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Sit Rep 12/08/2015 
 

Pour plus d’informations, consultez la section « Historique de la crise » à la fin de ce rapport. 

 

Faits saillants 

 41 000 nouveaux déplacés internes dans la 
région du Lac entre le 21 juillet et le 21 
août 2015, portant le nombre total de 
réfugiés, déplacés internes et retournés à 
plus de 75 000 personnes dans la région 
depuis janvier 2015.  
 

 La situation est extrêmement volatile. Les 

sites spontanés de déplacés internes se 

sont multipliés depuis une semaine alors 

que des attaques sporadiques continuent 

d’avoir lieu sur les îles, notamment à 

Kadjirom, près de Tchoukoutalia le 13 août 

dernier (cinq personnes égorgées). 

 Le manque de financements et les 

déplacements continues impactent 

fortement la réponse humanitaire dans un 

contexte sécuritaire difficile.   

 

Aperçu de la situation  

Voir Sitrep n°1 

 

La région du Lac a connu une multiplication des attaques depuis le mois de juillet 2015 (18 

attaques reportées en juillet par UNDSS). Ces attaques ont provoqué le déplacement de réfugiés, 

retournés et réfugiés estimés aujourd’hui à plus de 41 000 personnes depuis quatre semaines pour un 

total de 75 000 personnes depuis le mois de janvier 2015.    

TCHAD 

Situation dans la région du Lac et impact de la crise nigériane 
Rapport de situation no 02 (21/08/2015) – Prochaine publication le 31/08/2015 

Ce Sit Rep concerne la vague récente de déplacés depuis le 21 juillet 2015. 

 

41 000 
nouveaux déplacés 

internes depuis le 21 

juillet 2015 

 

 

Source: partenaires 

humanitaires  (20 /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)  

14 000 
refugiés estimés 

arrivés depuis janvier 

2015  

 

 

Source: HCR/CNARR 

(30/06/2015) 

7 139 
réfugiés sur le site de 

Dar-es-Salam depuis 

janvier 2015. 

 

 

Source: HCR/CNARR 

(30/06/2015) 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/sitrep_lac_-_13082015_-_francais.pdf
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La situation dans les sites spontanés de déplacés est restée très volatile cette semaine. Sept 

nouveaux sites spontanés se seraient créés d’après le chef de canton de Bol portant à 22 le nombre 

de sites de déplacés internes (16 à et autour de Baga Sola et six dans et autour de Bol) auxquels 

s’ajoutent des déplacés internes dans les familles d’accueil à Bol et à Baga Sola et le long de l’axe 

Meli-Bol.  

Les acteurs humanitaires n’ont pas encore pu se rendre dans ces nouveaux sites pour lesquels le 

nombre de personnes n’est pas disponible. Le nombre global de 41 000 nouveaux déplacés internes 

ne les prend donc pas en compte. Cette situation rend difficile l’identification des vulnérabilités et des 

gaps. 

Les dynamiques de déplacements s’expliquent par plusieurs facteurs : la persistance des attaques par 

les milices armées dans les îles, les opérations militaires en cours, la relocalisation secondaire des 

déplacés (d’un site vers l’autre de façon spontanée ou à la demande du Gouvernement), le rejet des 

déplacés par les communautés hôtes dans certains villages. 

 

 
 

Des interventions humanitaires ont commencé depuis la semaine dernière, mais les équipes 

d’enregistrement et de profilage de la CNARR et l’OIM restent insuffisantes pour couvrir les besoins 

dans les nouveaux sites. 

 

 

 

  

1 Bagasola Dar Al Nahim 1096 340

2 Kafia 667 116

3 Koulkime 10 000 2 500

4 Kousseri 1213 238

5 Samiya* 4 050 810

6 Site spontané 800 160

7 Tagal 1 543 308

8 Tomboun Kouta* 1 500 300

9 Wala 930 186

10 Welerom 400 80

11 Ballam

12 Dabantchali

13 Kollom

14 Kindjiriya

15 Oulaoula

16 Magar

17 Bol Axe Meli-Bol 2 500 500

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

19 Yakoua 4 150 672

20 Koudouboul 574 115

21 Kaya 4728 746

22 Melea

23 Bouroum Tchiloum

24 Koudoukou (Dar Kani)

40868 8 782

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 (20/08/2015)

Zone Nombre de ménagesN0 Nom des sites Effectifs des déplacés internes
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Besoins et réponse humanitaire 

 
Les besoins prioritaires identifiés pour les quelques 41 000 nouveaux déplacés internes 
restent les abris, la sécurité alimentaire, l’eau, l’hygiène et l’assainissement et la santé.  
 
