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RESUME 

 

La crise du bassin du Lac Tchad, débutée en 2015 avec les attaques du groupe armé Boko Haram (BH)1, continue 

de déstabiliser la région du Lac au Tchad et de provoquer d’importants mouvements de populations. En 2015, près 

de 80 000 personnes avaient déjà dû quitter leurs villages sur les îles du Lac en réponse à l’insécurité2. Fin 2017, 

une triple dynamique était ainsi à l’œuvre dans la région. Alors qu’on notait une stabilisation des principaux sites 

de déplacés sur la terre ferme dans la cuvette Sud du Lac d’une part, de nouveaux déplacements étaient observés3 

au nord, d’autre part. En même temps, un processus de retour des populations déplacées internes (PDI) qui avaient 

fui leur village d’origine insulaire pour la terre ferme semblait se dessiner depuis la fin de l’année 2016 dans la 

cuvette Sud du Lac4. A ces mouvements de retour des PDI, se sont rajoutés ceux des personnes en situation de 

reddition (PSR)5, qui avaient été replacées par les autorités dans leurs villages d’origine depuis fin 2016 

également.6 

Aujourd’hui, l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) estime à environ 51 0007 le nombre de PDI 

revenues vivre dans les zones insulaires du département du Mamdi. Or, les contraintes logistiques et sécuritaires 

empêchent des évaluations sur place et donc peu d’informations sont disponibles. Afin de combler ce manque 

d’information REACH a mené une évaluation multisectorielle, dont la finalité était de contribuer à la réflexion sur la 

pertinence d’interventions humanitaires dans la zone visant à accompagner ces mouvements de retour.  

La recherche a été guidée par trois axes – les dynamiques de mouvement, les besoins essentiels et l’accès aux 

services de base. Un angle d’analyse spécifique lié aux enjeux de protection a aussi été ajouté afin de mieux 

contextualiser les résultats sur les tendances de déplacement. Les données ont été collectées dans 26 îles dites 

« de retour » dans les sous-préfectures de Bol et de Kangallam, via divers outils, dont des entretiens avec des 

informateurs clés (IC), des groupes de discussion (GD), ainsi que l’observation directe des infrastructures 

sociocommunautaires qui se trouvent sur les îles.  

Les résultats clés issus de l’enquête sont présentés ci-dessous, structurés sous forme de réponses aux questions 

qui ont guidé la recherche. Ceux-ci doivent être lus comme des tendances et indicateurs de la situation au moment 

de l’enquête.  

1) Quelles sont les tendances de déplacement des populations?  
 
D’après les IC et les participants aux GD, les habitants insulaires souhaitent se réinstaller durablement sur les îles 
tant que la sécurité le permettra, même si bon nombre d’entre eux continueront à faire des allers-retours entre les 
îles et la terre ferme selon les opportunités agricoles et de distributions alimentaires.  
  

 Les attaques et menaces armées ont mené les habitants à quitter leur île en 2015. Pour la grande 
majorité, le départ a été brusque, et tous leurs biens ont été laissés derrière.  

 Le retour dans les îles s’est fait progressivement entre fin 2016 et mi-2017, dès le retour de la stabilité. 

 Les participants des GD ont unanimement souligné leur souhait de rester sur les îles, en exprimant leur 
mécontentement des conditions dans lesquelles les populations insulaires avaient vécu sur la terre ferme. 
Ils ont mis l’accent sur le manque d’accès à la nourriture ainsi que l’impossibilité d’exercer leurs activités.  

                                                           
1 International Crisis Group, Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, Mars 2017.  
2 OCHA, Le retour des déplacés internes dans la région du Lac : perspectives et priorités pour 2018, Février 2018.  
3 OCHA, Tchad : impact de la crise nigériane dans la région du Lac, Rapport de situation n°26, Août 2017. 
4 REACH, Evaluation multisectorielle dans la région du Lac, Novembre 2017.  
5 Une personne en situation de reddition est une personne qui avait passé un certain temps au sein de BH et qui s’est soit rendue, soit à fuit 
le groupe au courant des dernières années.  
6 Chad: Update on the people having allegedly surrendered in the Lac region, Situation Report n°2, OCHA, December 2016.  
7 OCHA, Tchad : impact de la crise nigériane dans la région du Lac, Rapport de situation n°27, Novembre 2017. 
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 Une partie de la population pourrait cependant poursuivre ses mouvements pendulaires selon le 
calendrier agricole et les distributions alimentaires sur la terre ferme.  

 L’ensemble des IC a rapporté que les habitants insulaires de leur île se sentaient davantage en sécurité 
sur les îles que sur la terre ferme, grâce à la présence militaire notamment ; aucun incident de sécurité 
majeur n’a été rapporté dans les trois mois précédant l’enquête.  
 

2) Quelles infrastructures de base sont disponibles et fonctionnelles dans les îles (centres de santé, 
écoles, latrines, points d’eau et marchés) ?  

 
L’accès aux services de base reste précaire, dans un contexte où on recense peu d’infrastructures 
sociocommunautaires dans les îles :  
 

 Au total, 17 infrastructures sociocommunautaires ont été recensées comme fonctionnelles (dont deux 
latrines, six écoles ou espaces réservés à l’enseignement, deux centres de santé, trois marchés, et quatre 
points d’eau) sur les îles visitées. Sept autres infrastructures ont également été enregistrées, mais non 
fonctionnelles : un centre de santé, deux écoles et quatre points d’eau.  

 Sur les 26 îles visitées, plus de la moitié n’ont pas d’infrastructures (14 îles), environ un tiers en ont une 
ou deux (neuf îles), et quelques-unes en ont trois ou quatre (trois îles).  

 Les écoles ou espaces réservés à l’enseignement sont les infrastructures les plus présentes sur les îles. 
 

3) Quels sont les besoins essentiels des populations retournées vivre dans les îles et quelle en a été 
l’évolution depuis leur déplacement jusqu’à leur retour ? 

 
Le besoin d’améliorer les conditions d’accès à l’éducation, aux services de santé et en eau, hygiène et 
assainissement (EHA), a été relevé comme prioritaire, par la majorité des IC et des participants des GD. D’après 
eux :  
 

 L’accès aux  soins est problématique. Très peu d’îles ne disposent pas de centres de santé et les 
habitants insulaires sont obligés de se déplacer vers des cliniques sur la terre ferme qui manquent de 
médicaments et de personnel. Avant la crise, les personnes avaient les moyens (financiers et en termes 
de transport), de se déplacer plus loin vers des cliniques offrant des meilleurs soins.  

 La majorité des habitants utilise l’eau de surface (du lac) comme source de boisson principale et pratique 
la défécation à l’air libre (DAL), ce qui génère des problèmes de santé, telle que la diarrhée. Ceci était 
également le cas avant la crise.   

 L’éducation est perçue comme essentielle, en partie car elle empêcherait les nouvelles générations d’être 
tentées de rejoindre un groupe armé. Des efforts individuels qui ont commencé à être mis en place, 
conjointement avec les acteurs humanitaires, pour subvenir à ce besoin, témoignent de cette volonté.  

 
L’accès au logement et l’accès aux terres agricoles ont également été mentionnés par les IC et les participants aux 
GD, dans la mesure où les conditions d’accès se sont détériorées comparé à avant la crise. 
 

 Les habitations en paille étaient les types de logement principaux avant la crise et le sont toujours au 
moment de l’évaluation. Cependant, moins de personnes y ont accès du fait que de nombreuses 
habitations ont été détruites au moment des attaques et n’ont pas encore été reconstruites, à cause du 
temps que cela prend et du manque d’accès aux matériaux.  

 Peu d’habitants insulaires auraient accès à la terre agricole. Certains possèdent des petites portions sur 
la terre ferme et d’autres utilisent le peu de terre disponible sur les îles pour faire des petites cultures. 
D’après les participants des GD, l’eau a inondé et détruit une grande partie de ces terres au moment du 
déplacement des personnes sur la terre ferme. 
 

L’ensemble des IC et des participants a souligné l’importance de répondre à d’autres facteurs limitant 
considérablement l’accès à la nourriture et au revenu, et  présentés comme des conséquences directes de la crise 
de 2015 : les difficultés liées à la pêche et celles liées à la circulation des personnes.  
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 La diminution des activités de pêche du fait de la destruction et le pillage des pirogues et des filets pendant 
les attaques entrave considérablement l’accès à la nourriture et au revenu.  

 Contrairement à la période de l’avant-crise, il est désormais obligatoire pour les habitants insulaires de 
circuler avec un document légal (soit un acte de naissance, soit une carte d’identité), au risque de se faire 
verbaliser ou d’être pris pour un membre de groupe armé ou un clandestin. La plupart des personnes 
n’ayant pas de documentation légale, l’impact de ces restrictions est très large et limite l’accès aux 
marchés où la présence policière est importante. Ceci est problématique dans la mesure où l’achat de 
biens aux marchés est la deuxième source principale d’accès à la nourriture, après la production 
personnelle. 

 
Une dernière thématique abordée au cours de l’enquête afin de mieux contextualiser certains éléments de 
réponses aux questions de recherche a été celle des enjeux liés aux PSR. Le résultat principal est que leur 
présence sur les îles ne causait, en apparence et d’après la majorité des IC et des participants des GD, pas de 
tensions avec les autres habitants insulaires.  
 

 Des PSR étaient présents dans quelques GD de femmes et d’hommes, ainsi que dans environ un tiers 
des villages évalués. Dans deux GD seulement, les participants semblaient mal à l’aise avec la question 
liée aux PSR, et, dans aucun des cas des tensions n’ont été reportées. La majorité des IC ont également 
rapporté que les PSR étaient bien intégrées. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une question sensible, 
cette donnée devrait être considérée avec précaution et il convient de penser que le fait que des tensions 
n’aient pas été mentionnées ne signifie pas qu’il n’y en ait pas.  

