
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et concerne les vagues de déplacements 
internes depuis le 21 juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 12 février 2016 au 30 mars 2016. Le 
prochain rapport sera publié vers le 13 avril 2016. 

 

Faits saillants 
 

 Selon des sources sécuritaires, 
quelque 60 civils tchadiens déplacés à 
Baga-Sola auraient été enlevés par des 
hommes armés le 2 mars à la frontière 
avec le Nigéria, alors qu’ils tentaient de 
retourner dans leurs îles d’origine pour 
pêcher. Deux civils ont été tués dans une 
attaque armée le 7 mars sur l’île de 
Bikaram. 

 

 Suite au signalement de deux cas de 
rougeole confirmés à Kangalom (district 
sanitaire de Bol) dont un décès, et à 
plusieurs autres cas rapportés dans le 
district sanitaire de Kouloudia, des 
opérations de vaccinations ont été 
organisées pour 446 enfants agés de 9 
mois à 4 ans. 

 

 Des évaluations rapides du Cluster 
Abris/AME/CCCM en mars ont révélé la 
présence de 16 835 nouveaux déplacés 
estimés sur le site de Kousseri 
Tchoukoutalia (sous-préfecture de N’Gouboua), 5 850 sur le site de Diamarom (sous-préfecture 
de Liwa), et 10 510 sur les sites de Bibi-Barrage et Al-Amné (sous-préfecture de Kangalom). 

 

 La réponse multisectorielle aux déplacés dans la cuvette nord du Lac continue et confirme une 
diminution de moitié du nombre de déplacés par rapport aux estimations initiales faites par la 
mission multisectorielle du 14-19 janvier 2016 dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua.  

 Selon le dépistage réalisé par le PAM, les taux de malnutrition sont alarmants sur huit sites de 
déplacés des sous-préfectures de Liwa et Daboua avec 437 enfants (18,9%) en situation de 
malnutrition aigüe globale, dont 229 enfants (6,5%) malnutris sévères.  

 L’assistance alimentaire s’est accélérée dans la zone nord de la région du Lac (Liwa et Daboua), 
avec des distributions générales de vivres en faveur de plus de 31 730 déplacés assistés entre le 
10 février et le 20 mars dans 19 des 22 sites de déplacés. Ces distributions ont été couplées à 
des rations de couverture (blanket feeding) pour 3 306 enfants âgés de 6 à 23 mois.  

*Le statut de ces déplacés n’est pas encore déterminé, ils peuvent donc être déplacés internes, retournés, ressortissants de pays tiers ou demandeurs 
d’asile. 

58 195 
déplacés enregistrés depuis mai 
2015 

 

Dont : 

- 47 370 déplacés internes 

- 605 ressortissants des pays tiers 

- 10 220 retournés Tchadiens  
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(Matrice de suivi des déplacements du 
21/03/2016). 

56 080 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés dans les sous-
préfectures de Liwa, Daboua, 
Kangalom et Tchoukoutalia. 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM – OIM; 
PAM, autorités locales lors de la mission 
d’évaluation multisectorielle du 14 au 19 janvier 
2016. 
 
VOIR DETAILS P.7i. 

6 220  
réfugiés dont 4 603 dans le camp 
de Dar-es-Salam depuis janvier 
2015. 
 

Source: HCR/CNARR (29/02//2016) 
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Aperçu de la situation  
 
Le climat d’insécurité perdure dans la région du Lac, où l’état d’urgence s’est terminé le 22 mars 2016. 
Plusieurs incidents ont été rapportés au cours des dernières semaines. Le 7 mars, une attaque armée 
sur l’île de Bikaram a fait deux morts et trois blessés civils. Le 2 mars, quelque 60 civils auraient été 
enlevés par des membres de groupes armés arrivés par la frontière nigériane, selon des sources 
sécuritaires. Il s’agirait de déplacés internes tchadiens vivant à Baga-Sola qui tentaient de retourner 
dans leurs îles natales pour pêcher, en dépit de l'interdiction officielle et de plusieurs autres tentatives 
de retour récemment stoppées par les autorités locales (50 jeunes interpellés à Fourkouloum le 10 
février). Le même jour, un vol de 200 bovins a été signalé à la frontière entre le Tchad et le Niger– le 
bétail aurait par la suite été retrouvé à Kalam (Niger) et ramené à ses propriétaires par des éléments 
de la Force Multinationale Mixte (FMM). 
 
