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2. Résumé de l’évaluation et actions prioritaires 
Après les missions d’évaluation multisectorielle dans les sous-préfectures de Kaïga Kindjiria et Liwa, Daboua, 
Ngouboua, celle effectuée dans la sous-préfecture de Kangalom du 27 au 30 mars 2018 vient clôturer la série 
de cinq(5) évaluations multisectorielles arrêtée par l’inter cluster régional du Lac en novembre 2017.  Il est 
important de signaler que la première évaluation dans la sous-préfecture de Kangalom après celle réalisée du 
7 au 9 juin 2017 qui avait couvert les villages de Dodji, Kan, Maya, Kadjila et Bougourou. Celle-ci, est la 
deuxième du genre. Elle a pris en compte les localités qui n’ont pu être visitées dans la première évaluation. 
Sur un total de douze sites/Villages (12) planifiés, la mission a pu visiter six(6) villages et un site. Les villages 
de retour évalués ont été : Barkaria 1, Barkaria 2, Blarigui, Doubaba, Korodji, Tchongolé et  Faguirmi a été le 
seul site visité. 

Dans les zones visitées, les mouvements des populations ont été observés au courant du premier semestre 
2015 des îles vers la terre ferme pour deux raisons principales : les exactions du groupe armé Boko Haram et 
la crainte d’être attaquée.  En 2015, l’on assiste à une dynamique de mouvement pendulaire dans ces iles. 
Les populations sont occupées par les activités de pêche, le petit élevage, le petit commerce et l’agriculture. 
Les activités de pêche sont considérablement réduites à cause de la restriction pendant la nuit, l’espace 
agricole souffre des inondations, de la présence des herbes mouvantes. A cela s’ajoute bien évidemment la 
perte des moyens de subsistance pendant leur fuite à partir des villages de provenance (Nigeria, Niger et 
certaines zones insulaires du lac). 

Dans le village   Blarigui et le site de Faguirmi, l’on observe une présence des forces de défense et de l’ordre 
qui assurent la sécurité de la population. Blarigui a dans un premier temps accueilli les déplacés internes et 
refugiés en 2015 et son attaque en fin 2015, les populations ont regagné les sites autour de Baga Sola avant 
de revenir en 2017 suite au renforcement du dispositif sécuritaire. A Korodji, il a été mis sur pied un comité de 
vigilance qui travaille avec les forces installées à Blarigui et Faguirmi. Seul le village Blarigui dispose d’un 
centre de santé, de bâtiments scolaires et trois (3) forages dont un (1) en panne. A l’issu des entretiens avec 
les informateurs clés, les focus groupes, interviews individuels et observations faites par l’équipe d’évaluation, 
les secteurs et actions prioritaires sont : 

1. Sécurité alimentaire et moyens d’existence ; c’est un besoin exprimé par l’ensemble des 
catégories de la population car aucune action n’a été réalisée depuis leur arrivée en 2015. 
Les moyens de subsistance sont considérablement détériorés. Pas d’accès à la terre cultivables par 
les villages évalués. Toutefois, l’équipe d’évaluation a rencontré le partenaire CHORA en train de 
procéder à une distribution des intrants agricoles à Barkaria 2 pendant l’enquête. 
  
Actions prioritaires : Fournir une assistance alimentaire ponctuelle et ciblée pour couvrir 2 mois 
pour la population hôte et de 2-3 mois pour les personnes déplacées, distribuer du Cash For Assets 
et renforcer les moyens d’existence par la distribution des petits ruminants, initié le maraichage en 
sac et le système de Kyol garden pour la diversité alimentaire, mettre à disposition des kits de pêches 
et appui en AGR pour les personnes pratiquant. 
 

2. Santé/Nutrition ; un seul centre de santé à Blarigui qui a une insuffisance de médicaments ; le 
problème d’accès aux soins favorisant ainsi le recours aux prestations des soins traditionnels, la 
mortalité materno infantile causée par les complications de grossesses sont autant des contraintes et 
difficultés des populations.  Sur 188 enfants dépistés, nous avons 2,66 %MAS, 10,11 % MAM et 
12,77 % MAG. 
 
Actions prioritaires : Renforcer le CS de Blarigui en médicaments et subvention en médicaments 
essentiels, matériels/équipements et accroître les stratégies avancées à travers les cliniques mobiles 
pour couvrir les autres villages et sites éloignés. 
 

3. Eau, Hygiène et Assainissement ; la principale source de consommation d’eau est le lac. Elle est 
de mauvaise qualité en cette période de baisse de niveau d’eau. Les principales maladies évoquées 
telles que les maux de ventre, les diarrhées aigües, les IRA chez les enfants ont un lien avec la 
qualité de l’eau. Il n’a été recensé que trois (3) forages à Blarigui dont un est tombé en panne depuis 
plus de six(6) mois et un puits à ciel ouvert. Les deux latrines recensées ont été celles de l’école de 
Blarigui. Les défécations se font à l’air libre et il n’existe aucun mécanisme de dépôts d’ordures. 
 
Actions prioritaires : distribution des purs sachets pour le traitement de l'eau, sensibilisation à 
l’utilisation de ces purs sachets et à l’hygiène, Construction de 2 forages (Korodji et Faguirmi) et 
réhabilitation d’un PMH (Blarigui), Construction des latrines. 
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Les secteurs tels que l’éducation, la Protection et les Articles Ménagers Essentielles n’apparaissent pas 
comme les trois secteurs prioritaires les plus urgents mais présentent quand même des situations 
préoccupantes. Les populations ont développé des stratégies d’adaptation aux problèmes qu’elle rencontre.   
C’est l’exemple observé dans le secteur éducation ou à l’absence de l’accès à l’éducation, les parents 
envoient leurs enfants dans d’autres villages au sein des familles des parents et amis pour étudier.  

3. Introduction 
3.1.  Objectif de la Mission 

L’objectif principal visé pour l’évaluation multisectorielle dans tous les sites situés dans la région du Lac est de 
faire une mise à jour de la situation humanitaire et d’évaluer le niveau de vulnérabilité des nouveaux arrivants 
afin de justifier le type d’action et la stratégie d’action à mener par les organisations humanitaires. 

Quant aux objectifs spécifiques, il s’agit de : 
 

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

• Définir le niveau de sévérité par secteur et les sites/villages prioritaires 
• Chercher, sur base des chiffres d’enregistrements DTM, à comprendre avec l’appui des autorités 

sous préfectorales la dynamique ainsi que les causes profondes de nouveaux mouvements (voir la 
possibilité de les associer dans les suivis sur le terrain de mouvements)  

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

 

3.2. Situation géographique et accès 

Tableau No 1: localisation des villages/Sites évalués 

No Sous-Prefecture Localité Site/Village Longitude Latitude 

01 Kangalom Barikaria 1 Village 13.48746177 14.40649606 

02 Kangalom Barikaria 2 Village 13.48825212 14.41349656 

03 Kangalom Blarigui Village 13.39104227 14.4030349 

04 Kangalom Doubaba Village 13.39478857 14.41588601 

05 Kangalom Faguirmi Site 13.4332122 14.4317657 

06 Kangalom Korodji Village 13.4543026 14.3933823 

07 Kangalom Tchongolé Village 13.23309776 14.47903 

 

3.3. Méthodologie d’évaluation 

OCHA a informé les autorités administratives notamment le préfet du département de Kaya qui, à son tour a 
pu saisir les autorités militaires pour les besoins d’escorte.  L’équipe de mission se rendant sur le terrain a 
rencontré le sous-préfet de Kangalom qui était en mission à Bibi barrage, site situé à une dizaine de km au 
Sud de Baga Sola pour lui briefer de l’objectif de la mission d’évaluation.  

