
           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et ne concerne que la vague de 

déplacements internes depuis le 21 juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 12 au 21 septembre 

2015. Le prochain rapport sera publié le 28 septembre 2015. 

Faits saillants 

 Le nombre estimé de personnes déplacées 
internes depuis le 21 juillet s’élève à plus 
de 40 795, soit une réduction d’environ 
15% par rapport aux estimations 
antérieures. Cette différence est due aux 
déplacements secondaires liés à 
l’assistance humanitaire ou à des 
estimations erronées. Ces personnes sont 
désormais réparties dans 17 sites 
spontanés, des communautés hôtes et le 
long de l’axe Meli-Bol. 
 

 Les personnes déplacées internes bougent 
constamment entre sites et localités ce qui 
rend difficile leur enregistrement ainsi que 
l’estimation de leurs besoins.  
 

 De ces personnes déplacées, seulement 
16 169 ont reçu une assistance 
humanitaire (soit 40%) dans les sites de 
Bol centre, Yakoua, Kaya, Koudouboul, 
Kollom, Kafia, Kousseri, Tagal, Dar al 
Nahim, Koulkime, et Bibi.  

 

 Des besoins urgents restent à combler dans les secteurs des abris (20 000 personnes sur 12 
sites), la sécurité alimentaire (30 000 personnes n’ont reçu aucune assistance), l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement (90% n’ont pas accès à des latrines et plus de la moitie n’ont pas bénéficié 
d’activités liées à l’hygiène) et la santé.   

 

 

40 795 
Déplacés internes arrivés 

depuis fin juillet 2015  

 

 

Source: 

OIM/HCR/CNARR/UNICEF 

(31/08/2015) 

11 000 
déplacés internes arrivés 

entre janvier et juin 2015 

 

 

Source: profilage OIM 

(30/06/2015) 

9 000 
retournés Tchadiens du 

Nigéria arrivés entre 

janvier et juin 2015 

 

Source: profilage OIM 

(30/06/2015) 

7 139 
réfugiés sur le site de 

Dar-es-Salam depuis 

janvier 2015 

 

Source: HCR/CNARR 

(31/08//2015) 
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Aperçu de la situation  

 

Deux mois après l’arrivée des premiers nouveaux déplacés internes, la situation humanitaire 

dans la région du Lac est toujours aussi dynamique. On observe des mouvements de 

population continus entre sites spontanés dont les dynamiques restent difficiles à 

appréhender. Les 17 sites spontanés hébergent 40 795 personnes déplacées aux alentours de et 

dans Baga-Sola et Bol. Du fait de déplacements secondaires liés à l’assistance humanitaire ou à des 

estimations erronées des autorités locales, près de 8 000 nouveaux déplacés internes ne sont plus 

répertoriés dans le tableau ci-dessous.  

 

 
 

La capacité de réponse humanitaire dans la région du Lac reste préoccupante, notamment due 
aux faibles niveaux de financement des différents secteurs. Un plan de réponse a été adopté par 
l’Equipe humanitaire pays (HCT) le 16 septembre. Ce plan définit les besoins et activités prioritaires, 
et quantifie les personnes ciblées ainsi que les capacités de réponse. Les réponses d’urgence dans 
la région du Lac doivent être renforcées. La couverture dans les secteurs de l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, de la santé, et des abris doit être améliorée pour couvrir tous les sites spontanés. 
Plus de 11,5 millions d’USD sont nécessaires au financement de ce plan, dont 1,2 million a déjà été 

mobilisé. Les besoins financiers demeurent importants dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de 

la santé et de la nutrition, des abris et du WASH. 

 

Certains sites et localités de la région du Lac restent inaccessibles pour des raisons de 

sécurité, notamment Daboua, Liwa (nord du Lac) et Kangalom (sud du Lac). La communauté 

humanitaire n’a toujours pas pu accéder aux quelques 11 000 anciens déplacés arrivés depuis le mois 

de janvier se trouvant dans ces zones inaccessibles. Une mission d’évaluation d’UNDSS a eu lieu afin 

d’évaluer l’accès physique et sécuritaire de ces zones et des axes de circulation. Des évaluations 

humanitaires auront lieu en fonction des conclusions du rapport de mission.  

