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EVALUATION RAPIDE DE PROTECTION SITE DE MALMARI SUD /BOUDOUMA 

DALLAH/KAYA/LAC 

 

  
 

Date de l’ERP 15 avril 2022  

Localités concernées 

Site de Malmairi Sud/canton de Boudouma Dallah/ Sous-préfecture de Ngouboua /Département de 
Kaya/province du Lac /Tchad.  
Coordonnées géographiques : 
Latitude : 13.6604985 et longitude : 14.1326976 

Données statistiques des 
PDI 

Dans le site PDI de Malmairi sud vivent 1000 individus parmi 
lesquels 200 hommes, 400 femmes, 150 garçons et 250 filles 
vivant au sein de 350 ménages. Les enfants et les femmes 
sont les plus nombreux avec respectivement une proportion 
représentative de 40% d’enfants et 40% de femmes. Selon 
les informateurs clés, la population actuelle sur le site de 
Malmari serait composée majoritairement de Boudouma 
(30%) ; suivi de Kanembou (29%) et d’Arabes (20%), de 
Gouranes (17%) et d’une minorité de Foulatha (3%).  

Eléments déclencheurs 

Dans la nuit du 18 février 2022 aux environs de 22h, les GANE ont fait incursion dans le village de Koubaya 
dans le canton de Dallah/ Sous-Préfecture de Ngouboua et enlevé  5 filles et emportés plus de 50 chèvres 
appartenant à 7 ménages et 200 sacs de maïs appartenant à 250 ménages. 
Ces incidents de protection ont contraint les habitants du village de Koubaya, à chercher un lieu sécurisé 
en se rendant dans le site d’accueil de Malmairi sud où ils ont choisi de s’installer à proximité (500 m 
environ).  

Méthodologies utilisées 

Méthodologie d’enquête : Durant les évaluations, l’équipe a rencontré avant tout les leaders 
communautaires représentant les personnes affectées pour leur présenter les différentes ONG  et expliquer 
les objectifs de la mission.  
Après ces civilités avec les Leaders, les équipes d’enquêteurs ont été déployés dans le site afin administrer 
les questionnaires suivant les approches ci-dessous : 
- L’Observation direct : utilisation d’une grille d’observation par les enquêteurs terrains ; 
- Entretien avec des informateurs clés (IC) : les informateurs clés ont été identifiés parmi les 

personnes capables de fournir des informations sur la dynamique du mouvement de population et la 
situation de protection avant, pendant et après le déplacement de la population.  24 informateurs clés 
(12 femmes, 6 hommes et 03 garçons et 03 filles adolescents) issus de la communauté ont été 
entendus pour recueillir les informations sur la situation de protection. 

- Les Focus group :  ont réuni 40 membres de la communauté tenant compte des sensibilités et 
diversités en présence. Ces FDG ont permis de recueillir des informations qualitatives. Ainsi, 4 focus 
groups ont été organisés avec la participation de 40 personnes parmi lesquelles (10 hommes, 13 
femmes, 10 filles et 07 garçon).  

1000

350
200

400
150 250

0

500

1000

1500

D É M O G R A P H I E  D E S   P D I  D U  
S I T E  D E  M A L M A R I  S U D



 

2 
 

Thèmes documentés 
Le déplacement ; la Protection de l’enfance ; les VBG ; la sécurité et protection communautaire ; la 
documentation civile, le bien être émotionnel et ressentis psychologiques et accès aux services sociaux de 
base, Personnes à besoins spécifiques (PBS) et cohésion sociale. 

 Résumé des problèmes 
évoqués et 
recommandations en lien. 

