateur!
66!32!35!41/!!!!!!!!!!!
99!92!05!20! !!

IDHL! AWAD!Hamad!Ali!
Chef!Antenne!
Bagasola!

66!05!88!21/!!!!!!!!!!!
99!64!00!42! !!

IDHL! Kosmate!Patrice! !! 63!94!85!90!
patricekosmate2@gmail
.com!

IDHL! Souleyman!Josue! !! 66!43!43!92! !!

AL!NADJA!!
Mahamat!Lamine!
Ahmat! Président!

66!61!59!02/!!!!!!!!!!
99!65!48!94!!

alnadjabagassola@yaho
o.fr!!

APSELPA!! Mahamat!Younouss! Président!
66!21!12!10/!!!!!!!!!!!
90!21!12!10!!

!
ongapselpa1@hotmail.f
r!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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  Annexe 3A : Guide d’entretien multisectoriel   

 
 

Région :…………………………Département :……………………………………Sous-Préfecture :……………………… 

village/site :…………………………………………  Coordonnées GPS : Lat (N): _____________Long (E) : _____________ 

Date(s) de l’évaluation sur le terrain ____/____/____ - ____/____/____ 

ÉQUIPE D’ÉVALUATION 

Nom, Prénom (Commencer par le chef 
d’équipe) 

Institution Titre/fonction Profession/qualifications  

    

    

    

    

    
 

IRA I Caracteristiques demographiques 
Entretien'individuel':''''1"Nom"et"Prénom!:!………………………………………………………..….!!!2.!Age!………………!!!3.!CM!:!!!! Oui!!!!!!! Non!

4."Sexe"Enquêté":!! !Mas!! !Fém1!!!5.!Sexe"CM!:! !Mas!!! !Fém!(si#enquêté###CM)!!6.!Date"d’arrivée"sur"le"site!:!!//….....//…..…//……//!!!

7.!Provenance"_______________________________________8."Statut!:! refugie!! !Retourne!! !déplacé!interne!! !Population!hôte!!!9."

Situation"Mat!:! marié/e! divorcé/e!! !veuf/veuve! célibataire! !10."Type"d’habitat!:! ! !Habitat! temporaire! ! location! ! ! famille!

d’accueil!!!!!! !famille!d’accueil!!!11.!Groupe"ethnique!:!1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4! !!

12."Religion:! !!Musulmane!!! !!Chrétienne!!!!!!!!!! !!Non!croyant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!Autre!religion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13."Taille"du"ménage!:!!//……..//!!!!!!!14."Détails"des"membres"du"ménage!:!!Hommes!:!//……....//!Femmes!:!//…..…..//!!Enfants!<5ans!:!//……....//!

FGD"""Précisez"nbre"participants":"""#"Hommes" //…………..//"" """"""""""""""""#"Jeunes"hommes/garçons" "//……………//" "

#Femmes"//……………//"""""""""""""""""""""""#"Jeunes"femmes/filles"""" " //……………//!
 

1.3 Population sinistrée:  

1.3.1Les personnes sinistrées, sont-elles en train de se faire enregistrer ou ont-elles déjà été enregistrées (Cocher une case)? 

□ Oui       □ Non       □ Ne Sait pas         

1.3.2       Dans le cas d’une réponse affirmative, préciser qui sont enregistrés ? par quelle(s)  institution(s) ? 
 

1.3.3  Estimation de la pop. totale actuelle sur le site – Indiquez le # si disponible (sinon estimez les % pour chaque groupe):  
 Refugies IDP Retourne Pop locale 
Hommes     
Femmes     
Enfants< 5ans     
Personnes âgées >60 ans     
Total     

!

1.3.4      Sources des données concernant cette population (il est possible de cocher plusieurs cases)  
□ Estimation faite par les autorités locales      □ Estimation faite par la population         □ Registres 
□ Estimation faite à partir du nbre de ménages/nbre de personnes/ménage □ Recensement/liste de noms  
□ Autres (préciser)  
1.3.5     Existe-t-il encore de mouvements de population vers et à partir de ce site?  !!Oui!!!! !Non!!! !NSP 

1.3.6. Si Oui, de quoi s’agit-il ?:     □ Arrivée     □ Départ     □ Les deux  
""""1.3.7"Si"oui,"quels"sont"les"groups"les"plus"affectés"par"ce"déplacement?" "Refugie"" "Retourne"" "Déplacé"interne""
""""1.3.8."Si"départ,"vers"quelles"destinations"essentiellement?"__________________________________________________________"
"""1.3.9."Expliquez"Pourquoi_______________________________________________________________________________________________________________"
_______________________________________________________________________________________________________________________________________"

1.3.10  Principales provenances de la population déplacée (indiquez si possible le nom du lieu, l’unité administrative et Pays) 
Refugies":""___________________________________________________"
Retournes":"__________________________________________________"
Déplacés"internes":____________________________________________ 
 

Groupe"ethniques":""
"
Religions": 
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SECTION 2   ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES   

2.1 ABRIS 

2.1.1Ou logent les populations déplacées ? (cochez les cases qui conviennent) 
□ Camp /tente   □ Habitat de fortune/temporaire  □ Maison de location  □ Logement chez des familles d’accueil 

  □ Espaces publics (plein air) □ Établissements collectifs  

2.1.2 Quelle est la proportion de populations déplacées par type d’habitat :  (≤ 10% , 10-20%, 21-50%, 51-70% , >70%) 
□ Camp /tente    __________________□ Habitat de 
Fortune/temporaire___________________□ Maison de 
location_____________________□ Espaces publics (plein air)  

□ Logement chez des familles 
d’accueil _________________  
□ Établissements collectifs  

2.1.3 Est-ce que tous les refugies, retournes et IDP, hommes, femmes et enfants y compris les ENA/ES et les 
ménages diriges par les femmes,  ont accès équitablement a un logement adéquat ? 

!!Oui!!!!! !Non!!!!! !Ne!Sait!pas!!!Sinon!expliquez!:!_______________________________________________________!
!
 

 
 

2.1.4      Cocher les cases correspondantes concernant la qualité des conditions d’hébergement des 
populations sinistrées 
 Très peu/ inexistant Peu Acceptable n.d. 
Protection contre les intempéries (froid/chaleur, pluie, vent     
Intimité     
Sécurité personnelle et des effets personnels     
Protection contre les incendies     
Espace couvert pour les activités ménagères fondamentales     
Installations sanitaires (douche, latrines, )     
2.1.5. Quels sont les rapports entre les populations déplacées et la communauté d’accueil?  (Cocher 
toutes les cases correspondantes.)  

□ La communauté d’accueil est prête à apporter de l’aide -   □ Tensions      -  □ Autres (préciser)   

Argumentez : ______________________________________________ 

2.1.6. Y-a-t-il du soutien/assistance  disponible pour les personnes déplacées en matière d’abris? 
!!Oui!!!!! !Non!!!!! !Ne!Sait!pas!!!

 
 

2.1.7. Si Oui qui a accès à ce soutien/assistance?   
 Femmes Hommes Commentaire 
Refugies □ □ 
Retournes □ □ 
IDP □ □ 
Pop hôtes □ □ 

 

2.1.8 Quelles sont les priorités/besoins des hommes et des femmes déplacés et de la population concernant 
l’approvisionnement en eau ? 
 
