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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Tchad et 

couvre la période du 22 août au 11 septembre 2015. Le prochain rapport sera publié le 21 septembre 2015. 

Faits saillants 

 Le nombre estimé de personnes déplacées 
depuis le 21 juillet s’élève à plus de 48 120, 
désormais répartis dans 18 sites 
spontanés, des communautés hôtes et le 
long de l’axe Meli-Bol. 
 

 De ces personnes déplacées, 16 169 ont 
reçu une assistance humanitaire dans les 
sites de Bol centre, Yakoua, Kaya, 
Koudouboule, Koloum, Kafia, Kousseri, 
Tagal, Dar Nahim, Koulkime, et Bibi.  

 

 Des besoins urgents restent à combler 
dans les secteurs des abris, la sécurité 
alimentaire, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement et la santé.   

 

 Depuis début août, 39 femmes et enfants 
ont été libérés par les forces armées 
tchadiennes d’un groupe armé dans la 
région du lac. 

 

Aperçu de la situation  

 

La situation humanitaire dans la région du Lac est en constante évolution avec des 

mouvements de population continus. Les 18 sites spontanés hébergent plus de 48 100 personnes 
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48 126 
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) 

7 293 
réfugiés sur le site de 

Dar-es-Salam depuis 

janvier 2015 

 

Source: HCR/CNARR 

(10/09/2015) 
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déplacées aux alentours et dans Baga-Sola et Bol. Durant la période couverte par ce rapport, des 

affrontements ont été rapportés le 31 août autour de la base militaire de Kaiga Ngouboua, dont 

les conséquences humanitaires ne sont pas connues à ce jour.   

 

 
 

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 est en cours de 

finalisation pour définir les activités prioritaires et quantifier les besoins financiers, notamment en 

termes d’AME, d’abris et de nourriture, particulièrement en cette saison des pluies et période de 

soudure. L’absence et le faible niveau de financement du secteur WASH pour l’année 2015 engendre 

une contrainte budgétaire de programme pour les interventions en réponse à la crise du Lac. 

 

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 22 000 anciens déplacés et retournés arrivés 

depuis le mois de janvier se trouvant dans ces zones inaccessibles. Il est cependant possible que ces 

personnes se soient récemment déplacées vers les sites spontanés de Bol et Baga Sola. Des 

évaluations humanitaires auront lieu dès que les conditions sécuritaires le permettront. 

 

Besoins et réponse humanitaire 
 
Les réponses d’urgences 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. 
 
 

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 5 200 1140

6 Samiya* 4 050 810

7 Tagal 1 543 308

8 Tomboun Kouta* 1 500 300

9 Wala 930 186

10 Welerom 400 80

11 Taal 1 711 311

12 Damatchali 3 000 600

13 Kollom 3 057 647

14 Bibi 1 750 350

15 Oulaoula 500 100

16 Bol Axe Meli-Bol 2 500 500

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

18 Yakoua 4 150 672

19 Koudouboul 574 115

20 Kaya 4728 746

48 126 9 778

Estimations

Source : chef de canton de Bol

Total 

* Les sites de Samiya et de Tomboun doivent fusionner avec le site de Kousseri (potentiel de 6 763 déplacés internes). 

Déplacés internes dans la région du Lac depuis le 21/07/2015 (11/09/2015)

Zone Nombre de ménagesN0 Nom des sites Effectifs des déplacés internes
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 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 Des distributions de 100 kits abris et 302 kits d’articles ménagers essentiels (AME) pour 

1 622 déplacés ont été réalisées dans le site de Dar Al Nahim par l’OIM, du 21 au 28 août. 

L’UNICEF en appui à la Délégation Régionale de l’Action Sociale a distribué 16 bâches, des 

lambours et des outils de construction aux 39 ex-otages récemment libérés et installés à l’école 

SODELAC, dans Baga-Sola centre. 

 Le HCR a effectué le 20 août une distribution d’AME comprenant des bâches, couvertures, 

moustiquaires, nattes, jerrycans, kits de cuisine, savons, et seaux sur le site de Tomboun (Baga-

Sola), bénéficiant à 234 ménages, soit 1 000 déplacés. 

 Le CICR, conjointement avec la Croix rouge du Tchad (CRT), a distribué le 9 septembre des 

kits AME standards à 1 700 ménages vulnérables de cinq sites spontanés de Baga Sola 

(Kousseri 1 et 2, Kafia, Oulaoula, un site additionnel dans l’école Etoile en face de Kafia).  

 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 24 000 déplacés en abris et AME restent à combler sur 16 sites à Bol et 

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

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Les activités dans le secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement se poursuivent avec 
l’UNICEF, ADOSSOL, et ADERBA, qui ont réalisé 5 forages additionnels dans les sites spontanés 
de Koulkimé et Kousseri (à Baga-Sola), et dans les localités de Tchoukoutalia, Liwa, et 
Tétavérom. Cela fait, au total, 2 forages construits sur le site de Koulkime et 2 forages pour 
Kousseri depuis fin juillet. Ces forages additionnels sur les deux sites spontanés bénéficieront à 
environ 2 500 déplacés.  

