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+ Pour plus d’informations, consultez la section “Historique de la crise” à la fin de ce rapport. 

Tchad: Personnes arrivées dans la région du Lac 

Rapport de situation no 05 (21/02/2015) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA Tchad en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Tchad et couvre la 

période du 8 au 21 février 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 5 mars 2015.  

Faits saillants 

 Suite à l’attaque de 

Ngouboua par Boko-Haram 

le 13 février,  prѐs de 5 000 

déplacés internes  sont 

partis vers Baga-Sola. 

 Plus de 15 000 réfugiés sont 

arrivés du Nigéria depuis le 

début de l’année 2015, dont 

près de 500 nouveaux 

réfugiés comptés entre le 8 

et le 18 février 2015. 

 Selon les sous-préfets de la 

region du Lac, 8 500 

retournés Tchadiens du 

Nigéria et 14 500 déplacés 

internes sont comptés dans 

la région. 

 La sécurité alimentaire et les 

moyens d’existences des 

communautés locales sont affectés par les conséquences économiques de la fermeture de la frontière et de 

l’afflux de population, qui a mené dans certaines localités, à une hausse des prix sur le marché de 50%.  

 

Aperçu de la situation  

Suite à l’attaque de Ngouboua, perpétrée le 13 février par Boko-Haram, qui a fait six morts civils, des 
mouvements de population internes importants ont été constatés. Selon les autorités locales, environ 5 000 
personnes de la population (y compris certains réfugiés) de Ngouboua et des villages environnants (Kaiga, 
Koulfoua, Tetewa) se sont déplacées vers la ville de Baga-Sola, afin de se mettre en sécurité.  D’autres 
mouvements auraient été constatés, en particulier de Ngouboua vers Forkolom, mais aussi des groupes d’enfants 
et adolescents en provenance de Ngouboua et Tchoukoutalia se dirigeant vers Bol pour rejoindre leurs familles sur 
place.  
 

8 353 
réfugiés 
enregistrés. 
 
 
 
 
(Source: CNARR et 
HCR, 18/02/15) 

3 681 
refugies sur le site 
de Dar-es-Salam. 
 
 
 
 
(Source: CNARR et 
HCR, 18/02/15) 

8 500 
retournés 
Tchadiens du 
Nigéria.  
 
 
 
(Source: autorités 
locales, 18/02/15)  

14 500 
déplacés internes  
 
 
 
 
 
(Source: autorités 
locales, 18/02/15) 

6 855 
personnes estimées 
bloquées sur les 
îles en attente de 
transfert et 
assistance. 
 
(Source: CNARR et 
HCR, 18/02/15) 

116 
Enfants non 
accompagnés/ 
enfants séparés.  
 
 
 
(Source: UNICEF, 
17/02/15)  
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L’amplitude de l’impact de la crise au Nigeria dans la région du Lac continue à s’éclaircir, et on note des 
besoins au-delà de ceux liés au refugies dans la région. Selon données de la Commission Nationale d'Accueil 
et de Réinsertion des Réfugiés (CNARR) et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),  on 
estime que les attaques commises par le groupe islamiste Boko Haram ont résulté à plus de 15 000 réfugiés du 
Nigéria depuis le 3 janvier 2015.  Actuellement, 3681 réfugiés se trouvent sur le site de Dar-es-Salam, mais le site 
accueille 10% de retournés tchadiens, selon une étude du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de l’ONG 
ACTED. Selon une enquête entreprise entre le 3 et le 13 février, par OCHA à travers les sous-préfets de la région, 
à ceci s’ajouterait quelques 8 500 retournés tchadiens, ainsi que 14 500 déplacés internes (dans les sous-
préfectures de Bol, Baga-Sola et Liwa dont 5 000 suite aux violences à Ngouboua) et quelques 200 ressortissants 
des pays tiers, notamment le Cameroun et le Niger. Au-delà de ces mouvements, les communautés hôtes sont 
fortement affectées par cet afflux, car elles partagent leurs maigres ressources et leurs infrastructures limitées avec 
ces nouveaux arrivés. Il est donc prioritaire d’apporter un appui sociocommunautaire aux communautés hôtes qui 
les hébergent, tout en favorisant la cohabitation pacifique. Ceci est particulièrement important dans les quatre 
sous-préfectures (Bol, Baga-Sola, Liwa, Daboua) qui sont impactées par les mouvements de population, et qui 
sont également affectées par la fermeture de la frontière.   
 
