
           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 octobre au 20 octobre 
2015. Le prochain rapport sera publié vers le 29 octobre 2015. 

 

Faits saillants 
 

 Samedi 10 octobre, une série 
d’attaques suicides a fait 43 morts et 
une cinquantaine de blessés, dont 22 
enfants, à Baga Sola et dans le site 
spontané de déplacés internes de 
Kousseri où sont installées 7 300 
personnes.   
 

 Les autorités envisageraient la 
relocalisation des sites de déplacés 
internes de Kousseri et partiellement 
de Kafia et du camp de réfugiés de 
Dar es Salam pour raisons 
sécuritaires. La communauté 
humanitaire s’est déclarée non 
favorable à ce type d’opérations.   
 

 Le nombre estimé de personnes 
déplacées internes depuis le 21 juillet 
s’élève à 52 321 soit une diminution 
d’environ 9% par rapport aux 
estimations antérieures. Cette 
différence s’explique par le profilage 
mené par l’OIM dans les sites 
spontanés autour de Baga Sola.   
 

 Une partie des déplacés internes des sites de Kousseri et Kafia aurait quitté ces sites du fait de 
tensions intercommunautaires et de craintes de représailles, sans que la communauté 
humanitaire n’ait pour l’instant de vision sur leur nombre et sur leur nouvelle destination.   

 

 Suite aux événements du 10 octobre, les activités d’assistance ont été momentanément 
suspendues. Des besoins urgents restent toujours à combler dans tous les secteurs : abris, 
sécurité alimentaire (près de 40 000 personnes n’ont reçu aucune assistance ou ont épuisé 
l’assistance déjà reçue), l’eau, l’hygiène et l’assainissement (90% n’ont pas accès à des latrines et 
plus de la moitié n’a pas bénéficié d’activités liées à l’hygiène), protection et santé.   

52 321 
Déplacés internes arrivés 
depuis fin juillet 2015  

 

Source: DTM 
OIM/HCR/CNARR/UNICEF 
(07/10/2015) 

11 000 
déplacés internes arrivés 
entre janvier et juin 2015 

 

Source: profilage OIM 
(30/06/2015) 

11 593 
retournés Tchadiens du 
Nigéria arrivés depuis 
janvier  2015 

 

Source: profilage 
OIM(13/10/2015) 

7 868 
réfugiés sur le site de 
Dar-es-Salam depuis 
janvier 2015 

 

Source: HCR/CNARR 
(10/10//2015) 
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Aperçu de la situation  
 

Trois mois après l’arrivée des nouveaux déplacés internes, la situation humanitaire dans la 
région du Lac demeure très préoccupante. Samedi 10 octobre, des attaques suicides ont 
frappé le marché de Baga Sola et le site spontané de déplacés internes de Kousseri, faisant au 
total 43 morts et une cinquantaine de blessés. Ces attaques fragilisent encore plus des populations 
déjà extrêmement vulnérables et dont les autorités et la population redoutent désormais la proximité 
pour raisons sécuritaires. De ce fait, les autorités locales envisagent de délocaliser les sites de 
déplacés internes de Kafia et Kousseri, ainsi que le camp de réfugiés nigérians de Dar es Salam. 
Avant ces événements, quatre sites officiels avaient été désignés : Kafia, Kousseri, Dar Al Nahim et 
Dar es Salam village (pour plus de précisions, voir la section « Protection »). Des décisions similaires 
étaient attendues pour les sites spontanés de Bol, Daboua et Liwa. Tout ceci est désormais 
susceptible de changer en fonction de la décision des autorités locales de procéder à la relocalisation 
des personnes déplacées de Kousseri et Kafia. 

 
L’Equipe humanitaire pays (HCT) n’est pas en faveur d’une telle relocalisation qui pourrait 
encore aggraver les conditions de vie de ces personnes et qui nécessiterait des ressources humaines, 
financières et logistiques supplémentaires alors que celles-ci sont déjà très limitées comme en 
témoigne le faible niveau de financement du Plan de réponse du Lac (14%). La capacité de réponse 
humanitaire dans la région du Lac reste largement insuffisante du fait de ce faible niveau de 
financement et d’un manque de capacité opérationnelle des acteurs humanitaires et du 
Gouvernement pour répondre aux besoins des personnes déplacées et des communautés hôtes. 

