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1. Aperçu de la situation 

1.1. Description de la crise 

Nature de la crise :  

 

 Conflit  

 Mouvements de population 

 Epidémie 

 Crise nutritionnelle 

 Catastrophe naturelle 

 Violences électorales 

 Autre 

Date du début de la 
crise :  

Janvier 2021 

Si conflit :  

Description du conflit Depuis janvier 2021, la localité de boulwal dans le canton walad himed a accueilli la 
population retournée de Tamour, village Nigerien dans la région de Diffa. Cette population 
retournée serait originaire du village car une grande partie habitait dans cette localité en 
1985 ou elle développait des activités génératrices de revenus et de l’élevage. Suite à 
l’insécurité et aux attaques des groupes armés non Etatique dans la région du Lac Tchad, 
cette population venue du Niger (village Toumour), a passée environ un mois sur la route 
pour enfin arriver à destination.  

Au Niger, elle développait les activités commerciales et l’élevage pour subvenir à leurs 
besoins mais aussi aider certains de leurs familles qui sont restés au Tchad. Pour retourner 
dans cette localité dans le Batha, selon le chef de site, la population est obligée 
d’abandonner leurs moyens de subsistance pour venir trouver la vie sauve ; d’autres 
familles continuent à prendre la route et arrive chaque semaine sur le site.  

 

Localisation des personnes affectées par cette crise (nouveaux déplacés) 

  Zone 
Zone de 

provenance 

Retournés  Boulwal/Danzawat (Tchad)  Tamour (Niger) 

 

vagues de déplacement 

Date Effectifs Provenance Cause 

 Janvier 2021  1863 Tamour   Attaques des boko haram 

Alerte lancé par le Comité Provincial d’Action de la province de Batha, confirmé par les autorités provinciales et 
locales du département du Batha Ouest. Les premières données ont été collectées par la croix rouge du Tchad. 

Dégradation subies 
dans la zone de 
départ/retour 

La population est estimée à environ 341 ménages retournés (source : alerte lancé par le 
Comité Provincial d’Action de la province de Batha) dans le village Boulwa. Ce village est 
situé d’environ 25km de la sous-préfecture d’Abouhadjlidj. Il est accessible et situé sur 
l’axe Ati – karkour. La localité de Boulwa est accessible par véhicule. Suite aux attaques 
subies à Tamour, plusieurs personnes ont été tuées et enlevées notamment des hommes. 
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Les têtes de bétails et des fonds commerciaux emportés et pillés, ce qui a obligé les restes 
de la population à retourner dans leur zone d’origine.   

Distance moyenne 
entre la zone de 
départ et d'accueil 

En km : environ 851 km  

En temps parcouru : environ 30 jours  

Lieu d’hébergement  Communautés d’accueil 

 Sites spontanés 

 Camps formels  

 Autres, préciser _____________ 

Possibilité de retour 
ou nouveau 
déplacement (période 
et conditions) 

Cette population a retrouvé sa zone d’origine et les autres membres qui sont encore restés 
au Niger continuent de venir chaque semaine. Elle n’a pas exprimé l’intention de retourner 
dans la localité de Tamour.  

Si épidémie 

Perspectives 
d’épidémie 

Bien que les conditions sanitaires restent difficiles, il n’a pas pas été constaté des 
épidémies particulière à part les maladies des enfants comme la toux, la diarrhée et le 
paludisme qui ont été notifié par les informateurs clés. 

