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2. Résumé et actions prioritaires 

La position des forces de sécurité de Fitiné, localité située dans les zones insulaires au Sud de Bol, a été la 
cible d’attaque d’un groupe armé non étatique dans la nuit du 04-05 mai 2019. Il a été enregistré deux morts 
dont un du côté des belligérants mais aussi un civil tué et un autre grièvement blessé. C’est la 2ème attaque du 
groupe armé BH à Fitiné après celle au début de la crise en 2015 qui a créé de vagues de mouvements vers 
la terre ferme notamment sur les sites de Kaya et Yakoua. 

Ayant vécu déjà ces incidents et par crainte d’être à nouveau attaquée suite aux vides sécuritaires, une bonne 
partie de la population a entrepris un mouvement le 6 mai. Parmi eux, certains sont allés dans de villages 
insulaires disposant d’une présence importante des FDS comme à Kinasserom ou à Guité dans la Province 
voisine d’Hadjer Lamis. D’autres sont arrivés à bord de pirogues sur 2 sites proches de Bol sur les terres 
fermes : Kaya, Yakoua.  

Après l’alerte de ces mouvements, deux descentes d’évaluations préliminaires ont été conduite par UNICEF 
et OMS en date du 08 mai et l’UNHCR accompagné par la CNARR et CRT le 11 mai. Ces missions ont 
confirmé l’alerte de nouveaux afflux de populations venant de Fitiné avec quelques différences au niveau des 
estimations de personnes en déplacement.  

L’Inter clusters provincial du 14 mai a décidé de mener une évaluation multisectorielle qui a été effective le 18 
juin. L’objectif global était de mettre à jour l’estimation du nombre de déplacés et de leur niveau de vulnérabilité. 

Initialement, cette évaluation concernait 3 sites, mais arrivée sur le terrain, l’équipe a constaté que le site de 
Koudouboul n’est qu’un quartier de Yakoua séparé par une piste. Ainsi, lors des différents focus groupes, les 
participants de Koudouboul étaient présents. Au cours de la présente évaluation multisectorielle, l’estimation 
des déplacés sur les deux sites a été faite. Elle s’élève à environ 2 700 personnes dont 1 500 à Kaya et 1 200 
à Yakoua y compris Koudouboul. Malgré le renforcement de mesures sécuritaires, les personnes hésitent à y 
retourner. 

Les nouveaux déplacés sont arrivés sur les deux sites par vague juste après l’attaque du 4-5 mai. Ils habitent 
dans des abris nouvellement construits en matériaux temporaires ou encore à l’air libre. Dans l’ensemble des 
sites évalués, les conditions de vie sont rudes et très difficiles. Les habitats construits temporairement sont 
précaires. Une hutte abrite 4 à 5 personnes.   

Sur le plan alimentaire, les populations nouvellement installées ont été assistées en nourriture par les anciens 
IDPs, avec lesquels ils appartiennent au même groupe ethnico linguistique. Les anciens IDPs sont pris en 
charge dans les activités de Cash Voucher et Blanket Feedings(BF) de PAM à travers l’ONG nationale 
SECADEV. Les nouveaux IDPs n’ont reçu aucune assistance depuis leur arrivée sur les sites. Ils bénéficient 
de la faveur des anciens IDPs pour l’utilisation des ustensiles de cuisine.   

En Santé/Nutrition, les deux sites sont sous la responsabilité du Centre de Santé de Sawa situé à environ 12 
Km mais les populations préfèrent se rendre à l’hôpital de Bol pour deux principales raisons : disponibilité des 
produits, facilité d’échanges commerciaux. Le PAM appuie ce CS en intrants nutritionnels pour la prévention 
et la prise en charge de la Malnutrition Aiguê Modérée (MAM). Dans l’exercice de dépistage réalisé au cours 
de l’enquête sur un échantillon aléatoire de 68 enfants de 6 à 59 ans à travers la MUAC, il résulte 10% de 
Malnutrition Aiguë Sévère (MAS), 26% de MAM. Ce qui nécessite une enquête approfondie sur les cas de 
malnutrition sur ces deux sites. Les cas de paludisme sont récurrents pendant toute la période de l’année. 

En éducation, les enfants sont arrivées sur les sites au moment où les écoles ont fini les examens. Ils ont raté 
les examens de fin d’année. Par conséquent, ils sont à la maison. Ils sont utilisés pour des travaux 
domestiques tels que la recherche de l’eau, lavage des ustensiles ou encore aller chercher quelques produits 
à domicile des commerçants. Ils seraient importants d’organiser un examen de rattrapage pour eux. 

Les ménages s’approvisionnent en eau de boisson à partir du Lac ; ce qui les expose à différentes maladies 
hydriques telles que la diarrhée, la typhoïde, maladies cutanées etc.  

En bref, la situation des nouveaux déplacés n’est guère reluisante. Leurs conditions de vie sont précaires avec 
des insuffisances en vivres, en abris et articles ménagers essentiels. Les deux sites évalués sont par 
conséquent prioritaires et demandent une assistance multisectorielle d’urgence aux nouveaux déplacés. 
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Introduction 

2.1.  Objectif de la Mission 

L’objectif global d’évaluer la vulnérabilité des personnes en déplacement sur les sites de Kaya, Yakoua afin 
d’apporter une réponse selon leur situation de vulnérabilité. Les objectifs spécifiques sont : 

 D’évaluer l’impact de la présence des nouvelles vagues par rapport à l’accès de la population actuelle 
de sites aux services sociaux de base 

 D’évaluer la faisabilité d’une réponse humanitaire dans la zone. 

2.2. Situation géographique et accès 

Kaya et Yakoua sont des sites qui abritent des déplacés de 2015 et ceux nouvellement arrivés qui ont fait 
l’objet de cette mission d’évaluation multisectorielle. Ils sont situés dans la Sous-Préfecture de Bol (dans sa 
partie Sud), Département de Mamdi , dans la Province du Lac.   Les coordonnées GPS sont les suivantes : 

Tableau 1 : Liste des sites visités et leurs coordonnées géographiques : 

N° Sites à visiter Préfecture Sous 
prefecture 

Distance par rapport à 
Bol 

Coordonnées GPS 

Latitude Longitude 

01 Kaya Mamdi Bol 12 Km au Sud  13,38850 14,74571

03 Yakoua Mamdi Bol 11 Km au sud est 13,41922 14,74235

 

2.3. Méthodologie d’évaluation 

Dans la démarche adoptée par l’équipe d’enquêteur au cours de cette évaluation multisectorielle sur les deux 
sites de Kaya et Yakoua, le préfet a été informé de la descente de la mission. Deux réunions préparatoires 
ont été tenues notamment le 13 et 17 juin 2019. Ces deux rencontres ont permis l’organisation pratique de la 
mission. Elles ont réuni les deux équipes de l’axe 1 pour les sites de Kaya et Yakoua et l’axe 2 qui concerne 
les sites de Méléa, Medi Koura et Maar. 

L’outil d’évaluation multisectorielle récemment validé en avril-mai 2019 par l’ICC N’Djamena a été utilisé par 
les enquêteurs.  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. Une méthodologie mixte qui 
a pris en compte toutes les couches des sites. Au total, Les enquêteurs se sont entretenus avec cinq (5) focus 
groups par site en fonction de leur expertise. Il s’agit des informateurs clés (leaders coutumiers, religieux, 
Boulama…), focus des femmes, enfants et hommes.  En plus des entretiens, des observations directes sur le 
terrain, des entretiens individuels ont été menés avec certains leaders des sites. Des relais communautaires 
des partenaires sur le terrain ont été utilisés pour la facilitation de la communication. 

Les enquêteurs se sont scindés en deux équipes soit une équipe par site. Chaque sous cluster a disposé de 
deux à trois personnes. Chaque cluster a fait la synthèse analytique de chaque site évalué. OCHA assuré la 
coordination générale ainsi que certains aspects techniques des outils à utiliser. Pour sa part, UNDSS a eu la 
responsabilité des aspects sécuritaires durant toute la mission. Le debriefing a été effectif le mercredi 19 Juin.  