Malgré le contexte sécuritaire, l’assistance humanitaire se poursuit ainsi que les opérations 
d’enregistrement et de profilage. Des évaluations rapides du Cluster Abris / AME / CCCM ont permis 
d’identifier la présence de 16 835 déplacés sur le site de Kousseri-Tchoukoutalia (le 20 mars, sous-
préfectures de N’Gouboua) et de 5 850 déplacés sur le site de Diamarom (le 12 mars, sous-préfecture 
de Liwa). Précédemment ; du 1

er
 au 8 mars, une mission du Cluster régional Abris / AME / CCCM 

(HCR-OIM) avait eu lieu dans la sous-préfecture de Kangalom, permettant d’estimer la présence de 
10 673 autres déplacés (à travers des évaluations rapides sur les sites de Bibi Barrage et Dar-Al-
Amné), et de confirmer la présence de 1 963 déplacés (à travers des opérations de vérifications). Les 
1 800 déplacés de Bibi Barrage seraient arrivés en 2015, majoritairement en provenance des localités 
de Tetewa et Nguiria, tandis que les 8 710 déplacés de Dar-Al-Amné seraient également arrivés en 
2015 en provenance des localités de Doubaba et Farguimi. 
 
Par ailleurs une mission d’investigation conduite par la Délégation sanitaire régionale de Bol (via 
l’antenne de Surveillance épidémiologique), et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), s’est 
rendue début février à Kangalom (district sanitaire de Bol), après la confirmation de deux cas de 
rougeole, et la notification de quatre autres cas dans le district de Kouloudia. La riposte de vaccination 
s’est effectuée le 13 février en faveur de 302 enfants âgés de 9 mois à 4 ans à Kangalom. Une autre 
riposte touchant 144 enfants a eu lieu à Wolé (district de Kouloudia), où a été identifié le premier cas. 

Besoins et réponse humanitaire 
La communauté humanitaire continue d’intensifier sa réponse multisectorielle à la situation 
humanitaire des nouveaux déplacés (population mixte de déplacés internes et de retournés tchadiens) 
sur les 22 sites des sous-préfectures de Liwa et Daboua. Leurs besoins humanitaires prioritaires 
concernent la sécurité alimentaire, santé, nutrition, eau hygiène et assainissement, protection, 
abris/AME/CCCM, et l’ éducation.  
 
Il est également essentiel de mettre en place des activités d’assistance pour répondre aux besoins 
humanitaires des déplacés nouvellement notifiés : 16 835 sur le site de Kousseri Tchoukoutalia, 
(sous-préfecture de N’Gouboua), 5 850 sur le site de Diamarom (sous-préfecture de Liwa), et 10 510 
sur les sites de Barrage et Al-Amné (sous-préfecture de Kangalom).  
 
En parallèle de l’assistance, il est primordial de poursuivre les opérations d’enregistrement pour 
l’ensemble des 56 000 déplacés estimés dans les différentes sous-préfectures de la région du Lac. 
 

 

 ABRIS - ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS - CCCM (Coordination et 
gestion des sites des déplacés - sites spontanés et villages hôtes)  

 Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a distribué des articles ménagers essentiels 
(AME) à 1 400 ménages déplacés (7 011 personnes) des sites de Daboua et Liwa (Magui, 
Ngarana, Kiskawa et Koudouboul) du 20 au 23 février. 

 Du 1
er

 au 8 mars, le Cluster Régional Abris / AME / CCCM (HCR-OIM) a effectué une mission sur 
sept lieux de déplacement dans la sous-préfecture de Kangalom. Selon les résultats préliminaires 
des opérations de vérifications et d’enregistrement des nouveaux déplacés, il y a 1 963 déplacés 
(453 ménages déplacés internes, retournés et TCN) qui vivent parmi la population autochtone 
dans 5 villages (Alkalia, Blarigui, Kolerom, Koulfoa et Tetewa). De plus, des évaluations rapides 
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du Cluster ont estimé 1 800 déplacés (318 ménages) vivant sur le site de Bibi (à proximité d’un 
village), et 8 710 déplacés (1 722 ménages) sur le site isolé de Dar-Al-Amné. La vérification dans 
le village Kangalom est toujours en cours. La population autochtone dans les villages d’accueil de 
la sous-préfecture de Kangalom est estimée à 14 225 personnes. 

