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4- Résumé exécutif  
 

Dans le cadre d’un projet mis en œuvre depuis 2017 par la Croix-Rouge Camerounaise (CRC) dans les 

départements du Diamaré, Mayo-Sava (MS), et Mayo-Tsanaga (MT) à l’Extrême Nord du Cameroun, et grâce 

aux soutiens technique et financier de la Fédération Internationale des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge 

et du Croissant Rouge (FICR) et de la Croix-Rouge Suédoise (CRS), une Evaluation des Vulnérabilités et des 

Capacités (EVC) a eu lieu entre Octobre et Novembre 2019. 

La méthodologie de l’EVC repose sur une approche participative propre au Mouvement Croix-Rouge consistant 

à conduire une évaluation en collaboration avec les communautés cibles. Dans le cadre de cet exercice visant à 

mieux connaitre et comprendre les communautés des zones d’intervention du projet dit « IDPs » de la CRC, 12 

communautés correspondant à 12 sous-zones des départements d’intervention du projet ont été ciblées.  

L’objectif était de mettre en évidence les vulnérabilités et les capacités des populations hôtes et déplacées 

internes des zones cibles en vue de redéfinir le projet d’assistance mis en œuvre pour accompagner les 

populations dans l’amélioration de leurs conditions de vie et résilience.  

Après un long processus pour effectuer cette évaluation selon cette approche nouvelle pour la CRC, de 

nombreuses difficultés rencontrées au cours du processus et les délais pour l’analyse des données, les résultats 

dégagés ont permis de donner de nombreuses indications sur les besoins, préférences, et profiles des 

communautés.  

A travers les trois départements, plus de 450 ménages (179 Diamaré, 137 Mayo-Sava, 134 Mayo-Tsanaga) ont 

pris part à l’enquête de ménages sur laquelle se base la majorité de l’analyse et des recommandations de cette 

évaluation. L’échantillon n’a pas atteint le quota requis préalablement identifié et n’est donc pas toujours 

significatif. Les outils qualitatifs utilisés tels que le calendrier saisonnier, la cartographie, les focus groupes 

discussions, les entretiens semi-dirigés avec informateurs clefs, l’observation directe etc sont venus dans la 

majorité des cas corroborer les résultats de l’enquête des ménages. Cependant, compte tenu du fait que l’enquête 

a été conduite simultanément et de manière identique dans les trois départements présentant des différences 

fondamentales provenant notamment du fait que les zones enquêtées de Maroua 3, Diamaré sont des zones 

urbaines tandis que les zones des deux autres départements sont majoritairement des camps informels de 

déplacés et zones semi-rurales ou rurales, la cohérence et pertinence de l’analyse peut parfois être limitée.  

 

A Maroua 3, dans le Diamaré, les populations déplacées comme hôtes vivent dans des logements durables et 

ont globalement accès à de meilleures infrastructures (latrines, routes etc) et les populations exercent 

principalement une activité de petit commerce. Au contraire, au Mayo-Sava et a fortiori dans les zones 

sélectionnées du Mayo-Tsanaga, les populations vivent à majorité dans des habitations traditionnelles ou tentes 

provisoires (notamment les populations déplacées), et n’ont pas toujours accès à des latrines, avec une 

proportion significative qui pratiquent la défécation a l’air libre. L’activité principale des populations est 

l’agriculture, et de nombreuses femmes surtout n’ont aucune activité économique. Dans quelques-unes des 

localités notamment au Mayo-Tsanaga, l’accès à des infrastructures de lavage de mains n’est pas aisé et chose 

courante, cependant surtout dans les camps de déplacés, la connaissance sur la nécessité de traiter l’eau est 

répandue. La diarrhée, tout comme le paludisme, demeure une maladie commune, surtout chez les ménages ne 

pratiquant pas le traitement de l’eau. Les services de santé, sont généralement difficile d’accès, surtout à Maroua 

3, et la présence d’un médecin dans les structures sanitaires reste rare.  Cependant à part en zone urbaine, une 

grande majorité des femmes effectuent des consultations prénatales avec au moins un agent de santé 

communautaire. 

 

Parmi les populations déplacées, les quatre difficultés majeures rencontrées suite au déplacement sont de trouver 

à manger, trouver un logement, mettre les enfants à l’école et les conséquences du traumatisme lié au 

déplacement. Pour les communautes hôtes, l’impact de l’arrivée des déplacés s’est principalement fait ressentir 
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par le partage des ressources et de la nourriture et par l’accueil de déplacés dans leurs maisons. Environ un tiers 

a également perçu un impact positif sur leurs ressources financières. 

Le besoin prioritaire clair exprimé par 83% des personnes consultées (N=361/450) est l’assistance alimentaire, 

suivi par la santé (79%) et les abris (64%). Les besoins en nourriture et en abris se fait d’autant plus ressentir 

parmi les populations déplacées, tandis que la santé est davantage une priorité pour les populations de Maroua 

3. Un résumé des besoins prioritaires de chaque communauté, groupe et localité se trouve plus bas dans le 

rapport en section 8.2.  

 

Sur la base des résultats de l’évaluation, plusieurs recommandations clefs se dégagent quant aux orientations à 

suivre pour l’avenir du projet. Il convient tout d’abord de reconsidérer l’approche même du projet afin de 

prendre une décision sur l’objectif de celui-ci : s’il est de soutenir les populations déplacées et les communautés 

hôtes, il faudrait adopter une approche plus flexible basée sur le suivi et les évolutions des flux de déplacements 

internes. Le contexte évolue rapidement et de nouveaux déplacés fuient chaque semaines les violences 

frontalières en établissant leurs nouveaux lieux de vie dans des localités changeantes. De plus, il convient de 

différencier le type de réponse et d’activités en fonction des localités en question : une zone urbaine et une zone 

rurale ou semi-rurale ne présentent pas les mêmes conditions de vie et donc n’impliquent pas les mêmes besoins. 

La CRC, en tant qu’organisation humanitaire au mandat basé sur la réponse aux urgences se doit d’ajuster sa 

programmation pour mieux coller à ses prérogatives et prioriser les activités qu’elle met en place. Dans les 

contextes étudiés par cette évaluation, les secteurs de l’assistance alimentaire, la santé et les abris sont les 

besoins prioritaires des populations cibles et ceux-ci se doivent d’être ceux choisis par le projet, en fonction des 

ressources et capacités. Enfin, la considération des thèmes transversaux notamment, la prise en compte des 

besoins spécifiques, du genre, de la diversité, de la protection et même de la santé mentale et soutiens 

psychosociaux des communautés doivent être reflétés dans les actions mises en œuvre. Une approche uniforme 

ciblant l’ensemble des communautés compte tenu de leur diversité n’est pas adaptée. De plus, la systématisation 

et documentation des engagements avec les communautes permettra de mieux définir, réajuster et optimiser les 

interventions de la CRC dans les zones cibles tout en améliorant la connaissance des populations que l’on 

cherche à assister et développant une confiance mutuelle.  
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5- Contexte 
 

 

Dans l’optique de réduire les souffrances des personnes déplacées internes (PDIs) et populations hôtes affectées 

par le conflit armé et la violence dans la Région de l’Extrême Nord du Cameroun, le projet intitulé « Projet 

d’assistance aux Personnes déplacées internes et populations hôtes du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Diamaré 

à l’Extrême Nord du Cameroun » soutenu par la Fédération Internationale des Sociétés Nationales de la Croix-

Rouge et du Croissant Rouge (FICR) et la Croix-Rouge Suédoise (CRS) met en œuvre des interventions dans 

les secteurs de l’Eau-Hygiène et Assainissement (EHA ou WASH), de la santé et des moyens d’existence depuis 

2017. Au cours de l’année 2019, le projet mène des activités de sensibilisation visant 10 000 personnes sur les 

thématiques de l’hygiène, la construction de 100 latrines et deux forages, et apporte un soutien à 500 foyers 

dans leurs activités d’agriculture et d’élevage.  

Les études menées en 2017 étant désuètes du fait partiellement de nouveaux mouvements de populations et de 

l’évolution des besoins des communautés, il était question de réaliser une nouvelle évaluation des vulnérabilités 

et des capacités (EVC) en Octobre-Novembre 2019 dans les départements de l’Extrême Nord, notamment dans 

le Diamaré, le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga. L’évaluation a été conjointement organisée par la CRC, la FICR 

et avec le soutien de la CRS. 

L’objectif de cette évaluation est de mettre en évidence les vulnérabilités et les capacités des populations 

hôtes et déplacées internes des zones cibles sélectionnées dans les départements du Diamaré, Mayo-Sava et 

Mayo-Tsanaga.  

À la suite de l’EVC et en utilisant les résultats de l’analyse, le projet vise á contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie et de la résilience des populations hôtes et déplacées internes des zones cibles 

sélectionnées dans les départements du Diamaré, Mayo Sava et Mayo Tsanaga. L’EVC va permettre de guider 

le processus de développement du projet 2020 soutenu par la FICR et CRS à l’Extrême Nord ainsi que d’autres 

futurs projets dans les zones concernées.   

Davantage de détails sur les objectifs de l’EVC sont disponibles dans les Termes de Référence (TdR) en annexe 

1. 
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6- Méthodologie 
 

6.1. La méthodologie de l’EVC au sein du Mouvement  

 

L’EVC est une évaluation basée sur le principe de l’approche participative1. L’étude conduite est à la fois 

qualitative et quantitative. Effectuer une EVC est un processus2 qui est initié au sein de la Société Nationale de 

la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge avant d’être planifiée avec les communautes, puis de passer à la phase 

de collecte des données, l’analyse et la restitution des données aux communautes. Suit enfin la mise en œuvre 

du projet avec les communautes. 

 

L’EVC combine l’utilisation de plusieurs outils qui font partie des 14 outils composant la boite à outils de 

l’EVC3. Dans le cadre de l’EVC à l’Extrême Nord, plusieurs outils ont été sélectionnés tels que les focus group 

discussions (FGDs), les entretiens semi directifs d’informateurs clefs, l’observation directe, une enquête auprès 

des ménages, le profil historique de la communauté, le calendrier saisonnier, étude des sources secondaires et 

primaires, et la marche transversale. 

  

Pour la conduite de l’EVC à l’Extrême Nord du Cameroun, il a été nécessaire de suivre le processus depuis le 

début car l’EVC n’est pas une approche qui avait été utilisée par la CRC par le passé. Le processus a débuté en 

2018 sous l’impulsion de la CRS qui a conseillé à la CRC et FICR d’envisager l’approche pour mieux 

appréhender les vulnérabilités, capacités et besoins des populations de l’Extrême Nord et redéfinir leur projet 

commun.  

Ainsi, un atelier d’introduction a été proposé à la CRC et organisé par la CRS en Mai 2018 pour initier le 

processus (voir annexe 6). Les participants étaient mixtes entre personnel FICR et CRC de Yaoundé et équipe 

terrain basée à l’Extrême Nord y compris de plusieurs volontaires des branches. L’équipe projet s’est cependant 

rendu compte par la suite que cette introduction n’était pas suffisante. En Mars 2019, après avoir identifié un 

facilitateur adapté, une « field school » a été organisée, consistant en une phase de formation et de testing des 

outils sur le terrain (plus de détails à la section 6.5 et en annexe 6). A l’issue de cette formation, il s’agissait de 

planifier la conduite de l’EVC, cependant cela a pris du temps car le projet 2019 a débuté avec du retard. La 

planification a eu lieu à partir de Septembre 2019 puis la conduite de l’activité en elle-même a pu être effectuée 

entre Octobre et Novembre 2020. La phase d’analyse et la rédaction du rapport a par la suite pris également du 

retard jusqu’à n’être finalisée qu’en Juillet 2020. L’épidémie de Covid19 a ralenti le processus a partir du mois 

de Mars 2020 du fait de nouvelles priorités pour toute l’équipe.  

  

6.2. Ciblage des communautés  
 

Une fois que les conditions ont été réunies pour initier la planification de l’EVC, une équipe réduite a effectué 

une mission à Maroua en Septembre 2019 pour consulter les volontaires et responsables de branches afin 

d’initier le processus de planification (détails en annexe 7). Cette mission a notamment eu pour objectifs 

d’identifier les communautes/zones cibles pour effectuer l’EVC – celles-ci n’ont pas été automatiquement 

choisies comme étant les zones ou le projet a été mis en place jusqu’alors mais cette sélection a suivi un 

processus décidé en commun avec les branches de la CRC.  

Suite aux conversations avec les branches, un nombre de possibles zones ou conduire l’EVC ont été 

présélectionnées basées sur la tenue d’un exercice de cartographie par comite selon les 3 critères suivants : 1- 

accès humanitaire, 2- existence de besoins et 3- présence de la CRC et d’autres acteurs. 

 
1 Le site web de l’« E-VCA » ou Enhanced Vulnerability and Capacity Assessment (EVC Améliorée) fournit toute les informations 

nécessaires concernant les EVC. Il est accessible ici. 
2 Le processus suit le guide « Comment faire une EVC » de la FICR. Le guide peut être consulte en ligne ici. 
3  « La boite à outils de l’EVC » est un guide de la FICR. Il peut être consulte ici. 
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A l’issue de la mission, un outil plus détaillé reprenant ces critères mais en considérant davantage d’éléments a 

été développé pour permettre de décider quelles zones choisir. A l’issue de ce processus, les zones suivantes 

ont été choisies : 

 

Tableau 1: Liste des zones des projet 2017-2019 et zones de l’EVC 

 

 

Les zones des projets 2017-2019 sont surlignées en jaune sur la carte ci-dessous, et les zones sélectionnées pour 

l’EVC sont encerclées de rouge. 

