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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 21 février au 19 mars 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 1er avril 2015.  

Faits saillants 

 Deux nouvelles attaques de Boko-Haram 

ont été repoussées par l’armée tchadienne 

à Kaiga  (le 4 mars), et à Djarguimaro ( le 

15 mars), dont la première a entrainé 

l’arrivée de plusieurs centaines de réfugiés 

Nigérians sur le site de Dar-es-Salam,  et 

des quelques mouvements internes de 

populations Tchadiennes.  

 Une mission inter-agence multisectorielle 

coordonnée par OCHA du 21 au 26 février 

a révélé d’importants besoins humanitaires 

pour les retournés Tchadiens du Nigéria, 

les déplacés internes et les réfugiés 

Nigérians ainsi que leurs familles  hôtes 

dans six sous-préfectures du Lac.  

 Un fonds CERF d’un montant de 4 millions de dollars américains a été alloué le 10 mars pour fournir une 

assistance aux populations déplacées, pour répondre à l’impact de la fermeture de la frontière, et pour 

protéger les personnes vulnérables. 

 Une opération conjointe organisée par le HCR, la CNARR et l’OIM du 25 février au 4 mars dans la ville de 

Baga-Sola a permis de faire le profilage des quelques 2670  déplacés internes et 812  retournés Tchadiens du 

Nigeria, dont 29 retournés ont été transportés par l’OIM dans leur zone d’origine au Mayo-Kebbi (sud du 

Tchad) et assistés en vivres et articles ménages essentiels.   

 L’assistance se poursuit pour les réfugiés sur le site de Dar-es-Salam. Le nombre total de 15 000 réfugiés 

arrivés du Nigéria en 2015 est globalement stable depuis plusieurs semaines, même si près de 300 réfugiés 

sont arrivés de façon spontanée sur le site de Dar-es-Salam depuis le 18 février. 

 Quelques 1 300 personnes en provenance du Nigéria et du Cameroun ont été identifiées dans le Mayo-Kebbi 

Est. Elles sont arrivées en plusieurs vagues successives entre 2013 et 2015, dont une partie suite aux 

violences de Boko-Haram au Cameroun et au Nigéria. 

8 358 
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14 500 
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668 000 
personnes de la 

population locale dans 

cinq sous-préfectures 

affectées par les 

mouvements de 

populations.  

 

(Source: autorités locales, 

18/02/2015, et chiffre du 

dernier recensement de 

2009 pour Ngouri)  

126 
enfants Non 

Accompagnés/ 

Séparés (ENA), 

dont 90 ENA et 

36 ES.  

 

 

(Source: UNICEF,             

17 /02/ 2015)  



Tchad Personnes arrivées du Nigéria dans la région du Lac| Rapport de situation n
o
 06 | 2 

 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Aperçu de la situation  
 

Ces dernières semaines, la région du Lac a été marquée par deux nouvelles attaques du groupe armé 

Boko-Haram (4 Mars et 14 Mars) qui ont engendré des déplacements significatifs de populations. Plusieurs 

centaines de personnes sont arrivées sur le site de Dar-es-Salam (spontanément ou transférées par les autorités),  

mais les mouvements internes de populations restent difficiles à quantifier.  

 

Une mission d’évaluation Inter-Cluster entreprise du 21 au 26 février dans six sous-préfectures de la région 

du Lac a révélé des besoins importants d’assistance pour les retournés Tchadiens et les déplacés 

internes, ainsi que dans le domaine de l’insécurité alimentaire. La mission était composée d’OCHA, FAO, 

OIM, HCR, PNUD, UNICEF, PAM, UNFPA, ainsi que de la Commission Nationale d’ Accueil et de Réinsertion des 

Réfugiés (CNARR), la Croix Rouge Tchadienne (CRT) et l’ONG APSELPA.   

 

La mission a souligné l’urgence de poursuivre le profilage et d’assister les retournés Tchadiens et les 

déplacés internes, ainsi que leurs familles hôtes en vivres, articles ménagers essentiels, kits abris, et à 

travers la relance des activités commerciales ou agricoles. Un appui d’urgence est aussi prioritaire pour la 

population locale vulnérable dont la sécurité alimentaire est affectée par la fermeture de la frontière et les 

mesures de sécurité, qui entravent la pêche, l’agriculture et l’élevage. Même si la mission n’a pas eu pour but 

de valider les chiffres de populations déplacées, les premiers résultats confirment la présence d’un nombre 

considérable de déplacés internes et de retournés.  

