
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 15 juillet au 23 août 2016. Le prochain 
rapport sera publié vers le 15 septembre 2016. 

 

Faits saillants 
 Plusieurs incidents sécuritaires 

récents ont affecté l’accès 
humanitaire dans les zones 
frontalières, où les opérations 
militaires se poursuivent.  

 La récurrence des fausses alertes 
pour attirer l’assistance 
humanitaire souligne la nécessité 
de renforcer la sensibilisation sur 
les principes humanitaires.  

 Un dépistage de la malnutrition 
auprès de plus de 800 enfants par 
l’ONG IRC souligne 16,3% de cas 
de malnutrition aigüe sévère et 
17,6% de cas de malnutrition 
aigüe modérée.  
 

 Le monitoring de protection sur 14 
sites entre Liwa et Daboua, réalisé 
au début du mois d’août, a permis 
d’identifier 61 incidents de 
protection.  

 

 
 
 
 

*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. 

  

80 616 
déplacés enregistrés depuis mai 
2015 

 

Dont : 

- 69 057 déplacés internes 

- 11 239 retournés Tchadiens  

- 320 ressortissants des pays tiers 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(Matrice de suivi des déplacements du 
25/08/2016). 

37 876 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(25/08/2016.). 

7 004 
réfugiés dont 5 432 dans le camp 
de Dar-es-Salam depuis janvier 
2015. 
 

Source: HCR/CNARR (31/07/2016) 
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CHIFFRE CLE 

50 000 personnes déplacées sans 

assistance en articles ménagers 
essentiels 

Aperçu de la situation  
 
La situation sécuritaire reste fragile dans la région du Lac, avec plusieurs incidents 
sécuritaires dans les zones frontalières, où les opérations militaires sont toujours en cours. 
Selon les autorités de Kaiga, à proximité de la frontière avec le Niger, le 30 juillet, un véhicule de 
transport public aurait explosé sur une mine entre Kaiga et Boma, causant trois blessés. C’est le 
troisième incident lié à des mines en 2016, après le 12 mai à Kaiga-Ngouboua et le 1

er
 juin entre 

Kaiga-Ngouboua et Kaiga-Litri. Par ailleurs, entre le 26 et le 30 juillet, sept civils auraient été tués et 
huit femmes kidnappées dans la sous-préfecture de Kaiga. Depuis la mi-août, des sources 
sécuritaires rapportent plusieurs incidents  dans la zone de Kaiga Kinjiria. Le 14 août, une attaque au 
village de Fotio, à côté de Kaiga Kinjiria, aurait causé la mort d’un habitant. Dans la nuit du 16 au 17 
août, une attaque aurait eu lieu à Boultoua, à 3km de Tchoukoutalia, causant un mort et deux blessés. 
La nuit suivante, des attaques auraient simultanément touché les villages de Djillom, Moundi et 
Ndjalia, aux alentours de Daboua, causant deux morts et le vol de plus de 1 000 têtes de bétail. Ces 
différents incidents ont affecté l’accès humanitaire avec des conséquences sur les personnes 
vulnérables dans la zone frontalière avec le Niger et le Nigéria, plusieurs partenaires ayant déjà 
suspendu leurs opérations dans cette zone du fait des incidents sécuritaires. Dans la zone de Kaiga 
Kinjiria, près de 8 000 personnes déplacées et 800 réfugiés pourraient être privés d’assistance. Par 
ailleurs, deux pillages de vivres par les populations ont été enregistrés au cours de distributions, 
soulignant l’importance de la sensibilisation avant, pendant et après les distributions. 
 
Les fausses alertes se multiplient dans la région du Lac, afin d’attirer l’assistance humanitaire. 
Ainsi, une alerte avait été lancée le 2 août concernant des inondations dans 24 villages à l’ouest de 
Baga-Sola, qui auraient entrainé le déplacement d’environ 1 000 personnes. Cependant, la mission 
inter-agences composée de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM) et d’OCHA qui a évalué la situation à Tchoukoudoum le 4 août n’a pas constaté d’inondations ni 
de besoins humanitaires urgents, mettant en évidence une fausse alerte lancée par les populations et 
relayées par les autorités locales en vue de bénéficier de l’assistance humanitaire. La récurrence des 
fausses alertes, après celle de Kaiga Kinjiria en juin, souligne la nécessité d’améliorer la connaissance 
des autorités sur les principes humanitaires, notamment le principe d’impartialité selon lequel l’action 
humanitaire se base sur une analyse des besoins les plus urgents selon des critères de vulnérabilité.  
 
