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2. Résumé et actions prioritaires 

Cette évaluation multisectorielle est la deuxième phase d’une série d’évaluation planifiée par l’ICC régional  
en octobre 2017 suite à l’identification des nouveaux sites par les opérations DTM de l’OIM en août 2017. Au 
total 17 sites sont évalués dont 10 à Liwa (Al Jazzira, Amma1, Amma 2, Amma 3, Dar-es-Salam Tchad, Fendé 
2, Fourguimi, Kabia, Foulitari, Woréi, ) et 7 à Kaïga Kindjiria (Kaïga Kindjiria centre, Kindjiria Gana, Ngoréa 1, 
Ngoréa 2, Ngoréa 3, Yakou, Boma). Parmi les 17 sites évalués, 9 n’ont pas encore reçu d’assistance et sont 
notamment Dar-es-Salam Tchad, Fendé 2, Al Jazzira, Foulitari, Worei, Fourguimi (Liwa), Ngoréa 1, 2 et 3 
(Kaïga Kindjiria). 

En dehors des sites Amma 1, 2 et 3 et Kabia qui existent bien avant, les autres sites de la sous-préfecture de 
Liwa se sont créés entre janvier et août 2017. Par contre la présence des PDI et réfugiés dans la sous-
préfecture de Kaïga Kindjiria remonte à une période lointaine variant entre 18 et 24 mois selon les informations 
recueillies par l’équipe d’évaluation. D’une manière générale, les causes des déplacements sont liées aux 
attaques de Boko Haram, l’enrôlement forcé, le pillage des bétails, des greniers agricoles et la peur 
d’éventuelles attaques ainsi que le besoin d’accéder à l’assistance humanitaire. 

L’équipe d’évaluation multisectorielle n’a pas pu se rendre à Boma centre à cause de la montée des eaux de 
bras du Lac. Les populations se sont déplacées de l’autre côté de la rive pour aller à la rencontre des 
évaluateurs grâce à l’implication des leaders communautaires, autorités administratives et militaires. 

Les populations estimées au total pour les 17 sites évalués sont d’environ 20 7251  individus soit 4 145 
ménages. Elles sont constituées2 de  13 165 déplacés internes, 4 087 retournés tchadiens venant du Niger et 
Nigeria, 1 200 déplacés-retournés, 973 populations hôtes et 1 300 réfugiés. D’une manière générale, les 
populations vivent dans des conditions difficiles avec une vulnérabilité relativement préoccupante qui varie 
d’un site à un autre et en fonction des secteurs. L’accès à la nourriture, à l’eau potable en quantité suffisante, 
aux soins de santé et aux kits AME/Abris sont les quatre besoins prioritaires bien que les autres secteurs sont 
nécessaires pour que la réponse soit plus intégrée et complémentaire. Les sites et villages de Dar-es-Salam 
Tchad, Fendé 2 ( Sous-préfecture de Liwa), Kaïga Kindjiria, Kindjiria Gana et Boma (Zone d’interdiction de 
pêche) sont les plus prioritaires.  

3. Introduction 

3.1.  Objectif de la Mission 

L’objectif de la mission d’évaluation multisectorielle est entre autres de : 

✓ Evaluer le niveau de vulnérabilité multisectorielle des populations afin justifier le type d’action et la 
stratégie d’action à mener par les organisations humanitaires. 

✓ Sur base des chiffres des enregistrements DTM, chercher à comprendre avec l’appui des autorités 
sous préfectorale la dynamique ainsi que les causes profondes de nouveaux mouvements de 
population (voir la possibilité de les associer dans les suivis sur le terrain)  

✓ Renforcer la coordination autour de la réponse pour que les interventions soient intégrées et 
complémentaires 

3.2. Situation géographique et accès 

Les Sous-préfectures de Liwa et Kaïga Kindjiria, dans le département de Fouli, sont concernés par cette 
évaluation multisectorielle qui s’est déroulée du 13 au 16 décembre 2017. Initialement la mission devrait 
couvrir 13 sites mais à cause du démembrement de certains sites comme Amma en Amma1, 2 et 3 (Sous-
préfecture de Liwa) et Ngoréa en Ngoréa 1, 2 et 3  (Sous-préfecture de Kaïga Kindjiria), 17 sites sont 
finalement couverts.  Dans la Sous-préfecture de Liwa, il n’y a pas eu de contraintes majeures en termes de 
logistique, de sécurité et d’accès. Cependant, les positions de certains nouveaux sites ne sont pas bien 
connues par les autorités administratives et l’équipe d’évaluation a fait face aux difficultés pour localiser les  
sites d’Al Jazzira Tchad et de Worei. Dans la Sous-préfecture de Kaïga Kindjiria, l’équipe a fait face aux 
difficultés pour accéder aux sites de Ngoréa 1, 2 et 3 à cause de son positionnement géographique isolé 

                                                      

1 Les chiffres sont ceux des estimations recueillies auprès des Boulama et leaders communautaires et ne sont pas des chiffres validés 

par le cluster CCCM//AME/Abris 
2 Voir les nombres de population par statut et par site dans la sous partie d’analyse sectorielle CCCM/AME-Abris à la page n°12 
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entouré d’arbustes et des bras du Lac. Quant à Boma la mission a été bloquée de s’y rendre à cause de la 
montée des eaux et la population a dû traverser de l’autre côté à la rencontre de l’équipe d’évaluation.  

Liste des sites et villages visités et leurs coordonnées géographiques : 

N° Site Sous-préfecture Latitude Longitude 

1 Dar-es-Salam Tchad Liwa 13,92048 14,22269 

2 Fendé 2 Liwa 13,7278 14,1171 

3 Kabia Liwa 14,20325 14,01434 

4 Al Jazzira Liwa 13,7907 14,17187 

5 Foulitari Liwa 13,78757 14,13855 

6 Worei Liwa 13,80629 14,11512 

7 Fourguimi Liwa 13,80144 14,11184 

8 Boma Kaïga Kindjiria 13,84685125 13,79717835 

9 Amma1 Liwa 13.99420166 14.13667854 

10 Amma 2 Liwa 14,00008 14,08487 

11 Amma 3 Liwa 13.9978082 14.1516649 

12 Ngoréa 1 Kaïga Kindjiria 13,58385 13,43373 

13 Ngoréa 2 Kaïga Kindjiria 13,58063 13,44051 

14 Ngoréa 3 Kaïga Kindjiria 13,59486 13,43512 

15 Yakou Kaïga Kindjiria 14,02376 13,75572 

16 Kaïga Kindjiria centre Kaïga Kindjiria 13,57521 13,41491 

17 Kindjiria Gana Kaïga Kindjiria 13,58273 13,42369 

 

3.3. Méthodologie d’évaluation 

L’outil d’évaluation MIRA dans sa forme récemment validée (version 3) par l’Inter clusters a été utilisé par 
l’équipe d’évaluation. Il contient un questionnaire pour chaque secteur d’intervention constituant la base 
d’évaluation et a été complété par d’autres questions liées au contexte du terrain. Les informations ont été 
collectées à travers les entretiens avec les informateurs clés (leaders coutumiers, religieux, Boulama…). Pour 
certaines questions (besoins prioritaires, protection etc), des discussions en  focus groups (hommes, femmes 
et enfants) ont été organisées. Une observation directe sur les sites a permis de collecter des informations 
complémentaires à l’analyse multisectorielle : présence ou non des latrines, états des abris, conditions 
d'hygiène, etc. Après cette évaluation l’outil MIRA a fait l’objet de légères modifications notamment sur la 
reformulation de deux questions dans les parties Abris/AME et protection. Il est recommandé d’adapter cet 
outil quand la situation l’exige au niveau régional afin de tenir compte de certaines spécificités du terrain.  