 

Ces déplacés internes et retournés Tchadiens s’ajoutent aux quelques 15 000 réfugiés Nigérians arrivés au 

Tchad depuis janvier 2015. Parmi eux, plus de 4 000 sont pris en charge sur le site de Dar-es-Salam, tandis que 

4 000 autres réfugiés sont enregistrés, et vivent hors du site (dont la majorité dans des familles hôtes à 

Ngouboua). Ces derniers ont besoin d’appui en vivres, semences, kits abris et articles ménagers essentiels, ainsi 

qu’un appui sociocommunautaire. Il est également considéré qu’un grand nombre d’entre eux (environ 6855 

personnes) sont bloquées sur les îles en attente d’assistance et de transfert 

 

Deux missions conjointes ont été organisées dans le Mayo-Kebbi Est suite au signalement par les 

autorités locales de personnes  en provenance du Nigéria et du Cameroun signalées.  La première mission 

(HCR, CNARR, CRT) a eu lieu du 20 au 26 février  et a permis de faire le profilage de quelques 1300 personnes, 

ainsi qu’une distribution d’articles ménages essentiels. La deuxième mission (UNICEF, PAM, OCHA, CRT) du 25 

au 27 février a permis de faire une évaluation rapide multisectorielle. Il en ressort qu’une réponse d’urgence n’est 

pas nécessaire pour ces personnes, mais qu’un appui au Gouvernement sur le moyen-terme sera essentiel. Le 

groupe est composé de 527 Nigérians (102 ménages), 553 Camerounais (156 ménages) et 232 retournés 

Tchadiens arrivés en plusieurs vagues successives entre 2013 et 2015, dont une partie suite aux violences de 

Boko-Haram au Cameroun et au Nigéria. Le HCR et la CNARR prévoient de répondre aux besoins de protection 

(statut juridique des Camerounais, documents de protections aux Nigérians, et assistance en vivres). 

 

Le 14 mars, un convoi de 29 retournés Tchadiens a été organisé par l’OIM depuis Baga-Sola (région du Lac 

Tchad) vers leur zone d’origine au Mayo-Kebbi (sud du Tchad). Ils ont bénéficié d’un check-up médical réalisé 

par l’ONG International Medical Corps (IMC), d’un appui en vivres pour un mois de la part du PAM (sorgho, huile, 

haricot, sel),  ainsi qu’en articles ménagers essentiels de la part de l’OIM (nattes, moustiquaires, seau, savon, 

couverture). Un accompagnement de la FAO en semences et outils est prévu à leur destination finale. Une 

vingtaine d’autres retournés arrivés à Baga-Sola entre le 12 et le 15 mars  (en provenance de Ngouboua) seront 

transportés par l’OIM à partir du 20 mars jusqu’à  Kelo.  

 

Un fonds du Central Emergency Response Fund (CERF) d’un montant de 4 millions de dollars américains a 

été alloué le 10 mars pour la réponse à l’impact de la crise du Nigéria sur la région du Lac. Ces fonds 

contribueront  à la mise en œuvre du plan d’action de l’Equipe Humanitaire Pays. Environ 50% du fonds CERF 

seront consacrés à l’assistance d’urgence dans les zones affectées par des mouvements de population, 40% à 

l’assistance d’urgence aux personnes affectées par la fermeture de la frontière, et 10% pour la prise en charge des 

problématiques de protection.  
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Besoins et réponse humanitaire 
 

Les besoins humanitaires sont largement couverts pour les quelques 4 000 réfugiés sur le site de Dar-es-

Salam grâce aux interventions en cours dans le secteur des abris de l’eau hygiène et assainissement, de 

l’alimentation, de la nutrition et de la santé, de l’éducation.  La stratégie d’assistance du HCR centrée sur les 

sites  est en cours de révision pour inclure les communautés d’accueil de Dar-es-Salam. Les besoins concernant la 

prise en charge de la santé mentale devraient être couverts par MSF-Suisse. Il est toutefois nécessaire d’apporter 

une attention supplémentaire à la question des  violences sexuelles basées sur le genre (SGBV). 

