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I. Résumé du contexte  

Le site des retournés de Maingama à l’instar des autres sites du Sud a été attribué par 
les autorités comme site temporaire et mis en place en 2014. Il a une superficie de 1000 
hectares et prévu pour accueillir 30000 personnes. Maingama est situé à 4Km au sud 
de Maro (8"28’7.02"N ; 18"46’12.22"E), chef-lieu du département de la Grande Sido. Le 
site compte actuellement une population de 9 486 retournés (chiffre de distribution du 
PAM du mois de mars 2020). D’autres personnes non enregistrées y vivent également 
à l’exemple des 984 personnes (majoritairement des Peulhs) soit 328 ménages que les 
autorités ont délocalisés de Yanroungou en mois de septembre 2019 pour les installer 
à Maingama. 

Le Plan de Réponse Global du gouvernement n’a pas été suivi d’effet et c’est dans un 
contexte de sous-financement notoire que la majorité des acteurs intervenant sur ce 
site s’est retirée, y compris le gestionnaire désigné du site à savoir la CRT en 2015. 
Quelques rares acteurs à l’exemple du PAM ou de l’ONG PAC (Physicien Accross 
Word) continuent par donner de l’assistance alimentaire bien que réduite ou d’assurer 
la continuité des activités sanitaires au centre de santé du site avec des moyens réduits. 

Les intempéries accompagnées d’orages et de grêle qui s’étaient abattues le 21 avril 
dernier sur le site de Maingama ont fait des dégâts importants sur les abris mais aussi 
sur les personnes. Les autorités départementales ont lancé l’alerte en sollicitant de la 
communauté humanitaire basée à Maro une évaluation rapide du sinistre et une 
assistance d’urgence aux victimes. Une descente sur le terrain le 22 avril a permis de 
produire un premier rapport partagé par les autorités aux organisations humanitaires 
du sud pour une assistance aux victimes. La rencontre des acteurs humanitaires du 24 
avril à Goré a permis de constater que le rapport était incomplet en termes 
d’informations d’ordre sectoriel et il a été a recommandé l’organisation d’une mission 
conjointe multisectorielle pour combler ce gap pour des recommandations objectives. 
La mission s’est déroulée du 27 au 29 avril 2020. 

 

 II. Objectif de la mission  
 

1. Evaluer les dégâts causés par les pluies torrentielles de façon sectorielle ; 

2. Identifier de façon commune les besoins prioritaires et les lacunes existantes liés à ces 
intempéries ; 

3. Faire une mise à jour complète sur les besoins pour des recommandations pertinentes. 

 

III. Méthodologie et organisation de la mission  
  

1. Procédés et outil de collecte d’informations 

L’outil des évaluations multisectorielles (MIRA) a été utilisé pour la collecte des données 

sur le site. Les équipes ont bénéficié d’un briefing et des clarifications sur les différents 

outils du Toolkit MIRA à utiliser. En plus des questionnaires proposés aux autres 

secteurs, l’équipe du secteur de la sécurité alimentaire a eu droit aux questionnaires 

spécifiques SECAL_FGD en Annexe du kit pour son évaluation. Cinq secteurs ont été 
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retenus (Abris/AME, Protection/Education, Santé, Sécurité alimentaire, Eau hygiène et 

assainissement). Chaque secteur devrait aussi collecter et disponibiliser les données 

secondaires pertinentes. Compte tenu du contexte qui exige une observation des 

mesures liées à la maladie du COVID 19, l’échantillonnage pour les focus groupes a 

été restreint, les équipes sectorielles ont également collecté les informations au niveau 

des informateurs clés avant de se déployer sur le site et au sein des ménages pour 

faire des observations directes. A la fin de l’évaluation, chaque secteur à fait son 

débriefing avant que la consolidation du débriefing général ne soit faite par tous les 

évaluateurs. 

2. Difficultés rencontrées  

En général, les vulnérabilités existaient déjà dans tous les secteurs avant les 

intempéries du 21 avril, ce qui a constitué des limites et a nécessité un exercice 

supplémentaire aux évaluateurs pour arriver à faire la part de la situation post-

intempéries. L’adaptation du questionnaire à la spécificité du sinistre, les barrières 

linguistiques pour certains membres des évaluateurs, la restriction du nombre 

d’individus pour les focus groupe liée aux mesures liées au COVID 19 ou encore le 

manque de préparation préalable de l’équipe de santé ayant retarder le travail. 