  Analyse des problèmes  
 
- 100% des informateurs clés interrogés ont exprimé des besoins en assistance alimentaire ; 
- 95% des personnes entendues ont manifesté un besoin en eau potable ; 
- 76% parmi les IC entendus ont affirmé la présence de femmes cheffes de ménages parmi la 

communauté ; 
- 57% des informateurs interrogés ont signifié que les enfants ne sont pas scolarisés ; 
- 95% des IC ont signalé la présence des personnes vivant avec handicap ; 
- 71% des IC ont signifié que les personnes âgées ont un problème d’incapacité de se déplacer en cas 

de besoins, ce qui les expose au risque de ne pas avoir accès aux services et assistances ;  
- 71% des personnes entretenues ont confirmé la présence de personnes âgées sans aucun soutien ni 

familial ni communautaire ; 
- 29% des personnes interviewées ont signalé la présence de 07 enfants chefs de ménages parmi 

lesquels 04 filles et 03 garçons ; 
- 81 % des personnes interrogées ont rapporté que moins de 40% des enfants possèdent un acte de 

naissance ; 
- 76% des informateurs ont signifié la présence de 25   enfants orphelins parmi lesquels 13 garçons et 

12 filles ; 
- 43% des personnes interrogées ont confirmé des cas d’enlèvement de 05 filles ; 
- 33% des personnes interrogées ont mentionné des cas de pillage/incendie d’habitations dans leurs 

réponses ; 
- 43 % des IC interrogés estiment que moins de 40% des adultes possède un document civil ; 
- 81% des IC ont signifié que les PDI vivent avec un niveau élevé de stress et inquiétudes ; 
- 57% des personnes interrogées ont confirmé que les femmes et les filles connaissent le problème de 

violences physiques ; 
- 29% des informateurs clés ont rapporté que les femmes et filles sont victimes de mariage forcé dans 

leur communauté ; 
- 33% parmi les personnes interviewées signalent que les femmes et les filles sont moyennement 

satisfaites lorsqu’elles font un recours à la justice traditionnelle ; 
- 48% des IC ont signalé la présence de 07 enfants séparés dans la communauté ; 
- 19% des IC ont rapporté qu’il existe de 09 enfants non accompagnés dans la communauté ; 
Recommandations :  
- Conduire en urgence un fixing - enregistrement et ciblage afin de planifier une assistance en vivres en 

urgence basée sur les besoins réels ; 
- Construire en urgence 02 points d’eau potable pour les1000 personnes tout en prenant en compte les 

standards en wash et protection (VBG et PE), en veillant à les rendre accessibles aux personnes à 
besoins spécifiques suivant leurs spécificités ; 

- Planifier l’identification des personnes à besoins spécifiques afin d’adapter les modalités d’assistances 
de sorte à leur rendre accessibles tout en répondant à leurs besoins ; 

- Mettre en place un service de soutien psychosocial et psychologique afin d’apporter une réponse 
appropriée aux personnes victimes d’abus de droit et en détresse psychologique ;  

- Mettre en place des réponses à court et moyen terme afin de protéger en urgence les enfants à risque 
et le processus IDTR afin d’apporter au cas par cas des réponses à long terme au bénéfice des enfants 
séparés ; 

- Mettre en place des services d’éducation en situation urgence pour les enfants non scolarisés et 
déscolarisés ; 

- Mettre en place en urgence des services de soins de santé et de santé prénatale ;  
- Sensibiliser la communauté, l’orienter et faciliter l’accès aux services d’émissions des documents 

d’états civils ; 
- Créer des espaces sécurité pour les enfants et femmes afin de leur apporter des réponses en protection 

de l’enfant et en VBG ;  
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- Planifier et apporter des assistances en NFI et Abris.  
 

 

 

 
Analyse thématique de la situation de protection 

 

Appréciation du niveau de 
sévérité de la situation.  

