
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et concerne les vagues de déplacements 
internes depuis le 21 juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 11 juin au 24 juin 2016. Le prochain 
rapport sera publié vers le 11 juillet 2016. 

 

Faits saillants 
 La situation sécuritaire est restée 

stable dans la région du Lac, mais 
le déploiement de soldats 
tchadiens au Niger et la reprise 
d’opérations militaires pourraient 
donner lieu à de nouveaux 
mouvements de population.  

 Suite à une nouvelle mission 
d’enregistrement du cluster 
Abris/AME/CCCM, on compte 
désormais 111 683 personnes 
déplacées, dont 74 800 déplacés 
enregistrés et 36 883 déplacés 
estimés.  

 Les taux de malnutrition sont 
alarmants selon les résultats 
préliminaires d’un dépistage 
réalisé en juin par le PAM sur 11 
sites, rapportant 33 % de MAM et 
11,5 % de MAS parmi les enfants 
de moins de deux ans (bien au-
dessus des seuils d’urgence de 
15% pour la MAM et 2% pour la 
MAS).  

 L’expansion de la présence humanitaire se poursuit avec l’ouverture d’une base de l’ONG ACF à 
Baga-Sola, d’une base de l’ONG OXFAM à Baga-Sola et d’une sous-base à Daboua, d’une sous-
base de l’ONG ACTED à Daboua, et la présence de l’ONG IRC à Liwa.  

 Du 1
er

 au 15 juin, le PAM a fourni une assistance alimentaire à plus de 37 000 personnes 
déplacées sur 11 sites et 3 200 enfants ont reçu une ration de prévention de la malnutrition.  

 UNICEF a officiellement fini les travaux pour le Centre de Transit et d’Orientation pour le suivi des 
enfants associés aux forces armées à Bol. 

*Le statut de ces déplacés n’est pas encore déterminé, ils peuvent donc être déplacés internes, retournés, ressortissants de pays tiers ou demandeurs 
d’asile. 

  

74 800 
déplacés enregistrés depuis mai 
2015 

 

Dont : 

- 65 756 déplacés internes 

- 8 639 retournés Tchadiens  

- 405 ressortissants des pays tiers 
 
Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(Matrice de suivi des déplacements du 
14/06/2016). 

36 883 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(14/06/2016.). 

6 951  
réfugiés dont 5 374 dans le camp 
de Dar-es-Salam depuis janvier 
2015. 
 

Source: HCR/CNARR (30/05/2016) 
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Aperçu de la situation  
 
La situation sécuritaire est restée stable dans la région du Lac, aucun incident n’ayant été 
rapporté depuis le 1

er
 juin. Cette accalmie a contribué à la levée des escortes sur l’axe Baga-Sola – 

Liwa pour les Nations Unies. Cependant, l’envoi de soldats tchadiens dans la zone de Bosso (Niger), 
afin d’appuyer le pays voisin dans la lutte contre les groupes armés, pourrait conduire à une 
détérioration de la situation et à des déplacements de population.  
 
De nouveaux acteurs se positionnent afin de répondre aux besoins vitaux des populations. 
Ainsi, l’ONG Action contre la Faim (ACF) a débuté des activités qui répondront aux besoins d’urgence 
en eau, hygiène et assainissement (EHA) entre Liwa et le site de Magui, à travers deux projets dont 
un sous financement ECHO d’une durée de 12 mois, et un autre sous financement SIDA (Swedish 
International Development Cooperation Agency) d’une durée de 7 mois. En outre, l’ONG ACTED 
poursuit et étend ses activités de sécurité alimentaire et nutritionnelles, en partenariat avec le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), en fournissant des denrées alimentaires à plus de 42 000 
déplacés se trouvant sur l’axe Baga-Sola – Liwa – Daboua. L’ONG IRC (International Rescue 
Committee) intervient également à travers un projet santé-nutrition avec un volet santé mentale et 
VBG (violences basées sur le genre) dans la zone de Liwa pour une durée de 18 mois, sous 
financement SIDA. Enfin, l’ONG OXFAM est en train d’installer une base à Baga-Sola et une sous-
base à Daboua pour la mise en œuvre d’activités dans les secteurs EHA, protection, et sécurité 
alimentaire et moyens de subsistance, sur 19 sites pré-identifiés dans la sous-préfecture de Daboua.  
 
