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Facteurs déclencheurs :    

Les 8 et 9 mars 2021, suite à une attaque armée survenue dans le village de Sidiya le 1er mars 2021, 115 

ménages (578 individus) ont dû quitté de manière préventive les villages de Sidiya, Kollom, Selyarom, Koygoua 

et Guelia situés dans les îles du Lac Tchad (sous-préfecture de Bol, département de Mamdi) pour se réfugier 

dans le site de Maar, situé sur la terre ferme (au sein de la même sous-préfecture). Ensuite vers le 10 mars 

2021, suite des enlèvements par des groupes armés non-étatiques survenus le 4 mars 2021 dans la sous-

préfecture de Bol (département de Mamdi), environ 185 ménages (soit 750 individus) ont quitté les villages de 

Ngualéa, Selia, Fidia, Koukoua et Ngalerom (situés dans les îles du lac Tchad) de manière préventive, pour se 

réfugier dans le site de Maar situé sur la terre ferme du même département.   

Des cas d’enlèvement de 03 femmes avec 2 bébés de sexe féminin, 5 filles et 2 garçons de Fidia ont été 

enregistrés. Les 03 femmes ont laissé 15 enfants avec leurs parents qui vivent sur le site actuellement. Cette 

alerte a été confirmées par les leader locale le 29 mars 2021 suite aux triangulations par l’équipe RRM. 

Date d’évaluation : 31/03/2021 

Zone d’évaluation : Maar Canton de Bol sous- préfecture de Bol, Département de Mamdi à 25km à l’Ouest de 
Bol 

Coordonnées GPS : 13°30'30,49"N et 14°32'28,93" E ; 

Population et composition ethnique des IDPs :  

Le nombre de ménages déplacés est estimé à 344 soit 2 064 personnes déplacées (566 hommes, 568 femmes, 
465 garçons et 484 filles) confirmé par les leaders communautaires dédit site lors de l’enquêtes. Ces PDI sont 
composés d’ethnies Boudouma et Kanembou. 

Méthodologie de l’enquête :  

Le standard d’évaluation RRM au Tchad a été utilisé comme méthodologie dans le cadre de cette enquête. 
Elle a été organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives à travers 03 Focus groupes 
avec la participation de 08 personnes dans chaque groupe (08 hommes, 08 femmes et 08 filles), des 
entretiens avec les points focaux. Ainsi, une enquête ménage auprès d'un échantillon de 66/344 déplacés 
aléatoirement sélectionnés ont été entendues tout en respectant les mesures barrière à la pandémie de la 
COVID 19. 

Les données ont été collectées à l’aide de l’outil Kobocollect, encodé sur la plateforme Kobotoolbox d’ACF. 

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  
  

   
  

  
   

  



Cette évaluation a été conjointement réalisée par l'équipe RRM au Lac (ACF et INTERSOS). 

  
    

Recommandations principales proposées 

 

 

    

NFI/Abris  

 Apporter une assistance en articles ménagers essentiels aux 344 ménages 
déplacés; 

 Distribuer 344 kits d'abris d'urgence (avec ossatures) aux ménages sans abris, aux 
ménages habitant les abris précaires, et aux ménages en saturation et les 
accompagner pour l'installation de leurs abris;   

      

    
WASH  

 Construire 69 nouvelles latrines d’urgence aux groupes des ménages pour réduire 
la pratique de la défécation à l'air libre ; 

 Sensibiliser d’avantage les populations affectées sur les bonnes pratiques 
d'hygiène et d'assainissement ainsi que les mesures barrière au COVID 19 avec 
focus particulier sur l’importance et l’utilisation des latrines pour la défécation.   

    

  

    

Sécurité alimentaire 

 Apporter une assistance d’urgence en vivres à tous les ménages déplacés, en 
priorisant les besoins des ménages les plus vulnérables. 

 Voir la possibilité d’assister des ménages à développer des activités à potentiel 
rapide de génération de revenus. 

