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1. Contexte

• Entre août 2021, les violences entre les Mousgoum et Arabes Choa ont conduit des milliers
de Camerounais à fuir de chez eux et à se réinstaller dans des villages bordant le fleuve
Logone au Tchad

• Environ 41 851 refugiés camerounais installés dans la province du Chari-Baguirmi et à 
N'Djamena durant le période de l’enquête

• Les affrontements entre factions rivales dans les régions du nord de la RCA ont provoqué 
un important afflux de réfugiés dans les provinces du Logone Oriental et du Mandoul en 
2017

• Les interventions humanitaires ont débuté au Mandoul en 2018 et plus de 18 000 réfugiés 
et demandeurs d’asile y vivent

• Depuis 2018, GTS a mené six vagues d’enquêtes individuelles à travers le Tchad pour 
comprendre ce que les gens pensent de l’aide qu’ils reçoivent

• Ce sixième cycle de collecte de données examine la façon dont les populations hôtes des 
provinces du Chari-Baguirmi et Mandoul percoivent l’action humanitaire



Méthodologie



Collecte de données

• Selection aléatoire des personnes enquêtées

• Enquête téléphonique auprès du personnel humanitaire

• Groupe de discussion avec les personnes affectées pour la collecte de données
qualitative



Rapartition de l’échantillon des persones
affectées

Membres de la 

communauté 

hôte

Réfugiés

Genre
Homme 33 (51%) 50 (25%)

Femme 32 (49%) 152 (74%)

Âge

18-35 36 (55%) 109 (54%)

36-60 23 (36%) 83 (41%)

61 ans et plus 6 (9%) 10 (5%)

Village

Oundouma 37 (57%) 123 (61%)

Bourgouma 13 (20%) 31 (15%)

Ngama Kotoko 7 (11%) 30 (15%)

Tchidam Borno 5 (8%) 10 (5%)

Ngama Sara 3 (4%) 8 (4%)

Membres de la 

communauté 

hôte

Réfugiés

Genre
Homme 36 (46%) 136 (30%)

Femme 43 (54%) 313 (70%)

Âge

18-35 36 (46%) 268 (60%)

36-60 36 (45%) 164 (36%)

61 ans et plus 7 (9%) 16 (4%)

Village

Dembo 27 (34%) 159 (36%)

Gon 20 (25%) 123 (27%)

Dilingala 18 (23%) 106 (24%)

Silambi 8 (10%) 24 (5%)

Bekourou 6 (8%) 37 (8%)

MandoulChari-Baguirmi



Rapartition de l’échantillon 
des humanitaires

• 18 répondants

• Genre :
o 12 hommes (67%)

o 6 femmes (33%) 

• Statut :
o 18 personnel national 

(100%)

• Type d'organisation :
o 10 ONG nationales 

(56%)

o 8 ONG internationales 
(44%)

• 34 répondants

• Genre

o 26 hommes (76%)

o 8 femmes (24%) 

• Statut

o 33 personnel national (97%)

• Type d'organisation

o 14 ONG nationales (41%)

o 15 ONG internationales 
(44%)

o 5 autres organisations (15%)

Chari-Baguirmi Mandoul



Groupes de discussion avec les personnes 
affectées

MandoulChari-Baguirmi

VILLAGE GROUPE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

Oundouma

Femmes réfugiées 14

Homme réfugiés 10

Femmes membres de 

la communauté hôte

17

Hommes membres de 

la communauté hôte

16

Bourgouma

Femmes réfugiées 24

Homme réfugiés 9

Femmes membres de 

la communauté hôte

15

Hommes membres de 

la communauté hôte

15

Ngama 

Kotoko

Femmes réfugiées 16

VILLAGE GROUPE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS

Dilingala

Femmes réfugiées 8

Homme réfugiés 10

Femmes membres de 

la communauté hôte

11

Hommes membres de 

la communauté hôte

10

Gon

Femmes réfugiées 13

Homme réfugiés 11

Femmes membres de 

la communauté hôte

8

Hommes membres de 

la communauté hôte

10



Résultats



1. Enregistrement et ciblage

L'aide va-t-elle à ceux qui en ont le plus besoin ?

Mandoul

Chari-Baguirmi

Qui est laissé de côté?
MandoulChari-Baguirmi



1. Enregistrement et ciblage

Savez-vous comment les organisations humanitaires décident qui reçoit 
de l'aide et qui n'en reçoit pas ?

