
           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1er au 11 décembre 
2015. Le prochain rapport sera publié vers le 21 décembre 2015. 

 

Faits saillants 
 

 De nouvelles évacuations des îles du 
Lac ont été amorcées provoquant 
l’afflux de nouveaux déplacés internes 
pas encore été enregistrés vers la 
terre ferme, à Tchoukoutalia (20 000 
personnes environ) et Fourkouloum 
(8 000 personnes environ).  
 

 Ces quelques 28 000 déplacés 
internes s’ajoutent aux estimations qui 
faisaient état fin novembre de 53 639 
déplacés internes dont 59 ,5% déjà 
enregistré.   
 

 Un triple attentat à Koulfoua le 5 
décembre a fait 30 morts et au moins 
120 blessés.    
 

 Des violences intercommunautaires 
ont été rapportées en date du 1

er
 

décembre à Kiskra, faisant six morts.  
 

 Un nouveau Gouverneur de la région 
du Lac, M. Adoum Forteye, a été 
nommé le 7 décembre. 

 

 Des missions d’évaluation multisectorielles ont eu lieu dans les zones de Ngouboua et 
Tchoukoutalia non couvertes jusqu’ici afin d’évaluer les besoins d’assistance.  

 

 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) 

28 000 
Nouveaux déplacés 
internes estimés à 
Tchoukoutalia et 
Fourkouloum 

 

Source: estimation mission 
inter-agences (05/12/2015) 

11 000 
déplacés 
internes arrivés entre 
janvier et juin 2015 

 

Source: profilage OIM 
(30/06/2015) 

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

 

Source: HCR/CNARR 
(10/10//2015) 

11 593 
retournés Tchadiens 
du Nigéria arrivés 
depuis janvier  2015 

 

Source: profilage OIM 
(13/10/2015) 
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Aperçu de la situation  
 

L’insécurité dans la région du Lac perdure dans un contexte d’état d’urgence. Faisant suite à 
une attaque à Koulkimé à 40 kilomètres au sud de Baga Sola le 27 novembre, trois attentats suicide 
simultanés ont eu lieu à Koulfoua samedi 5 décembre, près de Kangalom (50 kilomètres au sud de 
Bol). Ces attentats ont fait 30 morts et environ 120 blessés sur le marché aux poissons, le marché 
central et dans une allée du village. Du fait de la difficulté d’accès à l’île, des hélicoptères ont été 
envoyés pour évacuer les blessés dans les hôpitaux de la région et à N’Djamena. De plus, des 
violences intercommunautaires ont été rapportées à Kiskra le 1

er
 décembre, faisant six morts et une 

dizaine de blessés graves. Ces violences sont liées au refus de stigmatisation de certaines ethnies 
régulièrement suspectées d'appartenir à un groupe armé. 
 

Les mouvements de population sont continus. Suite à de nouvelles évacuations forcées des îles, 
seules les îles de Kaiga Ngouboua, Kandjirom et Kaiga Litri seraient encore occupées par les 
populations locales selon le Délégué de l’Action sociale, soit 15 000 personnes en provenance de 35 
villages cohabitant avec les forces armées tchadiennes. Plus de 20 000 personnes déplacées internes 
se seraient ainsi déplacées à Tchoukoutalia et 8 000 à Fourkouloum en provenance de Ngouboua. 
Ces estimations se rajoutent au nombre de 53 639 déplacés internes estimés au 18 novembre, 
toujours en attente de validation au niveau national par le Groupe de travail mouvements de 
population à N’Djamena. De plus, les évacuations ont été menées sans mesures d’accompagnement 
et si certains déplacés internes ont pu partir avec du bétail et des vivres qui s’amenuisent rapidement, 
d’autres sont partis sans rien et sont particulièrement vulnérables. Dans ce contexte, le renforcement 
des capacités de suivi et de veille des risques liés à la protection des populations du Lac est essentiel. 
Le problème d’accessibilité aux populations se pose toujours, notamment à Tchoukoutalia où la partie 
est de la ville est inaccessible aux camions venant délivrer l’assistance en vivres. Une réflexion est en 
cours pour voir comment organiser cette assistance à partir du dernier point accessible.  