 
 

 

2.2           Accès aux articles non alimentaires fondamentaux (NFI): 
2.2.1  Les hommes et les femmes déplacés disposent-ils des NFI pour leur usage quotidien ? 
 

□ Oui      □ Non 
2.2.2 Quelles est la part de ménages qui possèdent suffisamment des articles ci-dessous de: (cocher la case 
correspondante) 
 <25% 25-50% 50-75% >75% n.d. 
Vêtements □ □ □ □ □ 
Couvertures et literie □ □ □ □ □ 
Ustensiles de cuisine □ □ □ □ □ 
Nattes □ □ □ □ □ 

 

      2.2.3    Est-ce que ces articles sont disponibles sur les marches environnants ? 
        □ Oui      □ Non           2.2.4.  Si Oui les déplacés ont-ils les moyens de les acheter ?      □ Oui      □ Non    
     2.2.5 Principaux types de combustibles  utilisés pour faire la cuisine ou pour le chauffage ? 
     □ Bois     □ Essence      □ Charbon      □ Gas-oil       □ Gaz        □ Autres (préciser) _________ 
2.2.6. Les hommes et femmes déplacées ont-ils accès a ces combustibles assez pour leurs besoins ? □ Oui      □ Non 
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2.2.7 Quelles sont les priorités /besoins d’assistance en NFI de la population déplacée ? 
□ Vêtements        □ Couvertures et literie     □  Ustensiles de cuisine    □ Nattes    □ Moustiquaires      !!
!□ Autres (préciser) _________ 
2.2.8 Ya"t^il"de"groupes"qui"ont"des"besoins"spécifiques"en"NFI"?""Si"oui"cites"les"besoins" 
□!Femmes!enceintes!et!allaitantes!:!___________________________________________________________________________1111!
□!femmes!et!filles!en!âge!de!procréer!:____________________________________________________________________________!
□!Enfants/Nourrissons!:!______________________________________________________________________!
□!Personnes!âgées!:!________________________________________________________________!
 

3.1 Approvisionnement en eau    
!

3.1.1!Quels!sont!les!sources!et!nombre!d’approvisionnement!en!eau!disponibles!dans!la!communauté!? 
□Mare!!!!!□!Puits!traditionnels!!!!□!Puits!modernes!!!!□!forage!!!!!!!!!!□!Autres!à!préciser! 

!

3.1.2.!Est1ce!que!les!hommes!et!les!animaux!partagent!la!même!source!d’eau!? 
□!Oui!!!!□!Non!!!!!!!!Si!oui!expliquez!:! 
3.1.3.":"Est^ce"que"les"points"d’eau"sont"fonctionnels"?"Sinon"expliquez"
□!Oui!!!!□!Non!!!!!Sinon!expliquez!pourquoi!:!
3.1.4"Est^ce"que"toutes"les"populations"déplacées"et"hôtes"ont"accès"a"l’eau"? 
□!Oui!!!!□!Non!!!!!Sinon!expliquez!pourquoi!:!
3.1.5"Quelles"est"la"sources"d’approvisionnement"d’eau"de"boisson"pour"les"populations"déplacés"et"hotes"?"
□Mare!!!!□!Puits!traditionnels!□!Puits!modernes,!□!forage!□!Autres!à!préciser!
3.1.6""Si"sources"d’eau"non"potable"utilisée"pour"boisson,""expliquez"pourquoi""

!

!
!

3.1 7" Est^ce" que" " les" populations" déplacées" et" leurs" hotes" ont" l’habitude" de" traiter" l’eau" non" potable" avant"
utilisation"?"Si"oui,"quelle"méthode"utilisent^ils"?"
□!Bouillir!!!!□!Filtrer!!□!Utilisation!produit!de!traitement!Eau,!!!!□!Autres!à!préciser!!
 
3.1.8. Quantité d’eau utilisée quotidiennement en moyenne par personne et par jour (en litres) Consommation, 
cuisson des aliments, pratiques d’hygiène 

□  <7.5 litres □  7,5-10 litres  □  10 - 15 litres  □  > 15 litres □ n.d. 
 

3.1.9 Qui assure la corvée d’eau dans la famille ? 
□  Hommes                 □  Femmes                □  Filles                           □  Garcons  

3.1.10    Le temps en moyenne (en minutes) employé par chaque ménage pour collecter de l’eau (y compris le 
déplacement, le temps d’attente, et le temps pour remplir les récipients) 
□  0 – 15                 □  15 – 30                □  30 – 60                           □  > 60 
3.1.11  Quels type de récipients le familles utilisent pour transporter et stocker l’eau 

Récipients Transport stockage 

Seau couvert   

Seau non couvert   

Bidon   

Jarre couverte   

Autres   
 

   

3.1.12 Quelles sont les priorités/besoins des hommes et des femmes déplacés et de la population concernant 
l’approvisionnement en eau ? 
 
 
 
 

 

3.2 Assainissement:    

SECTION 3   
APPROVISIONNEMENT EN EAU, ASSAINISSEMENT ET PROMOTION DE 

L’HYGIÈNE    
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3,2.1 Existe-t-il des toilettes et latrines dans les ménages/la communauté ? 
              □ Oui       □ Non      
 
3.2.2 Si Oui, est-ce que tous les hommes, femmes et enfants, déplacés et de la pop hôte utilisent les latrines? 
 

              □ Oui    □ Non      
 
3.2.3   Quelle est la proportion des personnes qui utilisent les latrines ? 
 

                □  0 – 15%                 □  15 – 30%                □  30 – 60 %                          □  > 60-100% 
3.2.4 Ceux qui n’utilisent pas les latrines, ou est-ce qu’ils défèquent ? remplir le tableau ci-dessous avec 
% 
 Pop Hôte Déplacés 
 Hommes Femmes Enfants Hommes Femmes Enfants 
En pleine air, pas dans une zone prévue pour la 
défécation   

    

Dans une zone prévue pour la défécation       

En brousse enfouis dans le sol       

 Vérifier que chaque colonne donne un total de 100 

 
3.2.5     Nombre d’usagers en moyenne par toilette 
□  ≤ 20 □  21-50 □  51 – 100 □  > 100 □ n.d. 

3.2.7 Dans le cas de latrines communautaires, y-a-t-il des latrines séparées pour les 
femmes et les hommes?  □ Oui □ Non □ n.d. 

3.2.8 Si oui sont-elles bien identifiées avec des pictogrammes? □ Oui □ Non □ n.d. 
3.2.9    Présence des fèces humaines sur le sol dans le site et dans les alentours (Observation visuelle) 
□  présence importante à proximité des abris (<20 mètres) □  pas de présence  □ n.d.  

□  présence importante à proximité des points d’eau (<20 mètres) □  pas de présence □ n.d.  

3,2,10  Quelles sont les priorités des hommes et femmes déplacées et pop hôtes concernant l’assainissement 
4et la promotion de l’hygiène? 
 