La situation ne s’est pas améliorée dans la région du Lac depuis janvier 2016, selon la 
deuxième évaluation multisectorielle REACH (juin 2016). L’enquête a été réalisée entre avril et juin 
2016 dans 267 villages et 84 sites de déplacements dans l’ensemble de la région. Les principaux 
résultats indiquent que les mouvements de population restent dynamiques : la majorité des villages 
enquêtés a connu des départs et des arrivées de déplacés, principalement à cause de la situation 
sécuritaire et de l’insécurité alimentaire. Les résultats soulignent également que ces déplacements 
entraînent une pression sur les services de base, et indiquent que l’accès aux services de santé s’est 
détérioré. Dans ce contexte, le risque de dégradation de la cohésion sociale et de tensions entre 
déplacés et communautés hôtes pourrait s’accentuer : dans un quart des villages enquêtés, on 
observe des tensions, et 28% des personnes enquêtées estiment que des tensions « pourraient 
émerger dans le futur ».  

Besoins et réponse humanitaire 
 

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

 

 Il y a désormais 80 616 personnes déplacées 
enregistrées dans la région du Lac. Ceci fait suite aux 
opérations de vérifications réalisées sur les sites de 
Dar-Nahim 1 (3 774 personnes déplacées 
enregistrées), Dar-Nahim 2 (1 222), et Dar-Nahim 3 
(984), ainsi qu’aux enregistrements sur les sites d’Iga 
(1 296) et Foulatari (3 789) le 15 août.  
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 Du 19 au 23 juillet, une mission de monitoring de protection et d’identification des populations 
affectées du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR), de la Commission Nationale pour 
l’Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et Rapatriés (CNARR) et de la Croix-Rouge Tchadienne 
(CRT) s’est rendue à Kaiga et Boma, dans le département de Fouli. 676 réfugiés du Niger et du 
Nigeria ont été enregistrés à Kaiga, et 102 à Boma. Alors que la majorité des réfugiés établis à 
Kaiga souhaite y rester, ceux établis à Boma ont exprimé leur intérêt pour un transfert au camp de 
Dar-es-Salam. Les besoins prioritaires identifiés sont la fourniture d’abris, l’accès à l’eau et aux 
moyens d’existence, à l’éducation, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition. 

 Le 21 juillet, une évaluation multisectorielle rapide réalisée par l’ONG Action Contre la Faim (ACF) 
sur le site de Yekiram, dans la sous-préfecture de Liwa, a estimé la présence de 1 810 personnes 
déplacées (402 ménages), toutes en provenance du site de Boma (sous-préfecture Kaïga 
Kindjiria) où elles étaient installées depuis janvier 2016 soit près de 7 mois. En avril 2016, 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) avait vérifié 1 584 personnes déplacées 
sur le site de Boma. De nombreux autres ménages seraient également en route vers Yekiram. La 
raison principale de leur déplacement est le manque d’assistance à Boma. En effet, Boma se 
trouve aux environs de Kaiga Kindjiria, resté longtemps sans assistance humanitaire faute d’accès 
humanitaire en raison de la situation sécuritaire. Les trois besoins prioritaires pour la population 
sont l’accès à l’eau, la nourriture et les articles ménagers essentiels (AME).  

 
Source : rapport d’évaluation rapide sur le site de Yekiram, ACF 

 

 Le 4 août, l’ONG ACF a réalisé une évaluation multisectorielle rapide à Fourkouloum, à 30km à 
l’ouest de Baga-Sola, au cours de laquelle 1 660 personnes déplacées ont été estimées, en plus 
des 3 600 habitants. Ces populations convergeraient à Fourkouloum pour bénéficier de 
l’assistance humanitaire. Le cluster Abris/AME/CCCM avait enregistré 3 423 personnes déplacées 
en décembre 2015 ainsi que 2 000 déplacés estimés dans la partie nord du site. Les trois besoins 
prioritaires pour la population sont l’accès à l’eau, la nourriture et les AME. 