Une des grosses difficultés est celle liée à l’état des routes, au temps imparti et à la 

distance à parcourir pendant ce temps pour certains évaluateurs venant de Moissala, 

Goré ou Sarh. 

 

 IV.  Constats généraux 
  

Le rapport du 22 avril produit par l’équipe désignée par les autorités fait état de 1 184 

ménages sinistrés dont 61 blessés parmi lesquels 4 plus graves évacués à l’hôpital 

provincial de Sarh. Il y a eu également 1 mort (une fillette de 4 mois décédée le 

lendemain du sinistre suite à l’écroulement de la maison dans laquelle elle s’y trouvait 

avec sa mère). Le cas a été révélé à l’évaluation du 28 avril). La CRT local est reparti 

sur le site pour la vérification des chiffres et l’enregistrement de tous les ménages 

sinistrés. 

Il a été rappelé aux équipes des évaluateurs que compte tenu de vulnérabilité du site 

de Maingama constaté dans tous les secteurs avant la survenue des intempéries du 21 

avril, et le risque que ces besoins structurels n’engloutissent l’impact de l’intempérie sur 

les victimes directes, il était nécessaire de faire la part des choses. Des évaluations 

précédentes dont la dernière date du 25 mai 2019 (Cf. « évaluation rapide de protection 

des retournés tchadiens de la RCA vivant dans les sites au sud du Tchad ») ont pris en 

compte ces besoins liés au sous financement qui sévissaient déjà depuis quelques 

années. 

De façon générale, le secteur des abris a été le plus affecté. Considérant le nombre 

d’abris totalement et/ou partiellement détruit par les intempéries 62,40% des ménages 

du site affectés par le sinistre. Le nombre de personnes ayant trouvé refuge chez les 

voisins ou parents étant également élevé, la promiscuité engendre forcément des 

questions de protection et cette présence a aussi des impacts sur le minimum de 
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réserves alimentaires existantes chez les ménages qui accueillent (Cf. secteur abris et 

sécurité alimentaire). S’agissant de l’accessibilité, il n’y a pas de contrainte majeure 

rencontrée pour mener à bien l’évaluation. 

 

V. Analyses multisectorielles et besoins identifiés  

   

L’analyse multisectorielle et des besoins a été élaboré en fonction des secteurs prédéfini 

qui sont (Abris/AME, Protection/Education, Santé, Sécurité alimentaire, Wash). 

   

1. ABRIS/AME 

 

a. Description de la situation du secteur 

 

Les dégâts causés sur les abris et biens non alimentaires sont énormes. L’analyse faite 
montre que 885 abris appartenant à 4 425 personnes ont été totalement détruits et 299 
abris appartenant 1 495 personnes ont été partiellement détruits soit un total de 1 184 
abris pour 5 920 personnes affectées directement par les intempéries (soit 5 

personnes/ménage). Des pertes en Articles Ménagers Essentiels (AME) ont également 
été rapportés à savoir : ustensiles de cuisine, récipients de stockage d’eau ou des 
aliments, nattes, couvertures, moustiquaires, vêtements, savons etc…détruits à la suite 
de l’écroulement des abris ou emportés par la tornade.  

Sur les 9 486 personnes vivant sur le site (chiffre de distribution du PAM pour le mois 
de mars 2020), 5 920 personnes ont vu leurs abris partiellement ou totalement détruits, 
soit un pourcentage de 62, 40% des personnes habitant le site de Maingama (9 486). 
Parmi les 5 920 personnes, il y a 730 hommes, 815 femmes, 517 enfants pour un total 
de 2 062 personnes ont trouvé refuge soit chez les voisins, soit chez d’autres membres 
de la famille ou dorment à ciel ouvert faute d’abris complètement détruits, ce qui fait un 
pourcentage de 34,83% personnes qui sont totalement sans abris. 

Les visites dans les différents quartiers ont montré que la majorité des abris au site de 
Maingama est dans un mauvais état. Les habitats ne sont pas adaptés à cause de la 
qualité des matériaux de construction moins durables donc exposés à la moindre 
intempérie. Cet état de fait serait à l’origine de l’écroulement de la plupart des abris.  