 
 

3.3 Promotion de l’hygiène  
 

3.3.1 Quelles sont les pratiques d’hygiène au sein des ménages et de la communauté (déplace et hote) ? Cochez les cases qui 
s’appliquent) 
 Hommes Femmes Filles Garcons Commentaires 
Lavage des mains aux moments clés (avec savon)      
Lavage des mains sans savon ou cendre      
Utilisation de savon      
Utilisation du Moustiquaires (en bon état)      
Utilisation des Récipients à eau avec goulots (par 
exemple: un jerrican) 

     

Utilisations des articles d’hygiène personnelle/intime      

3 .3.2 Est-ce que les hommes et les femmes disposent des articles d’hygiène ménages et personnelle 
intime ? 
Kit de rasage   - Serviette hygiéniques – couches/pot bébé, kit d’hygiène ménage 
3.3.3. Si pas disponibles comment s’adaptent-ils face au besoin ? 

3,3,4 Quelles sont les priorités des hommes et femmes déplacés et population hôte concernant la promotion de 
l’hygiène? 
 
 
 

 
 

 

"
"
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4.1 SECURITE"ALIMENTAIRE/NUTRITION"
4.1.1 Quelles" sont" les" principales" sources" d’approvisionnement" en" nourriture" des" femmes" et" des" hommes" déplacés" et"

avant"la"crise"et"actuellement"? (cocher la case correspondante) 
 Avant la crise Actuellement 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
Production agricole     
Elevage     
Pêche     
Marches (Achat et vente)     
Aide des parents/Entraide sociale     
Assistance humanitaire (Gov. ONG ,SNU, ..)     
Autres (préciser)     

 

4.1.2. Expliquez"le"changement"intervenu"avec"la""crise":"
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________"

4.1.3"Quelles" sont" les"principales"sources"d’approvisionnement"en"nourriture"des" femmes"et"des"hommes"de" la"population"
locale"avant"la"crise"et"actuellement"? 

 Avant la crise Actuellement 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Production agricole     
Elevage     
Pêche     
Marches (Achat et vente)     
Aide des parents/Entraide sociale     
Assistance humanitaire (Gov. ONG ,SNU,..)     
Autres (préciser)     

 

4.1.4 Quels sont les principaux produits alimentaires consommes par la pop. Déplacée et hôte!
 

 Population locale et IDP Retournes et Refugies 
Riz Avant la crise Maintenant Avant la crise Maintenant 
Mil     
Mais     
Tubercules     
Lait     
Poisson/viande     
Fruits     
Autres (précisez)      

 

4.1.5 Est-ce que ces produits sont disponibles sur les marches locaux ? Niveau de prix? 
� Oui     �  Non 

4.1.6 Si oui Est-ce que les hommes et les femmes déplacés et de la population hôte ont la capacité d’acheter ces 
produits ? 

� Oui     �  Non 
4.1.7. Est-ce il ya eu changement"dans la quantité totale et la qualité de nourriture consommée par les ménages 
depuis le début de la crise (en moyenne) ? � Oui     �  Non"

"

4.1.8 Comment se traduit ce changement ? (cochez la /les cases qui s’appliquent) 
 

� Nbre et quantité de repas par jour avant : ______ � La qualité (diversité/variété) avant :________________ 
� Nbre et quantité de repas par jour actuellement : _______ � La qualité (diversité/variété) actuellement : 

_____________ 
 

4.1.9 Combien de ménages déplacés ont actuellement des provisions alimentaires chez eux? 
 �  La plupart �  La moitié  �  Certains �  Aucun �  n.d. 
   

4.1.10 Combien de ménages de la communauté locale ont actuellement des provisions alimentaires chez eux? 
 �  La plupart �  La moitié  �  Certains �  Aucun �  n.d. 
 

4.1.11 Ces provisions vont couvrir les besoins alimentaires du ménage pendant combien de temps (en 
moyenne)? 
 Refugies Retournes IDP Pop Hôte 
Moins d’1 semaine     
1-2 semaines     
Plus de 2 semaines     

SECTION 4  SÉCURITÉ ALIMENTAIRE/NUTRITION ET MOYENS DE SUBSISTANCE 



6Mars 2009 | Version avancée version Word 2.5     

4.1.12  Est-ce que les hommes, les femmes et les personnes à besoins spécifiques (enfants<5ans, FEFA, 
Personnes âgées..) consomment les nourritures dont ils ont adéquatement besoin ?  

�  Oui  �  Non     Expliquez votre réponse pour chaque groupe : 

�  Femmes :__________________________________  � Hommes ______________________________________ 

�   Enfants< 5 ans :________________________________  �  FEFA :________________________________________ 

�    Personnes âgées :__________________________________________________________________ 
4.1.13 Quels sont les pratiques socio culturelles/tabous qui influencent l’accès/utilisation adéquate de la 
nourriture pour ces groupes ?  
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

4.1.14. Quelle stratégie les hommes et les femmes développent pour s’adapter à l’insuffisance de nourriture ? 
Hommes déplacés :________________________________________________________________________ 
Femmes déplacées :________________________________________________________________________ 
Hommes pop hôte :________________________________________________________________________ 
Femmes pop hôte :_________________________________________________________________________ 
 
 

4.1.15. Ya-t-il des assistances alimentaires fournies aux populations des déplacés et leurs hôtes ? 
�  Oui  �  Non     Qui a accès à cette assistance ? _____________________________________ 

 

4.1.16 Est-ce que les hommes et les femmes déplacés et de la communauté hôte fréquentent également le 
marches ? 
 �  Oui  �  Non  Justifiez : 
4.1.17. Quels sont les priorités/Besoins d’assistance des populations  en ? 
  

 
 
4.2 MOYENS DE SUBSISTENCE 
 

4.2.1 Moyens de subsistance et  rôles des hommes et des femmes déplacés avant la crise et actuellement 
Moyens de subsistance Rôles avant la crise Rôles actuellement 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
Agriculture (terres)     
Elevage (bétail, volaille)     
Pêche  (ressources en eau)     
Petit commerce/AGR      
Autres (préciser)     
Autres (préciser)     

 

4.2.2 Moyens de subsistance et rôle des hommes et des femmes de la pop. hôte avant la crise et actuellement 
Moyens de subsistance Rôles avant la crise Rôles actuellement 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
Agriculture (terres)     
Elevage (bétail, volaille)     
Pêche  (ressources en eau)     
Petit commerce/AGR      
Autres (préciser)     
Autres (préciser)     

 

4.2.3 Quelles pratiques locales influent sur la propriété et l’accès aux ressources-dessus/ Quels sont les droits de 
propriété et d'héritage des femmes/hommes ?  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.2.4 Est-ce que la crise a eu un impact sur ces moyens de subsistance ? 
�  Les moyens de subsistance ont été interrompus  �  Les prix des aliments a augmenté  � Marches non 

accessibles/fonctionnels �  Les provisions alimentaires ont été interrompues/épuisées  �  Autre (Préciser) ______________ 
Expliquez :_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