 Le 27 juillet, le PAM et l’OIM ont commencé l’enregistrement biométrique des déplacés sur les 
sites pilotes de Bol. Au total, 1 666 bénéficiaires ont été enregistrés sur neuf sites (Yakoua, 
Koudouboul, Kaya, Koulkime, Mar, Melia Kalidar, Foulatari, Iga, Somi). 

 Du 3 au 9 août, sous financement du Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF), le HCR a 
distribué des kits AME sur les sites de Chebrey, Ndjalia, Moundi, Kiskawa, Bourora, à 5 042 
individus (1 104 ménages).  

Gaps : 

 L’évaluation du site de Yekiram dans la sous-préfecture de Liwa indique un besoin en AME, 
incluant bâches, moustiquaires et kits cuisine, sur ce site qui compte 1 810 déplacés estimés, et 
où d’autres ménages sont en train d’arriver. Par ailleurs, un enregistrement est nécessaire, y 
compris des personnes à besoins spécifiques.  

 L’évaluation du site de Fourkouloum souligne un besoin de vérifier et mettre à jour les listes de 
déplacés, ainsi que d’enregistrer les personnes estimées.  

 De nombreux ménages restent toujours dans des abris de fortune et leur situation sanitaire risque 
de se dégrader en raison de la saison des pluies.  
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13 200 enfants sans accès à 
l’éducation 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA)  

 

 Du 1er au 31 juillet, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 125 
latrines familiales ont été construites sur les sites de Kousseri (74 unités) et Kafia (51 unités) et 40 
latrines d’urgence ont été désinfectées à Melea. Par ailleurs, 1 183 ménages ont été sensibilisés 
sur la prévention des maladies d’origine hydrique ainsi que sur l’entretien et l’utilisation de latrines 
dans les sites de Dar-Nahim, Kousseri et Kafia. 

 Dans le cadre de son projet financé par SIDA (Swedish International Development Cooperation 
Agency), l’ONG ACF s’est positionnée pour réaliser 2 forages à Tchoukouboul et 2 forages à 
Yekiram, ainsi que des latrines (14 à Tchoukouboul et 18 à Yekiram) et des douches (14 à 
Tchoukouboul et 18 à Yekiram) pour répondre aux besoins identifiés par ses évaluations rapides. 
Dans le cadre du volet EHA de son projet ECHO (en consortium avec l’ONG CARE), ACF a prévu 
de construire 4 forages au niveau des centres de santé de Kalia, Ngolio, Sawa et Bol, tous des 
centres de prise en charge des cas de malnutrition aigüe par l’ONG IMC (International Medical 
Corps). Afin de fournir le paquet EHA sur les sites de Magui, Amma, Sabre Kouta et Koudouboul, 
ACF est en cours d’identification des sites de construction / réhabilitation des forages, et de 
construction des latrines et des douches. 26 relais sur 38 prévus, ont déjà été identifiés et formés 
sur ces 4 sites. Le site de Yare a été inclus dans l’intervention de l’ONG, mais cette addition 
pourrait entrainer un gap par rapport aux standards humanitaires en termes de nombre de latrines.  

 Dans le cadre du projet CERF, UNICEF en partenariat avec l’ONG Help-Tchad prévoit des 
activités EHA dans les sous-préfectures de Liwa, Daboua, Tchoukoutalia et Kangalom, y compris 
la construction de 70 forages , 500 latrines d’urgence, la formation des artisans réparateurs, la 
distribution de 3 000 kits EHA, le contrôle de la qualité de l'eau, et la mise en place, la formation et 
l’accompagnement des comités de gestion des points d’eau (CGPE). Les sites ont été définis et 
les appels d’offres pour la construction des forages ont été lancés.  

 

Gaps : 

 Les évaluations soulignent la présence d’un seul point d’eau fonctionnel à Kaiga où se trouveraient 
environ 6 310 personnes déplacées estimées et 676 réfugiés, et l’absence de forages à Boma, où 
se trouveraient 1 534 personnes déplacées internes et 102 réfugiés.  

 La deuxième évaluation multisectorielle REACH souligne que seuls 40% des villages et sites de 
déplacements ont des puits disponibles.  

