
 
 

Rapport de mission d’évaluation suite à l’attaque de la localité de Kaïga-Kinjiria 

Du 23 au 25 mai 2017 

 

Les membres de la mission en séance de débriefing. 

Suite à l’attaque du camp militaire de la sous-préfecture de Kaïga Kindjira, département de Fouli, Région du Lac-

Tchad par des éléments de Boko Haram, dans la nuit du 05 mai 2017, des mouvements de populations ont été 

signalés. Les populations se seraient déplacées vers d’autres localités environnantes à la recherche de la quiétude.  

C’est dans ce cadre qu’une mission multisectorielle a été organisée dans le cadre du Cluster CCCM avec pour 

objectifs, entre autres :  

1. De constater l’effectivité de ces récents déplacements ;  

2. D’effectuer une mise à jour des données statistiques des personnes déplacées internes à la suite de cette attaque ;  

3. Mettre à jour les données démographiques de la zone ciblée  

4. De procéder à une évaluation multisectorielle de la situation humanitaire dans les localités concernées, y compris 

l’identification des besoins humanitaires des populations déplacées et communautés hôtes ; 

5. D’évaluer l’environnement général de protection dans lequel vit les personnes déplacées et proposer des 

réponses appropriées 

Ainsi, suivant l’itinéraire établi et sur orientation des autorités administratives rencontrées, les membres de la mission 

ont visité 12 localités en passant respectivement par les localistés de Liwa, Diamerom, Magui, Daboua, Taboua, 

Djilkori, Tataverom, Aliga-Kouboua, Borora, Kiskawa, Ngouboua et Tchoukoutalia.  

Rappelons que ces localités accueillent déjà des IDPs depuis le début de la crise au Lac et ont par voie de 

conséquence bénéficié de l’assistance de la communauté humanitaire. Ces récents mouvements des populations 

constituent des situations nouvelles et ont changé certains indicateurs précédemment en possession de la 

communauté humanitaire, et notamment en termes de chiffre des IDPs et/ou retournés. Aucun nouveau site n’a 

donc été créé à la suite de cette attaque, les nouveaux IDPs s’étant intégrés sur les sites existants en fonction des 

affinités familiales/parentales ou ethniques. 

1. Données démographiques 

Voici ainsi les statistiques de nouveaux IDPs selon les informations récoltées auprès des différentes sources 

d’informations : 

Localités IDPs Retournés Total Observation 

Diamerom  11 2 13  

Magui  46 30 76  

Taboua  50 0 50  

Djilkori 17 13 30  

Kiskawa     Les autorités ont confirmé la présence des IDPs mais 

n’ont pas fourni les données statistiques. Elles se sont 

engagées à fournir les listes endéans 3 jours. 

Total  124 45 169  



 
 

NB : ces chiffres sont exprimés en termes des ménages.  

 

Les lieux visités dont les noms n’apparaissent pas dans le tableau ci-dessus sont ceux où aucun nouveau déplacement 

n’a été signalé (pas de nouveaux IDPs) à la suite à l’attaque de Kaïga-Kindjiria.  

En attendant le chiffre des IDPs à Kiskawa et au vu du nombre de ménages nouveaux retrouvés sur tous les sites 

visités, le nombre d’individus est ainsi évalué à 707 personnes (suivant le ratio du CCCM d’un ménage pour 4,18 

personnes). Certains parmi ces nouveaux déplacés ont effectué ainsi un second déplacement par rapport à leur 

village d’origine mais il faut aussi noter qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement par l’équipe DTM car 

personne parmi eux n’était à mesure de fournir le coupon distribué par l’OIM après enregistrement à l’exception des 

tchadiens qui se sont fait enregistrés à Bosso (au Niger) comme déplacés internes.  

Par ailleurs, un fait à signaler, c’est la plainte constante évoquée par tous les chefs des sites selon laquelle ce ne sont 

pas tous les anciens IDPs qui avaient été enregistrés. Il s’agit notamment notamment des sites de Diamerom, et ceux 

autour de Tchoukoutalia tels que Boltoua 3, Lolia 1 à 4, Bloungounaram, Ngalaya, Ligidibreya, Kobaya, Ndila, 

Kayarom, Ngoudi, etc. 

