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    TCHAD 

DERNIERS DEVELOPPEMENTS 
La situation humanitaire dans la Région du Lac demeure préoccupante.  
Les réfugiés sont éparpillés dans des localités difficile d’accès.  L’insta-

bilité dans les zones d’origine des réfugiés au Nigeria (Baga-Kawa, 
Doro, Bandaram, Milfo, Chouari, Kouatarmali, Miltri et Cross) 
présage une continuation de l’afflux. 
Dix (10) barques motorisées ont été louées et déployées pour relocali-
ser vers Bagasola près de 2000 réfugiés actuellement coincés à Kan-
galam, au Tchad.  Le retour de ces barques est prévu pour ce samedi 
10 janvier 2015.   
 
ENRÉGISTREMENT  
L’enregistrement des nouveaux arrivants par la CNARR et le HCR se 
poursuit sur le site de Kousseri à Ngouboua.  Du 7 au 09 janvier 2015, 
320 ménages de réfugiés (1015 personnes) ont été conjointement 
enregistrés.  Depuis le 3 janvier 2015, l’effectif des réfugiés nigérians 
annoncé par les autorités et les communautés dans la Région du Lac 
s’élève à 11320, dont 3297 à Ngouboua, 2023 à Tchoukoutalia, 4000 à 
Alama et Kantarom, et 2000 à Kangalam. Les réfugiés continuent à 
arriver à Ngouboua, par pirogue, mais à un rythme réduit de 20 per-
sonnes par jour.   
 
PROFIL DES REFUGIES  
Les réfugiés à Ngouboua sont constitués à environ 60% de femmes et 
40% d’hommes.  Ils sont principalement Haussa, Boudouma, Borno (ou 
Kanuri), Kanembus, Béribéris, Arabes et Foulbés. Ils disent avoir fui 
leurs localités d’origine dans la matinée du 03 janvier 2015 suite aux 
attaques violentes et indiscriminées menées par la secte Boko Haram 
dans leurs villes et villages.  Aucune route n’étant accessible, Ils sont 
venus par la voie fluviale.  Parmi les refugiées, 84  Enfants Non Accom-

pagnés  ont identifiés, enregistrés et placés dans des familles 
d’accueil temporaires 

  
NOURRITURES ET BIENS DOMESTIQUES 
Les 4 camions transportant les biens domestiques mobilisés par le HCR 
et le PAM  ont été réceptionnés par le partenaire logistique CRT. Des 
mesures sont prises pour fournir des repas chauds aux réfugiés, en plus 
des biscuits acheminés par le PAM.   
 
ABRIS, INFRASTRUCTURES ET WASH 
A Ngouboua, les anciens refugiés ont construit des abris dans les par-
celles familiales, libérant ainsi 14 abris communautaires de 220 com-
portements.  Les nouveaux réfugiés sont présentement logés dans ces 
abris.  50 ménages occupent le poste de centre de santé et le hangar 
réfectoire et le reste des nouveaux réfugiés sont hébergés dans les 
familles d’accueils à Ngouboua.  Il y a un besoin d’augmentation de 
capacité du centre de transit de Ngouboua pour dégager le centre de 
santé.   14 latrines sur les 18 sont pleines au centre de transit. L’UNICEF 
s’engage à disponibiliser 171 cartons de savon de 80  morceaux de 20g, 
171 cartons de purificateurs d`eaux, 780 sakanes,69 bidons de chlore, 
98 dalles plastiques, 77 family kits et une certaine quantité de bâches 
plastique. 
A Baga Sola, on prepare la reception et l’installation des 1750 nou-
veaux réfugiés de Kagalam. La CNARR, le HCR, et les autorités adminis-
tratives et militaires de Baga Sola ont conjointement visité le nouveau 
site situé à 10km de Baga Sola et à l’Ouest de celle-ci.  La CRT a installé 
49 tentes pour les personnes les plus vulnérables qui vont arriver.  
 
SANTE 
Le partenaire IMC a réceptionné le kit de santé octroyé par l’OMS. Les 
consultations en faveur des réfugiés continuent à Ngouboua, de même 
que la vaccination des nouveaux arrivés.  
 
 
 

Au milieu, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Sécurité 

Publique, M. Abdérahim Birémé Hamid en visite à Ngouboua, janv. 2015 
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Nouveaux réfugiés nigérians en attente d’enregistrement à Ngouboua, janv 
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