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                            MISE À JOUR SUR L’URGENCE AU LAC 

                                                      25 mars 2015, N° 15 

    TCHAD 

DERNIERS DEVELOPPEMENTS 

Le 24 Mars 2015, l’Ambassadeur du Nigeria a procédé à la cérémonie 

de remise des dons humanitaires destinés aux réfugiés Nigérians au 

Tchad.  Comme l’a rappelé le Secrétaire Général de la Nigeria Emer-

gency Management Assistance (NEMA) et l’Ambassadeur du Nigeria, 

ce geste s’inscrit dans le cadre de la solidarité que le gouvernement et 

le peuple Nigérian éprouvent envers leurs compatriotes en exil.  

L’Ambassadeur a remercié le gouvernement Tchadien et les humani-

taires pour la protection des réfugiés  dans la Région du Lac et plus 

particulièrement d’avoir réussi à relocalisé les réfugiés de Ngouboua 

dans des zones sécurisées de Bagasola avant et après les attaques de 

Boko Haram.  Le Représentant du HCR a ajouté que ce geste de solida-

rité servait aussi à alléger le fardeau du pays d’accueil et toutes les 

organisations impliquées dans l’assistance humanitaire. 

     

Région du Lac: Le 20 mars 2015, le Gouverneur de la Région du Lac a 

procédé au lancement de la Campagne Nationale de Vaccination 

contre la Poliomyélite, sur le site de Dar Es Salam. D’après les données 

partielles, 768 enfants de 0 à59 mois ont été vaccinés sur le site de Dar 

Es Salam.  Après la cérémonie, le Gouverneur a rencontré les humani-

taires, les autorités locales et les commerçants de la ville de Bagasola 

pour les rassurer sur l’amélioration progressive de la sécurité dans la 

région y compris le renforcement des forces de défense et de la levée 

des mesures de restriction (circulation des motocyclettes et de la vente 

du carburant) dans les localités de Bagasola, Liwa et Daboua dans la 

Région du Lac.   Néanmoins ces restrictions demeurent en vigueur 

dans les localités de Tchoukoutalia et de Ngouboua; de même que 

l’interdiction de circuler sur le lac.  Il a enfin demandé aux forces de 

défense de prendre des mesures afin d’assurer la sécurité des agents 

chargés de ravitailler en carburant les antennes téléphoniques et  les 

agents de vaccination.  

Protection de l’enfance: Aucun nouveau cas d’enfants séparés (ES) ou 

non accompagnées (ENA) n’a été détecté chez les nouveaux arrivants.   

126 ES/ENA antérieurement identifiés sont intégrés dans les familles 

d’accueil du site de Dar Es Salam.   

768 enfants (442 garçons et 326 filles) fréquentent l’Espace Amis des 

Enfants du site de Dar Es Salam ; et 678 parmi eux ont reçu des vête-

ments de la part de l’UNICEF (480 filles et 198 garçons).   

Retournés et déplacés internes: Après l’enregistrement des 2,670 

déplacés internes (PDI) et 76 retournés Tchadiens de Bagasola, Le HCR, 

la CNARR et IOM ont pris des mesures pour un profilage conjoints 

HCR/CNARR/OIM afin d’ identifier les PDIs et les retournés dans princi-

palement 6 localités du Lac; Tchoukoutalia, Tetewa, Ngouboua, Kaga-

lom, Tchoua, Kenesserom, Forkolom et Liwa.    Au 24 mars 2015, on 

compte  4,617 réfugiés  enregistrés dans le site de Dar Es Salam et 

environ 18,131 dans la Région du Lac.  ( voir page 3)  

  

NUTRITION 

Suite à l’analyse du marché effectuée dans le but d’introduire le sys-

tème du « cash and voucher » dans la Région du Lac, le PAM a repous-

sé l’introduction de ce système à Dar Es Salam.  Cette analyse montre 

que plusieurs raisons, y compris la fermeture des frontières, et la flam-

bée des prix sur le marché, sont autant d’éléments ne militant pas en 

faveur de l’introduction imminente de ce système.  Pour le moment, la 

distribution de vivres se poursuit sur le site de Dar Es Salam. 

                 Un abris dans le site de Dar Es Salam.  Jan 15.  Photo:  Ngargena /UNHCR 
    La rentrée scolaire à Dar Es Salam,  Mars 15.  Photo: Navigue/UNHCR 
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ABRIS, INFRASTRUCTURES et WASHABRIS, INFRASTRUCTURES et WASH 

Le site de Dar Es Salam, d’une superficie de 232 hectares et d’une capacité de 15,000 personnes, abrite 4,617 réfugiés.  Le HCR, 

APSELPA, UNICEF, ADERBA  et le partenaire CRT assurent la construction des abris et le renforcement des mesures d’hygiène, 

d’eau et assainissement.   

Abris: Sur les 8 blocs délimités, 764 abris en bâches ont été finalisés.  Les 27 abris abîmés par la tempête de sable des 16 et 17 

mars 2015 sont en cours de réparation par la CRT.  

Eau: 13 points d’eau sont fonctionnels à Dar Es Salam et la quantité d’eau fournie est de 54 litres par personne et par jour (/p/j).  