4.2.5 Quelles compétences ont les hommes et les femmes? De quelle formation ont-ils besoins ? 
� Les hommes déplacés :________________________________________________________________________ 
� Les hommes pop locale :_______________________________________________________________________ 
� Les femmes déplacées :________________________________________________________________________ 
□  Les femmes pop locale : ________________________________________________________________________ 
4.2.6  Quels sont les priorités/besoins des hommes et des femmes en matière des moyens de subsistance ? 
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� Les hommes déplacés :________________________________________________________________________ 
� Les hommes pop locale :_______________________________________________________________________ 
� Les femmes déplacées :________________________________________________________________________ 
□  Les femmes pop locale : ________________________________________________________________________ 
 
 

SECTION 5  SANTÉ 
  
 

5.1"Quels"sont"les"problèmes"de"sante"les"plus"fréquents"au"sein"des"populations"déplacées"et"hôtes"?"donnez"par"ordre"
hiérarchique 
� Paludisme   � IRA    � Diarrhée  � Cholera  � Grossesse /accouchement   �Blessures   �Malnutrition  
�Autres Préciser :  
5.2"Ya^til"un"centre"de"santé"dans"la"communauté""pour"prendre"en"charge"tous"ces"problèmes"?" 

□ Oui              □ Non             
5.3."Sinon"quel"est"le"centre"de"sante"fréquenté"par"les"hommes"et"femmes"déplacés"et"de"la"population"hôte"?"

"

5.4":"Est^ce"que"le"centre"de"sante"assure"les"consultations"pré"et"post"natales"?""

□ Oui              □ Non             
5.5   Quel est le nombre d’ACCOUCHEMENTS depuis les 7 derniers jours? Combien de ces accouchements ont 
été assistés par un personnel de sante? 
Nbre d’accouchements (total)  _________  Nbre d’accouchements 
(assistés par des sages-femmes) _________ 

Nbre de femmes enceintes (visiblement) 
sur le site   _______ 
 

5.6 Est-ce que vous avez fait les consultations prénatales pendant la grossesse ? (QUESTION MERE AU DEPISTAGE) 

  □ Oui              □ Non            Justifiez votre réponse 

5.7 Mode d’allaitement (cochez la case correspondante (QUESTION MERE AU DEPISTAGE) 

 □ Mise au sein dans les 30 mn qui suivent l’accouchement  � Allaitement au sein 0-6 mois         �   Allaitement 
mixte 0-6 mois 
5.8   Est-ce que les services de sante ci-dessus sont gratuits ? 

□ Oui              □ Non            Précisez votre réponse _________________________ 

5.9 Si payant Combien on paie en moyenne ?   
�  Pour une Consultation :   ____________                       � Pour un soin/traitement :__________________ 
 5.10 : Si payant est-ce  la majorité des déplacés y compris les plus vulnérables des pop hôte peuvent payer les 
soins ? 
□ Oui              □ Non             
5.11   Quels est le recours aux soins en cas des maladies ?  
□ Centre de sante        □ Tradi Praticien        □ Dr Choukkou       □Guérisseur          □ Autres précisez             
5.12 Quel est l’impact de la crise sur les services de sante? (cocher une case pour chaque programme) 
 Interruption 

totale 
Interruption 

partielle 
Aucun impact 

Soins curatifs    
Services pré-post nataux    
Vaccination    
Disponibilité de médicament    
Autres Préciser    

 

5.13    Est-ce qu’il ya des personnes qui souffrent de MALADIES CHRONIQUES (maladie cardiaque, PVVIH, 
tuberculoses, Asthmes, diabète de type 1, dialyses rénales, épilepsie) parmi les pop déplacées et hôtes  
□ Non     □ Oui (Préciser)       □ Ne Sait pas                 

5.14 Si oui est-ce qu’elles reçoivent du traitement?  

□ Non     □ Oui (Préciser)       □ Ne Sait pas                 

5.12 : Quels sont vos priorités/besoins d’assistance en matière de sante ? 

� Les hommes déplacés :________________________________________________________________________ 
□ Les hommes pop locale :_______________________________________________________________________ 
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□ Les femmes déplacées :________________________________________________________________________ 
□  Les femmes pop locale : ________________________________________________________________________ 
 

SECTION 6  PROTECTION – VBG – SOUTIEN PSYCHO SOCIAL 

6.1 Décrivez les circonstances (causes/évènements survenus) de l’arrivée des populations déplacées ici ? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

6.2 Depuis le début de la crise, quels sont les risques et vulnérabilités des populations déplacées et leurs hôtes? 
Ajoutez une parenthèse pour préciser si il ya eu la nature du risque/violence et cochez la/les case(s) qui s’appliquent 

Risques/violences Hommes Femmes Filles Garcons 
Enlèvements     
Enrôlement force dans les conflits     
Violences physiques     
Pratiques esclavagistes     
Violence sexuelles (MGF, attouchement, harcèlement…)     
Viol     
Travail de sexe      
Mariages précoces/forces     
Déni de droit de propriété     
Traite des êtres humains     
Violences psychologiques (stigma, injures a caractères dévalorisants…)     
Autres (précisez)     

6.3 : Quels sont les groupes les plus vulnérables à ces risques/commentez : 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

6.4.     Y-a-t-il eu des cas des violences ou risque de violence sexuelle dans la communauté les derniers 2 mois?   

□ Non     □ Oui (Préciser)    □ Oui  Ne Sait pas Si oui Nbre de cas _________ 

6.5   Y-a-t-il des cas de prostitution pratiquée pour survivre au sein des déplacés ? 

□ Non     □ Oui (Préciser)   □  Ne Sait pas  

6.6. Ya-t- il des ENA ou ES parmi les déplacés ?  

□ Non     □ Oui (Préciser) □ Ne Sait pas                          Si oui dans quelle proportion /pop totale des déplacés ? __________ 

6.7 Ya-t-il des structures qui prennent en charge ces ENA/ES /EAFGA (enfants associes aux forces et aux groupes 
armes)? 
□ Non     □ Oui (Préciser) □ Ne Sait pas                          Si oui lesquelles ? _________________________________ 
6.8 Y-a-t-il des personnes qui ont vécu de chocs psychologiques suite aux violences dont elles ont été victimes 
ou témoins ?  
□ Non     □ Oui (Préciser) □ Ne Sait pas                           

6.9 Y-a-t-il eu des cas d’utilisation des substances dangereuses (drogue, abus d’alcools fortes, dissolution)? 

□ Non     □ Oui (Préciser)                   Si oui par qui ? ___________________________-  

6.10 Est-ce qu’il ya des structures /services qui prend en charge les cas ci-dessus ? 

� Non    � Ne Sait pas           � Oui (Préciser)________________________________________________________ 
 
6.11 Existe-t-il des espaces de jeu pour les enfants dans les ménages ? et la communauté ? 
� Non    � Ne Sait pas           � Oui (Préciser)________________________________________________________ 
 

6.12 Quels sont les priorités/besoins d’assistance dans le domaine de la protection de VBG et de SPS ? 

 
 
 
 
 
 

 

SECTION 7  EDUCATION 
 

7.1 Quel est l’effectif des enfants en âge scolaire (05- 18 ans) dans la communauté ? 
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 Inscrits année scolaire 2014-15 inscrits école coranique Non inscrits 
Total  Garçons Filles Total  Garçons Filles Total Garcons Filles 