L’impact de la crise au Nigeria sur l’ensemble des habitants de la région du Lac n’est pas à négliger. Les 
populations locales subissent les conséquences économiques de la fermeture de la frontière, qui est en train 
d’avoir un impact négatif sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire. Il est notamment souligné que 
l’interdiction de circulation sur les eaux du Lac bloque les activités de pêche et de commerce, entrainant une 
raréfaction et une inflation significative des denrées alimentaires de base sur les marchés (en moyenne +50%  
pour le poulet et le koro de maïs/sorgho). A cela s’ajoute le fait que  les activités agricoles sont limitées par le 
contexte sécuritaire dans certaines localités.  
 
Environ 6 855 personnes venues du Nigéria demeurent bloquées sur de petites îles difficiles d’accès du 
Lac Tchad, où elles sont accueillies dans des communautés hôtes. L’accès à ces personnes demeure difficile, 
mais leur transfert reste une priorité pour leur protection et pour l’assistance. Une mission conjointe d’évaluation a 
pu se rendre sur l’ile de Tchoukoutalia (à 20 km de la frontière nigériane) le 12 février. Cette mission a notamment 
permis de constater la présence de 307 réfugiés arrivés en novembre-décembre 2014, et d’une vingtaine arrivés 
depuis janvier 2015. La mission a aussi révélé l’existence de 503 retournés tchadiens du Nigéria arrivés en 2014, 
et de déplacés internes venus de quatre localités de la région du Lac en janvier 2015. Les réfugiés les plus anciens 
ont déclaré au HCR vouloir rester à Tchoukoutalia, où ils ont accès à des moyens d’existences. 

 
Sur le plan sécuritaire, la situation est qualifiée de volatile depuis plusieurs semaines, et plus encore 
l’attaque de Ngouboua par Boko-Haram le 13 février. Des informations reçues font état d’arrestations de 
dizaines de personnes soupçonnées d’appartenir à Boko Haram sur plusieurs îles, et des enquêtes seraient en 
cours.  Le dispositif sécuritaire a encore été renforcé par les autorités dans la zone (limitation des mouvements, 
fouilles, couvre-feu etc.).  
 
Des mouvements supplémentaires de population ne sont pas à exclure: d’une part il pourrait se produire de 
nouveaux déplacements internes préventifs liés aux menaces de Boko-Haram ; et d’autre part un nouvel afflux de 
réfugiés en provenance du Nigéria reste plausible, en cas de tensions autour des élections présidentielles et 
législatives nigérianes qui auront lieu le 28 mars 2015.   
 

Besoins et réponse humanitaire 
 

L’assistance humanitaire s’est déployée principalement pour les 3 600 réfugiés du Nigéria et les retournés 
tchadiens qui se trouvent sur le site de Dar-es-Salam (Baga-Sola).  Grâce aux interventions en cours, les 
besoins humanitaires sont couverts dans le secteur des abris de l’eau hygiène et assainissement, de l’alimentation, 
et la santé. Cependant des besoins importants demeurent, principalement dans les domaines spécifiques de la 
santé de la reproduction, de la prise en charge des violences sexuelles basées sur le genre (SGBV), et de 
l’éducation. 
 