Ainsi, c’est seulement les IDPs dont les noms figurent sur les listes d’enregistrement qui bénéficient de la distribution 

faite par les acteurs humanitaires. C’est le cas de Diamerom où, même si l’information demeure à être confirmée par 

les équipes DTM, le chef de site a signalé que sur 1800 chefs de ménages, seuls 800 sont enregistrés et les 1000 autres 

ne le sont et ne bénéficient pas ainsi de la distribution (des vivres essentiellement). Ils sont donc obligés de se 

partager la part reçue par les autres IDPs. Ce qui impacte sur le panier alimentaire des ménages bénéficiaires.  

Recommandation : une urgence est signalée concernant l’opération de vérification par l’équipe DTM sur les lieux 

de déplacement pour parer cette situation.  

2. AME/ABRIS 

 

Lors de la fuite, même si certaines femmes ont pris certains ustensiles de cuisine et récipients pour le transport et la 

conservation de l’eau, les besoins sont immenses sur tous les lieux de déplacement, particulièrement pour les 

nouveaux ménages.  

 

De plus, les visites sur les différents lieux de déplacement ont montré que la situation la plus urgente en abris est 

sur le site d’Aliga-Kouboua où, d’une part, les déplacés n’ont pas la capacité de se procurer les matériaux locaux 

pour la construction et, d’autre part, le site est extrêmement vulnérable aux intempéries (vent et ensoleillement). Par 

exemple, il n’y a aucun arbre dans les alentours du site pouvant notamment servir d’ombrage en cette période de 

fortes chaleurs. 

  

Recommandation : il est nécessaire et urgent de sensibiliser les IDPs d’Aliga-Kouboua pour rejoindre les sites de 

leur convenance où les conditions environnementale semblent acceptables et des infrastructures sont déjà existantes 

(notamment Ngarana ou Borora). Ce déplacement, s’il est effectif, devra être accompagné par une assistance, 

essentiellement en abris en faveur de ces IDPs.   

 

Cette question devra être discutée avec les autorités Départementales de Fouli. 

 

Par ailleurs, en termes d’AMEs, il faudra effectuer une assistance en ustensiles de cuisine et des bâches en faveur de 

nouveaux IDPs.  

 



 

 
Une vue du site d’Aliga-Kouboua, aucun arbre visible et des abris en état piteux  

 

3. Wash 

 

La distribution des kits Wash a été notée comme une urgence. Il s’agit notamment des récipients de conservation de 

l’eau et des savons pour permettre aux nouveaux IDPs d’être dans des conditions d’hygiène et assainissement 

acceptables.  

 

Par contre, la réalisation des forages supplémentaire dépendra de l’analyse à faire au niveau de cluster WASH sur 

l’incidence de nouveaux IDPs par site. Suite a ce mouvement de population, le besoin en eau a augmenté. On note 

un faible taux d’accès à l’eau dans ces sites : Taboua 46 % ; Magui 61% et Diamerom 63%. Donc, il est nécessaire de 

renforcer en forages supplémentaires dans les sites de Taboua, Magui et de Diamerom afin d’améliorer l’accès à l’eau 

potable.  Un forage de Diamerom produit l’eau de qualité est tombé en panne et le problème de la qualité d’eau a été 

notifié dans plusieurs sites notamment à Magui, Dimerom et Chebrey ou la population a été sensibilisée par les 

acteurs WASH de ne pas consommer l’eau de certains forages comme l’eau de boisson.  

 

Enfin, il a tout de même été noté une insuffisance, sinon une absence, des latrines sur les sites visités, à l’exception 

des sites de Magui et de Diamerom. Une attention particulière devra également être accordée à ce secteur par le 

Cluster Wash.  

 

Les maladies d’origine hydrique sont fréquentes et la question d’hygiène et d’assainissement n’est pas prise en compte 

dans la majorité des sites de Daboua, Liwa. En lien directe avec le cas suspect de l’hépatite E signalé dans le site de 

Diamerom (si confirmé), il est urgent d’introduire dans tous les sites de Daboua et Liwa les activités WASH (paquet 

WASH complet) avec un accent particulier sur la sensibilisation sur l’hygiène et assainissement. 

 

Recommandations : il est urgent de distribuer les kits WASH à ces nouveaux déplacés et retournes et construire de 

forages supplémentaires et des latrines et sensibiliser les nouveaux et anciens IDPs et populations hôtes avec un 

accent particulier sur l’hygiène et assainissement afin de réduire les maladies d’origine hydrique. 