Enfants  autochtones          

Enfant retournes          

Enfants IDPs          

Enfants Refugies          
 

7.2. Est-ce que ces enfants étaient inscrits à l’école avant la crise ? 

Oui � Non �   Si non  Pourquoi ? _______________________________________________________________________ 
 

7.3 Pourquoi actuellement les autres enfants ne sont pas inscrits à l’école ? 

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

7.4 Quels sont les problèmes de sécurité et d’accès à l’école pour les filles et les garçons ? 
Filles :____________________________________________________________________________________________________

______ 

Garcons : ________________________________________________________________________________________ 

 

7.5 Que font les enfants non-inscrits a l’ecole ?_________________________________________________________________________ 
 

7.6. Est-ce que la crise a affecté le fonctionnement des écoles ?  Si oui expliquez comment 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

7.7 Est-ce que tous les élèves inscrits ont terminé l’année scolaire normalement?  
Oui � Non �   Si non  Pourquoi ? 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

7.8. Quels sont les priorités/besoins d’assistance dans le domaine de l’éducation  
 
 
 
 

SECTION 8 Questionnaires spécifiques :   

 

Depistage systematique des enfants 

Questionnaire Centre de sante et district de sante  

Questionnaire Structure Educative  
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8.1 Autres aspects genre 
!

8.1.1"Rôles"et"responsabilités"Genre""
!

1. !Quels!sont!les!rôles!et!responsabilités!traditionnels!des!hommes!et!des!femmes!avant!le!conflit!et!maintenant!?!Cochez!
les!cases!applicables!
!
! Hommes! Femmes!

Aller!au!Marche! Avant! Maintenant! Avant! Maintenant!

Gagner!de!l’argent/revenu! ! ! ! !

Travailler!la!terre! ! ! ! !

Entretien!des!enfants!et!personnes!âgées! ! ! ! !

Faire!la!cuisine! ! ! ! !

Prise!des!décisions!pour!la!famille! ! ! ! !

Prise!des!décisions!concernant!la!communauté! ! ! ! !

Elevage! ! ! ! !

Travaux!domestique!(nettoyage,!balayage,!lessive! ! ! ! !

Collecte!de!bois! ! ! ! !

!
8.1.2!Synthèse!des!différences!significatives!de!rôles!et!de!responsabilités!entre!avant!la!crise!et!maintenant!?!et!pourquoi!il!ya!
ces!changements?!

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________!

Accès"et"Contrôle"aux"ressources"et"à"l’assistance"

8.1.3!En!général!dans!le!ménage,!entre!l’homme!et!la!femme!qui!a!le!contrôle!de!(décide)!quoi?!Cochez!les!cases!
correspondantes!ci1dessous!en!y!ajoutant!des!détails!si!possibles!

!
" Contrôle" Homme" Femme" Commentaires"

Argent! ! ! ! !

Biens!et!ressources!du!ménage! ! ! !

Collecte!de!l’aide! ! ! !

Décision!sur!l’utilisation!!de!l’aide! ! ! !

Gestion!des!vivres! ! ! !

Soins!de!sante! ! ! !

Mariage!des!enfants! ! ! !

Education!des!enfants! ! ! !

Aller!au!marché! ! ! !

Autres!(précisez)! ! ! !

!



Annexe 3B : Formulaire d’évaluation du district sanitaire 
 
Méthodologie: Vérification des rapports du Ministère de la santé (mensuels, annuels), Dossiers des services 
médicaux, Observations, Entrevues avec le directeur de la santé, le point focal nutrition.  
 
Nom du district: 
Date de la visite: 
Source(s) des informations: 
Personne(s) / Organisation effectuant l’évaluation: 
 
A. Information générale 
Population totale du district :  
Population résidente :      
Population déplacée/réfugiée :   
Superficie du district (km²) :      
Pop/Km² :          
Sous-districts (nom / population) :   
 
B. Personnel de santé du district 
Nombre et type : 
Médecin chef de district (MCD)  (nom) : 
Chef de Zone   (CDZ) (nom) : 
Point focal Nutrition (nom) : 
Gestionnaire du District (nom) :   
 
C. Établissements de santé 
Type d’établissement     Emplacement   Bassin de pop.       Fonctionnalité      Soutien 
Hôpital du district 
Autres hôpitaux 
Centres de santé 
 
* Indiquer le nombre et idéalement l’emplacement. Vérifier si le plan des installations est 
disponible. 
* Indiquer la taille de la population bénéficiaire (population résidente ainsi que 
déplacée/réfugiée) 
* Indiquer l’état de fonctionnement ou de dégradation (depuis combien de temps). Pour une 
évaluation détaillée de chaque établissement de santé, utiliser le formulaire d’évaluation des 
établissements de santé. 
* Indiquer qui soutient financièrement la clinique ou approvisionne en fournitures : 
Gouvernement, ONG, Eglise, recouvrement des coûts, etc. 
* Indiquer la présence d’autres praticiens médicaux : praticiens privés (réglementés/agréés ou 
non), cliniques privées, pharmacies privées.   
 
 

D. Statistiques sur la mortalité et la morbidité 
Pour l’ensemble du district. Indiquer comment les données de mortalité et morbidité sont 
collectées. Indiquer si les données collectées par les établissements de santé sont complètes. 
Vérifier les intitulés et la pertinence des entrées des tableaux de données. 

 
 



Les 5 principales causes de 
mortalité*: 

Les 5 principales causes de 
morbidité - consultations 
externes* : 

Les 5 principales causes de 
morbidité - consultations 
internes* : 

       < 5 ans > 5 ans       < 5 ans > 5 ans      < 5 ans 
  

> 5ans 
 

1.      
2.      
3.        
4.      
5.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

* Agés de moins et plus de 5 ans. 
Vérifier la présence éventuelle de maladies épidémiques : (choléra, dysenterie), rougeole, 
méningite, etc. 
Vérifier le nombre de blessures importantes et le type de ces blessures.  
Examiner les tendances passés et saisonnières. 
        
Couverture vaccinale (chez la population de moins de 5 ans) du district: 
- BCG (%) 
- Polio (%) 
- DTP (%) 
- Rougeole (%) 
- Vaccin antitétanique (%) 
 

Existe-t-il des campagnes de masse (passées, prévues)? 
 

E. Nutrition 
Existe-t-il une prise en charge de la malnutrition aiguë sévère ? Malnutrition aiguë modérée ? 
 

Si la prise en charge existe, combien existe-t-il d’UNA, d’UNS, d’ UNT ? Où sont-elles situés ? 
(carte disponible ?) 
 
Les statistiques des 3 derniers mois sont-elles disponibles ? Si oui, est-il possible d’en avoir une 
copie ?  
Prise en charge MAS Mois 1 Mois 2 Mois 3 
Nombre de nouvelles admissions 
en UNA 

   

Nombre de nouvelles admissions 
en UNT 

   

Nombre de guéris    
Nombre de décès    
Nombre d’abandon    
 
Prise en charge MAM Mois 1 Mois 2 Mois 3 
Nombre de nouvelles admissions 
en UNS 

   

Nombre de guéris    
Nombre de décès    
Nombre d’abandon    
 



 
F. Fournitures et logistiques 

1. Médicaments et matériel médical 
- Y-a-t-il une liste de médicaments essentiels / standards utilisée ? Selon le type 

d’établissement ? 
 