La réponse humanitaire d’urgence s’est poursuivie et a touché sept sites spontanés (Kafia, Dar 
Al Nahim, Koulkimé, Kousseri, Yakoua, Koudouboul) sur les vingt-deux sites connus, ainsi que les 
déplacés installés dans le centre-ville de Bol. Les autres sites spontanés et les déplacés internes 
se trouvant le long de l’axe Meli-Bol, n’ont fait l’objet d’aucune assistance à ce jour.  
 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 Les Clusters WASH et CCCM identifient actuellement les besoins prioritaires en bâches, 

moustiquaires et savons pour les nouveaux déplacés internes. 

 La distribution de kits AME prévue à Bol cette semaine a été mise en œuvre par l’UNICEF 

pour les déplacés internes de Bol et par le HCR, via l’ONG APSELPA, pour ceux installés à 

la périphérie de Bol (Yakoua, Kaya et Koudouboul). Au total, 1 505 ménages ont reçu des kits 

constitués de bâches, moustiquaires, couvertures, nattes, savons à linge et jerricans. 

Cependant, seuls 310 ménages ont reçu des kits complets, au moins un article manquant pour le 

reste des ménages.  

 Pour combler les manques identifiés ci-dessus et en complément aux activités de l’UNICEF, MSF 
Suisse distribuera la semaine prochaine des kits AME à 600 ménages non servis.  

 Le CICR, conjointement avec la Croix rouge du Tchad (CRT), a ciblé une population d’au 
moins 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) pour une distribution de 
kits AME standards à la fin du mois d’août.   

 126 ménages des sites de Kafia, Kousseri et Sodelac, soit 928 bénéficiaires, ont reçu des 
kits abris distribués par l’OIM et composés de bâches, lambours et outils de construction. Des 
constructions d’abris semi-durables sont également en cours par l’OIM dans les sites de Kafia et 
de Kousseri (capacité de 500 abris).  

 
Gaps : 

 Au total, plus de 27 000 personnes, soit 5 400 ménages, ont un besoin en AME et abris. 
Parmi eux, un gap persiste toujours pour les 2 500 déplacés internes installés le long de l’axe 
Meli-Bol qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles (soit 500 kits nécessaires).   

 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Des interventions en eau, hygiène et assainissement ont été initiées cette semaine sur 
deux sites de Bol et auprès des déplacés internes de Bol ville. Des kits ont été distribués le 
14 août par l’UNICEF et le HCR à Yakoua et à Koudouboul  pour 4 724 personnes, soit 945 
ménages (kits composés de seau, de produit de traitement de l’eau, de savon).   

 En ce qui concerne l’accès à l’eau, quatre forages existent à Yakoua (4 050 personnes) d’après 

le cluster CCCM mais deux sont en panne. Seulement 5% des déplacés ont accès à l’eau 

potable, le reste d’entre eux consommant directement l’eau du lac. La pression des communautés 

déplacées sur les forages fonctionnels des villages alentours pourrait à terme aggraver la 

vulnérabilité des populations de ces zones et créer des tensions. 

 L’UNICEF a pré positionné des kits choléra dans 27 districts à risque de la région du Lac, la 

montée annuelle des eaux du Lac pouvant favoriser la propagation de la maladie.  

 Le manque de financement du Cluster WASH reste une contrainte forte de la réponse qui 

peut être apportée.  
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 En ce qui concerne l’assistance aux anciennes vagues de déplacés internes (janvier et avril 

2015), l’UNICEF a réalisé 23 forages ainsi que des mini-adductions d’eau pour couvrir les besoins 

de 13 000 personnes, et prévoit la construction de 15 forages supplémentaires, ciblant au total 

23 000 personnes (32% des besoins couverts pour toutes les populations confondues).  

 

Gaps : 

 Les besoins en eau et assainissement persistent pour quelque 37 000 personnes déplacées 

internes et retournées. Le détail de ces besoins est en cours d’évaluation et ressortira dans le 

plan de réponse en cours de développement. 