 

Il est également prioritaire d’enregistrer et d’assister les retournés tchadiens et les déplacés internes 

(respectivement estimés à 8 000 et 14 000 personnes par les autorités locales).  Ils ont besoin d’une 

assistance urgente en vivres, articles ménagers essentiels, kits abris, relocalisation dans les villages 

d’origines, et relance des activités commerciales ou agricoles. Un appui est aussi urgent pour les familles 

hôtes, et pour toute la population locale dont les moyens de subsistance sont bouleversés par l’impact 

socioéconomique de la fermeture de la frontière et de l’insécurité.   

 

Il est aussi prioritaire de transférer et d’assister les quelques 4 000 réfugiés Nigérian arrivés en 2015 qui 

vivent  dans des familles d’accueils à Ngouboua et qui ne souhaitent pas être relocalisés. 

 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 Les installations de l’ancien site de  réfugiés de Ngouboua (14 hangars, soit 220 chambres) ont été 

remises aux autorités par le HCR afin de venir en aide aux victimes de l’attaque de Boko-Haram du 13 

février, dont les maisons ont été brulées.  En vue de soutenir les populations affectées par les attaques, 

des kits abris et hygiène ont été distribués par l’ONG MSF Suisse. Celle-ci a en aussi distribué aux réfugiés 

de Ngouboua (75 kits) et Fourkoulom (322 kits), ainsi qu’aux déplacés internes de Kaiga et Fourkoulom (50 

kits). 

 Un appui urgent reste nécessaire en articles ménagers essentiels (nattes, couvertures, ustensiles de 

cuisines) pour les retournés tchadiens et les déplacés internes. Les réfugiés qui sont hébergés dans des 

familles hôtes ou sur des terrains/ hangars mis à disposition par les autorités locales, ont également besoin 

d’un appui urgent. Selon les conclusions de l’évaluation Inter-Cluster (21-26 février), les personnes qui ont fui 

leur village au Nigéria ou au Tchad se retrouvent totalement démunies. Certaines personnes qui n’ont pas de 

famille d’accueil, sont installés dans des abris de fortune. C’est notamment le cas de 400 réfugiés sur l’île de 

Choua arrivés en Novembre 2014 et de centaines de retournés tchadiens vivant à Kaiga.  

 Sur le site de Dar-es-Salam, la construction des abris, se poursuit dans de bonnes conditions, assurée 

par le HCR et la CRT. A la date du 6 mars, 754 abris familiaux sont construits (sur les 800 planifiés) dans les 

huit blocs du site qui est divisé en deux parties, Dar-es-Salam 1 et 2. Des abris additionnels sont en 

construction. Un comité de l’environnement a été mise en place, et une sensibilisation sur la protection de 

l’environnement a été organisée. Des mesures  sont en train d’être prises pour transporter et  fournir du bois 

de chauffe aux réfugiés (à raison de 6 kg par personne et par jour. 

 EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Selon les résultats de la mission d’évaluation inter-cluster (21-26 février), les sous-préfectures de la 

région du Lac sont marquées par une insuffisance de points d’eau potable, et la quasi absence de 

latrines. La fréquentation de ces quelques rares infrastructures a augmenté avec l’arrivée des déplacés 

retournés et refugiés. Les besoins en matière d’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement 

de base sont persistants et exacerbés dans plusieurs localités de la région du Lac et villages hôtes (comme 

Ngouboua et Tchoukoutalia). Les priorités en cours pour le secteur WASH sont orientées principalement dans 

ses zones énoncées qui ont une haute vulnérabilité pour les maladies diarrhéiques et l’épidémie de choléra. 
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 Il est nécessaire de renforcer les infrastructures d’eau hygiène et assainissement dans les localités de 

la région qui accueillent des retournés, réfugiés et déplacés internes. La mission d’évaluation inter-cluster 

(21-26 février) a recommandé l’amélioration de  l’accès à l’eau potable (identification des besoins en  

construction ou réhabilitation de points d’eau potable et formation de  comités de gestion des points d’eau), 

ainsi que l’amélioration de l’accès à l’hygiène et l’assainissement (sensibilisation  communautaire au lavage 

des mains et à l’arrêt de la défécation à l’air libre, appui à la construction de latrines communautaires). 