1 : très 
faible  
 

2 : faible  3 : moyennement 
élevé  

4 : élevé  5 : très élevé 
 
 

Thème de Protection 

R
ésu

ltat 

Commentaires  
Recommandations (à 
lister par ordre 
prioritaire) 

Sécurité et protection 
générale 
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Les personnes 
enquêtées ont rapporté 
qu’avant le choc ; ils 
avaient déjà connu des 
attaques et incidents de 
protection conduites par 
les GANE  dans leur 
village sans que cela ne  
les ai  déterminé à se 
déplacer. Pour ce faire 
face à ces incidents, les 

PDI disent avoir, en son temps, mis en place des groupes d’auto-défense qui 
assurent la sécurité de leur village. Les incidents les plus fréquents étaient les 
enlèvements de personnes, suivis de pillage de bétail (voir graphie ci-dessus).  
A ce jour, dans le site, la situation sécuritaire est relativement calme grâce à la 
présence des gendarmes qui patrouillent aux alentours. Toute fois la situation 
sécuritaire reste volatile compte tenu du contexte sécuritaire incertain. Les PDI 
vivent dans la psychose et l’inquiétude permanant. 

Faire un plaidoyer auprès 
des autorités militaires 
pour qu’elles intensifient 
les patrouilles autour du 
site.  
 
Suivre régulièrement 
l’évolution de la situation 
de protection. 

Mouvement de 
population 
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Le 16/02/2022 les GANE ont fait incursion aux environs de 22h dans le village 
de Koubaya. La population du village prise de panique a fui dans la même nuit 
pour se réfugier dans la brousse. Le lendemain matin à 7h00  elle a pris la route 
à destination de Logodrya/sous – prefecture de Ngouboua /Kaya où elle a 
séjourné pendant deux jours,avant d’atteindre  le site d’accueil de Mamlmari le 
28 février 2022. Les enfants, les femmes allaitantes et enceintes, les personnes 

âgées, les personnes vivant avec handicap et les malades ont été transportés 
à dos d’ânes et de chameaux tandis que les autres ont parcouru la distance à 
pied. Dans leur fuite précipitée et de crainte, ils ont dû abandonner tous leurs 
biens, ressources et moyens de subsistances. 
Les PDI vivent actuellement dans les abris de fortune . Ils disent avoir l’intention 
de rester longtemps sur le site car il s’agirait de  la terre de leurs ancêtres.  

Organiser en urgence un 
ciblage des PDI pour une 
meilleure planification 
des assistances 
conformément à leurs 
besoins et sans 
discrimination ;  
 
Apporter des assistances 
en NFI à tous les PDI. 

19%

43%

29%

14%

19%

33%
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Assassinat

Enlevement
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Recrutement forcé
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Pillages/incendie

Les incidents recurents avant le choc

67%

14%
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Meilleur accès aux ressources et aux services

Accès à l'assistance/aux opportunités

Proportion des raisons pour rester au site
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Cohésion sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Les PDI avaient signifié avoir été assistés par la communauté hôte et 
d’anciens PDI de Malmairi. Cette assistance a portée sur les matériaux locaux 
de construction des abris, et de quelques nattes. N’ayant pas tous les services 
sur le site, les PDI s’approvisionnent en l’eau dans le village Malmairi, ce qui 
occasionne de longues attentes conduisant parfois à quelques disputes 
devant la pression aux  points d’eau. 

Renforcer la cohésion 
sociale entre les 
communautés à travers 
des activités de 
prévention et de 
formation ; 
 
Réaliser les points d’eau 
sur le site pour éviter 
que la pression sur la 
ressource en eau   ne 
devienne un sujet 
potentiel de tension 
entre les communautés 
qui partage ce point 
d’eau.  

Protection de 
l’enfance 

3 

Selon les informateurs clé rencontrés et au cours des focus group discussions, 
les facteurs de risques auxquels sont exposés les enfants sur ce site sont la 
séparation familiale, la perte de la tutelle parentale, le recrutement par les 
groupes armés non étatiques, la non-scolarisation et la déscolarisation, les 
enlèvements et toute forme de violence, d’exploitation y compris sexuelle, de 
négligence, la discrimination et la non-détention d’acte de naissance.  
 

