
           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 octobre au 5 
novembre 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 19 novembre 2015. 

 
Faits saillants 

 

 L’assistance humanitaire a repris 
progressivement, après une 
suspension temporaire en raison 
des attaques survenues le 10 
octobre à Baga-Sola et sur le site de 
Kousseri (proche de Baga-Sola).  
 

 Le site de déplacés internes de 
Kousseri se serait vidé d’une partie 
de sa population (près de 6 500 
personnes). Ces personnes se 
seraient déplacées pour les activités 
agricoles et/ou par crainte de 
nouveaux incidents suite aux 
attaques du 10 octobre. 
 

 Des mouvements de population 
supplémentaires sont à craindre, 
suite aux deux attaques du 1

er
 

novembre à Kaiga et Mboma (à 25 
km au nord de Tchoukoutalia), deux 
localités accueillant des déplacés 
internes. 
 

 La mise à jour de la matrice de suivi 
des mouvements de population 
demeure une priorité. A ce jour le nombre estimé de déplacés internes depuis le 21 juillet reste de 
52 000 personnes, un chiffre stable depuis le 7 octobre.  
 

 Malgré les efforts déployés, des besoins humanitaires importants restent à combler dans tous les 
secteurs : abris, sécurité alimentaire, eau hygiène et assainissement, santé et protection. Les 
gaps sont particulièrement préoccupants en ce qui concerne les déplacés internes, notamment en 
raison du manque de financements et de la volatilité des déplacements internes.  

 

 

 

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 
(04/11//2015) 
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Aperçu de la situation  
 

La situation humanitaire dans la région du Lac, conséquence de la crise de protection, 
demeure très préoccupante. L’Equipe humanitaire pays (HCT) réunie le 28 octobre, a appelé les 
acteurs humanitaires à continuer leurs activités, après une suspension temporaire suite aux 
attentats du 10 octobre. Cette décision n’a pas été remise en cause par les attaques du 1

er
 

novembre. 
 

De nouveaux déplacements internes soudains ont eu lieu dans la région de Baga Sola. Ainsi, le 
site de déplacés internes de Kousseri, se serait vidé de la quasi-totalité de sa population (près de 
6 500 personnes) entre le 20 et le 27 octobre. Entretemps, la moitié de la population serait revenue 
mais ces informations restent à vérifier. Selon certaines sources, ces déplacés se seraient rendus à 
Ngouboua et Tchoukoutalia et dans leurs zones d’origine pour la récolte de leur champs. Selon 
d’autres sources, leur déplacement pourrait être une conséquence de la situation sécuritaire, ainsi que 
de la décision des autorités de relocaliser prochainement certains sites de déplacés internes et le 
camp de réfugiés de Dar-es-Salam. Dans une moindre mesure, le site de déplacés internes de Kafia 
aurait lui aussi vu une partie de sa population partir. On note aussi des déplacements entre les sites ; 
le Mécanisme communautaire de Protection de l’Enfant (MCPE) de Kafia a rapporté l’arrivée de 
familles en provenance des sites de Kousseri 1 et 2 dont le déplacement serait lié à la crainte d’être 
relocalisés loin de la ville.  

 

Pour la HCT, les trois impératifs de cette crise humanitaire dans la région du Lac restent la 
protection des personnes affectées par les déplacements, leur accès aux services de base, 
ainsi que la mise en place d’une de réponse « hors site » aux vulnérabilités, facilitant 
l’intégration des déplacés dans des communautés hôtes tout en permettant à ces dernières de 
bénéficier d’une assistance. La HCT reste dans l’attente de plus d’informations mises à jour sur les 
récents mouvements de population et les besoins humanitaires qui en seraient issus, ainsi que d’un 
éventuel plan de relocalisation du Gouvernement.  

 

 
Besoins et réponse humanitaire 

 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 
 

 Le 27 octobre, sur le camp de Dar-es-Salam, l’ONG PADIESE a réalisé une distribution d’articles 
ménagers essentiels (AME) (couverture, natte, savon, tasse et eau de javel) pour 35 ménages (98 
personnes) du troisième âge, et 49 enfants non accompagnés (ENA) fréquentant l’Espace amis 
des enfants.  
 

Gaps : 

 Les besoins en abris restent 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  
 

 L’UNICEF a repris ses activités de forages sur les sites de Wala et de Kolloum, ainsi que dans 
l’Espace amis des enfants de Dar-es-Salam. Les contraintes sécuritaires ont retardé l’achèvement 
de huit forages dont la construction était déjà entamée.  

 Trois forages ont été réalisés cette semaine par le HCR en faveur des déplacés internes de Dar-
Al-Nahim, portant le nombre de forages à cinq sur ce site. 