Chari-Baguirmi

Mandoul

Existence d’une forte corrélation entre la non connaissance du processus de ciblage 

et le sentiment que l’aide ne touche pas les personnes qui en ont le plus besoin.



2. Participation
Pensez-vous que votre communauté a été consultée sur la programmation de 
l'aide humanitaire dans votre localité ?

Avez-vous le sentiment que les acteurs humanitaires prennent en compte les 
points de vue de votre communauté lors de la planification des programmes 
d'aide ?

Chari-Baguirmi

Mandoul

Mandoul

Chari-Baguirmi



2. Participation

• La plupart affirme impliquer les populations affectées lors de la mise en 
œuvre du projet, et davantage encore lors de l'évaluation. Ils sont moins 
nombreux à penser que les personnes affectées sont impliquées dès la phase 
de lancement du projet. 

• La plupart des humanitaires pensent détenir suffisamment d'informations sur les 
préférences des bénéficiaires de l'aide pour prendre des décisions en 
connaissance de cause.

• Un peu plus de la moitié des humanitaires interrogés pensent que leurs 
organisations prennent des mesures correctives lors de la mise en œuvre de 
projets sur la base du retour d'information des communautés affectées.

Point de vue du personnel humanitaire



3. Assistance humanitaire

L'aide que vous recevez couvre-t-elle vos besoins les plus importants ?

Avez-vous reçu de l’aide et les services au moment où vous en avez 
besoin ?

Avez-vous reçu de l’aide et les services au moment où vous en avez besoin ?

Chari-Baguirmi

Mandoul

Mandoul

Chari-Baguirmi



3. Assistance humanitaire

Top 3 des besoins non satisfaits ? 

Vendez-vous les biens reçus des organisations humanitaires pour mieux couvrir 
vos besoins fondamentaux ?

Chari-Baguirmi

Mandoul

97% Alimentation

76% Articles ménagers non essentiels

27% Abris

21% Cash

16% Education

70% Alimentation

47% Cash

36% Moyens d’existence

25% Abris

22% Santé

Chari-Baguirmi
Mandoul



4. Partage d’informations
Vous sentez-vous informé sur l'aide et les services humanitaires disponibles ?

De quelles informations avez-vous besoin?

Chari-Baguirmi

Mandoul

MandoulChari-Baguirmi



4. Partage d’informations

• Presque tous les humanitaires notent que leurs organisations s'appuient 
sur les chefs communautaires pour partager efficacement les 
informations. 

• Les humanitaires ne savent pas réellement la fréquence à laquelle les 
acteurs humanitaires communiquent avec les chefs communautaires, car 
peu d'entre eux déclarent les utiliser comme un canal d'information clé. 

• La plupart des humanitaires disent utiliser les réunions communautaires 
pour partager les informations

Pensez-vous que les dirigeants communautaires partagent avec vous les 
informations importantes concernant les activités humanitaires ?

Chari-Baguirmi

Mandoul



5. Mécanismes de gestion de plaintes
Savez-vous comment soumettre des suggestions ou des plaintes concernant les 
services humanitaires aux acteurs humanitaires ?

Vous sentez-vous à l'aise pour faire une plainte ou une suggestion ?

Avez-vous déjà soumis une suggestion ou une plainte aux acteurs humanitaires ?

Chari-Baguirmi

Mandoul

Chari-Baguirmi

Mandoul

Chari-Baguirmi

Mandoul



5. Mécanismes de gestion de plaintes

Connaissance et préférence des mécanismes de plaintes

Avez-vous reçu une réponse à votre suggestion ou à votre plainte ?

Chari-Baguirmi

Mandoul



6. Sûreté et sécurité 

Vous sentez-vous en sécurité là où vous vivez ?

Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous allez chercher des biens, de l'argent 
ou des services humanitaires et lorsque vous rentrez chez vous ?

Chari-Baguirmi

Chari-Baguirmi

Mandoul

Mandoul



6. Sûreté et sécurité 

Vous sentez-vous en sécurité sur les sites de distribution ?

Les travailleurs humanitaires vous traitent-ils avec respect ?

Chari-Baguirmi

Chari-Baguirmi

Mandoul

Mandoul



7. Solutions durables 

Pensez-vous que l'aide que vous avez reçue vous aide à vivre sans aide à l'avenir ??

Qu'est-ce qui vous aiderait à devenir indépendant (désagrégation par province) ?

Chari-Baguirmi

Mandoul

Les humanitaires pensent que des 

outils de travail, l’accès à des 

parcelles de terre et des formations 

spécialisées seraient les meilleurs 

moyens d’autonomiser les personnes 

affectées au Mandoul. 