2.4. Contexte  

Depuis le début de l’année 2019, la province du Lac fait face à des attaques du groupe armé non étatique BH. 
Leur mode opérateur est l’attaque des positions des Forces de Défense de Sécurité dans les bases à faibles 
unités. Les bases de Barkaram, Dandallah autour de la sous-préfecture de Ngouboua, Boma dans la SP de 
Kaiga Kindjiria et Dabantchali, Fitiné dans la SP de Mamdi.  
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Cette nouvelle stratégie du groupe armé a amené aussi aux FDS de s’adapter en renforçant les grandes bases 
avec les bases à faibles unités. En d’autres termes, bases à petites unités n’existent plus mais elles opèrent 
des patrouilles. En absence de sécurité dans leur zone, les populations civiles sont obligées d’effecteur de 
déplacements là où il y’a la présence des FDS.  

Après l’attaque de Fitiné dans les zones insulaires de Bol, la population s’est dirigée vers les terres fermes 
non loin de Bol sur les anciens sites de Kaya et Yakoua. Elles estiment qu’elles sont en sécurité en peuvent 
bénéficier non seulement de l’assistance de leurs frères déjà sur ces sites depuis 2015 mais aussi avoir 
l’assistance avec les organisations humanitaires de Bol.  

L’insécurité reste donc la cause principale provoquant de mouvement de populations au Lac. Dans le cas de 
Fitine qui est un centre d’attraction économique suite aux échanges commerciaux avec les provinces voisines 
dont Hadjer Lamis, une accalmie s’était déjà installée. Le village était compté comme une zone importante de 
retour dont la stabilité a été rompue par cette attaque dans la nuit du 4 au 5 mai 2019. 

En effet, à partir du déploiement de la Force Multinationale Mixte (FMM) au Nigeria en février 2019, plusieurs 
zones sont restées vulnérables et surtout les zones à faible présence des forces de sécurité. L’attaque de 
Kousserie a suivi l’attaque d’autres positions militaires Dandalla dans la Sous-Préfecture de Ngouboua au 
mois de mars, celle de Boma et Tetewa respectivement dans la Sous-préfecture de Kaïga Kindjiria et Bol entre 
le 23 et 24 avril2019. 

Le décrochage de la position a renforcé la peur dans la population dépourvue de tout autre moyen de défense. 
Toutefois, les autorités n’ont pas hésité à renforcer les mesures sécuritaires sur place et à inviter la population 
d’y retourner. Plusieurs îles de la même Sous-Préfecture de Bol comme Gomirom Doumou, Wanda, Salia, 
Kinasserom, …ont également fait l’objet d’attaques après Fitiné. Malgré l’appel des autorités, cette situation 
n’encourage pas les personnes à effectuer un mouvement de retour qui du reste devrait être libre et volontaire. 

Les deux sites évalués ont été constitués il y a 4 ans en 2015. Pour renforcer leurs moyens de subsistance, 
la plupart de ses occupants effectuaient de mouvements pendulaires entre les sites et leurs zones de 
provenance autour de Fitine. Les personnes nouvellement arrivées ne sont pas toutes à leur premier 
mouvement de déplacement. Le niveau de suivi de la dynamique ne permet pas, faute d’un enregistrement 
biométrique, d’identifier combien sont arrivés pour la première fois. 

Cela n’enlève rien toutefois à la vulnérabilité constatée par différentes visites dont celle du Coordinateur 
Humanitaire au début du mois de juin : les personnes sont accueillies par d’autres déplacés, dans de sites 
sans abris où enfants, jeunes et vieux sont exposés aux intempéries en cette période des pluies. les 
programmes d’assistance actuels par le PAM, Cash, Blanket Feeding, prise en charge de la malnutrition 
modérée ne couvrent pas les besoins des nouveaux. 

Cette évaluation intervient après un mois depuis que les personnes sont arrivées sur le site et a mis à profit 
l’observation directe pour comprendre les conditions des vies très difficiles dans lesquelles elles survivent. 

3. Analyse multisectorielle 

Le regain de violence dans la Province du Lac depuis le 1er trimestre, particulièrement dans les zones 
insulaires, a entrainé de nouveaux déplacements des populations vers les terres fermes. La situation est 
particulièrement dynamique et les mouvements de population continus, avec une nouvelle stratégie du groupe 
armé qui s’en prend aux positions des FDS à faible effectif.  

Après l’attaque de Fitiné, les populations de cette localité voire celles de ses environnants ont été contraint de 
regagner les rives du Lac à proximité de Bol où il y a des forces de sécurité. Ces déplacés ont juste récupéré 
quelques matériels essentiels pour se rendre à côté des personnes de leur communauté arrivées depuis 2015 
sur les sites de Kaya et Yakoua. Ils sont constitués pour la plupart des femmes et des enfants. Les hommes 
sont venus les installés et sont repartis dans leur lieu de provenance pour continuer leurs activités de pêche. 

La mission a constaté que les populations nouvellement installées ont construit des abris de fortune couvertes 
de morceaux de tissus, de pagnes ramassés par-ci par-là ou encore de plastic irrésistible à la chaleur. Certains 
abris ne sont pas encore achevés par manque de matériaux. Chaque abri contient tout un ménage estimé à 
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3 ou 5 individus. Sur le site de Kaya, les nouveaux se sont installés à côtés du bras du Lac dans sa partie 
Ouest, d’autres sont à l’entrée tandis qu’au niveau du site de Yakoua, une piste les sépare de l’ancien site. Ils 
ont nommé Yakoua-Koudouboul. C’est en fait un quartier de Yakoua. Le village de Koudouboul étant à moins 
d’un Km du nouveau site.    

Les nouveaux déplacés n’ont reçu aucune assistance alimentaire de la part des humanitaire depuis leur 
arrivée. Toutefois, ils bénéficient de la largesse des anciens déplacés qui sont pris en charge par les activités 
de distribution de vivre, de cash et BF, qui partagent ce qu’ils reçoivent. Il n’existe aucun stock alimentaire 
surtout qu’ils sont arrivés en période de soudure.  

Certains services sociaux de base existent sur les deux sites mais il se pose un problème d’accès pour les 
nouveaux déplacés. Dans le domaine de l’éducation par exemple, les enfants en âge d’aller à l’école sont 
estimés à 200 environs mais ils sont arrivés sur les sites au moment où les examens sont achevés.  Il existe 
8 salles de classe à Yakoua pour 314 élèves construit en matériaux durables et 6 salles en TLS à Kaya qui 
sont en état de délabrement. Les difficultés et contraintes liées à l’accès à l’éducation sont entre autres le 
manque de manuels scolaires, l’insuffisance des enseignants (à Kaya), la mobilité des parents, l’utilisation des 
enfants comme main d’œuvre pour la pêche, la pauvreté des parents et le mariage précoce.  Les partenaires 
humanitaires présents sont HI et COOPI qui travaillent en consortium sur l’éducation inclusive et la protection 
de l’enfance dans les localités de Yakoua et Kaya. 

En eau, hygiène et assainissement, les populations nouvellement arrivées sont installées au bord du Lac et 
s’approvisionnent directement en eau de boisson à partir du Lac. Les femmes et filles évoquent le manque de 
récipients pour aller au forage situé un peu loin du site. Le site de Kaya dispose de trois (3) Pompes à Motricité 
Humaine (PMH) réalisées par Unicef dont 2 sont fonctionnels tandis qu’au niveau du site de Yakoua, il existe 
deux (2) forages installés par la mairie depuis 2015 qui ne sont pas fonctionnels. Il n’existe pas de latrines 
dans l’ensemble des deux sites. Les défécations se font à l’air libre. Les conditions d’hygiène et 
assainissement sont précaires dans l’ensemble des zones sillonnées. 