 Selon des informations rapportées par le Cluster CCCM, certains déplacés souhaiteraient rester 
sur leurs lieux de déplacement actuels considérés comme « les terres de leurs ancêtres ». Le 
droit coutumier leur donnerait apparemment accès à la terre cultivable. Ce serait notamment le 
cas des 1 800 déplacés du site de Bibi Barrage et des 8 710 déplacés du site de Dar-Al-Amné. 
 

Gaps : 

 Il n’y a plus actuellement de fonds disponibles pour poursuivre les enregistrements. Un 
financement urgent est nécessaire pour pouvoir continuer ces activités (en particulier à Liwa, 
Daboua ; Kangalom, et Tchoukoutalia), et ainsi faciliter également l’assistance et la protection. 

 UNICEF ne dispose plus que de 400 kits AME et abri pour distribution ; des fonds 
supplémentaires sont essentiels dans ce domaine. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 
 

 UNICEF a distribué des kits eau, hygiène et assainissement (EHA) à 1 400 ménages déplacés 
(7 011 personnes) des sites des sous-préfectures de Daboua et Liwa (Magui, Ngarana, Kiskawa 
et Koudouboul) du 20 au 23 février. 

 UNICEF, sur un financement ECHO, a réalisé 19 forages sur les 24 forages prévus à Liwa et 
Daboua, qui sont déjà opérationnels. Deux autres forages sont en cours de réhabilitation à 
Fourkouloum par l’ONG Help-Tchad. Ces 24 forages permettront de couvrir les besoins de 12 000 
personnes. 

 Pour la réalisation de latrines familiales, UNICEF a signé des accords avec ADERBA, la 
Délégation Régionale de l’Hydraulique et Help-Tchad. Quelque 4 000 dalles seront construites 
pour la réalisation de latrines dans les différents sites, notamment à travers une approche 
communautaire. 

 Dans les villages hôtes des sous-préfecture de Bol et Baga-Sola, le projet UNICEF (en partenariat 
avec ADERBA, ADESSOL, et Help-Tchad), a permis de réhabiliter 20 anciens points d’eau, de 
mettre en œuvre des activités d’ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté) dans 50 
villages hôtes, couplés avec la mise en place et la formation de 40 comités d’assainissement et de 
gestion des points d’eau.  
 

Gaps : 

 La position géographique des partenaires intervenant dans le secteur EHA sur le terrain ne 
permet pas de couvrir la totalité des sites de la sous-préfecture de Liwa et Daboua. Dans cette 
zone, plus de 40% des sites de déplacés internes et des villages hôtes ont des lacunes 
importantes en matière d’accès à l’eau potable. De même, sur la majeure partie des sites de 
déplacés internes, le gap en matière de couverture des besoins en assainissement et latrines est 
estimé à 50%. 

 

EDUCATION 
 

 Quelque 11 226 enfants reçoivent une éducation de qualité dans la région du Lac avec l’appui de 
l’UNICEF depuis janvier 2016. En février, 184 nouveaux enfants ont été scolarisés, 60 
enseignants formés sur les didactiques des disciplines et les innovations pédagogiques, et 12 
salles de classes temporaires nouvellement construites. 

 UNICEF a reçu un financement du Partenariat mondial pour l’Education pour la région du Lac. Ce 
financement servira à construire 84 salles de classe en semi dur, 40 Espaces Temporaires 
d’Apprentissage, 80 latrines, 25 points d’eau, et 6 terrains de jeux. Ces installations bénéficieront 
à 4 600 enfants  retournés, réfugiés, déplacés et 23 000 enfants des communautés hôtes dans le 
départements du Mamdi, sous-préfectures de Bol, Baga-Sola, Liwa, Daboua,et Kangalom). De 
plus ; ces fonds permettront aussi la formation de 877enseignants (dans toute la région du Lac – 
départements du Mamdi et Wayi), la distribution d’intrants pédagogiques à 52,000 élèves (dans 
toute la région du Lac – départements du Mamdi et Wayi), et la mise en place de cantines 
scolaires pour 14 500 élèves dans 35 écoles de la région .Ce financement aidera aussi les 
parents d’élèves au paiement des subsides des maîtres communautaires. 
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 Sur le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, 1 861 enfants sur 2 561 enfants en âge scolaire (72%) 
ont fréquenté les écoles primaires pendant la première moitié du mois de février. Cependant, 
durant la troisième semaine, les effectifs ont baissé à 1 089 écoliers. Certains réfugiés ont attribué 
cette importante baisse a des problèmes temporaires liés au programme d’alimentation scolaire, 
financé par le HCR, tandis que d’autres ont laissé entendre que des enfants auraient suivi leurs 
parents dans d’autres localités pour entreprendre des activités de subsistance. Suite à une 
réunion avec des leaders de la communauté refugiée, il y a eu une reprise dans la fréquentation 
pendant la quatrième semaine du mois. 
 