 Outre la construction de latrines, il est important de faire le suivi sur leur utilisation, afin d’évaluer le 
besoin en constructions supplémentaires et/ou en stratégie de changement de comportement.  

 

EDUCATION 

 

 Depuis le 11 juillet, 640 enfants déplacés, retournés et 
des communautés hôtes bénéficient actuellement des 
cours de rattrapage organisés par l’ONG COHEB dans 
deux écoles d’urgence de Baga-Sola (SODELAC et 
Tagal), avec l’appui d’UNICEF (distribution de kits 
scolaires de grade 1 et 2).  

 Depuis le 15 juillet, plus de 1 500 enfants sont accueillis dans deux centres sur le camp de Dar-es-
Salam dans le cadre d’une colonie de vacances organisée par le HCR, en partenariat avec la CRT 
et avec l’appui technique d’UNICEF.  

 Dans le cadre du projet des ONG COOPI et Handicap International, sous financement ECHO, 360 
enfants (44% de filles) âgés de 9 à 15 ans se sont enregistrés dans les 6 sites d’intervention 
(Yakoua, Darkani, Melea, Kindjiria, Maar et Daban-Tchali), à raison de 60 enfants par site, pour 
des activités d’éducation informelle dans les espaces temporaires d’apprentissage. Six maîtres 
communautaires ont pris fonction dans les sites avec l’appui des inspecteurs de la Direction 
Régionale de l’Education Nationale (DREN), et les activités ont commencé. Par ailleurs, 2 278 
personnes dont 50% de femmes ont été sensibilisées sur l’éducation inclusive et le handicap dans 
les six sites. 
 

Gaps : 

 Les enfants des huit sites de déplacés récemment identifiés par la mission conjointe d’évaluation 
réalisée du 24 au 26 mai 2016 sur l’axe Liwa-Daboua (Zigueye, Salia, Nguilbia, Yarame, Yare, 
Abourom, Loudjia et Bia), n’ont pas encore accès à l’éducation. 
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 L’évaluation du site de Yekiram dans la sous-préfecture de Liwa souligne que 460 enfants de 5 à 
17 ans (dont 235 filles et 225 garçons) n’ont pas accès à l’éducation. L’évaluation préconise la 
construction d’une école à Diamaram afin de couvrir les besoins des enfants de Yekiram ainsi que 
ceux de Diamaram, où se trouvent 1 108 enfants de 6 à 17 ans (659 filles et 449 garçons).  

 A Kaiga, cela fait trois ans que le système éducatif n’est pas fonctionnel. La CRT, avec l’appui 
d’UNICEF, avait construit trois espaces d’apprentissage temporaires en avril 2016, mais le 
manque d’enseignants a empêché le fonctionnement de l’école, actuellement occupée par des 
militaires.  

 A Boma, les enfants n’ont jamais été à l’école. Une salle de classe a été construite au bénéfice de 
150 enfants, avec la participation de la communauté, mais le maitre communautaire a très vite 
arrêté, faute de paiement par la communauté.  

 
 

NUTRITION  
 

 Dans la région du Lac, 1 636 nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) ont été admis en 
juin contre 1 833 cas en mai et 2 561 cas en avril 2016. Cette tendance à la baisse au début de la 
période de soudure est souvent documentée dans la région avant une hausse pendant la saison 
culturale. En effet, pendant cette période, les familles s’éloignent des centres nutritionnels, les 
femmes travaillent aux champs et allaitent moins, les enfants ne bénéficient donc plus de 
l’allaitement ou des intrants nutritionnels, et sont plus éloignés des services de santé. Au cours du 
même mois de juin, 1 968 cas ont été déchargés du programme de prise en charge, avec un taux 
de guérison de 92.8%, un taux de décès de 0.2% et d’abandon de 4.4%. 

