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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Tchad et couvre la période du 
01 au 5 août 2014. Le prochain rapport sera publié vers le 10 août 2014. 

Faits saillants 

 Le 1
er

 Aout, le Coordonnateur Humanitaire a été 
informé par le Gouvernement tchadien de l'arrivée de 
997 personnes sur l'île de Tchoua dans la région du 
Lac. 

 Ils auraient fui une attaque par des hommes armés 
sur le village de Kolikolia au Nigéria, à environ 10 
kilomètres de Tchoua. 

 Le Gouvernement a sollicité l'assistance de la 
communauté humanitaire pour la prise en charge de 
ces personnes.  

 Un kit d'urgence a été mis à disposition par des 
Agences des Nations Unies pour couvrir les besoins 
des personnes, et a été transporté par voie aérienne 
sur Tchoua. 

 La communauté humanitaire prévoit de relocaliser 
ces personnes le plus vite possible vers une localité 
plus accessible et plus éloignée de la frontière. 

 

997 
Personnes arrivées 
du Nigeria le 30 
Juillet. 
(Source: 
Gouvernement) 

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

500 
Kilogrammes de 
biscuits de haute 
valeur énergétique 
ont été transportés à 
Tchoua. (Source: 
PAM)  

200 
Moustiquaires et  
1 kit de prise en 
charge du paludisme 
parmi les intrants 
humanitaires. 
(Source HCR) 

30  
Tentes familiales, 
1 tente de 72m

2 
et 2 

bâches 4x5m ont été 
acheminé comme 
abris d'urgence. 
(Source: OCHA) 

30 
Kits familiaux d'eau, 
hygiène et 
assainissement, 250 
bidons et 192 seaux. 
(Source: UNICEF, 
UNHCR) 

Aperçu de la situation  
Le 1

er
 août 2014, le Coordonnateur Humanitaire a été informé par le Gouvernement tchadien de l'arrivée de 997 

personnes sur l'île de Tchoua dans la région du Lac (3 à 4 kilomètres de la frontière nigériane). Ils auraient fui une 
attaque par des hommes armés sur le village de Kolikolia au Nigéria (environ 10 kilomètres de Tchoua), le 30 
juillet. Le Gouvernement a sollicité l'assistance de la communauté humanitaire pour la prise en charge de ces 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes arrivées du Nigeria sur l'île de Tchoua. Photo: UNICEF Tchoua n'offre aucune infrastructure aux personnes arrivées. 
Photo: UNICEF 
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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 

 Sous la facilitation du Coordonnateur Humanitaire, les Agences des Nations 
Unies (UNICEF, UNHCR, PAM) ont mis à la disposition du Gouvernement 
tchadien un kit d'urgence pour assister un total de 1 500 personnes pendant 
7 jours. Ces intrants couvrent les besoins dans les domaines d'accès à l'eau 
potable, d'abris d'urgence, de la santé et de l'hygiène.  

 Les intrants, remis à l'armée tchadienne pour le transport par voie aérienne 
ont été acheminés le 3 août, par deux hélicoptères en quatre rotations à 
Tchoua. 

 L'île de Tchoua, où ils sont actuellement, est un endroit isolé et difficile 
d’accès, surtout pendant la saison des pluies. L'aide humanitaire d’urgence 
doit être suivie rapidement par une relocalisation de ces personnes vers un 
endroit plus accessible pour mieux pouvoir les assister. 

 En concertation avec les autorités, la localité de Ngouboua a été identifiée 
pour la relocalisation de personnes, étant accessible par véhicule. L'UNHCR 
va contribuer en carburant pour la relocalisation des personnes à hauteur de 
20 000 dollars américains. A partir de jeudi, 200 personnes par jour vont être 
transportés par voie aérienne de Tchoua à Ngouboua. Le cout estimatif de  
cette opération de relocalisation est de 56,000 dollars, selon l'UNHCR. 

 Le 4 Aout, une mission par les acteurs humanitaires (CNARR, CSSI, OCHA, PAM, UNHCR, UNICEF) est 
arrivée à Bol. Les autorités rencontrées à Bol ont mit en avant le besoin d'assister non seulement les personnes 
à relocaliser, mais également la communauté hôte.  

 Les autorités ont également souligné la nécessité de ne pas relocaliser les personnes dans des camps. La 
mission humanitaire va évaluer à Ngouboua les possibilités d’intégrer les personnes dans la communauté hôte.  

 Une analyse de la réponse dans les secteurs santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement, abris d'urgence 
et sécurité alimentaire va être également entreprise.  

 L’UNHCR prévoit le transport des intrants humanitaires pour assister 10 000 personnes dans les prochains 
jours. 

 L'ONG International Medical Corps (IMC), déjà opératif dans la zone, va accroitre sa présence à Tchoukoutalia 
et Ngouboua pour la prise en charge médicale et l'appui des structures sanitaires. 

Coordination 
Une réunion spéciale de l'Equipe Humanitaire Pays (EHP/HCT) s'est tenue à N'Djamena avec une participation 
active du Gouvernement tchadien le 4 août. Les représentants du Gouvernement ont salué les efforts de la 
communauté humanitaire et on mit en avant l'incidence que cet afflux de personnes fuyant la violence au 
Nigeria pourrait avoir sur cette région. Il a été décidé de développer un plan de contingence pour cette 
question, sous le leadership du Coordonnateur Humanitaire.  
 
Une cellule de crise se réunira chaque jour pour faire une mise à jour de la situation, et rapporter régulièrement 
à l'Equipe Humanitaire Pays (EHP/HCT). La première réunion de ce groupe s'est tenue le 5 août à l'UNHCR à  
N'Djamena. 
 

Intrants humanitaires acheminés à Tchoua 

Tentes pour famille 30 

Tente à 72 mètres carrées 1 

Bâches 4x5 mètres 2 

Sachets de purification d'eau  30 

Sachets pour floculation d'eau 20 

Kits EHA de base pour famille 30 

Savon 336 

Kit médicale basic 1 

Kit médicale malaria 1 

Moustiquaires 200 

Mebendazol 4 boîtes 

Paracetamol 5 000 

Bidons 250 

Nattes plastique 500 

Kits cuisine 200 

Seaux 192 

Couvertures 500 

Biscuits de haute valeur 

énergétique 

500kg 

Tchoua n'offre aucune infrastructure aux arrivées. Photo: UNICEF 

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. 
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