La mission s’est subdivisée en deux équipes pour couvrir les deux sous-préfectures de la manière suivante :  

- Equipe N°1 : basée à Kiskawa à couvert 10 sites dont 3 à Liwa (Amma 1, 2 et 3) et 7 à Kaïga Kindjiria 
(Kaïga Kindjiria centre, Kindjiria Gana, Yako, Boma, Nogréa 1, 2 et3 et u) 

- Equipe N°2 : basée à Liwa, elle a évalué 7 sites dans la sous-préfecture de Liwa (Dar-es-Salam Tchad, 
Fendé 2, Kabia, Al Jazzira, Foulitari, Worei et Fourguimi) 
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Un débriefing journalier par site est fait à la fin de chaque journée suivi d’un debriefing contextuel par équipe 
et des échanges à la fin de la mission entre les deux équipes autour du contexte général par sous-préfecture,  
les difficultés rencontrées en termes d’accès. Un débriefing général a eu lieu le 18 décembre afin de procéder 
à l’analyse des données et s’accorder sur les problématiques majeurs, les besoins prioritaires, le contexte 
général et défis des deux sous-préfectures concernées, le niveau de vulnérabilité des sites et villages 
permettant d’apprécier la vulnérabilité multisectorielle de chaque site/village et la formulation des 
recommandations pour les secteurs qualifiés prioritaires. 5 sites sont jugés plus prioritaires et nécessitent une 
réponse urgente tandis que les autres sites ont aussi besoin de l’assistance.  

3.4. Contexte  

Depuis février 2017, les activités DTM de l’OIM devant permettre d’avoir les données de base sur le 
mouvement de populations pour une planification des interventions humanitaires efficaces et cohérentes ont 
été suspendues par anque de ressources..  

De mars à juillet 2017, l’on a noté une dynamique très importante des mouvements de populations du Nord 
au Sud et d’Est en Ouest de la région voire des pays voisins. A l’origine de ces différents mouvements, nous 
avons les exactions de Boko Haram sur les populations au niveau des zones insulaires et transfrontalières du 
Niger, Nigéria avec   le Tchad, du retrait progressif des forces de défense tchadienne installées du côté du 
Niger à la frontière tchado-nigérienne qui a laissé champ libre aux Boko Haram, de la crainte des populations 
civiles suite à ce retrait des forces tchadiennes. A cela s’ajoutent les mouvements réguliers et cycliques des 
transhumants des autres régions du pays vers le Lac à la recherche de pâturage pour leurs bétails et le retrait 
des populations des îles vers les terres fermes en quête de lopins de terres cultivables.  

Face à cette dynamique de mouvement de populations difficilement maîtrisable, la communauté humanitaire 
a adopté une stratégie de RRM qui a permis un tant soit peu, d’apporter de l’assistance aux personnes dans 
le besoin. La reprise des activités DTM en août 2017 a mentionné de nouveaux sites et villages qui seraient 
installés depuis plus de deux mois sans assistance humanitaire, mais également de nouvelles vagues 
d’arrivées dans certains anciens sites/villages. A cet effet, les membres de l’ICC à leur réunion du 31 octobre 
2017 ont décidé de conduire une série d’évaluation multisectorielle dans les différents sites et villages de 
Daboua, Kaiga Kinjiria, Liwa, Ngouboua, et Kangalom entre novembre 2017 et janvier 2018. L’évaluation pour 
Daboua couvrant 19 sites et villages a eu lieu du 15 au 19 novembre 2017.   

L’objectif principal visé par cette évaluation multisectorielle est de connaître le niveau de vulnérabilité des 
populations affectées afin de justifier le type d’action et la stratégie d’action à mener par les organisations 
humanitaires. 

4. Analyse multisectorielle 

Les conditions de vie des populations dans les sites et villages évalués sont très difficiles dans son ensemble 
à cause des mauvaises conditions d’alimentation, d’accès aux services essentiels de base comme les soins 
de santé, l’accès à l’eau potable. La combinaison de tous ces problèmes dans un environnement où les abris 
sont mal construits faute de matériaux, exposent les populations aux risques de plusieurs maladies accentuant 
ainsi leur état de vulnérabilité. 

Pour des raisons sécuritaires, la réponse humanitaire est quasi inexistante dans la sous-préfecture de Kaïga 
Kindjiria et plus particulièrement à Kaïga Kindjiria centre, Kindjiria Gana, Ngoréa 1, 2, 3, Yakou ainsi qu’à 
Boma. Seule l’ONG ACHUDE3, en partenariat avec le PAM, continue de faire des distributions périodiques en 
vivres à Kaïga Kindjiria centre et Boma pour quelques personnes soit 3 ménages sur 10 selon les informations 
collectées auprès des populations. Une telle situation risque de créer des tensions au sein des populations 
d’où nécessité de voir dans quelle mesure reconsidérer la liste des bénéficiaires à la suite de la présente 
évaluation multisectorielle afin d’éviter que l’assistance soit perçu comme un élément catalyseur de tension 
communautaire. Notons-le, aucune organisation humanitaire n’a une présence permanente établie dans la 
sous-préfecture de Kaïga Kindjiria pour les raisons évoquées ci-haut. Par contre dans la sous-préfecture de 
Liwa, on note une présence réelle de plusieurs organisations humanitaires et la proximité permettra de 
répondre aux besoins des populations vulnérables identifiées dans cette zone.  

La peur de circuler en toute quiétude dans la zone à cause de manque de pièce d’identité et des problèmes 
de VBG réduit la capacité des populations à mener des activités pouvant renforcer leur propre autonomie. A 
cela s’ajoutent le maintien à la maison des enfants à l’âge scolaire suite aux craintes de problèmes de sécurité 
                                                      

3 L’assistance était jusque-là faite sur base des anciennes listes d’estimation datant de juillet 2016 selon l’ONG.  
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dues aux distances à parcourir pour atteindre les écoles et le refus pur et simple de certains parents à envoyer 
leurs enfants à l’école par méconnaissance de l’importante de la scolarisation des enfants.  

Dans tous les sites évalués les populations ont exprimé un réel besoin d’appui en kits agricoles et d’élevage 
et autres, ainsi que l’accès à terre, pour vouloir se prendre en charge que de continuer à dépendre de 
l’assistance. Cette volonté est une opportunité qui pourra bel et bien favoriser la prise en compte des activités 
de résilience surtout que les opportunités agricoles sont énormes dans cette zone située à la lisière du Lac 
Tchad. 

9 sites sur 17 (Dar es Salam Tchad, Fendé 2, Al Jazzira, Foulitari, Worei, Fourguimi, Ngorea 1, 2 et 3) n’ont 
reçu aucune assistance à ce jour. Parmi les sites non-assistés, la vulnérabilité est plus élevée dans les sites 
de Fende 2 et Dar-es-Salam Tchad. Bien que les huit autres sites aient reçu quelques assistances 
humanitaires, la réponse reste très limitée dans certains secteurs  comme la santé, la sécurité alimentaire, le 
Wash, les abris/AME où il y a encore des gaps importants, surtout dans les sites Kaïga Kindjiria centre, 
Kindjiria Gana et Boma. Le site Kabia a bénéficié d’assistance CERF (Forage et NFI) en 2016.  