- Comment les médicaments sont fournis aux établissements de santé, à quelle fréquence, 

sont-ils conditionnés en kits ? 
 
- Où le district s’approvisionne-t-il en médicaments, est-ce qu’ils sont fournis de façon 

régulière, existe-t-il des périodes de pénurie? 
 
- Quels médicaments sont disponibles à la pharmacie du district au moment de la visite ?  

 
- Comment le district est-il fournit en intrants thérapeutiques (ATPE, Laits 

thérapeutiques…) pour la prise en charge de la malnutrition? 
 
- Dans quelles conditions la chaîne du froid est-elle respectée ? Les vaccins sont-ils livrés 

régulièrement ? Combien se trouvent dans le stock du district ? 
 



!
Annexe!3!C!:!Formulaire!d’évaluation!du!secteur!éducation!

INFORMATIONS!GENERALES!
Région(:…………………………………………………….(Département(:………………………………………………………..(

Sous6Préfecture(:……………………………………..(Site(Retournés/REFUGIES/IDPs(

village.(:…………………………………………..(

Ecole(de(:………………………………………………..(

Coordonnées!GPS!:!
Latitude!(N):(______________________________________(

Longitude!(E)!:(____________________________________(

A. ELEVES!INSCRIT!a!l’ECOLE!
((

( Début(de(l’année(scolaire(201462015( Non(inscrits((

Total(élève( Garçons( Filles( Total(énfants( Garçons( Filles(

Total(élèves((autochtones( ( ( ( ( ( (

Elèves(retournes( ( ( ( ( ( (

IDPs( ( ( ( ( ( (

Refugies( ( ( ( ( ( (

(

Est6ce(que(tous(les(élèves(ont(terminé(l’année(scolaire(comme(prévue(?(

(Oui(□( Non(□((((

Expliquez....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................(

B. PRESCOLAIRES!!

1. Nombre(des(préscolaire(dans(la(zone(:(/…………….(/((

Enfants(de(3(ans( Enfants(de(4(ans( Enfants(de(5(ans(
Garçons( Filles( Garçons( Filles( Garçons( Filles(

( ( ( ( ( (

Total(:( Total(:( Total(:(

(

C. ENSEIGNANTS!
2. Nombre(total(des(enseignants(:(/……….(/((((((((((((((Hommes(:(/…….(/((((((Femmes(:(/……..(/(

3. Nombre(d’enseignants(affectés(par(l’Etat(Tchadien(:(/………/(

4. Nombre(d’enseignants(communautaires(:(/………/(

5. Nombre(d’enseignant(formés(par(……………(:(/………….(/(

D. INFRASTRUCTURE!!
6. Bâtiments(de(l’école(



!
(

Matériaux(
Nombre(
des(salles(
de(classe(

Etat(du(bâtiment(
Bon(( Plus(ou(moins(

bon(
Mauvais(

Durs((((((((((((((((((((□! ! Oui(□( Non(□! Oui(□( Non(□! Oui(□( Non(□!

Semi6durable((((□! ! Oui(□( Non(□! Oui(□( Non(□! Oui(□( Non(□!

Hangar((seco,(tente...)(
□(

! Oui(□( Non(□! Oui(□( Non(□! Oui(□( Non(□!

E.!ACCES!A!L’EAU!
7. Disponibilité(d’eau(courante(dans(la(cours(de(l’école(:(((((((((Oui(□( Non(□(

a. Forage,(Type(:(______________________(:(Oui(□( Non(□,(construit(par(qui(?....................(
a. Puits(ouvert(:((((((Oui(□((Non(□(

(((((((Si(pas(de(disponibilité(de(l’eau(dans(la(cours.((
8. L’eau(disponible(en(dehors(de(la(cours(de(l’école.(Oui(□( Non(□(

b. Forage,(Type(:(______________________(:(Oui(□( Non(□,(construit(par(qui(?....................(
• Distance((distance(avec(l’école(:(_______(mètres((

c. Puits(ouvert(:(((((Oui(□((Non(□,((((((((((((((((((((construit(par(qui(?....................(
• Distance((distance(avec(l’école(:(_______(mètres((

F. ASSAINISSEMENT!
9. Existe6il(des(latrines(pour(les(élèves(?(((Oui(□( Non(□(

Si(oui,(ces(latrines(sont6ils(séparées((filles(et(garçons)(?((Oui(□( Non(□(combien(pour(les(filles(et(
combien(pour(les(garçons(???(
Nombre(des(
latrines(de(
l’école(

Etat(du(bâtiment(
Bon(( Plus(ou(moins(

bon(
Mauvais(

! Oui(□( Non(□! Oui(□( Non(□! Oui(□( Non(□!
G.STRUCTURE!DE!GESTION!!

10. APE!!et!AME!! (Oui(□( Non(□!

Nombre(:(/……../((Hommes(:(/……….(/(((Femmes(:(/……..(/(
Existence(de(plan(d’action(:(Oui(□( Non(□(
(
Activité(réalisée(:(
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________(
Formation((Oui(□( Non(□(

Si(oui,(par(qui(?(_____________________________________________________________________(

11. Participation!des!enfants!dans!les!activités!scolaires!Oui(□(Non(□!

Club(d’enfants(:(/……../((Hommes(:(/……….(/(((Femmes(:(/……..(/(
Parlement(d’enfants(:(/……../((Hommes(:(/……….(/(((Femmes(:(/……..(/(
Autres(:(Oui(□( Non(□(
Activité(réalisée(:(
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________(
Formation((Oui(□( Non(□(

Si(oui,(par(qui(?(_____________________________________________________________________(



!
H.CENTRE!D’APPRENTISSAGE!DES!PETITS!METIERS!

Existence(d’enfants(non(scolarise(:(estimated(#(:(combien(des(garcons(?(Combien(des(filles(?(de(14(a(
18(ans.(

a. Existence(du(Centre(d’apprentissage(des(petits(métiers(dans(la(zone(environnant(?(Oui(□( Non(□(

b. Si(oui,(le(lieu(:(……………………………………………………………………………………………………………………………...(

c. Le(centre(est(créé(par(qui(?.................................................................................................................(

d. Fonctionne6t6il(actuellement(?(((Oui(□( Non(□(

e. Quels(sont((les(métiers/filières(de(formation(au(centre(?(

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(

(



 

 
 

 

 

Annexe 3D : Formulaire d’évaluation des soins de santé primaire 

1. INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Type de structure Centre de santé 

Poste de santé 
Public/Privé 

Supportée par:  UN 
ONG 
Spécifier le nom: 
Autre/ privé 

 
Situation  

La structure est localisée dans une autre structure telle qu’une école, un camp de réfugié… ? Oui/Non        
Si oui, spécifier:  
 

Population : 
 

2. STRUCTURE DE SANTE 
 
Etablissement (observation) 

Questionnaire No:           Date de visite :___/___/___ 

Nom de la structure de santé  

Source d’information  

Ville: 
Village: 
District: 
Région: 

Zone de couverture (Km)  
Rural/ Urbain  
Population totale couverte  
Total femmes en âge de procréer (15-45 ans)  
Total enfants de moins de 5 ans  
Femmes enceintes attendues dans l’année  
Population réfugiée Oui/ non ; si oui origine:           
Population déplacée Oui/ non ; si oui origine:           
Ethnies:  

 
 
 

Combien de consultations au total dans les 3 
derniers mois? 

