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WASH :  
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d’hygiène afin d’améliorer les conditions d’accès à 
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Santé :  

• Renforcer la structure existante. 

• Mettre en place des activités de prévention de la 
COVID-19  
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2. Résumé et actions prioritaires 

La mission a été réalisée une semaine après la fin de l’opération de relocalisation des déplacés du site de 
Diamerom vers le site de Amma, le 23 Mai 2020. A la clôture de l’opération, seuls 4 706 ménages, soit 12 
463 personnes ont accepté de se déplacer à Amma sur les 30 000 personnes planifiées (parmi lesquelles se 
trouvaient 20 000 récents déplacés et 10 000 anciens déplacés). Les femmes représentent 57% des 
personnes délocalisées, les enfants 55% et les personnes âgées 2%. Il y a également la présence de 1273 
parents seuls, 868 femmes enceintes et allaitantes, de 298 enfants non accompagnés ou séparés, 38 
personnes en situation d’handicap, et 18 victimes de VBG. A la réunion ad hoc de l’inter cluster du 26 mai 
consacrée au bilan de l’opération de relocalisation, les participants ont tenté de comprendre les raisons 
justifiant le refus d’une partie des déplacés d’adhérer à la relocalisation vers Amma malgré les raisons 
sécuritaire avancées par les autorités ; les risques auxquels ces déplacés sont exposés et leurs besoins 
d’assistance. A la fin de discussions l’inter cluster Lac a décidé de conduire une mission d’évaluation 
multisectorielle rapide à Diamerom pour mieux cerner les raisons justifiant ce refus de quitter mais également 
avoir une idée précise du nombre de personnes actuellement à Diamerom et leurs besoins d’assistance. C’est 
dans ce cadre qu’une équipe d’évaluation multisectorielle s’est rendue le 02 juin à Diamerom.   

La mission a rencontré le Préfet de Fouli à Liwa dans le but de lui présenter l’objectif de la mission et recueillir 
son impression sur le déroulement de l’opération de relocalisation des déplacés de Diamerom. Dans les 
échanges, le préfet a informé qu’il a reçu l’instruction de sa hiérarchie de poursuivre la relocalisation 
de l’ensemble des déplacés de Diamerom. Les autorités estiment que le site est très proche de la zone 
d’opération militaire et les personnes qui y habitent courent le risque d’être la cible du groupe armé Boko 
Haram qui peut y accéder facilement à travers le bras du Lac. Pour ce faire, a – t -il souligné, l’appui de la 
communauté humanitaire est attendu. Le sous-préfet, présent à la rencontre a renchéri que la résistance 
proviendrait de certaines autorités traditionnelles qui, pour conserver leur pouvoir, souhaitaient se faire 
entourer de la population et les incitent à ne pas se déplacer. La mission a souligné l’importance de 
sensibiliser les autorités locales (boulamas) pour le respect du caractère volontaire de la 
relocalisation, mais également les capacités limitées des partenaires humanitaires pour soutenir cette 
opération de relocalisation qui nécessitent beaucoup de moyens en termes de transport dans le respect des 
mesures barrières COVID 19. Il a également été soulevé l’exiguïté de l’espace sur le site Amma où, au-delà 
de l’espace d’accueil, il y a nécessité d’avoir un espace suffisant pour les activités agricoles afin d’éviter une 
forte concentration démographique et de prévenir des conflits autour de ressources disponibles à Amma. Face 
à ces observations des membres de la mission, le Préfet a immédiatement instruit le Sous-préfet à identifier 
un autre site dans un milieu accessible qui pourrait accueillir les déplacés qui sont encore à Diamerom. Il lui a 
également chargé d’organiser des séances de sensibilisation des autorités locales pour leur adhésion à la 
relocalisation.  

A Diamerom, l’équipe d’évaluation a trouvé sur place une population estimée à 3500 ménages constitués de 
17 500 personnes (chiffres estimatifs donnés par les autorités) organisées autour de 26 autorités locales 
(Boulama) qui ont désigné le plus âgé de tous comme autorité principale. Quatre (4) focus groupes ont été 
constitués : informateurs clés, hommes, femmes, jeunes.  

Interrogés sur la relocalisation, les déplacés ont souligné qu’ils refusent de quitter le site pour des 
raisons évidentes : Diamerom est un carrefour très important pour les activités économiques et l’accès aux 
services sociaux de base est assuré (école, centre de santé, marché). Un bras du Lac est situé à 2 km du site 
(Kondoloba) sécurisé par les militaires où les déplacés font la pêche, l’agriculture et abreuve leurs bétails pour 
compléter  l’assistance alimentaire qu’ils reçoivent des acteurs humanitaires. Les déplacés éleveurs qui ont 
abandonné leurs bétails autour de Boma ne veulent pas s’éloigner de leur zone de provenance, espérant 
récupérer ces bétails qui seraient actuellement sécurisés avec la présence des FDS. Les déplacés se sentent 
en sécurité suite à la présence de la base militaire FDS située à 2km du site et sont en bonne relation avec 
les dépendants des militaires. Cependant, certains déplacés ont manifesté leur inquiétude suite au 
démantèlement de la base militaire de Boma après l’attaque du 23 Mars 2020 par le groupe armé Boko Haram. 
Cette crainte est exacerbée par les informations reçues sur la présence des éléments de Boko Haram aperçus 
dans la zone insulaire à l’Ouest de la province et un incendie d’origine inconnue qui a occasionné le 
déplacement de plusieurs personnes de Kaiga Ngouboua vers Ngouboua. 

