
           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6 au 30 novembre 2015. 
Le prochain rapport sera publié vers le 10 décembre 2015. 

 

Faits saillants 
 

 De nouveaux attentats ont eu lieu à 
Ngouboua le 8 novembre, faisant 
quatre morts et 14 blessés.    
 

 L’état d’urgence a été déclaré dans la 
région du Lac le 9 novembre et 
prolongé jusqu’au 22 mars 2016. 
 

 Le nombre estimé de personnes 
déplacées internes s’élève à environ 
53 639 dont 59,5% a déjà été 
enregistré.  
 

 Suite aux annonces de relocalisation 
du site de Kousseri et du camp de 
réfugiés de Dar es Salam, les activités 
des partenaires humanitaires ont dans 
l’ensemble quelque peu ralenti.    
 

 De nouvelles dynamiques de 
mouvements de population ont été 
observées après la déclaration de 
l’état d’urgence. De nouveaux 
déplacés internes quittent les îles pour 
la terre ferme et n’ont pas encore été enregistrés. A cela s’ajoute le manque d’accessibilité pour 
les acteurs humanitaires aux personnes vulnérables du fait des conditions sécuritaires, ce qui 
affecte la définition des besoins et l’assistance délivrée.  

 

 Suite aux décisions gouvernementales prises au lendemain de l’attentat du 10 octobre, Baga Sola 
a été érigée en préfecture.  
 

 Malgré les efforts déployés, les besoins urgents persistent dans tous les secteurs : abris, sécurité 
alimentaire, eau, hygiène et l’assainissement, protection et santé.    

 

 

53 639 
Déplacés internes arrivés 
depuis fin juillet 2015  

 

Source: DTM 
OIM/HCR/CNARR/UNICEF 
(18/11/2015) 

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  
 

La situation humanitaire, toujours préoccupante dans la région du Lac, a été marquée par un 
ralentissement des activités suite au nouvel attentat du 8 novembre et à l’attente de la possible 
relocalisation des sites de Kafia et de Kousseri, ainsi que du camp de réfugiés de Dar es Salam. Pour 
rappel, il était estimé qu’environ 11 000 déplacés internes se trouvaient à Kafia et Kousseri avant les 
attentats de Baga Sola du 10 octobre dernier et seraient donc concernés par cette relocalisation. 
Toutefois, une grande partie de ces personnes aurait quitté ces sites, rendant une relocalisation 
difficile à envisager. De plus, une visite préliminaire d’OCHA et de l’UNICEF dans les deux sites 
proposés par le Gouvernement pour la relocalisation les 6 et 7 novembre derniers a fait ressortir 
l’absence de toute infrastructure de base (santé, éducation, eau, hygiène et assainissement) dans un 
rayon d’environ 25 kilomètres. Leur éloignement du Lac limitera la pratique des activités de 
subsistance traditionnelle (pêche, pâturage et agriculture) dans une zone offrant peu d’opportunités 
agricoles. Enfin, leur relocalisation à 40 kilomètres de Baga Sola limiterait leur accessibilité par les 
acteurs humanitaires qui nécessiteraient, selon les règles actuelles des Nations Unies, une escorte 
militaire alors même que les militaires restent mobilisés par les opérations en cours.  

 

De nouvelles dynamiques internes de mouvements de population rendent la situation 
incertaine. Au-delà des dynamiques affectant Kafia et Kousseri, des déplacements forcés ont 
également été rapportés depuis le 20 novembre dernier à Ngouboua où les quelques 5 000 déplacés 
internes qui s’y trouvaient ont été ordonnés de se redéplacer à Fourkoloum par l’Armée nationale. Ces 
personnes n’avaient jusqu’ici bénéficié d’aucune assistance sauf de soins au centre de santé soutenu 
par IMC et dans les cliniques mobiles de MSF Suisse. D’après une rapide évaluation menée par 
OCHA, il est estimé que 13 000 déplacés internes seraient désormais à Tchoukoutalia dans une 
vulnérabilité relative. En effet, une grande majorité des déplacés dans cette zone se seraient déplacés 
avec leurs biens et leur production agricole. Au 23 novembre, le nombre de déplacés internes était 
estimé à 53 639, dont 59,5% a déjà été enregistré par l’OIM (DTM du 23/11/2015).       
 