 

 La situation nutritionnelle dans la région du Lac n’est pas uniforme dans tous les districts 
sanitaires. Elle est sous contrôle dans les districts de Bol et Baga-Sola, où les sites sont couverts 
en services de santé et nutrition. Ainsi, les résultats d'un dépistage de la malnutrition mené en 
juillet par le PAM sur 2 195 enfants sur 8 sites (Yakoua, Koudouboul, Kaya, Melea, Koulkime, 
Yiga, Somi et Foulatari) révèlent une proportion de malnutrition aiguë globale (MAG) de 5% dont 
4,65% de malnutrition aigüe modérée (MAM). La malnutrition aigüe sévère (MAS) se situe à 
0,36%.  
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MAS MAM MAG

 Cependant, la situation reste préoccupante dans le département de Liwa, comme le souligne un 
dépistage réalisé par l’ONG IRC (International Rescue Committee) du 1

er
 au 28 juillet, auprès de 

823 enfants sur ses sites d’intervention (Boma, Djolodo, Kiskawa Nord, Moundi, Salia). La 
proportion de MAG s’élève à 33,9%, dont 134 cas MAS et 145 cas MAM, soit respectivement 
16,3% et 17,6%. Parmi eux, deux cas de MAS avec complications ont été transférés à l’Unité 
Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) de Baga-Sola.  

 Du 1
er

 mars au 30 juin, les cliniques mobiles de l’ONG IMC, actives sur les sites de Digou, 
Dilerom, Amma et Bourora, dans la zone de Liwa, ont dépisté 1 491 enfants de 6 à 59 mois, dont 
12% de MAM et 22% de MAS (323 cas). 20 cas avec complication ont été transférés à l’UNT de 
Baga-Sola. Par ailleurs, 30 infirmiers et sages-femmes ont été formés sur le dépistage et la prise 
en charge de la malnutrition aigüe.  

 L’UNICEF et ses partenaires ont intensifié les activités en nutrition dans le district sanitaire de 
Liwa pour répondre à la situation nutritionnelle préoccupante, à travers l’appui aux unités 
nutritionnelles dans les centres de santé, aux cliniques mobiles des ONG IMC, MSF-CH et IRC, 
ainsi qu’au renforcement de la capacité d’identification et de prise en charge des enfants souffrant 
de malnutrition au cours des activités communautaires par les ONG et associations locales. Grâce 
à ces activités, la capacité de prise en charge dans le département de Fouli a doublé en juillet.  

 Les associations CELIAF et Al Nadja en partenariat avec l’UNICEF ont soutenu 348 couples 
mères-enfants pour une alimentation adéquate du jeune enfant à travers la sensibilisation sur 19 
sites dans les districts sanitaires de Bol, Baga Sola et Liwa ainsi que sur le camp de Dar-es-
Salam. En outre, 4 282 personnes dans ces communautés ont été sensibilisées sur les bonnes 
pratiques en santé et nutrition. 

Gaps : 

 Les dépistages mettent en évidence des écarts importants entre certains sites, causés par le 
faible accès aux soins de santé et à l’eau potable, l’insécurité alimentaire, ou encore le manque 
de pratiques d’hygiène adéquates, facteurs qui affectent la situation nutritionnelle des enfants de 
moins de cinq ans. Dans le district sanitaire de Liwa, plusieurs nouveaux sites n’ont pas encore 
bénéficié d’appui humanitaire.  

 Un dépistage systématique est nécessaire sur le site de Yekiram, dans la sous-préfecture de Liwa. 

 Les ruptures d’intrants nutritionnels dues à des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement 
affectent parfois la continuité des programmes de prise en charge de la malnutrition aigüe.  

 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 UNICEF et le Comité International de la Croix Rouge (CICR) ont procédé à la réunification de 9 
enfants non accompagnés du camp de Dar-es-Salam avec leurs familles à Maiduguri au Nigeria.  
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 Dans le cadre d’un projet conjoint entre les ONG Handicap International et APSELPA, en 
partenariat avec UNICEF, 4 espaces amis des enfants ont été mis en place à Liwa et Daboua, au 
bénéfice de 200 enfants non accompagnés et enfants séparés.  

 A Baga-Sola, UNICEF a procédé à la relocalisation de l’Espace Ami des Enfants (EAE) à l’école 
SODELAC. 

 Le monitoring et la cartographie de la protection sur 14 sites entre Liwa et Daboua, réalisé au 
début du mois d’août dans le cadre du financement CERF, a permis d’identifier 61 incidents de 
protection, parmi lesquels des violences sexuelles, des violations du droit à la propriété, des 
violations du droit à la vie et l’intégrité physique, et des violations du droit à la liberté de 
mouvement. Les conclusions ont été partagées avec les autorités pour le suivi des cas. Le rapport 
est en cours de finalisation.  