La dernière mise à jour du cluster Abris/AME/CCCM souligne la présence de 111 683 personnes 
déplacées, dont 74 800 personnes déplacées enregistrées et 36 883 personnes déplacées 
estimées. Cela représente une diminution de 28 400 personnes déplacées estimées par rapport à la 
précédente mise à jour du cluster en date du 1

er
 juin. Cette diminution importante s’explique d’une part 

par la correction de surestimations dans les estimations précédentes, qui incluaient des communautés 
hôtes. D’autre part, 9 095 déplacés estimés ont été enregistrés depuis la précédente mise à jour, 
portant le nombre total de personnes déplacées enregistrées à 74 800.  
 
Les 10 millions de fonds CERF attribués au début du mois de juin pour la réponse à la crise au 
Lac et à l’insécurité alimentaire serviront à la mise en œuvre de 6 projets conjoints* (voir 
tableau ci-dessous). Ces fonds visent d’une part à répondre aux besoins humanitaires vitaux dans la 
cuvette nord de la région du Lac (axe Liwa-Daboua), ainsi qu’à Kangalom et Tchoukoutalia ; et d’autre 
part à faire face à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition dans la bande sahélienne (régions du 
Lac, Kanem, Barh-el-Gazal, Guera, et Wadi-Fira).  
 

Secteur Projet 
Agences SNU 
et partenaires 

ONG 

Zone 
d’intervention  

Bénéficiaires 
Date de 

démarrage 
prévue 

Abris / 
AME / 
CCCM 

Enregistrement/profilage et 
fourniture d'articles 
ménagers essentiels et 
abris d'urgence aux 
personnes déplacées (y 
compris retournés et 
ressortissants de pays 
tiers) dans la région du Lac 

Agences : OIM, 
UNICEF, UNHCR 
 
Partenaires : 
CRT, ADERBA 

Région du Lac 
(Daboua, Liwa, 
Kangalom et le site 
Kousseri 
Tchoukoutalia) 

62 382 
personnes 
déplacées 

1
er
 juin 2016 

WASH 

Approvisionnement en eau 
potable, assainissement et 
hygiène en faveur des 
populations déplacées 
dans la région du Lac 

Agence : UNICEF 
 
Partenaires : Help 
Tchad, 
entreprises 
privées 

Sous-préfectures de 
Liwa et Daboua, 
Tchoukoutalia et 
Kangalom 

25 000 
personnes 
déplacées 

 

Nutrition 

Réponse nutritionnelle à la 
crise humanitaire dans les 
régions du Lac, du Kanem 
et du Barh el Gazal 

Agences : 
UNICEF, PAM 
 
Partenaires : IMC, 
Al Nadja, CELIAF, 
MSF-CH au Lac ; 
ACF et IRC au 
BEG ; ARNUT au 
Kanem 

Région du Lac 
(Districts sanitaires de 
Bol, Baga Sola, Liwa 
et Ngouri) 
 
Région du Kanem 
(Districts sanitaires de 
Nokou, Ntiona et Rig 
Rig) 
 
Région du BEG 
(Districts sanitaires de 
Moussoro et Chadra) 

35 660 
personnes 
déplacées et 
populations 
hôtes 

20 mai 2016 
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Protection 

Appui au développement 
des mécanismes 
d’autoprotection pour les 
personnes déplacées 
internes et la population 
hôte du Lac 