 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.  Quelques 11 points d’eau fonctionnels 

(sur 12), soit 55 litres d’eau par personne et par jour. De plus, 229 latrines et 116 douches sont construites. 

Quatre puits ont aussi été construits pour la gestion des eaux usées. Des kits d’hygiène à l’attention des  cinq 

comités d’hygiène du site ont été offerts par l’ONG APSELPA et réceptionnés par  la CRT le 22 février. Ce 

matériel comprend 50 bacs à ordures, 10 brouettes, 10 pelles, 10 balais, 10 cartons de détergents 

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

relais communautaires de l’ONG ADERBA).  

 EDUCATION 

 La cérémonie officielle de la rentrée scolaire a eu lieu lundi 16 mars pour les deux écoles du site de 

réfugiés de Dar-es-Salam. Près de  800 écoliers - réfugiés Nigérians et autochtones du village de Dar-

es-Salam - ont ainsi repris le chemin de l’école. Les deux écoles - baptisées Espoir 1 et 2 - accueillent au 

total 537 élèves garçons, et 311 filles.  Des fournitures scolaires ont été distribuées aux élèves par l’UNICEF 

en liaison avec le HCR, la CNARR et la CRT, mais certaines classes manquent toujours de bancs et de tables. 

Quelques 1000 ardoises et 300 manuels scolaires additionnels seront distribués cette semaine. Au total 16 

Espaces Temporaires d’Apprentissage (sur 20 prévus) ont déjà été construits sur le site. Des tentes ont été 

attribuées pour palier le problème de transport des enseignants qui vivaient trop loin du site. 

 A Ngouboua, la construction d’une école  en structure permanente est achevée à 85%, et des 

matériaux de construction ont été  acheminés pour la construction d’une école à Tchoukoutalia qui 

comportera deux salles de classe. 

 Il subsiste des besoins importants en éducation dans toute la région du Lac qui avait un taux de 

scolarisation très faible avant la crise. En plus, il est estimé que 72% des enfants arrivés du Nigéria n’ont 

jamais été à l’école.  Selon les résultats de la mission inter-cluster coordonnée par OCHA (21-26 février),  les 

écoles de région du Lac ont une capacité d’accueil limitée ainsi qu’un manque d’équipement et d’enseignants. 

La scolarisation des enfants est perturbée par les activités champêtres : de nombreux parents retirent leurs 

enfants de l’école pour travailler au champ (surtout au mois de mai pour la récolte du maïs), et les années 

scolaire commencent en retard, après la fin des activités champêtre (en novembre). L’accès des filles à 

l’éducation est limité en raison de pratiques comme le mariage précoce (âge moyen 13 ans).  

 Il est urgent de mener un plaidoyer pour l’adoption rapide du curriculum pour les enfants retournés 

Tchadiens et réfugiés Nigérians, car la majorité des enfants arrivés du Nigeria n’ont jamais été scolarisés et 

ils ne parlent pas les langues locales ni le français. Il est aussi prioritaire d’encourager la scolarisation des 

enfants réfugiés retournés et autochtones par la mise en place de cantine scolaire ou un soutien aux 

associations des parents et mères d’élèves pour des activités génératrices revenues (AGR).   

 Il est important de poursuivre la construction d’espaces temporaires d’apprentissage ou de réaménager 

les salles de classe existantes dans les localités qui accueillent des retournés et des déplacés internes 

et les réfugiés (hors site), tout en les équipant de points d’eau, de matériel et de kits éducatifs.  Il est 

nécessaire d’améliorer la qualité de l’enseignement, grâce à la formation et supervision des personnels 

enseignants, au recrutement d’enseignants qualifiés, et la distribution de kits scolaires, récréatifs et 

pédagogiques.  
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 NUTRITION  

 Il serait utile  de faire un screening  pour connaitre la situation nutritionnelle des personnes se trouvant 

hors des sites, notamment les retournés et les déplacés internes.  