En Santé/ Nutrition, c’est le centre de santé de Sawa situé 12 km environ qui dessert les deux sites mais les 
populations préfèrent se rendre à Bol pour avoir accès aux soins de santé. Les deux raisons fondamentales 
évoquées par les populations interrogées sont qu’à Bol, elles profitent du marché pour s’approvisionner en 
vivres ou vendre leurs produits, la disponibilité des médicaments. En matière de nutrition, la situation est 
inquiétante car sur le screening réalisé sur 68 enfants de 0-59 mois sur les deux sites, il ressort 10% de MAS, 
24% de MAM. Les acteurs principaux qui appuient la zone de responsabilité de Sawa sont le PAM pour la 
prise en charge de cas de MAM et la distribution des intrants de Banket feeding, l’UNICEF pour la prise en 
charge de cas de MAS et IMC pour l’appui technique a l’UNA.  Il existe aussi deux groupes de soutien à 
l’alimentation du nourrissions et du jeune enfant et des relais communautaires mis en place par l’ONG CELIAF 
avec l’appui de l’UNICEF à Yakoua et Kaya mais qui ont besoin d’être redynamiser pour la reprise des activités 
de prévention et sensibilisation sur la malnutrition.  L’OMS et l’UNICEF appuie la vaccination de routine et les 
campagnes.  Lors du passage de la mission d’évaluation, l’équipe des vaccinateurs contre la poliomyélite était 
sur le terrain. Selon les populations interrogées, les pathologies les plus fréquentes sont le paludisme, la 
typhoïde, la diarrhée et les infections cutanées.   

Enfin au niveau de la Protection, les résultats ont révélé que le manque de documents civiles limite le 
mouvement des déplacés vers le centre-ville à Bol ou il y a des échanges commerciaux, se rendent pour des 
soins de santé, etc.   D’autres problèmes liés à la protection qui sont apparus dans l’ensemble des focus 
groups ont été la séparation des familles, l’agression physique/Abus ou violence physique. Spécifiquement 
pour les femmes et filles, il a été évoqué les mariages forcés et précoces, les agressions sexuelles, les 
intimidations et menaces.  Ci-dessous, les besoins prioritaires ressorti par focus groupes sur les deux sites.  

Tableau 2 : Informations collectées dans les sites évalués sur les besoins prioritaires par focus groups 

Besoins 
prioritaires 1er 2ème 3ème

Hommes Alimentation Eau, hygiène et assainissement Abris 

Femmes Alimentation AME/NFis  Santé 

Garçons 
Éducation, formation ou 
alphabétisation Santé Sources de revenu

Filles 
Éducation, formation ou 
alphabétisation Sources de revenu  Santé 
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Les besoins prioritaires tels que exprimés au sein des focus groupes sont hétérogènes. Si les hommes et les 
femmes ont une primauté d’accès à la nourriture, les jeunes garçons et filles ont premièrement besoin d’avoir 
un accès facile à l’éducation. Sur le plan alimentaire comme souligné haut, il y a un réel besoin car les 
nouveaux déplacés ont quitté précipitamment leurs lieux de provenance et n’ont pas pu ramener les produits 
céréaliers dans leurs greniers. Ils ont été assistés par les anciens qui, eux aussi n’en disposent pas assez 
dans leurs stocks.   

Spécifiquement pour les garçons et filles, l’accès à l’éducation reste au 1er rang de leurs besoins. Ce qui est 
réel car l’incident survenu à Fitiné dans la nuit du 4-5 mai a poussé leurs parents à les amener sur la terre 
ferme perturbant ainsi l’année scolaire. Les sites disposent de quelques infrastructures scolaires et 
enseignants mais il y a lieu de les renforcer. Les enfants sont utilisés pour des besoins domestiques et 
quelques fois, les jeunes se rendent à Bol en quête d’un travail qui paie. Les enfants ayant déjà perdu l’année 
scolaire, il y a lieu de rechercher la possibilité d’organiser une session de rattrapage et de les intégrer dans 
les structures éducatives existantes sur les sites.   

Les besoins évoqués au second et troisième rang sont mitigés selon les focus groupes. Les hommes ont 
ressorti au second point de leurs priorités le Wash étant donné qu’ils consomment l’eau du lac, le manque de 
latrines et des points d’évacuation des ordures tandis que les femmes ont fait remarquer les difficultés liées 
au manque des articles ménagers essentiels et Nfis pour puiser l’eau ou préparer les aliments pour la famille. 
La santé est considérée comme une préoccupation majeure du groupe des femmes, garçons et filles quoique 
ce secteur vient en seconde position pour les garçons et 3ème rang du groupe des femmes et des filles. Pour 
les garçons, c’est la santé qui les préoccupe en seconde position et les filles ont exprimés ce secteur au 3ème 
rang. Le manque des opportunités génératrices de revenu pour leur auto prise en charge a été ressorti au 
second rang des besoins des filles.    

Bien que le secteur Protection n’a pas été clairement évoqué par l’ensemble des groupes enquêtés, des cas 
de protection ont été largement évoqués dans les entretiens avec les femmes de Yakoua ou une femme s’est 
entretenue avec les femmes et les filles.  Le manque des installations sanitaires expose les femmes et filles à 
des risques de protection sur les sites et ses environs lors des sorties nocturnes pour remplir les besoins. Des 
cas de mariages forcés et précoces, des intimidations et menaces ont également été signalés, mais à cause 
de la peur ou stigmatisation des victimes, les auteurs ne sont pas dénoncés. Il y a lieu de développer des 
mécanismes de protection communautaire. Enfin, le manque de document est une contrainte majeure de 
limitation aux mouvements.    

Pour sauver les vies et prévenir d’autres vulnérabilités / morbidités, une réponse à court terme en Abris et NFI 
suivie des vivres pourrait stabiliser les ménages. Simultanément le rattrapage scolaire avant la fin du mois 
d’août et le renforcement du Centre de Santé de Sawa en médicament peuvent suivre. La distribution de PUR 
qui se fait actuellement par ACF devrait au bout de 2 mois être remplacée par l’accès à une eau permanente 
à travers la réhabilitation des forages qui ont tari et la construction de nouveaux là où il le faut. 

4. Résultats et recommandations sectorielles 

4.1. Sécurité alimentaire 

Les anciens déplacés partagent leur nourriture avec les nouveaux venus car ils manquent de nourriture.  Ce 
qui affecte considérablement le panier alimentaire des hôtes. Les stocks céréaliers sont épuisés et les 
nouveaux déplacés éprouvent déjà d’énormes difficultés pour s’alimenter. Les facteurs aggravants de cette 
situation sont entre autres, le manque de moyens pour s’acheter de la nourriture, le manque d’ustensiles de 
cuisine et de combustibles pour la préparation des repas, les contraintes liées à l’accès à la terre. Les ménages 
développent donc différentes stratégies pour tenir durant cette période de soudure.  
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Comme le montre le graphique ci-dessus, les principales stratégies qu’adoptent les ménages nouvellement 
installés sur les sites de Kaya et Yakoua sont : la réduction de la quantité de nourriture, l’emprunt d’argent, la 
diminution du nombre de repas pour les adultes, la revente de quelques actifs à l’exemple du bétail, des objets 
de valeur(or)…c’est une situation qui fragilise davantage leur état de vulnérabilité face à l’accès et le contrôle 
aux moyens de production. Elle est donc contrainte de s’adapter et de développer de stratégie de survies 
telles que la vente de bois, l’artisanat, les petits travaux journaliers, etc. Mais ces activités sont précaires et 
ne garantissent pas une stabilité économique à long terme, ni de revenu conséquent.  

A travers SECADEV, le PAM intervient dans les activités de distribution générale des vivres, Cash et le 
Blankeet Feeding. Toutes ces activités ne concernent que les anciens déplacés. L’effectif total des 
bénéficiaires sur les deux sites de l’activité Cash concerne 1 059 ménages soit 4 716 individus, le Blanket 
Feeding 540 enfants. Il y a lieu que ces acteurs étant déjà présents sur les sites, considèrent les nouveaux 
déplacés dans leur planification. 