Diamerom est un site des déplacés qui existe depuis plus de 4 ans et accueille plusieurs vagues de 
déplacement qui bénéficie de l’assistance humanitaire multiforme. Sur le plan alimentaire, le PAM à travers 
l’ONG BCI  y distribue les vivres ; l’ONG CARE international a organisé une assistance à travers la modalité 
de transfert monétaire pour 600 ménages à raison de 20 000 XAF/personnes pour soutenir des activités 
génératrices de revenus. Des petits ruminants ont été également distribués aux ménages.  

En WASH, le site a bénéficié de 11 forages dont 3 sont fonctionnels et donnent une eau de bonne qualité, en 
plus d’une mini adduction d’eau fonctionnelle offerte par l’ONG HELP-TCHAD. Ces ouvrages ne fournissent 
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pas une quantité suffisante d’eau ; des longues files d’attente et des problèmes autour des points d’eau ont 
été signalés par la population.  200 latrines ont été construites mais qui sont toutes pleines et à ce jour et la 
défécation se fait à l’air libre. En CCCM/AME/ABRI, la population a reçu des kits NFI.  

L’UNICEF a installé deux (2) TLS (espace d’apprentissage temporaire) construits en bâche servant de classe 
aux élèves aujourd’hui détruits par les intempéries. Deux (2) enseignants communautaires ont été recrutés 
pour encadrer 360 enfants. A cause de la pandémie du coronavirus, cette école est fermée et les enfants sont 
à la maison sans aucune activité de loisir, d’autres vont à l’école coranique. Il y a un besoin de réhabiliter les 
deux (2) salles de classes pour permettre aux enfants d’avoir accès à l’éducation à la reprise des cours.   

Dans les échanges, les déplacés ont retenu comme besoins prioritaires la fourniture d’eau, l’appui en 
AGR à travers la distribution des semences, outils aratoires et petits commerces, vivres et l’appui aux 
soins de santé. Il est également prioritaire de mettre en place des activités de prévention de COVID-19 pour 
un changement de comportement.   

3. Introduction 

3.1.  Objectif de la Mission 

L’objectif global de la mission d’évaluation est de ressortir une analyse approfondie des questions de 
protection et des besoins humanitaires prioritaires dans la zone pour un meilleur suivi et dimensionnement de 
la réponse à l’échelle des besoins.  Plus spécifiquement, cette mission a permis de connaître les raisons 
justifiant la résistance d’une partie des déplacés de Diamerom à adhérer au processus de relocalisation 
effectué du 11 au 23 Mai à Amma. La mission vise également à ressortir les risques de protection auxquels 
ces déplacés sont exposés et leurs besoins multisectoriels résiduels. Les résultats de la mission permettront 
d’élaborer les messages de plaidoyer pour le renforcement de la sécurisation de la zone mais également 
d’orienter la suite de l’assistance humanitaire à Diamerom. 

3.2. Situation géographique et accès  

Le site de Diamerom (Latitude :13.96941, Longitude : 14.20382) est un ancien site créé depuis 2016 à la suite 
des attaques du groupe armé Boko Haram sur la population de la zone insulaire à l’Ouest de la province. Le 
site a accueilli plusieurs vagues des déplacés dont les récents victimes de l’attaque de Boma du 23 Mars 
2020. Il est situé à 95 km au Nord-Ouest de Baga Sola, dans le département de Fouli, sous-préfecture de 
Liwa, canton Kiskra. Le site est accessible par route en cette période mais inaccessible en saison de pluie et 
pendant la période de cru du Lac entre Aout-Novembre. 

3.3. Méthodologie d’évaluation 

Dans le cadre de cette mission d’évaluation multisectorielle rapide, l’outil d’évaluation MIRA a servi de base à 

l’équipe d’évaluation pour s’entretenir avec la population organisée en focus groupe des femmes, hommes, 

jeunes et informateurs clés. Il a été complété par d’autres questions liées au contexte du terrain. Il a été utilisé 

une méthodologie mixte combinant les focus groupes spécifiques, l’observation directe et les entretiens 

bilatéraux avec certains déplacés. Ces derniers ont permis de ressortir les aspects liés à la sécurité qui ne 

pourraient pas être abordés en focus groupes. 