 Aucun gap important n’est signalé dans le secteur de la nutrition pour le moment. La prise en charge 

continue sur le site de Dar-es-Salam, avec 16  nouveaux cas de malnutrition aiguë enregistrés au cours de la 

semaine du 23 au 28 février. Au total, 45 cas de malnutrition sont pris en charge sur le site de Dar-es-Salam et 

à Ngouboua à la date du 19 mars. Le 23 février, 28 infirmières et assistants nutritionnels ont reçu une 

formation sur le traitement de la malnutrition aiguë. 

 

 PROTECTION  

 La prise en charge des 615 enfants sur le site de Dar-es-Salam se poursuit notamment  dans l’Espace Amis 

des Enfants mis en place par UNICEF. Parmi ces enfants,  quelques 94 sont séparés de leurs parents, et 34 

mineurs non accompagnés ont des besoins de protection spécifiques, notamment en matière de 

rétablissements des liens familiaux. Ainsi, 9 enfants ont déjà bénéficié d’une réunification familiale en février. 

 Il est urgent de poursuivre le profilage des retournés, déplacés internes, tout en organisant la 

relocalisation des retournés qui souhaitent rentrer dans leur village d’origine.  Une opération conjointe 

organisée par le HCR la CNARR et l’OIM du 25 février au 4 mars à Baga-Sola a permis de faire le profilage 

des quelques 2670  déplacés internes et 812  retournés Tchadiens du Nigeria, dont 29 retournés. 

 Les ressortissants des pays tiers doivent également bénéficier du profilage (prise de contact avec les instances 

consulaires, délivrance de laisser passer et rapatriement dans leur pays).  Pour rappel, en février OIM avait 

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). 

 L’enregistrement continu des réfugiés et la régularisation dans le cadre de la réunification familiale est 

prioritaire, de même que la  délivrance des documents et support juridique pour les réfugiés  adultes et 

mineurs émancipés (délivrance d’attestations, cartes de ration) ainsi que celle des actes de naissance pour 

tous les enfants nés au Tchad.  Dans la semaine du 16 mars,  166 personnes venant de Ngouboua ont été 

enregistrées dans la base de données du HCR. 

 La mise en place de mécanismes de prise en charge des Violences Basées sur le Genre (VBG), et la 

prévention de problèmes de cohabitation pacifique (suspicions d’infiltration de Boko-Haram parmi les 

arrivées du Nigeria) doivent faire l’objet d’une attention particulière sur le site de Dar-es-Salam et dans 

les communautés hôtes. En ce qui concerne la cohabitation pacifique,  la mise en place de structures 

communautaires (comités) est importante sur le site de Dar-es-Salam et hors du site. 

 

 SANTÉ  

 Dans les six sous-préfectures de la région du Lac, la faiblesse des structures de santé a été constatée 

par la mission d’évaluation multi-cluster du 21 au 26 février. La plupart des districts sanitaires n’ont que des 

infirmiers et aucun médecin, ni aucune sage-femme. L’approvisionnement en médicament et matériel médical 

est parfois limité, à l’exception des centres de santé déjà appuyés par des ONG. La fréquentation des centres 

de santé est faible et diminue avec la crise en raison de la baisse des ressources des populations. Le risque de 

maladies hydriques est accru en raison du manque d’infrastructures en eau hygiène et assainissement.  

 Il est prioritaire  de poursuivre le renforcement des structures de santé en matériel et personnel médical 

(notamment par la formation du personnel) afin d’améliorer la qualité des soins pour les retournés les 

populations hôtes et les déplacés internes, ainsi que pour les réfugiés hors du site de Dar-es-Salam. Il 

est également important de renforcer les mécanismes de suivi et évaluation des principales épidémies. A 

Ngouboua 152 personnes ont été vaccinées durant la semaine du 9 au 13 mars (polio, tétanos, fièvre jaune, 

tuberculose, rougeole), et 5 accouchements ont eu lieu. 
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 Un programme d’appui à l’hôpital de Baga- Sola est mis en œuvre par IMC afin de combler les besoins 

dans la prise en charge des refugiés Nigérians au niveau médical secondaire (pédiatrie, médecine interne, 

anesthésie). Deux sessions de formation ont été organisées dans la semaine du 23 février  respectivement sur 

la malnutrition aigüe (en faveur de 28 infirmiers et assistants nutritionnels) et la seconde sur la prévention et la 

prise en charge du choléra à Baga-Sola (à l’attention de 17 infirmiers). A Ngouboua 239 consultations dont 90 

enfants ont été enregistrées à la consultation durant la semaine du 6 mars. 