 

4. Santé 

 

L’équipe de la mission a été alertée par les autorités de Daboua sur le cas de deux décès sur le site d’Aliga-

Kouboua. Arrivés sur le site, les membres de l’équipe de la mission ont confirmé cette information et obtenu une 

précision sur la cause des décès qui s’avère être les conditions nutritionnelles alarmantes en raison de la faim.  

 

Sur le site, les « boulamas » ont signalés la présence des 30 personnes couchées malades et la visite de quelques 

malades par les membres de la mission a constaté qu’en effet, il y a un problème de santé très grave qui nécessite une 

descente urgente d’équipe médicale, en vue, entre autres, de clarifier si la cause d’un nombre si élevé des malades ne 

serait pas ailleurs. Les IDPs sont très affaiblis avec des yeux jaunâtres.  

 

 



 
 

Par ailleurs, il importe de signaler que ce site d’Aliga-Kouboua ne bénéficie d’aucune visite des cliniques 

mobiles, selon les IDPs. Le Cluster santé est ainsi alerté sur cette situation pour éviter le pire. 

 

Une autre information reçue concerne le site de Diamerom où une personne malade  été transférée à l’hôpital de 

district de Bagasola et souffrirait d’hépatite E qui sévit depuis un certain temps à Diffa, au Niger. A ce sujet, le 

Cluster santé, en coordination avec la Délégation régionale de la santé seraient déjà saisis. 

 

En ce qui concerne le site de Taboua (situé à moins d’un kilomètre de Daboua), les femmes du site ont alerté sur un 

accès limité aux soins de santé fautes de moyens financiers. Elles ont plaidé pour une assistance en matière de 

Livelihood qui les permettrait de générer des revenus nécessaires pour, entre autres, faciliter leur accès aux 

soins de santé.  

 

C’est dans ce même cadre que les femmes IDPs du site de Djilkori (situé à 3 Km de Daboua) ont à leur tour 

évoqué la nécessité de l’aménagement d’un polder dans le voisinage du site qui les permettrait d’avoir accès 

aux produits agricoles frais, générer les revenus et subvenir aux autres besoins, notamment dans le domaine de la 

santé. 

 
Femmes malades et affamées d’Aliga-Kouboua. Elles ne pouvaient même pas se lever lors de la visite. 

 

5. Sécurité alimentaire  

 

La situation en sécurité alimentaire des nouveaux IDPs est critique sur tous les sites visités car ils ont épuisé le peu de 

stock emporté sur eux pendant la fuite et ne bénéficient pas d’assistance alimentaire. Le mécanisme de survie 

développé par les IDPs est le partage des vivres obtenus du PAM entre toute la communauté vivant sur le site. 

Comme signalé précédemment, certains anciens IDPs ne sont pas enregistrés et donc ne bénéficient pas d’une 

distribution faite sur un lieu de déplacement donné quand bien meme que le partenaire de distribution font la mise à 

jour progressif des effectifs pour leur integration sur la liste de distribution 

 

Autre mécanisme de survie, c’est la vente des bois de chauffe et du charbon ainsi que le tissage et la vente des nattes 

sur les marchés locaux. 

  

Un fait à mettre en exergue c’est la distribution de sorgho qui ne répond pas aux habitudes alimentaires locales. Les 

bénéficiaires évoquent la préférence du maïs et sollicitent au PAM l’introduction du sucre dans le panier alimentaire. 

 

Recommandations :  

- Inclure les nouveaux IDPs  et retournés tchadiens dans le plan de distribution pour une  assistance alimentaire le 

plutôt que possible ; 

 

- Réfléchir sur l’introduction de Cash/voucher sur les sites ou améliorer le panier alimentaire pour le rendre plus 

adapté aux habitudes alimentaires locales ; 



 
- Appuyer et encadrer les déplacés d’Aliga-Kouboua à effectuer les activités de maraichage dans les Ouaddis qui 

sont dans les parages du site pour amoindrir l’effet des cas de malnutrition constatés sur les personnes déplacées 

du site ; 

- Assister les IDPs de Djilkori et Taboua en matériels agricoles (tels les arrosoirs) ainsi que, si possible, les ânes 

pour faciliter la mobilité ; 

- Assurer qu’il y ait systématiquement un comité de gestion des litiges sur les cas des omis sur les listes pour les 

faire bénéficier des rations alimentaires , en attendant la mise à jour de la base des données. 