Agences : 
UNICEF, UNHCR 
 
Partenaires : 
CRT, IHDL, 
Handicap 
International, 
APSELPA 

Magui, Amma, 
Bourora 1, 2 et Digou 
1, 2 
 
Axe Kiskawa – 
Daboua :  
Kiskawa Centre, 
Burora 1 & 2, Ngarana 
1 & 2, 
Gordin, Ndjalia, 
Chebrey, Tataverom 1 
& 2, Fallah, Djaoune, 
Djilkori, 
Daboua Centre 
 
Axe Koulfoua – 
Kangalom :  
Koulfoua, Kangalom 

12 862 
personnes 
déplacées et 
populations 
hôtes 

 

Santé 

Soins de santé d'urgence 
aux personnes déplacées 
et aux populations 
d'accueil touchées par la 
crise nigériane dans la 
région du Lac au Tchad 

Agences : 
UNFPA,  
OMS, UNICEF 
 
Partenaire : IMC 

District de Baga-Sola: 
Tchoukoutalia et 
Kangalom 
 
District de Liwa : 
Cliniques mobiles à 
Amma, Dilerom, Digou 
1 et 2, et Bourora 1 et 
2 
 
11 centres de santé : 
Liwa, Tataveron, 
Akoulfa, Ndjari, 
Chebre, Kiskawa, 
Kiskra, Daboua, 
Kaiga, Nguelemi, 
Guim 

66 000 
personnes 
déplacées et 
populations 
hôtes 
 

 

Sécurité 
alimentaire 

Assistance alimentaire 
d’urgence pour les 
personnes en situation 
d’insécurité alimentaire 
sévère 

Agence : PAM 
 
Partenaires : 
ACTED au Lac, 
Moustagbal et 
CARE dans le 
Guera et Wadi 
Fira 

Région du Lac : 
Département Mamdi  
 
Région du Guera :  
Département Guera 
 
Région du Wadi Fira : 
Département Biltine 

98 000 
personnes 
déplacées et 
communautés 
tchadiennes 
vulnérables 

20 mai 2016 

*Au total, 12 projets individuels (un par agence lead de chaque projet) ont été soumis.  
 

Besoins et réponse humanitaire 
 

ABRIS - ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS - CCCM (Coordination et 
gestion des sites des déplacés - sites spontanés et villages hôtes)  

 

 Début juin, une mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a permis 
l’enregistrement d’un total de 9 095 personnes déplacées sur les sites de Kousseri Tchoukoutalia 
(5 454 déplacés enregistrés), Bibi Barrage (1 113) et Dar al Amné (2 528). L’enregistrement a 
identifié des différences avec les estimations, en particulier sur le site de Kousseri Tchoukoutalia, 
où les estimations indiquaient la présence de 16 835 personnes. Selon le cluster, cette différence 
importante s’explique en grande partie par le fait que l’évaluation rapide d’avril 2016 a estimé un 
ménage par abri alors qu’en réalité beaucoup de ménages possèdent plus d’un abri sur ce site. 
Cependant, selon des informations récoltées auprès de représentants de déplacés sur le site, une 
grande partie des déplacés se serait rendue à Kererom à une vingtaine de kilomètres pour une 
courte période pour des travaux agricoles, et pourrait revenir ensuite sur le site.  

 Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a effectué une distribution d’articles ménagers 
essentiels (AME) pour 1 446 ménages sur les sites de Hamele, Salia, Bya, Fende, Abourom, 
Worrei et Kadoulou. Le kit AME comprend une bâche, un kit de cuisine, trois moustiquaires, un 
pagne, un seau, du savon et un kit d’hygiène. 

 Le 16 juin, l’ONG Help Tchad a réalisé une distribution de kits AME et vivres pour 456 ménages 
dans le site de Dar-Nahim 4, suite à une demande des autorités. Pourtant, ces sites avaient déjà 
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reçu une assistance en AME et vivres de novembre 2015 à mai 2016. La communauté humanitaire 
doit rencontrer les autorités pour clarifier cette situation. 