 Sur le site de réfugiés de Dar-es-Salam, les besoins en santé sont largement couverts grâce aux 

interventions en cours.  Quelques 249 patients ont été reçus à la consultation (109 hommes et 140 femmes) 

pendant la semaine du 23 février, suivies de 977 personnes (dont 257 enfants de moins de 5 ans) durant la 

semaine du 2 mars, et  267 durant la semaine du 9 mars. Trois naissances ont été enregistrées durant cette 

même semaine, et 46  personnes ont pu bénéficier de vaccins contre la polio, le tétanos, la fièvre jaune, la 

tuberculose, et la rougeole. Des sensibilisations (lavage des mains, allaitement maternel, consultation prénatale 

etc) ont été réalisées par l’ONG IMC. Une intervention dans les domaines de la santé mentale est annoncée par 

l’ONG MSF-Suisse (un poste de santé mentale à Dar-es-Salam, un autre à Ngouboua). Une campagne de 

sensibilisation a été entreprise par l’UNICEF contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA.  

 Il est aussi essentiel d’assurer la prise en charge des lourds traumatismes psychologiques liés aux 

violences de Boko Haram. Les centres de santé et le personnel médical de la région du Lac ne sont pour la 

plupart pas formés, ni équipé dans ce domaine. Selon une étude sur la mortalité rétrospective des réfugiés 

conduite par l’ONG IMC à Ngouboua du 17 au 28 janvier 2015 auprès de 4 550  réfugiés femmes et hommes, 

la majorité ont déclaré avoir fui le Nigéria suite à l’attaque de leur village. Les enquêtés ont rapporté  732 cas de 

décès parmi leurs proches, dont la plupart sont survenus dans leur village d’origine (67%), pendant le trajet vers 

le Tchad (15%), ou à l’arrivée (15% sur le site and 2,5% dans les familles d’accueil).  

 

 SECURITE ALIMENTAIRE  

 Dans les six sous-préfectures du Lac, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des 

populations locales (estimées à 668 000 personnes) subissent l’impact socioéconomique de la 

fermeture de la frontière et de l’insécurité. Les échanges commerciaux sont à l’arrêt entre les deux pays, ce 

qui entraine une augmentation considérable des prix des denrées sur les marchés (30 à 60 % selon les 

localités) et affecte la capacité des marchés à s’approvisionner. Les moyens d’existence des éleveurs sont 

fortement touchés car ils ne peuvent plus vendre leur bétail au Nigéria et les itinéraires de transhumance 

saisonnière sont perturbés. Le bétail se trouve largement excédentaire dans la zone et les prix de vente ont 

chuté. Certains éleveurs  ont tenté de passer par le Niger mais le manque de pâturage disponible sur cet axe a 

occasionné d’importantes pertes de cheptel. Les mesures sécuritaires mises en place (notamment interdiction 

des hors-bords et de la navigation sur le Lac) entravent la pêche et la circulation. Le prix de la carpe a ainsi 

augmenté d’environ +50% entre décembre 2014 et février 2015.A cause de l’insécurité, les agriculteurs ont 

abandonné leurs parcelles et leurs stocks sur les îles.  Au-delà, il faut considérer que la campagne agricole de 

2014 a produit deux fois moins de maïs que les précédentes, avec 70 000 tonnes au lieu des 140 000 tonnes 

habituelles. A cette baisse des revenus généralisée s’ajoute l’arrêt des transferts monétaires des nombreux 

ménages Tchadiens qui étaient installés au Nigéria  vers leur famille au Tchad..  

 Sur le site de Dar-es-Salam, les besoins en sécurité alimentaire sont couverts pour les quelques 3 000 

réfugiés actuellement sur le site, grâce aux distributions en cours par le PAM. L’assistance se poursuit 

en nature, car une étude de marché en cours semble démontrer que l’introduction des coupons sera difficile.  