Comme mécanisme de survie, les sinistrés se réfugient dans les ménages voisins non 
affectés, certains aménagent sommairement des petits abris de fortune, d’autres 
dorment sous les arbres et avec la saison des pluies qui commence, ils sont plus 
exposés aux risques de protection. 

Les groupes les plus à risque et en besoin d’assistance sont les personnes vivant avec 
un handicaps, les personnes âgées, les enfants et femmes cheffes de ménages et les 
ménages de grande taille (supérieur à 6). 

La précarité des moyens d’existence des ménages sinistrés est telle qu’ils n’attendent 
que l’assistance comme seul moyen de reconstituer leurs abris. La perte des articles 
non alimentaires et articles ménagers essentiels pour ces ménages est également une 
réalité. 

Les dommages causés par ces intempéries sur les infrastructures communautaires sont 
également importants et visibles. Les hangars communautaires, le centre des jeunes, 
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le centre d’écoute des femmes victimes de VBG, Les deux espaces amis d’enfants, trois 
salles de classe (TLS) de l’école du centre A et deux de l’école du centre B, l’aire 
d’abattage et bien d’autres. 

Il faut noter par ailleurs que les 328 ménages peulhs non enregistrés, installés en 
septembre dernier par les autorités sur le site n’ont pas été touché directement par les 
intempéries du 21 avril. La raison c’est qu’ils ont occupé le village 20 au bout du site et 
donc protégé par une partie de la forêt. Une autre raison est que ces ménages 
bénéficient d’un projet abris de l’ONG PAC qui leur a déjà installé une centaine d’abris 
semi durables avec des toiture en tôles. 

L’échelle de sévérité retenu dans ce secteur est de quatre. 

 

Population 

du site 

Nombre de personnes affectées 

par les intempéries 

Nombre de personnes ayant perdu 

totalement leur abris 

9486 
Personnes Ménages Pourcentage Personnes Ménages Pourcentage 

5920 1184 62,40% 2062 413 34,83% 

Tableau représentatif des dégâts causés par les intempéries sur les abris du site 

 

b. Assistance reçue  

Aucune assistance en abris et article Ménagers essentiel n’a été reçu depuis le sinistre. 

 

c. Besoins prioritaires   

− Reconstruction/ réhabilitation des abris totalement et/ou partiellement 
détruits/endommagés ; 

− Décongestionnement des populations dans les abris surpeuplés ; 

− Reconstitution des AME. 

d. Besoins non couverts/gaps     

Etant donné qu’il n’y a pas eu d’assistance depuis la survenue des intempéries, tous 
les besoins énumérés ci haut ne sont pas couverts. 

Recommandations  

1. Planifier la réponse immédiate dans secteur des abris/AME à travers la distribution 
de bâches, nattes, couvertures, moustiquaires, ustensiles de cuisine, récipients 
d’stockage de l’eau) ; 

2. Transfert monétaire (Cash) ; 

3. Accompagner les ménages sinistrés à réhabiliter/reconstruire leurs abris ; 

4. Appuyer à la construction des abris semi durables résistants aux intempéries ; 

5. Réhabilitation et reconstruction des infrastructures communautaires endommagées 
et ou détruites.  
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2. PROTECTION / EDUCATION 

a. Description de la situation du secteur 

L’évaluation retient que 1 184 ménages ont subi à des degrés divers les dégâts causés 
par les pluies torrentielles accompagnées de vents violents qui se sont abattus sur le 
site des retournés de Maingama.  

Il convient de retenir qu’en dehors des personnes âgées, des enfants séparés ou des 
enfants non accompagnés qui ont trouvé refuge dans d’autres ménages partiellement 
touchés et des blessés graves du sinistre qui ont besoin d’une assistance immédiate, 
les cas de protection relevés ne sont pas inhérents aux effets du sinistre du 21 avril 
2020. Ce sont beaucoup plus des cas d’agressions physiques et psychologiques dont 
les femmes sont victimes, de mariages forcés/précoces des enfants, de la privation de 
plusieurs centaines d’enfants de leur droit à l’identité, de la prise en charge des femmes 
seules et du fait que la majorité des ménages soit dirigée par des femmes.  

 

b. Assistance reçue  

Aucune assistance reçue en matière de protection ni d’éducation depuis la survenue du 
sinistre. 