Les anciens et nouveaux déplacés s’alimentent à partir de deux marchés locaux : celui de Bol situé à 7 Km 
environ des sites et Grororom, localisé dans la partie Est à une quinzaine de Km. Les principaux produits de 
ravitaillement sont les céréales, les fruits, les produits de 1eres nécessités etc. Les sources d’alimentation de 
cette nouvelle communauté sont le marché de Bol, Grororom situé à 17 km environ de Kaya,  

Il existe des atouts pour résoudre les problèmes ou difficultés liés à l’insécurité alimentaire. L’ouverture des 
deux sites aux bras du Lac est une opportunité pour la pêche. Sur le site de Yakoua en particulier, il y a 
également la disponibilité d’un polder aménagé par la SODELAC (actuelle ANADER) mis en valeur par les 
villages environnants (maraichage et production pluviale). Il faut remarquer que le marché de Bol situé à moins 
de 10 km constitue un lieu d’échanges et déboucher des produits alimentaires et des transactions financières. 
Il y a donc lieu de faire un plaidoyer pour l’accès à la terre de ce polder pour les nouveaux ménages.   

De ce qui précède nous recommandons les actions ci-après :  

Recommandations 

A court terme 
 

 Distribuer de vivres pendant les premiers 3 mois aux nouveaux ménages déplacés estimés à 540 
ménages 

 Intégrer les nouveaux déplacés sur la liste des bénéficiaires de cash, BF par la suite (après 3 mois).

A moyen et long terme : 
 

 Plaidoyer pour l’accès aux terres cultivables avec élaboration des conventions locales des gestions 
des ressources naturelles 

 Initier les jardins potagers en sac pour palier au problème d’accès à la terre ou culture sur substrat 
solide/ distribution des intrants agricoles 

 Renforcement des capacités des populations en techniques agro-écologiques 
 Appui à la mise en place d’un noyau d’élevage à travers la distribution des petits ruminants, volailles 

aux ménages (les femmes en particulier)   
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 Renforcer les capacités des populations en technique d’élevage, de conservation de foins naturels 
et de santé animale (auxiliaires de l’élevage), 

 Appui en kits de pêche,  
 Appui aux femmes pour le développement des AGR notamment dans le petit commerce et petit 

élevage(volaille) 

 

4.2. Santé et Nutrition 

Les deux sites de Kaya et Yakoua sont sous la responsabilité du Centre de Santé de Sawa situé à 12 Km 
environ desdits sites. Mais la population préfère se rendre à Bol pour recevoir les soins. A cause des avantages 
de ce grand centre ; le marché de Bol s’avère très proche par rapport au CS de Sawa, il offre des échanges 
commerciaux (vente et achat des besoins alimentaires pour les ménages), facilitation de moyens de 
déplacement etc.  

Ainsi, la communauté a accès aux services de santé à travers l’hôpital de Bol mais aussi les guérisseurs 
traditionnels (on compte au moins trois dans les deux sites). Les femmes enceintes ne vont à la CPN que les 
jours de marché. L’accouchement se fait sur le site par les accoucheuses traditionnelles. C’est quand il y a 
complication que les matrones orientent les femmes à l’hôpital de Bol. De même, les patients préfèrent aller 
chez les guérisseurs traditionnels pour des questions de manque de moyens, parce que les soins ne sont pas 
gratuits dans les structures de santé. Un patient a affirmé « le guérisseur peut te donner les produits à crédit 
mais pas à l’hôpital. Nous n’avons pas de moyens pour nous procurer de médicaments » a-t-il conclut.  

Le centre de santé de Sawa qui couvre les deux sites bénéficie de l’appui des partenaires de PAM et UNICEF 
par la fourniture des intrants nutritionnels à travers la délégation provinciale de la santé ainsi que des 
médicaments. OMS fournit des médicaments et produits de vaccination VPO, médicaments pour le traitement 
de paludisme, etc. Sur le site de Kaya, le PAM à travers le consortium ASRADD/SOS Sahel Tchad a mis en 
place un Foyer d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnel d’Eveil (FARNE). Au nombre de leurs activités, 
nous distinguons les démonstrations culinaires à travers les « mamans lumières », la prise en charge à base 
communautaire de la MAM, le screening nutritionnel, les séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
essentielles. Mais ces activités concernent les anciens déplacés.  

Les résultats obtenus après les focus groups sur les préoccupations majeures des populations à l’accès aux 
soins sont : les difficultés de transport pour se rendre à l’hôpital ou CS, l’absence de structure donnant des 
informations sur les services de santé, etc. Les pathologies les plus fréquentes au sein de la communauté 
sont le paludisme, les diarrhées aigües, la malnutrition, les maladies de la peau, conjonctivite etc. 

 Tableau 3 : Rapport synthèse de dépistage  

Site PB<115 mm % PB<125 mm % PB>125 mm  % Total  

Yakoua 4  5  21  30 

Kaya 3  11  24  38 

Total 7 10% 16 24% 45 66% 68 

 

Les résultats issus du screening réalisés sur les enfants de 6 à 59 mois sur les sites sont : 

 A Kaya, le screening réalisé par le MUAC chez un échantillon de 38 enfants âgés de 6 à 59 mois, 
nous avons trois enfants atteints de MAS soit un taux de 7,8%,11 enfants dépistés MAM soit 29% et 
24 enfants non-malnutris soit 63,2%. Le taux de malnutrition globale (MAG) est de 36,8%. 

 A Yakoua, sur 30 enfants dépistés, 4 étaient sévèrement malnutris soit 13,3% et 5 étaient 
modérément malnutris soit 16,6% donc 29,9% de MAG. 

 Dans tous les deux sites, aucun cas d’œdèmes n’a été diagnostiqué.  
 La situation nutritionnelle dans ces deux sites est inquiétante. Elle est causée par le manque des 

aliments en qualité et en quantité. Notons aussi que l’hygiène dans ces sites est précaire, la 
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consommation directe de l’eau non traitée associée à cela entraine la survenue des maladies 
hydriques. Les maisons n’étant pas à l’abris des poussières favorisent les infections respiratoires 
chez les enfants. 

Recommandations 

 A court terme : améliorer l’accès aux soins de santé pour la population de deux sites à travers :  
 

 Mettre en place des équipes mobiles pour les activités en avancée de vaccination couplée à la 
supplémentation des enfants en vitamine A au le déparasitage ; 

 Réactiver les deux cellules de soutien à l’alimentation des enfants de Kaya et Yakoua pour le 
counseling et la sensibilisation sur les bonnes pratiques familiales essentielles ; 

 Faire de dépistage de la malnutrition aigüe de masse et le référencement des cas sévères et modérés 
vers les structures de prise en charge 

 Renforcer le CS Sawa en médicaments et surtout les produits de gratuité pour réduire la vulnérabilité 
des enfants, femmes enceintes et personnes de troisième âge, 

 Assurer la supplémentation de manière semestrielle en VIT A et le déparasitage systématique des 
enfants de moins de 5 ans 

 Poursuivre les séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques familiales essentielles, 
 Identifier les « mamans lumières » au sein des nouveaux déplacés et les intégrer dans le programme 

des FARNE (Foyers d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle d’Eveil), 
 Poursuivre les séances de sensibilisation à travers les relais communautaires sur l’ANJE 
 Inclure les enfants des nouveaux déplacés sur l’activité de Blanket Feedings chez les enfants âgés de 

6 à 23 mois. 
  
A moyen et long terme 
 
  Appuyer le district sanitaire de Bol Pour renforcer les activités de de prévention et prise en charge de 

la malnutrition dans les deux sites à travers la mise en place d’une clinique mobile pour Offrir un paquet 
minimum d’activité (PMA), 

 Promouvoir la santé communautaire à travers des réseaux des agents de santé communautaire. 