Dans l’organisation logistique, OCHA a contacté les responsables des conducteurs de hors-bords et de 
l’équipe d’escorte militaire pour les modalités pratiques de déplacement de l’équipe de l’évaluation (dotation 
en carburant, lubrifiant, horaires de départ etc.). Les deux premiers sites à savoir Barikaria 1, Barikaria 2 étant 
sur la terre ferme, n’avait pas besoin d’escorte et l’équipe s’est déplacée en voitures. Tandis qu’au niveau des 
localités situés dans les îles notamment Blarigui, Doubaba, Faguirmi, Korodji, Tchongolé, l’équipe a emprunté 
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un hors-bord d’une grande capacité. L’équipe d’escorte composée de cing (5) éléments armés a utilisé un 
hors-bord séparé d’une capacité de six (6) personnes. 

Sur le terrain, l’approche participative guidée par l’outil MIRA a été adoptée. La collecte des données s’est 
faite à travers l’outil Kobo collect. Les données en nutrition ont été récoltées par un screening sur chaque 
site/village. Dans chaque localité à évaluer, l’équipe s’est subdivisée en deux groupes suivant les 
informateurs clés, les focus groupes femmes, filles, garçons. Avant le démarrage des entretiens sur chaque 
lieu, une assemblée générale se tient pour expliquer le but de la mission, la présentation des membres et 
l’approche de l’entretien. Il faut signaler qu’au niveau de Tchongolé, c’est à travers l’équipe REACH que les 
données ont été recueillies. Enfin, il faut ajouter la collecte des données GPS, la prise des photos, les 
observations directes sur le terrain et les interviews individuelles sectorielles soit avec les RCS, les 
enseignants etc.  

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 pour raisons de financement.  

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 dans certains 
anciens sites/villages.  

La sous-préfecture de Kangalom est la seule sous-préfecture entièrement insulaire. La quasi-totalité des PDIs 
installés dans la sous-préfecture de Baga Sola proviennent de Kangalom. Les principales raisons qui ont été 
la base de mouvements des populations de leurs villages d’origine et venir s’installer dans les lieux évalués 
sont les attaques perpétrées par le groupe Boko Haram et la demande du gouvernement tchadien pour lancer 
les offensives contre BH infiltrés dans ces zones. C’est aussi la zone ou est enregistrée depuis plus d’une 
année, une dynamique de retour des populations déplacées. Ainsi, l’équipe a rencontré des populations qui 
ont quitté leurs villages pour s’installer dans des sites autour de Baga Sola mais par la suite, ont pu regagner 
leurs villages : ce sont les déplacés-retournés. Kangalom est la sous-préfecture qui a accueilli un nombre 
important des PSR qui après, sont ramenés à Baga Sola ou Bol dans leurs cantons respectifs. Les zones 
visitées représentent ainsi une zone mixte connaissant la coexistence de toutes ces catégories de personnes. 

Sur le plan sécuritaire, il existe deux postes de sécurité assurés par la Force multinationale placés à Blarigui 
et  Faguirmi. Ces postes se communiquent mutuellement. Un hors-bord militaire est stationné à Baga Sola et 
effectue souvent des patrouilles sur les îles. C’est ce hors-bord qui a servi d’escorte pour cette mission 
d’évaluation dans à Kangalom. 

Le nombre de la population sur les localités enquêtées est estimé à 3815 1 individus soit 763 ménages 
environ. La proportion des femmes et des enfants est importante. La plupart de ces populations est arrivée 
sur les villages/sites en juin 2015. C’est la population de Korodji qui est arrivé en Août 2016. L’envahissement 
des herbes mouvantes qui limite les mouvements, la pratique des activités économiques notamment la pêche 
et l’agriculture sont les véritables contraintes auxquelles les populations font face pendant toute l’année. 
Depuis l’arrivée de ces populations, seul le village Blarigui a bénéficié de quelques besoins de base à savoir 
l’accès à la santé, à l’éducation et à l’eau. Mais vu l’insuffisance des médicaments au centre de santé, la 
qualité de l’eau, ces services sont peu fréquentés. 

En résumé, les populations dans toutes les zones sillonnées dans leur déplacement ont perdu la majorité des 
moyens de subsistance. Elles sont limitées dans leurs activités pour des raisons de sécurité, des conditions 
d’accès physiques très difficiles sur la terre ferme vers Baga Sola ou Bol en quête de services sociaux de 
base. Tous ces facteurs multiples intimement liés ont contribué à rendre ces populations dans une 
vulnérabilité extrême. Considérées comme zones de retour, il est fondamental d’apporter des actions 
d’urgence et de résilience pour permettre à ces populations de commencer une autre vie après tant d’années 
perturbées d’instabilité.  

   

                                                      

1 Ces chiffres sont des estimations   recueillies auprès des leaders communautaires pendant l’enquête.  
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4. Analyse multisectorielle 
Les populations des zones évaluées vivent   à des conditions rudes et difficiles malgré leur volonté de retour 
volontaire et l’assurance de la sécurité offerte par l’Etat en mettant des postes de sécurité. L’accès aux 
services sociaux de base en éducation, santé reste un grand défi.  

Les contraintes naturelles telles que les inondations pendant la période de la montée du Lac (Septembre à 
mars), la présence des herbes mouvantes, la crainte d’exercer la pêche pendant les nuits de peur d’être la 
cible des groupes armés, la limitation de se rendre dans les pays frontaliers où le commerce est florissant 
sont autant d’écueils qui les permet pas d’exercer leurs activités économiques et les exposent à l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition et les conduit à effectuer souvent des mouvements pendulaires en quête de 
nourriture.  

Sur le plan de la santé, à défaut d’avoir l’accès aux soins, les populations font recours aux traitements 
traditionnels, à l’automédication et arrive à des situations de vulnérabilité très avancée (maladies très 
compliquées ou chronique). Les femmes en état de grossesse ne vont pas à la CPN (Consultation Pré 
Natale) même au niveau du seul centre de santé de Blarigui. Elles se font accoucher par les accoucheuses 
traditionnelles souvent avec les outils non stérilisés. C’est seulement en cas de complication de grossesse, 
qu’elles sont amenées dans les centres hospitaliers, principalement à Baga Sola qui est à plus de 3 heures 
sur l’eau.  

Après la collecte des données sur le terrain, leur traitement et analyse, les besoins prioritaires reflétés basés 
sur les résultats des focus groups, sont : l’alimentation, la santé et WASH. Les spécificités par groupes sont 
consignées dans le tableau ci-dessus.    

Tableau No 2 : Besoins prioritaires selon les focus groups dans les villages/Sites évalués 

Besoins  prioritaires 1er  2ème 3ème 
Hommes Alimentation Santé Eau, hygiène et assainissement 
Femmes Alimentation AME Santé 
Garçons Education Alimentation Santé 
Filles Santé Alimentation Eau, hygiène et assainissement 
Moyenne Alimentation Santé Education 
 

Selon la moyenne des besoins recueillis lors des entretiens, l’alimentation apparaît prioritaire dans l’ensemble 
des personnes interrogées. Les focus groupes des hommes et les femmes   ont ressorti en 1 ère position et 
les groupes des garçons et les filles en seconde position. Ce qui reflète la réalité du terrain car les populations 
dans les zones insulaires vivent principalement de la pêche, l’agriculture de l’élevage. Au cours de leurs 
déplacements, ils ont perdu la majeure partie de leurs ressources et depuis leur retour ou arrivé, ils n’ont 
bénéficié d’aucune assistance allant dans le sens des moyens de subsistance. L’alimentation est liée plus à 
un faible accès à la terre et la présence des personnes qui n’ont pas encore eu l’accès à une assistance 
d’urgence.   