 Les besoins en eau sur le site de Dar-es-Salam sont bien couverts. La quantité d’eau disponible 
par personne et par jour est actuellement de 41 litres, le standard étant de 15 litres par jour et par 
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personne. 18 forages sont fonctionnels sur un total de 21. Le 17 octobre, la Croix rouge 
tchadienne a réhabilité un forage à l’école Espoir 2.  

 En matière d’assainissement, l’UNICEF a construit 14 nouvelles latrines d’urgence dans les sites 
de de Kaya et Yakoua. UNICEF a également soutenu la construction de 95 nouvelles latrines 
selon l’approche Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) par les communautés 
hôtes de vingt villages autour de Baga-Sola. Ces nouvelles latrines s’ajoutent aux 334 autres déjà 
réalisées dans ces communautés. 

 Les partenaires de l’UNICEF ont repris leurs activités de sensibilisation sur l’hygiène et 
assainissement sur les sites de déplacés internes de Kafia et de Dar-Al-Nahim (ADERBA) et de 
Kaya et Yakoua (ADESOL).  
 

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.  

 Plusieurs sites de déplacés internes n’ont bénéficié d’aucune ou de très peu d’assistance 
en assainissement, soit plus de 38 000 personnes (sites de Kousseri, Bol ville, Yakoua, 
Koulkimé, Melia Kalidar, site spontané Kanembou, et sept nouveaux sites spontanés autour de 
Daboua et Liwa).  

 

EDUCATION 
 

 L’UNICEF a distribué du matériel et des fournitures scolaires sur le site de Yiga et à l’école de 
Sodelac pour 760 élèves (kits scolaires, kit de matériels didactiques aux enseignants et kits de 
recréation de jeux collectifs).  

 L’école de Sodelac a accueilli cette semaine une cinquantaine d’enfants déplacés internes du site 
de Kafia.  

 Dans le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, la fréquentation scolaire a baissé de moitié, avec un 
effectif de 550 élèves, compare à 1 031 élèves au début de l’année scolaire. Plusieurs raisons 
sont évoquées pour expliquer cette situation : seules quatre salles de classe sur huit sont 
fonctionnelles dans chaque école; et seulement 5 enseignants stagiaires sont présents sur les 10 
récemment affectés par l’Etat. A cela s’ajoutent la non-fonctionnalité de la cantine scolaire et le 
manque de moyens des enseignants.  

 

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  
 

 Du 10 octobre au 4 novembre 2015, le PAM a distribué du PlumpyDoz pour 21 jours à 3 035 
enfants (6 à 59 mois) atteints de malnutrition aigüe modérée sur les sites de Kafia, Dar –Al-
Nahim, Koulkimé et Mélia Kalidar afin de prévenir la détérioration de leur état nutritionnel. Ces 
distributions s’inscrivent dans la stratégie du PAM de couplage des activités de dépistage 
nutritionnel aux activités de distribution générale de vivres. 

 Le dépistage nutritionnel des enfants réfugiés du camp de Dar-Es-Salam mis en œuvre par la 
Croix Rouge Tchadienne (CRT) en partenariat avec le PAM, a permis de dépister 453 enfants, 
dont 397 ont été admis dans le programme de Blanket Feeding, et 56 référés au centre de santé 
du camp de Dar-es-Salam (51 malnutris modérés et 5 malnutris sévères). 

 

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).  

 Selon la revue des activités sous-cluster nutrition et santé, huit sites de déplacés internes 
n’ont pas d’appui nutritionnel de partenaires opérationnels et le Ministère de la Santé 
publique ne couvre que quatre sites. Une mission conjointe de tous les acteurs du sous-cluster 
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santé et nutrition financée par l’UNICEF est en cours du 3 au 11 novembre pour évaluer la 
situation dans tous les sites de déplacés internes de 3 districts sanitaires (Bol, Baga-Sola et Liwa).  

 

  
PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 
 Les résultats d’une évaluation conjointe réalisée du 2 au 9 octobre par les ONG ACF, Care, Coopi 

et IRC sur quatre sites de déplacés, ont établi que 66% des personnes interrogées reconnaissent 
l’existence de personnes traumatisées sur les sites de déplacés. Les violences subies incluent 
des attaques, enlèvements, spoliation, vol et destruction, mariages forcés, et la prostitution 
(stratégie de survie). En outre il ressort de cette évaluation que certaines communautés sont 
particulièrement stigmatisées par la population locale et les autres communautés déplacées, qui 
les perçoivent comme étant affiliées à Boko Haram. 