 

4.3. Eau, Hygiène et Assainissement   

Dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement, la situation dans les deux sites visités reste une 
préoccupation majeure. En effet, la quasi-totalité des populations consomme l’eau du lac qui contient des 
impuretés. Les quelques infrastructures existantes sont en panne ou la congestion autour de ces points d’eau 
amène les populations à s’approvisionner dans les eaux du Lac. 

Le recensement des installations des points d’eau fait état de trois (3) PMH réalisées par Unicef sur le site de 
Kaya. Elles ont été réhabilitées en 2018 par l’ONG ADRA sous financement de l’UNICEF. Mais leur 
surexploitation a entrainé une dégradation avancée de la superstructure ainsi que les pièces d’usures 
courantes comme les roulements et l’axe. En plus de ces dégradations de surface, les conditions hygiéniques 
autours de ces forages sont déplorables, car les vendeuses ambulantes de poisson y lavent souvent des 
poissons avant la vente, ou rincent le contenu de leur tasse, laissant sur place des débris qui, une fois 
décomposés, rendent l’endroit nauséabond et peuvent être une source de germes de maladie.  

Par ailleurs l’eau stagnée sous le forage et débordant du puits perdu fini par remplir l’entourage du PMH et 
créant une mare servant ainsi d’un milieu de vies aux arthropodes. En plus de ces conditions, les habitants 
évoquent un problème de goût salée, qui selon eux les amèneraient à consommer l’eau de surface facilement 
accessible. Malheureusement, aucun procédé de traitement de cette eau de surface n’est entrepris avant sa 
consommation. Le manque de traitement de ces eaux de surface dans un environnement dense et concentré 
et surtout insalubre représente un problème de santé publique.  
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Au niveau du site de Yakoua, il existe deux (2) forages installés par la mairie depuis l’arrivée des premiers 
déplacés en 2015, mais qui ne sont pas fonctionnelles. D’après les habitants desdits sites, ces deux forages 
ont été réalisés par la Mairie de la ville de Bol et sont en panne depuis trois ans. N’ayant pas d’autres 
alternatives pour leurs besoins en eau, les habitants ont commencé à s’approvisionner systématiquement en 
eau de surface notamment sur l’un des bras du lac sans traitement préalable. Les préoccupations des hommes 
et femmes liées à l’eau sont consignées sur le graphique suivant : 

   

 

 

Pour les hommes, ce sont principalement la qualité inférieure de l’eau et dans une moindre mesure la distance 
des points d’eau. Tandis que pour les femmes et les enfants, les préoccupations sont quasi identiques. Elles 
se résument à la distance des points d’eau et la qualité inférieure de l’eau. Certes, ces populations ont 
l’habitude de consommer l’eau du Lac depuis leurs lieux de provenance, mais il est fort à parier que les 
couches les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les enfants. Des mesures de traitement d’eau et 
des séances de sensibilisation sur les risques de consommation d’eau du Lac doivent être préconisées.  

La situation de l’accès à l’assainissement des ménages est, elle aussi, inquiétante sur l’ensemble des sites 
visités. Il n’existe aucune latrines, que ça soit familiale ou partagées. Cela amène la population à pratiquer de 
la défécation à l’aire libre. Les plus âgées s’éloignent des sites pour leurs besoins, les enfants le font autour 
des cases et les rares endroits isolés, ou au bord du bras du lac et les femmes attendent le plus souvent les 
moments nocturnes les exposant aux cas de protection tels les viols, violences etc.  

En sus de cette situation déjà alarmante, il n’existe pas non plus la notion de collecte et d’évacuation des 
ordures ménagères. Les ordures de quelle nature que ce soit, sont jetées derrière les cases ou dans 
l’environnement immédiat. Il faut néanmoins relever qu’au niveau de l’école (TLS) du site de Kaya, il existe 
huit (8) latrines qui sont malheureusement mal utilisées et devenues très insalubres. Ce manque d’hygiène et 
d’entretien poussent les élèves à faire leur besoin sur la dalle ou juste à l’entrée ou encore autour de ces 
latrines, rendant l’accès aux latrines insupportable. En plus de ces conditions environnementales, les clôtures 
commencent par se détériorer sous l’effet conjugué des animaux et des intempéries. Selon certains avis 
recueillis auprès des habitants, c’est le manque des dalles qui serait à l’origine du manque des latrines dans 
les ménages justifiants cela tout de même par la présence constatée dans chaque ménage d’une douche. 
Sauf, que ces douches faites en matériaux locaux dont la hauteur ne permet pas de cacher totalement l’intimité 
de l’usager. 

S’agissant de l’aspect de l’hygiène, plusieurs notions élémentaires d’hygiène ne sont appliquées dans les 
ménages, même si beaucoup d’habitants disent se laver les mains avant de manger. Ils se lavent les mains 
sans savon ni cendre. La combinaison de toute ces situations avec la proximité du bras de lac comme source 
d’eau de boisson représentant malheureusement, des conditions sont favorables au développement des 
maladies hydriques courantes comme les diarrhées répétitives, les éruptions cutanées, la fièvre typhoïde, la 
conjonctivite etc…constaté çà et là dans les ménages et dans le pire de cas favoriser l’apparition des vibrions 
cholériques.  

 

Grap 1 : Focus group des Graph 2 :Focus group des femmes Graph 3 : Focus group des 



 

12 

 

 

Recommandations 

A court terme 
 

 Distribution des purs-sachets pour le traitement d’eau de surface avant sa consommation à 
tous les ménages des deux sites ; 

 Distribution de 922 bidons de 20 litres et 922 seaux 20 litres pour le transport et la conservation 
d’eau de boisson à Kaya, 

 Distribution de 677 bidons de 20 litres et 677 seaux 20 litres pour le transport et la conservation 
d’eau de boisson à Yakoua ; 

 Dépannage préventive de 7 forages (y compris la superstructure et l’assainissement de 
pourtour) actuellement non fonctionnelles dont 3 à Kaya et 4 à Yakoua ; 

 Construction 148 latrines d’urgences1 soit 84 à Kaya et 64 à Yakoua ; 
 Mise en place des relais communautaires pour les sensibilisations sur les bonnes pratiques 

d’hygiène ; 
 Sensibilisation pour la bonne utilisation 4 blocs de 2 latrines institutionnelles existantes à 

Yakoua. 
 Réhabilitation de 12 latrines scolaires d’urgence à Kaya 

A moyen terme 
 

 Construire 6 nouveaux forages équipes de pompés à motricité humaine 
 Mise en place et formation de 9 comités de gestion de points d’eau (1 comite par point d’eau)
 Mise en place et formation de 8 comités de gestion de points d’eau (1 comite par point d’eau) ;
 Contrôler la qualité des eaux des forages existants ; 

A long terme 
 

 Faire la promotion de construction de 922 latrines familiales ; 
 Mise en place d’un club « Ami d’hygiène et assainissement » à l’école de Kaya ; 
 Formation des enseignants et les élèves du club « Ami d’hygiène et assainissement » ; 
 Formation de 3 artisans réparateurs locaux pour la prise en charge de pannes des pompes à 

motricité humaine 
 Formation de 3 artisans réparateurs locaux pour la prise en charge de pannes des pompes à 

motricité humaine ; 

 

4.4. CCCM-AME/Abris 

La population de Kaya, Yakoua est composée essentiellement des PDI. Leur nombre total est estimé à 7416 
individus, soit 1599 ménages. Cette population est répartie comme suit : 4716 anciens PDIs et 2700 nouveaux 
PDI. L’on enregistre une dynamique de populations des sites vers les lieux de provenance et vis versa en 
quête de poursuivre leurs activités économiques et de subvenir aux besoins de leurs ménages. Il est par 
conséquent très difficile d’avoir des chiffres exacts des populations. Le seul type d’enregistrement réalisé 
depuis 2017 est le SCOOP. La faisabilité d’un autre enregistrement similaire est nécessaire en considérant la 
nouvelle vague. 
 