Le secteur Santé/Nutrition occupe la deuxième position des besoins. Il a été évoqué par tous les groupes 
interrogés mais à d’ordre différent. Les mauvaises conditions d’hygiène, d’alimentation et d’habitation causent 
de réelles préoccupations sur le plan sanitaire. Les couches les plus exposés aux problèmes de santé sont 
les femmes allaitantes ou en grossesse et les enfants. A défaut d’avoir un accès à ce service de base, les 
populations font recours à de pratiques néfastes à leur santé ; la défécation à l’air libre, l’automédication, la 
consommation des eaux de surface, le recours aux « docteurs Choukou », la faible fréquentation des 
structures de santé etc,   

Le secteur éducation apparaît en troisième position en matière de priorisation des besoins exprimés dans les 
focus groupes. Il est ressorti au 1 er choix des besoins prioritaires des garçons dans 4 sur 7 sites. Dans 
l’ensemble des zones sillonnées, les enfants n’ont accès à l’éducation qu’au niveau des villages Tchongolé et 
Blarigui. Seul le village Blarigui dispose de bâtiments construits par UNICEF. Certains parents qui 
connaissent l’intérêt de l’école, ont envoyé leurs enfants là où il y’a accès à l’école tel que Blarigui ou les sites 
autour de Baga sola. Les enfants qui ne vont pas à l’école sont utilisés pour les travaux domestiques tels aller 
chercher de l’eau, s’occuper de l’élevage de case etc. l’oisiveté est une porte d’enrôlement des jeunes dans 
les forces armées, la consommation ou la vente de la drogue ou le banditisme. L’éducation dans les zones 
insulaires est un sérieux problème qui mérite une attention particulière des partenaires en urgence ou de 
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développement. L’offre des services éducations pourront être un attrait des populations dans les villages de 
retour dans les îles.  

Certes, partant du choix des focus groups, le secteur WASH n’apparaît pas parmi les trois secteurs 
prioritaires mais selon les observations et analyses de l’équipe d’évaluation, ce secteur occupe la troisième 
position des besoins prioritaires et immédiats. Il a surtout été exprimé  par les hommes et les femmes. Le 
problème d’accès à l’eau potable se pose avec acuité et la population des lieux visités consomme l’eau du lac 
qui présente un goût peu appréciable. En absence des latrines, les défécations se font à l’air libre comme 
souligné ci haut. Il n’existe aucun mécanisme de gestion des ordures dans toutes les zones visitées. Enfin, il 
faut relever que les autres secteurs tels que Protection, marqué les violences physiques, psychologiques, 
mariages précoces, l’AME et l’éducation bien que peu ressortis dans les focus groups ont presque le même 
poids lorsqu’on fait une analyse approfondie et croisée des informations récoltées sur le terrain. 

5. Analyse Sectorielle 
5.1 Sécurité alimentaire 

Tous les sites évalués n’ont pas de disponibilité alimentaire dans leurs ménages mais développent des 
stratégies d’adaptation comme réduction de fréquence de repas, consomment les fruits sauvages notamment 
les dômes. Il est constaté, selon les informations collectées, une réduction plus grave de repas passant de 3 à 
2 voire 1 repas par jour chez les Femmes Enceintes et Femmes Allaitantes(FEFA) et enfants à Barikaria 2, 
Blarigui et Tchongolé. 

Comme la population n’a pas accès à des terres cultivables, son activité principale est la pêche et ne vit que 
de faibles quantités de ces produits.  Avant la crise, les habitants amenaient les produits de pêche au Nigeria 
et en retour achetaient les produits industriels qui leur permettent d’avoir de revenu. Ils avaient aussi de bétail 
qu’ils vendaient entre temps au Nigeria, mais avec cette crise surtout les gros ruminants deviennent les cibles 
de BH. L’élevage des petits ruminants est envisagé pendant l’évaluation pour la lutte contre la malnutrition 
des enfants (lait) et la reconstitution du cheptel. 

 

L’analyse environnementale des sites de déplacés et retournés évalués ont un degré de vulnérabilité très 
élevé excepté Blarigui qui possède le marché qui constitue un lieu de transaction pour les uns et un lieu de 
distraction/oisiveté pour les autres. Ils sont entourés que des bras de Lac, ceci est un facteur limitant d’avoir 
accès à des terres cultivables et aux marchés. Le seul marché qui couvre ces zones n’est que le marché de 
Blarigui qui a une faible capacité d’accueil. Par le passe le circuit de commercialisation est le Nigeria et le 
Niger. Mais après les exactions de Boko Haram les échanges sont réduits. Lors de l’évaluation, les 
bénéficiaires n’ont évoqué que cette crise à un impact négatif sur leurs économies et sur les pouvoirs d’achat 
des ménages ainsi que leurs moyens d’existence. Par rapport au graphique ci-dessus le manque de 
nourriture dans les ménages est préoccupant si aucune action immédiate n’est prise de risque de cas de 
malnutrition dans les sites/villages visités. 
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8 

 

 

 

Recommandations 

A court terme 
 

 Distribution de vivres à 763 ménages 
 Distribution de cash   

A moyen terme 
 Initier le maraichage en sac pour palier au problème d’accès à la terre 
 Mettre en  place le système de  Kyol garden2   
 Renforcer la capacité de la population en technique culturale, 
 Distribuer les semences maraichères améliorées  
 Reconstituer le cheptel en distribuant les petits ruminants aux ménages ayant des enfants de  0-6 

mois, mères allaitantes et femmes enceintes 
 Organiser des foires alimentaires, 

A long terme 

 Distribution des outils de pêche à savoir le filet, les hameçons et les pirogues 
 Renforcer la capacité des bénéficiaires en technique culturale et de conservation                                              

 

5.2 Santé et Nutrition 

Les populations déplacées internes/retournées/autochtones des sites ou villages évalués ont un faible accès 
aux services de santé de base existants. Plusieurs préoccupations expliquent cette faible fréquentation de la 
part de ces populations riveraines : éloignement/enclavement et manque de moyens de transport pour 
accéder à la seule structure sanitaire, manque de revenus pour honorer les ordonnances médicales. A cela 
s’ajoute la faible qualité des soins liée à l’insuffisance d’équipement et de personnel qualifié. D’ailleurs, les 2 
centres de santé fonctionnels de la zone (Blarigui et Bibi-Barrage) ont une faible capacité d’accueil et une 
insuffisance de matériels médicotechniques caractérisée par l’existence d’un seul bâtiment abritant la 
maternité et le dispensaire ainsi que les services de santé maternelle et infantile, un agent qualifié assisté par 
un aide et une matrone dans chaque structure,  et par une insuffisance en médicaments et consommables 
médicaux.  Cette situation oblige les populations à adopter des mécanismes de survie néfastes à la santé tels 
que le recours aux soins traditionnels (guérisseurs, accouchements à domicile par des matrones, prises des 
décoctions, scarifications, etc.). Ces pratiques sont pour la plupart accentuées par les croyances socio-
culturelles et l’ignorance entrainant généralement un retard dans les consultations sanitaires après un long 
itinéraire. Ainsi, les patients sont souvent reçus au stade tardif sans argent (dépouillés par les charlatans) et 
avec des complications graves engageant parfois le pronostic vital. A cela s’ajoutent également les difficultés 
de transport (véhicules, ambulance, motocycles, etc.) pour référer les cas d’urgence médico-chirurgicale à 
l’échelon supérieur pour une bonne prise en charge. Parfois les malades grabataires sont transportés vers les 
centres de santé et hôpitaux à dos d’animaux (ânes, chevaux, chameaux) ou par des pirogues avec tous les 
risques sécuritaires et obstacles naturels (vagues, herbes mouvantes, bêtes sauvages).  

