
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et concerne les vagues de déplacements 
internes depuis le 21 juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 1

er 
au 29 avril 2016. Le prochain rapport 

sera publié vers le 20 mai 2016. 

 
Faits saillants 
 

 Malgré un risque sécuritaire 
accru dans le contexte de 
l’élection présidentielle du 10 
avril, aucune conséquence 
humanitaire n’a été rapportée 
au niveau national ou dans la 
région du Lac, le jour du scrutin 
ou suite à la proclamation des 
résultats provisoires le 21 avril. 
 

 Les fonds disponibles sont 
épuisés alors que d’importants 
besoins humanitaires persistent 
dans tous les secteurs. 
 

 Un taux de 6,12% de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) 
largement supérieur au seuil 
d’urgence de 2% a été rapporté 
parmi les 997 enfants déplacés 
dépistés par le PAM en avril sur 
huit sites de déplacement.  

 

 La réponse humanitaire se 
poursuit avec des cantines 
scolaires dans 10 écoles depuis 
début avril et un renforcement 
des activités de prévention et prise en charge des violences basées (VBG) sur le genre par 
UNFPA. 

*Le statut de ces déplacés n’est pas encore déterminé, ils peuvent donc être déplacés internes, retournés, ressortissants de pays tiers ou demandeurs 
d’asile. 

 
 
 
 
 

60 958 
déplacés enregistrés depuis mai 
2015 

 

Dont : 

- 50 129 déplacés internes 

- 605 ressortissants des pays tiers 

- 10 224 retournés Tchadiens  
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(Matrice de suivi des déplacements du 
19/04/2016). 

39 715 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés dans les sous-
préfectures de Liwa, Daboua, 
Kangalom et Tchoukoutalia. 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM – OIM 
19/04/2016; liste de distributions du PAM, 
autorités locales lors de la mission d’évaluation 
multisectorielle du 14 au 19 janvier 2016. 
 

 

6 952  
réfugiés dont 5 374 dans le camp 
de Dar-es-Salam depuis janvier 
2015. 
 

Source: HCR/CNARR (30/04//2016) 
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Aperçu de la situation  
 
Le contexte d’insécurité perdure dans la région du Lac, avec des tirs d’armes légères et de mortiers 
(en provenance du Nigéria) signalés dans diverses localités au cours des dernières semaines, de 
même que la présence d’hommes suspectés d’appartenir à des groupes armés. Cependant ces 
incidents n’ont pas fait de victime civile ni eu d’impact humanitaire. Malgré le risque sécuritaire accru 
autour du scrutin présidentiel du 10 avril et de la proclamation des résultats provisoires le 21 avril, 
aucune conséquence humanitaire en lien direct avec le processus électoral n’a été rapportée.  

Selon la dernière mise à jour des chiffres de déplacement réalisée par le Cluster Abris/AME/CCC, le 
nombre total de personnes déplacées dans la région du Lac atteint 106 353 personnes: 50 129 
déplacés internes enregistrés, 39 715 déplacés estimés (statut non déterminé), 10 224 retournés, 
6 220 réfugiés, et 605 ressortissants de pays tiers. Plusieurs nouveaux sites de déplacés auraient 
récemment été signalés par les autorités et certains partenaires. Il s’agit de Loudia, Lgui et Lom (sur 
l’axe Liwa), Yaré et Gouarama (au nord de Liwa, entre Kiskra et Kiskawa), et trois sites dans la zone 
de Bol (Foulatari Ligra et Sommi). Cependant leur existence reste à vérifier. 

L’Equipe Humanitaire Pays et l’Intercluster travaillent sur une demande de nouveau financement 
CERF Réponse Rapide d’une part pour répondre aux besoins humanitaires dans la cuvette nord de la 
région du Lac (axe Liwa Daboua) et Kangalom et Tchoukoutalia ; et d’autre part pour faire face à la 
crise d’insécurité alimentaire et malnutrition dont la détérioration dans l’ensemble de la Bande 
Sahélienne, dont les régions du Lac, du Bar-el-Gazal et du Hadjer Lamis, est confirmée par les 
récents résultats du Cadre Harmonisé. 