 

 
 

 

6.3. Les outils sélectionnés et utilisés   
 

La mission de préparation avait également pour objectif de sélectionner les outils de l’EVC. Bien que les 

décisions finales n’aient pas été convenues durant la mission, le processus a été initialisé, puis au retour à 

Départements  Zones des projets 2017-2019 Zones sélectionnées pour l’EVC 

Arrondissements Localités Arrondissements Localités 

Mayo-Sava Mémé Igawa 1 

Igawa 2 

Djamakia 

Bia 

Mémé Igawa 1 

Igawa 2 

Djamakia 

Bia 

  Mora Kourgui 

  Tokombere Godji-Godji 

Mayo-Tsanaga Mokolo Zamai Mokolo Ouro-tada 

  Koza Gaboua 

Diamaré Maroua 3 Louggueo 

Dousongo 

Maroua 3 Dousongo-

Dougoi 

Louggueo-Sarare 
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Yaoundé et lors des réunions de l’équipe de gestion de l’EVC, la décision a été prise. Les outils retenus étaient 

donc les suivants : 

Tableau 2:Liste des outils quantitatifs et qualitatifs sélectionnés pour l’EVC 

Outil quantitatif Outils qualitatifs 

Enquête des ménages Revue des sources secondaires 

Diagramme de Venn 

Calendrier saisonnier 

Profile historique 

Focus group discussions – 

entretiens semi-diriges  

Marche transversale  

Cartographie  

Observation directe 

 

 

6.4 Echantillonnage de l’enquête 
 

Une méthode d’échantillonnage aléatoire avec intervalle a été utilisée pour cette enquête des ménages. Les 

calculs lies a l’échantillonnage sont disponibles en annexe 10 et ont été bases sur la démographie des zones 

sélectionnées.  

L’échantillon a été déterminé par département et localité en proportion de la population des localités 

sélectionnées du département en pourcentage de la population totale des localités ciblées. L’objectif de 835 

ménages en tout n’a pas été atteint, car seuls 456 ménages ont été consultés (voir section 7 sur le profil des 

répondants pour plus de détails).  

Etant donné la petite taille de l’échantillon dans certaines localités, les résultats ne sont pas réellement 

représentatifs. Les résultats présentés dans ce rapport se concentrent davantage sur une analyse au niveau de 

l’échantillon totale. Une analyse en fonction des départements et zones a également été effectuée, ainsi donc 

quand une certaine localité se démarque, elle est soulignée. Mais il est important de noter que telles analyses 

doivent être interprétées avec prudence car elles peuvent ne pas montrer l’image complète de la population (voir 

section 6.6 sur les limites). 

 

 

6.5. Déroulement des activités  
 

Cette partie vise à résumer les étapes de la conduite de cette EVC et les difficultés rencontrées à chaque étape 

expliquant en partie la longue durée du processus. 

 

Tableau 3: Liste des activités/étapes avec dates correspondantes 

Activité/étape Dates 

Atelier introductif Mai 2018 

« Field school » Mars 2019 

Atelier de planification Septembre 2019 

Phase de préparation Septembre-Octobre 2019 

Formation des volontaires Octobre 2019 

Collecte des données Novembre 2019 

Analyse et rédaction du rapport Décembre 2019-Juin 2020 

 



 

 

14 

 

 

Atelier introductif sur l’EVC 

 

Comme mentionné plus haut, et sous l’impulsion de la CRS, en Mai 2018 a eu lieu un atelier introductif sur 

l’EVC en tenant compte des considérations de genre et diversité. L’atelier a duré deux jours et avait pour but de 

renforcer les capacités du staff CRC et FICR du siège et des branches ainsi que d’initier le processus de 

planification de l’EVC au niveau des branches de l’Extrême Nord. 

 

Le rapport de l’atelier est disponible en annexe 5.  

 

EVC « field school » 

 

La conduite de l’EVC aurait dû se faire par la suite autour de Juillet 2018. Cependant celle-ci n’a pas eu lieu à 

la date convenue car il était difficile pour l’équipe projet de mener cette activité, étant déjà en sous capacité. De 

plus, ni la FICR ni la CRC n’était suffisamment familier avec l’exercice pour mener cette activité sans soutien 

externe. La CRS a alors recherche une personne qui pourrait faciliter la conduite de l’EVC, puis il a été convenu 

qu’il serait préférable de faire une « EVC field school » pour former dans les meilleures conditions les staff et 

volontaires afin qu’ils mettent en œuvre l’EVC par eux même par la suite. La « field school » a alors eu lieu en 

Mars 2019 avec un facilitateur venant du bureau régional FICR de Nairobi. 

Les Termes de Référence et le rapport de la « field school » sont disponibles en annexe 6.  

A la suite de la formation, il était prévu que l’EVC ait lieu en Aout 2019. Cependant aucune disposition n’a été 

prise dans les 3 premiers mois du projet et les planifications n’ont pas débuté avant Septembre et l’arrivée du 

Responsable de Programme FICR.  

 

Atelier de planification de l’EVC 

 

En Aout 2019, les conversations autour de la conduite de l’EVC afin d’avoir de nouvelles données pour pouvoir 

anticiper la rédaction de la proposition de projet 2020 à soumettre en Novembre 2019 ont été redynamisées. 

Une mission de planification concrète a alors été conduite à Maroua, en regroupant les membres de l’équipe de 

suivi du projet notamment le point focal EVC de Yaoundé, l’équipe projet de Maroua et les branches des trois 

départements.  

Les objectifs étaient d’élaborer un chronogramme détaillé, d’identifier les zones d’intervention spécifiques, de 

choisir les outils de collecte des données, de déterminer les profiles et constituer les équipes de collecte 

d’information et enfin de définir les rôles et responsabilités de chacun pour la phase de préparation. 

Les objectifs ont été partiellement atteint, avec le processus réellement enclenché en consultation avec les 

branches. A l’issue de la mission plusieurs réunions de suivi ont permis d’avancer avec les préparatifs sous le 

lead du Responsable de programme FICR et en collaboration avec le Point Focal EVC de la CRC.  

Les Termes de Reference et le rapport de mission sont disponibles en annexe 7. 

 

Phase de préparation 

 

La phase de préparation au retour de la mission avait de nombreux objectifs, notamment : 

- Développer les TdR de l’EVC 

- Finaliser le processus de sélection des zones 

- Présenter les projets d’effectuer une EVC aux parties prenantes – autorités, communautes 

- Création de comités communautaires pour soutenir l’exercice avec la sélection de volontaires 

communautaires et  

- Sélection et revue des données secondaires 
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- Développement des outils (questionnaires, guides etc) 

- Organisation logistique (voyage, logement, déplacement, achat téléphones pour utilisation kobo etc) 

- Mobilisation des équipes de volontaires  

- Planification de la formation/briefing des volontaires 

- Développer un budget de la formation 

 

Cette phase a donc eu lieu entre le 20 Septembre et la fin Octobre lorsque la mission de conduite de l’EVC a 

débuté, avec une mission avancée qui est partie une semaine plus tôt. 

 

Mission avancée 

 

Il a été décidé qu’une mission avancée aurait lieu la semaine précédant le début de la phase de formation et 

collecte des données sur le terrain. Le Point Focal EVC ainsi que Responsable CEA de la CRC seraient en 

charge de cette mission.  

L’objectif principale de la mission était de mettre en place un cadre de travail favorable pour la conduite de 

l’EVC à partir de la semaine suivante. Il s’agissait notamment de travailler avec les branches pour établir les 

comites communautaires et informer les communautes de la conduite de l’EVC dans les trois départements et 

dans chaque zone, rencontrer les autorités pour les en informer également, identifier les équipes de volontaires 

pour la collecte des données, finaliser les arrangements logistiques notamment identifier le lieu de formation et 

hôtels pour les participants.  

Les TdR et le rapport de mission sont disponibles en annexe 8. 

 

Sélection et formation des volontaires 

 

Pour la conduite de l’EVC, 30 volontaires secouristes issus des 3 départements (avec un chiffrage 

proportionnel) ont été formes en l’utilisation des outils de collecte de données retenus et élaborés, sur 

l’utilisation de Kobo comme outils de collecte et le traitement de données en intégrant une approche inclusive 

et participative pour un meilleur engagement des différents groupes représentatifs des communautés cibles. Un 

rappel sur ce qu’est une EVC, ses objectifs et méthodologie a également été inclus car tous les volontaires 

sélectionnés n’avaient pas bénéficié de la formation « EVC field school ». La formation comprenait également 

un briefing sur le CEA et les techniques de communication pour améliorer l’approche qualitative. Bien que les 

volontaires mobilises aient déjà eu à utiliser les téléphones portables et l’application Kobo par le passé, ils ont 

tous reçu un briefing complet juste avant d’être déployés sur le terrain ce qui a permis d’assurer une certaine 

qualité dans la collecte des données.  

La liste des volontaires sélectionnés par département est disponible en annexe 9. Nous avions 6 volontaires au 

Diamaré, 10 au Mayo-Tsanaga et 14 au Mayo-Sava, ainsi qu’un superviseur par comité.  

L’agenda et les présentations de la formation sont disponibles en annexe 11. 

 

Les volontaires ont été répartis par binômes en tachant d’associer un volontaire forme en EVC et un non-formé. 

De plus, les volontaires ont été déployés sur les zones les plus proches de leur provenance afin de leur permettre 

de mener les activités dans les zones qu’ils connaissent le mieux. Ils ont été soutenus par les comités 

communautaires établis préalablement. Cette approche a été considérée comme bénéfique surtout dans les 

« nouvelles » zones, ou le comité n’avaient pas forcement de volontaires opérationnels issus des communautes 

locales. 

 

Une équipe de supervision composée de l’équipe projet de Maroua et des membres du comité de l’EVC de 

Yaoundé a été assignée à chaque département pour accompagner la collecte des données, organiser les 
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debriefings quotidiens et faire remonter l’information afin de pouvoir ajuster ou effectuer les changements en 

temps réel.  

 

Collecte des données 

 

La phase de collecte des données a suivi les 3 jours de formation et a cumule un total de 10 jours de collecte. 

De plus, par la suite, il a été nécessaire de mobiliser 2 volontaires pendant 2 jours supplémentaires pour 

finaliser le transfert des réponses aux questionnaires de l’enquête des ménages dans le système Kobo. En effet, 

dans certaines zones, le réseau et les nouvelles technologies étant parfois difficile à utiliser, ou pour prévenir 

les moments ou les téléphones n’avaient plus de batterie et autres soucis, les volontaires ont parfois interroger 

les ménages en notant les réponses sur des questionnaires papiers. 

Mis à part cela, et les quelques soucis techniques avec Kobo qui ont été rapidement modifiés, il n’y a pas eu de 

problèmes particuliers ressortis de cette phase de collecte des données.  

 

Analyse 

 

A l’issue de la collecte des données, et une fois que tous les aspects logistiques ont été règles notamment le 

paiement des per diems, le retour des collègues à Yaoundé (notamment ceux revenus par la route), le comite de 

gestion de l’EVC s’est réuni pour effectuer un debriefing et aborder la timeline et la répartition des rôles et 

responsabilité pour la phase d’analyse des données. A l’issue du debriefing, les collègues impliques ont tous vu 

les autres priorités et activités reprendre le dessus ce qui a rendu difficile de dégager du temps pour finaliser 

cette évaluation. Constatant cela, a l’issue des congés de Décembre, la FICR a fait appel à la CRS pour un 

soutien et expertise externe pour progresser avec l’analyse dans les plus brefs délais.   

Les résultats de l’analyse de l’enquête des ménages ont été analysée par la conseillère technique de la CRS qui 

est venu au Cameroun en Janvier 2020 et a été interprété conjointement avec les résultats de la partie qualitative 

de l’étude, ce qui a été analysée par la CRC. L’ensemble des analyses a été revue et compilée par la FICR. La 

phase d’analyse et de rédaction du rapport a duré de la fin Novembre 2019 à Juin 2020 du fait de divers 

retards et priorités opérationnelles qui sont détaillées dans la partie relative aux limites de l’évaluation ci-

dessous. 

 

 

6.6 Limites de l’évaluation  
 

Echantillon non significatif 

 

Le nombre de ménage interrogés dans l’enquête qualitative n’a pas atteint le niveau requis pour la pertinence 

statique parfaite (voir détail de l’échantillonnage en annexe 10). 

Le respect des intervalles et de l’échantillonnage aléatoire est également questionné. Les volontaires ont en effet 

reçu qu’une courte formation sur la question et il y avait un manque de supervision compétente en la matière. 

 

Défis technologiques via Kobo 

 

De plus, il y a eu de multiples soucis avec les téléphones et ainsi que plusieurs instances ou le questionnaire 

Kobo ne permettait pas toujours d’entrer les réponses adéquates ou de passer des questions en cas de non-

réponse. Malgré des ajustements appliqués durant le cours de l’enquête, plusieurs questionnaires n’ont 

certainement pas reflétés les vraies réponses des personnes interrogées. De plus, les réponses de plusieurs 
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entretiens ont été notées à la main et ont dû être re-rentrés dans le système a l’issue de l’évaluation du fait de 

difficultés techniques.  

 

Fiabilité des données du terrain  

 

Pour ce qui est des outils qualitatifs, plusieurs FGDs ou autres n’ont pas été retranscris par écrit et seuls des 

résumés ont été transmis à l’équipe en charge de la conduite de l’EVC avec des informations cruciales 

évidemment manquantes (fiches résumées des outils qualitatifs par sous-zone disponible en annexe 12).  

 

Difficultés et délais liés à l’analyse des données  

 

L’analyse des données a été retardée et effectuée par plusieurs individus en plusieurs phases ce qui peut affecter 

sa qualité. Le délai a résulté du fait de l’agenda très chargé durant les mois de (fin) Novembre et Décembre pour 

la CRC – les personnes ressources n’ont pu se disponibiliser pour faire l’analyse collectivement puis rédiger le 

rapport. A l’issue de cette période, les congés annuels de ces mêmes personnes ont de nouveau retardé l’analyse. 

En Janvier 2020, la CRC a connu une réorganisation interne qui a grandement perturbé l’organigramme et 

particulièrement les deux personnes clefs de la CRC : le Point Focal EVC (alors le PMER) et le Coordinateur 

des Programmes. Respectivement, le premier est devenu le nouveau Directeur des Etudes et des Programmes et 

le second a été nommé au bureau des conseillers de la Présidente. Au niveau de la FICR, la capacité était 

également limitée pour effectuer l’analyse des données avec les priorités diverses du Responsable de 

Programme et du PMER. Ainsi, la demande a été formulée pour qu’un expert en analyse de base de données de 

la CRS puisse effectuer une visite pour porter main forte à l’équipe. Durant la deuxième moitié du mois de 

Janvier, la majorité de l’analyse de l’enquête quantitative a alors eu lieu grâce a cette mission. 