En termes d’appui, seul le Centre de sante de BIBI situé à moins de 5 km de Barikaria 1 et Barikaria 2 reçoit 
un appui en médicaments et en équipements sanitaires, celui de Blarigui n’a aucun soutien des partenaires. 
Cependant, il faut noter que l’Etat, l’OMS et de l’UNICEF interviennent dans ces structures dans plusieurs 
domaines en passant par le ministère de la santé.  Ces appuis concernent principalement la vaccination, la 
nutrition, la lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA 

De cette évaluation, il ressort aussi que les problèmes de santé récurrents sont entre autres les maladies 
diarrhéiques, le paludisme, les infections respiratoires, les maladies de l’œil, de la peau, les complications liés 
à la grossesse/l’accouchement et les morsures/piqûres animales. On note également un manque 

                                                      

2 Le Keyhole Garden (jardin en trou de serrure) est composé d’un trou central dans lequel on fait du compost, 
et d'un espace de culture autour qui bénéficie des apports du compost (nutriments, humidité).Il permettent de 
recycler les eaux usées. La technique potagère du Keyhole Garden a été́ mise au point et expérimentée en 
Afrique par l'ONG « Send a Cow » il y a une vingtaine d'années. 
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d’information/orientation sanitaire sur les services disponibles et une faible couverture vaccinale pour les 
populations cibles du PEV voire une insuffisance de surveillance épidémiologique active et à base 
communautaire (un membre du secteur santé a suspecté un cas de PFA (Prophylaxie Flasque Aigue) passé 
inaperçu avec des séquelles chez un enfant d’environ 3 ans dans le site de Korodji). Les services de santé 
reproductive avec leurs paquets d’activités sont quasi-absents (CPNr, CPoN, PF, PTME, etc.) avec une 
absence remarquable des sages-femmes ou ATS accoucheuses. Un dépistage aléatoire et transversal de la 
malnutrition chez les enfants de 6-59 mois au MUAC a montré des résultats suivants (Tableau ci-dessous).  

Tableau No 3 : Résultats du screening effectué dans toutes les zones évaluées 

                                         
Sites 
Parametres mesures                                                              Barkalia 1 Barkalia 2 Blaguiri Doubaba Farguimi Korodi Total 
Nombre d'enfants dépistés 17 22 15 29 40 65 188 
Nombre d'enfants dépistés 
MAM  2 4 2 3 4 4 19 
Nombre d'enfants dépistés 
MAS  0 0 1 2 1 1 5 
Pourcentage MAM 11,76 11,18 13,33 10,34 10,00 6,15 10,11 
Pourcentage MAS 0,00 0,00 6,66 6,89 2,50 1,53 2,66 
Poucentage MAG 11,76 11,18 19,99 17,73 12,50 7,68 12,77 
 

Les données du screening réalisées lors de l’évaluation sont inférieures à celles de la note-synthèse des 
résultats préliminaires de la dernière enquête SMART 2017 qui objectivent les taux respectifs de malnutrition 
de MAG, MAM et MAS 13,9%, 10% et 3,9% pour tout le Tchad et de 18,1%, 14,7% et 3,4% pour la région du 
Lac. Ceci pourrait s’expliquer par la petite taille de l’échantillon dépisté. Toutefois, une enquête nutritionnelle 
similaire plus étendue aux populations cibles des sites/villages de ces iles de Kangalom montrerait un profil 
plus exhaustif.       
   

 

En ce qui concerne l’accès aux soins, bien que les populations font de recours aux guérisseurs traditionnels 
mais elles se rendent au centre de santé de Blarigui pour les villages de Doubaba ou Faguirmi. Pour les 
populations de Barikaria 1, Barikaria 2, Korodji, les populations se rendent à Baga Sola pour les soins.  Quant 
à Tchongolé il est difficile aux populations d’avoir accès aux soins de santé à cause de l’éloignement de leur 
village.  
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Les préoccupations majeures des populations en rapport à l’accès aux soins sont prioritairement l’insuffisance 
de médicaments disponibles, les difficultés de transport pour se rendre à l’hôpital, l’absence de structure 
prodiguant des soins de santé etc. le centre de santé ne dispose que d’un seul infirmier.  

De janvier à mars 2018, le site de Faguirmi et le village Korodji ont enregistré six (6) cas de décès maternels, 
ce qui constitue une urgence sanitaire. De plus ce sont les sites les plus éloignés du centre de santé donc 
une faible accessibilité aux soins de santé de base et en particulier, des soins obstétricaux et néonataux. 
Aussi, il faut noter que ces sites à l’instar des autres villages visités ne disposent d’aucun moyen de 
déplacement pour le transport des malades au centre de santé. 

Recommandations 

A court terme 
  Rendre opérationnels au moins 2 cliniques mobiles en santé et nutrition offrant des services de 

soins de santé primaires gratuits dans les sites prioritaires (Faguirmi, Korodi et Tchongolé) 
 Assurer la couverture vaccinale par des stratégies fixes et avancées (AVS, AVI, Campagnes de 

vaccination de masse, etc.) ; 
 Offrir des paquets complets de prise en charge et prévention de la malnutrition chez les enfants 

de 6 à 59 mois et FEFA ; 
 Approvisionner en médicaments et équipements/matériels médicaux les CS ; 
 Identifier et former des relais communautaires pour les sensibilisations sur les bonnes pratiques 

sanitaires et nutritionnelles. 
 
A moyen terme 

 Appuyer les 2 CS en ressources humaines (personnels soignants qualifies : IDE, SFDE, ATS, 
laborantin, etc.) voire créer d’autres nouveaux CS ; 

 Réhabiliter les CS existants et accroitre leur capacité d’accueil (infrastructures ou bâtiments) ; 
 Doter les structures sanitaires en moyens roulants (Véhicules-ambulances, motos, etc.) pour les 

activités et les références médicales ; 
 Renforcer de capacité des prestataires de soins en formations continues ; 
 Réaliser les accouchements assistés par un personnel qualifié. 

A long terme 
 Former les COGES et COSAN avec préparation à la phase de résilience ; 
 Promouvoir la santé communautaire à travers des réseaux des agents de santé communautaire ; 
 Organiser des supervisions conjointes ou intégrées par l’équipe cadre du district et les partenaires 

du sous-cluster santé et nutrition. 
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5.3 Education 

L’analyse globale de la situation dans les zones insulaires révèle une faible prise en compte dans la carte 
scolaire du Ministère de l’Education Nationale alors que les normes requièrent une structure scolaire dès lors 
qu’on dénombre 50 à 60 enfants en âge scolaire et dans la mesure où il n’existe pas d’école dans un rayon 
de moins de 5 km.  

Il faut noter que l’absence d’initiative en matière de création d’écoles communautaires et le manque d’intérêt 
pour la scolarisation des enfants apparaissent comme facteurs prépondérants limitant l’accès à la 
scolarisation dans les villages et sites enquêtés. Dans les localités où il existe des écoles, on note une faible 
fréquentation des élèves et une faible implication des associations des parents d’élèves dans la gouvernance 
des écoles. N’ayant été au contact de l’école qu’a la faveur de la crise, la plupart des populations insulaires 
ignorent encore l’importance de la scolarisation des enfants. La faiblesse des associations des parents 
d’élèves découle directement de ce facteur. L’inaccessibilité des îles liée à la navigabilité du Lac et à 
l’insécurité persistante demeure encore un défi majeur pour atteindre les populations. 