Les 9 et 25 novembre, l’Equipe humanitaire pays (HCT) a ainsi réitéré sa décision de ne pas 
prendre part aux actions de relocalisations. Préoccupée par les risques de protection liés à ce 
transfert, la HCT reste en faveur d’une approche de déplacement volontaire vers des communautés 
d’accueil, prenant en compte les activités de subsistance traditionnelles des communautés affectées, 
et ne souhaite pas détourner des ressources déjà insuffisantes pour prendre en charge les 
communautés déplacées dans un nouveau site. Un plaidoyer est mené afin que les 3 milliards de 
FCFA débloqués par le Gouvernement afin de soutenir le développement de cette région soient 
alloués au mieux pour répondre aux impératifs d’accès aux services sociaux de base des 
communautés relocalisées dans les deux sites identifiés. 

 
A la relocalisation s’ajoute un rétrécissement global de l’espace humanitaire dû aux incidents 
sécuritaires et aux mesures imposées aux agences onusiennes. Tchoukoutalia, Ngouboua et 
Daboua restent ainsi des zones inaccessibles aux humanitaires limitant les opportunités d’évaluations 
depuis le début de la crise en juillet. Ce rétrécissement de l’espace humanitaire a également des 
impacts sur le nombre d’acteurs et de personnel présents dans la zone, sur les mécanismes de 
coordination, sur l’analyse des besoins et enfin sur l’assistance délivrée. 

 
 

Besoins et réponse humanitaire 
 

ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 

 Les 10 et 11 novembre, MSF Suisse a distribué des kits AME à 115 ménages du site de déplacés 
internes de Koulkimé. Les ménages cibles étaient les familles nombreuses (6 personnes ou plus) 
et les familles monoparentales.  

 Dans la semaine du 16 novembre, l’OIM a distribué des kits AME à 98 ménages du site de 
Koudouboul (soit 347 déplacés internes) et à 195 ménages du site de Yakoua (soit 800 déplacés 
internes).  
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Gaps : 

 La réponse en matière d’abris en faveur des déplacés internes souffre d’un déficit d’information 
sur le gap existant. Les besoins, encore importants, sont en cours de compilation.   

 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  
 

 Selon le sous-cluster WASH, les taux de couverture en matière d’eau, hygiène et assainissement 
connus à ce jour sont les suivants :  

o Camp de réfugiés de Dar Es Salam : 100% de couverture en eau (44l/j/p), 17% des 
familles ont leur propre latrine et 51 personnes par latrine communautaire ; 

o Kafia : 34% de couverture en eau et 38% en hygiène et assainissement;  

o Kousseri : couverture en eau 23% avec trois forages dont deux sont fonctionnels et 39% 
en hygiène et assainissement; 

o Dar Al Nahim : couverture en eau de 45%. 

 Depuis les 
premières 
arrivées de 
déplacés 
internes fin 
juillet, 
l’UNICEF a 
réalisé au total 
38 forages sur 
les sites de 
déplacés, 
couvrant au 
total 45% des 
besoins, et 250 
latrines 
couvrant 50% 
des besoins 
dans une 
cinquantaine 
de villages hôtes, soit environ 8 500 personnes. 

 Suite aux annonces de relocalisation, les acteurs humanitaires sont en attente. Seuls les pompes 
et forages partiellement réalisés sont en cours de finalisation par l’UNICEF, notamment à 
Kousseri.  
 

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.  

 Environ 38 000 nouveaux déplacés internes n’ont bénéficié d’aucune ou de peu d’activités 
d’assainissement (Kousseri, Bol ville, Yakoua, Koulkimé, Melia Kalidar, Kanembou, ainsi que les 
sept nouveaux sites spontanés autour de Daboua et Liwa).      