 

1 Bagasola Dar Al Nahim 2 339 458

2 Kafia 667 116

3 Toumoun 1 000 234

4 Koulkime 1 810 394

5 Kousseri 1 et 2 7 300 1554

6 Samiya*

7 Tagal 1 543 308

8 Tomboun Kouta*

9 Wala 930 186

10 Taal 610 122

11 Kollom 3 057 647

12 Bibi 1 750 350

13 Oulaoula 1 120 224

14 Bol Axe Meli-Bol 2 500 500

15 Bol ville (host communities) 6 717 1 711

16 Yakoua 4 150 672

17 Koudouboul 574 115

18 Kaya 4728 946

19 Kinasserom

40 795 8 537

Estimations

Total 

* Les sites de Samiya et de Tomboun auraient effectivement commencé à se vider vers Kousseri (potentiel de 5 550 déplacés). 

Déplacés internes dans la région du Lac depuis le 21/07/2015 (21/09/2015)

Zone Nombre de ménages N0 Nom du site Nombre de déplacés
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Besoins et réponse humanitaire 
 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 
 Des distributions de kits d’articles ménagers essentiels (AME) pour 1 000 déplacés ont été 

réalisées dans le site de Koulkimé par l’OIM.  

 Le CICR, conjointement avec la Croix rouge du Tchad (CRT), a distribué des kits AME 

standards à 2 000 ménages vulnérables de quatre sites spontanés de Baga Sola (Kousseri 1 et 2 

les 6 et 8 septembre, Oulaoula le 7 septembre, Kafia le 9 septembre), ainsi qu’à l’école de 

Sodelac le 11 septembre. Ces kits sont composés d’un kit d’ustensiles de cuisine, de quatre 

savons, de deux moustiquaires, de deux couvertures, d’un bidon de 20 litres, de deux seaux, 

d’une natte, d’une bâche et de deux pagnes.  

 Le HCR a distribué le 11 septembre des kits AME à 873 ménages déplacés internes, soit 

8 426 personnes, de la périphérie du site spontané de Dar al Nahim. Nouvellement arrivées, 

ces personnes sont issues de la communauté Kanembou. Le 15 septembre, 320 ménages 

supplémentaires de Dar al Nahim ont également reçu des kits AME du HCR, soit 1 180 

personnes. Le kit se compose de bâches, jerrycans, savons, couvertures, sceaux, nattes et 

moustiquaires. Les besoins de Dar al Nahim étant couverts, le HCR a distribué les kits AME aux 

déplacés internes de Mélia sur l’axe Bol-Nguelia vendredi 18 septembre. 

 Une harmonisation des kits AME est faite au niveau du terrain pour s’assurer que des kits 

complets sont distribués.  

Gaps : 

 Les besoins d’environ 20 000 déplacés en abris et AME restent à combler sur 12 sites à Bol 

et Baga Sola ainsi que pour les déplacés sur l’axe Méli-Bol. 

 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 En matière d’accès à l’eau, le cluster WASH a défini une stratégie de réponse d’urgence qui 
prévoit la construction de 45 forages (15 par l’UNICEF, 30 par le HCR) pour couvrir les 
besoins de 22 500 nouveaux déplacés internes. 21 des 30 forages prévus par le HCR ont déjà 
été construits et 9 sont en cours de construction.  

 Pour les activités d’assainissement de base, seuls 5 000 nouveaux déplacés internes ont 
un accès à des latrines (124 latrines construites par l’UNICEF). Afin de remédier à ce gap 
important, le cluster WASH tente de promouvoir une approche communautaire dans la 
construction des latrines en souhaitant distribuer des dalles et accompagner les communautés 
dans l’installation de la super structure.  

 De plus, l’UNICEF prévoit de construire 12 forages supplémentaires à destination des 
communautés hôtes.  

 

Gaps : 

 Selon le cluster, 90% des déplacés internes n’ont pas accès à des latrines et plus de 52% 
n’ont pas accès à des activités de promotion d’hygiène.  

 Les nouveaux déplacés internes de Bol ville, Yakoua et Kollom n’ont toujours aucun accès à l’eau, 
ce qui représente 13 924 personnes.  

