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Faits saillants 

 Les 1 120 personnes arrivées sur l'île de 
Wourtchoua dans la région du Lac n'ont pas 
encore pu être relocalisées du à l’indisponibilité 
des hélicoptères depuis le 8 août. 

 Les personnes attendent dans des conditions de 
vie difficiles. Un petit groupe de personnes aurait 
quitté le Tchad vers le Niger, selon les autorités. 

 A Ngouboua, les autorités et les acteurs 
humanitaires ont préparé l'accueil des 
personnes relocalisées.  

 Deux sites avec une capacité totale de 2 000 
personnes ont été identifiés. L'aménagement de 
l'une avance dans les domaines des abris, de 
l'eau et l’assainissement, et de la santé. 
 

 

1 120 
Personnes arrivées du 
Nigéria le 30 Juillet. 
(Source: Gouvernement) 

4 000  
Personnes ont fui le nord 
du Nigéria vers le Tchad 
depuis 2009. 
(Source: UNHCR, OCHA) 

2 
Sites identifiés à 
Ngouboua pour accueillir 
jusqu'à 2 000 personnes. 
(Source: UNHCR)  

5 
Hangars construits sur le 
site d'accueil à 
Ngouboua. 
(Source UNHCR) 

200 
Personnes vont être 
relocalisées par jour par 
hélicoptère. 
(Source: UNHCR) 

Aperçu de la situation  
Les personnes arrivées à Wourtchoua (antérieurement nommé Choua) dans la région du Lac Tchad le 30 juillet 
fuyant une attaque des hommes armés sur la localité de Kolikolia au Nigéria, n'ont pas encore pu être relocalisées 
vers Ngouboua pour des raisons logistiques. Ces relocalisations vont commencer dans les tout prochains jours. 
 
Des kits d'urgence mis à disposition par des Agences des Nations Unies ont été transportés à Tchoua le 3 août 
pour couvrir les besoins des personnes arrivées sur l'île. Une mission d’évaluation entreprise par les organisations 
humanitaires a constaté un bon état général de la santé physique des personnes arrivées. Aucune indication de 
dégradation de l'état nutritionnel n’a été constatée. Cependant, le statut vaccinal des personnes et notamment des 
enfants n'a pas pu être évalué. Cinq femmes ont accouché depuis le 30 juillet sur l’ile ou aucune infrastructure 
sanitaire n’existe  et ou il n’y a pas d’agent de santé.   
 
Selon les autorités, un total de 1 120 personnes, composé majoritairement de femmes et d'enfants, est arrivé à 
Wourtchoua. Il n'y a pas d'enfants non-accompagnés dans ce groupe, et d'autres vulnérabilités spécifiques n'ont 
pas encore pu être identifiées. Un certain nombre de personnes ne disposent pas de pièces d'identité. Selon les 
autorités locales, les personnes arrivées seraient prêts pour une relocalisation temporaire afin de recevoir une 
meilleure assistance et protection. A Ngouboua, le Gouvernement et la Communauté Humanitaire se sont 
préparés pour les accueillir et les installer sur un site qui héberge des réfugiés nigérians en février dernier. 
 
Les relocalisations par hélicoptère, prévu pour le 8 août, ont subi plusieurs reports par manque de disponibilité 
d'appareil. Selon les informations des autorités locales, un petit groupe des réfugiés aurait quitté Wourtchoua vers 
le Niger en raison des conditions de vie difficile sur l’ile.  

