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I. Objectif de la mission 
 

La province de Mayo Kebbi, à l’instar d’autres provinces du Tchad, a été durement touchée par 
les intempéries de ces derniers mois. Selon le rapport d’évaluation de la Croix Rouge du Tchad, 
les départements de Mayo Lemié, Kabia, Mont Illi et Mayo Boneye ont été les plus touchés. Des 
pluies torrentielles ont provoqué d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. 
Le bilan fait état de 80 612 personnes sinistrées, dont 20 616 femmes et 39 459 enfants âgés 
de 0 à 5 ans, 20 537 hommes et 876 personnes vivant avec un handicap. Les dégâts matériels 
sont également très importants avec 14 491 maisons endommagées ou détruites, et plus de 19 
000 hectares de champs engloutis. Le rapport d’évaluation révèle que des milliers de familles 
se retrouvent actuellement sans abris ni assistance avec une grande exposition aux maladies 
hydriques et au paludisme, aggravant considérablement leur vulnérabilité. De plus, de 
nombreuses personnes touchées vivent dans des zones difficiles à atteindre, ce qui rend la 
réponse humanitaire d'autant plus difficile. 

 

À ce jour, l’ONG internationale World Vison a assisté 200 ménages en articles divers, et les 
premières évaluations, conduites par la Croix Rouge du Tchad, ont mis en évidence des besoins 
chez les habitants de la province du Mayo Kebbi Est en alimentation, abris et biens non 
alimentaires, eau, hygiène et assainissement, santé et éducation. 

 

Face à l’ampleur des dégâts, l’Équipe Humanitaire de Pays a recommandé le déploiement 
rapide d’une mission d’évaluation multisectorielle inter agences et services techniques étatiques 
afin d’évaluer l’ampleur des dégâts, les besoins prioritaires et voir dans quelle mesure une 
assistance d’urgence pourrait être apportée aux victimes, en soutien aux efforts des autorités 
provinciales et du gouvernement tchadien.  

Bien que l'accès dans la province soit difficile, voire impossible par endroits, une mission a donc 
été déployée du 22 au 28 novembre 2019 sur deux axes des zones les plus touchées. 

 
 

II. Objectif de la mission 
 

L’objectif général de la mission était d’évaluer les besoins réels et prioritaires des communautés 
touchées, ainsi que les lacunes de réponse. De façon spécifique, il s’agissait : 

• d’identifier les systèmes d’alerte en place dans la province ; 

• d’identifier les structures de prise en charge des questions liées à la préparation et la 
réponse aux urgences ainsi que leurs forces et faiblesses. 

 
 

III. Méthodologie et organisation de la mission 
 

1. Méthodologie 

Pour conduire la mission, l’ICC du 19 novembre avait recommandé une réunion préparatoire 
avec les coordonnateurs des clusters et leurs membres. Cette réunion préparatoire s’est tenue 
le 20 novembre pour discuter des aspects techniques, administratifs et logistiques de la mission. 
Pour la collecte des données, un questionnaire adapté au contexte de l’outil MIRA a été mis à 
disposition. Sur le terrain une réunion de débriefing sur les activités menées a été organisée à 
la fin de chaque journée à Bongor, Gounougaya et Fianga. Enfin, le 27 novembre, une journée 
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de mise en commun du rapport de mission a été organisée à Bongor avec les deux équipes. Le 
rapport a été finalisé avec les commentaires et suggestions des participants. 

 
2. Composition des équipes 

Sur le terrain, la mission a été organisée en deux équipes réparties sur deux axes :  

• Axe N’Djamena – Bongor  

• Axe N’Djamena – Bongor – Fianga – Gounougaya 
 

Trois groupes ont été constitués pour mener les discussions avec les focus groupes. 
Sur l’axe 1 : 

• Groupe 1 : coordination, santé et eau, hygiène et assainissement 

• Groupe 2 : sécurité alimentaire, nutrition et santé 

• Groupe 3 : abris, protection et éducation 
 Sur l’axe 2 :  

• Groupe 1 : santé, eau, hygiène et assainissement et nutrition 

• Groupe 2 : sécurité alimentaire et abris 

• Groupe 3 : Coordination, protection et éducation 
 

3. Villages touchés et sites visités 

a) Axe 1 : N’Djamena – Bongor 

Les villages touchés et visités sont : Djarabout, Quartier Silé 1, Chounoudjabou, Boye, Zall, 
Mouroup, Djarwaye , Zigui  et Nahaïna .  

 

b) Axe 2 : N’Djamena – Bongor – Fianga – Gounougaya 

Les villages touchés et visités sont : Doma Bara 2, Baido 4, Kaswi, Tambousou Guemma, 
Holom 3, Dabana, Yamtoka et N’Gamndi.  
 
 

IV. Constats sur les axes 1 et 2 
 
Sur les 17 villages visités, les secteurs les plus touchés sont la sécurité alimentaire et l’eau, 
hygiène et assainissement. Les autres secteurs sont la santé, les abris, la protection et 
l’éducation.  Malgré la destruction de nombreuses maisons, aucun mouvement de population 
n’a été signalé lors des différents entretiens avec les ménages sinistrés. Certaines familles 
sinistrées ont été accueillies par d’autres. Toutefois, les inondations ont provoqué une forte 
augmentation des cas de paludisme, de diarrhées et de typhoïde du fait de la consommation 
d’eau non potable et d’aliments ayant germé dans des eaux impropres à la consommation. 

 

Les inondations n’ont fait qu’aggraver une situation socio-économique difficile et précaire des 
populations.  

Le nombre de personnes affectées dans les 17 villages visités est de 18 072 sur 40 950  pour 2 
083 habitations effondrées. Quatre cas de décès, dont deux enfants âgés de 3 et 8 ans ont été 
enregistrés à Djarwaye, un homme âgé de 35 ans à Nahaïna et une femme âgée de 40 ans à 
Baido 4. Deux blessés ont également été enregistrés à Nahaïna. Ces décès et blessures sont 
intervenus suite à l’effondrement des habitations des victimes. 
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V. Analyses multisectorielles et besoins identifiés 

 
 

Les besoins prioritaires identifiés par secteur et par ordre de sévérité dans les localités visitées 
sont l’eau, hygiène et assainissement (WASH), la protection, la sécurité alimentaire, la santé-
nutrition, abris et biens non alimentaires, et l’éducation.  Il faut toutefois relever qu’en fonction 
des villages, l’ordre des besoins peut changer (Cf. tableau de sévérité dans les annexes). 

 
 
1. Eau, hygiène et assainissement (WASH) 

D’une manière générale, la problématique de l’accès à l’eau potable dans le Mayo Kebbi varie 
selon les localités car il s’agit d’une zone où la nappe phréatique n’est pas profonde, favorisant 
l’approvisionnement des forages sans grande difficulté. Tous les villages visités sont dotés d’au 
moins un forage. Cependant, ces forages ne sont pas tous fonctionnels ou suffisants (si l’on se 
réfère au ratio d’un point d’eau pour 500 personnes). Avec ces inondations, les femmes qui ont 
la charge du transport de l’eau, affirment qu’elles s’approvisionnent dans toutes les sources 
d’eau disponible dans les villages : mares, forages, puits à ciel ouvert. Cette eau est consommée 
sans traitement avec risques de maladies hydriques. 

En assainissement et hygiène la situation est très critique, la défécation à l’air libre est pratiquée 
dans tous les ménages des villages visités par manque de latrines et de douches dans les 
foyers. La mauvaise pratique de lavage des mains et de gestion des ordures est ressortie dans 
tous les focus tenus au cours de cette évaluation.  

Bien que non inhérente aux inondations, mais plutôt le fait de problèmes latents, l’échelle de 
sévérité et d’urgence dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement (WASH) est de 4 sur 
5 dans la majorité des localités visitées et concerne surtout des questions d’assainissement. 

 
Besoins prioritaires  

- Construction de latrines familiales ; 
- Promotion à l’assainissement et l’hygiène (ATPC, lavage des mains, gestions des 

ordures…) 
- Réhabilitation et réalisation de forages ; 
- Traitement des eaux. 

 
Assistance reçue / besoins non couverts  

Jusque-là, seul le village de Baidou 4 a reçu une assistance en produits de traitement d’eau 
de la part des autorités du Département de la Kabbia. World Vision a également assisté 200 
ménages en kit Wash à Zigui, Nahaïna,Mouroup, Djarwaye et Sile 1. 
 
Recommandations  

- Distribuer les produits de traitement de l’eau à domicile (PUR sachets, Aquatab) (action 

à court terme). 

- Réhabiliter les forages non fonctionnels et réaliser de nouveaux forages. 

- Mettre en place/ redynamiser les comités de gestion des points d’eau. 

- Mener des activités de promotion de l’assainissement et l’hygiène (ATPC, lavage des 

mains, gestions des ordures…). 