Dans le contexte de COVID-19, les participants à la mission ont respecté les mesures barrières de prévention 

aussi bien dans les véhicules (nombre de passagers était limité à quatre personnes par véhicule, y compris le 

chauffeur, les gels désinfectants ont été disponibilisés dans chaque véhicule et les staffs étaient munis des 

masques) que dans l’entretien avec les personnes déplacées. Tous les secteurs ont été représentés et la 

coordination est assurée par OCHA et UNDSS. La mission s’est déroulée en un jour, l’équipe a fait un aller – 

retour sur Diamerom. L’équipe provenant de Bol (UNICEF et HI) a rejoint l’équipe de Baga Sola à Liwa. La 

mission s’est arrêtée à Liwa pour présenter ses civilités aux autorités de Fouli avant de continuer sur Diamerom. 

Au retour de la mission, un debriefing général a été fait le mercredi 03 juin à Baga Sola pour harmoniser les 

données. Les différents leads des différents sous clusters ont été responsabilisés pour approfondir des 

analyses sectorielles en se basant sur les données collectées et ressortir les recommandations 

correspondantes. OCHA a fait la compilation de toutes les contributions pour en produire un rapport final de 

la mission.   
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3.4. Contexte  

Depuis 2018, il s’observe un changement de stratégie de guerre la part du groupe armé Boko Haram qui cible 
les positions militaires et à faible proportion les civils. La dernière en date est celle du 23 Mars 2020 qui a visé 
la base militaire de Boma où plusieurs dizaines de soldats et des populations civiles ont été tués et provoqué 
le déplacement de plusieurs personnes vers Diamerom. A la suite de cette attaque le gouvernement du Tchad 
a instauré l’état d’urgence dans deux (2) départements de la province notamment Kaya et Fouli le 26 Mars 
2020 (décret 379/PR/2020) qui sont ensuite déclarés « zone de guerre » le même jour, dans le même 
communiqué. L’injonction a été donnée à toute la population des zones insulaires se trouvant dans les rayons 
de 30km de la frontière du Tchad avec le Nigéria et Niger d’évacuer cette zone. Une opération militaire 
dénommée « colère de Boma a été lancée contre le groupe armé Boko Haram le 1er avril 2020 et en date du 
09 avril 2020, le Gouvernement a déclaré la fin de l’opération militaire. Cette situation a occasionné le 
déplacement massif de population estimée à plus de 20 840 personnes qui ont été accueillies dans 11 sites 
au tour de Diamerom et ses environs.  

Diamerom est un ancien site des déplacés créé en 2016 qui a accueilli plusieurs vagues de déplacés. En 
janvier 2019, le site a accueilli environ 4000 ménages soit 8000 individus composés des déplacés internes, 
retournés et demandeurs d’asile en provenance du Niger fuyant les incursions répétitives du GANE Boko 
Haram, faisant de Diamerom le plus grand site d’accueil des déplacés dans la province du Lac avec une 
population estimée à plus de 10 000 habitants. A ces déplacés se sont ajoutés environ 20000 personnes en 
provenance de Boma après l’attaque du 23 Mars pour totaliser 30 000 personnes. Les anciens déplacés du 
site de Diamerom ont bénéficié de plusieurs assistances humanitaires y compris la construction de 11 forages 
et une adduction d’eau, les latrines, les vivres d’urgence couplés aux blanket feeding. L’arrivée des nouveaux 
a créé un afflux important des personnes et une forte pression sur les ressources existantes. Le PAM a 
directement organisé une assistance alimentaire pour répondre à l’état de vulnérabilité avancé que présentait 
cette communauté et ACF a renforcé la fourniture en eau à travers l’installation d’un bladder de 10 m3. 

Les autorités ont estimé que Diamerom se trouve proche de la zone d’opération militaire et les déplacés sont 
exposés aux attaques et éventuelles infiltrations des groupes armés. Elles ont décidé de relocaliser les 
habitants du site vers Amma, un site hébergeant 2000 déplacés depuis 2017 et situé à 30 km de Diamerom 
et à 20 km de Liwa. L’opération de relocalisation a été réalisée du 11 au 23 Mai 2020 et a permis de déplacer 
vers ce nouveau site 4706 ménages soit 12 463 personnes sur 30 000 déplacés attendus. La réunion ad 
hoc de l’inter cluster organisée le 26 mai a fait le bilan de l’opération de relocalisation de ces déplacés de 
Diamerom. L’analyse qui a été faite au cours de la réunion révélait que certains déplacés veulent rester à 
Diamerom pour y entreprendre des activités agricoles et de pêches, d’autres, particulièrement les éleveurs, 
ne veulent pas s’éloigner de la zone insulaire où ils ont abandonné leurs bétails lors de l’opération militaire. 
C’est ainsi que l’inter cluster a décidé d’organiser rapidement une évaluation multisectorielle le 02 juin 2020à 
Diamerom. 