 
 
Profile humanitaire de la zone 
Crises et interventions dans les mois précédents 
 

Crises  Réponses données Zones d’intervention Organisations 
impliquées 

Type et nombre des 
bénéficiaires 

La zone a connu des 
fortes inondations 
ayant causés des 
dégâts matériels 
pendant la saison de 
pluies passées 

Des réponses 
adaptées aux 
inondations ont été 
apportées par SI et 
d’autres partenaires 
pour permettre aux 
ménages touchés de 
se reconstituer 

Yormo, Anis, 
Melmele, Alifa, 
Mandele, Allaye 
Goimo, Tchouki, 
Kirbi, Birni, Tongoli, 
Dankoutch, Siego 

SI - PAM Bénéficiaires victimes 
de l’inondation 

 

2. Méthodologie de l’évaluation 

 

Type 
d’échantillonnage :  

Cette évaluation est basée sur la méthodologie standard organisée pour la collecte des 
données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussion (5 groupes de 
discussions dont 3 groupes de femmes), des entretiens avec les informateurs clés (le sous-
préfet de Abouhadjlidj, chef de canton de Himed kardam, chef de village de boulwa, 
représentant des retournés) et une enquête auprès de 95 ménages retournés dans le village 
de Boulwa. 

Techniques de 
collecte utilisées 

Les données ont été collectées : lors des entretiens directs auprès d’un échantillon des 
ménages retournés, des entretiens semi structurés avec les informateurs clés et personnes 
ressources (autorités locales). Les observations sur le site ont permis aussi de trianguler 
plusieurs informations pour confirmer les données afin de minimiser les biais. 
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Composition de 
l’équipe 

Cette évaluation a été conduite par une équipe mixte composée des agents de Solidarités 
International, de SISAAP du Batha, de l’ANADER et de la Croix rouge du Tchad et CRF. Au 
total, 10 enquêteurs ont collecté les données.  

3. Besoins prioritaires / Conclusions clés 

 

Besoins identifiées (par ordre de 
priorité) 

Recommandations pour une réponse immédiate Groupes cibles 

Besoins sécurité alimentaire : 

1- Apporter une assistance 
alimentaire d’urgence 
(distribution de vivres) ; 

2- Distribuer les compléments 
nutritionnels aux ménages ayant 
des enfants moins de 5ans et les 
FEFA ; 

3- Distribuer des semences et outils 
pour la relance agricole pendant 
la campagne agricole 

 

L’assistance alimentaire à ces ménages est 
urgente pour leur permettre d’éviter de 
développer des stratégies de survie néfaste. 

 

Tous les ménages 
retournées et ciblé 
quelques ménages très 
pauvres de la 
communauté d’accueil 

Besoins abri et AME :  

1- Distribution de kits AME 
(Articles Ménagers 
Essentiels) ; 

2- Distribution des bâches pour 
couvrir les maisons ; 

3- Distribution de matériels de 
construction. 

 

La situation des abris observés est très précaire et 
nécessite des actions urgentes à l’approche de la 
saison de pluie pour permettre de réaménager 
les abris pour protéger les enfants contre les 
intempéries naturelles 

 

Ménages retournés 

Besoins Santé : 

1- Faciliter l’accès au centre de 
santé ou une clinique mobile 
dans le village ; 

2- Des soins gratuits au sein du 
centre de santé. 

Mettre en place une clinique mobile permettra 
aux ménages de se soigner car l’apparition des 
maladies comme la toux, le paludisme et la 
diarrhée est constatée dans le site. 

Ménages retournées  

Communautés 
d’accueil 

Besoins Nutrition 

1- Créer de centre de dépistage 
nutritionnel dans le village ; 

2- Mettre en place un système 
de prise en charge 
nutritionnel pour les enfants 
et les femmes enceintes et 
allaitantes. 

 

La situation alimentaire des ménages retournés 
est très préoccupant et le de la malnutrition est 
très élevé. Il est impératif de mettre en place un 
système de dépistage communautaire et 
traitement des cas malnutritions dans le site. 