Par la suite, la rédaction du rapport a encore trainé avec l’interruption du contrat du Responsable de Programme 

FICR, les activités finales du projet 2019 et au début Mars 2020, le début de l’épidémie de Covid-19 au 

Cameroun qui a accaparé toutes les ressources pour plusieurs mois pour toutes les parties prenantes. Ce n’est 

alors qu’au mois de Juin 2020 que ce rapport a pu être finalisé. Ce délai et la multiplicité des personnes 

impliquées – y compris certaines personnes qui n’avaient pas pris part à la mission en elle-même – n’aide 

certainement pas à la cohérence de l’analyse. 

 

Pertinence de l’évaluation 

 

Considérant le long processus pour réaliser cette évaluation comme décrit plus haut en section 6.5, l’objectif 

premier de l’évaluation et la pertinence dans le cadre des actions mises en œuvre ont inévitablement été affectés.  

Il faut également relever que pour le développement des divers outils de l’EVC et l’analyse des données 

collectées, l’équipe EVC sous le lead du Responsable de Programme FICR, n’a bénéficié que de peu 

d’expertise technique et uniquement à distance. De ce fait, les questions posées et les méthodologies choisies 

n’ont peut-être pas été les plus optimales pour assurer la qualité et pertinence des données recueillies. Par 

exemple, l’enquête des ménages a été effectuée sur un questionnaire très long couvrant de multiples secteurs 

(WASH, santé, PSS, Protection, Sécurité alimentaire et moyens d’existence, CEA, abris, analyse de marché etc) 

qui a été développé par des non-experts. De plus, la multitude de données collectée a rendu l’analyse difficile 

car les informations les plus intéressantes étaient parfois noyées dans la quantité d’information.  

Ainsi, la pertinence de l’évaluation elle-même au niveau de son design, et la pertinence des outils utilisés pour 

la collecte des données peut être questionnée, et affectant inévitablement certains des résultats dégagés.  

Enfin, il convient de mentionner que compte tenu du long délai pour la publication de ce rapport, les résultats 

de l’évaluation ne sont peut-être plus pertinents, notamment considérant l’épidémie de Covid-19 en cours dans 
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la région de l’Extrême Nord depuis Avril 2020 qui a certainement changé les priorités et besoins des 

communautes cibles.  

 

Analyse régionale vs analyse au niveau communautaire 

 

L’EVC menée a en réalité cumulé plusieurs EVC (comme explique en section 6.2, en tout 12 sous-zones ont 

été sélectionnés dans 3 départements). L’EVC est un outil qui se doit d’être utilisé au niveau communautaire, 

on pourrait donc considérer que ce rapport analyse les données de 12 EVC conduites dans autant de 

communautés différentes. Cependant, pour des raisons de capacités, de logistiques et ressources humaines et 

financières ces processus ont été regroupés, et les différentes EVC ont été menées de manière simultanée dans 

les 3 départements. Ces départements et communautés de chacune des sous zones sont loin de constituer un 

échantillon homogène. Bien que l’analyse tente de refléter ces différences, souvent la désagrégation s’effectue 

au niveau des départements et non pas au niveau des communautés. Cela constitue une limite importante à la 

localisation des données et à la pertinence des résultats pour les communautés cibles ce qui mérite d’être 

soulignée. Afin de tente de mitiger cette limite, la section 7 ci-dessous présente le profil des communautés afin 

de tenir compte des différences observées et de garder cela en tête lors de la lecture des résultats présentés en 

section 8. 
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7- Profile des communautés  
 

7.1 Profile socio-économique et démographique des répondants de l’enquête 
 

Répartition des ménages interrogés dans les 3 départements  

 

Sur les 456 chefs de ménages interrogés, seulement 2 ménages n’ont 

pas accepté de participer à l’enquête soit une participation de 99,6 

%. Seuls 450 questionnaires étaient exploitables, les résultats se 

basent donc sur ce chiffre total de ménages interrogés.  

Les participants étaient majoritairement du département du Diamaré 

(39 %, soit 179 ménages), suivi du Mayo-Sava (30,6 %, soit 137 

ménages) et du Mayo-Tsanaga (29,7 %, soit 134 ménages), ce qui 

est proportionnel à la taille de la population ciblée respective de 

chaque département. Le tableau ci-dessous montre l’échantillon prévu 

et le nombre d’enquêtés dans chaque localité, arrondissement, et département. 

Pour une meilleure visualisation de la localisation des communautes ciblées, se référer à la section 6.2 qui inclut 

une carte de la sous-région.  

 

Tableau 4 : Nombre de ménages effectivement interroges dans l’enquête compare à l’échantillon prévu par localité, 

arrondissement et département 

Département, 

arrondissement, 

localité 

Nombre 

d’enquêtés 

Échantillon 

prévu 

Diamaré   179  

Maroua 3 179  

Dougoi  34 59 

Dousoungo  61 89 

Louggueo  82 88 

Sararé 2 8 

Mayo-Sava 137  

Mora 124  

Bia  60 58 

Djamakia  4 8 

Igawa 1 28 
51 

Igawa 2  22 

Kourgui 12 16 

   Tokombere  11  

Godji-Godji 11 7 

  Inconnu 2  

Mayo-Tsanaga 134  

Mokolo 76  

Ouro-Tada  76 47 

   Koza 58  

Gaboua 58 
57    

Grand Total 450  

Diama

ré

39%

Mayo-

Sava

31%

Mayo-

Tsana

ga

30%
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Profile socio-démographique des ménages  

 

Le profile démographique de l’échantillon interrogé se décline de manière globale comme présenté dans le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau 5: Données démographiques sur répartition par sexe, âge, religion et statut des personnes interroges 

Sexe 
Féminin 254 56% 

Masculin 200 44% 

Tranche d’âge 

  5-11 ans 1 0% 

12-18 ans 5 1% 

19-25 ans 22 5% 

26-35 ans 135 30% 

36-45 ans 131 29% 

46-55 ans 104 23% 

56-65 ans 40 9% 

> 65 ans 16 4% 

Religion 

Animiste 11 2% 

Chrétien 83 18% 

Musulman 360 79% 

Statut 

Déplacé 349 77% 

Hôte 91 20% 

Retourné 14 3% 

 

La majorité des enquêtés (c’est-à-dire des chefs de ménages) avait entre 26 et 55 ans (82%). Il y avait un peu 

plus de participants féminins que masculins (56% vs 44%). La plupart était musulman (79%) et une grande 

partie des participants était des personnes déplacées (77%). Plus de trois-quarts des personnes enquêtées 

étaient mariées et majoritairement sous régime monogamique. En outre, seulement 0.7 % des enquêtés étaient 

célibataires. 

 

De manière plus détaillée, on peut voir sur les tableaux ci-dessous la désagrégation des sexes et tranches d’âge 

des personnes interrogées (chefs de ménages) par département : 

 

Tableau 6: Répartition (en %) des sexes des personnes interrogées par département 

Département Homme Femme Total 

Diamaré 80,2 19,8 39,2 

Mayo-Sava 47,5 52,5 30,8 

Mayo-Tsanaga 32,6 67,4 29,9 

Ensemble 55,9 44,1 100,0 
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Tableau 7 : Répartition (en%) de l'échantillon des personnes interrogées par département selon leur tranche d’âge 

Département  

5-11 ans 
12-18 

ans 

19-25 

ans 

26-35 

ans 

36-45 

ans 

46-55 

ans 

56-65 

ans 

65 ans et 

plus 

Total 

Diamaré 0 1,7 6,8 40,7 21,5 17,5 7,9 4 39,2 

Mayo-Sava 0,7 0,7 4,3 20,1 32,4 24,5 12,9 4,3 30,8 

Mayo-Tsanaga 0 0,7 3 25,9 34,1 28,9 5,2 2,2 29,9 

Ensemble 0,2 1,1 4,9 29,9 28,6 23,1 8,6 3,5 100 

 

 

Pour la première fois dans le cadre de ce projet, le questionnaire de Washington portant sur les handicaps a 

été utilisé. On peut voir dans le tableau ci-dessous les résultats concernant chacune des questions suite à 

l’enquête auprès des chefs de ménages. Ainsi parmi les difficultés déclarées les plus courantes on peut noter 

que près de 6,4% des personnes interroges ont déclaré avoir des difficultés à voir (handicap visuel), et 

10,3% ont déclaré avoir des difficultés pour marcher ou monter des marches (handicap physique).  

Il est entendu que cela concerne uniquement les chefs de ménages, l’échantillon de personnes présentant des 

difficultés sur la population totale pourrait être plus élevé. En outre, la déclaration du fait d’avoir des difficultés 

est certainement réduite par rapport à l’échantillon présentant réellement des difficultés.  

 

Tableau 8: Répartition des réponses des chefs de ménages interrogés sur le questionnaire de Washington sur les 

handicaps 

Questions issues du 

questionnaire de 

Washington 

Non, pas de 

difficultés 

Cumul des 

réponses 

positives  

Oui quelques 

difficultés 

Oui beaucoup 

de difficultés 

Pas du tout 

Avez-vous des difficultés 

pour voir même en portant 

des lunettes ? 

93,2% 6,2% 4,4% 1,3% 0,7% 

Avez-vous des difficultés 

pour entendre ? 

96,5% 3,1% 2,9% 0,2% / 

Avez-vous des difficultés 

pour marcher ou monter 

des marches ?  

89,3% 10,3% 8,3% 1.1% 0,9% 

Avez-vous des difficultés 

pour vous rappeler de 

choses ou vous 

concentrer ? 

93.9% 5,7% 5,3% 0,4% / 

Avez-vous des difficultés 

avec vos taches 

personnelles telles que 

vous laver ou vous 

habiller ? 

93,2% 6,4% 4,2% 1,5% 0,7% 

En utilisant votre langage 

habituel, avez-vous des 

difficultés pour 

communiquer, par 

exemple pour comprendre 

ou vous faire 

comprendre ? 

93,9% 5,7% 4,6% 1,1% / 
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Bien que la taille des ménages varie entre 1 et 23 personnes (ainsi que 1 ménage a 45 personnes), la plupart des 

ménages ont entre 5 et 8 membres, voir la distribution ci-dessous, avec une moyenne de 7,8 personnes et une 

médiane de 7 membres par ménages. On observe que 40% des ménages contient 6 à 8 personnes.  

 
Figure 1: Distribution du nombre de membres par ménages 

 
 

La majorité des enquêtés étaient des ménages déplacés (N=349/450 soit 77%). La figure ci-dessous montre la 

distribution de l’échantillon et leur statut. L’unique raison de déplacement des populations était les conflits 

armés (99,7 %). Seule une seule personne a déclaré s’être déplacée en raison du décès de son parent (1/349). 

  
Figure 2: Composition de l’échantillon de l’enquête reparti par statut et localité 

 

La plupart des déplacés ont été déplacés depuis plusieurs années, surtout dans le département de Diamaré, où 

presque tous les déplacés enquêtés le sont depuis plus de quatre ans. La majorité des récemment déplacés (moins 

de deux ans), réside dans le Mayo-Tsanaga. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 45

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

D
o

u
g

o
i

D
o

u
so

u
n

g
o

L
o
u

g
g

u
eo

S
ar

ar
é

B
IA

D
JA

M
A

K
IA

G
O

D
JI

-G
O

D
JI

IG
A

W
A

 1

IG
A

W
A

 2

K
O

U
R

G
U

I

G
A

B
O

U
A

O
U

R
O

-T
A

D
A

Maroua 3 Mora Mokolo

Diamaré Mayo-Sava Mayo-Tsanaga

Retourné

Hôte

Déplacé



 

 

23 

 

 

 

  

Les zones de Gaboua, Ouro-Tada et Godji-Godji sont en effet celles qui cumulent le plus de déplacés 

récents. La raison pour laquelle ces zones ont été sélectionnées dans le cadre de cette évaluation était en effet 

basé sur l’importance des besoins humanitaires selon les comités départementaux de la Croix-Rouge du fait de 

l’arrivée de nouveaux déplacés et du manque d’assistance disponible pour les aider à subvenir à leurs besoins.  

 

Profile économique des ménages 

Les enquêtés avaient des professions variées qui ont fait l’objet de regroupement pour en faciliter l’analyse et 

la lisibilité comme présenté dans le graphique ci-après. En revanche 16,9% de la population d’étude était 

également sans activité professionnelle.   

Figure 5: Catégorisation des chefs de ménages selon leur activité professionnelle 

 
 

De plus, il est nécessaire de constater que les populations consultées ont un revenu très faible avec 93% des 

chefs de ménages interrogés qui gagnent moins de 5,000 XAF comme revenu journalier. De manière 

cumulée avec l’ensemble des membres du ménage, 81,8% des ménages sont toujours en dessous du seuil des 
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5,000 XAF par jours. Sachant que la taille moyenne des ménages des populations hôtes et déplacées internes 

est de 7,8 personnes L’enquête confirme donc la très grande vulnérabilité économique des ménages 

enquêtés.  

 

 

 

    
   

 

7.2 Profile des communautés selon les des départements  
 

Mayo-Sava 

 

Taille et composition du ménage  

Figure 8: Distribution de la taille des ménages, Mayo-Sava 

 

Parmi les répondants du Mayo-Sava il y avait une grande variété de tailles de ménages, de 2 jusqu’à 19 membres. 

La moitié des ménages ont entre 5 et 8 membres. La taille moyenne des ménages est de 8 et la médiane est 

de 7 membres. 87% de ménages ont au moins 3 enfants. Le plus fréquent sont les ménages avec 5 (20%), 4 

(17%), ou 3 enfants (13%). Le graphique ci-dessous montre la distribution du nombre de filles et de garçons 

dans les ménages.  
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Figure 7: Répartition des revenus journaliers 

de tous les membres du ménage cumules 
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Figure 9: Répartition du nombre et sexe des enfants par ménage, Mayo-Sava 

 

12% des ménages ont répondu qu’il y a une femme enceinte dans le ménage, et 29% qu’il y a une femme 

allaitante. Quelques ménages ont indiqué avoir 2 ou 3 femmes enceintes ou allaitantes dans le ménage. 