 

2. Sécurité alimentaire 
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L’évaluation des impacts des inondations en matière de sécurité alimentaire a couvert 3 
départements dans le Mayo-Kebbi Est : la Kabbia, le Mont Illi et le Mayo-Boneye. Au total, 17 
villages (annexes) ont été visités par l’organisation des focus groups, avec des entretiens avec 
les autorités locales, les responsables des communautés et différents services techniques. 

L'évaluation des besoins en matière de sécurité alimentaire a montré que dans tous les villages 
visités, il existe des besoins réels et similaires à des degrés divers de gravité. Les cultures 
(principalement le sorgho rouge, le maïs, le riz et les légumineuses du type arachide et niébé) 
ont été détruites dans une proportion de 70 à 90% entrainant de minimes récoltes. La situation 
dans les villages du département de la Kabbia est aggravée par une dernière pluie de 93 mm 
survenu le 5 novembre 2019 et qui a non seulement détruit les derniers champs en maturité 
mais fait germer les produits déjà récoltés et stockés dans les aires de séchage. Les animaux 
d’élevage (volaille et petits ruminants) et de trait (bœufs d’attelage) ont non seulement été 
emportés par endroits mais aussi soumis à de nombreuses maladies qui continuent à causer 
leurs pertes par faute de produits vétérinaires, réduisant leur valeur marchande sur les marchés 
locaux fonctionnels. 

Dans certains villages où des pépinières de sorgho de décrue (berbéré) sont implantées, les 
parcelles ayant survécu gardent des jeunes plants qui ont vieilli parce que ne pouvant être 
repiqués dans les champs encore gorgé d’eau. Cette situation va encore réduire la possibilité 
d’obtenir de bonnes récoltes pour les ménages qui s’adonnent à cette culture, pour rattraper le 
déficit ou compléter généralement les productions des cultures vivrières pluviales. Dans le Mont 
Illi sur les 47 805 hectares de berbéré repiqués, 5 258 hectares, soit 11%, ont été attaqués par 
les chenilles légionnaires selon les données fournies par le chef de secteur ANADER. 

Les 17 villages visités totalisent 18 072 personnes touchées sur un total de 40 590 personnes 
soit 44, 5%. 

Les habitants des villages sont désormais dépendants d'autres activités, que ce soit pour les 
hommes qui pratiquent la pêche ou le jardinage maraîchage et pour les femmes qui exercent 
des activités commerciales. La moitié des habitants des villages visités a déclaré avoir vendu 
également leurs biens tels que des bicyclettes ou du petit bétail pour subvenir à leurs besoins. 
L’autre mécanisme d’adaptation ou de survie visible dans tous les villages visités est la réduction 
du nombre de repas par jour (les habitants de plus de 50% des villages visités ont indiqué qu'ils 
mangeaient une fois par jour), mais aussi la réduction de la quantité de nourriture consommée.  

Les données des deux cantons de Katoa et Gouaye, totalisant 25 villages très affectés le long 
du fleuve Logone, à environ 40 km au nord-ouest de Bongor où la mission n’a pu se rendre, ont 
été communiquées par les autorités locales. Il s’agirait de 5 529 ménages affectés et ayant subi 
divers dégâts liés aux inondations . 

 
Besoins prioritaires  

 
Le premier besoin de tous les villages visités demeure l'aide alimentaire en raison de la 
destruction des cultures et de la perte de rares récoltes et autres actifs.  En second lieu, la quasi-
totalité des villages visités sollicitent des appuis soit en espèces, soit des intrants agricoles 
(semences maraîchères, pluviales, des outils agricoles, des produits phytosanitaires pour le 
sorgho de décrue), des appuis pour reconstituer le petit élevage et des produits vétérinaires, le 
tout pour reconstituer leurs revenus et améliorer leur sécurité alimentaire.  

 
Assistance reçue / Besoins non couverts 
Jusqu’à la fin des évaluations, aucun des 17 villages visités n’avait reçu d’aide alimentaire.   

 
Recommandations  
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De ces analyses et constats, le secteur recommande la nécessité d’une aide alimentaire à 
laquelle sera associée un appui en espèces ainsi que le soutien aux activités génératrices de 
revenus en faveur des femmes et des jeunes. La fourniture des semences maraîchères et de 
petits outils agricoles constitue un second apport qui pourra être suivi par des kits agricoles : 
semences pluviales en fonction des localités, produits phytosanitaires, outils agricoles pour la 
prochaine campagne pluviale et des produits vétérinaires pour les animaux de trait et les petits 
ruminants. 

Ces types d’assistance, qui pourront être plus détaillés, soutiendraient les ménages disposant 
d'un mécanisme d'adaptation à court terme leur permettant de faire face aux récoltes limitées 
dont ils disposent et de renforcer leur résistance aux chocs futurs.  

Un travail de plaidoyer et de sensibilisation pourra également être conduit comme souligner par 
les différents secteurs en collaboration avec les partenaires et les autorités pour limiter 
l’installation des ménages et la pratique des cultures dans des zones potentiellement 
inondables. 

 
3. Santé 

La situation sanitaire est peu critique dans les villages de Djarabou, Chounoudjabou, Boye, Zal, 
Mouroup, Djarwaye, Zigui et Nahaïna et le quartier Silé 1 de Bongor. Selon les populations et 
les responsables sanitaires visités, on note une augmentation des cas de paludisme, de 
maladies diarrhéiques, d’infections respiratoires aigües et des complications de grossesse suite 
aux inondations. On note également une insuffisance en médicaments essentiels, surtout des 
antipaludéens et de personnels qualifiés dans les structures sanitaires. De plus, des difficultés 
d’accès aux centres de santé dues aux inondations ont été signalées. 

Il existe des structures de santé dans les villages Djarwaye, Nahaïna et le quartier Sile1 à 
Bongor. Pour les villages tels que Djarabou, Chounoudjabou, Boye, Zigui, Mouroup, Zal où des 
structures sanitaires n’existent pas, la population parcourt en moyenne 7 km pour se rendre 
dans celles les plus proches. Elle a également recours aux tradipraticiens faute de moyens, les 
inondations ayant anéanti leurs sources de revenus (cultures et récoltes). 

Les pathologies les plus courantes sont le paludisme, les diarrhées et la fièvre typhoïde qui sont 
aggravées par les inondations. En moyenne, un cas de paludisme est notifié par jour et par 
ménage. En revanche, aucune maladie à caractère épidémique comme le choléra n’a été 
signalée dans les 9 localités visitées. Les derniers cas de choléra notifiés dans la province du 
Mayo Kebbi Est remontent au 1er septembre, précisément dans les villages de Gourmoui, 
Danghouli et Youé, situés dans le district sanitaire de Youé. 

 
Besoins prioritaires  
Les principales préoccupations sur le plan sanitaire, même si celles-ci sont d’ordre structurel 
plutôt que liées aux inondations, sont : 

- Besoins en ressources humaines qualifiées dans toutes les structures ; 
- Médicaments et équipements pour les structures sanitaires ;  
- Absence de chaine de froid dans certains centres de santé. 
- Coût élevé des médicaments et des soins de santé ; 
- Méconnaissance des populations sur la malnutrition (parfois tabou) et les mesures 

d’hygiène ;  
- Eau potable et produits de traitement de l’eau.  

Besoins non couverts 
Aucun des 17 villages n’avait reçu d’assistance médicale jusqu’au départ de la mission du Mayo 
Kebbi. 
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Recommandations 
- Appuyer les formations sanitaires de référence en médicament surtout antipaludéens et 

de santé de la reproduction ; 
- Plaider pour une gratuité des produits antipaludéens en mettant à la disposition de la 

population sinistrée des coupons pouvant les identifier ; 
- Faire une distribution de moustiquaires imprégnées ; 
- Organiser des cliniques mobiles pour 2 villages (Djarabou et Mouroup) ; 
- Renforcer les formations sanitaires en personnels qualifiés ; 
- Sensibilisation pour la fréquentation des centres de soins disponibles. 

 
Le tableau en annexe donne les détails de la situation santé/nutrition dans les différents villages 
visités. 

 
4. Nutrition  

Sur le plan nutritionnel, plusieurs cas de malnutrition ont été enregistrés par les responsables 
des centres de santé des villages visités. 
Les données sur la situation nutritionnelle se trouvent en annexe.  

 
Besoins prioritaires :  

- Manque de formation du personnel de santé sur le protocole national de prise en charge 
de la malnutrition ; 

- Méconnaissance de la majorité des foyers sur les causes et effets de la malnutrition 
- Insuffisance d’intrants nutritionnels thérapeutiques 

 
Assistance reçue s’il y a eu / besoins non couverts : 

- La présence d'un partenaire dans la zone, World Vision, permet la prise en charge 
nutritionnelle et renforce les centres de santé de Silé 1, Djarwaye, Zigui et Nahaïna en 
plumpy nut ; 

- La Croix Rouge du Tchad mène des activités de sensibilisation sur la malnutrition dans 
la localité de Djarwaye. 