 
Malgré la réduction de l’espace humanitaire, la communauté humanitaire tente désormais 
d’étendre les zones d’évaluations multisectorielles au-delà de l’axe de Bol et Baga Sola dans les 
zones non ou peu couvertes pour l’instant : Daboua, Liwa, Ngouboua et Tchoukoutalia. Une première 
mission d’évaluation multisectorielle d’OCHA a été organisée le 24 novembre afin d’évaluer les 
besoins à Ngouboua, Tchoukoutalia et Fourkouloum, avant une seconde mission conjointe 
multisectorielle organisée le 5 décembre à Tchoukoutalia et Fourkouloum (OCHA, UNICEF, PAM, 
HCR, UNDSS, CNARR, Help Tchad, IDHL, Aderba). Il ressort de ces évaluations des besoins 
prioritaires en vivres, en eau, hygiène et assainissement, et en abris et articles ménagers essentiels. 
Les moyens d’existence de ces personnes qui vivaient de l’agriculture et de l’élevage sont menacés 
par le non-accès à leurs terres, ce qui pourrait créer une dépendance à l’assistance. Enfin, une 
mission du cluster WASH a également eu lieu entre le 7 et 10 décembre à Bol, Baga Sola et 
Fourkouloum.  
 

Dans le cadre d’une visite inter-agences, le Coordonnateur humanitaire s’est rendu à Baga Sola 
lundi 7 décembre afin de rencontrer les autorités et visiter le camp de réfugiés de Dar es Salam et le 
site de déplacés internes de Kafia. Le plaidoyer au sujet des relocalisations des personnes déplacées 
et des réfugiés continue afin d’engager le Gouvernement tchadien dans une démarche respectueuse 
des instruments internationaux et principes humanitaires.   

 
 

Besoins et réponse humanitaire 
 

ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 

 Au cours des semaines 48 et 49, MSF Suisse a distribué des kits abris et hygiène à 492 ménages 
déplacés internes de Fourkouloum, ainsi qu’à 157 ménages du site de Koulkimé.  

 Le 8 décembre, l’OIM a distribué des kits abris à 50 ménages déplacés internes du site de Dar Al 
Nahim 3.     
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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 et des 
nouveaux déplacés internes de Tchoukoutalia restent à combler, ce qui représente environ 27 000 
personnes. 

 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 
 La couverture des besoins reste insuffisantes sur les différents sites de déplacés internes de Baga 

Sola, Bol, Daboua et Liwa. Selon l’analyse du cluster, la situation globale de la réponse WASH en 
matière d’accès à l’eau et assainissement est la suivante : 

 

.  

 65 nouveaux forages et cinq systèmes motorisés/unités de traitement d’eau sont en cours de 
construction par l’UNICEF et le HCR, couvrant les besoins de 37 500 personnes. Dix autres 
forages (Pompes à motricité humaine) sont également en cours de construction par l’UNICEF 
pour couvrir les besoins de 5 000 personnes supplémentaires.  

 En matière d’hygiène et assainissement, la stratégie du secteur évolue vers une approche de 
latrines communales d’urgence à une approche de latrines familiales. Ce changement devrait 
permettre aux bénéficiaires de construire leur propre latrine pour une meilleure appropriation.  

 Sur le camp de réfugiés de Dar es Salam, la construction d’une pompe sur l’Espace ami des 
enfants a été finalisée.  
 

Gaps : 

 Malgré les forages finalisés et en cours de construction, 50 nouveaux forages sont toujours 
nécessaires selon le cluster pour couvrir les besoins des déplacés internes et populations hôtes 
à Tchoukoutalia, Fourkouloum, Daboua, Liwa, Bol et Baga Sola. Une intervention d’urgence est 
particulièrement nécessaire à Fourkouloum où seuls trois points d’eau desservent les quelques 
5 000 déplacés internes en provenance de Ngouboua et 2 000 personnes de la communauté hôte 
initiale. A Tchoukoutalia, aucun point d’eau ne dessert les sites spontanés de déplacés internes 
qui puisent directement l’eau du Lac, alors que la région est endémique au choléra.   

 Les intrants de traitement d’eau à domicile pour les déplacés internes nouvellement arrivés et les 
populations hôtes sont en quantité insuffisante.  

 Selon le cluster, plus de 70% des besoins en latrines ne sont pas couverts dans les sites de 
déplacés internes. Le gap en matière d’hygiène et d’assainissement est important pour couvrir les 
besoins de 75 000 personnes et le ratio moyen est aujourd’hui à plus de 50 personnes par latrines 
communales.    