 

c. Besoins prioritaires  

En termes de besoins prioritaires pour la protection, l’évidence est que la situation des 
ménages du site des retournés de Maingama était déjà très précaire, mais cette 
situation pourrait s’aggraver et augmenter les cas de protection si une assistance 
immédiate en abris, en NFIs, en nourriture ou en cash ne leur est pas apportée. Ce 
devrait être la promiscuité et le poids des ménages accueilli sur le peu de réserves 
alimentaires de ceux qui hébergent ces ménages ayant perdu leurs abris qui sont à 
craindre. 

Pour l’éducation, un seul besoin prioritaire a été relevé pendant les discussions à savoir 
la reconstruction de cinq TLS construits pour décongestionner les salles de classe 
souvent bondées d’élèves.  

Il a également été retenue en matière d’éducation, l’insuffisance d’enseignants 
qualifiés, l’insuffisance des équipements (table-bancs, fournitures), la faible capacité 
des parents à prendre en charge les maitres communautaires qui relèvent des 
problèmes plus structurels. 

Il a été aussi rapporté la présence de centaines d’enfants non accompagnés qui vivent 
sur le site. 

  

d. Besoins non couverts/gaps   

Faute d’acteurs de protection sur le site, toute l’architecture de protection du site de 
Maingama est ébranlée.  

Recommandations  

1. Apporter une assistance immédiate en NFIs, en nourriture ou en cash aux 1184 
ménages touchés, aux 500 personnes âgées, aux 300 ENA/ES et aux 65% des 
ménages dirigés par les femmes ;  
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2. Maintenir les soins intensifs apportés aux blessés graves référés à Sarh qui ont été 
ramenés au site et leur prise en charge alimentaire ; 

3. Renforcer en médicaments le centre de santé médicaux pour la prise en charge des 
blessés du site de Maingama ; 

4. Recenser sur un délai raisonnable les enfants sans acte de naissance et les adultes 
non encore enregistrés en vue d’actions appropriées. 

5. Veiller à la reconstruction des cinq TLS détruits par les intempéries afin de permettre 
aux élèves qui les utilisaient de fréquenter le moment venu. 

6. Procéder à la vérification et à la mise à jour de la base de données des retournés. 

  

3. SANTE  

 

a. Description de la situation du secteur 

 

Les intempéries du 21 avril ont fait 61 blessés dont 25 pris en charge au centre de 
santé du site et 4 blessés graves référés à l’hôpital provinciale de Sarh pour le 
suivi et 1 décès (fillette de 9 mois) survenu le 22 avril. La prise en charge médicale et 
surtout alimentaire de ces malades référés a été très difficile et à la date de l’évaluation 
soit le 28 février, ces blessés ont été ramenés sur le site pour poursuivre les soins au 
Centre de Santé (CS) du site géré par l’ONG Saoudienne PAC. 

Le Centre de santé de Maingama a connu assez de difficultés et depuis bientôt trois 
ans, c’est l’ONG PAC qui continue par gérer le centre. Le seul service qui subsistait 
était la santé de reproduction mais depuis un mois, les deux sages-femmes appuyées 
par l’UNFPA ont intégré les structures du PAC à cause du local complétement délabré. 

L’hôpital de district de Maro assure la supervision mais les intrants pour la prise en 
charge des malades sont assurés plus ou moins par l’ONG qui a fini par instaurer le 
payement des carnets (200F CFA) aux patients, ce qui n’est pas évident pour une 
bonne partie de ces retournés. La plupart des retournés fait recours aux tradipraticiens 
ou s’adonnent aux médicaments de la rue (Docteur Choukou). 

 

b. Assistance reçue  

 

− Prise en charge des blessés légers par le centre de santé du site ; 

− Prise en charge bien que difficile de la référence des cas graves par le district à 
l’hôpital ; 

− Appui du HCR en ambulance et carburant pour la référence des blesse graves à 
l’hôpital provincial de Sarh. 

 

c. Besoins prioritaires  

− Rupture en médicaments et intrants pour le PEC sinistrés et intrants pour la 
malnutrition ; 
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− Faible plateau technique du CS de Maingama entrainant des références sur l’hôpital 
de Maro ou les soins sont payants ; 

−  Besoin d’accessibilité des sinistrés au CS de CS de Maingama par manque de 
moyens avec l’existence d’un ticket d’entrée (200 F)  

d. Besoins non couverts/gaps   

Prise en charge sanitaire et alimentaire des blessés. 