  

    

Protection 

 Organiser un dénombrement en urgence pour une bonne statistique et 
planification ; 

 Une assistance de vivre en urgence ; 

 Apporter une assistance basée sur la résilience économique des ménages ; 

 Mettre en place un service d’appui psychosocial pour la population en général et 
particulier pour les enfants ; 

 Lancer IDTR pour une prise en charge adéquate des enfants ES ; 

  

    

Positionnement 
RRM  

 NFI : Distribution de 344 kits NFI à tous les ménages du site ; 

 WASH/SAME : Pas de possibilité d’intervention. RRM sollicite le ICC pour répondre 
à ces besoins. 

          

NFI et Abris 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et Recommandations 

NFI Score NFI  3,7 
NFI 

Les donnes de l’enquête révèlent qu’une faible couverture en AME (Articles 
Ménagers Essentiels) pour les ménages enquêtés. 

Il ressort que le score en NFI global est de 3,7 légèrement supérieur au seuil Abris 
Proportion des ménages qui habitent dans un abri en 
mauvais état ne répondant pas aux standards locaux 

86% 

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre 0% 

Cote d'alerte

1 Moins inquiétant

2

3

4

5 Plus inquiétant

Note: Certains 

indicateurs n'ont pas de 

cote d'alerte, la couleur 

utilisée est alors le 



ménage d’urgence de 3,5 avec un code d’alerte 5. Le graphique ci-dessous montre un 
besoin crucial en certains items, notamment les seaux, les casseroles et les 
bidons dont les score card sont strictement supérieur aux seuils d’alerte. 
Ceci du fait que dans la précipitation certains déplacés n’ont pas pu 
emporter avec eux les AME.  

 

Abris : 

En terme d’abri, 86% des déplacés du site évalué habitent dans des abris en 
mauvais état. 

Il faut noter que ces derniers vivent dans un espace restreint estimé à 1,3 m² 
par personne. 

Cette situation pourrait engendrer des implications négatives, notamment 
les considérations liées à la dignité, à l'intimité des femmes et des jeunes 
filles à l’âge de puberté et aux tensions familiales qui peuvent surgir. On 
note également le risque de transmission de la Covid-19 et d’autres 
maladies contagieuses. 

Recommandations: 

 Apporter une assistance en articles ménagers essentiels aux 344 
ménages déplacés; 

 Distribuer 344 kits d'abris d'urgence (avec ossatures) aux ménages sans 
abris, aux ménages habitant les abris précaires, et aux ménages en 
saturation et les accompagner pour l'installation de leurs abris; 

Nombre moyen de personnes hébergées 0,0 

  

Locataires 0,0% 

Site Collectif 90,9% 

Camp 9,1% 

Cabane hors site 0,0% 

Famille d'accueil 0,0% 

Pas d'abri 0,0% 

Répartition des ménages par nombre de mètre carré par 
personne habitant un même abri 

1,3 

Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence Diarrhée 
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au 
cours des 2 dernières semaines 

0% 

 Accès et Approvisionnement en eau  

Les résultats de l’évaluation montrent que les déplacés ont un accès 
convenable à l’eau potable. 98% des ménages enquêtés ont un accès libre et 



Nombre de personnes ayant eu la diarrhée eau de riz au 
cours des dernières 48heures 

0,00 
gratuit à une source d’eau de boisson améliorée. Ces IDPs s’approvisionnent 
en eau des 08 forages construits dès l’arrivée des anciens IDPs.                        
La proportion de ménages qui y ont un accès en distance et en temps 
respectivement inférieurs ou égaux à 500 m et à 15 minutes est de 61%.     
Par contre le volume moyen d’eau utilisé par ménage par jour est estimé à 
95 litres, ce qui est suffisant pour couvrir leur besoin en eau en situation 
normale. 

Accès à l’assainissement de base et les pratiques d'hygiène 

Les donnes de l’enquête révèlent qu’un faible accès aux latrines pour les 
déplacés nouvellement arrivés à Maar. On note seulement 07% d’entre eux 
qui disposent de latrines pour la défécation. La pratique de la DAL 
(Défécation à l’Aire Libre) est presque visible dans toute la communauté. 

La notion de la pratique d’hygiène, notamment le lavage des mains, est 
connu par 86% des déplacés parmi lesquels seulement 40% qui connaissent 
les moments clés pour le lavage des mains. 74% de ces IDPs utilisent de l'eau 
avec savon ou de la cendre pour se laver les mains. 