Relativement aux données factuelles, sur l’ensemble des sites visités, seul le village de Blarigui est doté d’une 
école à cycle complet avec 311 enfants scolarisés dont 135 filles. Trois enseignants contractuels détiennent 
trois salles de classes multigrades de niveaux CP, CE et CM. L’école est dotée d’une cantine scolaire 
appuyée par le PAM. Les fréquentations varient en fonction de la disponibilité des rations servies par la 
cantine. L’association des parents d’élèves existe de façon formelle mais ses capacités sont limitées en 
termes de gestion et gouvernance de l’école.  

A Tchongolé, malgré l’absence de structure adéquate, environ 165 enfants scolarisés dont 75 filles occupent 
un bâtiment dédié aux services vétérinaires pour  avoir accès à l’éducation. Il existe une école francophone ac 
a 4 niveaux (CP1, CP2, CE1 et CE2) avec deux enseignants contractuels de UNICEF; et une autre 
arabophone. Les parents d’élèves expriment le besoin d’éducation de leurs enfants malgré les conditions qui 
ne sont pas remplies. L’APE éprouve de réelles difficultés pour assurer le fonctionnement de ces écoles.    

A Doubaba, une centaine de personnes est retournée dont 54 enfants en âge scolaire. Le village est situé à 
moins de trois kilomètres de Blarigui et séparé par un bras du lac pourtant la majorité des enfants ne sont pas 
scolarisés. Le lac constitue une barrière naturelle limitant l’accès à l’école de Blarigui.  

Les villages de Korodji (235 enfants en âge scolaire) et Farguimi (209 enfants en âge scolaire) ne disposent 
d’aucune infrastructure scolaire. Les personnes enquêtées ont unanimement classé l’éducation dans le top 3 
des besoins prioritaires.  

Les villages de Barikaria 1 et 2 sont situés à moins de trois kilomètres du village de Bibi-Barrage qui dispose 
d’une école officielle. Cependant, la majorité des 116 enfants en âge scolaire ne sont pas scolarisés. Aucune 
barrière exogène ne limite l’accès à l’école située à Bibi-Barrage. Les entretiens réalisés avec les parents ont 
révélé un manque d’intérêt pour la scolarisation des enfants.  

Face à ces défis, les populations ont adopté différents mécanismes de survie notamment, le recourt à 
l’enseignement coranique ; le placement des enfants dans les localités pourvues d’écoles ; l’utilisation des 
enfants dans les travaux quotidiens de survie comme la pêche, l’agriculture ou la garde des bétails. 

Tableau No 6 : situation de l’éducation 

Village/Site 

GARCONS 
qui vont à 
l’école 

FILLES qui 
vont à 
l’école 

Les écoles sont-elles 
fonctionnelles ? 

Pourquoi ne sont-ils pas 
fonctionnels? 

Korodji Peu Peu Non Pas d'écoles  

Barikalia 1 Aucun Aucun Non Pas d'enseignants Pas d'écoles 

FARGUIRMI Peu Peu Non Pas d'écoles 

Barikaria 2 Peu Peu Non Pas d'écoles 

Doubaba Aucun Aucun Non Pas d'écoles 

Blarigui Moitié Moitié Oui   

Tchongole Majorité Moitié Partiellement   
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Recommandations : 

A court et moyen terme : 

 Susciter et appuyer les initiatives communautaires de scolarisation à Barikalia 1 et Barikaria 2, 
Faguirmi, Doubaba et Korodji et y établir des Espaces temporaires d’apprentissage (TLS). 

 Augmenter la contractualisation des enseignants et étendre leur affectation à Barikalia2, Faguirmi, 
Doubaba et Korodji après la construction des TLS. 

 Organiser des forums de discussions avec les populations des zones insulaires sur l’importance de 
l’école 

 Mettre en place un accompagnement des associations de parents d’élèves dans le cadre d’un 
partenariat avec les organisations pour assurer une meilleure gestion des écoles et la mobilisation 
communautaire en faveur de la scolarisation des enfants    

 Renforcer et élargir les capacités de supervision des IPEP dans les écoles insulaires 
 Encourager les parents d’élèves à organiser le transport d’élèves par pirogue pour traverser le bras 

du lac limitant l’accès de 54 enfants de Doubaba à l’écoule de Blarigui. 

A long terme : 

 Faire un plaidoyer en vue de capitaliser la contractualisation des enseignants en amenant le 
ministère de l’Education Nationale à envisager le reversement de ces enseignants dans la fonction 
publique au terme de l’appui actuel.  

 Construire un bâtiment scolaire adéquat pour les enfants du village de Tchongolé  
 Elaborer et appuyer un plan global de renforcement du système éducatif dans la région du  Lac 

 

5.4 Eau, Hygiène et Assainissement     

Dans tous les sites/villages visités, l’eau, l’assainissement et l’hygiène constituent un véritable problème de 
santé publique. Les focus groups réalisés révèlent que la population consomme majoritairement de  l’eau du 
Lac qui présente une qualité organoleptique non appréciée. Le village Blarigui a bénéficié de trois(3) PMH 
dont un est en panne. Les deux autres PMH fonctionnelles fournissent également une eau de qualité non 
appréciée par la population. Au niveau de Tchongolé, les deux forages observés sur place ont été réalisés 
avant la crise nigériane. Ces deux forages sont en panne et la population s’alimente à partir du lac.  Au niveau 
du village Barikaria 2, la population s’approvisionne à partir d’un PMH du site de   Bibi barrage situé à moins 
d’un Km. Par ailleurs, les populations de tous les villages visités (même Blarigui, par manque de 
connaissance et de sensibilisation) s’approvisionnent à partir du lac, dont l’eau est de moindre qualité, surtout 
en période d’étiage  

100% des villages visités, manque de latrines. Les populations défèquent à l’air libre. Les excréments des 
animaux, ne sont pas systématiquement nettoyés. Dans tous les villages et les sites visités, il n’y a pas de 
systèmes de gestion des ordures ménagères, même si ça et là les populations procèdent à la brulure de tas 
d’ordure. Les méconnaissances des conditions d’hygiène et la consommation de l’eau souillée confirment 
plusieurs cas de maladies hydriques telles que la diarrhée, l’IRA, les maux de ventre, les gales, selon les 
populations. 

 
La perception liée à l’eau est différente selon le genre. Selon les personnes interrogées, la première 
préoccupation majeure liée à l’eau réside au niveau de sa qualité.  Elle présente un goût salé avec beaucoup 
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d’impuretés. Mais par manque d’eau potable, la population est obligée de la consommée. La préoccupation 
en termes de la disponibilité de l’eau a été évoquée en seconde position. Elle a été plus ressortie lors des 
discussions avec les groupes des enfants. Ces derniers trouvent qu’il y’a un manque d’eau à cause de sa 
potabilité. Les populations estiment même que les préoccupations liées à la qualité et disponibilité de l’eau 
sont les causes des maladies telles que les diarrhées, maux de ventre, infections respiratoires aigües….  

En ce qui concerne la distance des points d’eau par rapport aux villages ou site, les hommes et les femmes 
de Barikaria 2, les enfants des villages/site visités à part le village Tchongolé ont souligné cette 
préoccupation. En effet, au niveau de Barikaria 2, le forage est situé à moins de 2 Km sur le site de Bibi 
barrage mais considérant que ce sont les enfants en particulier les filles qui ont la charge du transport de 
l’eau, les populations estiment que ce point est non seulement éloigné mais c’est un point à risque car moins 
fréquenté.  

Le problème du manque d’argent pour accéder aux sources d’eau a été soulevé par les femmes et hommes 
des villages Korodji et Doubaba mais aussi les enfants à Korodji. Même si les populations des autres zones 
sillonnées n’ont pas révélé ce problème, c’est une préoccupation générale quand on sait que toutes ces 
personnes sont démunies et n’ont véritablement pas bénéficié des assistances depuis leur arrivée. Seul le 
focus groupe des enfants a fait remarquer l’insécurité sur le lieu d’approvisionnement d’eau qui est situé à 1 
km environ.   