 

3.5. Analyse multisectorielle 

Contrairement à Amma, Diamrom offre les possibilités de mener des activités de pêche, d’élevage et 
d’agriculture autour du bras du Lac à 2 km du site qui complète l’assistance humanitaire. Le site est un 
carrefour qui abrite un grand marché où les gens viennent de tous les horizons pour les échanges 
commerciaux. Le marché qui se tient chaque mardi, est une opportunité aux déplacés pour entreprendre des 
petits travaux en faveur des commerçants et la vente des petits articles pour obtenir des petits revenus pour 
les besoins des ménages. Diamerom est également une zone d’élevage avec la disponibilité des fourrages 
pour les bétails. Le site date de 4 ans et reçoit différentes interventions des partenaires qui ont permis à cette 
population de développer son mécanisme d’adaptation et de survie. La distribution alimentaire mensuelle du 
PAM reste un appui important à cette population. Les nouveaux déplacés en provenance de Boma après 
l’attaque du 23 Mars ont accru la vulnérabilité des populations avec lesquels ils ont partagé leurs stocks 
alimentaires, et l’assistance du PAM à ces nouveaux a permis d’améliorer cet état de vulnérabilité.   

Pour le secteur WASH, la fourniture en eau potable est insuffisante et ne couvre pas les besoins de la 
population. Sur 11 forages construits à Diamerom seuls trois sont fonctionnels, en plus d’une mini adduction 
d’eau disponible dans la zone. Le comité de gestion d’eau est fonctionnel mais ne dispose pas des pièces des 
rechanges pour procéder à la réparation des forages. Trois artisans réparateurs ont été formés, cependant un 
seul a bénéficié du kit de réparation. Les frais collectés pour la maintenance des ouvrages ne suffisent pas 
pour l’acquisition et replacement des matériels endommagés, lesquels ne sont pas également disponibles sur 
le marché. Le site ne dispose d’aucune latrine fonctionnelle, la défécation se fait à l’air libre. Les 200 latrines 
que le site a bénéficié des activités humanitaires en 2018 sont remplis et hors d’usage. Il y a nécessité de 
réhabiliter les forages en panne afin d’augmenter la fourniture d’eau et répondre efficacement aux besoins de 
la population surtout dans ce contexte de COVID-19 où il est difficile de respecter les mesures sans eau. 
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En santé/Nutrition, l’ONG ALIMA/AS offre de soins de santé primaire à travers une clinique mobile. Après 
l’attaque de Boma et suite à l’arrivée d’un afflux des déplacés à Diamerom, le District sanitaire a ouvert un 
poste de santé en affectant un infirmier en permanence à Diamerom. Le poste de santé prend également en 
charge des cas de malnutrition des enfants.  

Dans les discussions en focus groupe des femmes, il a été révélé que les femmes mettent beaucoup de temps 
pour avoir accès aux soins compte tenu de la présence d’un seul infirmier pour un nombre élevé des malades, 
quelques-unes recourent aux guérisseurs traditionnels. Les pathologies les plus fréquentes sont le paludisme, 
les IRA et la diarrhée chez les enfants. Les adultes ont mentionné de douleur générale qui peut être liée au 
traumatisme. L’analyse du registre du poste de santé révèle une prévalence élevée du VIH. En effet, sur 111 
Femmes enceintes vues en CPN et dépistées dans le cadre de la PTME, 13 sont séropositives.  Il en est de 
même de la malnutrition dont la prévalence est également élevée chez les enfants. Un screening nutritionnel 
réalisé fin avril par l’ONG ALIMA/AS note un taux de malnutrition aigüe globale (MAG) de 17,3 %, malnutrition 
aigüe modérée (MAM) de 10,82% et malnutrition aigüe sévère (MAS) 6,5 % au-dessus de seuil d’urgence de 
MAG défini par l’OMS. Cette situation résulte des facteurs multiples dont l’environnement insalubre dans lequel 
vit la population, les pratiques de soins néfastes, les infections respiratoires aigue, la consommation de la 
mauvaise qualité d’eau, l’insécurité alimentaire, etc. La mission a été informée de la rupture des intrants 
nutritionnels au poste de santé et l’absence d’un programme de la prise en charge de la malnutrition aigüe 
modérée.   

Sur le plan sécuritaire, la présence d’une base militaire à 2 km du site de Diamerom rassure la population 
qui vit en harmonie avec les militaires et leurs familles. Les jeunes se sont constitués en comité de vigilance 
pour aider les militaires à assurer la sécurité et la protection des habitants du site.  