Par ailleurs les 592 déplacés de la région du Lac se trouvant dans le village d’Ideter (proche d’Am-
Timan), continuent à bénéficier d’une assistance en santé de la part de l’ONG IMC, et ont reçu une 
distribution de vivres du PAM début avril. Il a été demandé aux déplacés qui veulent retourner vers 
leur zone d’origine dans la région du Lac (six villages de près de Baga-Sola) de manifester leur 
volonté. Des discussions sont en cours entre les autorités et les partenaires, notamment OIM, 
concernant un appui au retour et un paquet de réinsertion. 

Besoins et réponse humanitaire 
 

ABRIS - ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS - CCCM (Coordination et 
gestion des sites des déplacés - sites spontanés et villages hôtes)  

 
 Des mises à jour des chiffres de déplacements ont été faites par le cluster Abris/AME/CCCM dans 

la sous-préfecture de Baga-Sola : 3 868 personnes (soit 842 ménages) sur le site Kousseri 1 (30 

mars); 1 767 personnes (soit 394 ménages) sur le site Koulkimé 1 (9 avril);1 660 personnes (soit 

505 ménages) sur le site Kousseri 2 (2 avril). De plus, un nouvel enregistrement a permis 

d’enregistrer 592 personnes (soit 190 ménages) originaires de la région du Lac déplacées dans le 

village d’Ideter proche d’Am-Timan dans la région du Salamat.  

 Une distribution d’articles ménagers essentiels (AME) a été réalisée par l’UNICEF et le HCR (en 

ce qui concerne les nattes) pour les 16 000 déplacés (1400 ménages) à Tchoukoutalia. Une autre 

distribution est prochainement prévue par UNICEF et le HCR pour les 1 400 familles de déplacés 

des sites de Amma, Digou 1, 2, 3 et Dilerom (sous-préfecture de Liwa). 

 Sur financement allemand, l’ONG Help-Tchad poursuit les distributions d’AME, avec 102 

ménages déjà servis sur le site de Bibi 1. Il s’agit de kits composés de 14 articles chacun 

(vêtements, sandales pour hommes et femmes et enfants, savon, bâche, etc.) 

Gaps : 

 Des financements supplémentaires sont nécessaires car il n’y a plus de stock d’articles ménagers 

alors que les besoins perdurent, notamment dans la cuvette nord du Lac. 

 Il n’y a plus suffisamment de fonds pour procéder à des enregistrements de populations 

déplacées–le Cluster Abris/AME/CCCM privilégie l’organisation de missions d’évaluation rapides 

réalisées selon une méthodologie conjointe et validée par le Cluster afin d’obtenir des données 

fiables. 
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 
 

 Du 5 au 8 et du 20 au 22 avril, l’UNICEF en partenariat avec ADERBA a distribué de kits 

d’hygiène assainissement (EHA) à 1 400 ménages (5 186 personnes) à Tchoukoutalia et 1 000 

ménages (3 109 personnes) à Diamérom.  

 Quelque 61 ménages victimes d’un incendie à Tchoukoutalia et à Baga-Sola urbain ont aussi 

bénéficié de kits (dix boules de savon toilette, un seau de 14 litres, deux bidon de 10 litres et six 

paquets d'aquatabs). Cette distribution s’est accompagnée d’une sensibilisation de 331 personnes 

sur le thème du traitement de l'eau de consommation à base de chlore et le lavage de main. 

 Au cours du mois d’avril, UNICEF a réalisé une mini-adduction avec un château pour les sites de 

Tataveron  et six forages à pompes manuelles dans les sites d’Abouram, Dar Al Naïm 4, Marché 

de Baga-Sola, Méléa 3, Chebreye et Moundi. Selon les analyses réalisées, sur les 34 nouveaux 

échantillons d'eau prélevés, six forages contaminés ont été traités. Au total l’ONG Help-Tchad a 

fait le suivi de qualité de l’eau de 44 forages. 