 Sur le camp de Dar es Salam, 198 latrines familiales sur les 400 prévues ont été construites. Le 
gap à couvrir est d’environ 51%.  
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 Le niveau de financement du secteur WASH reste en-deçà des besoins dans une zone présentant 
un risque d’épidémie de choléra. A cet égard, l’UNICEF a pré-positionné deux kits choléra, l’un à 
Bol et l’autre à Baga Sola (un kit permettant la prise en charge de 100 cas de choléra). En outre, 
des kits WASH pour la prévention et la réponse sont pré-positionnés dans quatre districts de 
région du Lac, à savoir Bol, Baga Sola, Liwa et Ngouri.    

 
EDUCATION 

 

 Au cours des semaines 48 et 49, des kits scolaires ont été distribués par l’UNICEF à 518 élèves 
d’écoles primaires de Baga Sola. 

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 construction de 40 espaces temporaires est prévue 
dans les districts de Bol, Baga Sola, Daboua et Kangalom.  

 Un plaidoyer est mené en faveur de l’affectation de 52 enseignants formés dans la région du Lac, 
dont 10 ont déjà été nommés pour le camp de Dar es Salam.  

 

 

NUTRITION  
 

 Du 27 au 29 novembre, l’UNICEF a poursuivi sa campagne intégrée de déparasitage et de 
vaccination contre la poliomyélite couplé à de la supplémentation en vitamine A ciblant plus de 
85 000 enfants de 6 à 59 mois. 

 L’UNICEF appuie trois cliniques mobiles (Liwa, Baga Sola et Bol) en intrants nutritionnels.  

 L’UNICEF a pré-positionné des 4 250 cartons d’intrants nutritionnels au niveau de la Délégation 
régionale pour couvrir les besoins de 3 864 enfants. 

 1 538 enfants ont été admis dans les structures de prise en charge de la région, soit une 
augmentation de 9% comparé au mois passé  

 Parmi les déplacés internes de Tchoukoutalia, 36 enfants de 6 à 59 mois ont été dépistés et 11 
d’entre eux sont en malnutrition aigüe modérée, soit une proportion de 30,5%.   

 
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 d’enregistrement et de vérification se poursuivent. Au cours de la première semaine 
de décembre, l’OIM a mené des opérations de vérification sur les sites de Baga Sola. Les 
résultats seront partagés à la fin du mois de décembre.     

 Dans le cadre de la campagne annuelle des 16 jours d’activisme contre les violences sexuelles et 
de genre qui a eu lieu du 25 novembre au 10 décembre, UNFPA a organisé plusieurs ateliers et 
formations à destination du personnel humanitaire de Bol et Baga Sola, dont un atelier de 
renforcement des capacités du personnel humanitaire sur la prévention des violences basées sur 
le genre (VBG) du 16 au 20 novembre à N’Djamena, un atelier de formation en soins obstétricaux 
et néonataux d’urgence pour réduire la surmortalité maternelle et néonatale dans le contexte 
actuel de la région du Lac, et une formation sur le dispositif minimum d’urgence en santé de la 
reproduction en situation de crise. 

 Toujours dans le cadre de cette campagne, des activités de sensibilisation ont eu lieu dans le 
camp de réfugiés de Dar es Salam autour du thème « De la paix à la maison à la paix dans le 
monde : une éducation sûre pour tous » (théâtres, sensibilisations de masse, discussions, sports). 

 Avec l’appui d’UNFPA, l’ONG ADESOL a organisé entre le 25 novembre et le 10 décembre 102 
séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et notamment les conséquences 
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du mariage précoce dans les sites de déplacés internes et les communautés hôtes (32 à Kaya, 26 
à Kinasserom, 19 à Bol/Iga et 25 à Kangalom).  

 L’opération de vérification et d’enrôlement biométrique a débuté le 5 décembre sur le camp de 
réfugiés de Dar es Salam. Une augmentation de 5% des enfants scolarisés sur le camp a été 
notée pour un total de 1 420 élèves dont 39,9% de filles. Sur ce total, 10% sont des enfants de 
déplacés internes, retournés et autochtones.    

 

Gaps : 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’état d’urgence, il est essentiel de renforcer le suivi de la 
situation et des capacités de veille des risques liés à la protection pour les populations du Lac, 
notamment en matière de gestion de conflits intercommunautaires et de protection de l’enfant. 