 EDUCATION 

 D’après le Cluster éducation, la Délégation régionale de l’éducation a enregistré les enfants en 

âge d’être scolarisé dans cinq sites spontanés (Kaya, Kousseri, Kafia, Yiga et Dar Al Nahim) afin 

de pouvoir les intégrer à la rentrée scolaire en octobre prochain. Les premiers résultats montrent 

un total de 1 270 enfants de six à onze ans dans ces cinq sites.  

 Pour rappel, d’après les standards du Cluster éducation, 17% des déplacés internes seraient en 

âge d’être scolarisés, soit près de 6 950 enfants.    

Gaps : 

 Le Cluster éducation évalue ses stocks et ses capacités pour préparer la rentrée scolaire début 

octobre, et ainsi identifier les besoins en lien avec l’arrivée d’enfants déplacés en âge de 

scolarisation.  

 NUTRITION  

 Le Cluster nutrition cible 5 875 enfants de moins de cinq ans en situation de Malnutrition 

aigüe sévère (MAS, prise en charge UNICEF) et 6 000 enfants de moins de cinq ans en 

situation de Malnutrition aigüe modérée (MAM, prise en charge par le PAM) dans la zone.  

 Les screening étant encore en cours, ces chiffres ne prennent pas en compte les besoins 

additionnels liés aux 41 000 nouveaux déplacés internes.  

 Les screening et activités de dépistage de l’IMC ont débuté le 18 août sont en cours dans les sites 

de déplacés internes de Kousseri et Kafia (Baga Sola).   

 
Gaps : 

 L’UNICEF rapporte un gap financier de 560 000 USD pour la prise en charge des 5 875 enfants 

avec MAS. 

 PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 16 sites spontanés n’ont pas encore bénéficié d’enregistrement en comptabilisant le site de 

Kousseri où l’enregistrement doit être repris après l’arrivée de nouveaux déplacés dont ceux des 

sites de Samyia et de Tomboun. L’axe Meli-Bol n’a pas encore fait l’objet d’estimations précises.  

 L’OIM a achevé ses activités de profilage des déplacés internes dans les sites de Kafia, Dar Al 

Nahim et Kousseri.  

 UNICEF prévoit d’ouvrir trois espaces d’ami d’enfants en plus de celui existant dans le camp de 

Dar es Salam, notamment à Baga Sola. Les lieux restent à définir selon l’installation des 

déplacés.  
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Gaps : 

 Un gap important demeure en matière d’enregistrement et continue d’affecter l’assistance 

humanitaire. Faute de ressources, les opérations d’enregistrement ne suivent pas le rythme des 

nouvelles arrivées.  

 Des activités de résolution pacifique des conflits sont nécessaires pour faire face aux tensions 

existantes entre communautés déplacées et hôtes et pour éviter la stigmatisation des 

communautés associées aux milices armées.   

 SANTÉ  

 17 sites n’ont pas d’accès aux structures de santé, tout comme les déplacés internes 
installés le long de l’axe Meli-Bol.  

 MSF Suisse a mis en place des cliniques mobiles/centres de santé primaire à Foulkouroum 
(en mars 2015 avec la collaboration avec le Ministère de la Santé), à Koulkimé depuis le 21 
août (Baga Sola) et à Yakoua depuis le 14 août (Bol). Une évaluation est également en cours 
sur le site de Kaya, celui-ci étant proche de Yakoua, il sera recommandé aux déplacés de se 
rendre à la clinique mobile de Yakoua, ouverte trois fois par semaine. Enfin, MSF Suisse appuie le 
centre de santé de Tchoukoutalia depuis mars dernier mais a dû retirer son personnel du fait du 
contexte sécuritaire. 

 MSF Suisse soutient les activités de vaccination de routine (rougeole, pentavalent, etc.) des 
centres de santé de la zone et lancera le mois prochain une campagne de vaccination dans 
le district de santé de Baga Sola (rougeole et pentavalent) dont le nombre de bénéficiaires reste 
à déterminer. De plus, MSF Suisse a constaté une augmentation de plus de 15% des 
consultations à Foulkouroum, surtout pour des infections respiratoires et des dermatoses, 
pathologies reflétant le manque d’abris et d’accès à l’eau potable.    