 Certains PSR semblaient avoir besoin de s’exprimer, de raconter leurs parcours et de faire part de leurs 
besoins et préoccupations. Cette observation est à souligner dans la mesure qu’elle pourrait indiquer 
l’existence de frustrations latentes chez ces personnes.  
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INTRODUCTION 

 
La crise du bassin du Lac Tchad, débutée en 2015 avec les attaques du groupe armé Boko Haram (BH),8 continue 

de déstabiliser la région du Lac au Tchad et de provoquer d’importants mouvements de populations. En 2015, près 

de 80 000 personnes avaient déjà dû quitter leurs villages sur les îles du Lac en réponse à l’insécurité9. Fin 2017, 

une triple dynamique était ainsi à l’œuvre dans la région. Alors qu’on notait une stabilisation des principaux sites 

de déplacés sur la terre ferme dans la cuvette Sud du Lac d’une part, de nouveaux déplacements étaient observés10 

au nord, d’autre part. En même temps, un processus de retour des populations déplacées internes (PDI) qui avaient 

fui leur village d’origine insulaire pour la terre ferme semblait se dessiner depuis la fin de l’année 2016 dans la 

cuvette Sud du Lac11. A ces mouvements de retour des PDI, se sont rajoutés ceux des personnes en situation de 

reddition (PSR)12, qui avaient été placées par les autorités dans leurs villages d’origine depuis fin 2016 également.13 

Aujourd’hui, l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) estime à environ 51 00014 le nombre de personnes 

déplacées revenues vivre dans les zones insulaires dans le département du Mamdi. Or, la nature de ces retours 

reste mal comprise et peu documentée, notamment à cause des contraintes logistiques et sécuritaires qui retardent 

les quelques missions d’évaluation rapides prévues. Pourtant, tel que souligné par l’Equipe Humanitaire Pays 

(EHP) dans une note d’analyse en février, il est devenu important de mieux cerner ces dynamiques de retour ainsi 

que le contexte et les conditions dans lesquelles elles s’inscrivent15. Ceci, afin de mieux comprendre les besoins 

des populations déplacés internes (PDI) de la région du Lac : dans les sites sur la terre ferme, et sur les îles.   

Les discussions engagées par REACH avec l’OIM, le cluster Camp coordination camp management (CCCM) et 

les Organisations non gouvernementales (ONG) présentes dans les iles16 ont confirmé l’intérêt des acteurs pour 

que REACH mène, en parallèle à la matrice de suivi de déplacement (DTM), une évaluation multisectorielle dans 

les îles de retour. La finalité de cette évaluation était que les résultats sur la nature des mouvements et les 

conditions d’accès aux services de base, puissent permettre aux acteurs humanitaires de mieux accompagner ces 

retours et d’appuyer ainsi un progressif « retour à la normale » dans cette partie de la région du Lac.  

REACH a donc mené une enquête dans 26 îles de retour du département du Mamdi, dans les sous-préfectures de 

Bol et de Kangallam. L’évaluation a été réalisée via divers outils de collecte de données, afin de fournir des résultats 

selon trois axes de recherche :  

(1) Les tendances de déplacement  

(2) Les besoins essentiels 

(3) L’accès aux services de base 

Après une explication détaillée de la méthodologie utilisée pour mener cette évaluation, ce rapport présente les 

résultats issus de l’analyse des données selon ces trois axes. Un angle d’analyse spécifique lié aux enjeux de 

protection a aussi été ajouté afin de mieux contextualiser les résultats sur les tendances de déplacement.  

   

                                                           
8 International Crisis Group, Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, Mars 2017.  
9 OCHA, Le retour des déplacés internes dans la région du Lac : perspectives et priorités pour 2018, Février 2018.  
10 OCHA, Tchad : impact de la crise nigériane dans la région du Lac, Rapport de situation n°26, Août 2017 
11 REACH, Evaluation multisectorielle dans la région du Lac, Novembre 2017.  
12 Une personne en situation de reddition est une personne qui avait passé un certain temps au sein de BH et qui s’est soit rendue, soit à 
fuit le groupe au courant des dernières années.  
13 Chad: Update on the people having allegedly surrendered in the Lac region, Situation Report n°2, OCHA, December 2016.  
14 OCHA, Tchad : impact de la crise nigériane dans la région du Lac, Rapport de situation n°27, Novembre 2017. 
15 OCHA, Le retour des déplacés internes dans la région du Lac : perspectives et priorités pour 2018, Février 2018. 
16 Help Tchad ; FAO ; UNICEF ; IMC ; UNFPA ; COOPI ; OCHA 
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METHODOLOGIE 

 

Aperçu de la méthodologie  

Cette évaluation avait pour but de fournir des résultats sur les tendances de déplacement, les besoins essentiels 
et l’accès aux services de base, ainsi que quelques enjeux de protection des populations retournées dans les îles 
des sous-préfectures de Bol et de Kangallam, du département du Mamdi. A cette fin, des îles de retour, c’est-à-
dire des îles dans lesquelles des mouvements de retours de PDI ont été observés à partir de fin 201617, ont été 
choisies pour conduire l’évaluation. La collecte de données a eu recours à trois outils : des entretiens avec des 
informateurs clés (IC), des groupes de discussion (GD) et l’enregistrement d’informations sur les infrastructures 
sociocommunautaires présentes sur les îles (coordonnées GPS et observations directes sur leur fonctionnalité). 
L’analyse conjointe de ces outils a permis de recouper les informations fournies par chacun, afin d’éliminer dans 
la mesure du possible les biais, mécompréhensions ou imprécisions. 
 

Objectifs et questions de recherche 

Tel que susmentionné, l’objectif de cette évaluation était de renseigner les acteurs humanitaires sur les conditions 
de vie des populations de la zone qui restent peu connues, notamment à cause des contraintes logistiques et 
sécuritaires qui limitent l’accès. Les trois questions suivantes ont guidé la recherche :  
 

1) Quelles sont les tendances de déplacement des populations dans les îles des sous-préfectures de Bol et 
de Kangallam ? Quels sont les facteurs qui les ont poussés à partir ? A revenir ?  

 
2) Quelles infrastructures sont disponibles et fonctionnelles dans les îles (centres de santé ; écoles ; latrines 

et points d’eau ; marchés) ?  
 

3) Quels sont les besoins essentiels des populations déplacées revenues vivre dans les îles et comment ces 
besoins ont-ils évolué depuis leur déplacement jusqu’à leur retour ? 

 

Population cible & sélection des îles  

La population ciblée pour cette évaluation était l’ensemble des habitants retournés des îles de retour de la cuvette 
sud du Lac Tchad, dont ils s’étaient pour la grande majorité enfui suite aux attaques armées en 2015. A ces 
populations, se rajoutent les PSR, c’est-à-dire des personnes qui avaient passé un certain temps au sein de BH et 
qui se sont soit rendues, soit ont fui le groupe au cours des dernières années, et qui ont été replacées par les 
autorités dans leurs villages d’origine.18  
 
La cuvette Sud du Lac compte des centaines d’îles qu’il a fallu donc restreindre pour les besoins de l’enquête, en 
tenant compte des conditions logistiques et sécuritaires. Les îles à évaluer ont été sélectionnées selon des critères 
prédéfinis tout en permettant une flexibilité au moment de la collecte. Les critères fondamentaux étaient que ces 
îles soient de retour, qu’au total, elles soient représentatives d’une vaste étendue de la cuvette, qu’elles ne  
reçoivent que peu ou pas d’assistance humanitaire (donc des îles pour lesquelles il y a peu d’information étant 
donné que peu d’évaluations de besoins ont pu être menées) et qu’on y relève la présence de PSR. 
 
Dans un premier temps, des échanges avec l’OIM, des acteurs humanitaires présents sur les îles, ainsi que la 
Délégation Régionale de l’Action Sociale (DRAS) du Lac ont permis d’établir un ciblage préliminaire d’îles 
répondant à ces critères. Puis, en fonction des conditions sécuritaires et logistiques (le déplacement des herbes 
mouvantes notamment) au moment de la collecte, deux à quatre îles parmi la liste préliminaire ont été ciblées par 

                                                           
17 Matrice de suivi du déplacement, Région du Lac, Rapport Narratif n°2, OIM, Février 2018. 
18 Chad: Update on the people having allegedly surrendered in the Lac region, Situation Report n°2, OCHA, December 2016.  
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jour conjointement avec les horboristes,19 qui faisaient également office de guides grâce à leur connaissance des 
conditions et leurs liens avec la DRAS.  
 
Il est important d’apporter quelques précisions sur le contexte environnemental des îles, qui permettra en outre de 
comprendre les dynamiques de déplacement. Les îles sont des espaces sur lesquels se situent au moins un village, 
accessibles par le Lac, principalement en pirogue, mais parfois aussi depuis la terre ferme, selon le niveau de l’eau 
et l’emplacement des herbes mouvantes (des espaces de terre qui se déplacent dans le Lac). Ces conditions 
rendent l’accès, y compris humanitaire, problématique car en quelques minutes, un passage peut se retrouver 
bloqué par les herbes. Pour autant, cela permet néanmoins aux habitants de se déplacer lorsque les herbes 
joignent momentanément deux îles, même s’ils n’ont pas de pirogues.  
 