Figure 10: Nombre de femme enceintes et allaitantes par ménage, Mayo-Sava 

 

Les membres des ménages sont responsables pour des tâches différentes : 

- Chercher de l’eau : surtout les femmes et les enfants, en particulier les filles 

- Préparation du repas : presque dans tous les cas les femmes, parfois avec les filles ou les enfants 

- Gestion de l’argent : plus souvent l’homme que la femme 

- S’occuper des enfants : surtout les femmes et aussi les filles 

- S’occuper des malades : surtout les femmes, parfois avec les hommes 

- Nettoyage : les femmes et les enfants, en particulier les filles 
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Le graphique ci-dessus montre la distribution des professions des hommes et des femmes. A plus de 50% les 

hommes sont agriculteurs contre 33% pour les femmes. Il y a une plus grande proportion de femmes qui ont 

leur activité principale dans le secteur du commerce a 18% (contre 5% pour les hommes). Les femmes sont 

aussi plus souvent sans activité a 9% (contre 3% pour les hommes). Dans la communauté hôte, l’élevage est 

plus commun que parmi les déplacés. La commerce et l’agriculture sont des activités communes pour les 

hôtes comme les déplacés. 

Abris 

Plus de 80% des déplacés à Mayo-Sava vivent dans des camps, où ils vivent dans les tentes provisoires ou 

des maisons traditionnelles. Quelques familles vivent avec une famille d’accueil ou dans une location. En 

revanche, les ménage hôtes sont presque tous propriétaire de ses logements, qui sont généralement de 

maisons faites en matériel durable ou traditionnelles.  

Figure 12 : Lieux d’habitation des ménages déplacés et hôtes, Mayo-Sava  

 

Figure 13: Typologie des logements des ménages déplacées et hôtes, Mayo-Sava 
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Les ménages vivant dans les maisons faites en matériel durable (hôtes ainsi que déplacés) habitent presque 

tous dans la localité de Bia.  

Figure 14: Voies d'accès au logement par localité, Mayo-Sava 

 

En termes d’accessibilité, les localités de Bia et Igawa 1 ont des meilleures routes d’accès, qui consistent des 

routes bitumées ainsi que des routes non-bitumées et des pistes. Les autres localités sont accessibles surtout via 

des pistes et routes non-bitumées.  

Indicateurs vulnérabilité sanitaire 

Dans tous les localités la majorité de ménages indiquent qu’ils utilisent une latrine (entre 83% à Kourgui et 

100% à Djamakia). Des champs de défécations sont plus communs à Kourgui (17% et Godji-Godji (9%), 

ainsi que l’air libre autre que champ de défécation (8% at 9%, respectivement). Les personnes faisant leurs 

besoins à l’air libre sont uniquement des ménages avec des revenus journaliers de moins de 5,000. Personne 

n’utilise des sacs plastiques.  

95% des ménages a accès à une latrine à moins de 500 mètres. Seulement 2 ménages n’ont pas de latrine 

accessible, un à Bia et un à Kourgui, les deux sont des ménages déplacés. 76% utilise des latrines à fosse simple 

et 24% des latrines à trou foré, ces dernières sont plus communes dans les localités de Igawa 1 et Bia. 

La majorité des enquêtés jette les selles des enfants de moins de 5 ans dans la latrine (85%), 9% dans la nature 

et 2% dans un cours d’eau.   

79% des enquêtés n’ont pas de station de lavage à côté des latrines. Cette information a été confirmée par 

les observations visuelles effectuées par les équipes lors des visites. 65% dit qu’ils se lavent les mains avant de 

manger et 14% après avoir fait ses besoins. Il faut noter qu’il n’y avait pas de possibilité de donner plusieurs 

réponses et cela peut être une sous-estimation.  

La plupart des enquêtés utilisent des tissus comme produits d’hygiène menstruelle (58%) ou des serviettes 

lavable (21%). Seulement 5% utilise des serviettes jetables.  

La distance à la source d’eau est généralement moins de 1 kilomètre. Il y a plus de ménages déplacés que de 

ménages hôtes avec la source à moins de 500 mètres. Le traitement d’eau avant de la boire est une habitude 

pour environ la moitié des répondants. Plus de femmes traitent l’eau que d’hommes. La proportion de 

personnes qui traitent l’eau est plus grande parmi les déplacés (55%) que parmi les hôtes (40%). 
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Parmi les ménages qui traitent habituellement l’eau avant de la boire, 6% a indiqué que la diarrhée est une des 

maladies plus fréquentes, et 16% parmi les ménages qui ne traitent pas l’eau. La diarrhée est aussi citée comme 

maladie plus fréquente parmi les ménages qui n’utilisent pas de latrine (14%) que parmi ceux qui utilisent une 

latrine (11%).  

Figure 17: Maladies les plus fréquentes, Mayo-Sava 

 

88% des répondants ont indiqué que les enfants sont vaccinés. 61% ont été vacciné contre la rougeole et moins 

de 2% contre le choléra.   

Dans 93% des cas les femmes enceintes vont en consultation prénatale, dont la plupart (90%) 4 fois ou plus. 

Plus de la moitié des ménages ont accès à une structure sanitaire qui se situe à plus d’un kilomètre.  

Normalement, il y a un infirmier qui y travaille (91%) ou un agent de santé communautaire (60%). Seulement 

18% indique qu’ils ont accès à un médecin dans la structure sanitaire la plus proche.  
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Figure 18: Distribution de la taille des ménages, Mayo-Tsanaga 

 

Parmi les répondants du Mayo-Tsanaga, la tailles de ménages varie aussi de 2 jusqu’à 19 membres. 47% de 

ménages ont entre 5 et 8 membres. La taille moyenne des ménages est de 7.6 et la médiane est de 7 membres. 

65% de ménages ont de 2 à 6 enfants, et 30% ont plus de 6 enfants. Le tableau ci-dessous montre la distribution 

du nombre de filles et de garçons dans les ménages.  

Figure 19: Répartition du nombre et sexe des enfants par ménage, Mayo-Tsanaga 

 

22% de ménages ont une femme enceinte dans les membres, et 37% une femme allaitante, dont 3 ménages 

avec 3 femmes allaitantes.  

Les tâches de ménages sont distribuées entre les membres des ménages comme la suite :  

- Chercher de l’eau : surtout les femmes (67%) ou les enfants et les femmes. 

- Préparation du repas : presque dans tous les cas les femmes (81%), parfois avec les filles ou les enfants 

et quelques fois avec l’homme chef de ménage. 

- Gestion de l’argent : surtout les hommes (42%) ou le chef de ménage (16%), qui est souvent un homme, 

mais en 19% des cas c’est la femme.  

- S’occuper des enfants : surtout les femmes, quelquefois avec les filles ou les enfants. 

- S’occuper des malades : surtout les femmes, parfois avec les hommes. Dans quelques cas (13%) les 

enfants et surtout les filles s’occupent des malades.  

- Nettoyage : les femmes (67%) et les enfants, en particulier les filles. 

 

Activités économiques  

Avec 35%, l’agriculture est la profession la plus courante au Mayo-Tsanaga, et encore plus parmi les 

hommes (41%).  

Cependant, plus de 40% des femmes sont sans activité. Les femmes qui ont des activités sont surtout des 

commerçantes et des agricultrices.  
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Les répondants de la communauté hôte étaient presque tous des agriculteurs, et les retournés et les déplacés 

étaient plus souvent sans activité. Mais vu que le nombre des ménages hôtes et retournés était très faible, il n’est 

pas possible de tirer des conclusions sur les différences en termes de professions entre les trois groupes.  

Figure 20: Catégorisation des chefs de ménage par activité professionnelle, Mayo-Tsanaga 

 

Abris 

Vue que la grande majorité de l’échantillon du Mayo-Tsanaga était des déplacés, cette analyse se concentre sur 

ce groupe. 87% des déplacés habitent dans des maisons traditionnelles. 5% ont répondu qu’ils habitent dans 

des tentes provisoires, une salle commune, ou sans abris en plein air.  

88% des participants vivent dans un camp, où la majorité habite dans des maisons traditionnelles. Il y a 

quelques ménages déplacés et retournés vivant avec une famille d’accueil. Les participants hôtes sont tous 

propriétaire de leurs maisons, qui sont faite en matériel durable ou traditionnel.  

En termes d’accessibilité, il n’y a pas de grandes différences entre les deux localités du Mayo-Tsanaga. La 

majorité de ménages sont accessible via des pistes, et quelques-uns via des routes non-bitumées.   

Figure 21: Voies d'accès au logement par localité, Mayo-Tsanaga 

 

 

Indicateurs vulnérabilité sanitaire 

Figure 22: Utilisation de latrines, Mayo-Tsanaga 
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Plus de 80% des répondants indiquent qu’ils utilisent une latrine. Parmi les ménages qui font leurs besoins 

à l’aire libre, il y en a peu qui utilisent un champ de défécation. Personne n’utilise des sacs plastiques. Il y a 

plus d’hommes qui utilisent des latrines que de femmes. 79% des femmes utilisent des latrines et 89% des 

hommes. Cette différence est visible dans toutes les deux localités, mais plus prononcée à Ouro-Tada.  

La majorité des latrines usées sont des latrines à fosse simple. Pour les ménages avec des enfants de moins de 

5 ans, les excréments ont été jetés dans la latrine (67%) ou dans la nature (30%).  

80% des personnes qui utilisent des latrines ont accès aux latrines à moins de 500 mètres, et 15% à plus d’un 

kilomètre. Les raisons pour lesquelles certaines personnes n’utilisent pas les latrines dont ils ont accès incluent 

que les latrines sont pleines ou en mauvais état.  

Seulement 11% des répondants ont une station de lavage à côté des latrines. A Gaboua cette proportion est 

de 5%. Cette information a été confirmée par les observations visuelles effectuées par les équipes lors des visites. 

Le moment plus connu et utilisé pour se laver les mains est avant de manger. Il faut noter qu’ici il n’y avait pas 

de possibilité de donner plusieurs réponses et cela peut ne pas représenter toutes les habitudes du lavage des 

mains. 

Figure 23: Moments cités par les populations interrogées pour le lavage de mains 

 

96% des ménages enquêtés utilisent des tissus comme produit d’hygiène menstruelle. Cela inclut les 

réponses données par les femmes ainsi que les hommes. Moins de 1% utilise des serviettes jetables. Personne 

n’avait reçu des produits d’hygiène menstruelle d’une organisation récemment et moins de 4% peut acheter ces 

produits au marché local.   

Figure 24: Typologie des sources d'approvisionnement en eau 

 

La plupart de ménages utilise un forage pour l’approvisionnement en eau (71%) et 30% traite 

habituellement l’eau avant de la boire. Plus de personnes qui utilisent l’eau d’un forage ou d’un puit à ciel 

ouvert traitent l’eau (41%) que de personnes qui utilisent l’eau d’un cours d’eau ou lac (16%).   
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La maladie plus fréquente est le paludisme, suivi par la diarrhée. Cette information est corroborée par les 

entretiens effectues avec les centres de santé de la zone et les leaders communautaires. Parmi les ménages qui 

ne traitent pas habituellement l’eau avant de la boire, la diarrhée est plus souvent citée comme la maladie la plus 

fréquente (35%) que parmi les ménages qui traitent l’eau (22%).  

Figure 25: Maladies les plus fréquentes, Mayo-Tsanaga 

 

57% des ménages indiquent que les enfants ont été vaccinés, et dans ce cas principalement contre la rougeole 

(50%). Moins de 2% ont été vacciné contre le choléra.  

La majorité des répondant ont accès à une structure sanitaire qui se situe à plus d’un kilomètre de leur domicile. 

66% ont accès à un médecin dans cette structure.  

Environ la moitié des ménages indique que les femmes enceintes vont en consultation prénatale, et dans ce 

cas 64% va 4 fois ou plus.  

Figure 26: Distance a la structure sanitaire la plus proche, Mayo-Tsanaga 

 

 

 

Diamaré  

 

Taille et composition du ménage  

0% 20% 40% 60% 80%

Infection des voies respiratoires

Maux de tête

Autre

Diarrhée

Paludisme

Total Avec traitement d'eau Sans traitement d'eau



 

 

33 

 

Figure 27: Distribution de la taille des ménages, Diamaré  

 

Parmi les répondants de Diamaré, les ménages de 6 à 8 personnes sont les plus fréquents, qui représentent 45% 

de ménages. La taille moyenne des ménages est de 7.6 et la médiane est de 7 membres.  

13% des ménages ont une femme enceinte et 20% une femme allaitante. Une grande partie de ménages a plus 

de 5 enfants, notamment 44%. Le tableau ci-dessous montre la distribution du nombre de filles et de garçons 

dans les ménages.  

Figure 28: Répartition du nombre et sexe des enfants par ménage, Diamaré 

 

Les tâches de ménages sont distribuées entre les membres des ménages comme suit :  

- Chercher de l’eau : les femmes et les enfants, les filles en particulier. 

- Préparation du repas : presque dans tous les cas les femmes (91%), y inclus quelquefois avec les filles 

(15%) ou les enfants en général. 

- Gestion de l’argent : la responsabilité est partagée entre les parents du ménage, 50% ont indiqué que la 

gestion de l’argent est une tache de la femme, 31% de l’homme, et 14% des deux parents.   

- S’occuper des enfants : surtout les femmes (77%), mais aussi avec les hommes (8%) et les filles (5%). 

En 5% des cas les répondants ont indiqué que c’est surtout l’homme qui s’occupe des enfants.  

- S’occuper des malades : Principalement les femmes (85%), dont quelquefois ensemble avec les 

hommes (13%). 5% des enquêtés disent que les filles s’occupent des malades.   