En éducation, Diamerom dispose une école avec deux (2) TLS (espace d’apprentissage temporaire) 
construits par UINCEF avec deux enseignants pour 360 élèves. L’école est en délabrement et nécessite une 
réhabilitation. L’école est fermée à cause de COVID-19 et les enfants en âge scolaire sont à la maison, d’autres 
fréquentent l’école coranique. Parmi les préoccupations liées à l’accès à l’éducation, la communauté a 
souligné notamment insuffisance des salles de classe, manuels, fournitures et enseignants. Avec le nouvel 
afflux, il importe d’augmenter la capacité d’accueil en construisant des nouvelles salles de classes pour 
répondre aux besoins des enfants. 

Dans le secteur de protection, il est ressorti des discussions avec les femmes que seule ¼ des filles vont à 
l’école, elles sont plutôt envoyées à l’école coranique ou en mariage dès l’âge de 15 ans. Les femmes sont 
également brutalisées par les militaires autour des points d’eau pour frayer un chemin à leurs épouses qui 
viennent puiser de l’eau. La plupart des femmes font l’activités agricole, d’autres vendent des produits de 
pêche et de petit commerce. Les enfants sont utilisés dans les activités de pêche, l’agriculture et dans les 
petits commerces le jour du marché. Les femmes sollicitent un appui en formation sur les petits métiers et la 
transformation des produits agricoles. 

Par rapport à la relocalisation, dans les discussions, la population de Diamerom a exprimé son refus de quitter 
le site où ils sont si bien intégrés et développé des mécanismes d’adaptation leurs permettant d’assurer leurs 
survies.  

Il ressort de cette analyse que les actions prioritaires consisteront à renforcer le plaidoyer auprès des autorités 
pour entreprendre un dialogue avec les déplacés sur le processus de relocalisation ou d’envisager d’autres 
solutions alternatives pour renforcer la sécurité de la zone afin de maintenir ces déplacés sur ce site où ils ont 
suffisamment investi et développé leur mécanisme de résilience. L’option retenue par l’autorité permettra à la 
communauté humanitaire de déterminer le type d’assistance à apporter à Diamerom. D’ores et déjà, la 
poursuite d’assistance vitale à cette population reste une priorité. Elle comprend l’assistance alimentaire 
d’urgence, la réhabilitation des infrastructures d’eau, l’appui à la prise en charge médicale et nutritionnelle et 
la mise en place des activités de prévention de la COVID 19.  

4. Résultats et recommandations sectorielles 

4.1. Sécurité alimentaire 

Sur le plan alimentaire, les déplacés du site font les activités de pêche, d’élevage et d’agriculture autour du 
bras du Lac à 2 km du site qui vient compléter l’assistance humanitaire reçu. Ce site qui existe depuis plus de 
4 ans reçoit différentes interventions des partenaires humanitaires qui ont permis à la population du site de 
s’adapter et développer des mécanismes de survie. La distribution alimentaire mensuelle du PAM reste un 
appui important à cette population. Les nouveaux déplacés en provenance de Boma après l’attaque du 23 
Mars ont été accueilli par les anciens déplacés du site qui ont partagé leurs stocks alimentaires accentuant 
ainsi leurs vulnérabilités. L’assistance du PAM aux nouveaux déplacés à leurs arrivées a permis d’améliorer 
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cet état de vulnérabilité. Toutefois, la baisse importante des réserves alimentaires à cause des pillages et de 
l’insécurité entrainera une période de soudure très précoce. 

Diamerom abrite un grand marché très fréquenté qui facilite les échanges commerciaux et permettant aux 
déplacés d’entreprendre des activités commerciales afin d’avoir des revenus pour les besoins des ménages.  
La forte perturbation du fonctionnement des marchés et des activités commerciales a entrainé une raréfaction 
des produits de base et une augmentation de prix, limitant fortement l’accès alimentaire d’un grand nombre 
de ménages. Les activités agricoles ont connu de sérieuses perturbations à cause de l’insécurité. Les 
superficies cultivées pour les cultures vivrières ont diminué et les stocks alimentaires sont incinérés. Il faut 
noter aussi la plus grande inquiétude des IDPs liée à l’inaccessibilité des terres agricoles fertiles dans la zone 
insulaire pour la culture de contre saison notamment le Maïs ainsi que l’interdiction des zones de pêche qui 
affecte négativement la disponibilité de poissons qui constitue une source importante de nourriture et de 
revenu des ménages. Actuellement, les engins et filets de pêche sont abandonnés sous l’eau presque détruite.  
La saison de pluie s’installe à partir de mois de juillet et atteint son pic en Aout permettant à la population de 
cultiver de mil pénicillaire dans les dunes. Il y a nécessité de renforcer la distribution des semences pluviales 
pour accompagner les producteurs.  

C’est également une zone d’élevage par excellence avec une bonne disponibilité de pâturage pour le bétail 
dans la zone insulaire. La situation semble plus critique au point où les éleveurs ne peuvent pas accéder aux 
zones de pâturage surtout que le bœuf « kouri » vit presque dans l’eau. Au stade actuel, les animaux sont 
abandonnés dans les iles à leur triste sort sans gardiennage permanent ce qui entraine des pertes importantes 
à cause des vols et pillage massif. 