 Par ailleurs, sur financement allemand, l’ONG Help-Tchad a réalisé la construction de douze 

forages dans la sous-préfecture de Liwa: trois à Fourkoulom, trois à Kousseri, trois à Diamarom, 

et trois à Amma. Au total l’ONG a mis en place près de 50 comités de gestion des points d’eau.  

Gaps : 

 En moyenne seulement 40% des besoins en eau sont couverts sur les sites des sous-préfectures 

de Liwa et Daboua. Le volet assainissement et hygiène reste problématique, avec seulement 

0,5% des besoins couverts (seulement 40 latrines construites). Il est prioritaire de renforcer les 

activités de sensibilisation pour la promotion à l’hygiène (IEC). 

 En termes de financements de la réponse en eau hygiène et assainissement dans la région du 

Lac, les besoins sont de 1 362 300 dollars américains selon le Cluster EHA. 

 A la lumière du conflit autour de l’accès au point d’eau rapporté à Dar-Nahim, il est nécessaire 

que les interventions humanitaires n’entrainent pas une résurgence des dynamiques de conflits 

intercommunautaires autour de la gestion des ressources naturelles. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Cluster WASH, 7 avril 2016 
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EDUCATION 
 

 UNICEF a identifié quelque 750 enfants supplémentaires à scolariser dans les sites de Diamarom 

et Tchoukoutalia en plus des 11 226 enfants déjà scolarisés.  

 Au mois d’avril, six espaces temporaires d’apprentissage (ETAP) ont été construits par UNICEF et 
la Croix Rouge Tchadienne (CRT) à Magui (trois ETAP) et Kaiga (trois ETAP) dans le 
département de Fouli. UNICEF a aussi démarré la construction de 17 écoles d’urgence en 
matériaux locaux et organisé une mission pour confirmer les sites pour la construction de 32 
écoles en matériaux semi durs.  

 Depuis le début du mois, la distribution de repas préparés avec des vivres du PAM (cantines 
scolaires) a commencé dans dix écoles de la région du Lac. Une mission du PAM et du Ministère 
de l’Education Nationale a visité la région du Lac du 11 au 17 avril. Les semaines précédant le 
lancement, le PAM avait mené des formations pour les directeurs d’écoles et les associations de 
parents d’élèves sur la gestion des cantines scolaires. Ce projet sera progressivement étendu 
pour atteindre au moins 37 écoles (7 500 enfants).  

 Le 18 avril, SECADEV a démarré à Guarda la formation de 58 formateurs (inspecteurs, directeurs 
venus de la région du Lac, Kanem, Bar-el-Gazal et N’Djamena) dont le rôle sera de former à leur 
tour 500 enseignants en appui psychosocial et en hygiène.  

Gaps : 

 Un gap financier de 2,2 millions dollars américains persiste pour la scolarisation des enfants de 
Liwa, Daboua, Tchoukoutalia et Kangalom. 

 

 

NUTRITION  
 

 Selon les résultats des derniers dépistages effectués en avril par le PAM sur huit sites de 
déplacés des sous-préfectures de Liwa et Kangalom, près de 6,12% des 997 enfants dépistés 
sont en situation de MAS, un chiffre largement supérieur au seuil d’urgence de 2%.  

Résultats des dépistages de la malnutrition aigüe sur les sites de déplacés dans les sous-
préfectures de Liwa et Kangalom 

Dates Site 
Effectif/ 

Proportion 

Nombre 
d’enfants 
dépistés 

Enfants au 
vert 

(PB≥125mm) 

MAG (PB 
˂ 

125mm) 

MAM 
(115mm 

≤ PB < 
125mm) 