Carte 1 : Iles de retour visitées, Département du Mamdi, Sous-préfectures de Bol et de Kangallam20 

 
 
L’ensemble des critères de sélection et des conditions sécuritaires et logistiques ont permis de visiter 26 îles de 
retour, entre le 23 mars et le 4 avril 2018. Une 27e île a aussi été visitée. Cependant, malgré le fait qu’elle avait été 
menacée en 2015, les habitants avaient résisté et n’avaient donc pas fui, ce qui fait qu’elle ne pouvait pas être 
qualifiée d’île de retour. Enfin, trois villages non prévus à l’origine, situés au bord du Lac sur la terre ferme 
(Dabantchali, Yakoua et Kaya) ont également été visités, afin d’apporter un niveau d’analyse supplémentaire. En 
effet, ces trois villages sont fréquemment ressortis au cours des entretiens avec les IC et des GD comme étant des 
villages hôtes (ou « de déplacement ») dans lesquels les populations se sont rendues pendant leur déplacement 
sur la terre ferme. Ces villages se situant à proximité d’îles visitées, la décision a été prise de s’y rendre, afin de 
mieux contextualiser les informations collectées au cours des entretiens dans les îles de retour (notamment 
concernant les mouvements pendulaires, tel qu’il sera expliqué ci-dessous). 
 

                                                           
19 Les horboristes sont les personnes qui conduisent les pirogues.  
20 Plusieurs îles se situent géographiquement dans la sous-préfecture de Kangallam mais sont administrativement rattachées à la sous-
préfecture de Bol : Selia ; Nguelea Koyomi, Ngalerom, Moussarom, Nguinamarom, Fitina, Koyrom, Kamimi, Boutilom, Kadoulou, Layrom, 
Kafia.  
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Collecte de données 

Plusieurs méthodes de collecte de données ont été utilisées, dans le but de produire des résultats dont les 
tendances peuvent être considérées comme indicatives des conditions de vie des personnes vivant sur les îles de 
retour, selon les trois axes de recherche de cette évaluation.  
 
Tout d’abord, le premier outil a été l’entretien avec des IC21 mené avec le chef de village (appelé Boulama), le chef 
religieux et parfois l’adjoint du Boulama de chaque village (étant donné qu’il y a un seul village par île). Ceux-ci ont 
été interrogés ensemble afin de procéder à une triangulation directe des réponses, et de permettre à ces IC 
d’aboutir à un commun accord. Concrètement, cela veut dire qu’un seul questionnaire a été rempli par île, compilant 
les réponses données par les différents IC.  
 
Ensuite, en parallèle, deux GD – femmes et hommes – ont eu lieu dans la plupart22 des îles évaluées. Les GD ont 
été menés grâce à l’appui de grilles de questionnement indiquant les thématiques à couvrir et les questions 
exploratoires à poser pour orienter les discussions en cas de besoin. La collecte de données, sur la base des 
discussions, s’est faite via prise de note. Bien que posées différemment, des questions similaires, couvrant les trois 
axes de recherches, ont fait partie des entretiens IC et des GD.  
 
Enfin, les enquêteurs ont également fait le tour des villages pour enregistrer les coordonnées GPS des 
infrastructures sociocommunautaires (marchés, écoles, centres de santé, latrines et points d’eau) présentes sur 
les îles et observer leur fonctionnalité. Des entretiens avec les chefs de canton de Bol et de Kangallam ont 
également été menés, afin d’obtenir des informations à un niveau macro sur les trois axes de recherche, et ainsi 
renforcer davantage la triangulation des données ressorties au cours de cette enquête. Avec le chef de canton de 
Bol, l’entretien a été semi-structuré, c’est-à-dire qu’il a donné lieu à une conversation plus approfondie avec une 
prise de note de la part de l’enquêteur. Avec le chef de canton de Kangallam, l’entretien a été le même que celui 
fait auprès des IC des villages, faute de temps et de disponibilité.  
 

Analyse de données 

Une fois les données récoltées sur le terrain, elles ont été transmises à l’équipe évaluation REACH. Quant aux 
données issues des GD, la première étape a été d’organiser des séances de restitution avec les enquêteurs, afin 
de récupérer et compiler à chaud (au minimum un jour sur deux) l’ensemble des informations qu’ils avaient 
récoltées auprès des participants des GD. Ce sont ensuite les notes prises pendant les séances qui ont été utilisées 
pour l’analyse des données. Il s’est donc agit de faire ressortir des tendances selon les trois axes de recherche, 
en complétant et croisant les données issues des différents outils. Précisément, les données issues des entretiens 
avec les IC et celles issues des observations directes sur les infrastructures ont été complétés par les données 
issues des GD, ainsi que des informations fournies par les chefs de cantons et les IC des villages hôtes.  
 
Les résultats et analyses préliminaires ont ensuite été présentés à la coordination inter-clusters (ICC), ainsi que 
partagés avec des acteurs humanitaires travaillant dans la région du Lac, afin de donner l’opportunité à l’ensemble 
des partenaires de faire part de leurs interprétations éventuelles. Les discussions qui en ont suivi ont permis 
d’affiner certaines dimensions de l’analyse.  
 

Limites 

En raison de la méthodologie employée pour cette évaluation, les limites suivantes doivent être prises en 
considération lors de la lecture des résultats :  
 

                                                           
21 Le questionnaire a été rempli via l’utilisation de l’outil de collecte de données Open Data Kit (ODK) sur smartphone.  
22 Le suivi quotidien des informations récoltées au cours des GD a montré qu’au bout de 15 îles, la saturation des données avait été atteinte, 
c’est-à-dire qu’aucune information nouvelle ne ressortait des GD. La décision a donc été prise de couvrir davantage d’îles au cours des 
derniers jours, à travers des entretiens avec des IC et le questionnaire infrastructure, sans conduire de GD additionnels.  
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 Les résultats issus des entretiens réalisés auprès des IC doivent être considérés comme indicatifs de la 
situation sur leurs îles / villages et non représentatifs avec un degré quantifiable de précision statistique.  

 

 De même, les informations tirées des GD doivent être considérées comme des tendances, notamment à 
cause des biais possibles dans les réponses. 

 

 La sélection d’îles n’a pas été déterminée de manière aléatoire, c’est-à-dire que les îles visitées ont été 
sélectionnées selon des critères spécifiques. Les informations qui en sont tirées ne permettent donc pas 
de généraliser les résultats sur l’ensemble des îles de la cuvette Sud du Lac Tchad.  

 

 Les femmes et autres groupes démographiques (jeunes, personnes âgées, etc.) sont sous-représentés 
parmi les IC. Leurs besoins spécifiques ont donc pu avoir été moins reflétés dans les réponses 
enregistrées. Ceux des femmes le sont davantage dans les GD.   
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RESULTATS CLES  

 

Partie 1 : Dynamiques de déplacement 

Cette enquête a été menée pour combler le manque d’informations concernant les besoins des populations qui, 
après s’être déplacées un certain temps sur la terre ferme au moment de la crise en 2015, sont retournées vivre 
sur les îles dans leur village d’origine. La première étape pour contextualiser les besoins des populations a donc 
été de se pencher sur leurs dynamiques de déplacement. Dans cette partie, seront présentés la chronologie de 
leurs mouvements, ainsi que des informations sur le départ, le séjour sur la terre ferme, et le retour sur les îles.  
 

Chronologie du déplacement  

Les données collectées auprès des IC et des GD ont permis d’établir la chronologie suivante des mouvements. A 
partir des attaques qui ont commencé en juin 2015, les populations ont fui les îles au fur et à mesure que les îles 
se faisaient attaquer, pendant une période qui peut être estimée, d’après les informations tirées de l’évaluation, à 
environ six mois, du mi à la fin de 2015. En effet, d’une part, d’après les participants aux GD d’un village, les 
attaques dans la zone auraient commencé sur leur île, au courant des premiers jours du Ramadan, qui en 2015 
était en juin. D’autre part, le chef de canton de Bol a indiqué que la plupart des départs ont eu lieu entre novembre 
et décembre 2015. Suite à ces incursions armées, les populations des îles se sont donc dirigées vers la terre ferme, 
où elles y ont passé entre quelques mois à quelques années, en attendant le retour de la stabilité sécuritaire. 
Globalement, c’est entre la fin de 2016 et la mi-2017 que les populations sont retournées, progressivement, sur 
leurs îles. Des IC ont également indiqué que certaines personnes continuent à rentrer aujourd’hui.  
 

Le départ 

De façon unanime, les IC et les participants des GD ont rapporté que l’ensemble des populations insulaires qui ont 
quitté leur île en 2015, sont parties du fait de l’insécurité causée par les attaques armées. Plus précisément, les 
GD ont permis de différencier trois scénarios de départ. Dans la majorité des cas, les populations sont parties au 
moment même où l’île s’est fait attaquer. Dans certains cas, les populations sont parties lorsqu’elles ont entendu 
qu’une île voisine se faisait attaquer. Enfin, dans quelques cas, les populations sont parties par crainte de se faire 
attaquer, même si leur île n’était pas menacée directement. Il est important de noter que d’après le chef de canton 
de Bol, le départ aurait également résulté dans certains cas de l’ordre gouvernemental d’évacuation23.  
 