Bref, il faut noter que cette crise a causé un effondrement de l’économie et affecte tous les moyens d’existence 
et les activités génératrices de revenus. Elle affecte de manière plus importante les femmes et les enfants à 
cause de leur faible capacité d’adaptation. 

Recommandations 

A court terme 

• Poursuivre la distribution de vivres du PAM 

• Organiser la distribution de semences pluviales en prévision de la campagne agricole 2020/2021 ; 

• Organiser les formations sur les techniques culturales et le suivi régulier 

• Appuyer les femmes en groupement pour développer les activités génératrices des revenus (AGR) ; 

• Appuyer la reconstitution sociale du cheptel couplée au complément aliment bétail ainsi que les 

formations en technique de conduite des troupeaux et la vaccination. 

A moyen terme  

• Aménager les ouadis et leur protection contre la divagation du bétail ; 

• Appuyer la distribution des intrants agricoles de contre saison et maraichère ; 

• Appuyer la distribution des kits pêches ; 

• Renforcer les capacités des producteurs en technique innovante agricole ; 

• Appuyer 

  

4.2. Santé et Nutrition 

Le site de Diamerom se trouve dans la zone de responsabilité du District sanitaire de Liwa. Les populations 
déplacées nouvellement arrivées proviennent des zones desservies par la zone de responsabilité de Kaiga. 
Le site de Diamerom a bénéficié d’une clinique mobile et maintenant d’un poste de santé ouvert depuis le 
mois d’avril 2020. Il reçoit un paquet minimum de soins de santé primaire et la prise en charge de la 
malnutrition. Les personnes les plus vulnérables sont les femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans 
et les personnes âgées. 

Les problèmes de santé les plus récurrents sont dominés par les : les infections respiratoires aigües, les 
diarrhées, le paludisme chez les enfants. Cependant l’entretien avec les agents de santé laisse croire que 
pour les adultes, le VIH chez les personnes âgées est un des problèmes majeurs qu’il ne faut pas perdre de 
vue. Sur 111 Femmes enceintes vues en CPN et dépistées dans le cadre de la PTME, 13 sont séropositives 
(ce qui fait une incidence de plus de 10%) et toutes mises sous traitement. Depuis l’installation du poste de 
santé, les femmes enceintes y font les consultations prénatales, mais les accouchements se font 
majoritairement à domicile. Les complications d’accouchement sont référées à dos d’âne ou dos de cheval 
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vers le centre de santé le plus proche (Liwa Kiskawa ou Kiskra). Les communautés font mention des cas 
récurrents de rougeole. A défaut d’accès aux soins, certaines communautés font recours aux tradipraticiens 
pour bénéficier des services. 

La malnutrition est récurrente chez les enfants de moins de cinq ans. Il n’existe pas une prise en charge du 
phénomène au niveau communautaire. Les moyens de prévention sont moins connus par les communautés. 
Au niveau du poste de santé, les enfants sont dépistés et pris en charge. Plus de 180 enfants sont déjà admis 
au programme de la prise en charge de la malnutrition depuis l’ouverture du CS. Le dépistage fortuit réalisé 
ce jour sur 48 enfants malnutris, fait ressortir les chiffres suivants dans le tableau ci-dessous : 

Sites 
 Nbre des 

enfants 
dépistés  

MAG MAM MAS 

Diamerom 

M 
20 12  8 4 

F 
28 15  7 8 

Total 48 27 15 12 
  

MAG : Malnutrition aiguë Globale MAM : Malnutrition aiguë modérée ; 

MAS: Malnutrition aigue severe. 

Recommandations : 

• Organiser des screening (dépistages actifs) de la malnutrition et procéder à la distribution des 
ATPE/ASPE si nécessaires aux enfants et femmes enceintes ; 

• Renforcer le poste de sante en ressources humaines, médicaments et moyens logistiques ; 

• Identifier, former et équiper des relais communautaires pour la promotion des activités de santé 
communautaire ; 

• Sensibiliser les communautés sur la prévention du VIH-sida ; 

• Briefer le personnel du poste de santé sur les mesures barrières de la covid-19 et les communautés au 
respect des mesures barrières et de distanciation physique. 