 

La décision des autorités pourrait également entrainer des déplacements incontrôlés. Ainsi, des 
déplacements préventifs à Kafia et Kousseri ont déjà été rapportés en date du 20 octobre. La 
communauté humanitaire craint un risque de stigmatisation, notamment des populations Buduma 
suspectées d’une affiliation à un groupe armé, et de représailles de la part des communautés hôtes 
sur ces populations déjà vulnérables. De plus, l’accès à de nombreux sites et déplacés internes qui 
vivent dans le plus grand dénuement est toujours très difficile pour des raisons sécuritaires. Ainsi, 
seuls Bol et Baga Sola sont aujourd’hui accessibles, à l’inverse des zones sud (Nguelea) et nord 
(Ngouboua, Daboua, Liwa) du Lac. La communauté humanitaire a été informée de déplacements 
dans ces zones qui ne sont pas accessibles aux évaluations ou trop instables pour y envisager des 
activités.   
 

Avec la désignation de sites officiels, on observe à Baga Sola un phénomène de concentration 
dans quelques sites destinés à s’implanter durablement. A Dar al Nahim, le profilage de l’OIM a 
permis de constater la présence d’une majorité de retournés (3 394 personnes). Le statut réel de ces 
personnes devra être vérifié à nouveau. Au 20 octobre 2015, 19 sites spontanés existaient : huit – 
dont quatre officiels – à Baga Sola (24 336 déplacés internes), quatre sites spontanés à Bol et des 
communautés hôtes, six à Daboua et un à Liwa. De plus, d’après une évaluation rapide menée par le 
PAM dans les sites spontanés du 4 au 10 octobre, les déplacés internes effectueraient des 
mouvements pendulaires entre les sites spontanés et leur village d’origine, principalement pour des 
raisons économiques, ce qui pourrait poser des problèmes de protection et expliquer les variations de 
chiffres de déplacés d’une semaine à l’autre.  
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Besoins et réponse humanitaire 
 

 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 
 
Gaps : 

 Les besoins en abris sont très importants puisque près de 90% des personnes déplacées 
internes n’ont pas reçu d’abris, soit près de 50 000 personnes.  

 Les besoins en kits AME des sept sites spontanés de Daboua et Liwa connus à ce jour 
restent à combler, ce qui représente environ 7 868 personnes. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 
 Pour les activités d’assainissement, l’UNICEF a démarré la construction de cinq nouveaux 

forages dans la sous-préfecture de Baga Sola, quatre dans celle de Bol et un dans celle de 
Daboua. Ces ouvrages sont destinés à cinq écoles et aux populations des sites de déplacés 
internes de Kafia, Yakoua, Kaya et Ngouboua. Cela fait suite à la construction de 35 latrines 
d’urgence du 5 au 9 octobre dans sites de Kafia (16 latrines), Dar Al Nahim (9) et Kousseri (10).  

 De plus, sous l’approche Assainissement total piloté par la communauté (ATPC), l’UNICEF a 
appuyé la construction de 334 latrines par les communautés hôtes de 20 villages autour de Baga 
Sola. 

 

Gaps : 

 Selon le cluster, près de 90% des déplacés internes n’ont toujours 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 Melia Kalidar et du site spontané Kanembou n’ont aucun 
accès à l’eau, ce qui représente 13 494 personnes.  

1 Bagasola Dar Al Nahim * 5 0

2 Kafia 4 433 1 100

3 Koulkime 1 726 394

4 Kousseri 1 et 2 6 423 1554

5 Tagal (familles d'accueil) 492 99

6 Taal 1 711 234

7 Site spontané Kanembou 8 426 873

8 Dar es Salam village

9 Bol Axe Meli-Bol 0 0

10 Bol ville (familles d'accueil) 6 717 1 711

11 Yakoua 4 150 672

12 Koudouboul 574 87

13 Kaya 4728 746

14 Melia Kelidar 5 068 500

15 Daboua Chebrey 1 125 303

16 Ndjaria 452 93

17 Moundi 655 123

18 Ngama 698 144

19 Tateverom 1 2 680 576

20 Tateverom 2 400 89

21 Liwa Alkoufa 1 858 315

52 321 9 613

En cours d'enregistrement par l'OIM

* 3,394 retournés à Dar Al Nahim anciennement comptabilisés comme déplacés internes