 Dans le site de réfugiés de Dar Es Salam, 83% de ménages n’ont pas encore leur propre latrine. 

 
EDUCATION 

 Des kits scolaires ont été distribués par l’UNICEF à 1 920 enfants retournés, déplacés et de la 
population hôte dans les écoles pilotes de Baga Sola, Sodelac, Yakoua, Yiga et Djarngadou.  

 Des kits récréatifs ont également été distribués par l’UNICEF à 2 000 enfants retournés et 
déplacés dans les écoles pilotes de Baga Sola, Sodelac, Yakoua, Yiga, Djarngadou et Mélia.  
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 Trois cartons de kits didactiques ont été distribués par l’UNICEF aux enseignants de l’école pilote 
de Baga Sola et de Sodelac. Des craies ont également été distribuées dans les 17 écoles ciblées 
par l’UNCEF à Baga Sola, Bol et Kangalam.   

 37 latrines d’urgence et 5 points d’eau sont en cours de construction dans 13 écoles ciblées par 
l’UNICEF. 

 Le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle a affecté 12 enseignants 
formés (fonctionnaires de l’Etat) dans les deux écoles du camp de Dar es Salam.  
  

Gaps : 

 Les besoins de 53 200 élèves, dont 25 000 enfants déplacés internes et 18 000 enfants des 
populations hôtes, 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. 

 Le nombre d’enseignants au niveau national et dans la région du Lac reste insuffisant. Le 
besoin estimé par l’UNICEF est de 72 enseignants formés dans la région du Lac.   

 Si la relocalisation des sites de Kafia et Kousseri a lieu, il sera nécessaire de mettre en 
place les infrastructures scolaires de base, aujourd’hui inexistantes dans la zone identifiée 
par les autorités.   

 

 

NUTRITION  
 

 Du 2 au 9 novembre, la CRT, dans le cadre du programme de Blanket Feeding du PAM, a 
distribué 2,25 tonnes de super céréales à 250 enfants (6-23 mois) des sites de déplacés internes 
de Dar Al Nahim, Kafia et Kousseri. 3 tonnes de Plumpy Doz ont également été distribuées à 759 
enfants (6-59 mois) des sites de Koulkimé, Kanembou et de Taal. 

 Du 2 au 27 novembre, le PAM et son partenaire ACTED ont mené des activités de blanket feeding 
dans les 19 sites de déplacés internes. 3 700 enfants de six à 23 mois ont été ciblés. La 
population hôte a également pu bénéficier de ces activités (886 enfants de six à 23 mois et 435 
femmes enceintes et allaitantes).   

 Du 3 au 11 novembre, le district sanitaire et ses partenaires (UNICEF, OMS, UNFPA et IMC) ont 
organisé une mission conjointe d’évaluation des besoins sanitaires et nutritionnels sur les sites de 
déplacés internes des districts de Bagasola, Bol et Liwa. Le rapport final de l’évaluation conjointe 
menée par le district sanitaire et les partenaires est attendu et permettra d’ajuster les interventions 
et la couverture des besoins. 

 
Gaps : 

 Les activités de dépistage et de référencement doivent encore être menées dans les sites de 
Kaya, Koudouboul, Melia Kalidar et Kanembou (Baga Sola), ainsi qu’à Daboua et Liwa.  

 

  
PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 

 Les activités de profilage et d’enregistrement ont repris. L’OIM a achevé ses activités 
d’enregistrement dans et autour de Bol. Le HCR doit achever ces mêmes activités le 30 novembre 
(enregistrements sur les sites de Dar Al Nahim, Kafia, Koulkimé et Kousseri à Baga Sola, et sur 
les sites de Yakoua, Kaya et Mélia Kalidar à Bol). 

 Au niveau national, la validation des termes de référence du Groupe de travail mouvements de 
population (GTMP) doit permettre une harmonisation de la collecte, de la gestion et de la 
validation de données partagées avec l’ensemble de la communauté humanitaire.  