Dans l’ensemble, l’évaluation a relevé que les besoins prioritaires sont : l’alimentation, l’accès à l’eau-hygiène-
assainissement, la santé, les abris et articles ménagers essentielles. Toutefois, les besoins exprimés par les 
groupes des Hommes, Femmes, Garçons et Filles sont légèrement différents. En moyenne, la sécurité 
alimentaire, l’eau-l’hygiène-l’assainissement, la santé et les articles ménagers essentiels (NFI) sont les quatre 
principaux besoins soulevés par les populations affectées.  

 
1er Besoin 2ème besoin 3ème besoin  

Hommes Alimentation Eau, hygiène et 
assainissement 

Articles ménagers essentiels 
(NFI) 

Femmes Alimentation Eau, hygiène et 
assainissement 

Santé 

Garçons Articles ménagers 
essentiels (NFI) 

Alimentation Eau, hygiène et 
assainissement 

Filles Alimentation Eau, hygiène et 
assainissement 

Articles ménagers essentiels 
(NFI) 

Moyenne Alimentation Eau, hygiène et 
assainissement 

Articles ménagers essentiels 
(NFI) 

 

L’alimentation et l’eau-l’hygiène-l’assainissement sont les besoins plus pressants dans tous les 17 sites. Les 
équipes d’évaluation ont observé que les situations des sites et villages évalués sont relativement différentes 
dans les deux sous-préfectures (Liwa et Kaïga Kindjiria). En termes de santé, les populations déplacées qui 
sont sur les sites et villages autour de Liwa ont plus ou moins accès aux services de santé via les centres de 
santé et cliniques mobiles déjà existants dans la sous-préfecture de Liwa et appuyés par les humanitaires. 
Par contre,  dans la sous-préfecture de Kaïga Kindjiria, le secteur santé est l’une des plus hautes priorités car 
le besoin des populations affectées (plus de 13 995 personnes) dépasse largement la capacité du centre de 
santé de Kaïga Kindjiria qui n’est pas suffisamment équipé en termes de matériels, médicaments et de 
personnel qualifié. La faible présence des acteurs humanitaires dans la sous-préfecture de Kaïga Kindjiria 
limite l’accès des populations affectées à l’assistance. La capacité de réponse à déployer dans cette zone 
prendra un peu plus de temps à cause des contraintes sécuritaires et conditions physiques d’accès (Période 
de montée des eaux dans les bras du Lac de décembre à mars).   
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5. Résultats et recommandations sectorielles 

3.5. Sécurité alimentaire 

Les facteurs aggravant la situation alimentaire des populations déplacées et retournés sont liés : 

- aux faibles couvertures d’assistance alimentaire par les organisations internationales  
- à l’insuffisance de stocks de vivres dans les ménages  
- au manque des moyens de production ne permettant pas de réaliser les d’activités agricoles 
- à la perte des  bétails  qui sont soit emportés par les Boko Haram soit perdus lors de la fuite suite aux 

menaces de d Boko Haram,  
- au manque de disponibilités financières pour pouvoir réaliser les activités génératrices de revenus 
- aux difficiles conditions d’accès aux terres cultivables et l’interdiction de faire la pêche spécifiquement 

dans la zone de Boma.  

Les populations gèrent au quotidien leur survie alimentaire en développant des techniques d’adaptation visant 
à réduire significativement  le nombre de repas journalier passant de 3 à 2 repas pour les enfants et voir de 3 
à 1 repas par jour en moyenne pour les adultes. Elles ont recours à la vente de quelques bétails qu’ils 
détiennent ainsi que la vente des fagots et les produits artisanaux pour subvenir à leurs besoins. Dans les 
anciens sites et villages, ces populations survivent également grâce à la générosité des membres de leur 
communauté qui reçoivent l’assistance alimentaire fournie par le PAM et ses partenaires. Elles vivent aussi 
au dépend des travaux journaliers menés dans les champs et chez des particuliers dans les zones urbaines. 
Avec les tous les risques liés à l’insécurité, les enfants sont encouragés et envoyés pour la mendicité dans les 
grands centres urbains, ou pour  faire aussi les petits commerces. Certains ménages, selon les informations 
reçues lors des entretiens,  s’endettent auprès des autres membres de leur communauté pour pallier aux 
besoins alimentaires de leur famille.   

Dans l’ensemble, la situation de sécurité alimentaire et des moyens d’existences des populations affectées  
est relativement préoccupante dans presque et fait partie des secteurs les plus critiques dans tous les sites et 
villages visités. Les populations ont signalé l’insuffisance de nourriture et qu’elles n’ont pas d’autres choix, 
même si elles trouvent un peu pour se maintenir en dépit de la qualité qui n’est pas bonne. La moitié des sites 
enquêtés, a confirmé le manque de ressources financières  pour s’acheter de la nourriture, bien qu’il y a la 
disponibilité de quelques aliments sur les marchés tout autour des villages hôtes.   

Les principales sources de revenus dans les zones de provenance de ces populations affectées sont : 
l’élevage, l’agriculture, la pêche et le petit commerce pour les hommes ; l’agriculture, le petit commerce et 
l’artisanat pour les femmes. Cependant, dans la majorité des sites (16 sur 17 sites), les populations affectées 
ont répondu que leur source de revenu a été significativement affectée à cause de la perte de leur moyens de 
subsistance (pas de disponibilité agricole, perte de bétails, les moyens limités voire inexistants pour les 
activités génératrices des revenus et réduction des activités de pêche). On constate, de manière spécifique, 
la réduction de repas pour les femmes enceintes et allaitantes ainsi que pour des enfants.  

Pour répondre aux besoins alimentaires de ces couches vulnérables enquêtées, l’urgence consistera à leur 
distribuer  des vivres pour une durée raisonnable, et développer leur capacité à se prendre en charge à travers 
les activités de résilience pour éviter une longue dépendance aux distributions de vivres. Il convient de 
mentionner que les potentialités (atouts) existent autour de ces sites notamment les terres cultivables fertiles 
dans les polders et ouaddis et aussi des zones propices pour le développement de l’élevage (dromadaires, 
les bovins, les petits ruminants et la volaille). 

La reprise des échanges commerciaux transfrontaliers dans le bassin du Lac offrira plus d’opportunités aux 
populations affectées de se relever afin de se prendre en charge plutôt que de continuer à dépendre 
longuement de l’assistance alimentaire fournie par les organisations humanitaires. 
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Recommandations 

A court terme 
➢ Faciliter l’accès à l’alimentation par la mise en place d’un système urgent de distribution générale 

des vivres aux 20 725 personnes touchés par cette crise alimentaires soit à 4 145 ménages 
➢ Développer le transfert de cash ciblé  aux personnes à besoin spécifiques (vieillards, les 

handicapés, les aveugles, etc) pour les besoins supplémentaires. 

A moyen terme 
➢ Faire des plaidoyers auprès des autorités administratives et traditionnelles locales pour faciliter 

l’accès aux terres agricoles ; 
➢ Promouvoir l'appui à la production agricole (maraichage et la culture fluviale) avec les moyens de 

production (semences, intrants, outils) aux bras valides pouvant travailler la terre; 
➢ Renforcer la capacité des éleveurs à repeupler leurs cheptels perdus à travers la distribution des 

petits ruminants et de la volaille ; 
➢ Promouvoir l'appui aux moyens des micros entreprises (AGR) pour le petit commerce     ;   
➢ Renforcer la capacité des producteurs agricoles sur les techniques innovantes culturales par 

rapport au contexte du changement climatique dans le bassin du Lac-Tchad.                                                                              
 

 

3.6. Santé et Nutrition 

Dans l’ensemble, la distance et le manque de transport pour accéder aux structures de santé, le manque de 
gratuité ainsi que le cout élevé des soins sont les préoccupations majeures pour les populations enquêtées.  