Une attention majeure doit se porter sur la situation humanitaire des personnes hors de ce site. En 
particulier, en appui aux autres populations tels que les retournés tchadiens, les déplacés internes, les 
communautés hôtes, et les ménages dont la situation socioéconomique est impactée par la fermeture de la 
frontière. Une évaluation inter-Agences multisectorielle est prévue du 21 au 26 février, afin d’analyser l’impact de la 
crise au Nigéria sur toutes les populations affectées dans la région du Lac. La mission se concentrera sur 
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l’identification des besoins humanitaires non-couverts de la population locale, des réfugiés, des retournés et des 
déplacés internes. 
 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 Dans le village de Ngouboua, plusieurs centaines de ménages ont besoin d’un appui urgent pour 

reconstruire leurs habitations qui ont été brulées par Boko-Haram pendant l’attaque. Le HCR a offert au 

Gouverneur des bâches au profit de la population de Ngouboua. Une mission conjointe (HCR, CNARR et 

autorités locales) a été organisée le 19 février à Ngouboua pour une discussion élargie sur le sujet. 

 Il est prioritaire d’évaluer les besoins des retournés et des déplacés internes hors du site de Dar-es 

Salam, en matière d’abris d’urgence ou d’abris durables. Dans la sous-préfecture de Daboua, 40 retournés 

tchadiens du Nigéria (originaires du Mayo-Kebbi) arrivés au début de l’année 2015 n’ont pas pu être hébergés 

dans des familles autochtones et ont dû construire leurs abris eux-mêmes.  

 Sur le site de Dar-es-Salam, la construction des abris, assurée par HCR et la Croix Rouge Tchadienne 

(CRT), se poursuit dans de bonnes conditions. Actuellement 600 abris familiaux (pouvant chacun accueillir 

une famille moyenne d’environ 4 personnes) ont déjà été construits. Quelque 127 abris supplémentaires sont 

en cours de construction. 

 

 EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Il est important d’évaluer les besoins en eau potable et infrastructures d’eau hygiène et assainissement 

dans les localités qui accueillent les retournés et des déplacés internes, afin de répondre aux besoins de 

ces personnes et de leurs communautés hôtes, qui vivent pour la plupart dans des conditions précaires.  

 Il est également prioritaire de renforcer l’appui en matière d’eau hygiène et assainissement aux 

communautés hôtes vivant autour du site de Dar-es-Salam (villages de Dar-es-Salam et de Baga-Sola), 

tout en favorisant la cohabitation pacifique.  

 Sur le site de Dar-es-Salam, les besoins en eau potable et en infrastructures d’eau hygiène et 

assainissement sont couverts grâce aux interventions en cours. Au total, 12 forages sont finalisés (dont 

11 fonctionnels). Quelques 180 latrines sont opérationnelles et 13 sont en cours de finalisation. De plus, 92 

douches sont construites et six en cours de finalisation. Quelques 30 bacs à ordures ont aussi été installés. 

Ces infrastructures sont réalisées par UNICEF et HCR en partenariat avec APSELPA. 

 Parallèlement des sensibilisations sur l’hygiène et l’assainissement se poursuivent par UNICEF (à 

travers les relais communautaires de l’ONG ADERBA), APSELPA et la CRT. Cinq comités d’hygiène ont été 

mis en place le 16 février, dans cinq blocs du site. Chaque comité est composé de deux personnes (1 femme 

et 1 homme). L’UNICEF a aussi distribué des kits d’hygiène familiaux dans les quatre premiers blocs du site, et 

mis en place des comités d’assainissement et de gestion des points d’eau dans les six blocs du site.  

 

 EDUCATION  

 Les besoins de prise en charge scolaires sont immenses pour les enfants venus du Nigéria, et des 

solutions adaptées au contexte culturel sont nécessaires. En effet, plus de 72% des 296 enfants (152 

garçons, 144 filles) en âge de scolarisation identifiés par le HCR et l’UNICEF n’ont jamais été à l’école. Cette 

situation  s’explique notamment par les attaques répétées de Boko-Haram contre les enseignants  dans leurs 

localités d’origine.  Une mission conjointe (HCR, UNICEF, CRT et autorités locales) a été organisée du 2 au 13 

février 2015, afin d’évaluer les besoins des enfants  réfugiés nigérians, en vue de proposer un plan d’action 

pour une éducation adaptée.  