 Les nouveaux déplacés internes de Kousseri, Bol ville, Yakoua, Kollom, Koulkimé et Bibi n’ont 
bénéficié d’aucune activité d’assainissement, soit 24 784 personnes.    

 

 EDUCATION 

 L’année scolaire a été lancée officiellement mardi 15 septembre par le Gouverneur à Bol, en 
présence de deux représentants du Ministère de l’Education nationale et du PAM, et par le Sous-
préfet au camp de réfugiés de Dar es Salam à Baga Sola.  
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 Une mission conjointe du ministère de l’Education, du cluster éducation et de l’UNICEF 
rapporte les besoins des écoles en infrastructures, personnel enseignant et kits et manuels 
scolaires. Les chiffres officiels sont toujours en cours de traitement par le ministère mais des 
estimations ont été communiquées à OCHA par le cluster sur la base du chiffre de 48 000 
nouveaux déplacés internes fourni dans le Rapport de Situation n°3. Ainsi, la mission a identifié 
19 156 élèves en âge d’être scolarisés parmi les nouveaux déplacés internes, dont 3 372 en 
préscolaire, 8 083 en primaire et 7 701 en secondaire.  

 Sur les 14 sites identifiés par la mission (hors Samiya et Tomboun Kouta), six d’entre eux n’ont 
pas d’école à proximité, c’est-à-dire à une distance inférieure ou égale à deux kilomètres 
(Toumoun, Tagal, Wala, Taal, Kollom, Oula oula), auxquels il faut rajouter les 2 500 déplacés 
présents sur l’axe Meli-Bol. Ces sites ont donc des besoins en tentes pour accueillir les élèves. 

 Un atelier de ciblage des écoles pouvant bénéficier de la cantine scolaire pour l’année 
2015-2016 a organisée par le PAM à Bol le 16 septembre. Un effectif de 37 écoles ont été 
retenues pour 7 200 enfants bénéficiaires dans toute la région du Lac (départements du Mamdi et 
du Wayi), y compris les enfants des déplacés internes. 

   
Gaps : 

 Les besoins de 13 938 élèves en âge d’être scolarisés en préscolaire et primaire ont été 
ciblés par l’UNICEF. La réponse devra apporter des tentes ainsi que des infrastructures 
d’assainissement adaptées, des kits scolaires et des formations d’appui aux enseignants. 

 

 NUTRITION  

 D’après le sous-cluster nutrition, UNICEF a dispatché les intrants nutritionnels auprès des centres 
de santé de Baga Sola et de Bol, mettant fin à la rupture d’intrants.   

 Depuis le 14 septembre, le PAM mène un programme de Supplementary Blanket Feeding 
Program (SBFP) pour 840 enfants (6-23 mois) dans les villages la zone du Lac la plus touchée 
(du département du Mamdi), ainsi qu’un SBFP pour les femmes enceintes et allaitantes (PLW) 
pour 350 bénéficiaires. Le PAM a également débuté une distribution générale de vivres à 10 500 
personnes vulnérables en lien avec ACTED, ainsi qu’un programme de blanket feeding pour 1 
000  enfants réfugiés de Dar es Salam avec la Croix rouge du Tchad (CRT). 
 

Gaps : 

 Les activités de dépistage et de référencement doivent encore être menées dans les sites de 
Wala, Tomboun Kouta, Samiya, Welerom, Kolloum, Damatchali, Kaya, Koudouboul et Toumoun.  

  

 PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 L’OIM, avec l’appui de la CNARR et de la CRT, a terminé les enregistrements sur les sites 

de Kousseri 1 & 2. Néanmoins, les ressources humaines de l’OIM sont insuffisantes par rapport 

à l’ampleur de la tâche. Suite à une rencontre du cluster protection, il a été décidé que les équipes 

du HCR se joindraient à celles de l’OIM. Un travail de priorisation des besoins 

d’enregistrement des sites est en cours.  