 
Recommandations 

- Sensibiliser la communauté sur les causes immédiates et sous-jacentes de la malnutrition 
; 

- Renforcer la capacité du personnel de santé sur la mise en œuvre intégrale du protocole 
nationale de prise en charge de la malnutrition ; 

- Former les relais communautaires dans le dépistage précoce de la malnutrition ;  
- Effectuer un screening/dépistage ; 
- Former la communauté sur la formulation des farines enrichies ;  
- Renforcer des centres de santé en intrants nutritionnels thérapeutiques. 

 
5. Education 

Dans les dix-sept localités visitées, toutes les écoles ont été directement ou indirectement 
impactées par les inondations. Un total de 6 317 élèves, dont 2 368 filles et 3 949 garçons, ont 
été affectés dans ces localités. Les établissements scolaires ont été envahis par les eaux et 
sont restés hors d’usage durant les premiers mois de l’année scolaire et la réouverture des 
écoles et la reprise des cours ne sont pas effectives à ce jour dans certaines localités. Cela a 
pour conséquence de perturber de manière importante le calendrier scolaire. En outre, les 
enseignants qui ont quitté les villages inondés ne sont toujours pas de retour à leur poste malgré 
les décrues amorcées. En outre, les parents d’élèves ont souligné leur incapacité à subvenir 
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aux frais scolaires de leur progéniture résultant des difficultés économiques consécutives à la 
perte des productions agricoles.  

Vu le retard considérable dans la reprise des cours, des actions immédiates et vigoureuses 
doivent être entreprises en termes de construction et équipement d’espaces temporaires 
d’apprentissage, de campagne de retour à l’école et de dotation en fournitures et matériels 
scolaires.  

D’après les données de la Délégation provinciale de l’Éducation, ce sont 20 établissements 
scolaires qui ont été impactés par les inondations pluviales et fluviales dans toute la province. 
Plus de 55 395 élèves ont connu une rentrée scolaire tardive et des programmes de cours 
perturbés. En plus des réponses directes et immédiates à apporter aux écoles sinistrées, il 
conviendra de renforcer les capacités de supervision et faire du plaidoyer auprès des 
inspections pédagogiques et de la Délégation provinciale de l’Éducation pour un déploiement et 
retour effectif des enseignants à leur lieux d’affectation respectifs. Les autorités provinciales de 
l’Éducation devront développer des stratégies accélérées en vue de résorber les retards dans 
l’exécution des programmes d’apprentissage. 

 
Le tableau présentant les impacts sur les écoles par localité visitée se trouve en annexe. 

 
Gaps : Aucune assistance n’a été donnée aux écoles à la suite des inondations. 
 
Besoins prioritaires  

- Ecoles inondées et inaccessibles ; 
- Destruction des infrastructures et équipements scolaires ; 
- Rentrée scolaire tardive avec des retards importants dans l’exécution des programmes ; 
- Difficultés économiques résultant de la perte des productions qui constitue un frein à 

l’inscription à l’école ; 
- Absence de forages et latrines dans les écoles accentuant les risques de maladie 

hydrique pour les enfants. 
 

Recommandations  
- Apporter une assistance en fournitures et équipements scolaires ; 
- Construction de hangars durables (ETA/TLS) ; 
- Mettre en place des transferts monétaires aux familles vulnérables en vue d’aider les 

ménages à prendre en charge les frais scolaires ; 
- Déblayage et nettoyage des cours des écoles inondées ; 
- Réalisation des installations WASH (forages, latrines, mécanisme de lavage des mains) 
- Appuyer l’organisation des journées et stages pédagogiques en vue de définir des 

stratégies d’enseignement et d’apprentissage accélérés ; 
- Rouvrir les écoles avec campagne de retour à l’école ; 
- Plaider pour le retour des enseignants à leur poste d’affectation ; 
- Déblayer et nettoyer les cours des écoles inondées. 

 
6. Protection 

Les inondations causées par des pluies torrentielles mais également par le débordement des 
eaux du fleuve Logone ou des eaux des périmètres hydro-rizicole ont eu des conséquences 
considérables dans le domaine de la protection. Au total, 4 420 personnes sur les 40 590 sont 
en besoin de protection dans les 17 villages visités.  

Les principaux problèmes de protection qui ressortent des focus groupes et des entretiens avec 
les informateurs clés sont les violences physiques et conjugales, les mariages forcés et 
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précoces, l’enlèvement des jeunes filles, la maltraitance des enfants et leur trafic, l’obtention des 
documents d’état civil notamment les actes de naissance pour les nouveaux nés. Il faut relever 
toutefois que ces problèmes ne sont pas forcément liés aux inondations. Des cas de violence 
physique ont été signalés suite aux tensions nées lors des tentatives d’aménagement des 
logements. Pour permettre aux membres des familles d’être sous les abris, quelques familles 
se sont séparées et certains ont été accueillis dans d’autres foyers.  

 
Cette situation a aussi engendré des violences conjugales. Plusieurs cas de violences 
physiques et sexuelles sont enregistrés dans des familles. De nombreuses femmes témoignent 
avoir subi des violences récurrentes de la part de leur partenaire. Ce genre de violences ne sont 
pas du fait des inondations, elles ont pour cause les normes sociales qui placent la femme dans 
une position de subordination, comme productrice de biens pour les besoins de la famille. Elles 
sont contraintes de travailler dur pour subvenir aux besoins alimentaires de la famille malgré 
une absence de contrôle sur les biens du ménage.  

 
La perte des biens, la très mauvaise récolte, le manque d’abris ainsi que la promiscuité au sein 
des foyers créent des tensions dans les familles. Etant dans une position défavorisée, les 
femmes et les filles se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Elles subissent les 
conséquences de ces tensions qui se traduisent par les violences physiques, les violences 
psychologiques, la non scolarisation des filles ainsi que le cantonnement aux tâches 
domestiques. De plus, le viol conjugal est récurrent et préoccupe les femmes. Les inondations 
exacerbent la situation des femmes et des jeunes filles. Les cas de violence basée sur le genre 
sont répétitifs. Les services de réponse n’existent pas dans les villages visités. Toutefois, les 
cas de traumatismes physiques graves sont référés chez les guérisseurs traditionnels appelés 
« tchoukou » ou dans les centres de santé.  

Les règlements à l’amiable auprès de familles ou leaders communautaires sont aussi organisés 
sur la base des normes sociales, dont les décisions prises sont pour la plupart en faveur des 
hommes. La référence vers la police, la gendarmerie ou la justice se font rarement à cause du 
coût élevé des procédures, mais aussi des intervention ou interférence avec la crainte de rompre 
les liens sociaux qui ont des privilèges sur la jouissance des droits.  

La pratique du mariage forcé à travers l'enlèvement des filles par des hommes est fréquente 
dans la zone. Les filles enlevées sont mariées de force. La seule action en réponse envisagée 
par les parents n’est que la dote qu’on doit leur verser. Généralement, les filles sont enlevées 
quand elles se rendent à l'école, aux marchés locaux/hebdomadaires ou pendant les 
promenades en ville. Cette situation d’enlèvement handicape l’éducation des filles qui, finissent 
rarement le cycle primaire et moins encore accèdent au secondaire. En conséquence, la 
majorité des filles abandonnent l’école aux classe CM1 ou CM2 car elles ne peuvent se rendre 
aisément aux collèges dans les villages voisins, ni au marché de peur d'être enlevées. Ce qui 
pousse même les parents à raccourcir l'éducation des filles, car ils pensent que laisser une fille 
aller fréquenter le lycée dans village voisin ne vaut la peine. L'éducation de la fille est entravée.  

 
Le phénomène de la délinquance juvénile a été signalé par des parents lors des entretiens, 
particulièrement à Djarabou où les adolescents (garçons et filles) se livrent à des activités 
sexuelles très fréquentes sans protection avec pour conséquence immédiate des grossesses 
précoces. Les notions de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes est 
méconnue. La dispersion des familles ainsi que la promiscuité accentuent le manque de contrôle 
sur les jeunes. Conscients de ce phénomène et soucieux de ses conséquences, des parents 
s’indignent et demandent un appui pour une sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive 
en faveur des adolescents.  
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La question de maltraitance des enfants et de leur trafic (vente) a été relevée dans le 
département de la Kabbia où un réseau de trafiquants concernant 130 enfants a été démantelé 
par les autorités du département. Un enfant âgé de13 ans a été loué par son père à raison de 
25 000Fcfa/mois. Le père a été arrêté par les autorités et incarcéré en attendant de retrouver 
l'enfant. 