 
 
 
 
 

                                                      

1 En urgence, une latrines pour cinquante personnes(sous cluster Wash) 
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Tableau 5 : Récapitulatif de la population, lieux de provenance et les causes de mouvements des zones 
évaluées 
 

Site Sous-
préfecture 

Lieux de 
provenance 

Causes de 
déplacement

Date de 
départ

Date 
d’arrivée

Anciens 
PDIs 

Nouveaux 
PDIs

Total 

Kaya Mamdi Fitiné et ses 
îles 

Affrontements 
entre BH et 
FDS

A partir de 
5 mai 2019 

A partir 
du 6 au 
12 mai

2732 1500 4232 

Yakoua Mamdi Fitiné, et ses 
îles 

Affrontements 
entre BH et 
FDS

A partir de 
5 mai 2019 

A partir 
du 6 au 
12 mai

1984 1200 3184 

 
Dans l’ensemble des groupes enquêtés, deux raisons ont été évoqués comme causes principales de leur 
mouvement. L’affrontement entre le groupe armé BH et les Forces de défense de sécurité à Fitiné dans la nuit 
du 4 au 5 Mai 2019 et la crainte d’une autre attaque après le départ de ces FDS. Les populations ont donc 
quitté Fitiné et ses environs pour rejoindre la terre ferme (Kaya et Yakoua). Les anciens déplacés se sont 
installés sur ces sites après la 1ère attaque de Fitiné en 2015 avant de repartir à Fitiné une fois le calme revenu. 
Ils sont à nouveau de retour sur lesdits sites pour la simple raison qu’ils y ont encore des parents et sont bien 
accueillis.  Ces déplacés nouvellement arrivés ont quitté précipitamment leurs lieux de provenance par vagues 
à travers les pirogues simples ou motorisés mis à disposition par le chef de canton de Bol.   
 
Comme dans l’ensemble de la province dans les sites des déplacés, il n’existe pas un gestionnaire de site. 
L’organisation se limite aux structures internes de mise en œuvre des activités. C’est l’exemple du comité 
d’eau et d’assainissement, comité de Violence Basée sur le Genre, etc. la mission a constaté un problème de 
leadership sur le site de Kaya lors des discussions. La présence d’une telle structure pourra permettre 
d’assurer la gestion des sites en mettant un accent sur l’entretien et la maintenance des infrastructures, des 
ouvrages etc. 

 
Abris  
 
Dès leur arrivée, ces populations se sont installées sous les arbres ou hangars tout en espérant que la situation 
pourra changer dans les prochains mois, mais elle perdure. C’est alors que certains ont pu construire des 
abris temporaires à l’aide de paille et branches d’arbres.  Certains abris restent inachevés à cause du manque 
de moyens pour se procurer les matériaux ; ce qui les met dans une situation de vulnérabilité très avérées 
surtout avec la période de pluie qui avance.  
 
A la question de savoir les principales préoccupations liées aux abris par sexe, les hommes ont évoqués 
prioritairement le surpeuplement des abris, le manque d’abris et les matériaux de construction. Tandis que 
pour les femmes, elles font face prioritairement au manque de matériaux de construction et le surpeuplement 
dans les abris. Effectivement, la mission a noté une promiscuité et surpeuplement dans ces habitations ; une 
hutte abrite tous les membres d’un ménage constitué en moyenne de 5 personnes. Ce qui suscite la question 
d’intimité de ces populations. D’ailleurs, ces abris de fortune sont en état de délabrement avancé à cause de 
la forte chaleur et du vent exposant ainsi la population aux maladies diverses (le paludisme, les infections 
respiratoires, les piqures des insectes etc.) 
  
Certains ménages passent leur nuit à l’air libre faute de moyen et surtout par manque de matériaux de 
construction en cette période où les eaux du lac remontent dans ces sites rendant ainsi difficile l’accès à la 
recherche de la paille. Les couches les plus vulnérables sont les personnes âgées, les enfants et les femmes 
en grossesse. 
 
Ainsi, pour protéger et préserver la dignité de ces personnes vulnérables, une assistance immédiate en bâches 
et pailles selon leur besoin immédiats est capitale pour les sites évalués tout en mettant l’accent sur les 1599 
nouveaux ménages. 
 
En termes de cohabitation entre les anciens et les nouveaux déplacés sur les deux sites, elle est pacifique. 
Ces populations sont issues d’un même groupe ethnique. La communication entre elles est facile car ils parlent 
Boudouma ou Kanembou. Les nouveaux déplacés ont été accueillis par les anciens et se partagent la 
nourriture, emprunt des ustensiles de cuisine, etc.   
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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 
zone et qui sont loin d’être résolues, ils ne savent pas encore prêts à retourner mais qu’ils seront sur les sites 
aussi longtemps que la situation perdurera. 
 
NFI  
 
Dans leurs déplacements inattendus, ces derniers ont laissé derrière eux tous ce qu’ils possédaient comme 
articles ménagers essentiels lors de leur fuite et n’ont pas des moyens de se procurer des nouveaux rendant 
la situation en AME très délicate.  
 
Les principaux besoins énumérés en ordre de priorité évoqués par les populations sont : les nattes, vêtements, 
savons, couvertures, moustiquaires, les ustensiles de cuisine et les articles pour les femmes et filles.  
 
 

Recommandations : 

A court : 

 Doter 540 ménages des deux sites en matériaux de construction d’abris d’urgence en bâches à 
remplacer par un appui en kits d’abris transitionnels tels que les cordes, pailles, lambourdes, etc.  

 Distribuer 1 080 moustiquaires imprégnées environ aux nouveaux ménages (2 moustiquaires/ 
ménages), 

 Doter les nouveaux venus des deux sites évalués soit 540 ménages environ en kit NFI (nattes, 
vêtements, savons, couvertures, moustiquaires, les ustensiles de cuisine, les articles pour les 
femmes, etc.)  

 Redynamiser les comités existants en intégrant les nouveaux déplacés dans ces comités. 
Moyen terme 
 Créer des comités de gestion et de maintenances des sites facilitant l’identification des ménages plus 

vulnérables en abris et AME. 
 Faire des réhabilitations maisons/ abris endommagés de tous les deux sites (y compris les anciens 

déplacés) avec des abris transitionnels 
A long terme : 

 Plaidoyer pour l’enregistrement des populations des sites visités afin d’avoir des données réelles de 
planification et avoir des projets plus redevables 

 Améliorer la gestion des sites en responsabilisation chaque acteur humanitaire par site ; ce qui pourra 
amener à maîtriser les effectifs sur les sites,  

 Construire des abris avec des matériels durables permettant l’intégration de ces déplacés dans le 
milieu en cas du non-retour dans leurs lieux de provenance. 

 

4.5. Education 

Dans le domaine de l’éducation, la situation varie d’un site à l’autre. Les enfants en âge scolaire des anciens 
sites et villages de Yakoua et Kaya vont à l’école. Cependant, les nouveaux enfants ayant abandonnés les 
cours suite aux attaques du groupe armé non étatique sont à la maison. Les enseignants n’ont pas pu faire 
les évaluations de fin d’année avec leurs élèves qui se trouvent éparpillés dans les sites non loin des villages 
suscités. La situation de l’éducation dans les deux sites se présente comme suit :  

‐ Yakoua : les enfants en âge d’aller à l’école sont estimés à 600 personnes par les parents. Le site dispose 
de 08 salles de classe construites en matériaux durables pour un effectif total de 314 élèves dont 58 filles. 
L’encadrement de ces élèves est assuré par huit (8) enseignants contractuels ; ce qui porte le ratio de 39 
élèves environ par enseignant.  Les familles installées sur le site de Yakoua viennent des iles où il n’y a 
pas d’école. Le nombre des nouveaux enfants à scolariser est estimé à 70 élèves.  
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‐ Kaya : L’école du site de Kaya comporte six (6) salles de classe fonctionnant dans un espace temporaire 
d’apprentissage (TLS) et 07 latrines en mauvais état. Le nombre d’élèves s’élève à 218 parmi lesquels on 
distingue 44 filles pour 03 enseignants contractuels. Le ratio élève par enseignant est donc de 73 ; ce qui 
au-dessus du seuil SPHERE qui est de 50 élèves/enseignant. Les enfants en âge d’aller à l’école sont 
estimés à 400 personnes. Ceux ayant abandonnés l’école pour fuir avec les parents sont estimés à 120 
élèves. 