 

Ménages retournées  

Communautés 
d’accueil 

Besoins Eau, hygiène et 
assainissement 

Le problème en eau est crucial pour toute la 
communauté. Il y a un seul puit ouvert pastoral 

Ménages retournées  

Communautés 
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1- Distribution de kits d’hygiène 
aux ménages et 
sensibilisation sur hygiène et 
assainissement ; 

2- Réhabilitation des points 
d’eau et aménagement de 
nouvelles sources d’eau ou 
points d’eau adaptés ; 

3- Construction et 
aménagement de latrines 
(communautaires / 
individuelles)  

que la communauté d’accueil utilise avec leurs 
bétails ; et l’arrivé des retournés à encore 
augmenter la concentration autour de ce puit 
créant ainsi quelques fois des tensions. 

En matière d’hygiène, le manque d’eau a créé des 
conditions très déplorables en hygiène corporel 
et propreté des enfants. La qualité de cette eau 
laisse à désirer mais ces ménages sont obligés de 
l’utiliser. Il y a une extrême sur la quantité et 
qualité de l’eau sur ce site des retournés.   

d’accueil 

Besoins moyens de subsistance : 

1- Accompagner les ménages 
dans la restauration et 
réhabilitation de leurs 
moyens d’existence à travers 
la distribution des petits 
ruminants ; 

2- Appuyer les ménages dans le 
développement des petites 
activités génératrices de 
revenus. 

L’aide à la reconstitution des capitaux s’avère 
important pour permettre à ces ménages de 
subvenir à leurs besoins et de s’installer 
durablement dans leur localité.  

Ménages retournés 
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4. Analyse « ne pas nuire » 

Risque 
d’instrumentalisation 
de l’aide 

Ces personnes sont revenues dans leur localité d’origine ou elles avaient abandonné depuis plus 
30 ans. Le risque de confusion pour grossir le nombre des retournés en incluant la population 
d’accueil est perceptible. Bien qu’une base de données recensant tous les ménages est déjà 
disponible, Il faut établir une base de données exhaustive des ménages retournés de types RSU 
afin de mieux orienter les interventions et l’aide. 

Risque d’accentuation 
des conflits 
préexistants 

Il n’y a pas de conflit entre les ménages retournés et la population d’accueil mais pour éviter 
que les conflits surgissent, pour toute intervention, il faut une bonne sensibilisation sur les 
critères de sélection des ménages retournés auprès de la communauté d’accueil pour éviter des 
frustration et créer des tensions. 

Risque de distorsion 
dans l’offre et la 
demande de services 

RAS 

5. Accessibilité 

5.1. Accessibilité physique / Accès humanitaire 

Type d’accès 
Le site est situé à environ 25 km de la sous-préfecture d’Abouhadjlidj. Il est accessible et situé 
sur l’axe Ati – karkour sur les abords de la principale route. La localité de Boulwa est accessible 
par véhicule. 

5.2. Accès sécuritaire 

Sécurisation de la 
zone 

Le risque sécuritaire dans cette zone est faible car c’est une zone où il n’y a été notifié aucun 
incident majeur depuis plusieurs années. 

Communication 
téléphonique 

Il y a le réseau de la communication mobile des opérateurs tigo et airtel qui couvre la zone, 
toutefois, la communauté utilise plus le réseau Tigo.  

Stations de radio Pas de station radio publique ni communautaire. 

6. Aperçu des vulnérabilités sectorielles et analyse des besoins 

6.1. Protection 

Incidents de protection 
rapportés dans la zone 

Lors de l’évaluation, aucun cas d’incidents de protection n’a été rapporté ni par les 
ménages retournés, ni par les autorités administratives et les personnes ressources de la 
zone. 

Relations/Tension entre les 
différents groupes de la 
communauté 

Aucune tension entre les différents groupes de la communauté 
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Gaps et recommandations Bien qu’il n’y a pas des incidents de protection dans la zone, il est important de mettre 
en place des actions de sensibilisations communautaires pour anticiper d’éventuelles 
tensions.  