La situation du secteur santé est très préoccupante dans les sites et villages de la sous-préfecture de Kaïga 
Kindjiria à cause d’accès limité des populations aux services de soins de santé et de nutrition. Il existe un 
centre de santé à Kaïga Kindjiria centre vers lequel tous les sites réfèrent leurs malades. Cependant, ce centre 
manque de structure adéquate, personnel, matériels, équipements et médicaments essentiels nécessaires 
pour offrir des soins de qualité.  IRC en partenariat avec l’UNICEF a érigé 2 hangars améliorés non encore 
opérationnels à côté de la tente qui sert de centre de santé. Il n’y a pas de chaine de froid en place et le 
Responsable du centre de santé se ravitaille à partir de Kiskawa. Depuis le mois de septembre 2017 après le 
retrait des infirmiers additionnels mis par l’UNICEF à la disposition du district sanitaire de Liwa ce centre est 
tenu par un seul infirmier ATS qui a des difficultés à offrir des services de qualité et un paquet minimum 
d’activités complet face aux besoins croissants à couvrir  pour la population autochtone, les déplacés internes, 
les réfugiés, les retournés et même les militaires. Le manque de médicaments essentiels et de gratuité fait 
que le centre fonctionne essentiellement avec le recouvrement de cout rendant ainsi les soins très couteux 
aux malades. Ces besoins sont critiques aussi à cause la vulnérabilité de cette zone exposée aux épidémies 
de choléra et une attention particulière devrait être accordée.   
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En ce qui concerne la sous-préfecture de Liwa, les sites d’Al Jazzira, Foulitari, Worei et Fourgimi se situent 
entre  4  et 7 km du centre de Santé de Kiskra. Bien que le moyen de transport constitue un défi, le centre de 
santé est fonctionnel et offre le paquet minimum pour la prise en charge des malades. En termes de distance, 
la norme acceptable est de 10 km.. Quant aux déplacés vivant dans le site Fende 2, leur situation est 
particulière critique comparativement aux 9 autres sites de la sous-préfecture. Suite à la montée des eaux, 
l’accès au site est coupé obligeant la population à faire un contour d’au moins deux heures pour atteindre 
Kiskra ou Selia.  Les déplacés dans le site Dar-es-Salam Tchad sont  plus proche de Liwa (7km) et ceux du 
site de Kabia, vont à Magui. La distance et le manque de transport sont des facteurs majeurs qui empêchent 
les populations affectées d’accéder aux structures de santé. Egalement, il est à noter que les 7 sites (Al Jazzira, 
Foulitari, Worei, Fourgimi, Fendé, Dar-es-Salam Tchad et Kabia) ont bénéficié de la campagne de vaccination 
de masse.  Les nouveaux arrivants dans les sites d’Amma 1, 2 et 3 sont intégrés dans la communauté et 
bénéficient ensemble des services de santé et nutrition à travers la clinique mobile de l’ONG IMC et sont 
référés au centre de santé de Liwa en cas de nécessité. Dans la préfecture de Liwa et exception faite pour les 
sites de  Amma 1,2 et 3, Il est nécessaire de renforcer les actions de de sensibilisation des populations sur 
l’importance des soins médicaux appropriés. 

 

L’amélioration du plateau technique, l’approvisionnement en intrants et médicaments au niveau du centre de 
santé de Kaïga Kindjiria  permettra d’accroitre la capacité à offrir les services de qualité à  13 995 personnes 
estimées dans les sites et villages de Kaïga Kindjiria centre, Kindjiria Gana, Ngoréa 1, 2, 3 et  Yakou et en 
même temps améliorer l’accès de la population de toute la zone de responsabilité aux soins de santé. Quant 
aux populations du site de Boma, l’accès aux soins serait amélioré à travers une clinique mobile. Cependant 
il convient de signaler que la mise en place de cette stratégie mobile était déjà essayée depuis 2016 et n’avait 
pas abouti à cause de l’insécurité qui avait mis fin aux opérations des partenaires humanitaires de santé (IRC, 
MSF-CH). Lors de l’évaluation multisectorielle, l’accès à ces sites était aussi coupé suite à la montée des 
eaux.   

Les pathologies récurrentes mentionnées par les populations sont le paludisme, les infections respiratoires 
aigües (IRA), la diarrhée  et autres  maladies (Maux de ventre, parasitoses, infections de la peau, fièvre 
typhoïde) auxquelles s’ajoutent les complications de grossesse et d’accouchement. Le manque de suivi des 
grossesses à travers les consultations prénatales et les accouchements qui se font à domicile sans assistance 
par du personnel qualifié constituent un risque majeur lié au décès maternel.  

Par manque d’accès aux soins de santé, les populations recourent aux guérisseurs traditionnels et à 
l’automédication. Ces pratiques les exposent davantage à  plus des complications médicales difficiles à gérer 
dans les centres de santé surtout lorsque le patient arrive tardivement. Les personnes les plus vulnérables 
selon la communauté sont les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 5 ans et les personnes 
âgées. Les actions prioritaires consisteront à renforcer la capacité du centre de santé de Kaïga Kindjiria pour 
mettre en œuvre le paquet minimum d’activités et en avancée, mettre en place des cliniques mobiles (Boma, 
Fende 2) et promouvoir les activités communautaires.  
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Recommandations 

A court terme 
➢ Fournir un appui en ressources humaines, matériels, équipements et médicaments au centre de 

santé de Kaïga Kindjiria afin d’offrir un meilleur accès aux soins de santé à 13 995 personnes  

➢ Etendre la prise en charge médicale gratuite des populations affectées, via les cliniques mobiles,  

sur les sites de Boma et Fendé 2 

➢ Renforcer le système de référencement des cas avec complications vers les centres de référence 

A moyen terme 
➢ Sensibiliser la population à travers les relais communautaires  sur l’adoption des bonnes pratiques 

familiales essentielles incluant celles qui luttent contre les maladies hydriques et de mains salle, et 
celles qui promettent une bonne santé de reproduction. 

➢ Promouvoir les activités communautaires de prévention et de dépistage actif de masse de la 
malnutrition aigüe. 

A long terme 
➢ Réhabiliter le centre de santé de Kaïga Kindjiria afin d’augmenter sa capacité d’accueil  

 

3.7. Eau, Assainissement et Hygiène   

Les populations d’une manière générale ont des difficultés d’accès à l’eau potable en quantité suffisante. Les 
points d’eau sont insuffisants créant des problèmes de congestion. A cela s’ajoutent la question de défécation 
à l’air qui est une problématique culturelle, le manque de gestion d’ordures au niveau communautaire et les 
difficiles conditions d’hygiène et assainissement. Pour pallier aux problèmes d’accès à l’eau les populations 
se rabattent sur l’eau de puits traditionnels dont la qualité est très mauvaise. Cette technique d’adaptions 
expose les populations aux maladies hydriques  comme les maux de ventre, la diarrhée, la fièvre typhoïde, 
les problèmes des yeux et de la peau.  
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Pour la majorité des sites, les populations ont soulevé le problème de la qualité d’eau (eau à goût de natron). 
La forte congestion aux points d’eau et de la distance de point d’eau pose aussi problèmes aux hommes, 
femmes et enfants. Concernant la disponibilité d’eau, dans la sous- préfecture de Liwa, dans 10 sites (Dar-es-
Salam Tchad, Fendé 2, Al Jazira, Foulatari, Worei, Fourguimi, Ngoréa 1, 2 et 3, et Yakou) il n’y a pas de forage. 
Ils utilisent les puits ouverts et/ou des forages plus proches (Liwa, Kiskira et Kadoulou).4 Kabia a bénéficié 
d’un forage (Construite par CERF 2016). Dans la  sous-préfecture de Kaïga Kindjiria, Boma et Kaïga Kindjiria 
centre disposent de forages équipés de pompe à motrice humaine. Les deux forages de Boma sont en panne. 
Lors de la mission Help-Tchad a réparé 3 forages qui se trouvent à Kaïga Kindjiria centre dont un  seul  donne 
de l’eau de qualité. Manque de forage dans les autres sites à savoir Kindjiria Gana, Yakou, Ngoréa 1, 2 et 3.  