Recommandations



Participation

1. S’engager auprès de divers leaders communautaires, 
représentant les jeunes, lespersonnes âgées, les femmes, les 
hommes, et les leaders traditionnels, qui seront :

❖Impliqués dans le processus d’enregistrement pour assurer 
une identification précise et l’inclusion des personnes non 
enregistrées, des nouveaux arrivés et des 
groupes minoritaires.

❖Consultés lors de la phase de lancement de la planification 
du programme, ainsi qu’à mi-parcours et à la fin du projet.

❖Consultés sur les types d’aide dont les gens ont besoin. L’aide 
apportée doit fournir les biens dont les gens ont besoin, 
surtout si leur quantité est limitée par des contraintes 
financières ou logistiques.

❖Consultés sur les calendriers de distribution afin de 
correspondre aux besoins de la communauté.



Participation
❖Consultés sur les calendriers de distribution afin de 

correspondre aux besoins de la communauté.

❖Informés longtemps à l’avance des services humanitaires et 
des distributions d’aide à venir, afin de pouvoir partager 
l’information à temps.

❖Soutenus dans leur partage de l’information avec un public 
plus large en travaillant avec des crieurs publics et des 
représentants de la jeunesse.

❖Seront reconnus pour leur potentiel d’actions comme 
facilitateurs du mécanisme de plainte pour transmettre les 
commentaires aux humanitaires d’une part, et les réponses 
aux membres de la communauté d’autre part.

2. Répondre systématiquement aux plaintes et aux commentaires.



Partage d'informations

❖ Informer les communautés bien à l'avance des délais 
d'enregistrement, des calendriers et des documents 
nécessaires, ainsi que de la manière exacte dont le 
processus se déroulera. 

❖ Communiquer clairement les éléments retardés ou 
modifiés. Limiter au maximum les changements de 
programme, dans la mesure du possible. 

❖ Expliquer comment les leaders communautaires 
peuvent contribuer à faire remonter les plaintes auprès 
des humanitaires et la manière dont les gens recevront 
des réponses à leurs plaintes.

❖ Tenir régulièrement des réunions avec les 
communautés, en plus de partager les informations 
directement avec les leaders communautaires.



Sûreté et sécurité

❖Relocaliser les réfugiés dans des lieux plus sûrs et 
déployer des équipes du DPHR (Détachement pour la 
Protection des Humanitaires et des Réfugiés) sur ces sites. 

❖Éclairer les sites d’accueil, au minimum les voies d’accès et 
les lieux publics. 

❖Rapprocher les sites de distribution des lieux d’habitation 
afin de réduire les distances à parcourir. 

❖Veiller à ce que les distributions soient rapides et mieux 
organisées : échelonner la distribution, regrouper les 
personnes par groupe démographique et veiller à ce que 
les gens puissent faire la queue en toute sécurité. 

❖Former le personnel de sécurité et les acteurs humanitaires 
aux normes humanitaires afin d’améliorer leur 
comportement envers les communautés. 



Solutions durables

❖ Concevoir la programmation et le plaidoyer autour de 
l’accès facile des communautés aux outils de pêche, de 
jardinage et d’agriculture, en insistant fortement sur le 
besoin de pompes motorisées, de semences, ainsi que le 
fait de faciliter l’accès aux parcelles de terre, au bétail et 
à la formation aux métiers commerçants.

❖ S’assurer que les enfants puissent avoir accès à 
l’éducation.

❖ Soutenir la création d’un marché dans les villages hôtes 
afin que les gens puissent échanger des biens.

❖ Proposer des financements de micro-projets et inclure une 
formation à la gestion financière adaptée aux coutumes 
de ces communautés.



Les rapports :

• Rapport Mandoul (version française)

• Rapport Mandoul (version anglaise)

• Rapport Chari-Baguirmi (version française)

• Rapport Chari-Baguirmi (version anglaise)

https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2021/10/GTS_Mandoul_April2022_fr.pdf
https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2021/10/GTS_Mandoul_April2022_en.pdf
https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2021/10/GTS_Chari_Baguirmi_April2022_fr.pdf
https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2021/10/GTS_Chari_Baguirmi_April2022_en.pdf


Merci pour votre attention

Des questions?

Contact :

Carine Nzeuyang : carine@groundtruthsolutions.org

Serge Madjou: serge@groundtruthsolutions.org

Suivez-nous sur Twitter: @GroundTruthSol
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