Gaps : 

 Un gap financier de plus de 2 272 335 dollars américains existe pour la scolarisation des enfants 
de Liwa, Daboua, Tchoukoutalia et Kangalom. 

 

NUTRITION  
 

 Du 9 au 23 février, le PAM a effectué le screening nutritionnel de 3 528 enfants âgés de 6 à 23 
mois sur les huit sites de Daboua et Liwa (Bourora 1 et 2 et Magui à Daboua, et Amma, Dileron, et 
Digou 1, 2, et 3 à Liwa). Les taux de malnutrition sont alarmants avec 18,9% de malnutrition aiguë 
globale dont 6,5% de malnutrition aiguë sévère. Des PlumpyDoz ont été distribuées à 3 306 
enfants.  
 

Situation nutritionnelle des enfants (6 à 23 mois) sur 9 sites des 
sous-préfectures de Liwa et Daboua 

 

Source : Screening nutritionnel du PAM sur les sites de Bourora 1 et 2 et Magui à Daboua, et 
Amma, Dileron, et Digou 1, 2, et 3, à Liwa). 
 

 Dans la sous-préfecture de N’Gouboua, 3 127 enfants de 6-23 mois ont été dépistés pour la 

malnutrition, dont 2 628 à Tchoukoutalia et 499 Fourkouloum. Tous ont un reçu un supplément 

alimentaire en Plumpydoz pour la prévention de la malnutrition (60 jours de ration). Le résultat du 

screening sera partagé prochainement. 
 

Gaps : 

 Il persiste un besoin financier non couvert de 1 303 844 dollars américains pour couvrir les 
besoins en nutrition à Liwa et Daboua. ll est particulièrement urgent de mettre en place une Unité 
de Nutrition Thérapeutique à Liwa. 
 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 Au camp de réfugiés de Dar-es- Salam, le HCR et la Commission Nationale d'Accueil, de 
Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR) ont procédé à la vérification des personnes 
absentes lors de l’opération de vérification l’année dernière, invoquant des raisons comme la 
conduite d’activités de subsistance dans d’autres localités.  

 Une opération de dénombrement de personnes nouvellement arrivées a eu lieu dans le camp. 
544 individus (177 ménages) ont été dénombrés et dotés de bracelets pour l’enregistrement et la 
détermination de leur statut. Ces personnes ne sont pas encore comptabilisées dans les chiffres 
officiels de réfugiés. 

81,1% 
 (2 857 

enfants) 

12,4% (437  
enfants) 

6,5% (229 
enfants) 

Malnutrition 
aigüe sévère 
(MAS) 

Malnutrition 
aigüe modérée 
(MAM) 

Enfants en 
bonne 
santé 
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 Dans le cadre de ses activités de prévention des violences basées sur le genre (VBG) et de 
promotion de l'égalité du genre, l’UNFPA a tenu le 21 mars, une rencontre avec le comité des 
leaders religieux du site de Dar Nahim (sous-préfecture de Baga-Sola). Les discussions ont porté 
sur le rôle de la femme, la promotion de ses droits en lien avec les pratiques traditionnelles et 
religieuses. 

 

SANTÉ  

 

 L’ONG International Medical Corps (IMC) intervient sur plusieurs sites dans la sous-préfecture de 
Daboua (Bourora 1 et 2) et la sous-préfecture de Liwa (Amma, Dilerom, Digou 1 2 et 3) à travers 
des cliniques mobiles. Ses interventions se poursuivent également sur les sites de Kafia et Dar-al-
Nahim (sous-préfecture de Bol). 