 Suite à la mission conjointe d’évaluation des besoins réalisée du 24 au 26 mai sur huit sites de 
déplacés récemment identifiés, le cluster Abris/AME/CCCM priorisera les sites de Salia et Zigueye 
pour les activités d’enregistrement et profilage. En effet, ces deux sites accueilleraient 
respectivement 2 500 déplacés et 2 000 retournés tchadiens du Niger qui présentent les plus fortes 
vulnérabilités. Les estimations pour les autres sites se situent entre 65 et 1 000 personnes.  

 46 ménages originaires de la région du Lac et déplacés dans la région du Salamat, sont 
récemment revenus s’installer dans leur région d’origine. Le cluster Abris/AME/CCCM, après 
vérification, a relevé que presque tous les retournés revenus dans le Lac se sont installés dans les 
sites où vivent leurs familles et qu’a priori ils sont confrontés aux mêmes problèmes que les autres 
populations. 

 L’OIM a reçu l’autorisation des autorités pour distribuer des bâches aux 16 ménages originaires de 
la région du Lac qui sont toujours déplacés dans le village d’Ideter, dans la zone d’Am-Timan 
(région du Salamat).  

Gaps : 

 Il est important de débuter les activités d’enregistrement sur les huit sites nouvellement identifiés 
(sous-préfecture de Liwa). Après Zigueye et Salia, le site d’Abourom accueillerait près de 1 000 
déplacés.  

 Une évaluation dans les sites de Dar-Nahim 2, 3 et 4 est nécessaire afin de clarifier la situation et 
le statut des populations parfois incorrectement qualifiées de déplacées.  

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 
 

 L’ONG ACF, dans le cadre de ses programmes d’urgence EHA dans la région du Lac, a ouvert une 
base opérationnelle à Baga-Sola pour la mise en œuvre de deux projets :  

o Un projet sous financement ECHO d’une durée de 12 mois, dont l’objectif est la couverture 
de l’ensemble des besoins EHA pour 22 296 bénéficiaires (personnes déplacées et 
communautés hôtes) entre Liwa et Magui (les sites retenus par les évaluations en cours 
sont Amma, Koudouboul, Magui, et Sabre Kouta). Le projet inclut la construction / 
réhabilitation de forages, la réhabilitation de puits, la construction d’ouvrages d’urgence 
(latrines, douches, fosses à déchets), la distribution d’AME (savons, bidons, sakan, 
bâches, kits de cuisine), et la sensibilisation à l’hygiène. Le projet est réalisé en consortium 
avec l’ONG Care, en charge de la composante sécurité alimentaire. Les activités ont 
débuté le 20 juin.  

o Un projet sous financement SIDA d’une durée de 7 mois, pour la réponse rapide aux 
urgences, qui inclut une composante d’évaluation et une composante de couverture des 
besoins EHA pour une population cible de plus de 10 000 personnes déplacées. Ce projet 
mobile sera réalisé sur l’axe Baga-Sola – Bol ou Baga-Sola – Liwa. Les évaluations seront 
effectuées sur des sites nouvellement identifiés et utiliseront le questionnaire MIRA (Multi 
Cluster/Sector Initial Rapid Assessment). Elles pourraient inclure des éléments au-delà 
d’EHA, notamment de sécurité alimentaire, puisqu’ACF intègre une composante de 
résilience et sécurité alimentaire dans le cadre de sa réponse d’urgence.  

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a réalisé trois forages équipés de pompes à 
motricité humaine au centre de santé de Liwa et dans les sites de déplacés de Yiga et Kaya. 

 Sur le site de Tagal, UNICEF a réalisé une distribution de kits d’hygiène à destination de 200 
ménages (kit composé de deux bidons de 10 litres, six savons et un seau de 15 litres).  

 300 nouvelles dalles pour les latrines familiales ont été fabriquées à Kafia, Kousseri et Dar-Nahim, 
avec l’appui d’UNICEF. 

 Sur le site de Kousseri, UNICEF a sensibilisé 60 ménages soit 430 personnes sur l’hygiène et 
assainissement. 