 
Besoins prioritaires identifiés  

- Réduction des violences faites aux femmes et filles et solution aux VBG ; 
- Initiation/renforcement des activités génératrices de revenus pour renforcer la capacité 

économique des femmes ; 
- Information et accès aux services de la santé sexuelle et reproductive pour les 

adolescents et jeunes  
- Information sur les conséquences des VBG et les droits des femmes et filles.  
- Accès aux documents d’état civil notamment les actes de naissance pour les enfants. 

 
Assistance reçue 

- Aucune assistance en protection n’a été fournie jusque-là aux victimes de VBG. Les 
services de réponse sont existants dans les villages et les cas sont souvent gérés à 
l'amiable sans recours aux procédures légales par la crainte et la peur de rompre les liens 
sociaux.  
 

Recommandations 
- Assurer la gestion des cas de violences basées sur le genre (VBG) ; 
- Informer et sensibiliser sur les VBG et les services de réponses disponibles (hommes, 

femmes, jeunes) ; 
- Distribuer les kits de dignité ; 
- Créer des espaces sûrs pour les femmes et filles avec un paquet d’activités, 

d’informations et d’apprentissage pour la résilience y compris les activités génératrices 
de revenus ; 

- Mettre en place des services et informations sur la santé sexuelle des adolescents et 
jeunes ; 

- Plaider auprès des autorités administratives et des leaders traditionnels afin de prendre 
des mesures de sanction et sensibiliser les parents sur les méfaits de l’enlèvement des 
filles pour les mariages forcés, mariage d’enfant et l’application de l’ordonnance 
n°006/PR/2015 et loi n°029/PR/2015 sur l'interdiction du mariage d'enfants ; 

- Mettre sur pied les mécanismes de protection de l’enfant au niveau communautaire pour 
lutter contre l’enlèvement des filles, le mariage et le trafic, les maltraitances et le travail 
des enfants ;   

- Sensibiliser la communauté sur les conséquences des violences domestiques et 
conjugales et création des espaces sûrs dédiés aux femmes/filles. 

- Plaider auprès des autorités pour faciliter l’accès au document d’état civil et sensibiliser 
les parents sur l’importance de l’acte de naissance 
 
 
 

7. Abris et biens non alimentaires 

La situation des abris était critique au plus fort de la saison des pluies lorsque les villages visités 
ont été inondés par de fortes pluies. Au cours de cette période, les familles impactées ont 
déménagé dans des zones plus élevées, plus proches des routes principales où elles ont mis 
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en place des habitations de fortune temporaires. Certaines personnes ont été hébergées par 
des proches dans des villages voisins. 

Depuis mi-novembre, les eaux de crue ont commencé à se retirer et les familles déplacées sont 
rentrées chez elles. La situation de ces ménages reste précaire. Certains ont affirmé laisser 
leurs enfants dormir à la maison, alors qu’eux-mêmes dormaient dehors sous des abris de 
fortune à tour de rôle, tandis que d’autres ont exprimé des difficultés d’adaptation rapide au sein 
des familles d’accueil. De plus, les inondations ont provoqué de l’humidité, ce qui expose 
toujours les occupants à des risques sanitaires élevés. 

Les familles touchées ont indiqué avoir perdu certains de leurs articles ménagers essentiels 
ainsi que des vêtements lors des inondations. 6 765 ménages ont été recensés dans les 17 
villages visités où 2 083 abris se sont effondrés sous l'effet des fortes pluies/inondations. 
Djarabou, Mouroup , Djarwaye , Yamtoka, Hollom3, Kaswi, Domo Bara 2 et Tamboursou 
Guemma sont les villages les plus touchés. Le tableau des abris détruits par village en annexe 
donne un aperçu des abris effondrés. Un grand nombre d’abris résistants à l’effondrement ont 
des fissures apparentes dans les murs ou des murs qui se sont déplacés, risquant à leur tour 
de s’effondrer s’ils ne sont pas réparés. Cette situation a également exposé leurs occupants au 
risque d’effondrements accidentels. 

Excepté l’écroulement des abris, les principaux problèmes identifiés sont la promiscuité, le 
manque de matériaux de construction et l’insuffisance de NFI. 

 
Assistance reçue 

- A Silé 1 et Mouroup, la Croix Rouge française a fourni des outils tels que des pelles, 
râteaux, houes etc., destinés à la gestion des eaux de crue. Elle a également appuyé à 
la mise en place d’un comité de prévention et de gestion des crises et catastrophes 
naturelles à Mouroup. Ce comité n’était pas fonctionnel au moment de la visite du village 
; 

- World Vision a fourni une assistance en articles ménagers essentiels composés de 
couvertures, ustensiles de cuisine, nattes etc. en faveur de 18 ménages vulnérables. 

- A Djarwaye, World vision a également fourni une assistance en articles ménagers 
essentiels en faveur d’une vingtaine de ménages vulnérables. La Croix Rouge du Tchad 
a également fourni une assistance en outils afin de gérer les eaux de crue.  

 
Besoins prioritaires  
Les besoins suivants ont été systématiquement exprimés par les populations affectées comme 
étant vitaux pour le rétablissement de leur communauté ou pour pouvoir apporter une solution 
à long terme aux inondations récurrentes : 

- Biens non alimentaires/articles ménagers essentiels (matelas, moustiquaire, articles 
ménagers essentiels, kits de dignité et vêtements pour les femmes et les enfants) ; 

- Matériaux de construction pour des abris semi-durables (ciment, tôle et bois) ; 
- Bâches ; 
- Construction de digues plus solides pour empêcher l'eau d'entrer dans les villages 

(infrastructure) ; 
- Élargissement des canaux pour évacuer davantage d'eau pendant la saison des pluies à 

Djarabou. 
 
Besoins non couverts/gaps    

- Aucune agence humanitaire active présente dans la plupart des villages touchés visités. 
 
Recommandations 
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- Soutenir les populations touchées en fournissant des articles de ménage essentiels, des 
kits de dignité pour les femmes et les filles, des vêtements pour femmes et enfants, des 
nattes ainsi que des moustiquaires ;  

- Fournir des kits de construction aux personnes valides (tôles, bois et ciments), ce qui 
complétera les briques cuites qui pourraient être fournies par les familles affectées elles-
mêmes. 

- Construire des abris semi-durables pour les PBS. 
 
8. Coordination/Mécanisme d’alerte et de prévention 
 
Aucun mécanisme de coordination n’est fonctionnel dans le Mayo Kebbi en dépit de l’existence 
du comité de prévention et de gestion des crises et catastrophes naturelles dans la localité de 
Mouroup. Il y a une faible présence physique des partenaires. De plus, la mission n’a pas pu 
identifier de mécanismes d’alertes précoce ou de structures de prise en charge des questions 
liées à la préparation et la réponse aux urgences. Les acteurs présents physiquement dans la 
zone sont : la CRT, FAO, World Vision. 

 
VI. Contraintes  

 
- Difficultés à obtenir des données fiables et vérifiables auprès des chefs de villages et les 

sinistrés eux-mêmes ; 
- Indisponibilité de listes exhaustives sur le nombre de ménages affectés ; 
- Tendance à l’extrapolation des dégâts et des victimes par les communautés ; 
- Refus/manque de collaboration des pour raison de découragement suite au manque 

d’assistance après les évaluations précédentes (un village) ; 
- Difficulté d’accès aux zones sinistrées en raison du mauvais état des routes et des 

marécages ; 
- Difficultés à visiter l’intérieur de certains villages encore sous les eaux ; 
- Faible présence, voire absence, de la communauté humanitaire et de développement 

dans la province du Mayo Kebbi ; 
- Réticence de la communauté à participer aux échanges due à une pudeur culturelle ; 
- Pas d’information sur la superficie des champs et cultures inondés ou détruits. 

 
VII. Recommandations 

 
La priorisation des besoins et actions identifiées par la mission se présente comme suit : 
 
WASH  

- Distribuer les produits de traitement de l’eau à domicile (PUR sachets, Aquatab) ; 

- Réhabiliter les forages non fonctionnels et réaliser de nouveaux forages ;  

- Mettre en place/ redynamiser les Comité des gestions des points d’eau ; 

- Mener des activités de promotion à l’assainissement et l’Hygiène (ATPC, lavage des 

mains, gestions des ordures…). 

 
 
Sécurité alimentaire 

- Faire des distributions alimentaires en faveur de 18 072 personnes sinistrées des 
villages visitées et d’autres dans la province du Mayo Kebbi ; 

- Mettre en place des programmes de transferts monétaires pendant 3 mois ; 
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- Développer des activités génératrices de revenu. 
 