MAS (PB < 
115mm) 

et/ou 
Oedème 

12-13/04 
Bibi Dar Al 
Amne 

Effectifs 
143  

94 49 33 16 

Proportions 65,7% 34,3% 23,1% 11,2% 

14/04 
Bibi 
Barrage 

Effectifs 89  
72 17 15 2 

Proportions 80,9% 19,1% 16,9% 2,2% 

15-17/04 Forkoulom 
Effectifs 

180  
139 41 34 7 

Proportions 77,2% 22,8% 18,9% 3,9% 

18-19 /04 Kadoulou 
Effectifs 

155  
119 36 26 10 

Proportions 76,8% 23,2% 16,8% 6,5% 

20 /04 Fende 
Effectifs 

85  
67 18 14 4 

Proportions 78,8% 21,2% 16,5% 4,7% 

21 /04 Alkoufa 
Effectifs 

78  
36,0  42,0  16,0  7,0  

Proportions 46,2% 53,8% 20,5% 9,0% 

22 /04 Dilerom 
Effectifs 

172  
137,0 35,0 27,0 8,0 

Proportions 79,7% 20,3% 15,7% 4,7% 

21/04 
 

Kiskra 
Effectifs 

79  
59 36 13 7 

Proportions 74,7% 45,6% 16,5% 8,9% 

  Effectifs 
997 

723 274 178 61 

  Proportions 72,52% 27,48% 17,852% 6,12% 

Source : Résultats de dépistage de la malnutrition aigüe par le PAM au 29/4/2016.  
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 Dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua, la prise en charge de la malnutrition se poursuit à 
travers les cliniques mobiles: dans les sites de Diameron (par l’ONG MSF-CH), Ama, Digou, 
Bourora et Dilerom (par International Medical Corps); Magui, Tataveron, Koudouboul, Sabre 
Kouta et N’Djalia (par le District sanitaire de Liwa en partenariat avec UNICEF). 

 Au mois de mars 2016, les nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) dans la région du 
Lac ont augmenté de 41% par rapport au mois de février, ce qui traduit un pic saisonnier lié à la 
recrudescence des maladies à cette période (infections respiratoires aigües). Ainsi UNICEF et ses 
partenaires (IMC, MSF-CH, Alerte Santé, DSR-Lac,) ont pris en charge 3 106 nouveaux cas de de 
MAS (dont 227 cas avec complications médicales); contre 1 285 cas au cours du mois précédent. 
IMC, qui a évacué les cas les plus graves à l’UNT de Baga-Sola, note que les sites les plus 
touchés sont Bourora (17 MAS) et Digou (30 MAS). 

 1 371 cartons de Plumpynut (20 tonnes) ont été distribués par l’UNICEF en avril pour la prise en 
charge des enfants souffrant de MAS, à travers les unités nutritionnelles et les cliniques mobiles.  

 Le PAM a aussi procédé à la supplémentation alimentaire (Banket feeding) de tous les enfants 
âgés de 6 à 23 mois pour éviter une détérioration de la situation nutritionnelle.  

 Le HCR en partenariat avec IMC a démarré la supplémentation alimentaire avec le Nutributter aux 
enfants de 6-24 mois dans le camp de réfugiés de Dar es Salam depuis le 20 avril  

Gaps : 

 Le District sanitaire de Liwa ne dispose pas encore d’unité nutritionnelle thérapeutique et les cas 
de malnutrition aigüe sévère avec complications sont transportés à l’hôpital le plus proche qui se 
trouve à Baga-Sola. Ceci augmente le risque de décès durant le transport, puisque certains sites 
se trouvent à plus de 150 km sur des routes en mauvais état. 

 Certains sites dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua n’ont pas toujours eu accès aux 
services de nutrition malgré la mise en place de quatre cliniques mobiles intégrant le traitement de 
la malnutrition par l’UNICEF avec le district sanitaire de Liwa, IMC et MSF-CH. 
 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 Au cours de ce mois d'avril, UNFPA a identifié 17 cas de VBG dont neuf victimes réfugiées, cinq 

de la communauté hôte et trois personnes déplacées. Parmi ces cas, sept victimes réfugiées et 

deux des communautés hôtes ont bénéficié de conseils et d’orientations vers une prise en charge 

adéquate (médicale et/ou psychosocial, judiciaire), et des activités de counseling ont été 

dispensés pour les trois victimes déplacées. 