 

4.3. Eau, Assainissement et Hygiène 

Dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement, il faut dire que la fourniture en eau potable est insuffisante 
et ne couvre pas les besoins de la population. Sur 11 forages construits à Diamerom seuls trois sont 
fonctionnels, en plus d’une mini adduction d’eau disponible dans la zone. Le comité de gestion d’eau est 
fonctionnel mais ne dispose pas des pièces des rechanges pour procéder à la réparation des forages. Trois 
artisans réparateurs ont été formés, cependant un seul a bénéficié du kit de réparation. Les frais collectés 
pour la maintenance des ouvrages ne suffisent pas pour l’acquisition et replacement des matériels 
endommagés, lesquels ne sont pas également disponibles sur le marché. Le site ne dispose d’aucune latrine 
fonctionnelle et la défécation se fait à l’air libre. Les 200 latrines que le site a bénéficié des acteurs humanitaires 
en 2018 sont remplis et hors d’usage. Il y a nécessité de réhabiliter les forages en panne afin d’augmenter la 
fourniture d’eau et répondre efficacement aux besoins de la population surtout dans ce contexte de COVID-
19 où il est difficile de respecter les mesures sans eau. 

 
Recommandations : 
 

• Réhabiliter les huit (08) forages en panne afin d’augmenter la fourniture d’eau ; 

• Construire 350 latrines et organiser des sensibilisations sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

• Mettre en place des dispositifs de lavage des mains pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans 

le site ; 
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4.4. CCCM-AME/Abris 

Dans le secteur CCCM/AME/ABRI, les déplacés soulignent parmi les problèmes majeurs, la difficulté 
d’acquisition des matériaux de construction en certaines périodes. Les abris sont construits en pailles qui ne 
sont disponibles qu’en période de crue des eaux du Lac. Les arbres sont également rares autour du site 
pour la construction des abris. Les abris sont vétustes et les déplacés craignant qu’ils s’écroulent en période 
de pluie. Ils sollicitent la distribution des bâches.   

L’opération de relocalisation effectuée du 11 au 23 Mai 2020 a permis de transférer plus de 4706 ménages 
soit 12 463 personnes sur 30 000 qui habitaient dans ce site. Aujourd’hui, ils sont estimés à 3500 ménages 
de 17500 individus composés des anciens du site, une partie des nouveaux (Boma 1) ; ceux de Kadoulou 1 
et 2, Yakirom ; Karam Ngouboua qui habitent le site. Il y a 26 Boulama à Diamerom qui s’occupent de la 
gestion du site.   

Recommandations : 

• Organiser le fixing pour disponibiliser une liste des ménages permettant d’organiser d’éventuelle 
intervention en faveur de ces déplacés ; 

• Organiser la distribution de bâches à 3500 ménages du site pour se protéger des intempéries lors de 
la saison pluvieuse ; 

 

4.5. Education 

Dans le secteur de l’éducation, un exercice d’analyse avec les jeunes a été fait pour comprendre si la 
scolarisation fait partie des besoins prioritaires ; et il se trouve effectivement que l’éducation reste un besoin 
prioritaire pour les jeunes mais dont son importance est ignorée par les parents. Parmi les 31 jeunes que 
constituaient le focus group, aucun d’entre eux ne fréquentait l’école. Ces jeunes déplacés viennent des 
villages de Boma qui disposaient d’écoles mais d’autres villages de provenance de Dandala, Malia, Blakani et 
Adegoto n’avaient pas d’écoles. Les jeunes disent être utilisés par les parents comme main d’œuvre dans les 
champs, pèche ou comme bouviers pour répondre aux besoins fondamentaux des familles.   

A Diamerom, selon l’estimation des parents, 3500 ménages y vivent, ce qui correspond approximativement à 
17 500 personnes et environ 3500 enfants à scolariser tenant compte du proxy de 20% de la tranche d’âge 
scolaire dans une population.  Les infrastructures scolaires existantes sont vieillissantes mais aussi 
insuffisantes pour l’accueil de tous les enfants en âge scolaire. En outre aucun cadre de loisir n’est disponible 
dans le site de Diameron.  

Bref, il y’a un besoin en infrastructure, ressources humaines et cadre de communication pour susciter 
l’engagement des parents à soutenir le droit à l’éducation des enfants. 

Recommandations : 

• Communiquer avec les parents sur la nécessite de promouvoir la scolarisation des enfants ; 

• Promouvoir l’engagement communautaire pour l’appropriation des appuis dans le secteur éducatif ;   

• Construire 10 salles de classes et 06 blocs de latrines de 03 cabines pour l’école de Diamerom ; 

• Développer un programme d’éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap ; 

• Appuyer la communauté pour la prise en charge de 10 enseignants communautaires ; 

• Construire 02 forages. 

 

 

4.6. Protection 

Dans les échanges avec le groupe des femmes, il est ressorti que seules ¼ des filles vont à l’école, elles sont 
plutôt envoyées à l’école coranique ou en mariage dès l’âge de 15 ans. Les femmes du site sont brutalisées 
par les militaires autour des points d’eau. Comme activités, la plupart des femmes pratiquent l’agriculture sur 
des petites parcelles, d’autres vendent des produits de pêche. Quelques-unes font le commerce.  
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Concernant la protection de l’enfant, il n’existe aucun cadre ni espace sûr pour les enfants leur permettant de 
réaliser les activités ludiques. Le travail des enfants est relevé comme un problème majeur à Diamerom ainsi 
que les sites environnants abritant les nouveaux déplacés. Les enfants sont une main d’œuvre pour les 
activités de pêche, d’agriculture et la vente d’eau le jour du marché hebdomadaire de Diamerom. Certains 
adolescents ont affirmé que c’est grâce à la pêche qu’ils parviennent à s’acheter des habits et chaussures. 