Selon les IC, dans la grande majorité des îles évaluées, toute la population est partie. Quant au chef de canton de 
Bol, il a estimé que de manière générale, le nombre de personnes qui a quitté les îles dans la majorité de la cuvette 
se situait dans une fourchette de 76 à 99%. Cependant, il a précisé que cette proportion était plus basse pour 
certaines îles se situant à l’est de Bol (entre 51 et 75%), où certains habitants avaient préféré rester. Les 
informations issues des GD et des discussions avec les IC permettent d’apporter des éléments d’explication 
concernant les cas où ce n’est pas l’ensemble de la population qui est parti. Notamment, certains participants des 
GD ont rapporté que des groupes de personnes n’ont pas pu partir, telles que les personnes âgées, les enfants ou 
les personnes à mobilité réduite. Certains ont également précisé que parfois les îles n’avaient jamais été 
directement attaquées et que dans ces cas-là, des personnes avaient décidé de prendre le risque et rester.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Au moment des attaques de groupes armés en 2015, les autorités étatiques tchadiennes (conseil des ministres extraordinaire) ont déclaré 
l’état d’urgence, et ordonné à ce que les habitants de certains villages dans la région du Lac, notamment dans les zones insulaires, quittent 
leur village. http://www.jeuneafrique.com/278088/politique/tchad-gouvernement-proclame-letat-durgence-region-lac/ 
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Figure 1 : Nombre d'îles par proportion estimée de personnes étant parties au moment de la crise, d'après les IC 

 

 
 
 

Dans les cas où le départ a eu lieu soit au moment de l’attaque soit au moment où l’attaque était imminente, le 
départ a été brusque, tel que rapporté au cours des GD. La prise de décision a été individuelle, c’est-à-dire que les 
personnes ont suivi leur instinct et se sont enfuies, en laissant tous leurs biens. Selon quelques participantes des 
GD, certaines femmes auraient également pris la décision sur le moment de laisser leurs jeunes enfants sur l’île, 
sachant qu’ils n’étaient pas d’intérêt au groupe armé, et avec l’objectif de retourner les chercher quelques jours 
plus tard une fois que l’attaque était passée. Certaines participantes des GD sont également allées jusqu’à donner 
des informations très précises sur le temps de décision. Par exemple, une femme aurait cité que « [des assaillants] 
sont arrivés à 21h00 et à 21h03 nous sommes partis ».  
 
D’après l’ensemble des IC des 26 îles et des participants des GD, ce sont dans la majorité des cas les familles 
entières qui sont parties. Le plus souvent, n’ayant pas le temps ou la possibilité d’accéder aux pirogues, elles sont 
parties à pied et/ou à la nage, en suivant les herbes mouvantes et les chemins qu’elles connaissaient grâce à leurs 
allers-retours fréquents sur la terre ferme. Malgré cette fuite, de nombreux participants aux GD dans la plupart des 
îles évaluées ont rapporté que des jeunes femmes et hommes se sont fait kidnapper par les assaillants. Certains 
ont également rapporté que des personnes se sont faites frappées ou tuées au moment de l’attaque, et que d’autres 
sont décédées pendant le déplacement. Dans une île, les participantes au GD se sont mises à compter pendant 
la discussion le nombre de personnes qui étaient décédées.  
 

Le déplacement sur la terre ferme et trajectoire de déplacement 

D’après les participants des GD, la plupart des populations se sont dirigées vers des villages qui se situaient à 
proximité de l’île sur la terre ferme. Dans certains cas, ils ont cité la présence de parents ou la possession de terres 
agricoles comme critères de choix de destination. Cette information a également été donnée par le chef de canton 
de Bol qui a décrit les villages sur la terre ferme visés comme étant des « prolongements » des îles. Les données 
récoltées auprès des IC confirment aussi cette tendance de proximité. En effet, d’après eux, la plupart des 
mouvements ont été réalisés au sein de la même sous-préfecture, c’est-à-dire que la majorité des personnes ayant 
quitté les îles s’est dirigée vers des localités se situant dans la sous-préfecture de Bol, et dans quelques cas de 
Kangallam.  
 
Figure 2 : Nombre d’îles selon les départements et sous-préfectures vers lesquelles les personnes se sont majoritairement 
dirigées, d’après les IC 
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Plus précisément, la carte ci-dessous, montre que tendanciellement, les personnes ont ciblé des localités proches 
de leurs villages d’origine. Il est important cependant de préciser que tel que relevé au cours des GD, les 
populations d’un même village se sont parfois séparées au moment du départ, en faisant escale dans des villages 
différents, avant d’arriver à leur destination finale, qui en général était la même dans la majorité des cas. Divers 
participants ont néanmoins parfois cité différents endroits comme lieu de destination. Les données utilisées pour 
la carte ci-dessous proviennent des IC, qui ont cité la destination principale vers laquelle la majorité des populations 
de leurs îles s’est dirigée.  
 
 

Carte 2 : Tendance de mouvements de population au moment du départ des îles sur la terre ferme pendant la crise en 2015, 
d'après les IC24 

 
 

Le retour sur l’île  

D’après les participants des GD et les IC, la majorité des populations qui s’est réfugiée sur la terre ferme, est 
revenue sur les îles entre janvier et août 2017. Les participants des GD ont unanimement dit que ceux qui sont 
retournés l’ont fait dès le retour de la stabilité sur les îles car ils souffraient des conditions de vie sur la terre ferme 
et souhaitaient retrouver leurs maisons et activités insulaires. Toujours d’après les participants des GD, la décision 
de retourner sur les îles a été prise, dans plusieurs cas, par le Boulama, suite à des visites de sa part sur l’île afin 
de faire un état des lieux des conditions sécuritaires. Contrairement au départ, le retour a été décrit comme étant 
progressif, les populations revenant peu à peu dans leur village d’origine. Comme pour le départ, les IC de toutes 
les îles de retour visitées ont indiqué que les familles entières étaient rentrées. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu des estimations des chiffres de population, avant la crise, et qui étaient retournées, au moment de 
l’évaluation.  
 

                                                           
24 Les flèches n’indiquent pas le parcours entrepris, mais uniquement les zones de départ et d’arrivée.  
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Tableau 1 : Estimation du nombre de personnes total avant la crise, au moment de l’enquête, et du nombre de retournés sur les 
îles avant la crise, d’après les IC 

Village 
Nombre total de personnes 
dans le village avant la crise 

(estimation) 

Nombre total de personnes 
dans le village au moment de 

l’enquête (estimation) 

Nombre de personnes qui 
sont des retournées dans l'île 

au moment de l’enquête 
(estimation) 

Alkalia 500 520 520 

Boutilom 300 400 300 

Dassoulom 2 800 600 600 

Dodji 2 300 200 200 

Dodji1 550 500 400 

Farguimi 350 400 400 

Fitina 3800 1700 1500 

Iba 180 150 100 

Kadjila 1 400 300 270 

Kadjilarom 200 150 150 

Kadoulou 1500 1500 1500 

Kafia 650 600 600 

Kamimi 1000 750 750 

Kan 1500 1000 300 

Kangara 2200 2000 1000 

Kolerom 700 1100 

Des mouvements de retour ont 
eu lieu peu de temps après le 
départ donc les IC estiment que 
les personnes actuellement sur 
les îles ne sont pas des 
« retournés ».  

Koulfoua 10000 8000 8000 

Koyrom 320 220 Données manquantes 

Layrom 300 150 150 

Moussarom 500 450 Données manquantes 

Ngalerom 4000 3700 3700 

Nguelea koyomi 1500 2000 2000 

Nguinamarom 300 200 200 

Selia 4000 3700 3700 

Tchongolet 2000 600 

Des mouvements de retour ont 
eu lieu peu de temps après le 
départ donc les IC estiment que 
les personnes actuellement sur 
les îles ne sont pas des 
« retournés ». 

Tika fanda adji 200 150 150 

 
Quelques éléments clés sont à retirer de ce tableau. Premièrement, d’après ces estimations des IC, on note que 
le nombre de personnes habitant actuellement sur les îles est généralement très proche du nombre de personnes 
qui y habitait avant la crise, même si parfois un peu plus bas. Ceci indiquerait que la majorité des personnes est 
revenue, mais pas l’intégralité.  
 
Les estimations sur les retours viennent appuyer ce constat. En effet, dans 20 îles sur les 26, le nombre estimé par 
les IC de personnes qui sont des retournées est soit exactement le même que le nombre de personnes total 
habitant sur l’île (dans 16 îles) soit quasiment le même (dans quatre îles). Dans deux cas, le nombre de personnes 
retournées sur les îles est bien plus bas que le nombre total. Ceci signifie que soit certaines n’étaient jamais parties, 
soit que les mouvements de retours ont eu lieu il y a longtemps et que les IC n’ont pris en compte que les personnes 
étant retournées récemment. A Tchongolet et Kolerom, cette deuxième explication a été donnée directement par 
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les IC, qui considèrent qu’il n’y a actuellement pas de « retournés » car les personnes qui étaient parties en 2015 
y étaient revenues quelques semaines ou mois plus tard.  
 

Intentions et mouvements pendulaires 

Concernant les intentions pour la suite, une fois encore, la réponse donnée au sein des GD a été unanime : à 
moins d’un retour des attaques, les habitants insulaires souhaitent rester sur les îles. Cependant, ce souhait est à 
nuancer, lorsque l’on prend en compte les mouvements pendulaires qui sont ressortis des entretiens avec les IC, 
y compris les chefs de canton. Le concept de mouvement pendulaire fait référence aux allers-retours réguliers des 
populations – que ce soit en temps de crise ou non25 – entre la terre ferme et les îles, soit pour des raisons liées à 
l’élevage et à l’agriculture, soit pour des raisons liées à l’accès à l’assistance humanitaire. Malgré le fait que ces 
deux éléments ont été très peu mentionnés pendant les GD, les entretiens avec les IC ont permis de faire ressortir 
certaines informations suggérant qu’une partie des habitants insulaires effectuent et pourraient continuer à 
effectuer des mouvements pendulaires.  
 
Pour commencer, dans toutes les îles évaluées, les IC ont indiqué que les habitants possédaient assez 
d’informations sur le déroulement de l’assistance humanitaire (quand, où, comment). De plus, certains IC ont 
précisé que des personnes revenues sur les îles étaient inscrites comme PDI dans des sites sur la terre ferme, ce 
qui leur permettait de bénéficier des distributions. D’autres ont également mentionné que les habitants de l’île 
possédaient des terres agricoles sur la terre ferme et qu’ils s’y rendaient donc pour la cultiver. Enfin, il est 
intéressant de noter que les IC de deux villages hôtes ont répondu que d’après eux, les personnes retournées 
habiter sur les îles avaient l’intention de continuer à faire des allers-retours entre la terre ferme et les îles.  