Gaps : 

 Il est important de renforcer et étendre le monitoring de protection à toute la région.  

 

SANTÉ  
 

 Du 22 au 27 juillet, une mission d’évaluation conjointe par UNICEF et l’ONG IRC dans le district 
sanitaire de Liwa a identifié des gaps importants dans la réponse d’urgence. Malgré le soutien des 
partenaires aux centres de santé et le fonctionnement des cliniques mobiles, l’accès aux soins de 
santé reste limité du fait du manque d’infrastructures, de ressources humaines, d’équipements et 
de médicaments. Par ailleurs, certains sites ne sont pas encore couverts par les cliniques. Les 
deux organisations développent un projet conjoint pour renforcer la réponse humanitaire dans le 
district sanitaire de Liwa, à travers un appui à sept centres de santé en équipements et 
ressources humaines (Tataveron, Kiskawa, Kaiga, Daboua, Liwa, Goum et Mayallah). Des 
équipes mobiles seront déployées pour couvrir les sites non ou incomplètement couverts, à savoir  
Kadoulou/Abourom Kareron, Koudouboul/Sabre Kouta et Magui. L’UNICEF maintiendra l’appui 
aux cliniques mobiles des districts sanitaires de Liwa, Bol et Baga-Sola.  

 En juillet, l’ONG IRC a réalisé 1 488 consultations sur cinq sites (Boma, Djolodo, Kiskawa Nord, 
Moundi, Salia), dont 23% d’enfants de moins de cinq ans, et 57% de femmes et filles. 34% étaient 
causées par des parasitoses digestives et 23% par des infections respiratoires.  

 Les cliniques mobiles de l’ONG IMC interviennent dans les sites de Digou, Dilérom, Amma et 
Bourora, dans la zone de Liwa. Les consultations sont assurées sur chaque site deux fois par 
semaine. Du 1er mars au 30 juin, 5 096 nouvelles consultations ont été effectuées. L’analyse par 
pathologie montre une forte prévalence des infections respiratoires à 19,5% ; 9,6% de parasitoses 
intestinales ; 6,7% d’affections gastriques et 5,9% de diarrhée non sanglante. 18 personnes 
ressources parmi les déplacés ont été formées en surveillance épidémiologique et dépistage de la 
malnutrition à Liwa, et des sensibilisations effectuées sur plusieurs thèmes (allaitement maternel, 
VIH/SIDA, hygiène/assainissement, etc.). En juillet, des travaux de construction de hangars sur 
les quatre sites les dotent à présent de structures pour l’accueil des malades et les consultations.  

 Par ailleurs, l’ONG IMC intervient en soutien à 20 centres de santé dans les districts sanitaires de 
Bol, Baga-Sola et Liwa, ainsi qu’à 80 relais communautaires, 40 matrones et 76 volontaires pour 
les activités communautaires. Une enquête est en cours pour évaluer les pratiques en termes 
d’éducation sanitaire, d’allaitement maternel exclusif et la nutrition des enfants de 6 à 23 mois.  
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CHIFFRE CLE 

133 615 personnes en situation 
d’insécurité alimentaire sévère 

 La campagne d’accélération de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, la prévention 
du VIH, et le repositionnement de la planification familiale dans la région du Lac, organisée par 
UNFPA, s’est terminée le 15 juillet. Au cours des deux mois de la campagne, 6 078 femmes 
enceintes ont assisté à une consultation prénatale et 455 accouchements ont été assistés par un 
personnel qualifié et dans des structures sanitaires approvisionnées en médicaments et 
équipements. 1 071 personnes ont été sensibilisées aux méthodes de contraception. 4 162 
femmes enceintes ont été dépistées dont 298 dépistées séropositives. 47 centres de santé ont été 
dotés en médicaments et équipements médicotechniques. Pour pérenniser les acquis, quinze 
sages-femmes ont été recrutées et seront déployées dans la zone de Liwa. 

Gaps :  

 La situation sécuritaire a interrompu les activités des acteurs santé à Ngouboua et dans la sous-
préfecture de Kaiga. Ainsi, à cause des incidents, l’ONG IRC a dû suspendre ses activités sur le 
site de Boma, où se trouvent plus de 1 500 personnes.  