 Avec l’appui d’UNICEF, les comités de gestion du château d’eau de Tchoukoutalia et Tataverom 
ont été mis en place et formés pour assurer la bonne gestion de l’infrastructure. 

Gaps : 

 Les besoins EHA estimés nécessitent au moins 2 500 latrines d’urgence et 27 000 latrines 
familiales, des activités de promotion de l’hygiène et assainissement à travers l’approche ATPC 
(Assainissement Total Par la Communauté) dans au moins 100 villages hôtes des sous-préfectures 
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de Bol, Baga-Sola, Liwa et Daboua, et au moins 188 points d’eau dans les sites de déplacés de 
Liwa, Daboua, Bol, Tchoukoutalia et Kangalom.  

 La question de la maintenance des forages réalisés récemment et tombés en panne doit être 
résolue de façon coordonnée, en fonction des financements disponibles.  

 

EDUCATION 

 

 Alors que l’année scolaire 2015-2016 va s’achever le 30 juin, un premier bilan réalisé par le sous-
cluster relève une augmentation de 4 000 élèves par rapport aux années précédentes. L’année 
scolaire s’est terminée avec 45 832 élèves dont 16 990 filles. Toutefois, la plupart des écoles 
tenues par des maîtres communautaires ont déjà arrêté les cours à cause du non-paiement des 
arriérés des subsides depuis plus de vingt mois.  

 UNICEF poursuit les travaux de construction de 36 salles de classes, grâce à des financements 
CERF et du Canada, dans le cadre de la réponse aux écoles touchées par la crise sur les sites 
autour de Bol et Baga-Sola. 

 Les ONG Handicap International et COOPI, sous financement ECHO, ont lancé la construction 
d’une salle de classe dans cinq écoles (Kaya, Kalali Dole, Nganargou, Mamdi et Bria) dans la sous-
préfecture de Bol Rural, ainsi que la construction d’espaces temporaires d’apprentissage sur six 
sites de déplacés. La construction est terminée dans les sites de Yakoua et Melia, et en cours de 
finalisation dans les sites de Darkani, Maar, Kindjira et Dabantchali. 11 RECOPE (Réseaux 
Communautaires de Protection de l’Enfance) ont été créés et redynamisés dans les villages et 
sites de déplacés retenus, et une formation des RECOPE et des maîtres communautaires est 
planifiée pour le 11/15 juillet sur les thèmes de l’alphabétisation, l’éducation non formelle, 
l’éducation inclusive, les droits de l’enfant et l’appui psychosocial. Une séance de formation sur 
l’éducation aux risques des engins non explosés a aussi été planifiée pour le 4 juillet. 
 

Gaps : 

 1 200 enfants en âge scolaire sur les sites de déplacés des sous-préfectures de Liwa et Daboua ne 
sont pas scolarisés, à part sur le site de Magui qui a bénéficié d’une structure temporaire avec 
l’appui d’UNICEF. 

 L’insuffisance de kits scolaires pose un problème à la scolarisation des élèves. Sur les 53 500 
enfants ciblés, 34 012 ont reçu des kits soit 64%.  

 Peu de localités dans les régions du Lac disposent d’écoles. Par conséquent, l’accès à l’éducation 
est limité non seulement pour les enfants réfugiés, déplacés internes ou retournés (99% de ces 
enfants n’ont pas accès à l’éducation), mais aussi pour les enfants des communautés hôtes. Les 
rares écoles existantes n’ont pas les capacités d’accueil nécessaires pour accueillir tous ces 
enfants. Des espaces scolaires supplémentaires devront être construits pour assurer l’accès à 
l’éducation, l’évaluation des besoins est toujours en cours par le cluster.  

 Le non-paiement des subsides des maîtres communautaires reste une problématique importante 
à régler, en particulier 
en amont de l’année 
scolaire 2016-2017.  

 Les cours de 
rattrapage pour les 
enfants qui sont arrivés 
tard dans l’année 
scolaire dans les sites 
ne sont pas encore 
organisés par manque 
de financement des 
partenaires. 