Dans les 02 sites COOPI fait l’accompagnement psychosocial des enfants vivant avec handicap pour leur 
intégration dans l’école. 

Les difficultés et contraintes liées à l’accès à l’éducation sont entre autres la mobilité des parents, utilisation 
des enfants comme main d’œuvre pour la pêche, la pauvreté des parents et le mariage précoce. 

Recommandations : 

A court terme: 

 Enregistrer tous les élèves déplacés venus des iles et installés dans les sites de Kaya, Yakoua en 
vue de l’organisation des cours de remise à niveau et de rattrapage scolaire suivi des évaluations 
de fin d’année ; 

 Faire un enregistrement physique des enfants en âge scolaire pour avoir les besoins réels des 
salles de classes et enseignants ; 

 Fournir des matériels scolaires aux élèves sur le site de Kaya en préparation de l’année scolaire 
2019-2010 ; 

 Sensibiliser les communautés des deux sites sur l’importance de la scolarisation des enfants et 
surtout des filles  

 Réhabilitation de TLS additionnelle en fonction du besoin de Yakoua (après enregistrement). 

A moyen terme :  

 Renforcer la capacité d’accueil de l’école de Kaya d’un TLS ; 
 Recrutement de 4 nouveaux enseignants contractuels pour l’école Kaya ; 
 Construction/Réhabilitation des 12 latrines d’urgence à Kaya ; 

A long termes: 

 Construire les salles de classe et les latrines avec des matériaux durables en remplacement des 
TLS (06 salles à Kaya) 

 Promouvoir l’engagement communautaire pour la prise en charge des maitres communautaires, 
le soutien et l’entretien des écoles ; 

 Plaidoyer auprès de l’Etat pour l’envoi des enseignants qualifiés dans les écoles tenues par les 
maitres communautaires comme directeurs. 

 

4.6. Protection 

La situation dans le domaine de la Protection est très préoccupante dans les 2 sites visités : Kaya, Yakoua. 
Les discussions en focus group ont relevé dans tous les sites visités les problématiques de protection  
suivantes :  présence des enfants séparés et non accompagnes (ESNA), absence de documents civils et 
manque de documents d’identité limitant les déplacements des populations, cas d’incidents VBG récurrents, 
utilisation des enfants dans les activités de survie (collecte et vente des bois de chauffe, manutention, travaux 
journaliers dans les champs), présence en nombre important des enfants orphelins. Les personnes âgées ont 
été abandonnées dans les sites de provenance lors des différents déplacements. La plupart des personnes 
interrogées ont affirmé leur volonté de retourner dans les lieux de provenance à condition que la sécurité soit 
rétablie de façon permanente et définitive. Toutefois, le principal risque auquel elles seraient exposées lors 
des déplacements est l’attaque des éléments de groupe armé ; ce qui les met toujours dans la peur constante 
en cas déplacement. 

 Yakoua : Sur ce site, il ressort des discussions en focus group la présence des enfants non 
accompagnés, séparés et des orphelins dont les parents biologiques ont été tués par les éléments de 
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groupe armé non étatique lors des attaques de leurs villages de provenance. Les participants aux 
différents focus group ont signalé la présence de 15 enfants séparés et 05 enfants porteurs 
d’handicaps. La majorité d’enfants n’ont pas d’acte de naissance. La plupart d’adultes n’ont pas de 
documents d’identité et limitent leurs mouvements surtout le jour du marché de Bol par peur d’être 
arrêtés par les FDS. 
 
Les discussions avec les femmes ont révélé des cas de mariage d’enfants et un cas de viol d’une 
femme âgée d’environ 22 ans. La femme serait violée sur le site par un groupe de 4 personnes alors 
qu’elle venait de faire une fausse couche il y a de cela 2 mois dans la zone de provenance à Fitiné. 
La femme n’a bénéficié d’aucune prise en charge. D’après les participantes en focus group, c’est par 
peur de représailles que les parents ont soigné traditionnellement la femme à la maison.  
 
La communauté se réfère à leur Boulama pour traiter les problèmes familiaux. Cependant, des cas de 
bagarre entrainant des coups et blessures sont directement référés à la police ou gendarmerie à Bol. 
La population a affirmé que la police patrouille parfois la nuit dans le site ; ce qui les rassure de temps 
en temps en termes de sécurité.  
 
Aucun mécanisme communautaire de protection fonctionnel dans ce site. Les mouvements 
pendulaires entre les villages d’origine et les sites d’accueil à la recherche des moyens de subsistance 
sont fréquents. 
 

 Kaya : au niveau du site de Kaya, les discussions ont relevé la présence de 20 enfants séparés et 
non accompagnés. La majorité des enfants ne disposent pas d’actes de naissance. IHDL a facilité la 
création d’un espace ami d’enfants depuis 2017 sur financement UNICEF mais il n’est pas fonctionnel 
pour fin de projet ou encore que les déplacés n’aient pas été bien préparé pour s’approprié de cette 
importante structure.  Aucun mécanisme de protection n’existe dans le site.  COOPI y organise 
régulièrement des activités ludiques, de groupes de parole et soutien pour le bien-être psychosocial 
des enfants en détresse avec l’appui du réseau communautaire de la protection de l’enfance 
(RECOPE) mise en place par l’ONG.  Le RECOPE mis en place est le mécanisme communautaire de 
protection de l’enfance qui dispose d’un système d’alerte précoce d’incident de protection comme 
signalé à Yakoua site. 
 
Par ailleurs, COOPI fait la prise en charge psychologique systématique des enfants séparés, non 
accompagnés et tout enfant à besoins spécifiques (c’est-à-dire qui présentent de signes de détresse 
psychologique en lien avec les événements stressants) y compris de cas de VBG. En matière de prise 
en charge des bénéficiaires, COOPI réfère vers d’autres structures médicales (pour besoin de soin 
médical), juridique, étatiques, etc.  L’ONG COOPI intervient également dans le site dans le cadre de 
l’éducation non formelle (en urgence) et réalise des sensibilisations sur les thématiques de protection.   
 

Recommandations : 

A court terme : 

 Redynamiser les 2 comités à base communautaire de Violence Basée sur le Genre (1 à Yakoua, 1 
à Kaya) et 2 comités de Protection générale qui traitent aussi les aspects de la petite enfance (1 à 
Yakoua, 1 à Kaya), 

  Procéder à l’identification et la documentation des enfants non accompagnés et séparés ; 
 Identifier les familles d’accueil et renforcer leurs capacités sur la prise en charge alternative des 

ES/ENA en familles d’accueil ; 
  Procéder au placement des enfants non accompagnés dans les familles d’accueil ; 
  Mettre en place des mécanismes communautaires de protection de l’enfant dans les nouveaux 

sites de DPI et renforcer les capacités des membres sur les notions de droit et protection de 
l’enfant ; 

 Référencement et prise en charge holistique des cas de VBG et autres incidents nécessitant l’aide ; 
 Mettre en place des espaces amis d’enfants pour la socialisation, l’épanouissement et l’intégration 

des enfants et le rétablissement de leur équilibre psychosocial. 