 Sur le site de Dar-es-Salam, la mise en place des huit espaces temporaires d’apprentissage (ETAP) se 

poursuit par l’UNICEF et la CRT, afin d’accueillir les enfants réfugiés et ceux des communautés hôtes.  
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Quelques 30 kits scolaires, 24 kits récréatifs et  10 kits pédagogiques ont été fournis par UNICEF au HCR, en 

vue d’une distribution sur le site de Dar-es-Salam. Quelque 450 sacs scolaires ont aussi été donnés par l’ONG 

Fédération Luthérienne Mondiale (FLM). Deux chargés d’enseignement ont été affectés à Dar-es-Salam par 

l’Inspection Pédagogique (IPEP), qui les a présentés aux réfugiés et aux leaders de la communauté hôte. 

L’enregistrement des élèves  réfugiés scolarisables a commencé (leur bloc, âge, sexe et niveau), notamment 

72 élèves de 8 à 15 ans (dans le bloc 1 du site), et 40 élèves (dans le bloc 4 du site). 

 Dans le village de Dar-es-Salam, les huit salles de classe prévues sont déjà construites, mais quatre 

ont encore besoin d’être bâchées.  

 L’accueil des enfants et les activités récréatives se poursuivent dans les espaces amis des enfants 

(EAE). Au total, 499 enfants (dont 261 garçons et 238 filles) ont été reçus à l’EAE du site de Dar-es-

Salam depuis le 28 janvier. L’EAE est mis en place à travers la Délégation Régionale de l’Action Sociale 

(DRAS) avec le soutien de l’UNICEF et l’appui de deux encadreurs et huit animateurs communautaires. Des 

distributions de vêtements ont été réalisées en faveur de 214 enfants (dont 104 garçons et 110 filles) dans 

l’EAE, également grâce au soutien de l’UNICEF. La distribution se poursuivra pour le reste des enfants. 

 

 NUTRITION  

 Il est important d’évaluer la situation nutritionnelle des personnes se trouvant hors des sites, 

notamment les retournés, les déplacés internes, et toutes les personnes venues du Nigeria qui sont 

encore bloqués sur les îles du Lac Tchad. 

 Sur le site de Dar-es-Salam, la situation nutritionnelle est stable et les besoins nutritionnels sont 

couverts grâce aux interventions en cours. Au total 13 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) sont pris en 

charge par IMC avec le soutien de l’UNICEF en appui au District sanitaire. Pour les nouveaux arrivants sur le 

site, le screening, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage continue. Une session de formation sur 

la prise en charge nutritionnelle a été organisée par le District sanitaire sur financement d’UNICEF, en faveur 

de 30 agents de santé (13 Responsables de Centre de Santé et 17 agents IMC).  

 Dans toutes les Unités Nutritionnelles Ambulatoires (UNA) et Unités Nutritionnelles Thérapeutiques 

(UNT) de la région du Lac, la prise en charge des cas de MAS continue, notamment grâce aux intrants 

fournis par l’UNICEF en appui aux structures de santé.  

 

 PROTECTION  

 La présence des personnes de nationalité nigériane et camerounaise ayant fui les attaques de Boko-

Haram est signalée dans la région du Mayo-Kebbi par les autorités. Une mission conjointe (HCR, CNARR 

et CRT)  s’est rendue  sur place du 6 au 9 février. Au total, quelques 1 449 personnes (majoritairement des 

Nigérians, Camerounais et des retournés tchadiens) ont été recensées dans quatre localités (Pont-Carol, 

Moulkou, Nangui Cota et Guelendeng). D’autres réfugiés se trouveraient dans la ville de Bongor. Le HCR et la 

CRT ont distribué des articles ménagers essentiels à toute la population concernée. Une deuxième mission est 

prévue pour recueillir des données supplémentaires. 