Les populations des 17 sites ont soulevé la question de manque de latrines qui est un réel problème constaté 
par l’équipe d’évaluation. Cette situation nécessite une action visant à les sensibiliser à un changement de 
comportement. Le fait de parcourir des distances pour aller déféquer constitue aussi un problème de protection 
pour les femmes et enfants et surtout les filles.   De ce qui précède, les actions prioritaires doivent se focaliser 
sur la construction des forages pour fournir de l’eau de qualité en quantité suffisante, des latrines, douches, 
fosses/bacs à ordure et la sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques d’hygiène et 
assainissement ;  

Recommandations 

A court terme 
➢ Distribuer des produits de traitement d’eau aux ménages et des kits Wash (Savon, bidon vide, 

aquatab, seau, moustiquaire) 

➢ Construire 1 000 latrines familiales d’urgence dans les 17 sites/villages en fonction du nombre 

d’estimation de populations 

➢ Distribuer des bac à ordures pour faciliter la gestion d’ordure visant à améliorer les conditions 

d’hygiène et assainissements au sein des communautés. 

➢ Sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d’hygiène et assainissement et promouvoir 

l’ATPC (Assainissement totalement piloté par la communauté) 

A moyen terme 
➢ Construire 38 forages pour couvrir les besoins d’accès à l’eau potable dans le sites/villages de 

Kaïga Kindjiria, Kindjriria Gana, Yakou, Ngoréa 1, 2, 3, Dar-es-Salam Tchad, Al Jazzira, Fendé 2, 
Foulitari, Worei, Fourguimi et Boma 

➢ Réparer 2 forages en panne à Boma  
➢ Mettre en place des comités de gestion de points d’eau pour l’appropriation par les communautés 
➢ Former et doter les artisans réparateurs pour faire face à des petites pannes   

A long terme 
➢ Développer un mécanisme de recouvrement de coût au niveau communautaire afin de faire face 

à toutes questions de panne de grande envergure pour la pérennisation des forages 

 

                                                      

4 La distance entre Dar-es-Salam Tchad et Liwa est de 7 km, entre Kiskra et Al Jazzira est de 3 km, entre Foulitari et Kiskra est de 7km, 

Worei/Fourguimi et Kadouloui est  de 3 km.  

15

11 11

6

17

11 11

5

1

16

12
11

7

Qualité inférieure de
l'eau fournie

Forte congestion aux
points d'eau

Distance des points
d'eau

Manque de
disponibilité de l'eau

Insécurité

les principales préoccupations liées à l’eau (17 sites)

Homme

Femme

Enfant



12 

 

3.8. CCCM-AME/Abris 

[Situation de mouvement des populations par site & village]5 

N° 
Site / 
Village 

Sous-
préfecture 

Lieux de 
provenance 

Dates 
d’arrivée 

Popula- 
tion hôte Réfugiés PDIs 

Retour 
nés 

Déplacés 
retournés TOTAL 

1 

Dar es 
Salam 
Tchad  Liwa  

Sabangaré, 
Nguéguimé du Niger 

Juin 2017 

        2 500            2 500    

2 Kabia  Liwa  
Bogouma(Tchad), 
Kirnagala(Nigeria) 

Juillet 
2015     

            
300    

           
100                400    

3 Fende 2  Liwa  
Wangui Tchad Août 

2017     
            

600                  600    

4 Al Jazzira  Liwa  
Kaiga- 
kindjiria,Lilia,guedira 

Juillet 
2017         1 000           1 000    

5 Foulatari  Liwa  
Waka,Goudoubari, 
Ngouboua, Hogoua. 

Janvier 
2017     

            
400                  400    

6 Worei  Liwa  
Wadaram ngayein Juillet 

2017     
            

300                  300    

7 Fourguimi  Liwa  
Kareram Juin 2017 

    
            

500                  500    

8 Amma 1  Liwa  
Kadjirom Mai 2017 

    
               

80                    80    

9 Amma 2  Liwa  
Kadjirom Mai 2017 

    
            

750                  750    

10 Amma 3  Liwa  
Kadjirom Mai 2017 

    
            

200                  200    

11 

Kaïga 
Kindjiria 
centre 

 Kaïga 
Kindjiria  

Voir bas de page6 Mai 2015 
           

100           700       6 000    
           

200         7 000    

12 
Kindjiria 
Gana 

 Kaïga 
Kindjiria  

Voir bas de page7 Mai 2015            
200           400    

            
700    

           
500           1 200       3 000    

13 Ngoréa 1 
 Kaïga 

Kindjiria  

Tchoukou kaïna, 
Wollom, Bagoudou, 
morkabina(bosso,Nig
er) 

Janvier 
2015 

      
           

750                750    

14 Ngoréa 2 
 Kaïga 

Kindjiria  
Djouné (Côté Tchad) Déc. 

2016     
            

250                  250    

15 Ngoréa 3 
 Kaïga 

Kindjiria  
Gadia (Magui) puis 
Boltoua 

Déc.  
2015     

            
550                  550    

16 Yakou 
 Kaïga 

Kindjiria  
Magui Déc.  

2016     
            

300                  300    

17 Boma 
 Kaïga 

Kindjiria  
Voir bas de page8 Mai 2015            

673           200       1 135    
           

137         2 145    

  Totaux  

             
973        1 300     13 065      4 187           1 200     20 725    

 

Dans 15 sur 17 sites visités, les populations ont souligné que les attaques et les menaces de Boko Haram ont 
été la cause de leur déplacement.  Dans tous les sites et villages évalués dans la sous-préfecture de Kaïga 
Kindjiria  des nouveaux arrivants importants n’ont pas été constatés au courant des sept derniers mois. Par 
contre dans la sous-préfecture de Liwa, 9 sites (Dar-es-Salam Tchad, Fendé 2, Al Jazzira, Foulitari, Worei, 
Fourguimi, Amma 1, 2 et 3) sur les 10 évalués se sont établis dans la période allant de mai à août 2017. Dans 
le site de Foulitari, la population a indiqué que d’autres  nouveaux arrivés seraient attendus dans l’avenir. Les 
populations ont construit leurs abris eux-mêmes avec des matériaux délabrés et non adaptés.  

 

 

                                                      

5 N.B : Les chiffes d’estimation de la population à Amma1, Amma 2 et Amma 3 sont les chiffres des nouvelles arrivées. Les anciens 

déplacés ne sont pas pris en compte 
6 Kindjiria1,2,kinarom,gortorom,korborom,kirnatchoulouma,kilangla,tchoukoubol,maïram,wadrakoura,tchoukoubandé et autres 
7 Boltoua, Tamchoua, Ampay Boma, Toumoua, Kalmaro, Mermeri, Tchoukou Kania, Bla Ali (Tchad); Koakili (Nigeria); Gadira, Fourkoulom 

Niger, Dimessoulaouma, Morkebinar, Hakado, Toumouna, Haboula, Kabidar (Niger) 
8 Pour les retournés et réfugiés : Blâ Kandara, Karounga (Niger) ; Pour les PDI : Tchoukou Boula et Fodjio (Canton Magui), Ngollom, 

Ngourtrom, Mahala et Boma centre (Canton Tataverom) 
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Causes des déplacements 

Village/Site Causes de déplacements 

Dar-es-Salam Tchad Attaques de Boko Haram. 