- Nettoyage : les enfants (40%) et les femmes (39%), ou les femmes avec les enfants (19%). Les enfants 

sont surtout spécifiés comme les filles. 

 

Activités économiques  

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 23 45

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N
o

m
b

re
 d

e 
m

én
ag

es

Garçons Filles



 

 

34 

 

Figure 29: Catégorisation des chefs de ménage par activité professionnelle, Diamaré  

 

Avec plus de 60%, commerçant est la profession la plus courante au Diamaré, est surtout les femmes sont 

fréquemment des commerçantes. Les hommes ont des professions plus variées, y inclus commerçant (31%), 

agriculteur (17%) et chauffeur d’un moto taxi (11%). D’autre professions des hommes incluent techniciens ou 

mécaniciens, restaurateurs, et blanchisseurs. Les femmes commerçantes travaillent dans les petits commerces, 

comme la vente d’arachide, des légumes, des beignets, des gâteaux, etc. Il faut noter que l’échantillon des 

femmes à Diamaré était plus grand (144) que la des hommes (35) et il est donc possible que les informations 

sur les hommes ne représentent pas toute la communauté.  

Une analyse des professions et du statut de l’échantillon montre qu’il y a plus d’hôtes sans activité (39%) que 

de déplacés (4%). Mais encore une fois, le nombre d’hôtes enquêté était plus faible, et il est difficile de tirer des 

conclusions sur toute la communauté.  

 

Abris 

Presque tous les ménages enquêtés (96%) au Diamaré habitent dans des maisons faites en matériel 

durable. Cela inclut 97% des ménages déplacés, 92% des ménages hôtes, et 100% des retournés. Seulement 5 

des répondants étaient des retournés, et il faudra vérifier les types de logement pour ce groupe avant de tirer des 

conclusions. Il y a quelques ménages (4) vivant dans des maisons traditionnelles.  

La différence entre les déplacés, retournés et les hôtes se trouvent dans le type du logement. La majorité des 

déplacés (97%) et des retournés (100%) habite dans une location, tandis que la moitié des hôtes est propriétaire 

de sa maison (53%) et 39% habite dans une location. Généralement, pour les ménages qui habitent en location, 

le logement est une des dépenses prioritaires.  

Les voies d’accès à Maroua 3 sont généralement des routes non-bitumées (50%) ou des pistes (46%). Les routes 

non-bitumées sont rapportées surtout dans les localités de Dougoi et Dousoungo, et les pistes principalement à 

Louggueo et Sararé.  
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Figure 30: Voies d'accès par localité, Diamaré 

 

Indicateurs vulnérabilité sanitaire 

Contrairement aux autres départements, à Maroua 3 presque 100% des répondant ont dit qu’ils utilisent une 

latrine, et presque tous une latrine à fosse simple. Quelques ménages utilisent une latrine à seau (5) ou à trou 

foré (1). 58% indiquent que ces latrines sont en bon état, 22% qu’elles sont sales, 13% qu’elles sont pleines, et 

6% que la superstructure est abîmée.   

Cependant, 82% n’ont pas de station de lavage à côté des latrines. Tous les ménages avec des enfants de 

moins de 5 ans jettent les selles des enfants dans les latrines, sauf un qui les jette dans la nature.  

Figure 31: Utilisation de latrines, Diamaré 

 

Le moment plus cité pour se laver les mains est avant de manger. Mais une partie des répondants ont indiqué 

avant de manger et après avoir utilisé les toilettes. Comme il est le cas pour les autres départements, vue qu’il 

n’était pas possible de donner plusieurs réponses à cette question, les résultats peuvent ne pas montrer toutes les 

habitudes sur le lavage des mains.  
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pour le lavage des mains, Diamaré 
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55% des ménages utilisent des tissus comme produit d’hygiène menstruelle. Cela inclut les réponses 

données par les femmes ainsi que les hommes. 23% utilisent des serviettes jetables, qui sont plus courants parmi 

les ménages hôtes que les déplacés. 10% utilisent des serviettes lavables. 74% n’ont pas accès aux produits 

d’hygiène menstruelle au marché local. Parmi les personnes qui peuvent acheter ce type de produit au marché, 

l’usage des serviettes jetables est plus commun, avec 77% en comparaison avec 4% parmi ceux qui n’ont pas 

accès à ces produits au marché.  

Au Diamaré, la grande majorité des ménages enquêtés ont un forage comme source d’approvisionnement 

d’eau. Cette source se trouve généralement à moins de 500 mètres du domicile, pour 86% des ménages déplacés 

et 92% des hôtes. Pour 2% des ménages, la source se situe à plus de 1 kilomètre. 94% des répondants ne traitent 

pas habituellement l’eau avant de la boire.  

La maladie la plus fréquente est le paludisme, selon 68% des enquêtés. La diarrhée n’a pas été indiquée 

comme maladie tres fréquente par les répondants du Diamaré.  

Le taux de vaccination des enfants est de 58%. Les enfants vaccinés contre le rougeole représentent 36% des 

ménages, suivi par la vaccination contre le choléra (10%).  

Environ la moitié des ménages ont accès à une structure sanitaire qui se situe à moins d’un kilomètre de 

leur domicile. 24% indiquent qu’ils ont accès à un médecin dans cette structure, mais presque tous ont accès à 

un infirmier. 62% des enquêtés disent que les femmes enceintes vont en consultation prénatale, et dans ce 

cas presque toutes (89%) vont 4 fois ou plus.  

Figure 34: Distance a la structure sanitaire, Diamaré 
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8- Présentation et analyse des résultats sectoriels 
 

 

8.1 Impact du déplacement  

 

Parmi les personnes déplacées enquêtées, les impacts plus communs et importants du déplacement sont la perte 

de biens (92%), d’abris (83%), et de moyens d’existences (80%).  

Les difficultés majeures rencontrées par les déplacés suite au déplacement et prioritisées par ceux-ci sont de 

trouver à manger (98%), où se loger (74%), et mettre les enfants à l’école (59%).  

Figure 35: Classification du type d'impacts du déplacement sur les conditions de vie des déplacés 

 

Figure 36: Typologie des difficultés majeures des déplacés suite au déplacement 

 

Il est intéressant de noter également que le traumatisme du déplacement intervient au 4eme poste des 

difficultés majeures (34% des répondants l’ont mentionné) rencontrées par les déplacés. Cette information a 

été confirmée par les focus groupe discussions et rapports des volontaires sur le terrain qui confirment la détresse 

psychologique dont de nombreux déplacés souffrent, même après des années depuis le déplacement. 
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Parmi les communautés hôtes, les impacts plus communs sont le partage de ressources (55%) et de 

nourriture (55%). Plusieurs personnes ont également indiqué que l’arrivée de déplacés a eu un impact sur 

l’augmentation du prix des loyers et le changement des prix des vivres. 27% des répondants ont cependant 

mentionne que l’arrivée des déplacés a eu un impact positif sur leurs ressources. 27% ont également accueilli 

des déplacés dans leurs maisons.  

Figure 37: Classification par type d’impacts de l'arrivée des déplacés sur les communautes hôtes 

 
 

 

8.2 Priorités sectorielles  
 

Résumé des priorités sectorielles  

 

La question posée pour faire la priorisation des secteurs était « que proposerez-vous s’il fallait améliorer vos 

conditions de vie ? ». Les enquêtés avaient la possibilité de donner plusieurs réponses. 83% des enquêtés 

proposent la nourriture pour améliorer ses conditions de vie, suivi par 79% qui proposent la santé, 64% 

les abris, et 62% du soutien financier.  

Il n’y a pas de différences prononcées dans les priorités indiquées par les personnes avec ou sans des besoins 

spéciaux. La seule différence que l’on peut observer est que la partie des personnes qui proposent la santé 

mentale pour améliorer les conditions de vie est plus élevée (35%) parmi les personnes aves des besoins 

spéciaux, que parmi les personnes sans difficultés (17%). 
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Figure 38: Classification des priorités sectorielles pour l'amélioration des conditions de vie 

 

Il est interessant de noter que parmi les secteurs prioritaires, la nourriture et la santé font partie des deux premiers 

postes de depenses des ménages interrogés, cependant, l’éducation est le troisieme poste de depense avant le 

logement. L’éducation des enfants est également la troisieme difficulté rencontrée par les ménages suite au 

deplacement ce qui explique le fait que des ressources importantes y soient contribuées.  

 

Figure 39: Répartition des postes de dépense des ménages 

 
 

Dans toutes les tranches d’âge, au moins 79% a répondu qu’il fallait de la nourriture pour améliorer les 

conditions de vie. Mais le groupe qui priorise la nourriture est davantage la population déplacée (88%) 

(pas de différences importantes entre les plus récemment déplacés et la population vivant en déplacement depuis 

plusieurs années) que la population hôte (67%). Dans tous les trois départements, la majorité de personnes voit 

la nourriture comme une priorité, 86% à Mayo-Tsanaga, 84% à Diamaré et 80% à Mayo-Sava. Les trois localités 

avec plus de personnes qui priorisent la nourriture sont Godji-Godji (100%), Louggueo (93%), et Gaboua (90%).  

La santé est une priorité plus importante dans le département de Diamaré (93% des enquêtés propose 

améliorer la santé), que dans Mayo-Sava (69%) et Mayo-Tsanaga (69%). 81% des déplacés souhaite voir une 

amélioration de la santé et 76% de la communauté hôte. Il apparait que la santé est plus importante pour les 
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ménages qui sont déplacés depuis plusieurs années (70% des déplacés depuis moins d’un an, 60% des déplacés 

d’un à 2 ans, 82% des déplacés de 2 à 3 ans, 79% des déplacés de 3 à 4 ans, 91% des déplacés de 4 à 5 ans, et 

97% des déplacés depuis plus de 5 ans). La santé est une priorité pour plus de personnes vivant dans une maison 

faite en matériel durable (91%) (y inclus le tôle) que pour les personnes vivant dans une maison traditionnelle 

(65%) ou dans des tentes provisoires (73%)4. La santé est plus prononcée comme priorité parmi les ménages 

qui n’ont pas recours aux médicines occidentales (88% vs 75%), surtout à cause d’un manque de moyens 

financiers. 

Les abris sont une priorité beaucoup plus importante pour les personnes déplacées (74%) que pour les hôtes 

(33%) ou les retournées (21%). La durée du déplacement n’a pas beaucoup d’effet sur la priorisation. En général, 

plus de femmes disent qu’il faut améliorer l’abris (69%) que d’hommes (58%), et cela est le cas parmi toutes 

les catégories de statut (déplacés, hôtes, retournés). L’abris est aussi plus importante pour les personnes habitant 

dans des tentes provisoires (77%) que dans les maisons faites en matériel durable (69%) ou traditionnelles 

(54%). Au Diamaré 77% proposent d’améliorer l’abris, versus 56% à Mayo-Sava et 55% à Mayo-Tsanaga. Les 

localités avec la proportion plus élevée des personnes qui proposent d’améliorer l’abris sont Louggueo (85%), 

Igawa I (75%) et Gaboua (75%).  

Le besoin du soutien financier est plus prononcé parmi les commerçants (67%) que parmi les agriculteurs 

(57%). 67% des femmes et 56% des hommes propose du soutien financier pour améliorer les conditions de vie. 

Cette solution est proposée par 68% des hôtes et 67% des personnes déplacées depuis plus de 2 ans, mais par 

48% des déplacés depuis moins de 2 ans. 73% des enquêtés au Diamaré propose du soutien financier, 69% à 

Mayo-Sava et 40% à Mayo-Tsanaga, cela conforme aux attentes, vue que la population à Diamaré est déplacée 

depuis plus longtemps que dans les deux autres départements et la majorité des récemment déplacés est au 

Mayo-Tsanaga. Dans les localités avec un échantillon très petit (Sararé et Djamakia) tous ont proposé du soutien 

financier, mais cela ne représente pas toute la communauté. Les localités avec plus de personnes proposant du 

soutien financier sont Louggueo (78%), Kourgui (75), Bia (73%) et Dousongo (73%).  

Le besoin d’assistance pour l’accès à l’eau se fait davantage ressentir au Mayo-Tsanaga (69%), en comparaison 

avec 50% à Mayo-Sava et 34% au Diamaré, notamment du fait de l’absence d’infrastructures dans les zones 

consultées au Mayo-Tsanaga (les camps de sont pas établis depuis plusieurs années comme au Mayo-Sava par 

exemple). Dans la localité de Gaboua, c’est même 81% des personnes. En général, 51% parmi les déplacés 

propose de l’eau comme priorité et 40% parmi les hôtes et les retournés. Améliorer l’eau est plus important 

parmi les agriculteurs (58%) que les autres professions (25% à 44%). 76% des ménages qui utilisent des cours 

d’eau ou lac comme source d’eau propose d’améliorer l’eau, 72% des ménages qui utilisent des puits couverts, 

46% des forages et 62% des puits ouverts. Entre les personnes avec une source d’eau à plus d’un kilomètre, 

68% a indiqué qu’il faudrait améliorer l’accès à l’eau. En comparaison, parmi les personnes avec une distance 

de moins d’un kilomètre à son point d’eau, 44% a indiqué l’eau comme une priorité. La majorité des ménages 

avec une source d’eau à plus d’un kilomètre se trouvent au Mayo-Tsanaga (localités d’Ouro-Tada et Gaboua).  

51% des déplacés ont proposé la protection pour améliorer leurs conditions de vie, et 40% des hôtes. Il n’y a 

pas de différences prononcées entre les hommes et les femmes ou entre les personnes sans ou avec besoins 

spéciaux (handicapées). Avec 60%, le groupe ethnique Kanouri, qui est la majorité des déplacés, surtout au 

Diamaré et Mayo-Sava, indique que la protection est plutôt une priorité en comparaison avec d’autres ethnies 

(entre 25 et 41%).5 La population du Mayo-Sava et Diamaré voit davantage la protection comme une priorité 

que la population du Mayo-Tsanaga (53% et 51%, versus 36% respectivement). Les localités avec la plus grande 

proportion de personnes indiquant qu’il faut améliorer la protection sont Igawa 1 (75%) et Godji-Godji (67%).  