 Il reste urgent de transférer les personnes venues du Nigéria bloquées sur les îles du Lac Tchad, 

malgré les défis logistiques et sécuritaires. Une stratégie de relocalisation des réfugiés se trouvant dans les 

îles de Tetewa et  à Ngouri est actuellement développée par le HCR, la CNARR et les autorités locales.  Le 

Coordonnateur Humanitaire poursuivra également des actions de plaidoyer à haut niveau pour permettre une 

plus rapide localisation de ces populations. 

 L’enregistrement des réfugiés se poursuit sur le centre de transit du site de Dar-es-Salam et reste 

essentiel en particulier pour les nouveaux arrivés (transférés ou arrivés spontanément). Cinq véhicules 

ont été mis à disposition par le HCR et la CNARR pour le transport de 116 personnes ayant fui les attaques de 

Ngouboua vers Baga-Sola. Ces familles ont informé le HCR qu’elles ne souhaitent pas retourner à Ngouboua, 
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et des entretiens approfondis auront lieu dans les jours prochains.  Au total, depuis début janvier, 14 convois 

de transfert ont été organisés par le HCR et la CNARR dont les deux plus récents ont permis de relocaliser 81 

réfugiés en provenance de l’ile de Kangalom (le 8 février) et 78 réfugiés en provenance de Ngouboua (le 11 

février).  

 Il est urgent de poursuivre le profilage des retournés tchadiens, des déplacés internes, et 

ressortissants de pays tiers. Pour le moment, l’OIM a profilé 748 retournés (282 à Ngouboua, 64 à Baga-

Sola, et 402 à Tchoukoutalia), 194 ressortissants du Niger (108 à Ngouboua, 1 à Baga˗Sola, et 85 à 

Tchoukoutalia), et 47 ressortissants du Cameroun (45 à Ngouboua, 1 à Baga Sola, et 1 à Tchoukoutalia).  

 La cohabitation pacifique entre les retournés, déplacés internes, réfugiés, populations hôtes et 

ressortissants de pays tiers devrait faire l’objet d’une attention renforcée, sur le site de Dar-es-Salam, 

et dans les communautés hôtes. Même si aucune difficulté de cohabitation pacifique n’a été relevée pour le 

moment, la flambée des prix ainsi que les soupçons de présence de Boko-Haram parmi les nouveaux arrivés 

pourraient entrainer des tensions dans un avenir proche.  

 Les opérations d’identification des enfants non-accompagnés/ enfants séparés (ENA/ES) sont toujours 

en cours de réalisation par l’UNICEF sur le site de Dar-es-Salam. Au total, 116 enfants sont enregistrés. 

Il s’agit de 83 enfants séparés (30 garçons, 53 filles) et 33 enfants non accompagnés 21 garçons et 12 filles). 

Parmi eux, quatre ont déjà bénéficié de la réunification familiale (3 ENA et 1 enfant séparé). 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 Une assistance alimentaire d’urgence est nécessaire pour les ménages de la localité de Ngouboua dont 

les moyens d’existence ont été directement affectés par l’attaque, notamment leurs réserves 

alimentaires familiales qui ont été brulées. Des repas chauds ont été distribués pour 88 réfugiés (46 

familles) transportés à Ngouboua, et un appui en vivres du PAM leur sera assuré pendant 20 jours. Des vivres 

ont été distribués aux victimes des incendies par le PAM avec l’appui de la CRT. Des vivres (500 sacs de riz) 

ont été également distribués à 477 ménages affectés par les attaques de Ngouboua par le Gouvernorat de la 

région du Lac. 