Aucun cas d’insécurité physique n’a été mentionné mais ils estiment que cela pourrait arriver principalement 
dans la nuit. Enfin, la congestion au niveau des points d’eau a été souligné à Blarigui ou les points d’eau 
fonctionnels sont insuffisants par rapport au nombre de la population. Le ratio est de plus de 600 individus par 
forage.     

Tableau No 4 : Situation des points d’eau 

Village/Site 
Forage équipé de à Pompe à 
Motricité Humaine (PMH) 

Puits à ciel ouvert / non 
aménagé 

Eau de surface (rivière, ruisseau, 
ouaddi, lac...) 

Korodji 0 0 1 
Barikalia 1 0 0 1 
FARGUIRMI 0 0 1 
Barikaria 2 1 0 1 
Doubaba 0 0 1 
Blarigui 1 0 1 
Tchongole 0 0 1 
 

Le tableau ci-dessus montre de façon synoptique la situation préoccupante des points d’eau (forage, comme 
puits) où seul Blarigui dispose de trois forages dont un en panne. Tous ces forages ont été construits par 
UNICEF en 2015. Au niveau de Barikaria 2, c’est l’ONG HELP Tchad qui a réalisé un forage situé à moins 
d’un km du village au niveau du site bibi barrage. Il faut remarquer que malgré ces ouvrages, les populations 
s’approvisionnent principalement dans le Lac. 

 
Comme nous pouvons le voir sur ce graphique ci-dessus, les préoccupations en assainissement sont criardes 
quant au manque d’un système de gestion des ordures et au manque de latrines dans tous les sites/villages 
visités. Cette situation est préjudiciable à la question de santé publique, car le risque de transmission des 
maladies diarrhéiques est élevé dans de tels environnements, d’autant plus que dans ces sites/villages, il 
n’existe pas de centre de santé, sauf à Blarigui. 
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Recommandations 

A court terme 
 

 Distribuer des kits de traitement de l’eau à domicile, 
 Promouvoir la construction des latrines d’urgence dans toutes les îles visitées pour réduire les 

risques des maladies diarrhéiques 
 Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et 

assainissement dans les îles 
A moyen terme 

 Identifier et former les agents communautaires en WASH pour assurer de manière continue les 
activités de la promotion d’hygiène et assainissement   

 Mettre en place, former et équiper les membres de comité de gestion de point d’eau dans les îles 
 Organiser la distribution de kits d’hygiène et des kits de dignité aux femmes  
 Réhabiliter le forage de Blarigui 

A long terme 

  Promouvoir la construction de forages 

 

5.5 CCCM-AME/Abris 

Les catégories des populations rencontrées sur les 07 sites visités sont composées des PDI, des retournés et 
des populations hôtes. Le nombre total recensés sur les 07 sites visités est au nombre de 3815 personnes, 
soit 763 ménages réparties comme suit : 718 retournés, 735 déplacés, 2 Ressortissants de Pays Tiers(RPT),   
1139 populations hôtes, 1175 déplacés-retournés et 46 réfugiés. 

Tableau No 5 : Lieux de provenance et les causes de mouvements des zones évaluées 

N° Village/Site Sous-
préfecture 

Lieux de 
provenance 

Causes de 
déplacemen
t 

Dates 
d’arrivé
e 

Pop. 
hôte Réfugiés PDIs Retour

nés 

Déplacés-
Retournés 

RPT 
TOTAL 

1 
Korodji 

Kangalom Binikilia(kang
alom) 

Exaction du 
groupe arme 
Boko haram août-16 

        
 

480 
 

480 

2 Barikalia 1 Kangalom Blarigui Attaques BH juin-15       110   110 

3 
Farguirmi 

Kangalom 
Kaiga 

kindjiria, 
kadilla 

Attaque du 
groupe armé 
bokou haram juin-15 

    420   
  

420 

4 
Barikaria 2 

Kangalom Blarigui 
attaque 

groupe arme 
BH juin-15 

    15 08  
 

95 
 

02 120 

5 
Doubaba 

Kangalom Baga kawa Exaction de 
Boko Haram avr-15 

239  01    200 
  

440 

6 

Blarigui 

Kangalom 

Nigeria 
(Kano,Gousso

, sambara, 
Kebbi,Maine 

soro) 

Atrocités du 
groupe arme 

BH 
juin-15 

600 45 300 400 

 
 
 

300  

 

1 645 

7 
Tchongole 

Kangalom Nguiria Insécurité, 
famines juin-15 

300       
300  

600 

            1139 46 735 718  1175 02 3815 
  

Les principales causes de déplacements sont presque les mêmes : les attaques de BH, à l’exception de 
Tchongolé qui a pour cause l’insécurité et famines. Le village Blarigui a été victime d’attaques du groupe armé 
BH vers fin 2015 ; ce qui a provoqué un autre déplacement des populations qui avaient trouvé refuge dans un 
premier temps. Après l’installation des forces sécuritaires en 2017, il y’a des retours de ces personnes qui 
étaient en mouvement sur les sites autour de Baga Sola. Les villages tels que Korodji, Barikaria 1, Doubaba 
sont considérés comme zone de retour. 
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Dès leur arrivée et espérant que la situation pourra changer dans les prochains mois, ces populations ont 
construit des abris temporaires à l’aide de paille et branches d’arbres. 

[Abris] 

Dans le site de Farguirmi, les abris sont construits à l’aide des pailles et branches des arbres tandis qu’au 
niveau des six(6) villages, ces abris sont brique en poto poto avec toiture en tôles. Tous ces abris temporaires 
ne sont pas à l’abri des intempéries. Ils sont en état de délabrement avancé à cause de la forte chaleur et du 
vent et expose la population aux maladies diverses comme le paludisme, les piqures des insectes…. 

L’accès aux matériaux de construction sont très difficiles car les arbres sont rares sur les iles et sont protégés 
par les agents forestiers, cela limite la construction de plusieurs huttes dans la concession et engendre le 
surpeuplement dans les chambres (plus de 6 personnes par chambre ou une chambre pour toute une famille) 
et la question d’intimité se pose. 

Les PDIs et retournés et spécifiquement les enfants, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les 
personnes âgées sont les couches les plus vulnérables. 

Une assistance ponctuelle de matériels est capitale pour la protection et la préservation de la dignité de ces 
personnes en situation de vulnérabilité. Les sites les plus nécessiteux par ordre de priorité selon la matrice de 
sévérité Abris/AME : Farguimi, Korodje, Tchongole, Bakaria 1, Bakaria 2, Blarigui. Au total, 689 ménages ont 
besoins d’une assistance urgente en abris. 

Dans l’ensemble, la cohabitation entre les villages et sites de PDI ou retournés, déplacés-retournés est 
pacifique étant donné que la majoritaire partage les mêmes langues Boudouma et Kanembou. Par contre, au 
niveau du site de Korodjé, le problème entre les réfugiés(du camp de Dar es salam) et la communauté hôtes 
réside sur le conflit d’intérêt (la pêche).   
 
Enfin, sur la question de l’intention de retour des populations dans leurs lieux de provenance, les informateurs 
clés et focus groups des hommes et femmes estiment que pour les raisons d’insécurité qui prévalent dans la 
région et sont loin d’être résolues, ils en ont encore pour plusieurs années sur les sites actuels. 

 

[NFI] 

Les mouvements des populations des sites évalués ont été précipités par les exactions du groupe armé et 
aussi sur emplacement sur les iles ne les permettait pas d’avoir les NFI nécessaires pour mener dignement 
leurs vies. A cet effet, ces populations n’auraient pas pu ramasser les articles ménagers essentiels lors de 
leur fuite et trouve rarement des moyens de transport pour venir se procurer de ces matériels dans les 
grandes villes ou les gros villages. 