 

  

                                                           
25 Traditionnellement, les populations de la région du Lac ont toujours effectué des mouvements pendulaires en fonction des saisons liées 
à l’agriculture et l’élevage.  
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Partie 2 : Besoins essentiels et accès aux services de base 

Le deuxième axe de recherche de cette évaluation était celui des besoins essentiels et de l’accès aux services de 
base des populations habitant dans les îles de retour visitées. Pour en tirer des résultats et tendances, des données 
ont été collectées autour des thématiques suivantes :  
 

 Accès aux services de base : la santé, l’éducation et l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA) 

 Accès aux abris  

 Accès aux terres agricoles 

 Accès à la nourriture et au revenu  
 

Besoins prioritaires  

Avant d’aborder en détail chaque thématique, il est pertinent de souligner les besoins prioritaires les plus 
mentionnés26 par les GD. Chez les femmes, il s’agit de la santé, l’éducation et l’EHA, alors que chez les hommes 
il s’agit de ceux liés à l’accès à la nourriture, à l’éducation et à la santé. Les autres besoins prioritaires fréquemment 
abordés étaient ceux liés aux biens non alimentaires (équipements de cuisine, couvertures, nattes, etc.) De plus, 
dans tous les GD, la majorité des participants ont exprimé le besoin d’avoir les outils nécessaires pour pouvoir 
reprendre leurs activités de pêche, notamment les pirogues et les filets.  
 

Aperçu général des infrastructures sociocommunautaires 

D’après les données issues de la collecte sur les infrastructures, on trouve que les îles de retour visitées étaient 
de manière générale peu équipées en infrastructures sociocommunautaires. Au total, 24 infrastructures ont été 
identifiées, dont 17 fonctionnelles.  
 
 
Tableau 2 : Nombre d'infrastructures par type et fonctionnalité dans les îles visitées  

 
Infrastructure Nombre d’infrastructures 

Infrastructures fonctionnelles 

Centre de santé 2 

Ecole 6 

Latrines  2 

Marché 3 

Point d'eau 4 

Infrastructures non fonctionnelles 

Centre de santé 1 

Ecole 2 

Point d'eau 4 

Total  24 

 
 
Les écoles sont les infrastructures apparues les plus présentes dans les îles visitées, au moment de l’enquête. 
Cependant, il est important de noter que dans la majorité des cas, les écoles étaient généralement plutôt des 
espaces réservés pour des enseignements, aménagés avec les équipements accessibles dans le village (nattes 
avec occasionnellement des bâches faisant office de toit par exemple), et non des établissements en tant que tels. 
Il y a également eu des cas où les IC ont indiqué un endroit qui avait été réservé pour la mise en place d’une école 

                                                           
26 Dans tous les GD, la session sur les besoins essentiels a commencé par la question : « Quel est votre besoin prioritaire ? » Les enquêteurs 
avaient reçu l’instruction de noter les trois mentionnés en premier ou par davantage de participants. Au moment de l’analyse, l’agrégation 
de la réponse à cette question a permis d’identifier les besoins généralement perçus comme étant prioritaires. Il faut cependant, encore une 
fois, les considérer avec précaution.  
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mais qui n’avait pas encore été construite. Le choix a été fait de comptabiliser ces espaces tout en les qualifiant 
de non fonctionnels. Pour les latrines, toutes communautaires, les enquêteurs ont noté que celles-ci n’étaient pas 
hygiéniques (ce qui a également été confirmé par les IC), et que malgré le fait qu’elles soient fonctionnelles, elles 
n’étaient donc pas forcément utilisées. 
 
Carte 3 : Infrastructures identifiées dans les îles de retour visitées 

 

 
Le tableau ci-dessous montre que plus de la moitié des îles de retour évaluées n’avait pas d’infrastructures au 
moment de l’enquête. Davantage d’informations sur chaque type d’infrastructures seront présentées dans les 
parties correspondantes ci-dessous.  
 
Tableau 3 : Nombre d'île selon le nombre d'infrastructures présentes sur chaque île visitée 

 
Nombre d'infrastructures par île Nombre d'île 

0 14 

1 5 

2 4 

3 1 

4 2 

Total 26 

 

Accès aux services de base 

 
Services de santé  

Tel que souligné en début de chapitre, l’accès aux soins a été mentionné comme étant un des besoins prioritaires 
à la fois dans les GD femmes et les GD hommes, principalement du fait du faible nombre de structures de santé 
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sur les îles. En effet, d’après les IC et la collecte de données sur les infrastructures, trois centres de santé ont été 
identifiés sur les îles visitées, dont un qui n’est pas fonctionnel. Dans une des îles (Selia), le centre était un « poste 
de reproduction » qui avait pour but de s’occuper de la maternité des femmes. Les hommes du GD de cette même 
île ont souligné qu’ils n’avaient pas accès à ce poste. 
 
Du fait du faible nombre des structures de santé, les participants des GD ont expliqué qu’ils avaient soit recours à 
des méthodes de médecine traditionnelle, soit se rendaient dans des cliniques d’autres îles ou de la terre ferme. 
Ces dernières manquent cependant souvent de médicaments et de personnels et ne sont donc pas à même de 
répondre aux besoins des patients. Par ailleurs, ils ont précisé que leurs conditions d’accès à ces soins se sont 
détériorées par rapport à avant la crise, car ils disposaient auparavant des moyens (à la fois financiers et en termes 
de transport) d’accéder à des centres offrant des soins de meilleure qualité. Certains ont précisé qu’ils se rendaient 
parfois même à l’étranger (plusieurs ont cité le Cameroun, quelques-uns la France). Les données issues des 
entretiens IC viennent confirmer ces tendances. En effet, les IC de 23 îles ont indiqué qu’une des principales 
difficultés d’accès aux centres de santé est le fait qu’il n’y en ait pas de fonctionnel dans leur zone. Les IC de 12 
îles citent le manque de transport, neuf la distance de la structure de santé, sept le manque de personnel, et ceux 
de une à cinq îles le prix du transport, le manque de matériel et / ou de médicaments (figure 3).  
 
 

Figure 3 : Nombre d'îles selon les principales difficultés d'accès aux soins de santé, d'après les IC (3 max.) 

 
 
En termes de problèmes de santé, les IC ont rapporté la prévalence de la diarrhée et de la fièvre. En effet, tous 
des 26 îles ont indiqué qu’il y avait eu des cas de diarrhée et de fièvre dans les deux semaines précédant l’enquête. 
Ceux de 23 îles ont également souligné les problèmes des maladies chroniques qui ne peuvent pas être soignées 
par manque d’accès aux médicaments.  
 

Education 

L’accès à l’éducation a été évalué comme difficile dans les îles de retour car peu de villages disposent d’une école. 
D’après les informations fournies par les IC et confirmées par l’observation directe des infrastructures, six des îles 
évaluées ont une école primaire et cinq un enseignement coranique. Dans le cas de trois îles sur lesquelles il n’y 
a pas d’école primaire, les IC ont rapporté que les enfants se déplacent sur une île voisine pour se rendre à l’école. 
Au total, sans compter les enseignements coraniques, les enfants de 9 îles sur les 26 évaluées ont donc accès à 
une éducation primaire au moment de l’enquête. Parmi ceux-ci, dans environ la moitié des cas – et c’est une 
tendance qui est également ressortie des GD menés sur ces îles – tous les enfants du village se rendent à l’école, 
d’après les IC. Dans l’ensemble, le taux de scolarisation est légèrement plus élevé chez les garçons que chez les 
filles (figures 4 et 5).  
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Figure 4 : Nombre d'îles selon le pourcentage d'enfants filles 
scolarisées en primaire, d'après les IC 

 

Figure 5 : Nombre d'îles selon le pourcentage d'enfants 
garçons scolarisés en primaire, d'après les IC 

 
 
De manière générale, on observe donc que le taux de scolarisation des enfants est bas. La raison qui est ressortie 
principalement des GD est que traditionnellement, l’éducation n’était pas une priorité. En effet, les habitants 
insulaires ne « voyaient pas l’intérêt » de l’éducation. Pour eux, ce qui importait était d’enseigner à leurs enfants la 
pêche, l’agriculture, et d’autres activités qui leur permettraient d’avoir accès à des moyens de subsistance. D’autre 
part, dans de nombreux GD, les participants se sont accordés pour dire que l’éducation était désormais perçue 
comme nécessaire pour apprendre à « discerner le bien du mal » 27 et empêcher leurs enfants d’être tentés de 
rejoindre un groupe armé. Certains ont également souligné qu’en plus, l’éducation permettrait à leurs enfants d’être 
« des intellectuels », d’avoir accès à des métiers comme médecins ou enseignants, ou encore « de ne pas être 
ignorants » et générer des conflits entre les différentes communautés qui habitent sur les îles.  
 
D’autres informations fournies par les IC et les participants ont témoigné de la volonté d’investir dans l’éducation 
sur les îles. Sur quelques-unes, ils ont parlé d’initiatives en train d’être mises en place en collaboration avec des 
acteurs humanitaires pour l’affectation d’un enseignant, en indiquant les emplacements dans le village où ils 
prévoyaient de construire l’école lorsqu’ils en auraient les moyens. Il est également intéressant de noter que dans 
plusieurs GD, les participants ont exprimé le souhait d’avoir des uniformes scolaires pour leurs enfants, ainsi que 
le besoin d’avoir une cantine car les enfants « ne peuvent pas travailler s’ils ont faim.»  
 