Mois1: 
Mois2: 
Mois3: 

Jours d’ouverture et horaires  
Temps moyen d’attente avant une consultation  
  

Etablissement O N Nombre 
Etat 

- = + 
Bâtiment       
Salle d’attente       
Douches       



 

 
 

 

 
 
 
+ bon,  
- mauvais  
= correct 
 
Equipement général (observation) 

 
Transport  

Type de transport O N Nombre 
Etat 

- = + 

Ambulances       
Automobiles       
Moto       
Vélo       
Autre, préciser?  
Fauteuils roulants/ 
brancard 

      

 
Hygiène (observation) 

Latrines       
Climatisation       
Réfrigérateur       
Générateur       
Salle d’observation       
Lit d’hospitalisation       
Cuisine       

Equipement général 
 O N Etat Communication O N Etat 

- = + - = + 
Bureau      Téléphone fixe      
Chaises      Téléphone  mobile      
Poubelles      Radio      
Ordinateurs      Internet      
Imprimante      Autre :      
Placard/ étagères      

Propreté 
La structure est-elle propre? Oui 

 
Non 

 
Poubelles disponibles et séparées pour les déchets médicaux ? Oui Non 
Eau 
De l’eau potable est-t-elle disponible pour les patients? 
 

Oui Non 

Type de source d’eau? Distance par rapport à la structure?  
 

Y-a-t-il des points d’eau pour le lavage des mains? 
Préciser le nombre 

Oui Non 

Commentaires 
 



 

 
 

 

 

 
Stérilisation 
Procédure de désinfection et stérilisation Oui Non 
Méthode de stérilisation: 
 
 
Le matériel est-il fonctionnel? 
 

 
 
 
 
Oui  /  Non 

 

Conseil: Adaptez le nom des personnels soignants en fonction de la politique nationale (les titres des 
personnels de santé variant en fonction des pays, ajouter les personnels supplémentaires : technicien 
de laboratoire, assistant médical, médecins spécialistes…).  

Pour avoir une analyse pertinente compare les recommandations nationales ou internationales aux 
réalisés dans les structures de santé. 

 
 

Prévention des infections (observation) Commentaires 
Les équipes médicales se protègent des 
infections en portant  

Masque 
Gants 
Blouse 

Oui 
Oui 
Oui 
 

Non 
Non 
Non 

 

Hygiène des mains  
Préciser la méthode (savon/solution hydro-
alcoolique/eau ?) 

Oui Non  

Utilisation des boites à objets tranchants et 
coupants?  

Oui Non  

Incinérateur Oui Non  
Fosse à ordure Oui Non  
Fosse à placenta Oui Non  
Les protocoles de gestion des déchets 
sont-ils respecter ? expliquer : 
 
 

                
 
    

3. PERSONNELS DE SANTE 

Type de 
personnels 
médicaux 

(à compléter en 
fonction du protocole 

national) 

Présence 
dans le 
centre 

Nombre Personnel de santé 
recommandé selon 

le protocole 
national 

Commentaires 
(exemple : temps 

plein/ temps partiel; 
diplômé ou faisant 

fonction) 

Médecin Oui / Non     
Infirmier Oui / Non     
Sage-femme Oui / Non    
Pharmacien Oui / Non    
Personnel de 
ménage 

Oui / Non    

Gardien Oui / Non    
Accoucheuses 
traditionnelles 

Oui / Non    

Agent de santé 
communautaire 

Oui / Non    

Autres: 
 

Oui / Non    

Moyenne journalière de consultation par personnel   



 

 
 

 

4. SERVICES  
Conseil: Comparer les services et le matériel présents en réalité dans les centres avec  les protocoles 
nationaux et internationaux. Dans la colonne paquet national d’activités, mettre une croix lorsque ce 
service devrait être fournit dans la structure. 

Services offerts Paquet national 
d’activités SSP 

Commentaires 

Soins curatifs OUI NON   
Soins prénataux OUI NON   
Soins postnataux OUI NON   
Accouchement OUI NON   
Soins du nouveau-né OUI NON   
Soins préventifs préscolaires OUI NON   
Planification familiale OUI NON   
Promotion à la santé OUI NON   
Coût moyen d’une consultation 
pédiatrique 

OUI NON  Préciser le Montant 

Coût moyen d’une consultation 
Adulte 

OUI NON  Préciser le Montant 

Prise en charge des infections 
sexuellement transmissibles 

OUI NON   

Programme VIH/SIDA OUI NON   
Programme nutritionnel OUI NON   
Vaccination OUI NON   
Santé mentale  OUI NON   
Fourniture de médicaments  OUI NON   
Prise en charge des urgences OUI NON   
Hospitalisation OUI NON   
Référencement OUI NON   
Laboratoire OUI NON   
Services diagnostic (radiologie, 
échographie) 

OUI NON   

Autres: 
 
 
 

OUI NON   

 
Couts des soins 
Préciser si certains soins sont gratuits :  
Ces soins correspondent-il aux exemptions de 
paiement mis en place par l’état ? 

Oui/ Non 

Prix moyen d’une consultation adulte  
Prix moyen d’une consultation enfant  
Prix moyen d’un accouchement  
 
Référencement: 
Existe-il une structure de référence? Laquelle ? Oui Non 
Est-ce que la structure possède un véhicule en cas d’urgence? Oui Non 
Si non, est ce que la structure de référence possède une ambulance? Oui Non 
Les couts de transport sont-ils gratuits? Si non combien ? Oui Non 
Préciser la distance et le temps approximatif pour atteindre la structure de référence (préciser les 
variations saisonnières): 
 
Commentaires: 
 
 



 

 
 

 

 

 
 
Vaccination Oui Non Couverture ou 

nombre d’enfants/ 
femmes vaccinés 

(compléter au 
moins 1 mois) 

Commentaires 

BCG   Mois 1: 
Mois 2: 
Mois 3: 

 

Polio   Mois 1: 
Mois 2: 
Mois 3: 

 

DTP   Mois 1: 
Mois 2: 
Mois 3: 

 

Rougeole   Mois 1: 
Mois 2: 
Mois 3: 

 

Tétanos   Mois 1: 
Mois 2: 
Mois 3: 

 

Autres : 
 
 

  Mois 1: 
Mois 2: 
Mois 3: 

 

Respect de la chaine du froid.     
Rupture de stock? 
 
 

    

Comment les vaccins sont-ils 
fournis? 
 

    

Les vaccins sont-ils gratuits? 
 