 

Recommandations  

1. Apporter un soutien en médicaments et intrants au niveau du CS de Maingama pour 
la prise en charge des blessés ; 

2.  Renforcer la disponibilité des médicaments et intrants au niveau du CS de Maingama 
pour la prise des pathologies courantes (Paludisme, infections respiratoires et de la 
malnutrition ; 

3. Rendre gratuit l’accès aux soins au niveau CS de Maingama ; 

4. Donner de l’assistance alimentaire aux blessés ; 

5. Renforcer le plateau technique du CS de Maingama pour une meilleure prise en 
charge de retournés ; 

 

4. SECURITE ALIMENTAIRE  

 

a. Description de la situation du secteur 

En fonction du contexte de la Province du Moyen Chari, plusieurs types de risques, 

catastrophes, chocs ou crises potentiels peuvent être observés et qui impacteraient 

négativement la situation alimentaire des ménages dans cette zone. La probabilité 

d’occurrence dépend des mécanismes temporels des facteurs atmosphériques qui sont 

à l’origine des phénomènes naturels. Toutefois, à partir de l’analyse des données 

météorologiques historiques, la Province du Moyen Chari est susceptible de connaitre 

des catastrophes naturelles deux années sur quatre. Ainsi, la catastrophe survenue à 

Maingama, est une conséquence de ces mécanismes spatiaux temporels des facteurs 

atmosphériques naturels qui ont eu des conséquences néfastes sur la situation 

alimentaire des personnes sinistrées. Ainsi :  

- Estimation de 5% des personnes en situation de handicap parmi les personnes 

touchées par la catastrophe ; 

- Estimation de 65% des ménages dirigés par les femmes ; 

- Proportion des ménages impactés exerçant les types d’activités : Agriculture (55%) ; 

Elevage (25%) et AGR (20%). 

- Greniers communautaires qui pourraient permettre de favoriser l’accès à 

l’alimentation en cas de crise majeure sont constitués de stocks des commerçants, 

ce qui ne facilite pas la cession aux ménages touchés en termes d’emprunt et de 

remboursement. 
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b. Assistance reçue  

 

Aucune assistance n’a été apportée aux personnes dans le besoin immédiatement 

depuis la survenue des intempéries du 21 avril. 

 

c. Besoins prioritaires  

 

La catastrophe naturelle survenue le 21 Avril sur le site des Retournés de Maingama 
dans le Département de la Grande Sido a occasionné plusieurs pertes alimentaires 
chez les ménages sinistrés : 

▪ Destruction des réserves alimentaires et des semences : Selon les groupes 

de discussions et les informateurs clés, au moins 1 à 2 sacs de céréales (sorgho 

et manioc) en fonction des capacités des ménages (car certains ménages en 

possèdent même plus) seraient détruits par les vents et la pluie y compris les 

semences agricoles ; 

▪ Perte de bétail (surtout des petits ruminants) et la volaille : Selon les mêmes 

sources, une estimation de plus ou moins 100 têtes de petits ruminants seraient 

disparues pendant la catastrophe ;  

▪ Augmentation des prix des denrées et des articles non alimentaires sur les 

marchés locaux : Selon les mêmes sources, les prix ont connu une 

augmentation surtout le marché local sur le site (ex : le manioc) qui n’a pas 

permis à certains ménages impactés de relancer leurs activités génératrices des 

revenus.  

▪ Les mécanismes de survie développées par les sinistrés sont insignifiants 

afin de maintenir une alimentation équilibrée. Il s’agit entre autres de : 
- Mécanisme de solidarité sociale (entraide) reste la stratégie dominante pendant 

cette période ou les ménages sinistrés n’ont pas d’autres choix que de s’associer 

aux autres ménages pour partager leurs repas ; 

- Réduction du nombre des repas : Pas lié directement aux sinistrés mais les 

ménages qui partagent les repas avec les autres sont obligés de réduire la fréquence 

de repas pour prolonger la durée du stocks en attendant l’assistance. Ce qui 

impacterait sur l’état nutritionnel des enfants et les femmes enceintes et allaitantes 

avec une mauvaise alimentation ; 

- Cueillette (mangues) : Selon le groupe de discussions, ce sont seulement les 

cueillettes (surtout les mangues pendant cette période) qui constitue l’alimentation 

pour les ménages n’ayant pas de nourriture, mais qui ne resterai pas pour 

longtemps ; 