Une distribution générale de vivres a été organisée du 11 au 14 mars en faveur de 2 979 réfugiés, afin de 

couvrir leurs besoins alimentaires pendant le mois de mars (céréales, haricots, huile, sel, farine, riz). Quelques 

1079 autres bénéficiaires ciblés étaient absents.  

 A Ngouboua,  des rations de vivres ont été distribuées à 299 familles sur 405 prévues par le PAM via la 

CRT, alors que 106 familles étaient absentes, ce qui pourrait signifier que ces ménages ont fui Ngouboua suite 

à l’attaque du 13 février.  

 Les retournés et déplacés internes réfugiés ont des besoins en sécurité alimentaire importants, car ils 

n’ont aucun moyen de subsistance et leur présence pèse lourdement sur les ménages hôtes qui 
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partagent avec eux leurs maigres ressources.  Pour certains qui n’ont pas pu être accueillis dans des 

familles d’accueil, la situation est encore plus préoccupante. Le 13 mars, des vivres ont été distribués par la 

CRT aux 29 retournés Tchadiens en partance pour leur zone d’origine au Mayo Kebbi dans un convoi de 

l’OIM. Des vivres offerts par une ONG turque avaient aussi été distribués le 24 février  par la CRT aux réfugiés 

et aux retournés installés par les autorités dans le bureau de la SODELAC à Baga-Sola. Il s’agissait de la 

viande de 19 bœufs, 9kg de farine, 9k de riz et 117 cartons d’huile.  

 Pour l’ensemble de la population affectée de la région du Lac, il est prioritaire de réaliser des activités 

de relance des secteurs productifs  (agriculture/ élevage) et des activités génératrices de revenus. La 

mission d’évaluation multi-cluster du 20 au 26 février a notamment recommandé la relance de la production 

vivrière avec des distributions de semences de maïs aux ménages hôtes, et un appui aux éleveurs par des 

distributions d’aliments pour le bétail (via cash & vouchers conditionnel). Certaines actions pourront être liées à 

d’autres secteurs tels que des distributions de semences maraichères aux femmes, conditionnées par 

l’inscription dans les centres de santé pour les femmes et/ou enfants souffrant de malnutrition aigüe globale 

(MAG). Il s’agira également de créer des cantines scolaires conditionnées pour favoriser la scolarisation des 

filles. 

 

Coordination 

Une demande de fonds CERF a été soumise pour un montant de 7 millions de dollars américains, et un 

montant de 4 millions de dollars américains a été alloué le 10 mars afin de financer une partie du Plan 

d’action de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) pour la réponse à l’impact de la crise Nigériane au Tchad. 

Environ 50% du fonds CERF seront consacrés à l’assistance d’urgence dans les zones affectées par des 

mouvements de population,  40% à l’assistance d’urgence aux personnes affectées par la fermeture de la 

frontière, et 10% pour la prise en charge des problématiques de protection.  

 

La première réunion de la Task Force Nigéria a eu lieu le mardi 3 mars à 15 heures, en présence des 

partenaires des Agences des Nations Unies, ONG internationales et nationales. Les réunions se tiendront 

chaque mardi à N’Djamena. La mise en place de cette Task Force fait suite à une décision prise par l’Equipe 

Humanitaire Pays (EHP) lors de sa dernière rencontre le 25 février. Elle est établie sous le leadership du 

Coordonnateur Humanitaire, et facilitée en son nom par OCHA. L’agenda de cette première réunion de la Task 

Force a porté sur la situation sécuritaire dans la région du Lac, les résultats préliminaires de la mission inter-cluster 

au Lac, et les arrivées des personnes dans la région du Mayo Kebbi Est.  Une deuxième réunion de la Task Force 

Nigeria a eu lieu le mardi 17 mars à 15 heures et a permis la restitution de deux études : une analyse faite par la 

GIZ sur la gestion durable des ressources en eau dans la région du Lac,  et une sur l’enquête « Household 

Economic Assessment » faite par le Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce (SISAAP) 

dans la région du Lac.  

 

Le Plan de Réponse Régional pour le 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 compilé est en cours de finalisation. 

Les réunions de coordination  pour l’accueil et la gestion des flux de réfugiés venant du Nigeria organisées par le 

HCR et la CNARR se poursuivent, ainsi que les réunions techniques sectorielles 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). 
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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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