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ANALYSE CONTEXTUELLE 

En 2016, la lutte contre Boko Haram s’est intensifiée avec la poursuite du déploiement 

de la Force Mixte Multinationale. Dans la même optique, les autorités de la région 

du Lac ont fourni un soutien considérable afin d’étayer les efforts de mobilisation 

communautaire, visant à empêcher Boko Haram d’infiltrer les communautés. Face à 

ces mesures, les insurgés ont adapté leur mode opératoire, attaquant les positions 

militaires et utilisant des bombes au lieu de cibler les villages et civils. L’état d’urgence 

déclaré en novembre 2015 est toujours en vigueur. Dû aux contres attaques qui en ont 

découlé, le nombre de personnes déplacées internes (PDIs) et de retournés tchadiens 

a augmenté. Le caractère civil et humanitaire des camps de PDIs et du camp de 

réfugiés de Dar Es Salam a été mis en péril dû à une présence militaire marquée dans 

la zone, augmentant de ce fait le nombre d’incidents liés aux violences sexuelles et 

sexistes. De plus, l’espace humanitaire a été réduit d’avantage. En effet, depuis mai 

2016, une escorte armée est nécessaire afin de fournir une assistance humanitaire 

aux réfugiés à Ngouboua et Tchoukoutalia. Les réfugiés vivant dans des zones plus 

isolées ont continué à recevoir une assistance de base grâce à la collaboration étroite 

entre les autorités et les volontaires de la Croix Rouge Tchadienne.  En 2017, les 

partenaires impliqués continueront à fournir une protection et une assistance à 8,000 

réfugiés nigérians et à 14,550 membres de la communauté hôte, afin de soutenir les 

communautés affectées dans cette région, caractérisée par ses conditions climatiques 

rudes, des infrastructures inadaptées, une prestation de services insuffisante et de 

fréquentes flambées de maladies épidémiques.  Le HCR continuera à collaborer avec 

le Gouvernement à travers la Commission Nationale pour l’Accueil et la Réinsertion 

des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR) afin de coordonner la réponse aux besoins des 
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réfugiés, en collaboration étroite avec les autorités locales. Les partenaires du 

RRRP incluent six agences de l’ONU et leurs partenaires de mise en œuvre. 

A N’Djamena et à Baga Sola, le HCR continuera à diriger les réunions de 

coordination relatives à la réponse pour les réfugiés en collaboration étroite avec 

les partenaires et autorités locales. 

BESOINS 
FINANCIERS

USD 19,610,356 
Besoins financiers du RRRP

RÉPONSE PRÉVUE PAR LES SECTEURS

POPULATION 
CIBLÉE

22,550 population totale

8,000 réfugiés

La priorité principale est de maintenir la quantité et la qualité d’eau disponible 

et d’assurer un accès continu aux installations sanitaires dans le camp de Dar Es 

Salam, tout en renforçant la capacité des comités de gestion des eaux. De plus, des 

campagnes de santé environnementale et d’hygiène seront aussi organisées.    

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

Les partenaires œuvreront pour maintenir le taux brut de mortalité et celui des 

enfants de moins de 5 ans au niveau standard. A cette fin, les partenaires assureront 

que les réfugiés et populations hôtes aient accès aux services médicaux de base, 

en approvisionnant les centres de santé de Dar Es Salam et de Ngouboua en 

médicaments, en personnel et en renforçant les capacités de ces organismes.   

Le secteur ciblera 300 ménages dans le camp de Dar Es Salam qui seront assistés 

pour construire leurs abris. Des structures communautaires seront construites 

avec des matériaux durables. Des kits d’abris et d’articles non alimentaires seront 

distribués à 2,163 ménages.  

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES

Les réfugiés vivant dans les zones accessibles seront assistés afin qu’ils puissent 

s’engager d’avantage dans les activités d’agriculture et de pêche, à travers un 

plaidoyer visant à leur procurer plus de terres cultivables et de zones de pêche sûres, 

ainsi que des outils et des semences pour les cultures de champs et les plantes 

potagères. De plus, cette population bénéficiera de formations professionnelles. Pour 

protéger et préserver l’environnement, la communauté réfugiée sera familiarisée 

avec les principes d’utilisation de fours à basse consommation pour réduire la 

consommation de bois de chauffe.  

LIVELIHOODS ET ENVIRONNEMENT

SANTÉ ET NUTRITION

Des distributions de rations alimentaires seront organisées tous les mois au camp 

de Dar Es Salam et pour les réfugiés vivant en dehors. Des opérations de transferts 

monétaires seront mises en œuvre suite à un sondage et en fonction des conditions 

du marché.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les partenaires du RRRP construiront des salles de classe additionnelles en vue 

d’augmenter leur nombre jusqu’à 43 dans les écoles primaires. Les salles de classe 

seront aménagées et en outre, des latrines et des points d’eau seront installés. Un 

plaidoyer sera mené envers le Ministère de l’Education afin de déployer d’avantage 

d’enseignants. Des cours d’alphabétisation seront organisés pour les enfants et 

jeunes adultes âgés entre 13 et 24 ans.  

ÉDUCATION

Le secteur ciblera 8,000 réfugiés (2,664 ménages). Les activités d’enregistrement 

continueront et les profils des réfugiés seront mis à jour régulièrement. Les acteurs 

du RRRP continueront à identifier les personnes à besoins spécifiques (PBS), à mettre 

à jour leurs profils et à assurer leur suivi, tout en s’assurant que des interventions 

adaptées soient mises en œuvre. Les efforts de mobilisation communautaire seront 

améliorés afin de contribuer à la protection des réfugiés et à l’encadrement des 

PBS. Les enfants à risque seront identifiés, documentés, suivis, et une assistance 

appropriée leur sera fournie.      
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