Fendé 2 Attaques Boko Haram 

Kabia Attaques Boko Haram 

Al Jazzira Attaques Boko Haram 

Foulitari Attaques Boko Haram 

Worei Attaques Boko Haram 

Fourguimi Exaction de Boko Haram 

Boma 

Attaques de prédation de BH contre leur villages (retournés du Niger),IDPs : 
attaque des BH, 2 personnes ont été tuées (Gollom); pour le village Ngourtrom 
c’est une crainte et peur d'être attaqué par les BH et pareil pour Fodjio 

Amma1 Attaques BH, pillages des biens 

Amma 2 Attaques de prédation 

Amma 3 Attaques BH 

Ngoréa 1 
Attaques des BH contre leur village occasionnant de mort d'hommes et pillages 
de biens 

Ngoréa 2 Raison économique 

Ngoréa 3 Attaques BH 

Yakou La recherche des terres cultivables 

Kaïga Kindjiria centre Attaques et pillages de biens de villages par les BH 

Kindjiria Gana Attaques BH, pillage des bétails 

 

 [Abris] 

Les hommes et les femmes déplacés vivent dans des abris de fortune composés de huttes en bois et paille, 
recouverts de tissus, comme on peut le voir dans la photo ci-dessous. Ces abris précaires n’offrent aucune 
protection contre les intempéries ni aucune sécurité. La taille des ménages est en moyenne de 5 à 8 personnes 
qui s’entassent tous dans une seule pièce dans la promiscuité sans intimité ni commodités suffisantes. Tous 
les déplacés et retournés vivent dans ces conditions à l’exception du site de Amma 1 ,2,3 où une part ie des 
déplacés a bénéficié d’abris acceptables.  

Les 5 sites dans la préfecture Liwa (Dar-es-Salam Tchad, Fendé 2, Al Jazzira, Worei, et Fourguimi) sont les 
nouveaux sites établis durant les six derniers mois. Ils ont construit leurs abris elles-mêmes avec les matériaux 
défectueux tels que rameaux et souvent sans couvertures car aucune assistance a été fournis. Les conditions 
des abris sont très précaires. Certains abris sont transparents, sans nattes et aussi surpeuplés.  

Au niveau de Kaïga Kindjiria, les populations déplacées ont occupé les abris et espaces des populations 
autochtones qui se sont déplacées dans d’autres localités. Cette situation mérite d’être suivi pour éviter des 
problèmes liés aux questions de logement, terre et biens (LTB) en cas de retour des populations originaires 
de Kaïga Kindjiria 

Les besoins en abris restent donc très importants puisque 98% des personnes déplacées n’ont pas reçu 
d’abris, soit près 20 750 des personnes. 

[Articles ménager essentiels - NFI] 

En termes de NFI, tous les déplacés hommes, femmes, filles et garçons enquêtés ont relevé le manque 
d’articles non alimentaires essentiels (couverture, ustensiles de cuisine et de ménage, jerrican pour la collecte 
et le stockage de l’eau, savon, habits et autres kits de dignité pour les femmes). L’assistance reçue par les 
hommes et femmes déplacés est composée de kits NFI (bâches, Savons, Bidon, eau de Javel, … ) fournis 
par ACF à Amma1,2,3 en septembre 2016.  
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Les récipients de transport et de stockage sont majoritairement empruntés auprès des autres déplacés des 
sites voisins. Les abris sont en train d’être montés avec des matériaux traditionnels. (Les bois, pagne, Nattes 
usées, des herbes……). La situation est préoccupante en termes de NFI dans les sites. Les familles ayant 
abandonné leurs biens matériels dans leur village d'origine se sont retrouvées en situation très précaires. 
Cette situation est identique aux familles d'accueil qui se sont partagé leurs matériels de cuisines et de 
récipient de stockage avec les familles déplacées. En termes d’abris, les difficultés rencontrées s'expriment 
de la manière suivante: les abris sont surpeuplés, pas des matériaux de construction, la couverture des 
toitures des abris se fait avec des nattes, des tissus, et des herbes. En sus, il faut noter que l’indisponibilité 
des matériaux durables pour la construction des abris constitue un réel défi à relever, indique 100% des 
répondants pendant la discussion en groupe. 

En ce qui concerne les besoins en NFI, dans tous les sites, les populations ont besoin des nattes et ustensiles 
de cuisine. Egalement, dans la majorité des sites (plus de 15 sites sur 17), il y a un fort besoin en couverture 
et récipient de stockage d'eau. Plus de la moitié des sites a exprimé les besoins de savon, vêtements et 
moustiquaires.  

Les entretiens avec les groupes de femmes aussi permis d’identifier des besoins pressants en kits de dignité 
pour les femmes et filles. Il convient de noter que le besoin de la femme arabe et Boudouma sont légèrement 
différent en termes de types de foulards et hijabs (Foulard qui couvre toute la tête jusqu’aux genoux laissant 
juste une petite ouverture pour le visage), et cela devrait être pris en compte lors de la composition des kits.  

L’enregistrement des populations dans les sites et villages évalués est indispensable pour faciliter toute 
distribution. 

Recommandations : 

A court terme : 

1. Distribuer des kits Abris d’urgence (Bâche) à 4 145 ménages  
2. Distribuer des articles ménagers essentiels (Couverture, natte, kit cuisine) à 4 145 ménages 

A moyen terme : 

3. Distribution des Kits de dignité pour les femmes (garniture, dessous, …) précédée d’une 
sensibilisation et habits pour enfant. 

4. Procéder à l’enregistrement des populations pour un meilleur profilage de la taille de chaque 
ménage 

 
 

 

3.9. Education 

Il se pose avec acuité le problème de scolarisation des enfants dans les sites et villages évalués. Le manque 
de moyen (uniforme, fournitures  scolaires,) empêchant certains parents d’envoyer leurs enfants à l’école 
auquel s’ajoute la problématique de la perception de certains parents qui ne donne pas de l’importance à 
l’école et préfèrent garder les enfants à la maison pour les travaux domestiques.  

La scolarisation d’enfants est aussi l’une des priorités. Dans 12 sites sur 17, les enfants en situation de 
déplacement ne vont pas à l’école. En générale, il y a plusieurs défis ; la distance des écoles plus proches, le 
manque de moyen pour envoyer les enfants à l’école (nourriture, vêtements, etc) et de sensibilisation des 
parents. Il a été aussi observé que dans certains sites il y a des écoles coraniques pour les garçons et filles. 
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Situation de fréquentation scolaire par site et village 

Sites Garçons Filles Commentaires 

Dar-es-Salam Tchad Aucun Aucun  Ecole plus proche : Liwa 7 km 

Fendé 2 Aucun Aucun  Ecole plus proche : Kiskra, plus de 2h à pied 

Kabia Aucun Aucun  Ecole plus proche : Magui  (1h à pied) 

Al Jazzira Aucun Aucun  Ecole plus proche : Kiskra, 2-3 km 

Foulitari Aucun Aucun 
Problème de langues pour les enfants 
(population nomade) 

Worei Aucun Aucun 
Ecoles plus proches : Ecole 7 km Kiskra, 3 
km Koudoulou 

Fourguimi Aucun Aucun 
Ecoles plus proches : Ecole 7 km Kiskra, 3 
km Koudoulou 

Boma Aucun Aucun   

Amma1 Moitié Peu   

Amma 2 Moitié Peu   

Amma 3 Moitié Peu   

Ngoréa 1 Aucun Aucun   

Ngoréa 2 Aucun Aucun   

Ngoréa 3 Aucun Aucun   

Yakou Peu Peu   

Kaïga Kindjiria centre Majorité Moitié   

Kindjiria Gana Aucun Aucun   

 

Dans la sous-préfecture de Liwa, les enfants qui sont dans les sites de Dar-es-Salam Tchad, Fendé, Kabia  
font face à des difficultés en termes de distance pour accéder aux écoles. Concernant Fendé 2, vu qu’il y a un 
Fende village et Fende site 1 à cote du site Fende 2, la construction d’une école contribuerait à la scolarisation 
des enfants. Les autres sites, les appuis éducatifs tel que la cantine scolaire, distribution des kits scolaires et 
uniformes, permettent aux enfants d’aller à l’école la plus proche.  