Sur les 07 sites visités, ces sites n’ont reçu aucune aide ou assistance quelconque en termes de NFI. 
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Selon l’enquête menée auprès de ces communautés, les principaux besoins en AME par ordre de priorité 
évoqués par les populations sont : les moustiquaires, les nattes, les savons, les couvertures, les ustensiles de 
cuisine, les articles pour les femmes, les récipients de transport et de stockages d’eau, les kits de dignité, les 
vêtements. 

Recommandations : 

 A court terme : 

 Doter 84 ménages du site prioritaire de Faguirmi en matériaux de construction tels que les bâches, 
cordes, tôles, planches, pointes etc.   

 Doter tous les villages et site soit 638 ménages environ en AME (nattes, couvertures, kits de cuisine, 
récipients de transport et de stockage d’eau, moustiquaires, savon etc.)  

 A moyen terme : 
 

 Appuyer 621 ménages en matériaux de construction des abris améliorés en banco sur les villages 
Tchongolé, Faguirmi, Doubaba,et Blarigui. . 

 Faire de plaidoyer pour la subvention des AME et les matériaux de construction des abris sur les 
iles.  

 Motiver la communauté a faires des reboisements dur les zones insulaires afin que ceux-ci, dans le 
future puissent en procurer des bois pour la construction des abris. 

 
 

5.6 Protection 

Au regard des informations fournies par les différents focus groups (informateurs clés hommes, femmes et 
enfants) sur les aspects liés à la protection, au cours de ces six derniers mois, on rapporte peu d’incidents 
sécuritaires. L’équipe d’évaluation a constaté une importante présence des forces de défense et de l’ordre 
dans la plupart des sites évalués qui assurent la protection des personnes et leurs biens. Les principaux 
problèmes de protection ressortis dans les focus groupes sont consignés dans le graphique suivant : 
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Au premier plan, l’évaluation a révélé que le manque de papiers d’identités constitue une préoccupation 
majeure sur l’ensemble des lieux évalués. Il constitue une limite des mouvements des populations   et les 
expose à des taxes illégales des forces de l’ordre. L’accès aux marchés locaux de Blarigui et de Baga sola 
est conditionné par la présentation d’une carte d’électeur ou d’identité nationale. L’absence de ces pièces 
conduit généralement à des amendes forfaitaires dont le montant varie entre 400 à 600 nairas, ce qui est au-
dessus du pouvoir d’achat de personnes vulnérables.  Il faut signaler aussi que la plupart d’enfants ne 
possèdent pas d’acte de naissance. Si rien n’est fait, cette situation pourrait les exposer à terme aux 
problèmes d’apatridie.   

Au second plan, les violences conjugales constituent une préoccupation majeure de la population enquêtée, 
principalement pour les femmes. Elles ont été largement exprimées dans les focus groupes des femmes, filles 
garçons voire des hommes.   Les femmes en sont les 1 ères victimes. Les garçons et filles vivent ce problème 
de protection qui se passe fréquemment au sein des ménages ; ce qui pourrait aussi   affecter   leur 
développement psychologique à l’avenir. Le manque de confiance en soi, le dédain des hommes pour les 
filles, l’expression de la violence chez les garçons sont autant des conséquences qui pourraient survenir chez 
les garçons au cours de leur jeunesse ou à l’âge d’adulte.  

Au troisième plan, Nombreux sont des filles qui sont envoyées en mariage précocement et ce, contre leur gré 
avant l’âge de 18 ans. Les filles qui sont victimes des mariages précoces et forcés ont largement exprimés ce 
problème de protection qui limite leur droit à l’enfance et à l’éducation.  Les conséquences directes de cette 
pratique sont les risques à leur état de santé ; grossesses non désirées qui causent leur mortalité, les fistules, 
contamination des IST/VIH etc. Par ailleurs, Une fois mariée, la jeune fille est considérée comme adulte et est 
prise en charge par son mari. Elle est déscolarisée et soumises aux activités domestiques (recherche de l’eau, 
laver les enfants, nettoyer la maison etc.). Bien que dans les sites évalués, les répondants semblent connaitre 
l’âge minimum requis pour le mariage (18 ans et plus), la mission a constaté la présence de filles mères dont 
l’âge varie entre 15 à 17 ans. Les filles sont données en mariage sans leur consentement. Cette pratique 
dérive de la coutume qui donne l’autorité aux parents pour décider en ce qui concerne le mariage.    

Sur le sept sites/villages évalués, cinq se trouvent dans les îles et pour des raisons d’accès physique et 
sécuritaire difficile, les organisations humanitaires intervenant dans le secteur protection ont une présence 
limitée, ce qui a pour effet l’absence de bonne compréhension des enjeux de certains incidents de protection 
comme les mariages précoces/forcés, les violences conjugales et les dénis de ressources qui sont perçus par 
la communauté comme une situation normale. Dans certains villages comme Blarigui, on a rapporté 
beaucoup de cas de protection notamment de cas d’des agressions sexuelles attribués par le focus groupe 
enfant aux quelques éléments des forces de défense. Cette situation s’explique par le fait que c’est l’un des 
plus grands sites évalués en termes de population mais également par la présence des forces de défense 
stationnée au sein de la population.   

Les violences conjugales les violences psychologiques, les dénis de ressources sont présents dans le site et 
villages évalués. Quelques cas d’agression physique ont été signalé à Blarigui  Le seul recours possible dont 
dispose les survivants est la saisine du chef de village ( boulama) compte tenu du faible développement de 
mécanisme de protection communautaire. Les femmes ont un faible pouvoir de décision au sein de leur 
communauté et de leur famille. Cette situation est due aux pratiques culturelles et au poids de la coutume qui 
accorde peu d’importance aux femmes.     
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Recommandations : 

A court terme : 

 Développer les mécanismes de protection communautaire en incluant les aspects genres  
 Organisation des campagnes de sensibilisation à l’endroit des leaders communautaires et des 

populations sur la notion de protection et les violences basées sur le genre 

A moyen terme : 

 Organiser des formations de renforcement des capacités des autorités administratives et des forces 
de défenses sur les problématiques de protection 

 Plaidoyer auprès des autorités administratives pour l’accès aux documents d’état civil 

A long terme : 

  Renforcer le programme de développement pour l’autonomisation des femmes et filles 

 

5.7 Aspect transversale : Redevabilité/Protection transversale/CASH 

Dans tous les sites visités il est apparu évident que les leaders communautaires jouent un rôle prépondérant 
entre leurs communautés et l’extérieur. C’est pourquoi, en matière de partage d’informations, la 
communication se fait à travers les leaders communautaires qui reçoivent les informations de l’extérieur et 
partagent avec leurs populations. Bien que Tigo soit le seul réseau téléphonique utilisé dans la zone insulaire, 
le téléphone est le moyen le plus utilisé par la population des sites de la zone évaluée pour leurs 
communications. Cependant, la plupart des personnes interrogées affirment recevoir très peu d’informations 
liées à l’assistance humanitaire et la situation sécuritaire de leur zone qui sont pourtant fondamentales au vu 
de leur condition de vie précaire. 

 

Par rapport au besoin d’information, les proportions exprimées par les personnes interrogées selon le 
graphique ci-haut se présentent comme suit :  

 Dans tous les 7 sites, les populations souhaitent recevoir les informations sur l’assistance humanitaire 
à cause de la pauvreté qui prévaut, ainsi que les informations sur la situation sécuritaire. 