Protection  

- Assurer la gestion des cas de violences basées sur le genre (VBG) ; 
- Informer et sensibiliser sur les VBG et les services de réponses disponibles (hommes, 

femmes, jeunes) ; 
- Distribuer les kits de dignité ; 
- Créer des espaces sûrs pour les femmes et filles avec un paquet d’activités, 

d’informations et d’apprentissage pour la résilience y compris les activités génératrices 
de revenus ; 

- Mettre en place des services et informations sur la santé sexuelle des adolescents et 
jeunes ; 

- Plaider auprès des autorités administratives et des leaders traditionnels afin de prendre 
des mesures de sanction et sensibiliser les parents sur les méfaits de l’enlèvement des 
filles pour les mariages forcés, mariage d’enfant et l’application de l’ordonnance 
n°006/PR/2015 et loi n°029/PR/2015 sur l'interdiction du mariage d'enfants ; 

- Mettre sur pied les mécanismes de protection de l’enfant au niveau communautaire pour 
lutter contre l’enlèvement des filles, le mariage, le trafic, la maltraitance et le travail des 
enfants ;   

- Sensibiliser la communauté sur les conséquences des violences domestiques et 
conjugales et création des espaces sûrs dédiés aux femmes/filles ; 

- Plaider auprès des autorités pour faciliter l’accès au document d’état civil aux enfants et 
à la population et sensibiliser les parents sur l’importance de l’acte de naissance. 
 

Abris-Biens non alimentaires 
- Soutenir les populations touchées en fournissant des articles de ménage essentiels, des 

kits de dignité pour les femmes et les filles, des vêtements pour femmes et enfants, des 
nattes ainsi que des moustiquaires ;  

- Fournir des kits de construction aux personnes valides (tôles, bois et ciments), ce qui 
complétera les briques cuites qui pourraient être fournies par les familles affectées elles-
mêmes ; 

- Construire des abris semi- durables pour les PBS. 
 

Santé-Nutrition 
- Appuyer les formations sanitaires de référence en médicament surtout antipaludique et 

de santé de la reproduction ; 
- Plaider pour une gratuité des produits antipaludéens en mettant à la disposition de la 

population sinistrée des coupons pouvant les identifier ; 
- Faire une distribution de moustiquaires imprégnées ; 
- Organiser des cliniques mobiles pour 2 villages (Djarabou et Mouroup) ; 
- Renforcer les formations sanitaires en personnels qualifiés ; 
- Sensibilisation pour la fréquentation des centres de soins disponibles ; 
- Sensibiliser la communauté sur les causes immédiates et sous-jacentes de la 

malnutrition ; 
- Renforcer la capacité du personnel de santé sur la mise en œuvre intégrale du protocole 

nationale de prise en charge de la malnutrition ; 
- Former les relais communautaires dans le dépistage précoce de la malnutrition ;  
- Effectuer un screening/dépistage ; 
- Former la communauté sur la formulation des farines enrichies ;  
- Renforcer des centres de santé en intrants nutritionnels thérapeutiques. 
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Éducation  
- Apporter une assister en fourniture et équipement scolaires ; 
- Construire des hangars durables (ETA/TLS) ; 
- Mettre en place des transferts monétaires aux familles vulnérables en vue d’aider les 

ménages à prendre en charge les frais scolaires ;  
- Déblayer et nettoyer des cours des écoles inondées ; 
- Faire des installations wash (forages, latrines, mécanisme de lavage des mains); 
- Appuyer l’organisation des journées et stages pédagogiques en vue de définir des 

stratégies d’enseignement et d’apprentissage accélérés ; 
- Rouvrir les écoles avec campagne de retour à l’école ; 
- Plaider pour le retour des enseignants à leur poste d’affectation ; 
- Déblayer et nettoyer les cours des écoles inondées. 

 

VIII. ANNEXES 
 
Tableau de sévérité 

Département Village Abris Education Protection Sante 
Securite 
Alimentaire WASH 

Severité 
globale 

Mayo Boneye 

Boye 1 3 3 3 1 4 2,5 

Chounoudjabou 2 4 3 3 3 3 3,0 

Djarabou 4 4 4 4 3 3 3,7 

Djarwaye 3 3 4 2 3 4 3,2 

Moroup 4 4 3 3 4 4 3,7 

Nahaina 2 4 3 3 3 3 3,0 

Sile 1 2 1 4 3 3 4 2,8 

Zall 2 4 4 3 1 4 3,0 

Zigui  3 2 3 3 4 4 3,2 

Kabbia 

 Doma Bara 2 3 3 3 3 4 4 3,3 

Baido 4 4 3 3 3 4 3 3,3 

Kaswi 3 3 3 3 3 3 3,0 

TambousouGuemm
a 3 3 4 3 3 3 3,1 

Mont Illi 

Hollom 3 4 3 4 3 4 3 3,5 

Dabana 3 3 4 4 4 4 3,6 

Yamtoka 2 3 4 4 4 4 3,5 

N’Gamndi 4 3 4 4 3 4 3,6 

 

Tableau du nombre de personnes dans le besoin 

Départemen
t 

Village Abris 
Educatio

n 
Protectio

n 
Sant

é 
Sécurite 

Alimentaire 
WAS

H 
Nombre de ménages 

dans le besoin 

Mayo 
Boneye 

Boye 84 271 19 84 84 84 271 

Chounoudjabou 72 48 69 120 120 120 120 

Djarabou 996 86 250 1 212 1 212 1 212 1 212 

Djarwaye 1 256 1 139 283 1 254 1 254 1 254 1 256 

Mouroup 654 154 136 654 654 654 654 

Nahaina 252 362 52 252 252 252 362 

Sile 1 600 969 495 2 400 2 400 2 400 2 400 
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Zall 150 135 74 330 330 330 330 

Zigui  726 244 186 900 900 900 900 

Kabbia 

 Doma Bara 2 1 080 410 388 1 434 1 434 1 434 1 434 

Baido 4 666 388 181 666 666 666 666 

Kaswi 1 140 350 514 1 902 1 902 1 902 1 902 

TambousouGuemm
a 966 340 785 2 898 2 898 2 898 2 898 

Mont Illi 

Hollom 3 198 102 55 198 198 198 198 

Dabana 1 218 331 317 1 218 1 218 1 218 1 218 

Yamtoka 1 620 661 365 1 620 1 620 1 620 1 620 

N’Gamndi 822 327 251 930 930 930 930 

TOTAL   
12 

500 6 317 4 420 
18 

072 18 072 
18 

072 18 371 

 

Tableau des abris effondrés 

Départements Sous-prefecture Villages Ménages Personnes 
Habitations 
effondrées Personnes 

Mayo Boneye 

Bongor Djaroubou 210 1 260 166 996 

  Sile 1 840 5 040 100 600 

Koyom Chounoudjabou 50 300 12 72 

  Boye 300 1 800 14 84 

  Zal 55 300 25 150 

Sanga Mouroum 218 1 308 109 654 

  Djarouaye 1 057 6 342 209 1 254 

  Zigui 436 2 616 121 726 

  Naihana 736 4 416 42 252 

Kabbia 

Gounougaya Doma Bara 2 300 1 800 180 1 434 

  Baido 4 124 744 111 666 

  Kaswi 352 2 112 190 1 902 

  
Tambousou 
Guemma 537 3 222 161 2 898 

Mont Illi 

Hollom Gamé Hollom 3 122 732 33 198 

  Dabana 253 1 518 203 1 218 

  Yamtoka 1 003 6 018 270 1 620 

  N’Gamndi 172 1 032 137 930 

Total     6 765 40 560 2 083 15 654 
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Tableau éducation 

Ecole 
Impact sur les écoles 

Garcon
s 

Filles Total Observations 

Silé 1/A et B 

Inaccessibilité de l'école 

557 412 969 
Absence de latrines et points 

d'eau 

Destruction des 
infrastructures 

Retard dans la reprise des 
cours 

Djarabou 

Inaccessibilité de l'école 

54 32 86 
Les cours se tiennent au sein de 

l'Eglise du village 

Destruction des 
infrastructures 

Retard dans la reprise des 
cours 

Destruction des matériels 
pédagogiques (manuels 
scolaires et autres matériels 
didactiques) 

Maladies hydriques chez 
les enfants 

Djarwaye 

Inaccessibilité de l'école 

731 408 1139 

Deux écoles communautaires 
restent toujours fermées. Seule 
le collège et l'école du centre 

fonctionnent. Absence de 
latrines et de points d'eau 

Destruction des 
infrastructures 

Retard dans la reprise des 
cours 

Difficultés pour inscrire les 
enfants 

Mouroup 

Ecole inondée et 
inaccessible 

97 57 154 
Absence de latrines et points 

d'eau Difficultsé de déploiement 
du personnel 

Zigui 
Difficultés pour inscrire les 
enfants 

155 89 244   

Nahaïna 

Destruction des 
infrastructures 

225 137 362 
Utilisation temporaire de l'Eglise 
comme lieu de cours. Absence 

de latrines et points d'eau 

Retard dans la reprise des 
cours 

Destruction des matériels 
pédagogiques (manuels 
scolaires et autres matériels 
didactiques) 