Améliorer les moyens d’existence est plus important pour les personnes avec d’autres professions comme 

couturier, ménagère et moto taxi (61-100%), que pour les agriculteurs ou les commerçants (47% et 48%, 

 
4 Le calcul pour les personnes vivant dans une salle commune ou sans abris n’a pas été faite, parce qu’il n’y avait que trois personnes 

dans ces deux catégories.  
5 Il y a beaucoup d’autres secteurs où les Kanouris ont indiqué un besoin plus élevé en comparaison avec d’autres groupes ethniques.  
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respectivement). Au Mayo-Tsanaga, 32% propose d’améliorer les moyens d’existence, versus 53% au Mayo-

Sava et 49% au Diamaré.  

Hygiène et assainissement sont proposés pour améliorer leurs conditions de vie par 34% des déplacés et 26% 

des hôtes. La proportion des personnes avec des besoins sanitaires et d’hygiène est plus élevée à Mayo-

Tsanaga (41%) qu’au Diamaré (32%) et Mayo-Sava (26%) et surtout parmi les personnes utilisant des 

champs de défécation (42%) au lieu d’une latrine (33%) ou en l’air libre autre que champs de défécation 

(25%). Des besoins sanitaires et d’hygiène sont aussi plus prononcés parmi les ménages avec une latrine à plus 

d’un kilomètre (36%), qui se trouvent surtout au Mayo-Tsanaga, et moins parmi les ménages sans latrine 

accessible (18%). Parmi les ménages utilisant une latrine à fosse ventilée, 62% a indiqué qu’il faut améliorer 

l’hygiène et l’assainissement. 

Les déplacés ont plus souvent indiqué un besoin d’améliorer la santé mentale (24%), que les hôtes (7%) et les 

retournés (14%). 26% des déplacés qui ont perdu leurs moyens d’existence à cause du déplacement veulent 

améliorer leur santé mentale (vs 17% sans perte de moyens d’existence), 26% des déplacés qui ont perdu d’abris 

(vs 18% sans perte d’abris), 30% des déplacés qui ont des problèmes de santé ou blessures (vs 19% qui n’ont 

pas de problème de santé), 37% des personnes qui ont eu un impact à la santé mentale à cause du déplacement 

(vs 17% qui n’ont pas rapporté d’impact sur la santé mentale). Il y a un besoin en santé mentale un peu plus 

élevé parmi les hommes (23%) que les femmes (18%). 53% des enquêtés qui ont indiqué d’avoir des 

difficultés spécifiques ou besoins spéciaux (voir, communiquer, entendre, etc.) proposent d’améliorer la 

santé mentale, versus 20% des personnes sans difficultés.  

 

Priorités sectorielles par départements et localités  

 

Mayo-Sava 

Figure 40: Préférences d'assistance sectorielle, Mayo-Sava 
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Dans le département du Mayo-Sava, les secteurs mentionnés par le plus de personnes sont d’abord la 

nourriture, la santé, et du soutien financier, suivi par les abris et les moyens d’existence. Il y a de la variété 

entre les localités, mais généralement la nourriture et la santé sont indiquées les plus souvent. 

Il faut noter que les localités de Djamakia (4), Godji-Godji (11) et Kourgui (12) avaient peu de répondants, et 

les résultats présentés ici ne doivent pas être interprétés comme représentatifs. 

 

Mayo-Tsanaga 

Figure 41: Préférences d'assistance sectorielle, Mayo-Tsanaga 

 

 

Dans le département du Mayo-Tsanaga, la priorité visant à améliorer les conditions de vie pour la plupart 

des personnes enquêtées est la nourriture, suivi par la santé et l’eau. Les abris sont aussi mentionnés 

souvent, surtout à Gaboua (60% des déplacés et 40% des hôtes).  
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Figure 42: Préférences d'assistance sectorielle, Diamaré 

 

Dans le département du Diamaré, plus précisément à Maroua 3, les secteurs mentionnés les plus souvent pour 

apporter une assistance afin d’améliorer les conditions de vie sont la santé, la nourriture, les abris, et du 

soutien financier. Bien qu’il y ait des petites différences entre les localités, ces quatre restent les plus importants 

dans chaque localité. La sante est numéro un dans l’ensemble des localités, ce qui diffère avec les deux autres 

départements.  

Il faut noter ici que la localité de Sararé n’avait que deux répondants, ceci signifie que les résultats présentés ici 

ne sont pas du tout représentatifs. 

 

 

8.3 Facteurs liés à l’eau-hygiène-assainissement 
 

Accès, traitement et transport de l’eau 

 

Pour ce qui est de la source d’approvisionnement en eau, la grande majorité 71,0% des ménages utilisent les 

forages comme source d’eau. Il faut tout de même, signaler que certains ménages utilisent les puits à ciel 

ouvert 12,8%, les cours d’eau ou lac (9,3%, puits couvert 3,6% et autres 3,2% dans une faible proportion. 
 

Tableau 9: Proportion selon typologie des sources d'approvisionnement en eau 

Source d'approvisionnement en 

eau du ménage 
Pourcentage (%) 

Forage 71,0 

Puits couvert 3,6 

Puits à ciel ouvert 12,8 

Cours d'eau ou lac 9,3 

Autre  3,2 
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Parmi les ménages enquêtés, 63,2% d’entre eux se trouvent à moins de 500m du point d’eau, 21% se 

trouvent à 1km du point d’eau et 15,1% sont situés à plus de 1km du point d’eau pour leur approvisionnement 

en eau. La grande majorité de ceux qui se trouvent a plus de 1km provenaient de la localité de Gaboua au Mayo-

Tsanaga. 

Tableau 10: Distance du logement au point d'eau 

  

Effectif  Pourcentage (%) 

   
Moins de 500 m 285 63,2 

   
1 Km 98 21,7 

   
Plus de 1 Km 6 15,1 

   
Total 451 100,0 

   
 

Pour plus d’information selon les départements se référer à la section 7.2.  

 

Concernant le traitement de l’eau, 73,2% ne sont pas habitués à effectuer le traitement de l’eau avant de la 

boire. Ce pourcentage est notamment plus élevé chez les personnes ayant mentionné la diarrhée comme l’une 

des maladies courantes.  

 

Lorsque interroges sur les méthodes utilisées pour transporter de l’eau, les personnes interrogées ont exprimé 

à 53,1% qu’elles utilisaient un récipient ouvert, celui-ci ne favorisant pas le transport ou la conservation dans 

des conditions optimales d’hygiène. 32% ont dit utiliser un récipient a cout étroite, réduisant le risque de 

contamination, 10,4% un bidon, et2.3% une gourde. 

 

 

Assainissement 

 

Concernant le type de toilettes utilisées par les ménages, la quasi-totalité des ménages utilisent des latrines 

(85,5%), avec des différences entre départements et localités. Les zones ciblées dans le Mayo-Sava avaient le 

taux d’utilisation de latrines le plus bas (autour de 80%) et la distance aux latrines les plus proches étaient 

souvent plus éloignée.  

 

Figure 43: Lieux pour faire ses besoins 

 
 

Parmi eux, il convient de noter que quelques-uns des ménages, même si c’est dans une faible proportion (6,6%) 

utilisent des latrines à fosses sans dalle/trou ouvert. Ces ménages sont exposés dangereusement à des risques de 

santé. 
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Figure 44: Types de latrines utilisées 

 

 

Hygiène 

 

L’enquête faite concernant l’hygiène des populations se référant à la situation de lavage des mains, relève que 

69,9% de la population se lave les mains avant de manger, 1,1% de la population se lave les mains après avoir 

fait les besoins, 7,5% quand le besoin se fait sentir, 3,1% avant et après les besoins, 10,6% avant et après avoir 

mangé, 4,0% avant de préparer à manger, 1,6% avant de nourrir les enfants, 2,4% de la population lave les 

mains avant de manger et prier. Il faut cependant noter que la question ne permettait pas de sélectionner plusieurs 

réponses ce qui est regrettable et aurait permis d’obtenir davantage d’informations sur les pratiques effectives 

des communautes.  

Figure 45: Moments de lavage de main 

 
 

 

Hygiène menstruelle 

 

La grande majorité des personnes interrogées (hommes et femmes) ont dit que les femmes utilisaient des tissus 

en guide de produits d’hygiène menstruelle. 11% utilisent de serviettes jetables, et 11% également des serviettes 

lavables.  
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Figure 46: Utilisation de produits d'hygiène menstruelle 

 
 

Juste en dessous de 84% des personnes interrogées ont exprimé ne pas être en mesure d’acheter de tels produits 

sur le marché local, la raison première étant le manque de moyens (60%) devant l’indisponibilité de tels produits 

(5,6%). 14% des répondants ont cependant dit avoir reçu des produits hygiéniques issue d’une forme 

d’assistance humanitaire. Le projet a notamment fourni des kits d’hygiène menstruelle a 400 jeunes filles en 

2019. 

 

 

8.4 Abris 
 

Par types d’habitation, la majorité des ménages loge dans une maison faite en matériel durable 

(ciment, parpaings, tôle) et maison traditionnelle (chaume, Paille, case). Les habitations ont 2 pièces en 

moyenne. La répartition des types d’habitation est la suivante : 45,9% des ménages enquêtés sont logés dans 

des maisons faites en matériel durable (ciment, parpaings, tôle), 40,1% sont logés dans des maisons 

traditionnelles (chaume, Paille, case) contre 10,9% dans des tentes provisoires, 2,2%, 0,7% dans des salles 

communes (salles de classe ou autre) et 0,2% sont sans abris en plein air.  

Parmi les participants du Diamaré, 96% d’entre eux vivent dans des maisons en matériel durable, contre 

des pourcentages bien plus faibles pour les participants du Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, surtout chez les 

déplacés (voir section 7.2). 

 
Figure 47: Répartition des ménages par types de logement 

 
 

En analysant le type de localisation du logement, il convient de noter que dans l’ensemble, la majorité 

des populations déplacées internes sont ceux qui vivent dans des camps (42,8% de l’échantillon) et ceux qui 

sont locataires de leur logement (36,1%) sont majoritairement issus des communautes hôtes ou populations 

déplacées établis dans le Diamaré. Par contre, seulement 16,9% des ménages sont logés dans leur propre maison 

(majoritairement issus des communautes hôtes), 3,5% des populations déplacées internes sont logés par une 

famille d’accueil et 0,4% sont ceux qui vivent dans un logement communautaire ou étatique (école, église, etc.) 
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Figure 48: Répartition des ménages par lieux d'habitation 

 
 
 

 

8.5 Sécurité alimentaire et nutrition 
 

Repas et provenance de la nourriture 

 

En faisant une analyse concernant les réponses à cette question « Combien de repas prenez-vous en moyenne 

par jour ? », le nombre de repas en moyenne des ménages par jour varie entre 1 à 3 repas par jour.  

Plus de 80% des ménages interroges consomment au moins 2 repas par jour et 17,5% consomme qu’un seul 

repas par jour. Le nombre de repas en moyenne consommé par jour par personne est autour de 1.99. 

Les sources d’approvisionnement principales des personnes interrogées sont les marchés locaux (72.2%), leur 

propre production (22%), les dons (2.7%), le troc (1.6%), et enfin les prêts (1.1%). 

 

Composition de l’alimentation 

 

Concernant la nature de l’alimentation des ménages interroges, les céréales sont largement les aliments les 

plus consommes (86,3%), devant les légumineuses (9,3%) et les dérivés d’animaux a seulement 2,4%. Il faut 

cependant noter qu’il n’était pas possible de donner plusieurs réponses à cette question. 

  

Figure 49: Consommation de types de denrées alimentaires 
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La principale culture selon 89% des participants est le mil suivi du maïs (61%) et des haricots (47%), riz (46%) 

et sorgho (45%). 

 

Figure 50: Principales cultures 

 
 

Lorsque interrogés sur le type d’assistance qu’ils préfèreraient pour subvenir à leurs besoins urgents en 

nourriture (besoin exprime comme le plus important selon la grande majorité des ménages consultés sauf dans 

le Diamaré, voir section 8.2), 50% souhaiteraient avoir de la nourriture contre 45% des transferts 

monétaires. 

Figure 51: Préférences en matière de modalité d'assistance alimentaire 

 
 

Malnutrition 

 

Fait marquant, lorsque la question concernant la malnutrition a été posée, c’est-à-dire « y a-t-il eu des cas de 

malnutrition dans votre ménage au cours des 6 derniers mois ? », 18,2% des ménages ont répondu oui. Il reste 

à être certains que la définition de la malnutrition était comprise par tous. Parmi ces cas, il semblerait que 64,6% 

ait été référés vers les instances appropriées pour traitement. 
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Figure 53: Prévalence de la malnutrition 

  
 

 

8.6 Moyens d’existence 
 

Pour les ménages déplacés, les activités économiques principales n’ont pas changé beaucoup entre avant et 

après le déplacement, avec l’agriculture en tête, puis le commerce, et l’élevage. Cependant la proportion de la 

population déplacée sans activité avant et après le déplacement a fortement augmenté en passant de 1,9% 

à 9,1%. 

 

Pour un rappel sur les activités économiques et professionnelles principales des ménages, se référer à la section 

7.1. 

 

Lorsque interroges sur combien de personnes dans le ménage disposent d’un revenu, 63% des ménages ont dit 

qu’il n’y avait qu’une seule personne qui touche un revenu. Pour 27% des ménages, deux personnes touchent 

un revenu, et pour 7% trois personnes, et seulement 2,4% des ménages disposent de quatre ou davantage de 

revenus. Compare au nombre de personnes par ménage (moyenne de 7,8) ces données sont très faibles, surtout 

compte tenu du fait que presque 93% des chefs de ménage ont un revenu journalier de moins de XAF 5,000, et 

81% du revenu journalier cumule entre tous les membres du ménage est toujours inferieur à XAF 5,000.  