 

6. Education  

 

Il s’est avéré que certains enfants IDPs ne vont pas à l’école, pourtant celles-ci sont à moins de 3 Km de leurs sites. Il 

s’agit notamment des sites de Taboua et Djilkori, proches de Daboua, mais dont les enfants ne vont pas à l’école, les 

parents espérant que leurs propres écoles leur seront construites sur les sites.  

 

Les membres de la mission ont profité de l’occasion pour leur expliquer que cela ne pas possible vu la proximité des 

écoles existantes par rapport aux sites concernés. Les parents ont donc été encouragés à envoyer leurs enfants à 

l’école mais il faut un changement de mentalité de leur part qui ne pourra passer qu’entre autres, à travers 

une forte sensibilisation.  

 

Les Clusters Education et Protection sont ainsi alertés sur ce sujet. 

 

Par contre, il y a lieu de signaler que les enfants déplacés du site d’Aliga-Kouboua ne peuvent pas facilement 

fréquenter l’école car il faut effectuer au moins 2 heures de marche à pieds pour atteindre celle du site de 

Borora (situé à 10 Km). A cela s’ajoute les conditions climatiques (fortes chaleurs) et l’affaiblissement 

physique des enfants en raison de la malnutrition.  

 

Cette situation constitue ainsi une raison de plus pour encourager les IDPs à se déplacer de ce site. L’appui en 

éducation en leur faveur pourra ainsi dépendre de leur décision de bouger de ce site. Il pourra s’agir notamment des 

manuels scolaires ou didactiques en faveur des écoles que ces « nouveaux élèves » pourraient fréquenter. 

 

7. Protection  

 

Les problèmes principaux de protection qui ont été évoqués concernent : 

 

- La fréquence des mariages précoces des filles (à partir de 14 ans notamment) ont reconnu tous les comités des IDPs sur 

tous les sites visités; 

- Les cas de harcèlement et des taxations illégales des IDPs par les agents des eaux et forêts contre les femmes déplacées 

qui ramassent le bois mort ;  

- L’absence de documentation de la part des IDPs, en particulier les enfants qui n’ont pas d’actes de naissance, et ; 

- L’utilisation des enfants dans le ramassage des ordures sur le site de Djilkori. 

 

Par ailleurs, une attention particulière sur la prise en charge psychosociale des IDPs de Tataverom et Aliga-Kouboua 

ou des cas de traumatisme ont été notés après les attaques de Kaiga. 

 

De plus, une formation en faveur des autorités locales et leaders des IDPs sur divers thèmes ayant trait à la 

protection des personnes déplacées internes devra être organisée dans un bref délai pour contribuer à l’amélioration 

de l’environnement de protection de ces IDPs.   

 

Enfin, le Cluster Protection devra accentuer le travail de la protection communautaire sur les sites des IDPs non 

actuellement couverts. 

 

Tous ces points seront discutés à la prochaine réunion du Cluster Protection de la Region du Lac qui se 

tiendra en date du 31 mai 2017. 



 
8. Sécurité 

 

La situation sécuritaire est relativement bonne sur tous les sites visités. Aucun incident sécuritaire n’a été signalé lors 

de la mission. 

 

Par ailleurs, aucun déplacé n’est prêt pour un retour proche dans les zones d’origine, spécialement Kaiga en raison du 

sentiment d’insécurité qui continue à dominer les IDPs avec qui la mission a échangé. 

 

Signalons enfin qu’avant cette attaque du 05 mai 2017, certains IDPs (notamment du site de Magui et Tataverom) 

ont signalé qu’ils effectuaient déjà des mouvements aller-retours à Kaiga pour préparer la saison agricole. Avec cette 

attaque, l’accès devient malheureusement limité. Ce qui pourra négativement impacter sur la situation de la sécurité 

alimentaire de ces IDPs. 

 

Annexes 

I. Liste des participants à la mission 

 

UNHCR : Docteur Koussoumbi et Kengo Wakyengo 

UNICEF : Adoum Hissein, Idriss Dezeh et Edmond 

OCHA: Bisso Mahamat 

PAM: Alfred Dehotibaye 

OIM: Mouftah Mohamed 

Help Tchad: Abakar Mahamat et Elhadji 

 

II. Quelques contacts necessaires 

 

- M. le SG de la Mairie de Liwa : 99692406/66111775 

- M. le Chef d’Antenne ANS Daboua : 99961715 

- Boula Machar Ali/site de taboua : 90809882 

- M. le Chef de canton de Kiskawa : 99863163 
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