Il faut noter que le manque d’hygiène (corporelle, environnementale, 
Alimentaire, etc...) a été constaté sur le site lors de l’évaluation: cela 
pourrait engendrer de maladies d’origine hydrique et fécale si rien n’est fait. 

Recommandations: 

 Construire 69 nouvelles latrines d’urgence aux groupes des ménages 
pour réduire la pratique de la défécation à l'air libre ; 

 Sensibiliser d’avantage les populations affectées sur les bonnes 
pratiques d'hygiène et d'assainissement ainsi que les mesures barrière 
au COVID 19 avec focus particulier sur l’importance et l’utilisation des 
latrines pour la défécation. 

Hygiène et assainissement 

Proportion de ménages ayant accès et utilisant à des 
latrines hygiéniques 

5% 

Proportion des ménages ayant accès à des latrines 7% 

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre 
pour le lavage des mains 

74% 

Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments 
clés pour le lavage des mains. 

40% 

Pourcentage des ménages qui disent se laver les mains avec 
du savon ou de la cendre 

86% 

Accès à l'Eau 

Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de 
boisson améliorée 

98% 

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les 
ménages par jour. 

94,8 

Proportion des ménages ayant un accès facile en distance 
(<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau 
protégée 

61% 

Sécurité Alimentaire 

Consommation alimentaire 

Score moyen de consommation alimentaire 27,6 
 Les indicateurs de la sécurité alimentaire (SCA, SDAM et rCSI) pour les 
déplacés sont globalement inquiétantes. 

Le calcul du SCA (27,6<28) et du SDAM (05,3<18-21) montre qu’il y a une 
faible diversification des aliments par ces déplacés. Ces résultats 
s'expliquent par l’insuffisance de ressources que disposent ces déplacés qui, 
dans la précipitamment, n’ont pas pu transporter des quantités suffisantes 
de nourriture. La capacité moyenne de couverture des besoins en nourriture 
de ces derniers a été estimée à une semaine et moins confirmé par 95% des 
personnes enquêtées.  

Ainsi, les possibilités endogènes pour reconstituer les stocks sont très 
limitées. 98% de ces déplacés attendent les jours de marchés pour 

Pourcentage des ménages par 
catégorie de consommation 
alimentaire 

Pauvre (< 28,5) 50% 

Limite (28,5 - 42) 38% 

Acceptable (> 42) 12% 

Score moyen de diversité 
alimentaire 

=> Diversité alimentaire 
moyenne 

5,3 

Variation moyenne du nombre de 
repas pris par les ménages avant 
et après le choc  

Adultes -1,2 

Enfants -1,2 

Proportion des ménages par 1 repas 33% 



nombre de repas par jour pour les 
adultes 

2 repas 64% s’approvisionner en produits alimentaires. Ce qui les rend plus dépendant 
de la fluctuation des prix des denrées alimentaires sur les marchés mais 
surtout et de la nécessité d’avoir du cash pour s’alimenter. 86% des 
ménages sont obligés de recourir à des emprunts et à la réduction des repas 
des adultes au profit des enfants (2 fois par jour). 

En ce qui concerne les AGR, on note également que certains ménages ont 
été dépossédés de tous leurs bétails, d'autres les ont abandonnés dans leur 
fuite. Cette situation les a obligés de recourir vers les petits commerces : la 
vente de charbon, du bois, de l’artisanat etc...  

Recommandations : 

 Apporter une assistance d’urgence en vivres à tous les ménages 
déplacés, en priorisant les besoins des ménages les plus vulnérables. 

 Voir la possibilité d’assister des ménages à développer des activités à 
potentiel rapide de génération de revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 repas et plus 3% 