A moyen terme : 
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 Procéder à la recherche familiale et la réunification des enfants non accompagnés et séparés ; 
 Diffusion des messages clés : séparation familiale, recrutement, dangers et blessures, cohabitation 

pacifique, enregistrement des naissances ; 
 Organisation des audiences foraines pour l’enregistrement des naissances. 

A long terme :  

 Plaidoyer auprès des autorités pour la sécurisation des sites ; 
 Formation des autorités militaires sur les thématiques de protection et le mécanisme de surveillance 

et de communication de l’information sur les graves violations des droits de l’enfant. 

 

4.7. Aspect transversale : Redevabilité/Protection transversale/CASH 

Les populations des deux sites évalués communiquent en majorité en langue locale qui est le Boudouma. 
Quelques-uns s’expriment en Kanembou et Arabe. La radio communautaire appelée « Kadaye » qui émet à 
partir de Bol centre est la principale source d’informations à laquelle les déplacés y ont accès. Les types 
d’informations que ces populations ont le plus besoin sont : assistance humanitaire, situation sécuritaire, 
l’évolution des prix des denrées sur les marchés et l’information sur la crise du Lac. 

 

Les deux sites évalués étant proches de Bol, les deux réseaux téléphoniques AIRTEL et TIGO sont plus 
utilisés pour la communication avec l’extérieur. Ils permettent également de remonter les plaintes sur 
l’assistance humanitaire. Par ailleurs, les leaders communautaires communément appelés Boulama constitue 
le canal de communication de proximité pour la résolution de certains conflits familiaux, conjugaux, de vol…. 
Même si les nouveaux déplacés n’ont pas encore reçu de l’assistance humanitaire de la part des organisations 
humanitaires, ils savent bien le canal par lequel les plaintes peuvent être remontées au plus haut niveau.  

Les deux sites sont accessibles à tout moment pour une intervention d’assistance pour apporter de l’aide 
humanitaire. Le seul défi majeur est l’inaccessibilité du centre de santé de Sawa situé à 12 km environ des 
deux sites pendant la remontée des eaux du Lac (entre septembre à décembre).   

Sur le plan des échanges commerciaux, les deux marchés locaux fonctionnels sont Bol et Gororom situé à 15 
km des sites. Les produits de ravitaillement sont les produits de premières nécessités ou des produits 
céréaliers. Le marché de Bol se tient tous les mercredis de la semaine.    

Enfin, les sites de Kaya et Yakoua ont fait partie de l’échantillonnage des aspects sur la redevabilité de la 
province. Les nouveaux n’y ont pas encore assez de connaissance mais avec la présence des anciens IDPs 
et acteurs intervenant sur les sites tels COOPI, HI, CRT, PAM, ils pourront rapidement connaître leurs droits 
et devoirs, le mandat des organisations et les différents services fournis par les humanitaires.    
 
Recommandation :  

A court, moyen et long terme : 

3

4

4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Leader communautaire

Appel téléphonique (Tigo)

Appel téléphonique (Airtel)

Canaux de communication (2 sites)
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- Associer les nouveaux déplacés dans les enquêtes sur la redevabilité,  

- Améliorer la gestion des sites en recherchant un gestionnaire de site, 

- Communiquer sur les activités d’assistance aux nouveaux déplacés   

 

 

5. Limites, difficultés rencontrées et leçons apprises 

Les difficultés majeures rencontrées au cours de cette présente mission d’évaluation sur les sites de Kaya et 
Yakoua ont été : 

1. Le questionnaire est très long. Le temps mis pour un focus group a été d’environ 2h au lieu de 1h30 
minutes maximums. Il donne trop de détails comme une mission d’évaluation sectorielle. 
Heureusement pour l’équipe qu’il n’était prévu que deux sites à évaluer. Des remarques ont été faites 
par secteur pour adapter à une mission d’évaluation d’urgence. 

2. Un de véhicules affectés pour la mission a été renvoyé suite à une panne technique. Ceci n’a pas 
impacté la poursuite des activités de la mission. 

3. Il n’y avait pas une femme enquêtrice au sein de l’équipe de Kaya et il a été très difficile d’avoir les 
informations en protection dans le focus group des femmes. 

4. Le nombre insuffisant des membres experts en santé/Nutrition, CCCM/AME-Abri a amené à utiliser 
d’autres membres des équipes et par conséquent, les analyses ne sont pas approfondies dans ces 
secteurs.  

En termes de leçons apprises en fonction des difficultés ci haut susmentionnées, il est recommandé de : 

1. Mettre à la disposition des équipes d’évaluation des moyens roulants adéquats, 
2. Elaborer une note contenant des amendements au questionnaire utilisé pour la première fois après 

sa validation, 
3. Avoir suffisamment de représentation féminine dans les équipes enquêtrices 

  

Malgré ces difficultés, des solutions ont été apportées sur le terrain et la mission s’est déroulée sans heurts 
majeurs. Le défi majeur reste la durée de la sortie des rapports d’évaluation rapide qui dépendent énormément 
des expertises au sein de chaque sous cluster.  
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6. Matrice de sévérité 
 

	

	

	

	
	

CATASTROPHE
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1 Mamdi Kaya 4 232               1 500      5 732          4 3 2 4 2 3 4 3 8 8 40 25 63        

2 Mamdi Yakoua 3 184               1 200      4 384          4 3 2 4 2 3 4 3 8 8 40 25 63        

CONFLIT SECTEURS A COMBINER SI NECESSAIRE

LEGENDE : 0= N/A

1= Situation normale

2= Situation presque normale

3= Situation préoccupante

4= Situation critique

5= Situation catastrophique



 

8. Annexes 

8.1. Photos 
 

Un des forages en panne à Yakoua                                                Le Lac où les déplacés s’approvisionnent en eau de boisson 

 

Espace Temporaire d’Apprentissage Délabré à Yakoua                          Abris des nouveaux déplacés sur le site de Kaya 

  

 

Entretien avec les informateurs clés à Yakoua                                  Séance de debriefing rapide des enquêteurs à Bol    

 



 

8.2. Liste de participants 
  

Cluster / Secteur Noms Fonction Org. Téléphone Email 

Sécurité alimentaire Minguedjim Olivier Livelyhood Officer IRC 66124863 Minguedjim.olivier@gmail.com 

Wadar Hydjonde Dieu- Beni Resp SAME CARE 60642164 Rpsame.lac@care-tchad.org 

Massedibaye Deyangar Animateur HI 68766290/92358361  

Protection Djenguemnoudji B. Francis Assistance Mob. Com IRC 60996966 francisbeoudjimel@rescue.org 

Narang Sylvie Assistant protection ACTED 66928301/95458006 Bagasola.sensib@acted.org 

 Hassane Adef  Responsable Protection  CRT 93 96 72 12 hassanecrt@yahoo.com 

Patrice Kosmate Lead protection de l’enfant UNICEF 63948590/95007695 
Pkosmate@unicef.org  

CCCM / AME-Abris Regis Cadet Beingar A. MEAL CARE 65727450 regiscadet07@gmail.com 

Bongo Goumbo MEAL IMC 66972387 bgoumbo@internationalmedicalcorps.org 

Education Djimtebaye Jerome Officer éducation UNICEF 66409595 jdjimtebaye@unicef.org 

Elie Sabuwanka Chef projet Education inclusive HI 65002520 e.sabuwanka@hi.org  

Nodjiwamel Jean de latran Chargé de projet éducation inclusive HI 
91883545  

Santé / Nutrition Djimasra Altolnan Medecin Respo ALIMA 60900993 Liwa.medref@tchadalima.ngo 

Guerson Gokam Nadjioroum MEAL W V 66753118/98370303 Guerson_nadjioroum@wv.org 

Wash Iddo Ernest Resp RP EAH Adjoint  ACF  60388595 adjrpeah-bs@td-actioncontrela faim.org 

Bandé Florent Officer Wash WV 66981289/91647683 florentbande@gmail.com 

Sureté Djimingar Ngardina LSA UNDSS 66259054/99172440 ngardina.djimingar@un.org 

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