Maladies hydriques chez 
les enfants 
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Zal 

Destruction des 
infrastructures et 
équipements scolaires 

96 39 135   Retard dans la reprise des 
cours 

Maladies hydriques chez 
les enfants 

Boye 

Retard dans la reprise des 
cours 

145 126 271   
Destruction des 
infrastructures 

Chounou 
Djabou 

Inaccessibilité de l'école 

30 18 48 Ecole fermée 

Destruction des 
infrastructures 

Retard dans la reprise des 
cours 

Destruction des matériels 
pédagogiques (manuels 
scolaires et autres matériels 
didactiques) 

Maladies hydriques chez 
les enfants 

Kaswi 

Inaccessibilité de l'école 

263 87 350 

Absence d’enseignants 

Destruction des 
infrastructures 

Absence d’installations wash à 
l’école 

Retard dans la reprise des 
cours   

Hollom 3 

Inaccessibilité de l'école 

70 32 102 

Absence d’enseignants 

Destruction des 
infrastructures 

Absence d’installations wash à 
l’école 

Retard dans la reprise des 
cours 

Destruction des matériels 
pédagogiques (manuels 
scolaires et autres 
matériels didactiques) 

Ngandi 

Destruction des 
infrastructures 

165 162 327 
Absence d’installations wash à 

l’école Retard dans la reprise des 
cours 

Dabana 

Ecole inondée et 
inaccessible 

210 121 331 
Absence d’installations wash à 

l’école Destruction des 
infrastructures 
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Retard dans la reprise des 
cours 

Domo Bara 2 

Ecole inondée et 
inaccessible 

308 102 410 

 Classes multigrades 

Destruction des 
infrastructures 

Absence d’installations wash à 
l’école 

Retard dans la reprise des 
cours   

Baidou 4 

Destruction des 
infrastructures 

291 97 388 
Absence d’installations wash à 

l’école 

Retard dans la reprise des 
cours 

Destruction des matériels 
pédagogiques (manuels 
scolaires et autres 
matériels didactiques) 

Maladies hydriques chez 
les enfants 

Tamboursou 
Guemna 

Destruction des 
infrastructures et 
équipements scolaires 

160 180 340 
 Absence d’installations wash à 

l’école 
Retard dans la reprise des 
cours 

Maladies hydriques chez 
les enfants 

Yamtoka 

Destruction des 
infrastructures et 
équipements scolaires 

392 269 661 
 Absence d’installations wash à 

l’école 
Retard dans la reprise des 
cours 

Maladies hydriques chez 
les enfants 

Total   3 949 2 368 6 317   

 

 

 

Tableau santé 

Département  Villages/localités Pathologies les + courantes Actions requises 
Besoins non 
couverts/Gaps  

Mayo Boneye Boye 
Paludisme aggravé par les 
inondations,  

Appuyer les formations 
sanitaires de référence en 
médicament surtout 
antipaludique et de santé 
maternelle 

Insuffisance en médicament 
surtout antipaludique et de 

santé maternelle et des 
moustiquaires imprégnées 
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Diarrhées due à la mauvaise 
qualité de l’eau consommée du 

Logone et la fièvre typhoïde 

Plaidoyer pour une gratuité des 
produits antipaludique en 
mettant à la disposition de la 
population sinistrée des 
coupons pouvant les identifier 

Distributions de moustiquaires 
imprégnées 

Insuffisances de personnels 
qualifiés 

Chounoudjabou Idem  
+Sensibilisation pour la 

fréquentation des centres de 
soins disponibles 

  

Djarabou Idem  Boye+ Clinique mobile 

  

Djarwaye +infections respiratoires aigues Idem Boye 

  

Mouroup Idem Djarwaye Idem Djarabou   

Nahaïna Boye+Djarwaye 
Boye+Fourniture en 

équipements médicaux 

  

Silé1 
Paludisme aggravé par les 

inondations, les diarrhées et la 
fièvre typhoïde 

Idem Boye 

  

Zall Idem Boye 
Boye+Sensibilisation à 

l’utilisation des moustiquaires 

  

Zigui Idem Boye Idem Boye   

 

 
Tableau Nutrition : Nombre de cas de MAG et MAS enregistrés                        Nombre de femmes enceintes enregistrées 
 

 

villages Cas enregistré Proportion (%) 

Silé 1 77 3,5 

Djarwaye 70 3,8 

Zigui 80 3,3 

Nahainai 37 7,2 

Total 264 17,8 

Site 
M

AG 
Proportion 
(%) 

MAS 
Proportion 
(%)2 

  Silé 1 87 9,65 7 3,28 

Djarway
e 

76 13,9 5 4,6 

Zigui 73 5,9 8 2,9 

Nahaïna 54 13,6 3 7,66 

Total 290 43,05 23 18,44 
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villages Cas enrégistré Proportion (%) 

Silé 1 77 3,5 

Djarwaye 70 3,8 

Zigui 80 3,3 

Nahainai 37 7,2 

Total 264 17,8 

 

 Tableau Wash 

Site/Village 

Populati
on totale 

Populati
on 
Affectée 

Constats Besoins 
prioritaires 

Assistance 
recue 

Besoins 
non 
couverts 

Recommandati
ons 

Domo Bara 2 

1 800 1434 Problématique 
d’assainissement 
(Défécation a 
l’air libre, 
mauvaise 
gestion des 
ordures, 
insalubrité du 
village…) 

Traitement de 
l’eau 

Aucune 
assistance 

Eau 
potable 

Fournir à 
l’eau potable à 
travers : 

    Problématiques 
en hygiène 
(mauvaise 
pratique de 
lavage des 
mains, non 
maitrise des 
moments clefs 
du lavage des 
mains...) 

        Réhabilitation 
d’un point 
d’eau forage 
non 
fonctionnels  

    Problématique 
d’accès à l’eau 
potable (qualité 
et quantité) 

Réhabilitation 
d’un point d’eau 
forage non 
fonctionnels  

     Réalisation 
d’un forage 

    Tendance à jeter 
systématiqueme
nt les ordures 
derrière les 
cases 

Réalisation d’un 
forage 

    ·         La 
distribution des 
produits de 
traitement de 
l’eau à domicile 
(PUR sachets, 
aquatab). 

    Lavage des 
mains sans 
savons 

Promotion à 
l’Hygiène et 
l’assainissement  

  Latrines 
familiale, 
gestion 
des 
ordures 

Mise en place 
ou 
redynamisation 
des Comite des 
gestions des 
points d’eau 
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            Promotion à 
l’assainissemen
t et l’Hygiène 
(ATPC, lavage 
des mains, 
gestions des 
ordures…)  

          Promotion 
de 
l’hygiène  

  

BAIDOU 4 

744 666 Problématique 
d’assainissement 
(Défécation a 
l’air libre, 
mauvaise 
gestion des 
ordures, 
insalubrité du 
village…) 

Traitement de 
l’eau 

Assistance 
en produits 
de 
traitement 
d’eau par 
les autorités 
départemen
tales de la 
Kabbia. 

Eau 
potable 

Fournir à 
l’eau potable à 
travers : 

     Problématiques 
en hygiène 
(mauvaise 
pratique de 
lavage des 
mains, non 
maitrise des 
moments clefs 
du lavage des 
mains...) 

      Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels  

    Problématique 
d’accès à l’eau 
potable 
(Distance, 
qualité et 
quantité) 

Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels  

    Distribution des 
produits de 
traitement de 
l’eau à domicile 
(PUR sachets, 
aquatab).  

    Tendance à jeter 
systématiqueme
nt les ordures 
derrière les 
cases 

      Mise en place 
ou 
redynamisation 
des Comites 
des gestions 
des points 

    Lavage des 
mains sans 
savons 

Promotion à 
l’Hygiène et 
l’assainissement  

  Latrines 
familiale, 
gestion 
des 
ordures 

Promotion à 
l’assainissemen
t et l’Hygiène 
(ATPC, lavage 
des mains, 
gestions des 
ordures…)  

          Promotion 
de 
l’hygiène  
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KASWI 

2 112 1902 Problématique 
d’assainissement 
(Défécation a 
l’air libre, 
mauvaise 
gestion des 
ordures, 
insalubrité du 
village…) 

Traitement de 
l’eau 

Aucune 
assistance 

Eau 
potable 

Fournir à 
l’eau potable à 
travers : 

     Problématiques 
en hygiène 
(mauvaise 
pratique de 
lavage des 
mains, non 
maitrise des 
moments clefs 
du lavage des 
mains...) 