Proportion des ménages par 
nombre de repas par jour pour les 
enfants 

1 repas 6% 

2 repas 86% 

3 repas et plus 8% 

Indice simplifié des stratégies de survie (rCSI) 12 

Accès aux aliments et 
Moyen de subsistance 

Proportion des ménages en 
fonction de la durée de réserve 
alimentaire 

1 semaine et moins 95% 

2 semaines 5% 

3 semaines 0% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 0% 

Principales sources de nourriture 
des ménages 

Propre production 0% 

Achat au Marché 98% 

Chasse, Cueillette, 
pêche 

2% 

Paiement en nature 0% 

Emprunt 0% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 

0% 

Aide alimentaire (ONGs, 
PAM, Gouvernement) 
incluant cash et 
coupons 

0% 

  
Principale sources de revenus des 
ménages 

Vente produits 
agricoles 

2% 

Vente produits animaux 2% 

Vente produits de 
pêche 

14% 

Vente de charbon, bois 
de chauffe 

44% 

Petit commerce non 
agricole 

3% 

Exploitation minière 0% 

Travail journalier 0% 

Artisanat 23% 

Revenus Locatif – terre 0% 

Transfert d'argent de 
l'extérieur 

14% 

Autres 0% 



Population 

Démographie 

Nombre des ménages par 
catégorie de population 

Déplacés 66 
La situation de protection des nouveaux IDPs de Maar est critique du fait de 
manque d’assistance. 25% des IDPs rapportent avoir été victimes d'un 
pillage, incendie et d’enlèvement (15%). On note la présence des enfants 
chefs de ménage et personnes vivant avec handicap a été rapporté par 50% 
des IDPs. 

Par contre, 64% des ménages ont mentionné des agressions sexuelles, ce 
qui est le plus fort taux concernant les incidents de protection enregistrés 
dans cette MSA. Cela sous-entend que l'existence de problèmes essentiels 
en termes de violences basées sur le genre (VBG) et des besoins important 
en termes de prise en charge mais aussi de prévention. Par conséquent, il a 
aussi été observé des besoins sur le plan psychosocial et psychologique. En 
effet, ce sont 69% des ménages qui ont affirmé qu'au moins un membre 
manifestait des signes de stress ou de détresse psychologique. On ajoutera 
enfin que 85% des ménages interrogés ont fait état de la perte de leur 
documentation civile.  

Ces informations confirment bel et bien une situation de protection très 
alarmante notamment les VBG qui nécessitent une réponse adéquate. 

Recommandations 

 Organiser un dénombrement en urgence pour une bonne statistique et 
planification ; 

 Une assistance de vivre en urgence ; 

 Apporter une assistance basée sur la résilience économique des 
ménages ; 

 Mettre en place un service d’appui psychosocial pour la population en 
général et particulier pour les enfants ; 

 Lancer IDTR pour une prise en charge adéquate des enfants ES ; 

Retournés 0 

Résidents 0 

Taille moyenne des ménages 5,7 

Nombre d'habitants de la zone évaluée 2064 

Présence/nombre des enfants 
vulnérables 

Enfants non-
accompagnés 

0 

Orphelins 0 

Enfants associés aux 
forces/groupes armés 

0 

Enfants séparé 0 

Protection 

Nombre de cas de violences sexuelles #DIV/0! 

Proportion de cas de violences sexuelles survenus dans un 
contexte lié à l’eau et à l’assainissement 

NC 

Cas de protection reportés 

Tracasserie 0 

Pillage 0 

Tueries 0 

Recrutement forcé 0 

Recrutement enfants 0 

Enlèvement 0 

Enlèvement enfants 0 

Viol 0 

Viol enfants 0 

Extorsion de biens 0 

Attaque/occupation des 
écoles 

0 

Attaque/occupation des 
structures de santé 

0 

Education 

Enfants affectés 
Proportion d’enfants de 7-12 ans déplacés non scolarisés 43% 

486 dont 248 garçons et 238 filles ne sont scolarisé tandis que 237 (132 
garçons et 105 filles) sont déscolarisés sur le site. Au total 723 enfants ne 
fréquentent pas actuellement l’école sur le site. 

Recommandations :  

Mettre en place un service d’éducation ou intervenir avec une structure 
pouvant pallier à la déscolarisation et non scolarisation des enfants sur le 

Proportion d’enfants de la communauté d'accueil de 7-12 
ans non scolarisés 

N/A 

Statut Proportion d'école fonctionnelle dans la localité N/A 

Ecole (Espaces 
d'Apprentissage) 

Proportion élèves / salle de classe N/A 



Enseignants Proportion élèves / enseignant N/A site. 

Santé / Nutrition 

Mortalité 
(3 derniers mois) 

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants 
par jour (décès/10.000/jour) (Enquête mortalité) 

N/A  
 Les données de la santé nutrition n’est pas disponible lors de l’enquête. 
Cependant 100% des ménages enquêtés se disent amener leurs enfants au 
centre de santé proche quand ils sont malades. En ce qui concerne la 
morbidité, durant les 15 jours précédant l'enquête, seul 1% des enfants font   
de la fièvre et toussent. 
 