 Les distributions de kits WASH par l’UNICEF composés de seaux, savon, et de produits de 
désinfection d’eau ont eu lieu à Bol centre et sur le site de Koulom (sur l’axe Méli-Bol) en faveur 
de 2 417 ménages, soit 9 685 personnes.  

 24 latrines ont été construites par l’UNICEF (10 à Kafia et 14 à Dar Nahim avec un gap 
restant de 36 latrines sur ces deux sites). Des séances de sensibilisations portant sur la 
prévention des maladies hydriques sont en cours par l’UNICEF.  

 L’ONG Help Tchad a réalisé 4 forages dans les sites spontanés de Tagal et Oulaoula (à Baga-
Sola) et a réhabilité 8 forages, dont 5 à Baga-Sola. Cela bénéficiera à quelques 6 000 déplacés 
internes.  

 

Gaps : 

 Il reste 18 points d’eau à construire (soit 34%) pour couvrir les besoins urgents en eau dans les 
sites spontanés de Samiya, Toumoun, Tagal, Toumboun Kouta, Walerom, Wala (à Baga-Sola), et 
sur l’axe Méli-Bol.  

 En termes d’assainissement, 94% des déplacés internes n’ont pas accès à des latrines soit 1 579 
latrines d’urgences nécessaires. 

 EDUCATION 

Gaps : 

 Les besoins de 6,970 enfants en âge d’être scolarisés restent encore à cibler dans la réponse.  
 

 NUTRITION  

 Afin d’assurer une meilleure coordination de la réponse dans la région, le sous-cluster santé et 
nutrition a été activé en août 2015 avec l’appui des clusters santé et nutrition et la participation 
des différents acteurs (OCHA, UNICEF, PAM, OMS, HCR, IMC, MSF-CH, ACTED, Al Nadja, 
District sanitaire de Baga-Sola).  
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 Les activités de dépistage et de référencement des cas de malnutrition chez les enfants par 
l’UNICEF, les ONG nationales CELIAF et Al Nadja, et le District sanitaire de Baga-Sola ont 
permis de dépister 3 083 enfants, dont 283 en MAM (9,2% des cas) et 87 en MAS (2,8% des 
cas) sur les sites de Kafia, Tagal, Kousseri, Dar Al Nahim et Koulkime. MSF-Suisse a dépisté 
155 enfants dont 5 en MAS à Forkoloum. 22 cas ont été admis dans le programme de prise en 
charge (9 absents (nomades), 1 abandon, et 2 sortis guéris). 

 Plusieurs acteurs dont UNICEF, HCR, PAM, IMC, MSF-Suisse, et les districts sanitaires de Baga-
Sola et de Liwa, prévoient d’apporter des soins santé et de nutrition préventifs et curatifs aux 
réfugiés, retournés et déplacés internes à Bol, en centre-ville et à Yakoua, à Baga-Sola sur les 
sites spontanés de Bibi, Dar Al Nahim, Kafia, Kousseri, Koulkime, mais aussi à Ngouboua, 
Tchoukoutalia, Baga-Sola ville et Liwa. Cette activité ciblera aussi les anciens déplacés internes 
et retournés.  

 Des interventions dans le cadre de la prévention et traitement de la malnutrition à base 
communautaire avec la formation d‘agents de santé et de relais communautaires, le 
positionnement d’intrants nutritionnels, et l’extension de  l’accès aux soins de santé et nutrition à 
tous les nouveaux sites par stratégies fixe et mobile sont en cours de planification par le sous-
cluster santé/nutrition au Lac et ses membres, dont l’UNICEF, IMC, MSF-Suisse, CICR, UNHCR, 
District Sanitaire de Baga-Sola et de Liwa, et les ONGs nationales CELIAF et Al Nadja.  

 Dans le cadre du programme de Blanket Feeding, le PAM prévoit d’assister 1 000 enfants 
réfugiés sur 1 230 enfants dans le site de Dar Es Salam. 
 

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.  

 230 enfants réfugiés de 6 à 59 mois, sur le site de Dar El Salam n’ont pas encore été touchés par 
les activités de blanket feeding.   

  

 PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 L’OIM avec l’appui de la CNARR et de la CRT font de l’enregistrement sur les sites de 

Kousseri 1 et 2 sur demande du PAM dans la cadre de la distribution de vivres qui prévu dans 

les jours à venir.  

 Le site de Koulkimé s’est vidé de 80% de sa population, soit environ 8 000 personnes. A ce 

jour, les raisons de ce déplacement et la destination restent inconnues.   