 Plusieurs centres de santé dans les zones insulaires des districts sanitaires de Bol et Baga-Sola 
ne sont pas appuyés, pour cause de difficultés d’accès physique et de conditions sécuritaires 
fragiles, notamment Fitine, Kinasserom, Tchongolet, Choua, Tetewa, Blarigui, et Ngororome. Des 
besoins en personnel qualifié y sont notamment enregistrés.  

 La mission d’évaluation conjointe UNICEF/IRC souligne que certaines cliniques mobiles opèrent 
dans des zones où se trouvent des centres de santé à proximité. Dans ce contexte, il est 
important de mettre en place des approches intégrées à travers des cliniques mobiles pour les 
zones dépourvues de centres de santé, et le renforcement des centres de santé existants. 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 

 En août, l’assistance alimentaire du PAM et ses 
partenaires (ACHUDE, ACTED, CRT, SECADEV) 
apportera une ration mensuelle à plus de 128 000 
personnes dans 47 sites de déplacement dans sept 
sous-préfectures de la région du Lac et dans le camp 
de réfugiés de Dar-es-Salam. Sur ces mêmes 47 
sites, 12 256 enfants sont également assistés à travers la prévention de la malnutrition (blanket 
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feeding), ainsi que 528 enfants réfugiés du camp de Dar-es-Salam et 600 femmes enceintes et 
allaitantes sur deux sites dans la sous-préfecture de Ngouboua. Par ailleurs, le PAM continue son 
programme de transferts monétaires sur cinq sites autour de Bol, en faveur de 10 283 personnes.  

 
Assistance alimentaire par le PAM et ses partenaires opérationnels, août 2016 
 

Sous-préfecture Nombre de sites 
Nombre de 

bénéficiaires 
Partenaire 

Baga Sola 

5 sites 21 479 CRT 

1 camp de réfugié 5 279 CRT 

Ngouboua 2 sites 22 000 ACHUDE 

Kangalam 2 sites 5 122 ACTED 

Liwa 18 sites 33 921 ACTED 

Daboua 12 sites 20 613 ACTED 

Bol 5 sites 14 843 SECADEV 

Kaiga Kinjiria 3 sites 5 397 PAM 

TOTAL 
47 sites et 1 camp 

de réfugiés 
128 654  

 

 Diakonie a entamé une troisième et dernière distribution sur le site de Tagal et quatre villages aux 
alentours, en faveur de 150 ménages. Cette distribution inclut un appui en semences et 
équipements.  

 Le 22 juillet, la campagne de vaccination (charbon symptomatique, charbon bactéridien et 
pasteurellose) et déparasitage de 200 000 bêtes par le CICR a commencé sur cinq sites (Baga-
Sola, Tchamari, Nguelea, Kiskra et Liwa). Par ailleurs, la deuxième distribution alimentaire sur les 
17 sites couverts par le CICR, en faveur de 5 300 ménages, a été finalisée en août.  

 Dans le cadre du projet des ONG COOPI et CARE dans les cantons de Bol Rural et Ngarangou, 
sous financement de l’Ambassade de France, 1 000 ménages ont reçu des semences pluviales, 
2 182 petits ruminants ont été vaccinés, et 25 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 
(VSLA) ont été identifiées. 

 Dans le cadre du projet CERF de la FAO, en partenariat avec l’ONG IMC, 878 enfants en situation 
de malnutrition aigüe ont reçu entre 1 et 3kg de viande séchée. Ce chiffre représente 58,5% des 
bénéficiaires prévus, car les activités de déstockage n’ont pas permis de produire autant de 
viande séchée que prévu. En effet, elles ont touché 20,2% des ménages ciblés, notamment à 
cause du fait que moins d’éleveurs que prévus ont souhaité échanger du bétail contre de l’aliment 
pour bétail.  

 

Gaps :  

 Les 1 810 déplacés estimés du site de Yekiram ont besoin d’assistance alimentaire ainsi que d’un 
appui en semences pluviales à cycle court.  

 
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 Clara Laire, Chargée du Reporting / Plaidoyer, clara@un.org, + 235 66 90 17 14 
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