 La CNARR a effectué une mission dans la zone de Kaiga, Kiskra et Kiskawa en vue de 

poursuivre l’enregistrement des déplacés internes se trouvant dans ces zones pour permettre 

la délivrance de l’assistance humanitaire. Pour le moment, si les statistiques officielles ne sont pas 

encore publiques, la CNARR estime à plus de 12 000 personnes déplacées internes qui se 

trouveraient à Kaiga en provenance de la zone insulaire voisine de Kinjiria. Il faut rappeler que 

cette localité (Kaiga) accueille également des réfugiés qui avaient été reçu des bracelets depuis le 

mois de juin 2015 mais n’avaient malheureusement pas été transférés à Dar es Salam en raison 

de la dégradation de la situation sécuritaire. 

 UNFPA a déployé deux personnes pour les activités liées à la lutte contre les violences basées 

sur le genre. UNFPA a également distribué des kits de dignité à 700 femmes retournées vivant 

dans le site de Kinasserom le 2 août, ainsi que 250 moustiquaires en lien avec l’ONG Adesol 

(Association pour le développement économique et social du Lac).  
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Gaps : 

 Les activités de profilage et d’enregistrement n’ont pas encore couvert tous les sites 

spontanés tels que les sites de Samiya, Bibi, Oula Oula, Wala et Tomboun Kounta dans la sous-

préfecture de Baga-Sola, ainsi que Kinasserom dans la sous-préfecture de Bol.  

 1 300 femmes du site de retournés de Kinasserom n’ont pas reçu de kits de dignité.  

 

 SANTÉ  

 Quatre déplacés internes sont morts du paludisme à Kaiga cette semaine.   

 En matière de santé de la reproduction, UNFPA avait remis le 24 juillet dernier des tentes et 
des kits de santé de la reproduction pour l’ensemble de la région du Lac. Les tentes ont été 
installées dans le camp de réfugiés de Dar es Salam pour permettre une offre de service de santé 
maternelle et infantile (quatre tables d’accouchement, 2 000 kits de dignité, centres conviviaux 
pour les jeunes). Cette dotation d’UNFPA permet la prise en charge de 22 000 femmes enceintes. 

 De plus, UNFPA déploiera d’ici la fin de cette semaine deux sages-femmes, l’une sur le camp 
de Dar es Salam, l’autre auprès de l’Hôpital de district de Baga Sola, ainsi qu’une assistante 
sociale à Baga Sola.   

Gaps :  

 Des cliniques mobiles sont toujours nécessaires pour couvrir les sites de Samiya, Tagal, 
Tomboun Kouta, Wala, Kollom, Oula oula, Koudouboul et Kaya, représentant près de 12 000 
déplacés internes. 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 La zone du Lac Tchad connait une campagne agricole perturbée, avec une pluviométrie 

déficitaire par rapport à la même période de 2014, une dégradation de la situation sécuritaire, une 

hausse des prix des denrées de base et des difficultés d’approvisionnement à partir de N’djamena 

liées au mauvais état de la route en cette période. Le mil a été semé avec retard de près de trois 

semaines par rapport à la normale à Bol et ses environs. 

 Le PAM a distribué du 9 au 11 septembre des vivres à Kousseri pour 5 187 déplacés 

internes. La ration reçue par les déplacés se compose de 425 grammes de céréales, 50 

grammes de légumineuses et de 25 grammes d’huile pour une durée de 15 jours. Cette 

distribution a été complétée par une seconde distribution du même type les 20 et 21 septembre 

pour 500 déplacés internes retardataires  

 Le PAM a pré positionné des denrées mixtes pour le site de Yakoua mais attend les listes 

d’enregistrement pour continuer les distributions du mois d’août qui avaient touché 9 500 

personnes.  

  

Gaps : 

 Près de 30 000 personnes n’ont toujours reçu aucune assistance alimentaire ou une 
assistance trop faible du fait d’un manque de disponibilité de ressources et de financements.   
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Coordination 

Le sous-cluster protection a été activé mardi 8 septembre. Son lead est assuré par le HCR. De 
plus, un groupe de travail sur les mouvements de population doit être prochainement mis en 
place à Baga Sola. Ce groupe permettra de trianguler les informations et ainsi limiter les risques de 
mauvais ciblage.   
 

 

 

 

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 

- Mme Juliette Bernard, Chargée du reporting, bernard5@un.org, +235 60 43 99 50 

mailto:mehaule@un.org
mailto:sawadogoa@un.org