 Il est prioritaire d’évaluer et de répondre aux besoins alimentaires des déplacés internes, des retournés 

tchadiens du Nigéria et des populations hôtes. Les 5 000 déplacés internes de Ngouboua, et des dizaines 

de ménages réfugiés arrivés à Baga-Sola auront  besoin d’assistance pour se mettre en sécurité suite à 

l’attaque de Ngouboua.  Il est aussi urgent d’assister les quelques autres 9 500 déplacés internes repartis dans 

la région du Lac et les 8 500 retournés tchadiens du Nigéria, et qui n’ont, pour le moment, bénéficié d’aucun 

appui alimentaire. Il est également prioritaire d’envisager une réponse pour soutenir les moyens d’existence 

des familles hôtes qui accueillent les retournés et les déplacés internes, tout en favorisant la cohabitation 

pacifique. 

 En outre, il est nécessaire d’envisager des interventions en faveur des populations locales qui 

subissent l’impact socio-économique de la fermeture de la frontière et de l’insécurité sur leurs moyens 

d’existence. Même les localités qui ne sont pas directement affectées par les mouvements de populations 

ressentent l’impact de la crise Nigériane, soit à cause d’une hausse des prix sur les marchés, soit en raison de 

l’insécurité qui empêche les activités (pêche, commerce, agriculture). Dans la sous-préfecture de Daboua par 

exemple, les prix du koro de maïs et de sorgho ainsi que du poulet ont augmenté de 100%. Cette situation 

pourrait avoir des conséquences graves, dans une région ou le taux de prévalence à l'insécurité alimentaire 

dans les départements de Mamdi et de Wayi sont respectivement 24% et 40% (Enquête Nationale de Sécurité 

Alimentaire, octobre 2014). Plusieurs rapports permettent de nourrir les analyses sur la sécurité alimentaire, 

notamment une étude des marchés d’envergure nationale réalisée du 3 au 17 février (PAM, FAO, Fewsnet, 

Système d’information sur la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce - SISAAP), ainsi qu’une évaluation 

conjointe sur les moyens d’existence et l’environnement des réfugiés et de la communauté hôtes dans la Sous-

Préfecture de Baga-Sola, réalisée du 5 au 13 février par le Ministère de l’Agriculture et de L’Environnement, 

HCR et PAM). 
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 Sur le site de Dar-es-Salam, les besoins alimentaires sont couverts grâce aux interventions en cours, 

malgré que l’accès à la nourriture reste le besoin le plus urgent pour 86 % des réfugiés/retournés, selon 

une étude réalisée par le PAM et l’ONG ACTED. Une distribution générale de vivres couvrant les besoins 

alimentaires de 2 597 personnes pour 20 jours a été réalisée par le PAM et la CRT du 9 au 10 février (686 

personnes étaient absentes). A la date du 12 février, le PAM n’avait pas encore distribué 40% de son stock de 

vivres disponibles. L’étude de faisabilité réalisée par le PAM et l’ONG ACTED a démontré la faisabilité des 

programmes de coupons alimentaires, qui devrait prochainement être introduits.   

 Au-delà de l’assistance alimentaire d’urgence, il est nécessaire de mettre en place des actions de 

renforcement des moyens d’existences des réfugiés, tout en prenant en compte leur profil 

socioéconomique. Les principales activités économiques menées dans leurs lieux d’origine sont: le 

commerce (63%), l’agriculture (22%), l’élevage (4%), et les travaux journaliers (5%), selon l’étude menée par le 

PAM et l’ONG ACTED. Une mission conjointe (UNHCR, PAM et Ministère de l’Agriculture) s’est rendue dans la 

Région du Lac, du 2 au 13 février, pour évaluer les potentialités en vue de l’insertion des réfugiés dans la 

dynamique des moyens d’existences, ainsi que les risques environnementaux liés à la présence des réfugiés. 

 

 SANTÉ  

 Suite à l’attaque de Ngouboua, sept blessés par balles ou éclat de balles ont été reçus au centre de 

santé de la localité, notamment par l’équipe d’IMC en appui au District sanitaire. Les cas les plus graves 

ont été transférés à l’hôpital de District de Baga-Sola. 