 UNICEF est présent sur les sites de Tagal et Bibi (à Baga-Sola), Magar (à Bol), et les sites de 
Tavaron et Magi (à Liwa) via les cliniques mobiles.  

 MSF a mis en place des cliniques mobiles pour couvrir les sites d’Amma et Djamaron (Liwa) qui 
comptent environ 7 000 déplacés estimés, identifiés suite à une mission à Liwa, le 11 février.  

 

 
NB : Aux cliniques mobiles représentées sur cette carte s’ajoute une clinique mobile de l’UNICEF dans la zone de Mélia. 

 

 L’UNFPA a procédé le 27 mars à la remise de kits de santé de la reproduction au district sanitaire 
de Liwa (11 centres de santé). Ces kits permettront notamment la réalisation de 300 
accouchements assistés, ainsi que la prise en charge de 50 cas de violences sexuelles pendant 
trois mois. Ces kits sont par exemple composés de préservatifs masculins et féminins, de kits de 
traitement post-exposition au viol, ou encore de kits pour accouchements médicalisés. Le district 
sanitaire de Liwa couvre une population totale estimée à 49 889 personnes, dont 10 856 femmes 
en âge de procréer.  
 

Gaps : 

 Les structures du district sanitaire de Liwa ne disposent d’aucune capacité d’hospitalisation. Le 

centre de santé de Liwa ne contient qu’une salle d’observation ayant une capacité de quatre lits.  
 En matière de santé de la reproduction, quelque 760 000$ sont nécessaires pour prendre en 

charge 10 000 femmes en âge de procréer. 
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SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 
 

 Le PAM poursuit ses distributions générales de vivres dans les sites prioritaires des sous-
préfectures de Liwa et Daboua. Du 10 février au 20 mars, le PAM a ainsi distribué des rations 
alimentaires de 30 jours pour 31 730 bénéficiaires dans 19 sites des 22 sites de la zone.Ces 
bénéficiaires sont en majorité des déplacés internes, ainsi que des retournés.  

 Cette activité du PAM confirme une baisse de 43% du nombre de personnes par rapport aux 
estimations initiales faites lors de la mission d’évaluation multisectorielle du 14 au 18 janvier 2016 
(Voir tableau ci-après). Ce type de diminution est normal entre des estimations issues 
d’évaluations rapides et des chiffres obtenus suite à des enregistrement et enquêtes approfondies 
de vulnérabilités. Il est cependant à noter que sur certains sites le nombre de déplacés atteints a 
été plus important que le nombre initialement planifié, une différence qui serait due à des arrivées 
ultérieures aux évaluations. 

 Les distributions se poursuivent sur les sites prioritaires (Amma, Magui et Bourora) ainsi que sur 
les autres sites dits problématiques.  
 

Distributions générales de vivres du Programme Alimentaire Mondial  dans les sites de déplacés des sous-préfectures 
de Liwa et Daboua (du 10 février au 20 mars): 
 

 Dates Sites(sous-préfectures) Bénéficiaires  
planifiés sur base de la 
mission multisectorielle 