 7 sur 7 sites, ont besoin de l’information pour leur permettre d’effectuer des mouvements pour 
subvenir à leurs besoins,  

 2 sur 7 sites sur les informations liées à la crise qui les a poussés aux mouvements pour suivre son 
évolution 
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Comme mentionné ci-haut, les leaders communautaires composés souvent de chefs religieux ou chefs 
traditionnels jouent un rôle important en termes de communication inter et extra site (site vers l’extérieur et 
vice versa) du fait qu’ils sont en contact permanent avec l’autorité administrative (Sous-préfet) et traditionnelle 
(chef de canton) de la place. Pour leurs communications, ces leaders utilisent le réseau téléphonique (TIGO) 
pour faciliter les échanges. Du fait de l’accès très difficile de la zone insulaire à cause de la diminution du 
niveau lac et les herbes ambulants qui rendre la navigation très difficile, très peu des organisations 
interviennent dans cette partie de la région. C’est pourquoi, en termes de satisfaction de l’assistance 
humanitaire, la plupart des personnes interrogées dans les sites visités affirment n’être pas satisfaits de 
l’assistance apportée par les humanitaires. Par ailleurs, les populations reçoivent très peu d’informées sur 
l’assistance humanitaire et sur la sécurité qui prévaut dans la zone.  Il n’y a pas de système de comités de 
plainte pour l’assistance humanitaire pour faire remonter leurs doléances.  

Tableau No 7 : appréciation des besoins sur les marchés locaux et préférences d’approche 
d’assistance des populations   

Village/Site 

Le marché local peut-il offrir ce dont 
les gens ont besoin à des prix 
abordables ? 

Y a-t-il une préférence pour les 
approches en espèces ou en nature ? 

Korodji Oui Tous les deux 

Barikalia 1 Non En espèces 

FARGUIRMI Non Tous les deux 

Barikaria 2 Oui En espèces 

Doubaba Oui Tous les deux 

Blarigui Non En espèces 

Tchongole Non Pas de préférence 
 

La population s’approvisionne en produits céréaliers et des premières nécessités sur le marché de Blarigui qui 
est le seul grand marché de la localité qui assurer les échanges commerciaux. Certains vont également au 
marché de Baga Sola qui est très éloigné. Trois (03) (Korodji, Barkaria1, Doubaba) sur les sept (07) sites 
évalués ont répondu que ces marchés locaux offrent une gamme variée de leurs besoins à de prix abordables 
qui varient d’un site à un autre en fonction de l’offre et de la demande et de la période et de la localisation du 
site. C’est ce qui explique les sentiments exprimés par les quatre (04) autres sites (Barikalia 1, Farguirmi, 
Blarigui, Tchongole) qui trouvent que les marchés n’offrent pas les produits céréaliers ou de premières 
nécessités à de prix abordables. 

Ce qui ressort des entretiens que l’équipe d’évaluation a eu la communautaire, l’éloignement des sites, 
l’absence des moyens de transport et la navigation très difficile sur les eaux du lac sont cités comme des 
facteurs qui rendent difficile l’accès aux marchés et qui influent sur les prix des produits sur le marché. Sur la 
question des approches d’intervention, 03 sur 07 sites préfèrent en cash et en nature (Korodji, Farguimi, 
Doubaba) et 03 autres par contre veulent uniquement en espèce (Barkaria1, Barkaria2, Blarigui). Un site n’a 
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pas exprimé de préférence. Il s’agit de Tchongole. Dans l’ensemble, en termes d’intervention de CASH, une 
évaluation approfondie est nécessaire pour évaluer la faisabilité. 

Recommandations : 

A court terme :  

 Mise en place des comités de plaintes pour les feedbacks et gestion de litiges pour toutes les 
interventions Intégration de l’approche mixte d’assistance en nature et espèce pour les 
interventions en faveurs de ces populations ; 
 

 Instaurer un mécanisme d’échange et de communication à travers les leaders communautaires sur 
l’assistance humanitaire dans un esprit de transparence et de redevabilité, Implication davantage 
des groupes vulnérables dans toutes les phases de mise en œuvre des projets qui les concernent 
afin de maximiser leur participation, autonomisation et pérennisation des investissements. 

 

  



21 

 

 

6. Limites, difficultés rencontrées et leçons apprises 
La difficulté majeure qu’a connue l’équipe d’évaluation sur le terrain réside d’abord dans l’accès à certains 
sites qui est rendu impossible du fait de la baisse du niveau des eaux du lac à cette période de la saison et 
qui ne permet pas une navigation fluide normale des pirogues motorisées. A cela s’ajoute les mouvements 
des herbes ambulantes qui ont bloqué le passage à certain site. C’est ainsi que l’équipe d’évaluation n’a pu 
atteindre que 06 sites à cause de cette contrainte d’accès physique. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation a été 
confrontée à un problème de communication dans certains sites (Doubaba) où la population parle uniquement 
Boudouma contrairement aux deux (02) interprètes qui ne parlent que Kanembou et n’arrivaient pas à  
traduire en français. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Matrice de sévérité 
 

 
N.B. Dans les villages de Barkaria 1, Barkaria 2 et Korodji, il y n’a que des PDI, retournés et déplaces-retournés. Il n’y a pas de populations locales. Ce sont les populations qui se sont 
déplacés avant de revenir dans leur village d’origine. 



8. Annexes 

                     

    Briefing de l’équipe avec les pop de Korodji          

 

Equipe d’évaluation à son depart dans les îles                  

 

Focus group avec les enfants à Doubaba 

 

         

Puits à ciel ouvert de Blarigui                                    Approvisionnement en eau de consommation dans le Lac 

          

Abris sur le site de Faguirmi                                      Centre de santé de Blarigui 
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Cluster / Secteur Noms Fonction Org. Téléphone Email 

Sécurité 
alimentaire 

 

 

Joli Bonheur  Ngarndigal Chef d’antenne, FAO 66238024 Joli.Ngarndigal@fao.org 

Nguesmay aristide Technician agricole ACTED 60506069/ 93628989 aristidenguesmaye@gmail.com 

Wathing Djourbe Responsible AGR HELP Tchad 63897673/ 91287929 djourbetchnidebe@gmail.com 

CCCM/AME/Abris Raiwe laouna Assistant Wash OXFAM 66478148/ 90509149 phealactd@oxfamintermon.org  

Mahamat N ‘gabo Wash Officer IRC 99703059 rpplaidoyer-bs@td-actioncontrelafaim.org 

Protection Dieudonné Dounia Chargé de plaidoyer ACF 62932326 / 93462607 rpplaidoyer-bs@td-actioncontrelafaim.org 

Heppa Seknewna  Oxfam 
Intermon 

60311995/ 93628989 heppaseknewna90@yahoo.fr 

Education Nodjiadoum Ngardjimti Eric Resp. Education/ 
Coordinateur cluster 

éducation 

UNICEF 66602550/ 98708030 engardjimti@unicef.org 

Charlot Daba Serferbe Psychologue COOPI 62871957 jornada_9@yahoo.fr 

Santé/Nutrition 

 

 

Conombo Mady Consultant/ Co-lead OMS 66380712/ 99709136 conombomady@yahoo.fr 

Nguemeleu Macaire consultant OMS 65054574/98532123 nguemeleu@yahoo.fr 

Nestor Djimadoumnodji Médecin IRC 66424142 nestor.djimadoumnodji@rescue.org  

Wash 

 

Djagbé Yonwa Co-facilitateur ACF 91429571 adjrpeah-bs@td-actioncontrelafaim.org; 

Olivier minguedjim Technician Wash ACTED 66124863/90509149 minguedjimolivier@gmail.com  

Sécurité Georges Koubang Security Officer World Vision 66408541 georges_Koubang@wvi.org 

Coordination Nasson Toromgue NHAO OCHA 62934631/ 95095656 toromgue@un.org 
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