A cet effet, les groupes des personnes les plus exposés à l’insécurité alimentaire 

post dégâts demeurent : 

▪ Les personnes à besoins spécifiques (PBS) notamment les personnes âgées, 

les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes et allaitantes. Déjà 

lors des groupes de discussions, une estimation d’au moins 5% des personnes 

en situation de handicap seraient touchées par la catastrophe ; 

▪ Ménages dirigés par les femmes : Selon les groupes de discussions environ 

65% des ménages qui ont subi les impacts des vents violents seraient des 

ménages dirigés par les femmes ; 
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▪ Autonomisables à court terme : touchés par la catastrophe et les personnes 

non enregistrées pour les besoins d’assistance alimentaire du PAM (une 

estimation d’au moins 800 personnes également qui ne reçoivent pas 

l’assistance alimentaire du PAM seraient touchées par la catastrophe et feraient 

partie des 1184 ménages sinistrés). 

Ainsi, sur la base des facteurs susmentionnés qui permettraient de maintenir 
l’alimentation de ces ménages d’au moins 2 mois (selon les informateurs clés), une 
estimation de 37% des personnes sinistrées se retrouvent actuellement en situation 
d’insécurité alimentaire d’où l’alimentation demeure un besoin prioritaire pour les 
personnes sinistrées. 

 

d. Besoins non couverts/gaps   

 

Malgré les efforts consentis de la part de l’Etat et de ses partenaires dans cette zone, 

les besoins alimentaires restent un défi majeur à relever pour les communautés 

retournées notamment compte tenu des multiples facteurs (accès à la terre pour 

booster la production agricole, l’insuffisance des moyens de productions (équipements, 

semences, techniques adaptées, etc.). L’assistance alimentaire pour les 1184 ménages 

sinistrés reste un gap à combler.  

 

Recommandations  

 

Au regard de la situation, il est recommandé les actions prioritaires suivantes : 

Dans l’immédiat :  

1. Apporter une assistance alimentaire d’urgence aux sinistrés (1184 ménages 
touchés) par la catastrophe et ayant perdu leurs réserves alimentaires ; 

2. Apporter une assistance en supplémentation alimentaire afin d’éviter la 
dégradation de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes et allaitantes qui auraient une alimentation inadéquate post dégâts. 

A Court et moyen termes : 

3. Apporter une assistance en semences agricoles, reconstitution du bétail et 
renforcement des AGR des ménages sinistrés ayant perdu leurs semences, 
bétails et qui ont vu le dysfonctionnement de leur AGR.  

 

5. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (WASH)  

 

a. Description de la situation du secteur 

Le secteur Wash a fait des échanges avec les informateurs clés puis des discussions 
en focus group avant de procéder aux visites de quelques points d’eau et des ménages. 
D’une manière générale, le secteur Wash serait moins touché par les intempéries du 
21 avril dernier en dehors de quelques clôtures des latrines familiales écroulées ou des 
récitants à eau emportés. Les ouvrage d’eau ne sont pas affecté directement par le 
sinistre.  
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Avant le sinistre, l’ONG SIF a réhabilité 42 forages à motricité humaine dans le cadre 
du projet PURCAEII mis en œuvre par UNICEF sur financement de la Banque Mondial. 
A ces forages réhabilités s’ajoutent aux 12 autres déjà fonctionnels sur le site qui 
dispose au total de 54 forages fonctionnels. Le projet a outillé également les comités 
de gestion et les artisans réparateurs avec des caisses de matériel de rechange. Le 
projet a également mis en place l’approche ATPC (Assainissement Total Piloté par la 
Communauté) dans le site de Maingama. Le projet ayant pris fin en décembre 2019 
mais le suivi des activités par SIF s’est étalé jusqu’au 30 avril 2020. 

b. Assistance reçue  

 

Après le dégât causé par la tornade, aucune assistance reçue par les sinistrées. 

On note toutefois 5 dispositifs de lavage de main disposés dans les places publiques 

par le partenaire FLM dans le cadre de la réponse au covid-19. 

 

c. Besoins prioritaires  

Construction des clôtures des latrines détruites par les intempéries ; 

Du chlore pour le traitement de l’eau ; 

Kits d’hygiène ; 

Jerricans, seau, savon. 

