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CONTEXTE 

 

Le gouvernement du Tchad a annoncé l'arrivée de 

quelque 1000 personnes, fuyant les a�aques par Boko 

Haram sur la ville nigériane de Kolikoli (Etat de Borno) le 

31 Juillet 2014 Ce�e popula*on est arrivée à Choua, une 

île inhabitée située sur le lac Tchad à environ 4 km de la 

fron*ère entre le Tchad, le Nigeria et le Niger.  

Le gouvernement du Tchad a demandé un sou*en inter-

na*onal pour une interven*on d'urgence à la popula*on 

nouvellement arrivée. Composé principalement de 

femmes et d'enfants, ce groupe a un besoin urgent de 

nourriture, d'eau, d'abris et de soins médicaux.  

 

INITIATIVES INTER-AGENCE 

 

Le HCR, le PAM, l'UNICEF, ont immédiatement mis à  et 

envoyé une trousse d'urgence comprenant des biscuits 

BP5 pour 3 jours (PAM), des kits de purifica*on de l'eau 

pour 1500 personnes, des mous*quaires, 2 grandes 

tentes pour fournir des abris communaux (UNICEF), des 

jerrycans, savons, des couvertures, des bâches  et des 

na�es et ustensiles de cuisine  (HCR) pour assister les 

réfugiés à Choua. Des fournitures médicales supplémen-

taires, des kits de dignité pour 1000 personnes sont éga-

lement disponibilisés par  le FNUAP  . 

L’équipe inter-agence présente à Ngouboua (CNARR, Dé-

léga*on régionale en charge de l’hydraulique, éduca*on 

et santé, MCD de Bagasoula, UNHCR, PAM, UNICEF, 

OCHA,OMS,  CSSI, CRT, IMC, APSELPA, CHAILD) font une  

évalua*on sectorielle sur le terrain pour asseoir une 

structure de  réponse à Ngouboua localité où les réfugiés 

seront installés .  

 

 

 

 

 

Départ de l’équipe HCR pour la mission vers le Lac: Choua et 

ngouboua , août 2014. Photo: V. Ndakass/HCR.  
Rencontre entre le HCR, les autorités et ses partenaires à 

Ngouboua .        Photo: HCR/Tchad 

Le site planner du HCR avec l’équipe technique de la Croix rouge du 

Tchad font une étude pour implanta.on des tentes sur le site de 

Ngouboua au quar.er kousseri , août  2014 

Photo: HCR/Tchad 



SITUATION ACTUELLE  

Toutes les ressources ont été mobilisées pour perme�re 

la relocalisa*on de ces réfugiés de Choua vers Ngouboua. 

Pour cela, le gouvernement a accepté de fournir deux 

hélicoptères qui feront la nave�e .  Le HCR a fourni du 

carburant et autres accesseoirs necessaires  pour faciliter 

ce transfert. 

 

Protec�on et enregistrement 

Le caseload des refugiés à transférer est actuellement 

es*mé à 1024 personnes, repar*es en groupes ethniques 

suivant: (Kanouri: 215 Haoussa: 452, Boudouma: 125 et 

Bornou: 338). 

Les prépara*ons pour la récep*on des réfugiés de Choua 

à Ngouboua sont presque terminées. Une simula*on 

pour l’accueil et l’orienta*on des réfugiés a été faite par 

le staff du HCR et ses partenaires  sur le terrain 

 

Abris 

02 abris communautaires avec 28 compar*ments dont 12 

grands compar*ments (de 20 m2) pour les familles de 

grande taille ont été finalisés avec l’implanta*on de 11 

abris communautaires en cours de finalisa*on.  

 

5o tentes offertes par la CRT devront servir au logement 

des 50 ménages, diminuant du *ers le nombre des abris 

communautaires à construire. 

 

Eau/Assainissement 

Un forage à motricité humaine a été déjà réalisé  dans la 

zone d’installa*on des réfugiés qui seront transférés.  