 

Après le déplacement et du fait de la dégradation de leurs situations notamment économiques, de nombreux 

déplacés ont eu recours à des stratégies d’adaptation souvent néfastes.  57% d’entre eux ont notamment 

réduit la taille des repas ou remplacer certains aliments par d’autres moins chers (56%). Pres de 28% d’entre 

eux ont sacrifie les repas des adultes au profit des enfants avec un nombre élevés qui passent des journées 

entières sans manger. La réduction des dépenses non alimentaires telles que la sante et l’éducation a également 

été cite pour 14% des ménages.  
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Figure 54: Proportion de déplacés utilisant les principales stratégies d'adaptation suite au déplacement 

 
 

 

 

Il est important de noter que 56,8% de l’échantillon interroge affirmait avoir des dettes ou un crédit. 70% 

de ces dettes ne sont pas des dettes formelles. Le montant des dettes varie avec 72% en dessous de XAF 15,000. 

 

A l’inverse, 16,7% des ménages disent avoir des économies a l’heure actuelle, dont plus de 51% correspondent 

à un montant de moins de XAF 5,000. 
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Figure 55: Proportion de l'échantillon 

ayant actuellement des économies 
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8.7 Education 
 

Le niveau d’éducation des ménages est à 75,4% limité aux études primaires, pour 10,2% le niveau d’études 

secondaires a été atteinte et pour seulement 2% le niveau d’études universitaires. 11,8% de la population n’a 

pas reçu d’éducation. 

 

Figure 59: Proportion des ménages par niveaux d'éducation 

 
 

Les dépenses liées à l’éducation chaque année pour un ménage sont inférieures à XAF 5,000 pour 38,2% des 

ménages, entre XAF 5,000-25,000 pour 43,4%, entre XAFv25,000-50,000 pour11,3% et a plus de XAF 50,000 

pour 7,2%. 
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Figure 58: Répartition du montant des dettes 

des ménages par tranches en XAF 
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La raison principale mentionne pour laquelle certains enfants ne vont pas à l’école est l’insuffisance de moyens 

(96,9%), tandis que pour 1,6% la raison est la distance à l’école la plus proche trop élevée ou le besoin d’un 

travailleur supplémentaire à 1,6%. 

 

Figure 60: Raisons pour lesquelles certains enfants ne vont pas à l'école 

 
 

L’une des difficultés rencontrées par les déplacés suite au déplacement est la perte de documents administratifs, 

notamment les actes de naissance. L’acte de naissance est un document très souvent requis pour l’inscription 

des enfants à l’école. 38,8% des enfants environ n’ont pas d’actes de naissances.  

Parmi les raisons mentionnées expliquant l’absence des actes de naissances, 51% sont directement liées au 

déplacement (incendie lors d’une incursion de groupes armes a 31,4%, égaré pendant la fuite ou déplacement a 

19,6%).  

 

Figure 61: Raisons expliquant l'absence d'actes de naissance 
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8.8 Santé 
 

Santé de la reproduction 

 

Sur l’échantillon consulte, 68,1% a affirmé que les femmes enceintes effectuent des consultations 

prénatales, dont la majorité (66,4%) plus de 4 fois avant l’accouchement. 

 

Figure 62: Nombre de consultations prénatales 

 
 

 

Accès aux soins  

 

Pour 56,8% des participants de l’enquête, le centre de santé le plus proche se situe a plus de 1km, ceci dit, la 

question n’autorisait pas de réponse libre donc il est difficile de savoir quelle est la distance maximale parcourue 

par certaines personnes lorsque l’éloignement est vraiment important.  

Figure 63: Répartition de la distance entre domicile et centre de santé  

 
 

47,2% des personnes interrogées ont dit que le personnel médical présent dans le centre de santé le plus 

proche de chez eux était des infirmiers, tandis que 27,9% ont parlé d’agent de santé communautaires et 20% 

de médecins.  
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Figure 64: Types de personnels présents dans les centres de santé 

 
 

En effet, les centres de sante visites durant l’évaluation avaient rarement un médecin mais souvent un infirmier 

chef en tant que responsable, sauf à Maroua. 

 

Pour ce qui est des préférences des participants en termes de type de médecine choisie, 40,5% ont exprimé 

utiliser la médecine traditionnelle, contre 52,2% la médecine occidentale. Les raisons principales expliquant 

le choix de la médecine traditionnelle sont tout d’abord les choix personnels et croyances (55,1%), le manque 

de moyens financiers (40,2%) et le fait que le centre de santé est trop éloigné (4,8%). 

 

Figure 66: Préférences de types de médecines 

  
 

Maladies  

 

Les maladies les plus fréquentes mentionnes par les participants, également valide par les focus groupes sont 

par ordre décroissant : le paludisme, la diarrhée, les maux de tête, la typhoïdes et les infections des voies 

respiratoires. En fonction des zones et des groupes sociaux-démographiques et des habitudes et pratiques (voir 

section 7.2) on observe quelques différences dans le classement, cependant ces 5 types de maladies sont toujours 

celles les plus citées.  
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Figure 67: Typologie des maladies les plus fréquentes 

 
 

La vaccination des enfants est effectuée selon 67,4% des personnes interrogées, notamment pour les vaccins 

suivants : Rougeole (48,6%), BCG (45,9%) et cholera (5,4%). Cependant seulement 47,2% des personnes ont 

dit avoir la carte de vaccination de leurs enfants.  

 

 

8.9  Santé mentale / besoins psychosociaux 
 

Parmi les populations déplacées, seuls 17,1% des personnes interrogées ont affirmé se sentir « bien » après le 

déplacement, tandis que les autres ont subi un impact sur leurs conditions émotionnelles, notamment 52,3% 

ont exprimé se sentir « triste » et 17,9% « perturbés ». 

 

Figure 68: Qualification sur situation psycho-émotionnelle après le déplacement 

 
 

Il est intéressant de noter également que le traumatisme du déplacement intervient au 4eme poste des 

difficultés majeures (34% des répondants l’ont mentionné) rencontrées par les déplacés. Cette information a 

été confirmée par les focus groupe discussions et rapports des volontaires sur le terrain qui confirment la détresse 

psychologique dont de nombreux déplacés souffrent, même après des années depuis le déplacement. (cf section 

8.1). 

 

Une intervention d’assistance en santé mentale est cependant seulement en 11eme position des types d’assistance 

qui permettrait d’améliorer les conditions de vie des personnes interrogées. Il est cependant important de 
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souligner que le pourcentage de personne ayant mentionné cela est plus élevé chez les individus présentant des 

besoins spéciaux (35%) que chez les personnes sans difficultés connues (17%).  

 

 

8.10 Protection / RLF 

 

Violences et cohésion sociale   

 

Il est positif de noter que 93,4% des personnes déplacées interrogées ont indiqué avoir été bien acceptés 

dans leurs communautés d’accueil. Cependant lorsque questionnés de manière plus spécifique, tout de même 

19,2% d’entre eux affirment avoir subi des menaces de représailles depuis leur installation dans le lieu de 

déplacement, 18,6% ont été témoin de violences faites autour d’eux pour des raisons liées au déplacement et 

17,9% ont directement subi des violences depuis leur déplacement.   

 

89,1% des répondants (hôtes et déplacés compris) disent avoir des contacts réguliers avec la communauté hôte 

ou déplacées en fonction du groupe duquel ils sont issus. Parmi la communauté déplacée interrogée, 95,2% 

d’entre eux considèrent pouvoir continuer d’exercer leurs pratiques culturelles et religieuses en toute 

tranquillité et 92,8% qualifient la cohabitation avec les différents groupes religieux et ethniques comme sans 

problème/bonne. Cependant, 21,1% expriment ressentir des discriminations du fait d’une appartenance 

soit religieuse soit ethnique. 

 

Figure 69: Qualification de la cohabitation entre groupes religieux 

 
Figure 70: Qualification de la cohabitation entre groupes ethniques 
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Restauration des Liens Familiaux (RLF) 

 

Pres de 48% des ménages interrogés ont affirmés que leur famille a été dispersée du fait du déplacement. 

Quelques 41% ont également mentionne avoir subi le décès d’un proche récemment, dont 77,5% de ces 

personnes qui expliquait que cela était dû au déplacement.  

 

Lorsqu’interroges sur leur volonté de rester sur place ou de rentrer d’où ils viennent, les populations déplacées 

ont affirmé a 87,1% préférer rester sur le long terme.  

 

 

 

8.11 Risques de catastrophes 

 

Lorsque la question suivante a été posée aux populations cibles « y a-t-il des catastrophes naturelles fréquentes 

qui affectent votre foyer ? », 49,1% des ménages ont répondu positivement.  

 

Au sein de ces 49,1%, la répartition des types de catastrophes mentionnées le plus est résumée dans le graphique 

ci-dessous. Pour plus de 50%, il s’agit des inondations qui constituent le plus grand risque, suivi des risques 

d’épidémies a 33% 

 

Figure 71: Typologie des risques de catastrophes les plus frequentes 

 
 

A travers l’enquête des ménages ainsi que les exercices de cartographie, il a été constaté que dans la grande 

majorité des cas (92,6% des personnes interrogées), les zones les plus à risques sont identifiées comme étant 

les zones à proximité des mayo (nom donné aux rivières et cours d’eau dans la région de l’Extrême Nord). 

 

Enfin, lorsque interroges sur l’existence de systèmes d’alertes précoces dans les différentes zones de l’études, 

96,9% des répondants ont dit ne pas savoir si ces systèmes existent.  

 

 

8.12 Assistance humanitaire  

 

Parmi l’échantillon interroge, près de 53% des répondants ont dit avoir reçu une assistance provenant d’une 

organisation humanitaire (UN, ONG) ou du gouvernement durant les derniers 6 mois.  
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Au sein de ces 53%, lorsque interroges sur le type/forme d’assistance reçue, l’aide alimentaire était la forme 

d’assistance la plus fréquemment mentionnée, suivi de près de l’accès à l’eau, des abris puis de la santé.  

 

Figure 72:Repartition des formes d'assistances reçues par les populations cibles 

 
 

 

 

8.13 CEA 
 

Information et communication 

 

73% des enquêtés ne savent pas lire (74% des déplacés et 70% des hôtes), 16% peuvent lire avec difficultés. 

Il y a plus d’hommes (17%) que de femmes (6%) qui peuvent bien lire. 80% de femmes ne peuvent pas lire 

du tout, versus 64% d’hommes. Il faut noter qu’afin d’évaluer la capacite d’une personne à lire ou non, il a 

été demandé aux répondants s’ils pouvaient lire un message sur un papier qui leur était présenté.  

La majorité des enquêtés obtient des informations générales régulièrement (au moins une fois par semaine) via 

contact direct avec des leaders communautaires (75%), la Croix Rouge (50%), les amis et voisins (47%), 

l’église ou la mosquée (46%), et la famille (34%). La Croix Rouge est une source d’information plus commune 

parmi les déplacés (55%) que les hôtes (29%). Les femmes obtiennent plus d’information via les amis et voisins 

(53%) et la Croix Rouge (54%) que les hommes (38% et 46%, respectivement), et les hommes plus souvent via 

l’église ou la mosquée (58%) que les femmes (37%).  
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Figure 73: Sources d'information générales régulières (au moins une fois par semaine) 

 

Parmi ces sources d’informations, 65% des enquêtés font confiance aux leaders communautaires (67% 

hommes et 63% femmes), 60% à la Croix Rouge (67% femmes et 51% hommes), et 43% font confiance à 

l’église ou la mosquée (52% des hommes et 36% des femmes). 

Le graphique ci-dessous montre les sources d’information préférées dans chaque localité. Même si les résultats 

à ce niveau ne sont pas représentatifs pour toutes les localités, ils montrent que généralement les sources plus 

utilisées sont les leaders communautaires, la Croix Rouge, et l’église ou la mosquée dans toutes les zones 

enquêtées.  
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Figure 74: Sources d'informations utilisées par localité 

 

Par rapport aux sujets prioritaires sur lesquels ils ont besoin d’information, la majorité des participant ont 

indiqué la nourriture et l’éducation. Il n’y a pas de grandes différences entre les besoins d’information perçu 

par les hommes ou les femmes.  

Figure 75: Besoins d'information par sujets 
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En analysant les résultats par département, il est évident que l’information sur la nourriture est la plus importante 

dans tous les trois départements. L’information sur l’éducation, les maladies telles que le choléra, et l’abris est 

perçue plus importante au Diamaré qu’au Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga. Il n’est pas clair si le fait que 

l’information sur les maladies est perçue plus importante au Diamaré du fait d’une prévalence de maladies plus 

élevée. Par exemple, 10% des enquêtés du Diamaré ont nommé la diarrhée comme l’une des maladies les plus 

fréquentes, en comparaison avec 37% au Mayo-Tsanaga, mais le paludisme est plus fréquent au Diamaré (96%) 

que dans les autres départements (81% au Mayo-Sava et 66% au Mayo-Tsanaga).  

Au Mayo-Sava, l’information sur l’agriculture et l’élevage prend la seconde place, après la nourriture. Et 

au Mayo-Tsanaga, l’information sur la nutrition est observée comme plus importante que dans les autres 

départements, après la nourriture et l’éducation. 

Figure 76: Besoins d'information par sujets et par départements 

  

En ce qui concerne les moyens de communication, 54% des personnes enquêtées possède un téléphone 

(56% des femmes et 51% des hommes) – 66% du réseau Orange, 53% MTN, et 17% avec un autre réseau, 

notamment Nextell.  

 

Prise de décisions  

 

Dans les localités enquêtées, les réunions communautaires sont la façon la plus fréquente de prendre des 

décisions dans les communautés, avec 56%, suivi par la prise des décisions par les leaders 

communautaires avec 51%.  

Au Mayo Sava, la prise des décisions par les comités communautaires est plus commune que dans les autres 

départements.  

Il est à noter que presque la moitié des répondants du Diamaré ont indiqué de ne pas savoir comment les 

décisions sont prises. La proportion des femmes qui ne savent pas comment les décisions sont prises est plus 

grande (51%) que des hommes (43%).  
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Figure 77: Méthodes de prise de décisions dans la communauté 

 
 

Les femmes trouvent souvent qu’elles ne sont pas impliquées dans les décisions de la communauté (46%). 

17% ont dit être impliquées dans les décisions et 13% ont dit l’être parfois.  