 

d. Besoins non couverts/gaps   

Avant même la tornade, certaines latrines/douches familiales sont tombées ou presque 

pleines ce qui exposerait les sinistrées aux infections d’où la nécessité d’intervenir en 

latrines ; 

Les kits d’hygiène (savons, seau, sakane, jerricans, moustiquaires etc.) sont très 

indispensables en cette période de crise sanitaires de coronavirus ; 

 

Recommandations  

 

1. Doter les ménages sinistrés des kits d’hygiène ; 

2. Doter les ménages sinistrés du chlore pour le traitement de l’eau ; 

3. Développer des activités Wash pour la réponse à la maladie du Corona virus 

4. Aider à la construction des clôtures des latrines détruites par les intempéries. 

 

 

6. COORDINATION  

 

 Malgré la célérité qui a conduit au déclenchement de l’évaluation, et malgré les 

contraintes de l’heure en lien avec le COVID 19, les actions menées pour coordonner 

l’évaluation ont été positives. La réactivité des partenaires quant à leur disponibilité, le 

profil des évaluateurs (la majorité étant habitué à l’outil MIRA), la connaissance du site 

et de la problématique des retournés ainsi que la disponibilité des autorités 

départementales et provinciales ont été des atouts qui ont contribué à la bonne 

coordination. 
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 VI.  Contraintes   
Les difficultés rencontrées ont été relevées plus haut mais en termes de contrainte, en 

dehors du temps très court compte tenu de la distance, l’équipe des évaluateurs n’a 

pas rencontré des contraintes majeurs avant, pendant et après l’évaluation. 

 

VI. Résumé des actions prioritaires  
 

 

Secteurs 
Court  

Terme 

Moyen  

Terme 

Long  

Terme 

Abris/AME 

1.Planifier la réponse 
immédiate dans secteur 
des abris/AME à travers 
la distribution de bâches, 
nattes, couvertures, 
moustiquaires, ustensiles 
de cuisine, récipients 
d’stockage de l’eau) 

1.Accompagner les 
ménages sinistrés à 
réhabiliter leurs 
abris  

1.Appuyer à la 
construction des 
abris semi 
durables 
résistants aux 
intempéries  

 

2.Transfert monétaire 
(Cash) 

 

2.Réhabilitation et 

reconstruction des 

infrastructures 

communautaires 

endommagées et ou 

détruites 

Protection/Education 

1.Apporter une assistance 
immédiate en NFIs, en 
nourriture ou en cash aux 
1184 ménages touchés, 
aux 500 personnes 
âgées, aux 300 ENA/ES 
et aux 65% des ménages 
dirigés par les femmes 

1.Renforcer en 

médicaments le 

centre de santé 

médicaux pour la 

prise en charge des 

blessés du site de 

Maingama  

1.Procéder à la 
vérification et à la 
mise à jour de la 
base de données 
des retournés. 

 

2.Renforcer en 
médicaments le centre de 
santé médicaux pour la 
prise en charge des 
blessés du site de 
Maingama  

2.Recenser sur un 
délai raisonnable les 
enfants sans acte de 
naissance et les 
adultes non encore 
enregistrés en vue 
d’actions 
appropriées 
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3.Veiller à la 

reconstruction des 

cinq TLS détruits 

par les intempéries 

afin de permettre 

aux élèves qui les 

utilisaient de 

fréquenter le 

moment venu 

Santé 

1.Apporter un soutien en 
médicaments et intrants 
au niveau du CS de 
Maingama pour la prise 
en charge des blessés  

2.Renforcer la 
disponibilité des 
médicaments et 
intrants au niveau 
du CS de Maingama 
pour la prise des 
pathologies 
courantes 
(Paludisme, 
infections 
respiratoires et de la 
malnutrition  

1.Renforcer le 
plateau technique 
du CS de 
Maingama pour 
une meilleure prise 
en charge de 
retournés 

 

2.Donner de l’assistance 
alimentaire aux blessés  

2.Rendre gratuit 
l’accès aux soins au 
niveau CS de 
Maingama  

Sécurité Alimentaire 

1.Apporter une assistance 

alimentaire d’urgence aux 

sinistrés (1184 ménages 

touchés) par la 

catastrophe et ayant 

perdu leurs réserves 

alimentaires  

1.Apporter une 
assistance en 
semences agricoles, 
reconstitution du 
bétail et 
renforcement des 
AGR des ménages 
sinistrés ayant 
perdu leurs 
semences, bétails et 
qui ont vu leurs 
AGR en 
dysfonctionnement   