A ce propos, 81% des 
personnes interrogées ont 
rapporté que moins de 
40% des enfants 
possèdent un acte de 
naissance, on peut en 
déduire que plus de 60% 
des enfants PDI n’ont été ni 
déclarés à l’état civil à la 
naissance et ni détenteur 

d’un acte de naissance. En ce qui concerne l’éducation, 52% des personnes 
entendues estiment que les enfants sont déscolarisés ou non scolarisés. En 
effet, 280 enfants dont 159 filles en âge scolaires qui ne vont pas à l’école et 
de ce fait se voient privés du droit à une éducation.  
 
Par ailleurs les enfants ne disposent d’aucun environnement protecteur pour 
leur épanouissement, ce qui les conduit à fréquenter des endroits à risque tels 
les abords du fleuve non loin du site.  En outre, certains enfants PDI sont   
vulnérables. Le graphique ci-haut présente cette répartition.  

Apporter une assistance 
aux cas par cas aux 
enfants victimes   de 
protection et mettre en 
place des actions de 
prévention aux risques 
contre les droits des 
enfants ;  
 
Organiser des activités 
mobiles des espaces 
amis d’enfants pour 
faciliter l’identification des 
cas de protection de 
l’enfant et assurer un 
appui psychosocial aux 
enfants.  
 
Sensibiliser la 
communauté sur 
l’importance de l’acte de 
naissance pour leurs 
enfants et faciliter l’accès 
aux services d’état civil. 
 
Faire un plaidoyer auprès 
du cluster éducation afin 
de rendre disponibles des 
services d’éducation en 
situation d’urgence 
adaptés aux enfants du 
site de base. 
 
Sensibiliser les parents 
sur les droits et la 
protection de l’enfant 

Violences basées sur 
le genre 
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Selon les données recueillies auprès des informateurs clés et des participants 
aux Focus Group Discussions les risques VBG les plus récurrents sont les 
agressions physiques (57%), les mariages forcés (29%), les enlèvements 

Analyser et cartographier 
à travers une approche 
participative et 
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(24%) et les violences émotionnelles (19%). Hormis les enlèvements de 
femmes et de filles dont les auteurs sont les GANE, les autres incidents VBG 
ont pour auteurs les époux et autres partenaire intimes. De tous les risques 
VBG énumérés  lors des évaluations, les agressions physiques viennent 

en tête. Elles sont pour la plupart, le fait des époux dans le désarroi, en raison 
de la perte de leurs moyens de subsistance, et du sentiment d’incapacité qu’ils 
ont, face à la situation de crise, qui affecte leur capacité à subvenir aux besoins 
de leur famille, à assurer efficacement leur rôle de chef de famille et de 
détenteurs du pouvoir économique familial. En outre, l’absence de latrine dans 
le site, oblige les femmes et filles de s’éloigner du site afin de trouver un lieu 
d’aisance aux risques de s’exposer aux incidents VBG. 

communautaire les 
facteurs de risques GBV 
dans le site et planifier 
des actions de mitigation 
afin d’améliorer les 
capacités 
d’autoprotection 
communautaire : 
 
Mettre en place la 
gestion de cas VBG afin 
de prendre en charge en 
urgence les cas VBG 
identifiés ;  
 
Mettre en place des 
Latrines au sein de la 
communauté afin de 
prévenir les risques VBG ;  
 
. Assister en urgence les 
PDI en abris afin de 
prévenir les risques de 
maladies pour les enfants 
et de VBG pour les 
femmes et les filles. 