 UNFPA a aussi organisé des activités de plaidoyer auprès des autorités administratives locales et 

traditionnelles afin que l'aspect VBG puisse bénéficier d'une attention particulière notamment la loi 

portant interdiction du mariage des enfants au Tchad. Des séances de sensibilisations conjointes 

(UNHCR, UNFPA) ont été organisées au mois de mai au profit de 150 réfugiés représentant les 

différents comités (sages, femmes, vigilance, et jeunes). 

 UNFPA a redynamisé le comité de VBG au sein du site de déplacés de Kafia, à travers un 

renforcement des capacités de trois jours en faveur de 511 membres. 

 UNICEF a formé 30 formateurs officiers et sous-Officiers de la Force Mixte à Baga-Sola sur les 

mécanismes de surveillance de l’information et de la communication (MRM). 959 personnes ont 

été sensibilisées sur les risques liés aux mines. De plus, deux enfants non accompagnés ont été 

réunifiés avec leur famille. Par ailleurs, l’UNICEF a identifié un site pour la construction d’un 

Centre de Transit et d’Orientation (CTO) à Bol, en faveur des enfants associés au groupe armés.  

 Le 4 avril, des femmes réfugiées se sont battues pour des raisons qui seraient ethniques. 

L’incident a gagné les villages environnants. Les habitants des villages de Dar-es-Salam et Taal 

se sont dirigés vers le camp, mais la police stationnée dans le camp a pu circonscrire la tension et 

arrêter les personnes impliquées. 

Gaps :



 

 

 

 

SANTÉ  
 

 Du 4 au 7 avril 2016, quelque 760 enfants de 6 mois à 15 ans ont été vaccinés contre la rougeole, 

dont 733 réfugiés (notamment 595 enfants de 6 à 59 mois). Au cours de cette vaccination réactive 

630 enfants de 6 à 59 mois ont bénéficié d’une supplémentation en vitamine A. Cette campagne 

de vaccination (OMS, UNICEF, IMC) fait suite à plusieurs cas de rougeole signalés notamment à 

Ngouboua, sur le camp de réfugiés de Dar-es-Salam et sur les sites de Dar-Nahim, Tagal et Bibi. 

 Les activités sanitaires de routine se poursuivent sur les sites de déplacement au travers des 

cliniques mobiles tenues pas IMC (4 cliniques), MSF (1), UNICEF et le District sanitaire (7). Grâce 

à ces cliniques mobiles, 11 sites de déplacés (sur 22) sont couverts sur l’axe Liwa-Daboua.  

 OMS a remis 30 kits d’urgences, 10 kits malaria pour les centres de santé de Liwa et Daboua et 

pré-positionné deux kits cholera pour le district sanitaire de Liwa. 

 UNFPA a installé deux tentes « Espaces ami des jeunes et adolescentes » dans le camp de 

réfugiés de Dar-es-Salam et au Lycée de Baga-Sola, afin d’organiser des activités récréatives et 

des sensibilisations sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents (prévention du 

VIH, conséquences du mariage et grossesses précoces, des mutilations génitales féminines, lutte 

contre la déscolarisation des filles, etc.).UNFPA a aussi installé le 17 avril, une tente de santé de 

la reproduction à l’Hôpital régional de Bol, dans le cadre de ses activités de réduction de la 

mortalité maternelle afin de fournir des soins de santé maternelle (consultations prénatales, 

planning familial, etc.). 

 UNFPA prépare une « Grande campagne de sensibilisation sur la santé de la reproduction » 

prévue du 1er mai au 30 juin dans la région du Lac.  

 Par ailleurs UNFPA avait organisé les 1-2 avril, un « Atelier de diagnostic des activités de santé 

de la reproduction ». Cet atelier a notamment permis de fixer des objectifs en matière 

d’amélioration de certains indicateurs d’ici fin 2016 concernant les consultations prénatales et les 

accouchements. 

Gaps : 

 Il est nécessaire de mettre rapidement en place la réponse consolidée globale à la rougeole qui 

est en cours de préparation par le Ministère de la santé, l’UNICEF et ses partenaires. 