      Réhabilitation 
des 3 forages 
non 
fonctionnels  

    Problématique 
d’accès à l’eau 
potable 
(Distance, 
qualité et 
quantité) 

Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels  

     Réalisation 
d’un forage 

    Tendance à jeter 
systématiqueme
nt les ordures 
derrière les 
cases 

       La distribution 
des produits de 
traitement de 
l’eau à domicile 
(PUR sachets, 
aquatab).  

    Lavage des 
mains sans 
savons 

Promotion à 
l’Hygiène et 
l’assainissement  

      

        Aucune 
assistance 

Latrines 
familiale, 
gestion 
des 
ordures 

Promotion à 
l’assainissemen
t et l’Hygiène 
(ATPC, lavage 
des mains, 
gestions des 
ordures…)  

          Promotion 
de 
l’hygiène  

  

TAMBOURSO
U GUEMMA 

3 222 2898  Problématique 
d’assainissement 
(Défécation a 
l’air libre, 
mauvaise 
gestion des 
ordures, 

Traitement de 
l’eau 

  Eau 
potable 

Fournir à 
l’eau potable à 
travers : 
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insalubrité du 
village…) 

     Problématiques 
en hygiène 
(mauvaise 
pratique de 
lavage des 
mains, non 
maitrise des 
moments clefs 
du lavage des 
mains...) 

      ·         Réalisatio
n de 5 forages 

    Problématique 
d’accès à l’eau 
potable 
(Distance, 
qualité et 
quantité) 

Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels  

    ·         La 
distribution des 
produits de 
traitement de 
l’eau à domicile 
(PUR sachets, 
aquatab).  

    Tendance à jeter 
systématiqueme
nt les ordures 
derrière les 
cases 

        

    Lavage des 
mains sans 
savons 

Promotion à 
l’Hygiène et 
l’assainissement  

    Mise en place 
ou 
redynamisation 
des Comites 
des gestions 
des points 

          Latrines 
familiale, 
gestion 
des 
ordures 

Promotion à 
l’assainissemen
t et l’Hygiène 
(ATPC, lavage 
des mains, 
gestions des 
ordures…)  

          Promotion 
de 
l’hygiène  

  

Hollom 3 

732 198  Problématique 
d’assainissement 
(Défécation a 
l’air libre, 
mauvaise 
gestion des 
ordures, 
insalubrité du 
village…) 

Traitement de 
l’eau 

Aucune 
assistance 

Eau 
potable 

Fournir à 
l’eau potable à 
travers : 

    ·         Problémati
ques en hygiène 
(mauvaise 

      Réalisation 
d’un forage 
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pratique de 
lavage des 
mains, non 
maitrise des 
moments clefs 
du lavage des 
mains...) 

    ·         Problémati
que d’accès à 
l’eau potable 
(Distance, 
qualité et 
quantité) 

Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels  

    La distribution 
des produits de 
traitement de 
l’eau à domicile 
(PUR sachets, 
aquatab). 

    ·         Tendance à 
jeter 
systématiqueme
nt les ordures 
derrière les 
cases 

       Mise en place 
ou 
redynamisation 
des Comites 
des gestions 
des points 

    Lavage des 
mains sans 
savons 

Promotion à 
l’Hygiène et 
l’assainissement  

      

          Latrines 
familiale, 
gestion 
des 
ordures 

Promotion à 
l’assainissemen
t et l’Hygiène 
(ATPC, lavage 
des mains, 
gestions des 
ordures…)  

          Promotion 
de 
l’hygiène  

  

DABANA 

1 518 1218  Problématique 
d’assainissement 
(Défécation a 
l’air libre, 
mauvaise 
gestion des 
ordures, 
insalubrité du 
village…) 

Traitement de 
l’eau 

Aucune 
assistance 

Eau 
potable 

Fournir à 
l’eau potable à 
travers : 

     Problématiques 
en hygiène 
(mauvaise 
pratique de 
lavage des 
mains, non 
maitrise des 
moments clefs 
du lavage des 
mains...) 

      Réalisation 
d’un forage 
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    Problématique 
d’accès à l’eau 
potable 
(Distance, 
qualité et 
quantité) 

Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels  

    ·         La 
distribution des 
produits de 
traitement de 
l’eau à domicile 
(PUR sachets, 
aquatab).  

    Tendance à jeter 
systématiqueme
nt les ordures 
derrière les 
cases 

        

    Lavage des 
mains sans 
savons 

Promotion à 
l’Hygiène et 
l’assainissement  

    Mise en place 
ou 
redynamisation 
des Comites 
des gestions 
des points 

          Latrines 
familiale, 
gestion 
des 
ordures 

Promotion à 
l’assainissemen
t et l’Hygiène 
(ATPC, lavage 
des mains, 
gestions des 
ordures…)  

          Promotion 
de 
l’hygiène  

  

YAMTOKA 
(1,2,3,4) 

6 018 1620  Problématique 
d’assainissement 
(Défécation a 
l’air libre, 
mauvaise 
gestion des 
ordures, 
insalubrité du 
village…) 

Traitement de 
l’eau 

Aucune 
assistance 

Eau 
potable 

Fournir à 
l’eau potable à 
travers : 

     Problématiques 
en hygiène 
(mauvaise 
pratique de 
lavage des 
mains, non 
maitrise des 
moments clefs 
du lavage des 
mains...) 

      Réalisation 
d’un forage 

    Problématique 
d’accès à l’eau 
potable 
(Distance, 

Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels  

    ·         La 
distribution des 
produits de 
traitement de 
l’eau à domicile 
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qualité et 
quantité) 

(PUR sachets, 
aquatab). 

    Tendance à jeter 
systématiqueme
nt les ordures 
derrière les 
cases 

      ·           

    Lavage des 
mains sans 
savons 

Promotion à 
l’Hygiène et 
l’assainissement  

  Latrines 
familiale, 
gestion 
des 
ordures 

Mise en place 
ou 
redynamisation 
des Comites 
des gestions 
des points 

          Promotion 
de 
l’hygiène  

Promotion à 
l’assainissemen
t et l’Hygiène 
(ATPC, lavage 
des mains, 
gestions des 
ordures…)  

N’GAMDI 

1 032 930 Problématique 
d’assainissement 
(Défécation a 
l’air libre, 
mauvaise 
gestion des 
ordures, 
insalubrité du 
village…) 

Traitement de 
l’eau 

Aucune 
assistance 

Eau 
potable 

Fournir à 
l’eau potable à 
travers : 

     Problématiques 
en hygiène 
(mauvaise 
pratique de 
lavage des 
mains, non 
maitrise des 
moments clefs 
du lavage des 
mains...) 

      ·         Réalisatio
n d’un forage 

     Problématique 
d’accès à l’eau 
potable 
(Distance, 
qualité et 
quantité) 

Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels  

     La distribution 
des produits de 
traitement de 
l’eau à domicile 
(PUR sachets, 
aquatab). 

    Tendance à jeter 
systématiqueme
nt les ordures 
derrière les 
cases 

      Mise en place 
ou 
redynamisation 
des Comites 
des gestions 
des points  
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    Lavage des 
mains sans 
savons 

Promotion à 
l’Hygiène et 
l’assainissement  

  Latrines 
familiale, 
gestion 
des 
ordures 

Promotion à 
l’assainissemen
t et l’Hygiène 
(ATPC, lavage 
des mains, 
gestions des 
ordures…)  

          Promotion 
de 
l’hygiène  

  

Boye 

1 800   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 
libre en raison 
de l’absence de 
latrines  

Traitement de 
l’eau 

Aucune 
assistance 

Eau 
potable 

Une 
intervention 
est requise 
dans la 
réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels et 
la distribution 
du chlore/ou 
les 
purificateurs 
d’eau/ le 
aquatap afin de 
faciliter/le 
traitement de 
l’eau l’accès à 
l’eau. Des 
sensibilisations 
dans la 
promotion des 
latrines 
familiales au 
sein des 
ménages ainsi 
que la 
promotion de 
l’hygiène avec 
les dispositions 
de lavages des 
mains  

    Problèmes de 
qualité de l’eau 

Réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels 
suivis de test 

  Latrines 
familiale 

  

      Promotion de 
latrines 
familiales et de 
l’hygiène 

  Promotion 
de 
l’hygiène  
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Chounoudjab
ou 

300   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 
libre en raison 
de l’absence de 
latrines 

Traitement de 
l’eau 

Aucune 
assistance 

Eau 
potable 

Une 
intervention 
est requise 
dans la 
réhabilitation 
des forages non 
fonctionnels et 
la distribution 
du chlore/ou 
les 
purificateurs 
d’eau/ le 
aquatap afin de 
faciliter/le 
traitement de 
l’eau l’accès à 
l’eau. Des 
sensibilisations 
dans la 
promotion des 
latrines 
familiales au 
sein des 
ménages ainsi 
que la 
promotion de 
l’hygiène avec 
les dispositions 
de lavages des 
mains 