de janvier 16 

Bénéficiaires 
 atteints 

% variation entre 
caseload estimé et 
réel sur les sites 

1 
10 fev 16 Dilerom (Liwa) 3000 1421 47% 

2 
14-15 fev 16 Digou (Liwa) 8000 3959 49% 

3 
17 fev 16 Amma (Liwa) 3000 1215 41% 

4 
20 fev 16 Magui (Daboua) 9000 4935 55% 

5 
23 fev 16 Bourora (Daboua) 6000 2450 41% 

6 
21 fev 16 Koudouboul (Liwa) 625 1015 162% 

7 
22 fev 16 Sabre Kouta (Liwa) 120 210 175% 

8 
24 fev 16 Kiskawa Urbain (Daboua) 2005 850 42% 

9 
29 fev 16 Diamerom (Liwa) 3000 3490 116% 

10 
3 mars 16 Kadoulou (Liwa) 1000 1000 100% 

11 
4 mars 16 Fende (Liwa) 1000 750 75% 

12 
5-6 mars 16 Alkoufa (Liwa) 929 950 102% 

13 
7-9 mars 16 Tataverom (Daboua) 7000 3755 54% 

14 
10-11 mars 16 Djaoune(Daboua) 1500 1550 103% 

15 
17-19 mars 16 Chebrey (Daboua) 3000 1980 66% 

16 
18 mars 16 Kiskra (Liwa) 400 560 140% 

17 
20 mars 16 Djilkori (Daboua) 500 560 112% 

18 
20 mars 16 Daboua centre (Daboua) 700 800 114% 

19 
21 mars 16  Fallah (Daboua) 130 280 215% 

20 
18-19 mars 16 

Dilerom (Liwa) – 2ème 
distribution 3959 3750 95% 

21 
20-22 mars 16 

Digou (Liwa) – 2ème 
distribution 1421 1855 131% 

 
Total 47609 31730 67% 

Sources : Tableau des distributions du Programme Alimentaire Mondial ; Tableau sur la situation humanitaires par site de déplacés - extrait du 
Rapport de mission d’évaluation multisectorielle du 14-18/01/2016 dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua. 
 

Légende : Situation sur les sites selon la mission 
d’évaluation multisectorielle du 14-18/01/2016 : 

1= Situation acceptable 

2= Problèmes, mais pas urgents 

3= Problèmes graves et urgents 
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 Parallèlement, du 4 au 18 mars, le PAM a fourni une assistance alimentaire d’urgence pour les 
déplacés des sites de Tchoukoutalia (15 181 bénéficiaires) et Fourkoulom (5 508 bénéficiaires) 
dans la sous-préfecture de N’Gouboua, où la situation alimentaire est critique.  

 Des incendies d’origine inconnue ont ravagé les villages de Tchoukoutalia et N’Gouboua le 29 
février, détruisant des sacs de céréales.  

 Des activités de ciblage dans quatre sites autour de Bol sont prévues par le PAM en collaboration 
avec SECADEV, concernant environ 10 000 déplacés.  

 L’ONG CARE fournira des aliments de bétails à 1 500 ménages dans le département de Mamdi, à 
Bol rural et à Ngarangoua. 

 
Gaps : 

 Il reste essentiel de poursuivre les distributions générales de vivres dans les sites de déplacés 
des sous-préfectures de Ngouboua, Liwa et Daboua, en particulier sur les sites prioritaires. Trois 
sites isolés - Ngarana (820 personnes), Ndjalia (460 personnes) et Moundi (800 personnes) - 
n’ont pas encore été atteints par les distributions. 

 Des distributions d’outils agricoles pour les déplacés de Liwa ayant accès à la terre permettraient 
de renforcer leurs moyens d’existence. Leur identification doit être faite. 

 Une assistance alimentaire doit être envisagée pour couvrir les besoins des déplacés 
nouvellement identifiés sur les sites de Bibi Barrage et Dar-Al-Amné (sous-préfecture de 
Kangalom). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                      
i Sources concernant les 56 080 personnes estimées déplacées pas encore enregistrées : 
- Des évaluations rapides effectuées par le Cluster Abris / AME / CCCM au mois de mars 2016 sur le site Kousseri Tchoukoutelia dans la 

sous-préfecture de Bol / N’Gouboua (à confirmer selon les nouvelles délimitations administratives), site Bibi Barrage et site Dar-Al-Amné 
dans la sous-préfecture de Kangalam, et site Diamaram dans la sous-préfecture de Liwa, soit un total de 33 195 déplacés estimés;  

- Des listes de distributions du PAM effectuées dans les sites de Kiskawa, Koudouboul, et Sabre Kouta dans la sous-préfecture de Daboua et 
Liwa qui révèle 2 075 déplacés estimés en fin février 2016;  

- Des estimations avancées par les autorités locales lors de la mission multisectorielle du 14 au 19 janvier 2016 qui ont révélé 20 810 
déplacés sur les lieux de déplacement Djaoune, Djilkori / Salama, Fallah, Daboua, Tataverom 1 et 2, Chebrey, Garena, Moundi, Kiskra 
urbain, Kadoulou, et Finde dans la sous-préfecture de Daboua et Liwa. Ces estimations concernent les sites dont la population n’a ni été 
enregistrée, ou il n’y a pas encore eu une évaluation rapide par le Cluster Abris / AME / CCCM et/ou les populations n’ont pas reçu de 
distribution du PAM. N’ayant pas d’informations plus récentes ou précises pour l’instant, les chiffres de l’évaluation multisectorielle de janvier 
sont maintenus dans le chiffre total estimé. 
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