Les parents d’élèves du village Kindjiria Gana n’envoient pas leurs enfants à l’école qui se trouve à 5 Km à 
Kaïga Kindjiria centre bien que la capacité d’accueil est encore suffisante pour accueillir d’autres enfants. Dans 
les sites de Boma,  Ngoréa 1, 2 et 3 aucun enfant ne va à l’école. A Yakou beaucoup d’enfants ne vont pas à 
l’école et quelques familles ont confié leurs enfants à des parents au niveau de Kaïga Kindjiria centre afin 
d’aller à l’école à cause de la distance.  

Les actions prioritaires pour l’éducation viseront à construire des écoles dans les villages les plus proches, à 
renforcer la capacité des écoles existantes (matériels scolaires et didactiques, cantine scolaire) et sensibiliser 
les parents sur la scolarisation des enfants et surtout celle des filles. 

Recommandations : 

A court terme : 
1. Construire des espaces temporaires d’apprentissage dans les sites éloignés (Boma, Ngoréa 1, 2, 

3, Foulitari, Yakou, Kabia des écoles existantes 
2. Appuyer l’école de Kaïga Kindjiria en enseignants et matériels nécessaires pour permettre 

d’accueillir les enfants du village Kindjiria Gana et d’autres sites environnants 
3. Sensibiliser les parents sur l’importance de la scolarisation des enfants et surtout des filles 

 
A moyen terme : 

4. Appuyer l’Etat dans la formation des maîtres communautaires afin de répondre à la demande 
d’école dans les villages et sites  

 
A long terme : 

5. Promouvoir l’engagement communautaire pour le soutien des écoles (Appui en AGR aux APE)  
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3.10. Protection 

Dans l’ensemble, les populations n’ont pas constaté les incidents de protection majeurs dans les sites de 
déplacement depuis leur arrivée. Cependant, le problème de documentation (l’enregistrement des naissances, 
les cartes nationales d’identité, etc) est une  préoccupation majeure qui limite le mouvement des populations 
à cause des tracasseries policières.  Les hommes tout comme les filles, les femmes et garçons soulignent les 
problèmes de mariage précoce, la violence conjugale ainsi que les attaques physiques.  Les problèmes 
d’arrestation arbitraire ont été soulevés par les populations de Kaïga Kindjiria et ses environs et cela constitue 
une crainte pour les populations et plus particulièrement les hommes qui limitent leur mouvement. C’est aussi 
un contraste de voir que la moitié des sites dans le préfecture Kaïga Kindjiria (Boma, Kaïga Kindjiria Centre, 
Ngoréa 1, 2 et 3) a répondu que la force de sécurité contribue considérablement au maintien de la sécurité de 
la population. Cette perception est logique avec cette forte militarisation de la zone face aux risques 
permanents d’attaques des groupes armées. 

Pendant la période de monté des eaux  de chaque  Les forces militaires installées à Kaiga Kindjiria et Boma 
sont à leur position en dépit des difficultés de mouvements qui pourraient surgir au début de la période de 
montée des eaux des bras du Lac. Cette difficulté d’accès dans ces localités pendant cette période réduit 
aussi la capacité des populations à circuler convenablement. 

 

 

Dans les sites de Worei et Fourguimi, les populations déplacées, surtout les femmes et les filles, ont exprimé 
le sentiment de ne pas se sentir en sécurité lors de mouvement autour des sites. Dans tous les sites, les 
populations ont répondu que les Boulamas et chefs des cantons s’attèlent sur la question de  leur sécurité. 
Pour le suivi des cas de VBG aussi, les populations enquêtées dans 16 sites sur 17 ont répondu qu’ils se 
réfèrent aux leaders communautaires et/ou chefs de cantons. La mise en place d’un mécanisme de protection 
au niveau communautaire est indispensable pour une meilleure interaction avec les organisations 
humanitaires qui travaillent sur la question afin de garantir une confidentialité dans la gestion des cas de 
violence basée sur le genre.   

Au-delà d’autres problèmes de protection énumérés ci-haut, la sous-préfecture de de Kaïga Kindjiria fait aussi 
face à des problématiques de conflits intercommunautaires entre les éleveurs et les agriculteurs. C’est une 
situation circonstancielle qui a été relevée lors du passage de la mission suite à l’évènement qui s’est produit 
en date du 13 décembre 2017 dans le village Ngara situé à 15 Km au Nord de Kaïga Kindjiria9.   

Les actions à prioriser dans ce sens doivent mettre l’accent sur la mise en place des mécanismes de protection 
au niveau communautaire, la sensibilisation des populations et des autorités administratives, traditionnelles 

                                                      

9 Le conflit s’est éclaté entre les éleveurs arabes et les agriculteurs Boudouma dans un campement situé à 15 Km au Nord de Kaïga 

Kindjiria. Le bilan a fait état de 3 morts, 1 du côté des arabes et 2 du côté des Boudouma (1 est mort le champ et 1 autre à la suite de ses 
blessures). A cela s’ajoutent aussi 3 autres personnes blessées parmi les agriculteurs Boudouma. A l’origine, les chameaux des arabes 
ont détruits les cultures des agriculteurs Boudouma. Les autorités avec l’implication des forces de l’ordre ont intervenu pour calmer la 
situation et il a été signalé que cette problématique est récurrente dans la zone. 
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sur les problématiques de mariage précoce, la violence basée sur le genre, et la nécessité de mettre à la 
disposition des populations les documents d’Etat civil qui est un droit fondamental. 

Recommandations : 

A court terme : 
1. Assurer la prise en charge psychosociale et médicale des survivants des VBG dans les 17 sites et 

villages 
2. Mettre en œuvre des approches communautaires en matière de mécanismes d’alerte pour la 

protection et la prévention pour la réduction des violences et la promotion de la protection 
communautaire des survivants, la vulgarisation de lois sur les VBG et autres violations de droits 
humains dans les 17 sites et villages évalués 

3. Sensibiliser les autorités administratives et traditionnelles sur la notion de protection et de VBG 
4. Faire des plaidoyers auprès des autorités administratives, militaires pour le respect de la liberté de 

mouvement des personnes dans les zones de Kaïga Kindjiria et Liwa 
 
A moyen terme : 

5. Faire un plaidoyer auprès des autorités administratives pour faciliter l’accès des populations aux 
documents d’Etat civil (Actes de naissance, mariage, carte d’identité, ….) 