Recommandations :  
Plaider pour la formation de l’équipe MSA sur la technique de collecte des 
données de la malnutrition. 

Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour 
(décès/10.000/jour) (Enquête mortalité) 

N/A 

Morbidité 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie pour 1000 personnes par 
mois - Général  (Structure de 
santé) 

Paludisme N/A 

Infections Respiratoires 
Aigües 

N/A 

Diarrhées N/A 

Cas suspect de 
méningite 

N/A 

Cas suspect de rougeole  N/A 

Trauma N/A 

Autres nouveaux cas, à 
préciser 

N/A 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie pour 1000 personnes par 
mois - Enfants  (Structure de 
santé) 

Paludisme N/A 

Infections Respiratoires 
Aigües 

N/A 

Diarrhées N/A 

Cas suspect de 
méningite 

N/A 

Cas suspect de rougeole  N/A 

Trauma N/A 

Autres nouveaux cas, à 
préciser 

N/A 

Pourcentage d'enfants malades 
durant les 15 jours (Enquête 

Ménage) 

Diarrhées 0% 

Fièvre 0% 

Toux 0% 

Cas suspect de rougeole 0% 

Vomissement 0% 

Convulsions 0% 

Avez-vous amené les enfants au 
CSI dans les derniers 15 jours? 
(Enquête Ménage) 

Oui 100% 

Non N/A 



 
 
Couverture vaccinale 

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de 
moins de 1 an (0 – 11 mois). (Structure de santé) 

N/A 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de moins de 1 
an (0 – 11 mois) (Structure de santé) 

N/A 

Couverture vaccinale polio chez les enfants de moins de 1 
an (0 – 11 mois). (Structure de santé) 

N/A 

Taux d'utilisation des 
services de santé 

Taux d’utilisation des services curatifs - Général (Structure 
de Santé) 

N/A 

Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5 ans 
(Structure de Santé) 

N/A 

Taux de consultations dans les derniers trois mois (Structure 
de Santé) 

N/A 

Nutrition  

Nombre d'admission, taux de 
guérison, abandon, décès en 
CRENAM au cours du dernier mois 
(Structure de Santé) 

N° d'admissions  0 

Taux de guérisons 0% 

Taux d'abandons 0,0% 

Taux de décès 0,0% 

Nombre de d'admission, taux de 
guérison, abandon, décès en 
CRENAS au cours du dernier mois 
(Structure de Santé) 

N° d'admissions 
kwashiorkor  

0 

N° d'admissions 
marasme 

0 

Taux de guérisons 0,0% 

Taux d'abandons 0,0% 

Taux de décès 0,0% 

 Taux de transfert , guérison, 
abandon, décès en CRENI au cours 
du dernier mois (Structure de 
Santé) 

Taux de transfert en 
UNTA CRENAS 

N/A 

Taux Guérisons N/A 

Taux Abandons N/A 

Taux Décès N/A 

Nombre dépistés MAS, MAM, 
Sains lors du dépistage 
systématique au cours du dernier 
mois (Structure de Santé)  

MAS 0 

MAM 0 

Sains 0 

Nombre dépistés MAS, MAM, 
Sains lors  des dépistages des 
relais communautaires au cours 
du dernier mois (Structure de 
Santé) 

MAS 0 

MAM 0 

Sains 0 

Nombre et % dépistés MAM lors 
de l'MSA (enfants 6-59 mois) 
(Enquête Ménage) 

No MAM 0 

% MAM N/A 

Nombre et % dépistés MAS lors No MAS 0 



de l'MSA (enfants 6-59 mois) 
(Enquête Ménage) 

% MAS N/A 

Nombre et % dépistés sains lors 
de l'MSA (enfants 6-59 mois) 
(Enquête Ménage) 

No Sains 0 

% Sains N/A 

Rupture de Médicaments 
Taux de Rupture de Médicaments 
au cours des 3 derniers mois 

pour la diarrhée  0% 

pour le paludisme  0% 

pour les IRA 0% 

 ARV 0% 

pour la TB 0% 

 