 

Gaps : 

 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 
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coordination entre les partenaires concernés, de mettre en place une protection communautaire et 
de fournir un appui psychosocial.  

 Faute de financements, le programme de monitoring en matière de protection mené par 
l’ONG APSELPA a pris fin en septembre dernier. Dans une région qui fait face à une crise de 
protection, il est essentiel de relancer de type de programme afin d’avoir une idée plus précise 
des besoins et des gaps.  

  

 
SANTÉ  

 

 Le centre de 
santé de 
Ngouboua a été 
inaccessible du 
fait d’une montée 
des eaux, 
inhabituelle à 
cette période. 
Une évaluation 
d’IMC fait 
ressortir que les 
pathologies les 
plus importantes 
y sont le 
paludisme, puis 
les infections 
respiratoires 
aigües (IRA), la 
dermatose et la 
diarrhée aigüe. Les consultations auprès du centre de santé de Ngouboua ont augmenté depuis 
juillet dernier avec 546 consultations en octobre (total de 2 106 consultations depuis juillet dernier 
dont 58% des patients étaient des femmes). 

 MSF Suisse a noté une diminution du nombre de consultations entre septembre et octobre dans 
ses cliniques mobiles (Fourkouloum, Koulkimé et Tchoukoutalia), ceci serait dû à une baisse de la 
présence de bénéficiaires du fait de l’insécurité et de la contre-saison agricole.     

 

Gaps :  

 Des cliniques mobiles sont toujours nécessaires pour couvrir le site de Tagal et de Kanembou 
dans la préfecture de Baga Sola, ainsi que Koudouboul et Melia Kalidar dans la 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. 

 Il est urgent également d’appuyer les centres de santé de Fourkoloum, Tchoukoutalia et 
Ngouboua par davantage de cliniques mobiles afin de pouvoir prendre en charge les déplacés 
internes les plus récents.   

 
SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 
 

 Depuis le 9 novembre, le PAM a commencé à distribuer des rations de 30 jours aux déplacés 

internes. 50 281 déplacés internes ont été ciblés au total sur les 19 sites qui étaient identifiés à 

Bol, Baga Sola, Daboua et Liwa pour des distributions en novembre. 25 300 personnes ont ainsi 

été servies entre le 2 et le 13 novembre dernier à Koulkimé, Taal, Tagal, Bol ville, Yakoua, Kaya, 

Koudouboul et sur le site Kanembou. 17 081 personnes ont ensuite été servies entre le 16 et le 22 

novembre sur les sites de Kousseri, Mélia Kalidar, Kafia et Dar el Nahim. Enfin, du 23 au 27 

novembre, les distributions ont touché 7 900 déplacés internes des sites spontanés de Daboua et 

Liwa.   
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 Entre le 9 et le 20 novembre, le PAM a distribué des rations alimentaires de 30 jours à 10 500 

bénéficiaires des populations hôtes de Bol et Baga Sola.  

 Les 17 et 18 novembre, 10 tonnes de dattes ont été distribuées à 5 000 bénéficiaires dans le 

camp de réfugiés de Dar es Salam comme ration supplémentaire. La distribution générale de 

vivre a eu lieu du 21 au 24 novembre pour 5 205 bénéficiaires réfugiés. 

 
 
Gaps : 

 L’assistance alimentaire aux déplacés internes demeure une priorité. Elle s’est intensifiée 
tout au long du mois de novembre et 53 000 déplacés internes ont été servis par le PAM. 
Toutefois, il est essentiel que les besoins continuent soient couverts dans la durée.  

 Les déplacés internes de Ngouboua, aujourd’hui localisés à Fourkouloum n’ont toujours pas 
bénéficié d’assistance alimentaire.  

 Outre la vulnérabilité en sécurité alimentaire, les partenaires humanitaires craignent que le 
retard de l’assistance alimentaire affecte l’assistance dans son ensemble. ll a en effet été 
constaté que les déplacés internes revendaient l’assistance non-alimentaire reçue (AME, kits…) 
afin d’acheter des biens qui répondent à leurs besoins primaires.   
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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 

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