La quantité standard est de 20 l /P/J.    

Assainissement: 230 latrines et 116 douches sont finalisées, à raison de 19 personnes par latrine et 37 personnes par douche. 

(Standard: 20 personnes latrine et 50 personnes par douche).  

  

EDUCATION 

La rentrée scolaire officielle a eu lieu le 16 mars 2015, dans les deux écoles du camp de Dar Es Salam ; ces écoles ont été baptisées 

«Ecole Espoir » par le sous-préfet de Bagasola. Les enregistrements des élèves se poursuivent, et au 23 mars, l’effectif des écoliers 

dans les deux écoles était de 848 (537 garçons et 311 filles) au niveau 1 et 63 élèves aux niveaux 2 et 3.  L’UNICEF a fait un don de 

nattes pour les salles de classes et des ardoises aux élèves.   

Chaque école a un (01) point d’eau, six (06) latrines (03 pour les filles, 02 pour les garçons et 01 pour le personnel) et de 03 kits 

hygiéniques de nettoyage de mains.   

Une formation sur le code de conduite a été organisée le samedi 21 mars 2015 au profit de vingt-deux (22) participants (02 direc-

teurs, 20 enseignants dont 02 femmes).  La formation s’est achevée par la signature du code de conduite par tous les enseignants.  

  

SANTE  

Dar Es Salam: L’équipe du centre de santé et les agents IMC ont assuré 237 consultations dont 106 enfants de moins de 5 ans;  10 

cas d’urgence ont été référés à l’hôpital de Bagasola,  23 cas de malnutrition ont été détectés, dont 6 cas de malnutrition aigüe 

(MAS) et 17 cas de malnutrition modérée (MAM).  04 décès ont été enregistrés sur le site de Dar Es Salam au cours de la semaine 

passée (02 femmes et 02 enfants).  

Une session de formation sur la santé mentale et les GBV sera effectuée du 17 au28 mars 2015 au Centre de Santé urbain de Baga-

sola   à l’intention de 42 agents de santé (RCS, infirmiers IMC...) par MSF Suisse.  Cette formation est la première d’une série qui 

permettra de couvrir  les responsables des centres de santé et agents intervenant dans la zone opérationnelle accueillant les réfu-

giés nigérians.   

5 séances de sensibilisation sur les thèmes de l’importance d’espacement des naissances, de dépistages chez les femmes en-

ceintes et allaitantes, de l’ hygiène environnementale et de latrine a été faite à 3,146 participants.  

Ngouboua: L’équipe d’IMC à Ngouboua, constituée de 6 personnes (1 médecin, 4 infirmiers et 1 chauffeur) ont effectué 90 consul-

tations dont 43 enfants de moins de 5 ans, 22 cas de malnutrition dont 13 MAS et 9 MAM ;  1 cas d’urgence a été référé à l’hôpital 

de soins de santé secondaire de Bagasola.  Des investigations sont lancées pour faire le point sur le nombre élevé des cas de mal-

nutrition aigüe à Ngouboua. 

 

COORDINATION POUR L’ASSISTANCE A LA POPULATION   

La réunion de coordination inter-agences, ONG et Institutions gouvernementales pour l’accueil et la gestion des flux de réfugiés 

venant du Nigeria s’est tenue à Ndjamena et sur le  terrain, le 19 mars 2015 dans les  locaux du HCR.  La séance était conjointe-

ment présidée par le HCR et la CNARR avec la participation des partenaires, donateurs, ONGs nationales et internationales.  

 

DEFIS 

 Coût de relocalisation des réfugiés élevé;  le coût d’un hors-bord transportant 40 personnes est de 1,000 USD et 400 USD/

camion  

 La situation sécuritaire est volatile et le Lac, présentement une zone d’intervention militaire, est peu navigable, ce qui limite 

l’accès aux îles.     

 Manque d’infrastructures et de personnel de santé dans les îles.  

 Climat aride avec de constant changement des intempéries. 

                            MISE À JOUR SUR L’URGENCE  AU LAC– No. 15 



 3 

                            MISE À JOUR SUR L’URGENCE  AU LAC– No.15 

Pour plus d’information, veuillez contacter:   
 

                       Danielle Dieguen,     Executive Assistant:             dieguen@unhcr.org     + (235) 68 00 05 91 
        Victorien  Ndakass,                PI Associate :                   Ndakass@unhcr.org     +(235) 66 20 17 93 
         Bettina Schulte,     Reporting Officer :              schulte@unhcr.org        +(235) 68 00 05 71  

 

 

31 Décembre 2014 24 mars 2015  

Enregistrés 
Total 
2014 

Enregistrement 
(CNARR & UNHCR) 

Estimations 
(Autorités locales)  

Total 
2015 

Total 
global 

Ngouboua                       2,579      2,579                        3,728        3,728          6,307  

Tchoukoutalia                         200         200                -               200  

Baga Sola              -                          4,617        4,617          4,617  

Iles             -                            6,855      6,855          6,855  

Ndjamena                             152           152             152  

Total                       2,779      2,779                        8,497                        6,855    15,352       18,131  

 