 
Eau, Hygiène et Assainissement  

Les conditions en EHA étaient préoccupantes. Le manque d’infrastructures et le lien entre la maladie et la qualité 
de l’eau sont à souligner, tel qu’expliqué ci-dessous.  
 
Concernant le premier point, d’après les IC de 24 îles de retour sur les 26 visitées, la source d’eau principale pour 
la boisson était de l’eau de surface (le lac). Dans deux îles, la source principale d’eau était non-améliorée (des 
forages). Or, huit points d’eau (dont quatre fonctionnels sur quatre îles différentes) ont été identifiés pendant la 
collecte de données sur les infrastructures. Ceci mène à penser que malgré la présence de forages, leur utilisation 
n’est pas systématique, bien qu’une étude complémentaire serait nécessaire pour mieux cerner cette 
problématique. De plus, il n’y qu‘à Fitina –une île où un point d’eau est présent – que les IC ont indiqué que l’eau 
consommée était de bonne qualité. Concernant les latrines, les IC de 24 îles ont également précisé qu’il n’y avait 
pas de latrines et que les habitants pratiquaient donc la DAL. Les IC de deux îles ont précisé d’autre part que les 
habitants utilisaient principalement une latrine non hygiénique présente sur l’île, ce qui a été confirmé via 
observation des enquêteurs.  
 
Concernant la maladie, il en est ressorti que le lien avec les mauvaises conditions en EHA est reconnu par les 
participants des GD et les IC. Notamment, les IC de 20 îles ont rapporté que les habitants tombent parfois malades 
après avoir bu de l’eau (figure 6). En effet, comme il l’a été souligné dans la partie sur la santé, la diarrhée a été 
citée comme le problème de santé le plus prévalent dans l’ensemble des îles évaluées par les IC. De plus, les 

                                                           
27 A noter que cette phrase et celles qui suivent dans le paragraphe ont été traduites et rapportées par les enquêteurs qui ont 
mené les GD. Elles sont des idées qui sont ressorties de manière récurrente et non des retranscriptions exactes de ce qui a 
pu être dit.  
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femmes dans les GD ont souvent cité les besoins liés à l’EHA comme prioritaires à cause des problèmes de santé 
qui en résultent . Dans un cas, elles ont indiqué que « 10 à 15 enfants meurent chaque année à cause de l’eau ». 
 
 

Figure 6 : Nombre d'îles selon la qualité de l'eau consommée, d'après les IC 

 
 
Un dernier point lié à l’EHA sur lequel il est intéressant de s’arrêter est que les IC de 22 îles ont rapporté que les 
conditions en EHA s’étaient détériorées par rapport à avant la crise. Une des explications que certains ont donné 
est qu’actuellement, les habitants se sentent parfois mal à l’aise de se rendre proche de l’eau du lac car c’est là où 
les militaires sont postés. De ce fait, la détérioration doit donc être lue en termes d’accès plutôt que de conditions.  
 

Accès aux abris  

L’accès au logement est perçu au moment de l’enquête comme étant moins bon comparé au moment où les 
personnes avaient quitté leur village en 2015. En effet, les participants des GD ont raconté que lorsque les habitants 
sont retournés sur les îles, ils ont retrouvé leurs logements brûlés au moment de l’attaque ou détruits par les 
animaux, les termites ou la nature. Ils se sont donc mis à reconstruire leurs habitations et au moment de l’enquête, 
malgré le fait que certains habitants dorment toujours à l’air libre, de nombreux ont déjà pu récupérer un logement. 
Cette tendance a été confirmée par les IC, ceux de 22 îles sur 26 ayant indiqué que les conditions d’accès au 
logement depuis le début de la crise s’étaient détériorées. Les IC de trois îles, d’autre part, ont rapporté que les 
conditions s’étaient améliorées car les logements que les habitants avaient recommencé à construire étaient 
meilleurs que ceux qu’ils avaient auparavant. Les IC d’une île ont cité qu’il n’y a, d’après eux, pas eu de changement 
au niveau de l’accès au logement.  
 
Concernant le type principal de logement, on note peu d’évolution entre avant la crise et depuis le retour. En effet, 
la majorité des îles (d’après 22 IC) continue d’utiliser des habitats en paille comme type principal de logement 
(figures 7 et 8). Il faut tout de même noter que pour les IC de trois îles, les cases ne sont plus le type de logement 
principal, alors qu’elles l’étaient avant la crise. Concernant la période de déplacement, la majorité des participants 
des GD a rapporté qu’ils ont dû dormir à l’air libre car ils n’ont pas bénéficié d’une aide en termes d’abris dans le 
cadre de l’assistance humanitaire délivrée dans la zone. Cependant, les participants des GD de Kamimi et 
Boutilom, dont les habitants se sont déplacés vers les villages hôtes de Kaya et de Yakoua, ont rapporté que des 
acteurs humanitaires leur avaient distribué des tentes au moment de leur arrivée.  
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Figure 7 : Nombre d'îles selon le type de logement principal 
avant la crise, selon les IC 

 

Figure 8 : Nombre d'îles selon le type de logement principal 
au moment de l'enquête, d'après les IC 

 
 

Accès aux terres agricoles 

De la même manière que pour le logement, le type d’accès à la terre agricole n’a pas évolué entre la période 
d’avant la crise et au moment de la collecte de données (figure 9). Par exemple, les IC de la grande majorité des 
îles ont rapporté que celui-ci était et est toujours gratuit. A noter également qu’il n’y a que les IC de deux îles qui 
ont indiqué que les habitants n’avaient pas d’accès à la terre.  
 
Les GD ont cependant mis en évidence que malgré le fait que les habitants ne doivent en général pas payer pour 
faire usage de la terre, dans la plupart des îles, l’accès à la terre reste restreint. En effet, les activités agricoles se 
limiteraient à des petites cultures (haricots, oignons, manioc) sur les îles, ou à la culture du mil sur des espaces 
appartenant aux habitants insulaires sur la terre ferme. Cependant,  d’après les participants aux GD, ces activités 
ne permettent pas de produire suffisamment pour subvenir aux besoins en nourriture de tous les habitants.  
 
 
Figure 9 : Nombre d'îles selon le type d'accès à la terre agricole, d'après les IC, avant la crise et au moment de l'évaluation 

 
 
Un dernier élément ressorti de plusieurs GD est le fait que l’accès à la terre agricole s’est détérioré en termes de 
conditions d’accès car, lorsque les personnes étaient en déplacement, l’eau aurait inondé des portions 
considérables de terre cultivable sur les îles, qui ne sont aujourd’hui plus exploitables. Ce dernier élément a 
également été mentionné par certains IC, y compris les chefs de canton. Quelques cas de barrages détruits ont 
également été rapportés. Au total, les IC de 16 îles visitées ont précisé que de manière générale, ils perçoivent 
que la situation en termes de conditions d’accès à la terre agricole s’est détériorée, ceux de neuf îles qu’il n’y a pas 
eu de changement, et ceux d’une île qu’il y a eu amélioration.  
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Accès à la nourriture et aux sources de revenu 

L’accès à la nourriture et les sources de revenu sont deux problématiques qui, dans le cadre des îles de retour, 
sont liées. La tendance générale ressortie des différentes méthodes de collectes de données est que la pêche – 
bien qu’elle ne soit pas la seule – est la source principale à la fois de nourriture et de revenu. En effet, les habitants 
se nourrissent principalement de poisson et le vendent sur les marchés, afin d’avoir les moyens d’acheter d’autres 
biens. Or, une quantité importante d’équipement de pêche aurait été détruite ou pillée au moment de l’attaque, 
laissant ainsi les populations en difficulté vis-à-vis de cette activité. Selon les participants aux GD, elles auraient 
du mal à produire autant qu’avant la crise à cause du manque de matériel. Les participantes du GD de Selia ont 
raconté par exemple qu’une ONG aurait fourni une pirogue motorisée mais que celle-ci devait être partagée avec 
trois autres îles, ce qui n’est pas suffisant. Ceci affecterait donc à la fois leur alimentation et leur capacité à générer 
un revenu, et ainsi à se procurer d’autres denrées, notamment sur les marchés.  
 
 
Accès à la nourriture  

Dans la grande majorité des îles, la production personnelle (pêche, agriculture, élevage) est rapportée par les IC 
comme étant la source principale d’accès à la nourriture, suivie par l’achat sur le marché et dans quelques cas, par 
l’assistance alimentaire. Au moment de l’enquête, les conditions d’accès à la nourriture ont été décrites comme 
s’étant détériorées par rapport à avant la crise. Les raisons citées pour cette détérioration sont directement liées 
aux sources principales de nourriture citées. En effet, tous les IC interrogés se réfèrent à la diminution de la 
production locale, et environ un tiers, au manque de ressources pour acheter de la nourriture au marché. Ces 
tendances ont également été rapportées dans les GD, dont les participants décrivent qu’avec les difficultés que les 
habitants rencontrent en termes de pêche et d’agriculture, ils arrivent tout juste à se nourrir, grâce aux faibles 
quantités de poissons qu’ils peuvent encore pêcher et aux cultures qu’ils font dans les espaces restreints de terre 
agricole.  
 

Figure 10 : Nombre d’îles selon les sources principales d’accès à la nourriture28, d’après les IC 

 
 
Concernant l’assistance alimentaire, il est intéressant de noter qu’à la fois les IC de trois îles (figure 10) de retour 
citent l’aide alimentaire comme une des sources principales de nourriture, et que les IC de huit (dont deux des trois 
susmentionnés) estiment qu’une partie de leur population a bénéficié d’une distribution alimentaire dans le mois 
précédant l’enquête (figure 11). Ceux de quatre précisent que c’est l’ensemble de la population. Or, comme il n’y 
a pas ou peu de distributions alimentaires sur les îles, il est donc fort probable que les habitants des îles se 
déplacent sur la terre ferme pour bénéficier des distributions.  
 