 Le VIH/SIDA prend des proportions inquiétantes dans la région du Lac, surtout chez les femmes 

enceintes et les adolescents-jeunes. Au cours des trois derniers mois, il a été enregistré un taux 

de prévalence de 60% chez les femmes en travail et 30% chez les jeunes de 18 à 25 ans soumis 

au test de dépistage.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 
 

 Au mois de mars, le PAM et ses partenaires ont servi quelque 70 607 bénéficiaires sur 32 sites de 

la région du Lac (Voir tableau ci-dessous). Les données concernant les distributions de vivres du 

mois d’avril ne sont pas encore disponibles. 

 
Distributions de vivres du Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

au mois de mars 2016 
 

 Sites Total bénéficiaires 

 
Servis Planifié % servis 

Fendé 750 1 000 75% 

Kadoulou 1 000 1 000 100% 

Alkoufa 950 929 102% 

Fourkoulom 5 500 5 508 100% 

Tchoukoutalia 13 181 15 000 88% 

Kiskra 1 000 400 250% 
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 Sites Total bénéficiaires 

Koudouboul/Bol 561 561 100% 

Koulkimé 2 594 4765 54% 

Melia 3 995 7 000 57% 

Taal 1 688 1 711 99% 

Tagal 499 2 459 20% 

Tataverom 3 755 7 000 54% 

Djaouné 1 550 1 500 103% 

Chebrey 1 980 3 000 66% 

Djilkori 560 500 112% 

Daboua 800 700 114% 

Fallah 280 130 215% 

Dilerom 1 555 1 421 109% 

Kiskira 560 400 140% 

Digou 3 750 3 959 95% 

Moundi 755 800 94% 

Djaria 340 460 74% 

Ngarna 850 820 104% 

Amma 1 501 1 215 124% 

Kafia 4 433 4 500 99% 

Koudouboul/Liwa 990 1 015 98% 

Sabre Kouta 210 210 100% 

Magui 3 660 4 935 74% 

Yakoua, Kaya, Koudouboul 5 410 4 186 129% 

Bourora 1 715 2 450 70% 

Kiskawa 665 850 78% 

Diamerom 3 570 3 000 119% 

total 70 607 83 384 85% 

 

 Les 4 et 5 avril, L’ ONG ACHUDE a procédé à des distributions générales de vivres pour 450 

ménages sur les sites de Dar-Nahim et dans le village d’accueil de Nguéléa (sous-préfecture de 

Baga-Sola). 

 Du 25 au 29 avril, un atelier de « Programmation saisonnière basée sur les moyens d’existence », 

facilité par le PAM, a rassemblé des représentants des communautés locales et déplacées, ainsi 

que tous les partenaires à Bol pour des discussions sur des activités potentielles pour le 

renforcement des moyens d’existence. 

 Dans le cadre de ses activités d’urgence dans la région du Lac, la FAO, a démarré le 21 avril le 
déstockage des animaux. Cette activité consiste à échanger avec des éleveurs identifiés une tête 
de bétail contre une quantité d’aliment bétail donnée. Ce bétail est ensuite transformé en viande 
séchée et réutilisé pour apporter un complément en protéine animale aux distributions 
alimentaires du PAM. Le projet ciblera environ 1 000 éleveurs fournisseurs de bétail contre 
aliments bétail et 12 620 bénéficiaires directs de viande transformée par séchage. L’objectif est 
d’améliorer la situation nutritionnelle des populations retournées, réfugiées et hôtes dans la région 
du Lac. Le projet est réalisé sur fonds CERF, en partenariat avec la Délégation de l’Elevage, 
l’ONG IMC et le PAM.  

 

Gaps : 
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Contacts OCHA Tchad : 
 

- M. Florent Méhaule, Chef de bureau, mehaule@un.org, +235 68 85 10 04 
- M. Abdoulaye Sawadogo, Chef de bureau adjoint, sawadogoa@un.org, +235 68 85 10 05 

- Mme Mayanne Munan, Chargée de l’information publique, munan@un.org, + 235 62 93 48 26 
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