    

 
Utilisation des services: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs 
Données  compléter au minimum 1 mois 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 

Taux de CPN1 (ou nombre de CPN1 par mois)    
Taux de CPN4 (ou nombre de CPN4 par mois)    
Taux de vaccination pour VAT2    
Nbre d'accouchement institutionnel    
Taux de consultation postnatales (ou nombre de 
CPoN par mois) 

   

Nbre de consultation curative (moins de 5 ans/ 
plus de 5 ans) 

   

Nbre de consultation de planning familial     
Nbre de consultations préscolaires    
Nbre de malnutrition aigüe sévère dépisté    
Nbre de malnutrition  aigüe  modérée dépisté    
Taux de guérison des MAS    
Taux de décès des MAS    
Taux d’abandon des MAS    
Nbre de référencement par mois    



 

 
 

 

 
5. MATERIELS MEDICAUX ET PHARMACIE 

 
Pharmacie 
Existe-t-il une liste standard de médicaments (si oui en 
prendre une copie) 

 Oui                            Non 
                     

Fréquence de l’approvisionnement et fournisseur des 
médicaments. 
(Préciser si certains médicaments sont fournis 
gratuitement)  

 
 
 
 

Les médicaments sont-ils gratuits lors de la délivrance? 
 
Quels sont les médicaments gratuits? 

Oui                            Non 
 
 
                        

Les médicaments sont stockés dans un lieu propre et 
rangés par catégories? (observation) 

Oui                            Non 

Les médicaments sont dans un endroit fermé à clé?? 
(observation) 

Oui                            Non 

La température et l’humidité sont acceptable (inférieur à 
25°) (observation) 

Oui                            Non 

Il existe un frigo pour les médicaments? (observation) Oui                            Non 
Il y a des outils de suivi de consommation et du stock de 
médicaments mis en place? 

Oui                            Non 

Existe-t-il des ruptures de stock?  
A quelle fréquence? 

Oui                             Non 

 
 
Médicaments, consommables 

et tests 
Présence dans le centre 

(cocher si présent) 
Rupture de stock dans le 
mois précédent (cocher si 

rupture) 
Fer+acide folique (cp)    
Paracétamol (cp)   
Albendazole ou mebendazole   
Antipaludéens (cp)   
Amoxicilline sirop   
Cotrimoxazole sirop   
Vitamine A (capsule)   
Oxytocine ampoule   
Sulfate de magnésium ampoule   
Métronidazole flacon   
Ampicilline flacon   
Ringer lactate   
Fils de suture   
Tétracycline 1%   
Povydone iodée   
Au moins 3 contraceptifs : 
(citer) 
- 
- 
- 

  

Aliments Thérapeutiques Prêt à 
L’Emploi 

  

Planning familiale   
Tests VIH   
Tests syphilis   
 
 
 



 

 
 

 

 
6. SYSTEME D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE 

Dans la mesure du possible prendre une copie des formulaires transmis par la structure. 
 

Système de surveillance 
Les rapports du système national d’information 
sanitaire sont-ils transmit aux autorités ? 

Oui Non 

                                             Avec promptitude? Oui Non 
Avec complétude? 

 
Oui Non 

A qui et comment?  

Si non, pourquoi? 
 

 
 
 
 

 
Epidémies 

 OUI/NON Commentaires 

Une surveillance des maladies 
à potentiel épidémique est-elle 

réalisée ? 

  

Des rapports sont-ils soumis 
aux autorités ? 

 

 Si oui à quelle fréquence ? 

Y a-t-il eu des épidémies au 
cours de l’année précédente 

dans la zone ? 
 

 Si oui lesquelles ? 
 
Interventions mises en place ? 
 
 

Y a-t-il un stock de contingence 
pré-positionné dans le centre 

en cas d’épidémie ? 
 

 Pour quelles maladies ? 

 
 
 
 

Matériel médical Oui Non Etat  (+     -     =) 
Table d’examen    
Tensiomètre    
Stéthoscope    
Thermomètre    
Kit de suture (instruments 
chirurgicaux) 

   

Source d’oxygène    
Table accouchement    
Kit accouchement (instruments 
chirurgicaux) 

   

Partogramme    
Speculums Vaginaux    
Ambu et masque pour réanimation 
néonatale 

   

Balance pédiatrique/ Salter    
Périmètre Brachiale (PB/MUAC)    
Toise    
Carnet de vaccination    



 

 
 

 

Données de mortalité et de morbidité 
Top 5 morbidité Top 5 mortalité 

< 5 ans population 
générale 

< 5 ans population générale 

    

    

        

    

    

Préciser s’il existe des groupes plus vulnérables avec des causes de mortalité et de morbidité 
différentes. 
 

7. SUPERVISION / MONITORING 
 
Quel est la personne en charge du monitoring 
au sein de la structure ? 

 
 
 
 

Quel est le lien avec  les équipes cadres ?  
 
 
 

Quel est le lien avec la communauté ? (agents 
de santé communautaires/ stratégie avancée…) 

 
 
 
 
 

 
8. BESOINS 

 
Besoins exprimés 
Résumer les besoins exprimés par les personnes interviewées (équipement, services, staff). 
 

 
 

 
 
Besoins observés 
Résumer les besoins identifies après votre évaluation de la structure. 

 



Annexe*4*:* Echantillon*de* l’enquête*nutritionnelle*par*âge*et*par* sexe,*district* sanitaire*de*Baga*
Sola*

*

Tranche*d'âge*(mois)* Filles* Garçons* TOTAL* %*

6J11! 58! 50! 108! 6,7%!

12J23! 118! 146! 264! 16,3%!

24J35! 166! 183! 349! 21,5%!

36J47! 192! 195! 387! 23,9%!

48J59! 271! 245! 516! 31,8%!

TOTAL* 805* 819* 1624* 100,0%*

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !



Annexe*5*:*Situation*nutritionnelle*et*principales*morbidités*retenues*au*cours*de*cette*enquête*

STATUT* NUT* vs*
Morbidité*

Œdème* PB* <*
115*

MAM* Total*
MAG*

%* Non*
Malnutris*
Aiguë*

Total*
morbidité*

Prévalence*

0.pas*de*maladie* 0! 2! 20! 22* 8,5%* 279! 301! 18,5%*

1.diarrhée*simple* 0! 14! 96! 110* 42,6%* 416! 526! 32,4%*

2.diarrhée*
sanglante*

1! 2! 3! 6* 2,3%* 68! 74! 4,6%*

3.rougeole* 0! 0! 0! 0* 0,0%* 0! 0! 0,0%*

4.fièvre* 2! 5! 61! 68* 26,4%* 305! 373! 23,0%*

5.infection*
respiratoire*

0! 6! 12! 18* 7,0%* 48! 66! 4,1%*

6.paludisme* 2! 1! 20! 23* 8,9%* 153! 176! 10,8%*

7.accident* 0! 0! 1! 1* 0,4%* 6! 7! 0,4%*

8.autres* 0! 2! 8! 10* 3,9%* 81! 91! 5,6%*

9.inconnu* 0! 0! 0! 0* 0,0%* 10! 10! 0,6%*

TOTAL* 5* 32* 221* 258* 100%* 1366* 1624* 100%*

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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