 Les besoins en santé sont largement couverts sur le site de Dar-es-Salam. Entre le 12 janvier et le 17 

février, quelques 1 153 patients ont été pris en charge au niveau du poste de santé de Dar-es-Salam, dont 191 

enfants de moins de 5 ans. La construction d’un hangar pour l’accueil et le tri des patients au niveau du centre 

de santé est en cours de finalisation par UNICEF. 

 Même si la situation sanitaire est globalement sous contrôle dans la région, il est essentiel de 

poursuivre l’appui aux structures sanitaires (hôpitaux de districts de Baga-Sola et de Bol). A Dar-es-

Salam, comme à Ngouboua, la prise en charge en soins de santé primaires se poursuit activement ainsi que 

les références vers l’hôpital de Baga-Sola. Les pathologies fréquentes sont les infections respiratoires aigües 

et le paludisme. Quelque 44 patients (dont 14 réfugiés) ont été référés à l’hôpital de Baga-Sola pour des soins 

de santé secondaire. 

Coordination 

Le Plan de Réponse Régional pour les Réfugiés venus du Nigéria (RRRP) est en cours de mise à jour avec un 

chiffre projeté de 30 000 réfugiés au Tchad en 2015. Un Plan de contingence pour la région du Lac est en cours 

d’élaboration. Les réunions de coordination de la réponse aux réfugiés, organisées par le HCR et la CNARR, ainsi 

que les réunions techniques sectorielles, se poursuivent dans la région du Lac, notamment dans les secteurs 

suivants: Eau, Hygiène et Assainissement (lead HCR), Education (lead UNICEF), Santé (lead MCD), Protection 

(lead HCR), et Sécurité Alimentaire (lead PAM), avec un sous-groupe de travail sur les distributions de vivres (sous 

le leadership de la CRT) et un sous-groupe sur la distribution de non-vivres (sous le leadership du HCR). 

 

L’Equipe Humanitaire Pays (EHP/HCT) avec l’appui de l’Inter-Cluster Coordination Group (ICC) continue 
d’assurer une réponse coordonnée à l’ensemble des populations affectées par l’impact de la crise au 
Nigéria sur le Tchad. L’Equipe Humanitaire Pays a finalisé un Plan d’action pour la réponse sur trois mois 
(janvier-mars 2015), qui servira comme base pour une demande de fonds CERF. Lors de sa réunion du 11 février 
2015, le HCT a demandé à la coordination inter-cluster (ICC) d’organiser une mission inter-agence pour évaluer 
l’impact de la crise dans sa globalité, afin de mobiliser une réponse multisectorielle adéquate à leurs besoins. Cette 
mission est en cours, du 21 au 26 février, dans les sous-préfectures de Bol, Baga Sola, Daboua, Liwa, Ngouri,  
Doum-Doum et Kouloudia.  
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Historique de la crise 
La violence persistante dans le nord du Nigéria, avec l’apparition du groupe islamiste Boko Haram, a forcé plusieurs milliers de personnes à 
fuir vers l'ouest du Tchad. La vague actuelle d’arrivée intervient suite à l’attaque de Baga au Nigéria sur les rives du Lac Tchad, le 3 janvier 
dernier. La dernière vague d’arrivée importante remontait à la fin juillet 2014, lorsque 1 000 personnes étaient arrivées en provenance du 
Nigéria sur la petite île Wourtchoua dans le Lac Tchad. 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Armanni Sequi, Cheffe de Bureau   sequi@un.org Tél: +235 66 64 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique  munan@un.org Tél: +235 62 93 48 26 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique  zusanne@un.org  Tél: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter http://www.unocha.org/tchad/ ou http://reliefweb.int/country/tcd ou http://tchad-one-un.org. 
 ou One UN Chad. 
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