 
 

6.2. Sécurité alimentaire 

Situation de la 
sécurité alimentaire 
depuis la crise 

Selon les données collectées : 
- 78% des ménages ont une consommation alimentaire pauvre (< 28,5) et 60% des 

ménages enquêtés déclarent avoir un stock de vivre pour tenir environ 7 jours et 35% 
pour 2 semaines. Ces stocks de vivres ont été distribué par la croix rouge du Tchad via le 
don de l’ONASA. 

- 65% des ménages à utilisent des stratégies d’adaptation sévères au moins une fois dans 
la semaine.  

- La principale source de nourriture pour 40% des ménages est l’aide alimentaire ; 15% 
grâce à l’achat au marché et 12% grâce à la cueillette. 

- Les sources de revenus sont principalement les transferts et don (34%), la cueillette 
(19%), les travaux journaliers (16%) et la vente des bois de chauffe (17%). 

Production agricole, 
élevage et pêche 

Selon les informations récoltées, ces ménages retournés ont retrouvé certains de leur parenté 
et vu leur situation de précarité, la population d’accueil a partagé ses productions agricoles 
(grande partie emporté par les inondations) mais à l’état actuel, les réserves sont presque 
épuisées dans les ménages retournés et de la population d’accueil.  

Situation des vivres 
dans les marchés 

 
 
 

Il n’y a pas un marché important dans la localité pour suivre le prix des denrées et évaluer la 
disponibilité des vivres mais, d’après le suivi de marché mensuel de routine fait Solidarités 
International, le prix des denrées alimentaires notamment les céréales en mars 2021 sont 
supérieur de 15% par rapport à mars 2020 et 10% par rapport à février 2021 au marché d’Ati. 
La disponibilité devient de plus en plus faible dans les différents marchés suivis. 

Stratégies adoptées 
par les ménages 
pour faire face à la 
crise 

La plupart des ménages pratiquent la cueillette, collectent des bois de chauffent pour vendre et 
aussi les travaux journaliers qui bien difficile à trouver sur place mais parcours au moins 25 km à 
la recherche de ces activités journalières dans la sous-préfecture d’abouhadjilidj. Certains 
ménages diminuent le nombre de repas de 3 à 1 pour les adultes et/ou privilégient les enfants 
aux détriments des adultes. 

Réponses données  

Réponses données Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Distribution de vivres Croix Rouge du Tchad / 
CRF 

Boulwal Ménages retournés La CRT à travers 
l’ANADER a distribué 
de vivres à ces 
ménages au cours du 
mois mars. 
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Gaps et 
recommandations 

 

Au de la situation actuelle de ces ménages, il est important de procéder à la distribution de 
vivres à tous les ménages retournés afin de renforcer leur alimentation au risque que les 
enfants et les femmes plongent dans la malnutrition d’une part et d’autre part, d’éviter le 
développement des stratégies néfastes pour les hommes notamment l’exode vers les zones 
d’orpaillage. 

 

6.3. Abris et accès aux articles essentiels 

Type d’abris La situation des abris est alarmante car 72% des ménages vivent dans des abris ne répondant 
pas aux standards locaux, 6% des retournés vivent dans la maison de leur pairs et 15% vivent 
dans des abris en semi banco.  

Accès aux articles 
ménagers essentiels 

En NFI, seulement 33% des ménages possèdent de couverture et 13% de moustiquaires. Pour 
les bidons de collecte et de stockage de l’eau, 23% possèdent au moins un bidon 5 litres et 23% 
disposent de bidon de 20 litres, qui sont insignifiant au vu de besoins en eau en cette période 
de ramadan. Une distribution de kits NFI est nécessaire en cette période ou la saison de pluie 
s’approche. 

Possibilité de prêts 
des articles 
essentiels 

La situation des ménages de la communauté d’accueil est tout aussi difficile bien que la volonté 
d’entraide est perceptible lors des entretiens. Toute la population se trouve dans la précarité 
et dans l’impossibilité de faire de prêts aux ménages retournés car ne possédant pas ces 
articles pour eux-mêmes d’abord.  