La présence des enfants non accompagnés et séparés a été relevé dans les discussions de groupe. Ces 
enfants seraient exploités dans des travaux domestiques et même les activités génératrices de revenus.  

Le mariage des enfants continue à être pratiqué quand bien même les sensibilisations se réaliseraient dans 
le site. Malgré le fait que la communauté a nié l’existence d’une telle pratique, la mission a fait des constats 
sur la base de l’observation directe. 

Recommandations : 

• Mettre en place des espaces amis d’enfants assurant la prise en charge psychosociale et limitant le 
travail des enfants. 

• Identifier, documenter et assurer la prise en charge des enfants non accompagnés et séparés ; 

• Mettre en place des mécanismes communautaires de protection de l’enfant afin de sensibiliser la 
communauté sur les mesures de prévention contre les abus, exploitation et violences dont sont 
victimes les enfants. 

 

5. Limites, difficultés rencontrées et leçons apprise 

La mission s’est déroulée et a rencontré toutes les autorités et les communautés affectées conformément à 
sa planification. Le site risque d’être inaccessible ou difficilement accessible en saison pluvieuse suite au 
délabrement de la voie routière. L’absence des réseaux téléphoniques dans la localité de Fouli n’a pas permis 
de préparer la mission avec les informateurs clés et de maintenir la communication avec le site après la 
mission.  

La prévision d’un lot de médicaments pendant la mission a permis de répondre directement au besoin des 
médicaments présentés par le district sanitaire.  

La réunion préparatoire à la mission a permis à tous les membres de s’approprier les termes de référence de 
la mission, de trouver un consensus sur la méthodologie et l’outil de collecte d’informations. La séance de 
débriefing a permis de prioriser les recommandations d’actions et de définir les messages de plaidoyer aux 
autorités pour l’amélioration des conditions de protection des déplacés de Diamerom.



 

 



Liste des participants 

Cluster / Secteur Noms Fonction Org. Téléphone Email 

Sécurité alimentaire Djekornonde MIABE Chef de Projet ‘’ Insertion 

économique’’ 

HI 66 57 78 09 d.miabe@hi.org, 

Djasrangar NGARMADJI Chef de Projet ‘’ Insertion 

économique’’ 

HI 6070 01 16 d.ngarmadji@hi.org 

 DJIMTOBEYE NANADOUM RAOUL Chargé des Programme  OHD 66 06 00 30 / 95 04 90 00  dnanadoumraoul2@gmail.com 

Protection  Kengo Wakyengo  Coordonnateur  HCR  65 27 48 22  kengo@unhcr.org  

 Patrice Kosmate  Co-Lead (GT VBG-PE)  UNICEF  63 94 85 90 / 9500 76 95 pkosmate@unicef.org  

CCCM / AME-Abris Tamia Ngodjinya Abris shelter NFI   OIM  66920524  nntamia@iom.int  

 Ildjima Galyam  Point focal/CCCM  UNHCR 66262731  galyami@unhcr.org   

Education Djimtebaye Jerome  Lead sous cluster 

education 

UNICEF 66 40 95 95/ jdjimtebaye@unicef.org 

Georges KASUMBE Area Manager HI 65 00 29 89/92 34 84 01 k.georges@hi.org 

Ahmat Abakar ARABI Chargé du projet 

‘’Education Inclusive’’ 

HI 66 51 01 61 aa.arabi@hi.org 

Santé / Nutrition Dr.Djasra Tham Dhet   Health Officer UNICEF 68755095/ 93196563 ddhet@unicef.org  

Dr.Moussa Sogoba Chef de projet ALIMA/AS 93312670 
  

ngouri.cp@tchad.alima.ngo 

Wash  IDDO Ernest  Adjoint Responsable 

Programme EAH 

 ACF 60388595/92087466 iddosaka@gmail.com  

Aboina Martin Chef de projet (chef de 

Base) 

World Concern 62971356/92333319 martin.aboi25@gmail.com 
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 Sécurité / UNDSS  Djimingar Ngardina  LSA  UNDSS  66 25 90 54 / 99 17 24 
40 

 ngardina.djimingar@un.org 

 Coordination Bisso Mahamat Abdalah Chargé de liaison  OCHA  65 00 33 40 / 95 79 15 15 bisso@un.org   

Alain Aruna HAO OCHA 68 97 76 93 arunaa@un.org  
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