 

2.Apporter une 
assistance en 
supplémentation 
alimentaire afin d’éviter la 
dégradation de l’état 
nutritionnel des enfants 
de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes et 
allaitantes qui auraient 
une alimentation 
inadéquate post dégâts. 
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Wash 

1.Doter les ménages 
sinistrés des kits 
d’hygiène  

1.Aider à la 

construction des 

clôtures des latrines 

détruites par les 

intempéries 

 

2.Doter les ménages 
sinistrés du chlore pour le 
traitement de l’eau  

3.Développer des activités 
Wash pour la réponse à la 
maladie du Corona virus 

 

 

VII.     Conclusion générale 
 

La situation des retournés tchadiens vivant sur le site de Maingama se dégrade 
davantage depuis bientôt quatre années dans un contexte où les ressources financières 
ont diminué de façon drastique. Le retrait des acteurs humanitaires qui s’en est suivi a 
contribué par rendre difficile les conditions de vie de ces retournés puisque les 
standards SPHERE sont restés depuis en deca de ces normes dans tous les secteurs. 
Malgré les efforts du PAM qui continue à apporter de l’assistance alimentaire bien que 
réduite à moitié et en fonction de la catégorisation, un nombre non négligeable de 
retournés vivent sur le site mais n’en bénéficient pas à défaut de ne pas avoir été 
enregistrés. La non application du Plan Global de Réinsertion du gouvernement, la 
fermeture de la frontière et le manque de documents d’identité pour ces retournés ne 
permettant pas leur mobilité accentuent davantage leur situation déjà très précaire.  

Les intempéries du 21 avril dernier ont d’avantage accentué les vulnérabilités et il est à 
craindre le pire pour ces personnes directement affectées par le sinistre surtout dans 
les domaines des abris/AME, de l’alimentation et de la santé. Les capacités locales sont 
inexistantes et avec l’installation de la saison des pluies, l’alerte doit être lancé au niveau 
national comme l’ont souhaité aussi bien les autorités, les évaluateurs mais aussi les 
retournés eux pour sauver au moins des vies déjà fragiles et exposées. 
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VIII.        Annexes 
1. Agences et capacités de réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Liste des participants  

 

 

 

AGENCES Capacité de réponse 

FAO 
  

UNICEF     

OMS   

PAM    

IOM   

UNHCR    
UNFPA 
  

OCHA 
  

 

No. 
Nom 

Structure Contact 

1 
Faro Payanfou 

PAM 66993968 / faro.payanfou@wfp.org    

2 Nodjineloum, Marius FAO 66399750 / Marius.Nodjineloum@fao.org  

3 Allaramadji Koumayana CARE Int. 63263629 / kyallaramadji@gmail.com  

4 Reounodji Mbaiadjim CARE Int. 66108945 / francoreounoudji@gmail.com  

5 Zachee Ossomdel HCR 66381313 / ossomdel@unhcr.org  

6 Ngague Nguossi District Sanitaire 66478679 

7 Belidigui Dounia Education 66196066 

8 Djoubaina Jeremie ADES 66520960 / jeremiedjoubaina@gmail.com  

9 Ndadjinyam Yadimadji Elevage 95297770 

10 Noubayambaye Naodayan CRT 66467142 / naondoyanenoubayambaye@yahoo.com  

11 Vournone Pargouri Alain MEEP 66268630 

12 Abderaman Kiram RCS/PAC 66209364 / abderkiram@gmail.com  

13 Temadji Neltangar IHDL 66760387 / temneltang@gmail.com  

14 Issa Sabaye UNHCR 66273183 / sabaye@unhcr.org  

15 Ratangue Lodilem CARE 63797947 / narcisseratangue@gmail.com  

16 Lokindo Ridjingaye ANADER 60633264 

17 Dr Aboutou Jean Jerome OMS 63210189 / aboutou2008@yahoo.fr  

18 Aloys Ngaruko OIM 62014558 / angaruko@iom.int  

19 Antoinette Mbakaba UNHCR 65274797 / mbaikaba@unhcr.org  

20 Djimrangaye Blotoyoum OCHA 63241170 / blotoyoum@un.org  
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