 IMC a débuté des activités de cliniques mobiles à Kousseri mardi 18 août et à Kafia jeudi 20 
août, et planifie d’ouvrir une clinique mobile lundi 24 août à Dar Al Nahim. Les trois sites 
déjà enregistrés de Baga Sola seront donc couverts. Ces cliniques permettent également des 
activités de sensibilisation à l’utilisation des centres de santé déjà existants de la zone, mieux 
équipés.   

 L’UNICEF a pré positionné cinq kits santé dans les Délégations régionales de santé de la 
région du Lac, dont un dans le district de Baga Sola.  
 

 En matière d’assistance fournie aux anciennes vagues de déplacés internes, MSF Suisse apporte 
un appui au centre de santé de Tchoukoutalia pour ses soins de santé primaire.  

 Les activités d’appui en santé mentale de MSF Suisse continuent dans le camp de réfugiés de 
Dar es Salam.  
 

Gaps :  

 De nouveaux besoins sont apparus avec la création de nouveaux sites spontanés cette semaine. 

Les besoins n’ont pas encore été évalués. 

  

 SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 Le PAM a commencé ses distributions lundi 17 août pour 7 223 déplacés internes de Bol et 
des sites spontanés aux alentours, en lien avec leur partenaire CRT. Les rations alimentaires 
distribuées sont composées de céréales, légumineuses, huile, sel, mélange soja-maïs fortifié 
(CSB+) et biscuits énergétiques. Le PAM cible au total 18 679 bénéficiaires et réévalue sa 
capacité de réponse globale suite à la nouvelle vague de déplacés internes et de retournés.   

 Help Tchad a également distribué des vivres (ration pour sept jours) à 1 200 personnes du 
site de Kousseri. Cette ONG nationale est financée par le ministère allemand des Affaires 
étrangères.  

 

 Les distributions du PAM pour les réfugiés du camp de Dar es Salam ont débuté mercredi 
19 août. Elles ciblent 4 377 personnes.  
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Historique de la crise 
La région du Lac à l’ouest du Tchad subit depuis plusieurs mois l’impact de la crise nigériane et des violences d’un groupe islamiste armé. 
Après une première vague d’arrivée de 1 000 réfugiés nigérians en juillet 2014 sur la petite île Wourtchoua, plusieurs vagues  de réfugiés 
nigérians et de retournés tchadiens ont été rapportées depuis le début de l’année 2015. Ces déplacements se sont faits en réaction à 
l’attaque de Baga le 3 janvier au Nigéria, puis aux premières attaques de Boko Haram en territoire tchadien en février (île de Ngouboua). 

Gaps : 

 L’assistance alimentaire pour près de 34 000 déplacés dans 19 sites spontanés n’a pas 

encore été apportée. 

 Une longue période de soudure est à prévoir et doit être planifiée par les acteurs de la sécurité 

alimentaire.   

 

Coordination 

 

N’Djamena : 

Les réunions bimensuelles de la Task-Force Opérationnelle se tiennent à N’Djamena sous le 

leadership d’OCHA. La dernière réunion de la Task-Force s’est tenue lundi 17 août. Il a été demandé 

aux partenaires d’évaluer leurs stocks et leurs capacités opérationnelles afin d’établir un plan de 

réponse spécifique pour la crise du Lac. Ce plan de réponse sera discuté lors de la prochaine réunion 

Intercluster. 

 

Sur le terrain :  

Une réunion conjointe extraordinaire (agences des Nations Unies, ONG, CNARR et Sous-préfet de 

Baga Sola) s’est tenue à Baga-Sola mardi 18 août afin de travailler sur le plan de réponse pour la 

nouvelle vague de déplacés internes.  

 

Cinq sous-clusters ont été activés à Baga-Sola: sécurité alimentaire, santé/nutrition, WASH, 

protection, et éducation.  

 

 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 

- M. Charles Mampasu, Chef du sous-bureau de Baga Sola, mampasu@un.org, +235 68 97 69 92 
- 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 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 

 
OCHA : Mayanne  Munan, Chargée de l’Information Publique, munan@un.org  Tél: +235 62 93 48 26  
 
PAM: Miguel Tomas, Communications Officer M, miguel.tomas@wfp.org Tel: +235 66 99 30 20 
 
UNHCR: Bernardo Santos, External Relation Officer ,  santosr@ unhcr.org  Tel : +235 68 00 06 96  
 
UNICEF : Lalaina Fatratra Andriamasinoro, Chief, Communications  lfandriamasinoro@unicef.org  Tel: +235 66 36 00 42 
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