6. Faire un plaidoyer auprès des autorités administratives et judiciaires pour renforcer la prise en 
charge judiciaire de survivants de VBG   

7. Faire des plaidoyers auprès des autorités afin de renforcer les actions de prévention visant à 
réduire les risques de conflits intercommunautaires entre les éleveurs  et les agriculteurs dans la 
sous-préfecture de Kaïga Kindjiria 

 
A long terme : 

8. Développer des programmes d’appui multiforme aux plus vulnérables pour leur réinsertion socio-
économique à travers les formations aux AGR et petits métiers selon le choix des bénéficiaires 
avec un accent sur l’autonomisation des femmes 

 

3.11. Aspect transversale : Redevabilité/Protection transversale/CASH 

Dans tous les 17 sites, la communication à travers les leaders communautaires est la modalité plus préférée 

par les populations pour recevoir les informations sur l’assistance humanitaire, ainsi que donner les 

feedbacks/plaintes. Egalement, tous les 10 sites dans la préfecture Liwa ont répondu qu’ils souhaitent avoir 

les informations via téléphone (Tigo). Nous avons observé que la zone de Kaïga Kindjiria n’est pas couverte 

par un réseau téléphonique et les populations font face à des difficultés de communication téléphonique, c’est 

pourquoi dans tous les 7 sites évalués préfèrent recevoir les informations à travers les chefs de cantons plutôt 

que les réseaux téléphoniques.  

En termes de besoin d’information, les populations enquêtées souhaitent avoir plus d’informations sur la 

situation sécuritaire, ainsi que sur l’assistance humanitaire. Concernant les facteurs qui pourraient 

potentiellement empêcher la communauté de bénéficier des services humanitaires, dans plus de la moitié des 

sites enquêtés, les populations ont mentionné les contraintes physiques (éloignement, blocage des routes par 

les bras du Lac, manque de transport pour accéder aux structures sanitaires et éducatives plus proches, etc) 

constituent des défis majeurs.  
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Par rapport à la question lié aux CASH, 7 sites sur 17 préfèrent l’assistance en nature, 6 sites en espèces et 

4 sites veulent les deux options (Assistance en nature et espèces) bien que  peu de marché local offre ce dont 

les gens ont besoin à des prix abordables.  

Recommandation : Il est essentiel de renforcer la prise en compte des engagements de la redevabilité aux 

populations affectées qui sont : l’encadrement et la gouvernance, la transparence, le feedback et le 

mécanisme de plaintes, la participation, l’implication et l’appropriation dans le cadre de toute intervention 

humanitaire.  
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6. Limites, difficultés rencontrées et leçons apprises 

Etant donné que c’est une évaluation rapide pour avoir les informations préliminaires qui sont nécessaires 
pour la priorisation d’une réponse humanitaire immédiate, les résultats sectoriels de cette évaluation sont 
plutôt indicatifs pour faciliter une évaluation approfondie pour pouvoir arriver à  une programmation de projets 
dans la durée. Les chiffres en termes de nombre de populations  dans ce rapport sont plutôt estimatifs et 
doivent faire l’objet de confirmation par les opérations d’enregistrement qui sont en cours dans la zone par 
l’équipe DTM de l’OIM. L’équipé basée à Liwa a fait face aux difficultés pour localiser certains sites faute de 
coordonnées géographiques. Quelques difficultés ont été relevées lors de cette évaluation et s’articulent 
autour des questions liées :  

• Au problème de traduction : bien que nous ayons eu deux traducteurs, dans les sites où cohabitent 
plusieurs communautés (Arabe, Boudouma, Kanembou) la superposition de traduction dans les deux 
voire trois langues à la fois était nécessaire mais a fait alourdir les échanges avec les communautés.. 
Egalement, le manque de traducteurs femmes a empêché les équipes d’avoir la discussion avec les 
femmes sur les sujets délicats tels que VBG 
 

• A l’absence des femmes dans l’équipe était un défi pour collecter les informations spécifiques aux 
femmes surtout pour les aspects protection. 
 

• A la familiarisation à l’outil (Questionnaire et Kobo) qui n’était pas connu de tous les représentants de 
sous clusters 
 
 

• Au  questionnaire MIRA qui ne couvre pas certains aspects importants tel que la vaccination et les 
infrastructures des villages voisines des sites (CS, école, point d’eau, etc.) 
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Dar es Salaam Tchad 2 500           2 500              3 3 4 3 4 2 4 4 68        

Kabia 300                100              400                  2 2 4 3 3 2 4 3 58        

Fende 2 600                600                  3 3 4 4 4 3 4 4 73        

Al Jazzira 1 000             1 000              3 3 3 4 3 2 4 4 65        

Foulatari 400                400                  3 3 3 3 3 2 4 4 63        

Worei 300                300                  3 3 3 3 4 2 4 4 65        

Fourguimi 500                500                  3 3 3 3 4 2 4 4 65        

Amma 1 80                  80                    3 3 2 2 3 2 4 2 53        

Amma 2 750                750                  3 3 2 2 3 2 4 2 53        

Amma 3 200                200                  3 3 2 2 3 2 4 2 53        

Kaïga Kindjiria centre 100                  700              6 000             200              7 000              3 3 2 3 4 4 4 4 68        

Kindjiria Gana 200                  400              700                500              1 200        3 000              3 3 2 3 4 4 4 4 68        

Ngoréa 1 750              750                  2 3 3 2 2 4 2 4 55        

Ngoréa 2 250                250                  2 3 3 2 2 4 2 4 55        

Ngoréa 3 550                550                  2 3 3 2 3 4 2 4 58        

Yakou 300                300                  2 3 3 2 3 4 2 4 58        

Boma 673                  200              1 135             137              2 145              2 3 4 3 2 4 4 4 65        

973                  1 300          13 065          4 187           1 200        20 725            

0= N/A

1= Situation normale

2= Situation presque normale

3= Situation préoccupante

4= Situation critique

5= Situation catastrophique

SECTEURS A COMBINER SI NECESSAIRE



8. Annexes 

8.1. Photos 

 

Eau natronnée (Site Al Jazzira) 

 

 Puits ouvert (Site Dar-es-Salam Tchad) 

Abris (Site Fourguimi) 

 

 

                              

 

 Focus group  avec les enfants (Site Boma) 

Echanges avec informateurs clés (Kaïga Kindjiria)                       Montée des eaux du bras de Lac (Boma)



8.2. Liste de participants 

 

Nom Organization Fonction Secteur 

Hassan Adef CRT Responsable Protection Protection/CCCM-AME-Abris 

Abdoulaye Mahamat Djimeh CNARR Délégué Régional Protection 

Ngartamsenan Ndilengar INTERSOS PMA /Coordonnateur Terrain Intersos Sécurité alimentaire 

Laotol Mekela UNHCR Associé protection Protection 

IdrissDezeh UNICEF Consultant Protection Enfance Protection de l’Enfance 

Soungso Bienvenue INTERSOS PMA Intersos - AICS Protection 

Tchoubou Ouaka IRC Infirmier Superviseur Nut Santé/Nutrition 

Jean Luboya UNICEF Nutrition Specialist Santé/Nutrition 

Batlina Settoulin HELP-TCHAD Assistant Wash Wash 

Tchang Abraham CARE INTERNATIONAL Superviseur Wash Wash 

Alifa Mamadi UNHCR Local Security Assistant Sécurité 

Lamine Seid UNICEF Consultant Education 

Ali Djalbord CNARR Chargé de protection Protection 

Bienvenue Moundabe IRC Assistante psychosociale Protection 

Aniga ACF Chargé de suivi et évaluation CCCM/AME-Abris 

Makiha Kimura UNOCHA Chargé des Affaires Humanitaires Coordination 

Séverin Yangou UNOCHA Chargé des Affaires Humanitaires Coordination 
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8.3. Carte des sites visités 

 