 La procédure de réunification familiale a commencé pour les 26 enfants, anciens captifs 

d’un groupe armé dans la région du Lac par l’UNICEF et la Délégation régionale de l’Action 

Sociale.  

 

Gaps : 

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

spontanés tels que les sites de Samiya, Damatchali, Bibi, Oula Oula, Wala, Welerom et Tomboun 

Kounta dans la sous-préfecture de Baga-Sola.  

 SANTÉ  

 72 agents de santé ont été formés et déployés, par l’UNICEF, dans les 5 districts sanitaires 
des Délégations Sanitaires régionales du Lac, dont 24 pour Baga-Sola et 22 pour Bol. 

 1 775 consultations curatives, pour les moins de cinq ans en santé prénatale et 
reproductive ont été réalisées dans les localités de Baga-Sola et Bol par MSF-Suisse et 
IMC. Les sites de Koulkimé aux alentours de Baga-Sola, et de Yakoua à Bol sont couverts par 
quatre cliniques mobiles de MSF-Suisse. Les cliniques mobiles d’IMC ont couvert les sites de Dar 
al Nahim, Kousseri et Kafia, dans la localité de Baga-Sola. Une diminution des cas d’infections 
respiratoires aigües (IRA) a été notée. Les IRA et le paludisme sont encore les maladies les plus 
courantes. 

 L’hôpital régional de Bol a été renforcé avec une nouvelle sage-femme et une salle de l’hôpital 
a été réhabilitée en pharmacie et appuyé en intrants médicamenteux, grâce à l’appui de MSF-
Suisse.  



Tchad Situation dans la région du Lac et impact de crise Nigériane | Rapport de situation n
o
 3| 5 

 

5 
 

 En ce qui concerne la santé mentale à Baga-Sola, MSF-Suisse a mené 524 consultations 
depuis mars 2015. Les troubles dominants sont la dépression et la psychose. Une attention 
particulière à travers un appui psycho-social est donnée aux anciennes captives de milices 
armées récemment libérées.  
 

 
 

 
 

 
Gaps :  

 Quatre cliniques mobiles supplémentaires sont nécessaires pour couvrir les sites de Samiya, 
Tagal, Tomboun Kouta, Welerom, Wala, Damatchali, Kollom, Oulaoula, Koudouboul et Kaya, 
représentant plus de 11 800 déplacés internes. 

 Selon le sous-cluster santé-nutrition, la mise en place de postes fixes est nécessaire à Koulkimé, 
et Tagal en plus des cliniques mobiles.   
 

 SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 Le PAM a distribué des rations de 15 jours composée de sorgho, d’huile et d’haricots en 

faveur de 15 267 déplacés internes dans Bol centre, et dans les sites spontanés de Yakoua et 

Kaya du 17 au 26 août.  

 Le PAM a également commencé jeudi 10 septembre des distributions de vivres à Kousseri 

(5 000 personnes ciblées).  

 Le gouvernement tchadien, à travers la Délégation régionale de l’action sociale (DRAS), a 

distribué 400 sacs de riz distribué à 1 505 ménages sur les sites de Yakoua, Kaya, et 

Koudouboul. Les 39 anciens captifs d’un groupe armé ont aussi bénéficié d’une assistance 

alimentaire en riz, sel, sucre, thé, et farine par l’UNICEF et la DRAS.  

Gaps : 

 30 000 personnes n’ont pas reçu d’assistance alimentaire.  
 

Coordination 

Visite du Coordonnateur humanitaire régional :  

Le Coordonnateur humanitaire régional, M. Toby Lanzer, a effectué une mission au Tchad du 

24 au 28 août 2015. Il s’est notamment rendu dans la région du Lac où il a rencontré les partenaires, 

les populations vulnérables et les autorités locales.  

 

N’Djamena : 

La réunion de l’Inter-cluster a eu lieu mercredi 9 septembre. Un Plan de réponse d’urgence 

pour les trois prochains mois ciblant les récents déplacements est en cours de finalisation en 

Evolution des pathologies rapportées par les cliniques mobiles de MSF-
Suisse à Forkoloum et Koulkimé de la semaine 33 à 34 (source : MSF-

Suisse) 
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lien avec les clusters et permet de mettre en évidence les gaps et les capacités à y répondre. Le 

financement requis pour ce plan sera validé le 16 septembre par la HCT. La Task force opérationnelle 

continue de se tenir toutes les deux semaines (dernière réunion le 1
er

 septembre, prochaine le 15 

septembre).  

 

Sur le terrain :  

Une réunion de coordination en faveur des réfugiés, incluant aussi des discussions sur les besoins 

des retournés et déplacés internes s’est tenue le 27 août à Baga Sola.  

Le sous-cluster abris/CCCM est actif depuis le 20 août 2015.  

 

 

 

 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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