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official 
endorsement or acceptance by the United Nations.  
Creation date: August 2014 Sources: UNOCHA-Chad     
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Historique de la crise 
La violence persistante dans le nord du Nigeria a forcé plusieurs centaines de personnes à se refugier dans l'ouest du Tchad. Depuis 2009, 
avec l'apparition de Boko Haram dans l'Etat de Borno au Nigeria, près de 4 000 personnes ont fui le Nigeria pour le Tchad. Les premiers à 
fuir les opérations militaires visant Boko Haram étaient des enfants étudiant dans les écoles coraniques (madrassa) nigérians, appelés 
talibé, leurs enseignants, ainsi que des familles tchadiennes et nigérianes. Les premières arrivées de l'année en cours datent de février. 
Une mission humanitaire conjointe menée par le gouvernement à Ngouboua et Tchoukoutalia en début mai a identifié 1 077 réfugiés 
nigérians et 361 Tchadiens qui ont fui le Nigeria. 

 

Réponse humanitaire 

 Les autorités locales et l'UNHCR ont identifié deux espaces à Ngouboua qui peuvent accueillir jusqu’à 2 000 
personnes. Ces sites seront aménagés comme étant des quartiers de Ngouboua. Il ne s'agit pas de site ou de 
camp mais plutôt d'extension du village, une approche qui vise à 'intégrer le plus possible les personnes dans la 
communauté hôte. La population totale actuelle de la localité est estimée à 4 700 personnes, dont des anciens 
réfugiés du Nigéria. 

 Cinq hangars ont été érigés à la date du 7 août sur le site nommé Koussery. Trois vont servir pour le screening 
médical et les vaccinations, l'enregistrement des arrivées et comme réfectoire. Deux hangars vont servir d’abris 
communautaires avec 28 compartiments. Quelque 11 abris communautaires sont en train d'être construits. En 
plus, la Croix Rouge Tchadienne (CRT) a alloué 50 tentes qui sont en train d'être transportés de N'Djamena à 
Ngouboua. Cette mesure va diminuer d'un tiers les abris communautaires à construire. 

 Dix latrines, dix douches et une fosse à ordure ont été construites sur le site. Un forage complémentaire a été 
réalisé proche du site. L’ONG Action pour la Protection, la Santé, l’Environnement et de lutte contre la Pénurie 
Alimentaire (APSELPA) a mené dans la semaine du 11 au 16 août une série de sensibilisations sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et assainissement, visant les populations autochtones et les anciens réfugiés vivant autour 
de la zone d’installation de nouveaux arrivés. 

 En ce qui concerne le secteur santé, l'ONG International Medical Corps (IMC) a envoyé deux infirmiers et deux 
sages-femmes sur place. Entre le 11 et le 16 août, 400 doses de vaccin contre la polio ont été réceptionnées à 
Ngouboua pour vacciner les enfants arrivés, car leur état vaccinal est inconnu.  

 Les procédures d'enregistrement par la CNARR et l'UNHCR, appuyé par la Croix Rouge du Chad (CRT), et 
d'identification des vulnérabilités spécifiques sont en place et des simulations faites.  

Coordination 
Des réunions quotidiennes de coordination se tiennent chaque soir à Ngouboua. Les organisations présentes à 
Ngouboua sont l’UNHCR, l’UNICEF et les ONG APSELPA, Cercle Humanitaire d'Appui aux Initiatives Locales 
de Développement (CHAILD), Centre en Support de Santé International (CSSI), IMC et la CRT ainsi que les 
services étatiques, notamment le Centre de Santé de Ngouboua et la Délégation Régionale de l’Hydraulique.  
 
Sous la facilitation d'UNHCR, les acteurs intervenant dans le domaine de la protection ont tenu une réunion 
sectorielle le 12 aout à Ngouboua. Ils se sont notamment convenus de renforcer les actions de monitoring de 
protection et de renforcer les capacités des partenaires, des autorités et des leaders locaux en matière de la 
protection. 
 
Les acteurs humanitaires tiennent régulièrement des réunions à l'UNHCR à N'Djamena.  
 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Armanni Sequi, Cheffe de Bureau   sequi@un.org Tél: +235 66 64 10 04 
Philippe Kropf, Chargé de l’Information Publique   kropf@un.org Tél: +253 68 85 10 03 
Augustin Zusanné, Assistant a 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 One UN Chad. 