Total 

Déplacés internes dans la région du Lac depuis le 21/07/2015 (20/10/2015)

Zone Nombre de ménages N0 Nom du site Nombre de déplacés
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 Les nouveaux déplacés internes de Kousseri, Bol ville, Yakoua, Koulkimé, Melia Kalidar, du site 
spontané Kanembou, ainsi que des sept nouveaux sites spontanés autour de Daboua et Liwa 
n’ont bénéficié d’aucune ou peu d’activités d’assainissement (cinq latrines à Yakoua, 30 à 
Kousseri par exemple), soit près de 38 000 personnes.    

 
EDUCATION 

 
 L’UNICEF a distribué des tables et des chaises dans des écoles ciblées de Baga Sola pour le 

préscolaire (400 chaises et 70 tables) et pour les espaces Amis des enfants (300 chaises et 42 
tables).  

 Une mission conjointe UNICEF/HCR a débuté le 7 octobre pour évaluer les besoins scolaires des 
populations en situation d’urgence au Lac.   

 

Gaps : 

 Les besoins de 13 938 élèves dans et autour de Bol et Baga Sola en âge d’être scolarisés 
en préscolaire et primaire ont été estimés 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  
 

 Lors de la distribution générale de vivres du PAM qui a eu lieu du 5 au 10 octobre, 2 460 enfants 
de moins de cinq ans ont été dépistés dans les sites spontanés de Kafia (1 440 enfants) et 
Dar al Nahim (1 020 enfants), et ont reçu une ration de 21 jours de PlumpyDoz pour prévenir 
la détérioration de leur état nutritionnel. 9% de ces enfants ont été trouvés modérément 
malnutris et 0.5% sévèrement malnutris et ont donc été référés au centre de santé le plus proche 
pour traitement nutritionnel, en addition à la ration préventive. 

 L’UNICEF a pré-positionné 1 332 cartons d’aliments thérapeutiques dans les différents districts 
sanitaires et auprès des cliniques mobiles pour la prise en charge de 1,480 cas de MAS pour le 
mois d’octobre.  

 

Gaps : 

 Les activités de dépistage et de référencement doivent encore être menées dans les sites de 
Kaya, Koudouboul, Melia Kalidar et le site spontané Kanembou (Baga Sola).  

 L’assistance nutritionnelle est essentielle dans un contexte où 111 943 personnes sont 
considérées en insécurité alimentaire globale dans le département du Mamdi, dont 5 331 en 
insécurité alimentaire sévère. Avec le Kanem et le Bahr el Gazel, la région du Lac faisait partie 
avant la crise des régions les plus touchées par la malnutrition chronique.   

  

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 La matrice de suivi des mouvements de population (Displacement Tracking Matrix) de 
l’OIM a permis de mettre à jour les chiffres de déplacés internes. Ainsi au 7 octobre 2015, on 
compte 52 321 déplacés internes arrivés depuis le mois de juillet dernier. La différence majeure 
dans le nombre de déplacés réside à Dar al Nahim où le profilage de l’OIM a mis à jour la 
présence de 3 394 retournés et non pas déplacés.    

 La réunion du GTMP du 9 octobre a permis d’identifier à Baga Sola quatre sites officiels (Kafia, 
Kousseri, Dar al Nahim et Dar es Salam village) pour lesquels des investissements en 
infrastructures durables sont à privilégier selon les autorités. En effet, la majorité des déplacés 
internes ne souhaiteraient pas retourner dans leur village d’origine et ces sites pourraient être 
érigés en village. Les récents évènements sécuritaires pourraient remettre en question ces 
positions.  

 Mélia Kalidar et Koulkimé restent classifiés comme sites spontanés tandis que les populations 
déplacées restantes à Oula Oula devraient être transférées à Kafia. 