 Un Groupe de travail sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) a été formellement activé le 23 
octobre par l’UNFPA en collaboration avec la Délégation Régionale de l’action sociale. Ce groupe 
aura pour principale tâche la mise en place et le fonctionnement d’un mécanisme de coordination, 
de prévention et de prise en charge intégrée des VBG. 

 L’UNICEF a appuyé la Délégation Régionale de l’Action Social (DRAS) de la région du Lac dans 
la réunification de cinq personnes (2 femmes et 3 enfants) dont les parents se trouvaient à Bol. 

 P huit Mécanismes communautaires de protection de l’enfant (MCPE) mis en place avec l’appui 
de l’UNICEF continuent de fonctionner, sauf celui de Kousseri.  

 

Gaps : 

 Les activités d’enregistrement pour la mise à jour de la matrice de suivi des mouvements 
de population demeurent une priorité.  

 Selon le « Plan de réponse du HCT pour les nouveaux déplacés du Lac », quelques 13 000 
femmes et jeunes filles ont besoin d’assistance dans le domaine de la protection et des 
VBG.  

 Des activités de protection doivent être mises en place sur les sites et intégrées dans tous 
les secteurs d’intervention afin d’empêcher la stigmatisation de certaines communautés, et 
de prévenir les conflits. Il s’agira notamment de renforcer les mécanismes communautaires de 
protection pour les personnes vulnérables, d’organiser des groupes de parole, et de mieux 
prendre en charge les cas de VBG. 
 

 
SANTÉ  

 Une baisse des consultations a été constatée à l’hôpital de Baga-Sola par l’ONG IMC lors de la 
reprise de ses activités après la suspension provoquée par les attentats du 10 octobre. Le nombre 
de consultations est passé de 8 à 10 malades par garde, à  seulement 2 ou 3 malades. Cette 
baisse serait liée aux suspicions de la présence d’une femme membre d’un groupe armé parmi 
les malades hospitalisés, et à la crainte d’une éventuelle attaque.  

 UNFPA a remis des matériels et équipements au du District sanitaire de Baga-Sola le 22 octobre, 
qui permettront de couvrir les besoins en santé maternelle, néonatale et infantile dans plus de 12 
centres de santé pour une population estimée à près de 100 000 habitants, y compris les réfugiés, 
déplacés internes et retournés tchadiens.  

 Une campagne de vaccination supplémentaire contre la poliomyélite a eu lieu du 23 au 25 
octobre. Environ 6 749 enfants âgés de 0 à 59 mois ont été vaccinés dans les sites de Kafia, 
Tagal, Nguelea, Koulkimé, Dar-Al-Nahim, Ngouboua, Tchoukoutalia et Bibi. 

 Une mission conjointe (IMC, Unicef, OMS, Délégation Sanitaire) est en cours du 3 au 11 
novembre 2015 pour évaluer la situation humanitaire sur les sites de déplacés internes à Bol, 
Baga-Sola et Liwa.  
 

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. 
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 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 28 au 30 octobre, le Programme alimentaire mondial (PAM) a effectué une distribution 
alimentaire en faveur de 1 292 déplacés internes à Kaiga-Kinjiria. A ce jour, le PAM a assisté au 
total 47 818 nouveaux déplacés internes répartis sur 13 sites accessibles dans les sous-
préfectures de Baga-Sola et Bol avec des rations complètes pour 15 jours.  

 Sur le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, une distribution générale de vivres a eu lieu du 19 au 
21 octobre, en faveur de 4 798 personnes qui ont reçu une ration alimentaire pour 30 jours 
composée de céréales, super céréales (Corn Soya Blend +), légumineuses, huile et sel. Le 27 
octobre, une autre distribution de vivres (sucre, riz, sel, et huile) organisée par l’ONG PADIESE a 
eu lieu sur le camp en faveur de 35 ménages (98 personnes) du troisième âge et 49 enfants non 
accompagnés (ENA) fréquentant l’Espace amis des enfants.  

 
Gaps : 

 L’aide alimentaire aux déplacés internes demeure une priorité. Sur certains sites, les 
déplacés n’ont reçu qu’une seule ration alimentaire de 15 jours il y a plusieurs semaines. 
Sur 52 000 personnes déplacées, plus de 47 000 (90% des personnes déplacées) ont déjà 
reçu au moins une fois une assistance alimentaire mais il est important que les besoins 
soient couverts dans la durée. 

 Outre la vulnérabilité en sécurité alimentaire, les partenaires humanitaires craignent que le 
retard de l’assistance alimentaire affecte l’assistance non- alimentaire dans son ensemble. 
En effet, la vente de l’assistance non-alimentaire (articles ménagers essentiels, kits…) par 
les personnes déplacées internes pour acheter de la nourriture a été constatée à plusieurs 
reprises dans la région. 

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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