 

                                                           
28 Question à choix multiple : les IC pouvaient choisir jusqu’à trois options pour leur réponse.  
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Figure 11 : Nombre d'îles selon la proportion de population ayant bénéficié d'une distribution alimentaire dans le mois précédant 
l'enquête, d'après les IC 

 

 

Accès aux sources de revenu 

De manière similaire aux sources principales de nourriture, les sources principales de revenu sont, d’après les IC, 
issues de la production personnelle. Les IC des 26 îles citent la pêche, ceux de 18 l’élevage et ceux de 17 
l’agriculture (figure 12). Par ailleurs, le type d’accès au revenu sur les îles ayant un marché ou se situant proche 
d’une île avec un marché (par exemple Fitina), est souvent mentionné en lien avec les activités commerciales. Par 
exemple, de nombreuses femmes dans les GD de ces îles ont parlé des associations qu’elles souhaitent mettre 
en place pour fabriquer des nattes et produire des aliments à vendre sur les marchés. Ceci, afin de pouvoir générer 
un revenu ensemble. Cependant, elles ont précisé qu’elles n’ont – au moment de l’évaluation – pas les 
financements ni le matériel nécessaire pour pouvoir faire tourner ces associations et leurs activités.  
 
 

Figure 12 : Nombre d'îles selon la source principale de revenu29, d’après les IC : 

  
 
 
Un dernier élément important à citer concernant l’accès aux moyens de subsistance est que dans l’ensemble des 
GD sur les îles de retour évaluées, les participants ont décrit celui-ci comme étant très difficile pendant leur 
déplacement sur la terre ferme. Les participants aux GD de trois îles ont rapporté qu’une ONG est intervenue pour 
une distribution de nourriture, mais malgré cela et de manière générale, le ressenti prévalant était qu’ils manquaient 
de nourriture et ne pouvaient pas mener leurs activités génératrices de revenu.  
 

  

                                                           
29 Question à choix multiple : les IC pouvaient choisir jusqu’à trois options pour leur réponse.  
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Partie 3 : Enjeux de protection  

La thématique de la protection est large et pourrait faire l’objet d’une évaluation à part afin d’avoir une analyse plus 
approfondie des problématiques qui y sont liées dans le cas des personnes revenues vivre sur les îles. Pour cette 
évaluation, il paraissait important de se focaliser sur celles rattachées aux axes de recherche principaux. C’est 
donc les thématiques de la documentation légale, de l’insécurité et des enjeux liés aux PSR qui ont été abordées 
lors de l’évaluation, étant donné qu’elles sont en partie conséquentes de la crise de de 2015.  
 

Documentation légale  

La documentation légale est un sujet sur lequel la plupart des GD se sont arrêtés. En effet, beaucoup de 
participants, et notamment dans les GD hommes, ont cité la documentation légale lorsque les enquêteurs leur ont 
demandé quels étaient les « problèmes » dont ils souhaitaient parler.  
 
Pour commencer, ils ont précisé que la majorité des habitants insulaires ne possède ni un acte de naissance ni 
une carte d’identité nationale. Or, alors que ceci n’était pas particulièrement problématique avant la crise car les 
papiers n’étaient pas requis pour circuler, aujourd’hui, tel qu’expliqué par les participants aux GD et confirmé par 
les IC (y compris les chefs de canton), ce n’est plus le cas, car ne pas avoir de documentation légale constitue un 
risque d’être verbalisé par la police, ou d’être considéré comme un membre de groupe armé ou un clandestin. Par 
conséquent, ne pas avoir de papiers entrave significativement la circulation des personnes, ce qui à son tour, limite 
l’accès aux moyens de subsistance. En effet, les personnes sans documentation légale ont rapporté craindre de 
se rendre aux marchés car la présence policière y est importante, ce qui les empêche d’acheter ou de vendre des 
biens de la même manière qu’ils le faisaient avant la crise.  
 
Les IC de six îles ont également indiqué que certains habitants ont rapporté avoir perdu leur documentation légale 
dans les trois mois précédant l’enquête. Selon les autres, les habitants n’avaient pas perdu leur documentation 
légale pendant la même période. Cependant, la question de savoir s’ils en avaient en premier lieu n’a pas été 
posée. Dans les GD, il y a également eu quelques témoignages de pièces d’identité qui s’étaient fait confisquées 
par les autorités.  

 

Sécurité  

Aucun incident sécuritaire dans les trois mois précédant l’évaluation, mis à part deux incendies et des difficultés 
avec les autorités (notamment dans le cadre de la documentation légale) n’a été rapporté, ni par les participants 
aux GD ni par les IC. Par ailleurs, il est ressorti des entretiens avec les IC que les habitants insulaires se sentent 
en général plus en sécurité sur les îles que sur la terre ferme (figure 13). Il est également intéressant de noter que 
dans la plupart des GD, il y a eu des participants qui ont souligné que la présence militaire dans la cuvette du Lac 
les rassurent et engendre un sentiment de sécurité.  
 

Figure 13 : Nombre d'îles selon si les habitants se sentent plus en sécurité sur les îles comparé à la terre ferme, d’après les IC 
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Cependant, il y a tout de même eu deux GD où les participants ont admis qu’ils vivent dans la peur d’une reprise 
des attaques. Dans un village, les femmes ont raconté que la nuit, les jeunes hommes de l’île partent dormir sur 
une île voisine sur laquelle il y a un poste militaire, par peur de se faire kidnapper ou tuer s’ils restent sur la leur. 
Les enquêteurs ont confirmé avoir rencontré ces personnes en question au moment de leur arrivée en pirogue sur 
l’île, un lendemain d’une nuit passée ailleurs.  
 

Enjeux liés aux PSR  

La dernière thématique abordée dans le cadre de cette enquête était celle des enjeux liés aux PSR, notamment 
car le retour des PSR avait suivi de près les dynamiques de retour des habitants insulaires qui ont fait l’objet de 
cette évaluation. En effet, courant 2016, les autorités tchadiennes avaient renvoyé des centaines de PSR dans 
leurs villages d’origine.30 Précisément, il s’agissait de comprendre comment le retour des PSR était vécu, et dans 
quelle mesure celui-ci était perçu comme un potentiel facteur de tensions au sein des villages. La question a été 
abordée à la fois dans les entretiens avec les chefs de canton et dans les GD. Les chefs de village ont également 
fourni des informations supplémentaires, en dehors de l’entretien.  
 
Dans le cadre des GD, les enquêteurs ont pu établir la présence31 de PSR dans 5 des 16 GD femmes et dans 2 
des 16 GD hommes32. De plus, d’après les GD, des PSR étaient présents dans 8 des 16 îles dans lesquels des 
GD ont été tenus.33 Les informations suivantes sont ressorties des GD, des entretiens avec les chefs de canton, et 
des entretiens avec les IC. Premièrement, la plupart des PSR dans les îles avaient été contraints de rejoindre les 
rangs de groupe armé par la force et non par choix. Ceci fait qu’au moment de l’enquête, les relations entre les 
PSR et les habitants insulaires sont, de manière générale, décrites comme étant bonnes. Il n’y a en effet eu qu’un 
seul cas rapporté dans un des GD hommes de la présence d’un PSR qui avait rejoint un groupe armé par choix et 
envers lequel le reste des habitants éprouvaient de la méfiance. Il y a également eu le cas d’une île, où les 
enquêteurs ont décrit que la problématique des PSR mettaient mal à l’aise les participants aux GD et que le sujet 
n’a donc pas pu être approfondi ou abordé afin de tenter de comprendre l’origine de ce sentiment.  
 
Il y a également eu quelques femmes qui ont souhaité raconter leurs parcours et la manière dont elles se sont 
enfuies. De manière similaire, dans plusieurs cas, des PSR se sont rendus par eux-mêmes vers les enquêteurs 
REACH, demandant à avoir la possibilité d’exprimer leurs besoins, en précisant qu’ils s’attendaient à avoir eu 
davantage de soutien de la part d’ONG ou des autorités au moment où ils se sont rendus. L’interprétation qui peut 
être faite de ces besoins de s’exprimer, de la part des PSR est qu’au vu de leur passé, les frustrations latentes des 
PSR pourraient être une source de tension si elles ne sont pas prises en compte.  
 
Pour autant, cette tendance en apparence plutôt positive dans la relation entre les PSR et les autres habitants des 
îles ne signifie pas qu’il n’y a pas de tensions. L’enquête révèle qu’il s’agit  d’une thématique sensible qui ne pouvait 
être davantage approfondie dans le cadre de cette évaluation.  
 
 

  

                                                           
30 OCHA, Chad : Update on the people having allegedly surrendered in the Lac region, Situation Report nº2, Décembre 2016 
31 (Soit en posant la question aux IC, soit parce que les PSR se sont par eux-mêmes dirigés vers les enquêteurs pour leur demander à être 
écoutés)  
32 Dans le cas d’une île, tous les participants au GD hommes étaient des PSR. Dans la même île, le boulama a indiqué qu’il y avait au total 
plus de 150 PSR.  
33 Il se peut que ces nombres sous-représentent la présence effective de PSR dans les GD ou de manière plus générale dans les villages, 
étant donné la sensibilité de la question.  
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CONCLUSION 

 
Cette évaluation a permis d’identifier les tendances principales en termes de déplacements, de besoins prioritaires 
et d’accès aux services de base, ainsi que les enjeux de protection principaux des populations revenues vivre sur 
les îles du Lac Tchad, qui ont fait l’objet de l‘étude. Ces tendances ont à leur tour permis de dégager des clés de 
compréhension sur la nature des mouvements ainsi que le contexte dans lequel ils s’inscrivent, permettant ainsi 
d’identifier les facteurs qui pourraient amener les populations à partir ou à rester sur les îles. L’ensemble des 
conclusions ci-dessous lient ces différents résultats clés. Il est important de rappeler qu’elles sont indicatives, en 
raison des outils utilisés pour cette évaluation.  
 