 La priorité en matière d’enregistrement est désormais Dar es Salam village, un site spontané 
de déplacés internes qui serait issu de la scission du site de Dar al Nahim en plusieurs sites.  
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 Suite aux attentats du 10 octobre, 19 enfants ont été transférés de Baga Sola à N’Djamena 
pour y recevoir les soins médicaux appropriés. La Direction de la protection de l’enfant du 
ministère de la Femme, en collaboration avec le sous-cluster, a distribué des habits et des vivres 
à ces enfants, et a assuré leur accès aux soins médicaux. Le CICR met en place une base de 
données régionale qui centralisera la liste des enfants perdus et des parents à la recherche de 
leurs enfants dans le but d’assurer les réunifications familiales transfrontalières.  

 Par ailleurs, l’UNICEF a mis en place le Mécanisme pour la protection de l’enfant (MCPE) dans 
les sites de Kousseri 1 et 2. En lien avec le Ministère de la Femme, de la Protection de la petite 
enfance et de la Solidarité Nationale, l’UNICEF procède actuellement à l’élaboration des fiches 
d’incidents. Une mission conjointe avec la Délégation de l’Action sociale au Lac est en cours pour 
évaluer la possibilité de mise en place d’un tel mécanisme dans les sites spontanés de Kaya et 
Yakoua (Bol).   

 L’UNICEF et le Délégué régional de l’Action sociale font actuellement le suivi des 39 femmes et 
enfants qui avaient été enlevés en août par un groupe armé. 13 femmes (dont trois enceintes) et 
18 enfants sont en familles d’accueil et huit enfants séparés ont retrouvé leurs parents. 

 73 enfants non accompagnés et 116 enfants séparés sont enregistrés à ce jour dans le camp de 
réfugiés de Dar es Salam.       

 
Gaps : 

 Les activités de profilage et d’enregistrement doivent se poursuivre à Dar es Salam village.  
 Un suivi de la situation doit être fait, notamment en matière de gestion de conflits 

intercommunautaires et de protection de l’enfant. Ce suivi nécessite de renforcer la 
coordination entre les partenaires concernés, de mettre en place une protection communautaire et 
de fournir un appui psychosocial. 

 Un des défis du groupe de travail Protection de l’enfant est l’absence de partenaires opérationnels 
sur le terrain.  

 
SANTÉ  
 Suite aux attentats du 10 octobre, MSF Suisse et IMC ont dû suspendre momentanément 

leurs activités. Les équipes d’IMC, qui fournissent un appui au district sanitaire de Baga 
Sola grâce aux financements d’ECHO, ont été particulièrement mobilisées dans la prise en 
charge des blessés des attentats. Les équipes techniques du centre de santé du camp de 
réfugiés de Dar es Salam (appuyé par le HCR) et les cliniques mobiles déployées dans la zone 
ont également contribué à cette prise en charge. MSF Suisse a fait une donation de médicaments 
à l’hôpital pour la prise en charge des victimes des attentats et UNICEF a fourni des nattes pour 
installer les malades. Le bilan établi par l’hôpital de district de Baga Sola fait état de 55 blessés 
(22 enfants et 33 adultes) et 7 décès survenus au niveau de l’hôpital (4 enfants et 3 adultes) 

 En date du 30 septembre, l’équipe IMC de Baga Sola a mené une évaluation des besoins des 
déplacés internes autour de Ngouboua arrivés après l’attaque du 23 septembre 2015. Sur 
les estimations fournies par les autorités locales de 14 000 déplacés internes, IMC a dénombré 
5 000 personnes en provenance de 23 villages. Il ressort de cette évaluation un accès à l’eau 
potable très insuffisant (un seul forage disponible sur le site), une absence totale de mesure 
d’hygiène et d’assistance en vivres et en AME. Quant à l’accès aux soins de santé, les déplacés 
peuvent avoir recours au centre de santé de Ngouboua, appuyé par IMC et qui a été 
approvisionné en médicaments et intrants nutritionnels suite à ces déplacements. Ce centre de 
santé reçu 770 consultations en septembre 2015 (contre 628 en août et 251 en juillet). De plus, 
une évaluation rapide de l’état nutritionnel d’un échantillon de 213 enfants a révélé que 6 % des 
enfants souffraient de MAS.  