Situation des AME 
dans les marchés 

Dans les marchés locaux, il y a une bonne approvisionnement et disponibilité des AME. Dans 
de telle situation, il y a risque d’augmentation des prix sur les marchés locaux à cause de la plus 
forte demande bien ces ménages n’ont pas de ressources nécessaires pour s’en procurer.  

Faisabilité de 
l’assistance ménage 

L’accueil et la collaboration entre la communauté d’accueil et les ménages retournés laisse 
entendre une bonne entente pour le moment puisqu’ils se partagent les ressources en eau et 
les produits de cueillettes pour subvenir aux besoins essentiels. Cette analyse présage que la 
faisabilité de l’assistance aux ménages ne créera pas de conflits et/ou tension. Tout de même, 
la sensibilisation en amont garantira la cohésion qui existe déjà entre ces populations. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Distribution de kits 
NFI 

CRT - UNICEF BOulwal retournés Distributions en 
Avril 

     

     
 

Gaps et 
recommandations 

Au des éléments et des données de cette évaluation, une plus grande assistance kits AME, des 
bâches et de matériels de construction à tous les ménages retournés serait nécessaire pour 
prévoir la période de pluie.   
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6.4. Moyens de subsistance  

Moyens de 
subsistance 

Ayant perdu totalement leurs moyens de subsistance à Tamour (Niger), ces ménages qui 
possédaient des têtes de bétails et capital en activité génératrice de revenu, ont vu leur bien 
pillés par les groupes armés avant de retourner dans leur localité d’origine. Selon certains, 
avant que ces ménages étaient au Niger, ils assistaient leurs parents ici au Tchad avec de gros 
moyens et subitement ils viennent de tout perdre. 

Accès actuel à des 
moyens des 
subsistances pour les 
populations 
affectées 

Ces ménages accèdent aux produits de cueillette au même niveau que la communauté locale. 
Ils font des activités journalières (ils parcourent au moins 25 Km dans la sous-préfecture de 
abouhafjilidji à la recherche) pour subvenir à leurs besoins. Certains ménages retournés ont 
leurs membres de famille dans le village hadjilidji qui leurs ont permis de négocier de terre 
cultivable pour la campagne agricole tout en exprimant leur souhait de bénéficier des intrants. 

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

RAS     
 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

Le manque de moyens et d’opportunité à ces ménages pour commencer le développement des 
activités génératrices de revenus et de pouvoir reconstituer leur capital perdu dans leur village 
d’accueil est un remord pour certains ayant déjà l’esprit de développement des activités et de 
l’élevage. Un appui allant dans le sens de reconstituer les capitaux notamment la distribution 
des petits ruminants, l’appui au développement des AGRs et/ou l’introduction dans les groupes 
d’épargnes communautaire pour bénéficiaires de capital de départ pour commencer une AGR 
serait un atout pour ces ménages. 

6.5. Faisabilité d’une intervention cash 

Analyse des marchés La collecte des données sur les marchés notamment les prix des denrées et de leur 
disponibilité montre clairement que ces marchés sont en capacité de répondre aux besoins 
locaux de la population pour une intervention cash. Certaines denrées viennent des provinces 
voisines notamment ouaddaï et Guéra pour les denrées sèches et les produits manufacturés 
viennent de la Libye via Faya. Les prix de ces denrées fluctuent en fonction de la période mais 
aussi des demandes locales. 

Existence d’un 
opérateur pour les 
transferts 

Les opérateurs des téléphonies sont présents dans la zone et facilitent les transferts 
monétaires aux projets et programmes existants. Ces opérateurs sont habitués dans ces 
interventions et les organisations les sollicitent plus souvent par un accord de partenariats 
pour la mise en œuvre des interventions cash.  