Parmi les hommes, 30% trouvent qu’ils sont impliqués dans les décisions, 50% ont dit l’être parfois, et 15% ont 

dit qu’il ne l’était pas.  

Figure 78: Impression d'être impliqués dans les décisions de la communauté par sexe 

 

Ces informations concernant les méthodes de prises de décision et l’implication des différents groupes ont 

également été corroborées par les focus group discussions qui ont été tenus. Il est à noter que les jeunes hommes 

et jeunes filles se sentent également souvent à l’écart des processus décisionnels de la communauté.  

 

 

8.14 Connaissance de la CR  
 

92% des personnes interrogées ont connaissance de l’existence de la Croix-Rouge (92%). 

Interrogés sur ce qu’ils savent de la Croix-Rouge, presque tous les participants (89%) ont répondu que la 

Croix-Rouge est une organisation humanitaire ou une organisation qui apporte de l’assistance ou de l’aide. 

Cette connaissance est la plus haute à Diamaré (98%) et plus bas à Mayo-Tsanaga (72%).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Aucune décision n'est prise

Je ne sais pas

Mairie/autorités locales

Comités communautaires

Leaders communautaires

Réunions communautaires

Grand Total Mayo-Tsanaga Mayo-Sava Diamaré

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Je ne sais pas Non Oui Parfois

Féminin Masculin



 

 

63 

 

Certaines personnes (7%) ont spécifié que l’assistance est apportée aux personnes déplacées, ce qui peut 

être un problème de perception dangereux. 

 Environ 4% des enquêtés ont précisé que la Croix-Rouge apporte de l’assistance aux personnes vulnérables. 

Au Mayo-Tsanaga, plus qu’aux autres départements, les enquêtés (14%) connaissent la Croix-Rouge pour 

des activités de sensibilisation, surtout sur la santé et l’hygiène. 

Figure 79: Préférences sur les méthodes pour obtenir des informations de la Croix-Rouge 

 

La majorité des participants préfèrent obtenir des informations de la Croix-Rouge via leur leader 

communautaire. Ce mécanisme de communication est très répandu à travers le mode de mise en œuvre des 

activités du projet. 

 

Ce mode de communication est suivi par en deuxième poste le contact direct avec les volontaires, puis via 

l’église ou la mosquée, et enfin par téléphone. Les canaux de communication moins préférés étaient l’internet 

et la télévision. Seulement 5% ont indiqué de vouloir obtenir des informations de la Croix-Rouge via radio.  

 

Selon l’étude, 68.3% des interrogés ont déjà reçu une assistance sous quelconque forme de la Croix-Rouge. 

A savoir que la majorité des zones de l’enquête étaient des zones cibles du projet, notamment au Mayo-Sava et 

Diamaré (au Mayo-Tsanaga, les deux zones sélectionnées étaient des « nouvelles zones »).  
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9- Recommandations   
 

Cette partie vise à émettre des recommandations pour le projet « assistance aux populations déplacées internes 

et communautes hôtes du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Diamaré de l’Extrême Nord du Cameroun » mis en 

œuvre par la CRC avec l’appui de la FICR et de la CRS depuis 2017, basées sur l’analyse des résultats de l’EVC. 

Ces recommandations ne sont donc pas exhaustives et doivent être comprises dans le contexte de ce projet 

spécifique. Cela étant dit, cela n’empêche pas que certaines de ces recommandations puissent être utiles à 

d’autres acteurs humanitaires intervenant dans les mêmes départements cibles par l’étude.  

 

Recommandation 1 : Cibler et adapter les interventions à l’évolution des déplacements  

 

L’essence même du projet était d’apporter un soutien aux déplacés internes (à l’époque nouvellement déplacés) 

établis dans les zones de Même, Zamai et Maroua 3 car ces populations ne recevaient que peu d’assistance 

humanitaire à l’époque (lors de l’évaluation initiale de 2017). Depuis 2017 cependant, le projet a soutenu les 

mêmes populations déplacées et leurs communautes hôtes. Bien que quelques nouveaux déplacés se soient 

glisses dans les populations cibles au fur et à mesure des années, le projet n’a pas su se réadapter et ré-évaluer 

le contexte changeant de l’Extrême Nord. En effet, l’évolution des dynamiques de déplacements (tel que suivi 

de manière trimestrielle par la DTM de l’OIM) montre que les « nouveaux » déplacés ne s’installent plus 

désormais dans les zones cibles du projet. Si l’objectif est d’apporter une assistance d’urgence pour répondre 

aux besoins urgents des déplacés internes, il convient de redéfinir le ciblage des communautes à soutenir de 

manière plus régulière, ou même d’envisager une programmation fluide et adaptable basée sur le contexte. 

Il est donc recommandé d’ajuster la programmation en fonction du « type de zones », c’est-à-dire qu’il faut 

effectuer une différenciation entre le type d’activités mises en place dans les zones ou les déplacés sont établis 

depuis plusieurs années et les zones qui voient l’arrivée de nouveaux déplacés. Ces populations n’ont pas le 

même type de besoins. En effet, dans les zones ou de nouveaux déplacés arrivent, des besoins d’urgence vont 

se faire ressentir et il conviendra de mettre en place des actions d’urgence du même type que ce qui a été fait 

dans les zones d’intervention du projet il y a de cela trois ans (camps de déplacés de Même, et de Zamai). En 

cas de ressources limitées, il est recommandé de prioriser le ciblage des communautes nouvellement déplacées, 

encore plus vulnérables.  

 

Recommandation 2 : Différencier entre zones urbaines et zones semi-rurales 

 

Bien que des populations similaires aient été ciblées dans les trois zones du projet, il est évident que les déplacés 

internes et communautes hôtes de Maroua 3 n’ont pas les mêmes besoins et vivent dans des conditions souvent 

légèrement meilleures que les personnes déplacées de Même et Zamai. 

Il est alors recommandé de différencier le type d’interventions mises en œuvre entre les zones urbaines (Maroua 

3) et les zones semi-rurales du Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga. En cas de moyens réduits, il conviendrait de 

prioritiser les zones semi-rurales. Il y a beaucoup de risques et vulnérabilités lies au fait de vivre dans un contexte 

urbain tel que Maroua 3, cependant ceux-ci requièrent une programmation très différente de celle actuellement 

mise en œuvre par le projet et qui nécessite un personnel avec des compétences et connaissances spécifiques en 

matière de programmation urbaine.  

 

 

Recommandation 3 : Focaliser les actions de la CRC sur les besoins d’urgence 

 

Afin de mieux coller au mandat de la CRC, et dans un contexte où les ressources sont limitées, il serait 

recommandé de se focaliser sur des réponses d’urgence dans les zones ou les « nouveaux » déplacés s’installent 
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et fuient les violences des zones frontalières et d’initier une stratégie de sortie des zones qui ne reçoivent plus 

de nouveaux déplacés et ou les besoins sont davantage liés au développement. Il convient de passer d’une 

dynamique de projet a une approche d’activité de routine du comité dans ces zones. Cette transition doit être 

évidemment soutenu par le projet en cours et les partenaires.  

Afin de répondre aux urgences, le projet doit capaciter davantage les comités départementaux et locaux en 

réponse d’urgence à la fois en mettant en place les mécanismes et systèmes requis et en disponibilisant du 

matériel et stocks repositionnés. L’objectif serait d’être flexible et de permettre de s’adapter aux fluctuations du 

contexte tout en étant en mesure d’effectuer des évaluations rapides et d’apporter une première réponse 

d’urgence dans les délais les plus brefs. Des partenariats permettant à la CRC de mieux apporter une telle 

réponse sont envisageable (i.e : avec le PAM pour ce qui est de l’aide alimentaire). 

 

 

Recommandation 4 : Prioriser l’assistance alimentaire 
 

Comme précisé a la section 8.2 et section 8.5, le besoin d’assistance alimentaire est la priorité numéro une des 

populations consultées, mis à part dans le Diamaré ou la sante est au premier rang. Au Mayo-Sava et Mayo-

Tsanaga, respectivement 80% et 86% des personnes interrogées considèrent qu’une assistance alimentaire 

améliorerait leurs conditions de vie. En dissociant communautes hôtes et déplacées, ce pourcentage passe à 88% 

des déplacés. Cela démontre donc l’importance de prioritiser ce secteur au sein du projet de la CRC dans les 

zones concernées. Les différentes interactions directes avec les communautes cibles par les volontaires font 

écho a ces résultats.  

Après plusieurs années de projet ou les secteurs WASH et sante ont été privilégiés, avec une petite intervention 

en soutien aux moyens d’existence uniquement depuis 2018, il convient de réajuster les secteurs d’intervention 

en se basant sur les besoins prioritaires exprimes des communautés. De plus, le fait que la classification des 

priorités soit différente dans le Diamaré, à Maroua 3, cela renforce d’autant plus la nécessité de dissocier les 

projets mis en œuvre ou au moins le type d’activités (cf recommandation 2). 

 

 

Recommandation 5 : Renforcer et document l’engagement communautaire  
 

Lors de la restitution des principaux résultats de l’enquête auprès des volontaires CRC, nulles des conclusions 

n’étaient une surprise pour les comites. Cela provient du fait que les volontaires ont des contacts réguliers avec 

les communautes et leaders communautaires et sont informes des priorités, besoins et demandes de ces 

communautes. Cependant, dans le contexte du projet, il n’y a pas de système en place pour effectuer la remontée 

de ces informations vers les décideurs CRC/FICR qui décident des orientations stratégiques du projet.  

De plus, l’engagement communautaire n’a pas été effectué sous une forme systématique, organisée et aléatoire 

mais davantage de manière ad hoc. De ce fait, la qualité des informations reçues des communautes n’a pas été 

suffisamment détaillée, précise et cartographiée en fonction des zones d’interventions. 

De ce fait, il est recommandé qu’à l’avenir, des mécanismes d’engagement plus formalises et réguliers soient 

mis en place entre comites CRC, volontaires et communautes. Il faudra que ces exercices soient documentés 

par des rapports et comptes-rendus permettant à l’équipe projet d’effectuer un suivi régulier des feedback 

communautaires et soutenant la programmation flexible et l’ajustement des activités le cas échéant.  

En outre, un système de gestion des plaintes et feedback sensibles devrait être mis en place afin d’assurer la 

protection des volontaires et communautes avec lesquels la CRC travaille.  
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10- Annexes 
 

Annexe 1 : Termes de Reference de l’EVC 
 

TDR EVC 
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Annexe 2 : Outils de l’EVC 
 

Enquete des 

ménages Extrême-Nord-2019_VF _ KoboToolbox.pdf

guide d entretien 

profile historique.docx

Grille d'entretien 

avec les autorités politico-administratives - EVC.docx

GRILLE D'obseravtion 

- EVC.docx

Marche transversale 

EVC draft guide.docx

Focus group 

discussion EVC draft questionnaire.docx
 

 

 

Annexe 3 : Cahier des charges des comités communautaires 
 

cahier des charges 

EVC  DRAFT3.doc
 

 

Annexe 4 : Questions-réponses pour guider les volontaires 
 

Questions-reponses 

EVC Extreme Nord_IDP project v2.docx
 

 

Annexe 5 : Rapport de l’atelier d’introduction à l’EVC de Mai 2018 

Annex 1. VCA 

workshop report May 2018.pdf
 

 

Annexe 6 : Termes de référence et rapport de la « field school » de Mars 2019 

TDR EVC Field School 

Cameroun v 9 2 2019.doc

VCA Training 

report-IFRC Yaounde.docx
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Annexe 7 : Termes de références, rapport et documents relatifs à la mission de la mission de 

planification de Septembre 2019 

Termes de 

Référence_Mission préparation EVC_Septembre 2019 13092019.docx

Rapport de 

mission_FINAL.odt

liste de présence 

atelier MAROUA.pdf

Agenda atelier de 

planification de l'EVC_19.09.2019.docx

PPT Atelier 

planification VCA_Sept 2019 v3.pptx
 

 

Annexe 8 : Termes de référence et rapport de la mission avancée 
 

tdr mission avancée 

EVC-EN.docx

Rapport de la 

mission avancée EVC Oct-Nov 2019.docx
 

 

 

Annexe 9 : Liste des équipes de volontaires 
 

Formation EVC Oct 

2019 Diamare.docx

LISTE DES VOL EVC 

Mayo Tsanaga.docx
Liste équipes EVC 

Mayo-Sava (Mora).pdf
 

 

Annexe 10 : Démographie et échantillonnage pour enquête des ménages 
 

Démographie des 

zones cibles et echantillonage.docx
 

 

Annexe 11 : Documents relatifs à la formation préalable à la conduite de l’EVC 
 

Formation EVC Oct 

2019.docx

PPT Briefing VCA_Oct 

2019.pptx

Formation-Kobo.pptx

 
 

 

Annexe 12 : Fiches résumées des outils qualitatifs pour chaque sous-zone 
 

Mayo-Sava 

 

Sous-zone Fiche résumée 

Igawa 1 

Fiche Igawa 

1-MS.docx
 

Igawa 2 

Fiche Igawa 

2-MS.docx
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Bia 

Fiche Bia-MS.docx

 

Djamakia 

Fiche 

Djamakia-MS.docx
 

Kourgui 

Fiche 

Kourgui-MS.docx
 

Godji-Godji 

Fiche 

Godji-Godji-MS.docx
 

 

Calendriers saisonniers Mayo-Sava : 

Calendriers 

Saisonniers_Mayo-Sava.xlsx
 

 

Mayo-Tsanaga 

 

Sous-zone Fiche résumée 

Ouro-Tada 

Fiche 

Ouro-Tada-MT.docx
 

Gaboua 

Fiche 

Gaboua-MT.docx
 

 

 

Diamaré 

 

Quartier Fiche résumée 

Dougoi-Doursongou 

Fiche 

Dougoi-Dousoungo-Maroua 3.docx
 

Sarare 

Fiche Sarare-Maroua 

3.docx
 

Louggueo 

Fiche 

Louggueo-Maroua 3.docx
 

 

 

 



 

 

69 

 

 

 