 Lors de la semaine 41, MSF Suisse s'est rendu dans le site spontané de Ngouboua pour y mener 
une évaluation rapide. Des actions pourront être envisagées en fonction du contexte  
sécuritaire et en collaboration avec les autres acteurs. 

 La vaccination des enfants contre la poliomyélite dans la région du Lac a eu lieu du 18 au 
28 septembre 2015 avec l’appui de l’UNICEF et de ses partenaires. Parmi les déplacés 
internes, 9 202 enfants âgés de 0 à 59 mois dans les sites de Kafia, Dar Al Nahim, Kousseri, 
Koulkimé, Nguelea, Ngouboua, Tchoukoutalia, Bibi et Tagal ont été vaccinés durant cette 
campagne, tout comme 42 506 enfants de la population hôte du district sanitaire de Baga Sola. La 
prochaine campagne de vaccination aura lieu du 23 au 25 octobre. 
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 La campagne contre le tétanos maternel et néonatal a atteint 2 139 femmes en âge de 
procréation parmi les déplacés internes des sites de Kafia, Dar Al Nahim et de Kousseri, et 
23 967 femmes des communautés hôtes du district sanitaire de Baga Sola. 

 L’UNICEF et ses partenaires ont sensibilisé respectivement 3 677 personnes sur la vaccination et 
l’utilisation des moustiquaires imprégnées pour prévenir le paludisme dans les sites de déplacés 
de Dar Al Nahim, Kafia, Kousseri et Sodelac. 

 

Gaps :  

 Des cliniques mobiles sont toujours nécessaires pour couvrir le site de Tagal et le site spontané 
Kanembou dans la sous-préfecture de Baga Sola, ainsi que Koudouboul et Melia Kalidar dans la 
sous-préfecture de Bol, où plus de 14 500 déplacés internes n’ont pas accès aux soins de 
santé primaires. 

 Les sept nouveaux sites spontanés de Daboua et Liwa n’ont reçu aucune assistance en 
santé à ce jour, soit près de 8 000 personnes.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 
 

 Du 5 au 10 octobre, le PAM a distribué 15 jours de rations complètes (425 grammes de 
céréales, 50 grammes de légumineuses et 25 grammes d’huile végétale par jour et par 
personnes) à 6 297 personnes dans les sites spontanés de Kafia et Dar al Nahim. La 
deuxième distribution, à Dar al Nahim, á été interrompue par les attentats à Bagasola, et 
reprendra dès que possible, au cours de la semaine prochaine. Jusqu’à maintenant, le PAM a 
distribué des rations à 36 591 personnes depuis le mois de juillet et attend la finalisation de 
l’enregistrement du site de Koulkimé pour y démarrer des distributions, ainsi que la mise à jour 
des chiffres de quelques sites déjà assistés, pour un rattrapage lors des prochaines distributions. 

 ACTED, partenaire du PAM, a fini le ciblage d’environ 2 400 ménages de la population hôte pour 
une assistance alimentaire autour de Baga Sola.  

 Les 8 et 9 octobre, l’ONG PADIES a distribué une ration d’un mois de vivres (riz, sucre, huile, sel) 
à 250 ménages, soit 1 716 personnes issues des communautés hôtes à Baga Sola.  

 
Gaps : 

 Près de 20 000 personnes n’ont reçu aucune assistance alimentaire et au moins autant ont 
déjà épuisé leurs rations alimentaires qui, faute de ressources suffisantes, ne sont pas 
suffisamment régulières.  

 Cette situation aggrave des vulnérabilités existantes et notamment l’érosion des moyens 
d’existence. La majorité des déplacés internes a perdu ses principales sources de revenus 
(agriculture, élevage et pêche) et leur présence pèse sur les prix des marchés des céréales alors 
même que l’accès à la terre est rendu difficile par l’insécurité.  

 N’ayant aucune perspective de retour pour le moment, il est essentiel de restaurer les moyens 
d’existence des populations déplacées tout en continuant à appuyer la population hôte fragilisée 
par l’accueil de ces populations ainsi que par la situation de la zone (insécurité, fermeture de la 
frontière, interdiction de la navigation motorisée, inflation des denrées alimentaires…). 

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 
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