6.6. Eau, Hygiène et Assainissement 

Risque 
épidémiologique 

Dans cette localité, le problème de la quantité et la qualité de l’eau de consommation et 
d’usage domestique pour les ménages retournés que pour la communauté d’accueil est un 
risque majeur pour cette population. Lors de l’évaluation, des cas de diarrhée etaient constatés 



Rapport de l’évaluation rapide des besoins – [des retournées du village BOULWAL] – [17/04/2021]       

Page 10 of 11 

 

chez les enfants dû et aussi la toux généralisée par manque d’hygiène ont été observée dans le 
site mais aussi remonté lors des enquêtes ménages.  

Accès à l’eau après 
la crise 

Il existe dans la zone qu’un seul puit non protégé desservie entre la communauté hôte et les 
retournés pour les besoins des ménages mais aussi utilisé pour abreuver les animaux. Malgré 
cette source d’eau, 5% des ménages ont une consommation en eau inférieur à 5l/pers/j, 43% 
avec une consommation en eaux oscillant entre 5 et 10l/pers/j et 52% déclare avoir une 
consommation en eau supérieur à 20l/pers/j. Toutefois le temps d’accès à l’eau est difficile par 
manque de l’animal pour tracter l’eau car le puit est profond de plus de 30m, les ménage 
puisent directement à l’aide d’une corde et d’un seau. 

Zones Types de sources Ratio  Qualité 

Zone 1 Puit non protégé - Forage Profondeur plus de 30 mètres et 
desservent en plus des communautés, 
mais aussi les  341 ménages retournés 

Mauvaise qualité 

 

Type 
d’assainissement 

D’après les données collectées, la majorité des ménages n’a pas accès à des latrines. La grande 
majorité des ménages font la défécation à l’air libre et tout autour de leur village. Les rares 
toilettes construites en bâche sont en état délabrées ne favorisant pas la dignité des femmes et 
sa propreté n’est pas commode d’utilisation.    

Pratiques d’hygiène Pour les pratiques d’hygiène, d’après les observations sur le site et les entretiens avec les 
différentes couches, le problème d’eau couplé avec le manque de savon impactent grandement 
le comportement des ménages par rapport à l’adoption de bon comportements d’hygiènes. En 
ce qui concerne le lavage des mains, 19% des ménages retournés disposent de savon mais 
seulement 15% utilisent pour se laver les mains avant de manger.  

Réponses données  

Réponses 
données 

Organisations 
impliquées 

Zone d’intervention Nbre/Type des 
bénéficiaires 

Commentaires 

Distribution de kits 
NFI 

CRT - UNICEF BOulwal retournés Distributions en 
Avril 

     

     
 

Gaps et 
recommandations 

 
 
 

Au vu de ces énormes besoins en eau, hygiène et assainissement, la population n’a pas encore 
reçu d’autres assistances à part les kits NFI, ni de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
d’hygiènes et d’assainissement. Il est d’important de prévoir dans l’urgence des actions de 
sensibilisation sur l’eau-hygiène et assainissement à ces ménages, la construction de puit 
additionnel et la réhabilitation du point d’eau non protégée ; construction de latrine.  

6.7. Santé et nutrition 

Risque 
épidémiologique 

Le village boulwal ne dispose pas de centre de santé, et le plus proche est celui de hadjilidji 
situé à 25 km. Selon les données récoltées, les cas de diarrhée sont les plus fréquent (52%), 
suivi de la toux (24%) et du paludisme (15%). 83% des enfants de moins de 5 ans sont victimes 
de ces maladies, seulement 27% ont la possibilité d’aller dans le centre de santé, la plupart des 
ménages évoquent les difficultés financières mais aussi la distance à parcourir pour aller au 
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centre de santé. Il faut signaler aussi des cas possibles de la malnutrition dans le village. 

Gaps et 
recommandations 

Envisager des sensibilisations – faire des cliniques mobile – Appui aux dépistage de la 
malnutrition 
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