D’après les IC et les participants aux GD, les habitants insulaires souhaitent se réinstaller durablement sur 
les îles tant que la sécurité le permettra, même si bon nombre d’entre eux continueront à faire des allers-
retours entre les îles et la terre ferme selon les opportunités agricoles et de distributions alimentaires.  
  

 Les attaques et menaces des groupes armés ont mené les habitants à quitter leur île en 2015. Pour la 
grande majorité, le départ a été brusque, en laissant tous leurs biens.  

 Le retour dans les îles s’est fait progressivement entre fin 2016 et mi-2017, dès le retour de la stabilité. 

 Les participants aux GD ont unanimement souligné leur souhait de rester sur les îles, en exprimant leur 
mécontentement des conditions dans lesquelles les populations insulaires avaient vécu sur la terre ferme. 
Ils ont mis l’accent sur le manque d’accès à la nourriture ainsi que l’impossibilité d’exercer leurs activités.  

 Une partie de la population pourrait cependant poursuivre ses mouvements pendulaires selon le 
calendrier agricole et les distributions alimentaires sur la terre ferme.  

 L’ensemble des IC a rapporté que les habitants insulaires de leur île se sentaient davantage en sécurité 
sur les îles que sur la terre ferme, grâce à la présence militaire notamment ; aucun incident de sécurité 
majeur n’a été rapporté.  

 
L’accès aux services de base reste précaire, dans un contexte où on recense peu d’infrastructures 
sociocommunautaires dans les îles :  
 

 Au total, 17 infrastructures sociocommunautaires ont été recensées comme fonctionnelles (dont deux 
latrines, six écoles ou espaces réservés à l’enseignement, deux centres de santé, trois marchés, et quatre 
points d’eau) sur les îles visitées. Sept autres infrastructures ont également été enregistrées, mais non 
fonctionnelles : un centre de santé, deux écoles et quatre points d’eau.  

 Sur les 26 îles visitées, plus de la moitié n’ont pas d’infrastructures (14 îles), environ un tiers en ont une 
ou deux (neuf îles), et quelques-unes en ont trois ou quatre (trois îles).  

 Les écoles ou espaces réservés à l’enseignement sont les infrastructures les plus présentes sur les îles. 
 
Le besoin d’améliorer les conditions d’accès à l’éducation, aux services de santé et en eau, hygiène et 
assainissement (EHA), a été relevé comme prioritaire, par la majorité des IC et des participants aux GD.  
 

 L’accès aux  soins est problématique. Très peu d’îles ne disposent de centres de santé et les habitants 
insulaires sont obligés de se déplacer vers des cliniques sur la terre ferme qui manquent de médicaments 
et de personnels.  

 La majorité des habitants utilise l’eau de surface (du lac) comme pour source de boisson principale et 
pratique la défécation à l’air libre (DAL), ce qui génère des problèmes de santé, telle que la diarrhée.  

 L’éducation est perçue comme essentielle, en partie car elle empêcherait les nouvelles générations d’être 
tentées de rejoindre un groupe armé. Des efforts individuels qui ont commencé à être mis en place, 
conjointement avec les acteurs humanitaires, pour subvenir à ce besoin, témoignent de cette volonté.  

 
L’accès au logement et l’accès aux terres agricoles ont également été mentionnés par les IC et les 
participants aux GD, dans la mesure où les conditions d’accès se sont détériorées comparé à avant la 
crise. 
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 Les habitations en paille étaient les types de logement principaux avant la crise et le sont toujours au 
moment de l’évaluation. Cependant, moins de personnes y ont accès du fait que de nombreuses 
habitations ont été détruites au moment des attaques et n’ont pas encore été toutes reconstruites, à cause 
du temps que cela prend et du manque d’accès aux matériaux. 

 Peu d’habitants auraient accès à la terre agricole. Certains possèdent des petites portions sur la terre 
ferme et d’autres utilisent le peu de terre disponible sur les îles pour faire des petites cultures. Cependant, 
l’eau a inondé et détruit une grande partie de ces terres au moment du déplacement des personnes sur 
la terre ferme. Au moment de l’enquête, on recensait donc moins de terres exploitables qu’avant le départ, 
d’après les informations fournies par certains participants des GD.  

  
L’ensemble des IC et des participants a souligné au moment de l’enquête l’importance de répondre à 
d’autres facteurs limitant considérablement l’accès à la nourriture et au revenu, et  présentés comme des 
conséquences directes de la crise de 2015 : les difficultés liées à la pêche et celles liées à la circulation 
des personnes.  
 

 La diminution des activités de pêche du fait de la destruction et le pillage des pirogues et des filets entrave 
considérablement l’accès à la nourriture et au revenu.  

 Contrairement à la période de l’avant-crise, il est désormais obligatoire pour les habitants insulaires de 
circuler avec un document légal (soit un acte de naissance, soit une carte d’identité), au risque de se faire 
verbaliser ou d’être pris pour un membre de groupe armé ou un clandestin. La plupart des personnes 
n’ayant pas de documentation légale, l’impact de ces restrictions est très large et limite considérablement 
l’accès aux marchés où la présence policière est importante. Ceci est problématique dans la mesure où 
l’achat et la vente de biens aux marchés sont la deuxième source principale d’accès à la nourriture et au 
revenu, après la production personnelle. 

 
La présence de PSR sur les îles ne causait, en apparence et d’après la majorité des IC et des participants 
aux GD, pas de tensions avec les autres habitants insulaires.  
 

 Des PSR étaient présents dans quelques GD de femmes et d’hommes, ainsi que dans environ un tiers 
des villages évalués Dans deux GD seulement,  les participants semblaient mal à l’aise avec la question 
liée aux PSR, et, dans aucun des cas des tensions n’ont été reportées.  La majorité des IC ont également 
rapporté que les PSR étaient bien intégrées. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une question sensible, 
cette donnée devrait être considérer avec précaution et il convient de penser que  le fait que des tensions 
n’aient pas été mentionnées ne signifie pas qu’il y en ait pas.  

 Certains PSR semblaient avoir besoin de s’exprimer, de raconter leurs parcours et de faire part de leurs 
besoins et préoccupations. Cette observation est à souligner dans la mesure qu’elle pourrait indiquer 
l’existence de frustrations latentes chez ces personnes.  

 
Plusieurs problématiques transversales et sectorielles ont été mises en évidence au cours de cette évaluation 
concernant les îles de retour de la cuvette Sud du Lac Tchad. Celles-ci – allant des services de base aux enjeux 
de protection – pourraient faire l’objet de recherches thématiques approfondies. Les mouvements de population 
continuent également d’être difficiles à appréhender, notamment du fait du caractère flou de la notion « retour », 
lorsque les populations continuent à faire des mouvements pendulaires entre la terre ferme et les îles. En effet, tel 
que relevé au cours des discussions avec l’ICC, les mouvements pendulaires posent un réel défi en termes de 
planification humanitaire. Une évaluation plus approfondie sur les dynamiques de déplacement pourrait permettre 
de mieux identifier la pertinence de la mise en place de programmes d’assistance humanitaire sur les îles ou dans 
les sites sur la terre ferme.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des localités visitées et collectes de données menées 

Tableau 4 : Récapitulatif de la collecte de données des îles de retour évaluées 

 

 Ile / Village évalué Groupes de discussion Entretien IC 
Questionnaire 
Infrastructures 

1 Alkalia Non Oui Oui 

2 Boutilom Oui Oui Oui 

3 Dassoulom 2 Non Oui Oui 

4 Dodji 2 Oui Oui Oui 

5 Dodji1 Oui Oui Oui 

6 Farguimi Oui Oui Oui 

7 Fitina Oui Oui Oui 

8 Iba Non Oui Oui 

9 Kadjila 1 Oui Oui Oui 

10 Kadjilarom Non Oui Oui 

11 Kadoulou Non Oui Oui 

12 Kafia Non Oui Oui 

13 Kamimi Oui Oui Oui 

14 Kan Oui Oui Oui 

15 Kangara Oui Oui Oui 

16 Kolerom Non Oui Oui 

17 Koulfoua Non Oui Oui 

18 Koyrom Oui Oui Oui 

19 Layrom Non Oui Oui 

20 Moussarom Oui Oui Oui 

21 Ngalerom Oui Oui Oui 

22 Nguelea koyomi Oui Oui Oui 

23 Nguinamarom Oui Oui Oui 

24 Selia Oui Oui Oui 

25 Tchongolet Non Oui Oui 

26 Tika Fanda Adji Non Oui Oui 

 
 

L’île évaluée n’ayant pas connu de déplacement et n’étant donc pas une île de retour est Ngorerom. Dans celle-
ci, uniquement les questionnaires IC et infrastructure ont été menés.  
 
Tableau 5 : Récapitulatif de la collecte de données dans les villages hôtes visités 

 

 Ile / Village évalué Groupes de discussion Entretien IC 
Questionnaire 
Infrastructures 

1 Dabantchali Oui Oui Oui 

2 Kaya 1 Non Oui Oui 

3 Yakoua Non Oui Oui 

 

Annexe 2 : Base de données 

Lien vers la base de données  
 
 

http://bit.ly/2K4kXWC