 

SANTÉ  
 

 Suite aux attentats du 5 décembre à Koulfoua, MSF Suisse a apporté un soutien à l’hôpital de 
district de Mani qui a accueilli 42 blessés. Une équipe composée d’un chirurgien, d’un docteur, 
d’un infirmier et de deux logisticiens a ainsi renforcé le personnel de l’hôpital. MSF Suisse a 
également monté trois tentes afin d’augmenter la capacité de l’hôpital de 30 lits.   

 MSF vient également en aide à N’Djamena à l’hôpital Général, à l’hôpital Liberté et à l’hôpital 
Mère-enfant où 36 patients dont 11 enfants, les plus gravement touchés, ont été pris en charge. 
Dans ces trois hôpitaux, les équipes ont effectué des donations de matériel chirurgical essentiel et 
des médicaments pour soutenir la réponse d’urgence. 

 Au cours du mois de novembre, les consultations menées par IMC se sont déroulées dans deux 
sites (Dar al Nahim et Kafia), Kousseri n’étant plus habité que par des populations autochtones. 
804 consultations ont été enregistrées (391 à Kafia et 413 à Dar al Nahim), dont 237 enfants de 
moins de cinq ans (soit 29,5% du total des consultations). Les pathologies dominantes restent les 
infections respiratoires aigües (29%), le paludisme (13%) et les parasitoses (11%).  

 Au cours de la même période, 80 enfants ont bénéficié d’une immunisation contre la rougeole.    
 Avec l’appui d’UNFPA, l’ONG ADESOL a organisé du 25 novembre au 10 décembre 100 séances 

de sensibilisation sur le planning familial à destination des déplacés internes et communautés 
hôtes (38 à Kaya, 24 à Kinasserom, 21 à Bol/Iga et 17 à Kangalom), ainsi que 100 autres séances 
de sensibilisation sur la prevention du VIH/sida (30 à Kaya, 23 à Kinasserom, 24 à Bol/Iga et 21 à 
Kangalom). 

 Dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, 4 sages-femmes recrutées 
par UNFPA forment une équipe médicale mobile intervenant dans les localités non desservies par 
les centres de santé pour les soins néonataux et postnataux (Kinasserom, Iga, Kaya, Kangalom). 

 
Gaps :  

 IMC fait le constat d’équipes insuffisantes pour couvrir les nouveaux sites spontanés à Daboua et 
Liwa qui n’ont toujours reçu aucune assistance en santé à ce jour (soit près de 8 000 personnes).  

 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. 

 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 estimés à 28 000 personnes.   

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 
 

 Entre le 20 novembre et le 6 décembre, le PAM a distribué des rations de vivres pour un mois à 
12 960 déplacés internes des sites de Mélia Kalidar, Kousseri 1 & 2, Kafia et Dar al Nahim.  

 Du 5 au 7 décembre, le PAM en partenariat avec la Croix rouge tchadienne (CRT) a distribué des 
rations d’un mois à 5 508 bénéficiaires à Fourkouloum (425 g de céréales, 50 g de légumineuses, 
50 g de CSB+, 25 g d’huile par jour et par personne).  

 Les 8 et 9 décembre, la CRT a distribué des rations d’un mois à 4 450 déplacés internes à Dar Al 
Nahim (Baga Sola).  
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 Le PAM a distribué le 9 décembre des rations d’un mois à 1 711 déplacés internes à Taal (Baga 
Sola) et le 10 décembre des rations d’un mois aux 499 déplacés internes de Tagal (Baga Sola).  

 Le 10 décembre, la CRT a distribué des rations d’un mois aux 1 858 déplacés internes d’Alkoufa 
(Liwa).  

 Le 15 décembre, ACTED lance la seconde tournée de Distribution générale de vivres (DGV) pour 
10 500 bénéficiaires et de Blanket Feeding pour 886 enfants de 6 à 23 mois et 435 femmes 
enceintes et allaitantes dans le département du Mamdi.  

 

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 continus soient couverts dans la durée.  

 Les quelques 20 000 déplacés internes de Tchoukoutalia n’ont pas bénéficié d’assistance 
alimentaire. La vulnérabilité de ces personnes qui s’étaient déplacées avec leur bétail et des 
vivres risque de s’aggraver puisque ces ressources sont bradées et partagées avec la population 
locale démunie. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de subsistance pour assister 
ces personnes de manière durable.   

 

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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