     Problèmes de 
qualité de l’eau 
(1 seul forage. La 
population a 
plus recours à la 
consommation 
de l’eau du 
fleuve Logone 
qui n’est pas 
traitée  

Promotion de 
latrines 
familiales et de 
l’hygiène au sein 
des ménages 

  Latrines 
familiale 

  

          Promotion 
de 
l’hygiène 

  

Djarabou 

1 260   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 
libre en raison 
de l’absence de 
latrines 

Promotion de 
latrines 
familiales et de 
l’hygiène au sein 
des ménages 

Aucune 
assistance 

Latrines 
familiale 

Des 
sensibilisations 
dans la 
promotion des 
latrines 
familiales au 
sein des 
ménages ainsi 
que la 
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promotion de 
l’hygiène avec 
les dispositions 
de lavages des 
mains 

          Promotion 
de 
l’hygiène 

Réhabilitation 
des deux 
forages non 
fonctionnels 
compte tenu de 
l’éloignement 
de certains 
points d’eau 

Sile 1 

6 342   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 
libre en raison 
de l’absence de 
latrines et la de 
qualité d’eau à 
cause de la 
profondeur de la 
nappe 
phréatique que 
les inondations 
n’ont pas 
arrangée 

Promotion de 
latrines 
familiales et de 
l’hygiène au sein 
des ménages 

World 
Vision a 
assisté 18 
personnes 
vulnérables 
(handicapes
) en biens 
non 
alimentaires 
(couverture
s, ustensiles 
de cuisine, 
bâches, 
savon) 

Latrines 
familiale 

Une 
intervention 
est requise 
dans la 
promotion des 
latrines 
familiales et la 
sensibilisation 
sur l’hygiène et 
l’accès au 
produits et 
matériels pour 
la purification 
de l’eau. 

          Promotion 
de 
l’hygiène 

  

          Traitemen
t de l’eau 

  

Djarwaye 

1 308   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 
libre en raison 
de l’absence de 
latrines et la de 
qualité d’eau à 
cause de la 
profondeur de la 
nappe 
phréatique que 
les inondations 
n’ont pas 
arrangée 

1-    Traitement 
de l’eau 

World 
Vision a 
assisté 20 
personnes 
vulnérables 
(handicapes
) en biens 
non 
alimentaires 
(couverture
s, ustensiles 
de cuisine, 
bâches, 
savon) 

Latrines 
familiale 

Une 
intervention 
est requise 
dans la 
promotion des 
latrines 
familiales et la 
sensibilisation 
sur l’hygiène et 
l’accès au 
produits et 
matériels pour 
la purification 
de l’eau. 
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      2-    Réhabilitatio
n des forages 
non fonctionnels 
suivis de test 

      

      3-    Promotion 
de latrines 
familiales et de 
l’hygiène 

  Promotion 
de 
l’hygiène 

  

          Traitemen
t de l’eau 

  

Mouroup 

4 416   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 
libre en raison 
de l’absence de 
latrines 

1-     Promotion 
de latrines 
familiales et de 
l’hygiène au sein 
des ménages 

World 
Vision a 
assisté 20 
personnes 
vulnérables 
(handicapes
) en biens 
non 
alimentaires 
(couverture
s, ustensiles 
de cuisine, 
bâches, 
savon) 

Latrines 
familiale 

Une 
intervention 
est requise 
dans la 
promotion des 
latrines 
familiales et la 
sensibilisation 
sur l’hygiène  

          Promotion 
de 
l’hygiène 

  

Nahaïna 

5 040   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 
libre en raison 
de l’absence de 
latrines et la de 
qualité d’eau 

1-     Promotion 
de latrines 
familiales et de 
l’hygiène au sein 
des ménages 

World 
Vision a 
assisté 20 
personnes 
vulnérables 
(handicapes
) en biens 
non 
alimentaires 
(couverture
s, ustensiles 
de cuisine, 
bâches, 
savon) 

Latrines 
familiale 

Une 
intervention 
est requise 
dans la 
promotion des 
latrines 
familiales et la 
sensibilisation 
sur l’hygiène et 
l’accès au 
produits et 
matériels pour 
la purification 
de l’eau 

      2-     Traitement 
de l’eau 

  Promotion 
de 
l’hygiène 

  

          Traitemen
t de l’eau 

  

Zall 

330   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 

1- Promotion 
d’hygiène et de 
latrines 
familiales 

Aucune 
assistance 

Latrines 
familiale 

Une 
intervention 
est requise 
dans la 
promotion des 
latrines 
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libre en raison 
de l’absence de 
latrines 

familiales et la 
sensibilisation 
sur l’hygiène 

          Promotion 
de 
l’hygiène 

  

Zigui 

2 616   Il se pose un 
problème 
d’assainissement 
et d’hygiène 
caractérisé par la 
Défécation à l’air 
libre en raison 
de l’absence de 
latrines. Il en est 
de même pour 
l’accès et la 
qualité de l’eau. 

1-     Promotion 
de latrines 
familiales et de 
l’hygiène au sein 
des ménages 

World 
Vision a 
assisté 20 
personnes 
vulnérables 
(handicapes
) en biens 
non 
alimentaires 
(couverture
s, ustensiles 
de cuisine, 
bâches, 
savon) 

Latrines 
familiale 

Une 
intervention 
est requise 
dans la 
promotion des 
latrines 
familiales et la 
sensibilisation 
sur l’hygiène et 
l’accès au 
produits et 
matériels pour 
la purification 
de l’eau 

      2-     Réalisation 
des forages 

  Promotion 
de 
l’hygiène 

  

          Eau 
potable 

  

 

 
Liste des participants 

 

No. Nom           Cluster  Structure Contact 

1 
Ansoumane 
Kourouma 

Inter Cluster UNOCHA E-mail: kouroumaa@un.org 

        Tél: 62 54 80 71 

2 Chrispine Ojambo 
Abris/AME/CCC
M  

OIM E-mail:  cojiambo@iom.int 

        Tél: 62 53 98 53 

3 Adam Mbodou  Santé  UNFPA E-mail: mbodou@unfpa.org 

        Tél:  66 29 42 82 

4 Adeline Binon Protection (VBG) UNFPA E-mail: diombo@unfpa.org  

        Tél:   66 29 88 73 

5 Levke Rickmers  
Sécurité 
alimentaire 

PAM E-mail: levke.rickmers@wfp.org  

        Tél: 66 99 33 07 

6 Eric Ngardjimti Education UNICEF E-mail: engardjimti@unicef.org 

        Tél: 66 60 25 50 

7 Adda Ngomde WASH World Vision E-mail: Adda_Ngomde@wvi.org 

        Tél: 63 45 57 54 

8 Martin Aboina 
Abris/AME/CCC
M  

World 
Concern 

E-mail: martin.aboi25@gmail.com  

        Tél: 62 97 13 56 
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9 
Mbaioundakom 
Seraphin 

Nutrition ASNUTRIT E-mail: mbaioundakomdoumpa@gmail.com 

        Tél:  66 17 57 01 

10 Djondimadji félix 
Sécurité 
alimentaire 

ACHDR 
E-mail: 
djondi2005@gmail.com/achdr015@gmail;co
m  

        Tel: 66 57 67 97 

11 Djasnan Longoh Inter Cluster UNOCHA E-mail: longoh@un.org  

        Tél: 66 20 26 25 

12 Beradji Gartoloum 
Abris/AME/CCC
M  

CARE 
International 

E-mail: pm.bprm@care-tchad.org  

        Tél: 65 52 92 89 

13 Fanwadi Abel Nutrition ASNUTRIT E-mail: abelfanwadi@yahoo.com 

        Tél:  66 34 56 33 

14 
Tordingaye 
Rayanouba  

Protection  UNICEF E-mail: trayanouba@gmail.com 

        Tél:   65 10 72 78 

15 
Bernard 
Moudoukemtar  

Securité 
alimentaire 

FAO E-mail: nguenko.moudoukemtar@fao.org 

        Tél: 66 27 37 69 

16 Keouna Victor 
Abris/AME/CCC
M  

CRT E-mail: keounavictor@gmail.com 

        Tél: 68 43 33 04 

17 Ronel Hamat  WASH UNICEF E-mail: rhamat@unicef.org 

        Tél: 63 38 51 95 

18 Mathieu Rabah 
Abris/AME/CCC
M  

HELP Tchad E-mail: rabahmathieu@yahoo.fr  

        Tél: 60 43 09 09 /92 07 64 64 

19 
Koumankoi 
Victorien 

Abris/AME/CCC
M  

APSELPA E-mail: koumankoivictorien@gmail.com 

        Tél:  63 96 03 33 

20 
Balthazar Yandibe 
Teuyahbe  

Santé UNICEF E-mail: byandibe@unicef.org 

        Tél: 66 28 60 12 

21 Daizo Arsène Santé OMS E-mail: daizoa@who.int 
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