Ressentis 
psychologiques 
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Les informateurs clés interrogés au sujet des personnes les plus affectées par 
la crise, ont rapporté que les enfants sont les plus affectés par la crise (48%), 
suivis des femmes et des filles (43%), des personnes vivant avec un handicap 
(38%) et des personnes âgées (38%). Les personnes âgées ont, d’après les 

informations recueillies, un 
problème de mobilité en cas 
de besoins, ce qui induit des 
risques de ne pas avoir accès 
aux assistances si des 
mesures ne sont pas prises 
afin de leur faciliter. S’agissant 
de l’état émotionnel des PDI 
vivant sur le site, seulement 
5% des personnes entendues 

se disent sereines et confiantes, les autres 95% sont psychologiquement 

affectés par la situation de crise. A ce propos, 57% disent vivre dans la peur et 

l’angoisse tandis que 81% expriment un ressentiment de stress élevé et 
d’inquiétude. Ces ressentis trouvent leurs sources dans l’expérience qu’elles 
ont eu de la violence et des exactions, à laquelle elles ont été soumises ou ont 
été témoins, mais aussi de la perte de leurs proches parents, moyens de 

subsistances et biens abandonnés dans leurs villages d’origine. A cela 

s’ajoute, le manque de perspective et d’accès aux assistances humanitaires. 

Former des acteurs 
communautaires afin 
qu’ils puissent apporter 
les premiers soins 
psychologiques aux 
membres de leurs 
communautés dans le 
besoin ; 
 
Mettre en place un 
service de soutien 
psychosocial et 
psychologique aux 
personnes affectées par 
la crise ; 
 
 

57%

29%

19%

14%

24%

Agressions physiques

Mariage forcé

Violence psychologique/émotionnelle

Privation ou déni de ressources,…

Enlevement

Proportion des problèmes des femmes et filles

Stress élevé 
et 

inquiétude; 
81%; 57%

Peur et 
angoisse; 
57%; 40%

Calmes et 
confiante; 

5%; 3%

ETAT ÉMOTIONNEL DES PDI



 

6 
 

Personnes à besoins 
spécifiques 
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Les résultats de l’évaluation ressortent que 10 femmes et 05 hommes vivants 
sur le site ont un handicap physique.  Ces personnes disent courir plusieurs 
risques en raison de leur handicap dont les plus évoqués sont en premier lieu 
l’incapacité de se déplacer en cas de besoin (71%), suivi du risque de violences 
physiques (43%) et risque de violences psychologiques (38%).  

 
 

Planifier les assistances 
en prenant en compte 
toutes les diversités et 
leurs spécificités de 
manière inclusive 
(handicap, âge, et genre).  
 
Facilité l’accès en sorte 
des assistances et des 
services aux PBB et 
mettre en place un 
dispositif de suivi avant, 
pendant et après pour 
vérifier que les PBS ont 
eu accès aux services et 
aux assistances. . 

Accès aux services 
de base 
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Aucun service n’est disponible sur le site. Les PDI pour s’approvisionner en 

eau ’accès à l’eau potable, se rendent sur le site de Malmairi Village situé à 

2km de leur emplacement. 

Pour ce qui est de l’accès aux soins de santé, les PDI se rendent au poste 

de santé de Fourkoulom tenu par ONG Concern situé à 5km. Pour ce qui 

concerne l’éducation, il existe une école fonctionnelle à Malmairi-village mais 

les enfants n’y fréquentent pas, parce qu’ils viennent d’arriver et n’y sont pas 

encore inscrits. Un Espace Ami d’enfants tenu par l’ONG INTERSOS existe 

à Malmairi site situé à 3km du site d’accueil des nouveaux PDI. Par contre, 

le service de documentation civile le plus proche se situe à environ 40km.     

Installation de 2 forages 
pour desservir la 
population en eau 
potable dans le site 
conformément aux 
standards Wash ; 
 
 Mettre en place des 
services de clinique 
mobile pour rendre 
accessibles les soins de 
santé aux PDI vivant 
dans le site. 
 
Mettre en place de 
services d’éducation 
informelle par la mise en 
place d’actions 
d’éducation en situation 
d’urgence ; 
 
 Faire un plaidoyer 
auprès des acteurs 
humanitaires pour une 
intervention multi 
sectorielle. 
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