 

Fini*on de la construc*on de 10 latrines et 10  douches  

et d’une fosse à ordure. 10 autres latrines sont planifiées 

et seront construites en tenant compte de l’installa*on 

des réfugiés dans leurs maisons familiales. 

Sensibilisa*on sur les bonnes pra*ques d’hygiène et as-

sainissement réalisée par l’ONG APSELPA en faveur des 

popula*ons autochtones et anciens réfugiés vivant au-

tour de la zone d’installa*on de nouveaux réfugiés. 

 

Santé 

Quatre cent doses de vaccin contre la polio ont été récep-

*onnées durant la semaine. 

Environnement 

Sensibilisa*on auprès des nouveaux réfugiés pour éviter 

la coupe abusive des bois verts. La Croix Rouge du Tchad 

travaille en étroite collabora*on avec le Chef de canton-

nement fores*er à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

Gauche: Construc.on d’un Centre communautaire à  Ngouboua , août  

2014. Photo: HCR/Tchad 

Droite: Abris en bois couverts de plas.c shee.ng disponibles pouvant 

accueillir les réfugiés venant de Choua, août 2014. HCR/Tchad 

Construc.ons des la.nes sur le site de Ngouboua . août 2014. 

HCR/Tchad 

COLLABORATION AVEC LES AUTRES AGENCES 
Le HCR travaille en étroite collabora*on avec les autres 

agences/acteurs humanitaires sur le site de Ngouboua pour 

rendre la vie possible, à travers l’offre des différents  services  

et sécurité (autorités locales, civiles et militaires et commu-

nauté hôte ). 



STAFFING  

PERSPECTIVES ET DEFIS  

 

∗ Renforcer les infrastructures communautaires exis-

tantes dans le village de Ngouboua pour perme�re à 

la popula*on hôte de bénéficier aussi de l’assistance. 

∗ Promouvoir une culture d’éduca*on à la paix entre es 

réfugiés et popula*on hôte . 

∗ Me�re en place un comité de résolu*on de conflits 

qui regroupera les membres du site de kousseri et 

ceux du village de Ngouboua. 

∗ Il y a ainsi une urgence à ce que l’opéra*on de trans-

fert commence afin d’éviter que les réfugiés qui pour-

raient également tenter  de qui�er l’île de Choua ne 

soient exposés à divers problèmes de protec*on et/

ou de sécurité, en empruntant notamment la traver-

sée par des pirogues. 

∗ Les condi*ons de vie du personnel sont dérisoires. Le 

HCR essaye de me�re en place une structure de loge-

ment acceptable et sécurisé.   

∗ L’un des défis majeurs ce sont les routes: Entre Bol et 

Ngouboua, elles sont impra*cables. 

Construc.on d’un forage à motricité humaine sur le site de Kous-

seri, à Ngouboua, août 2014. Photo: HCR/Tchad 

Réfugiés de Choua en a3ente de la relocalisa.on, août 2014. 

Photo: M.D Balde/HCR 

Reunion de coordina.on HCR et ses partenaires sur le site de ngouboua 

préparant ainsi  la relocalisa.on .août 2014.           Photo: HCR/Tchad 

 

      Pour plus d’informations, veuillez contacter le Bureau du HCR à N’Djaména :  

Massoumeh Farman-Farmaian, Chargée des relations extérieures 

Phone: +235 68000530     Email: farman@unhcr.org 

Victorien NDAKASS, Associé à l’information publique 

Phone: +235 66 2017 93   Email: ndakass@unhcr.org 

∗ L’équipe du HCR à Ngouboua est composée de 

16 staffs présents en a�ente du lancement de 

l’opéra*on de transfert des réfugiés du village de 

Choua vers le site de Ngouboua.  

∗ Le HCR  assure la coordina*on de toutes les ac*-

vités sur le terrain.  

∗ une simula*on a été faite en vue d’améliorer 

davantage les ap*tudes pra*ques du staff pour 

un accueil et une installa*on réussies des réfu-

giés en dignité et en sécurité. 