 Les activités 
d’éducation de base 
non-formelle et de la 
formation 
professionnelle sont à 
développer davantage 
pour les jeunes 
réfugiés, retournés et 
déplacés internes.  
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NUTRITION  

 

 Le dépistage de la malnutrition 
conjointement à la distribution des 
suppléments alimentaires par le PAM 
continue et a déjà été réalisé sur 11 
sites en juin (Dilerom, Diameron, 
Amma, Tchoukoutalia, Magui, 
Bourora, Koudoubou/Liwa, Sabre 
Kouta, Kiskawa, Digou, Kiskira).  
L’analyse préliminaire des résultats 
met en évidence 33% de malnutrition 
aigüe modérée (MAM) et 11,5% de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) 
parmi les enfants de moins de deux 
ans, bien au-dessus des seuils 
d’urgence, respectivement 15% pour 
la MAM et 2% pour la MAS. Au cours 
des deux premières semaines de 
juin, le PAM a distribué des 
compléments alimentaires en 
prévention de la malnutrition à 3 200 
enfants sur ces 11 sites.  

 Du 19 au 20 juin, l’association Al Nadja a réalisé un dépistage de la malnutrition aigüe parmi 132 
enfants âgés de moins de 5 ans sur le site de Tagal, dans la préfecture de Baga-Sola, et a identifié 
7 cas de MAS (5,3%) et 27 cas de MAM (20,5%). 

 Basée à Liwa depuis un mois, l’ONG IRC intervient dans les secteurs de la santé, nutrition, santé 
mentale et VBG, selon l’approche de clinique mobile et l’appui aux structures nutritionnelles. 
Selon un dépistage rapide réalisé le 20 juin dans le village de Djolodo accueillant des déplacés, 
sur un échantillon composé de 80 enfants, 37% étaient malnutris. 

 Le 13 juin, un dépistage de l’ONG IMC (International Medical Corps) a commencé dans 19 
centres de santé.  

 En partenariat avec les ONG locales CELIAF et Al Nadja, UNICEF a lancé la revitalisation des 
espaces de soutien aux couples mère-enfant en urgence dans les sites de Bol, Liwa, Baga-Sola, 
Ngouboua et Tchoukoutalia. Des nouveaux espaces seront également créés dans les sites de 
déplacés de Daboua, Tataverom, Magui, Bourora, Digou et Amma afin de renforcer la promotion 
d’une bonne alimentation des enfants.  

 Les cliniques mobiles UNICEF-DSR Lac, IMC-OMS et MSF-CH, et les unités nutritionnelles 
thérapeutiques dans les districts sanitaires de Liwa, Bol et Baga Sola ont enregistré et traité 960 
nouveaux cas de MAS dont 100 cas avec complications médicales au mois de mai 2016. Les 
activités se poursuivent dans les trois districts sanitaires en urgence. Une troisième unité de 
traitement de la malnutrition aigüe est en cours de création par UNICEF pour la prise en charge 
des cas sévères avec complications à Liwa.  

 Dans le but de renforcer la capacité et la qualité de la prise en charge de la MAS, UNICEF prévoit 
la formation des relais communautaires à partir du 24 juin 2016 puis celle des agents de santé 
dans la deuxième semaine du mois de juillet 2016.  

Gaps : 

 6 320 personnes, dont environ 1 264 enfants, ne sont pas couvertes en services de nutrition fixe ou 
mobile dans certains nouveaux sites dans le district sanitaire de Liwa (Kadoulou, Ngarana, Djilkori, 
Mayallah). L’ONG IRC devrait couvrir Ngarana prochainement (820 personnes, dont 164 enfants).  

 L’absence d’Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) dans toute la zone Liwa-Daboua rend difficile 
le traitement des cas de malnutrition, même avec des cliniques mobiles, qui ne disposent pas d’une 
structure de référence. La création d’une UNT à Liwa est en cours avec l’appui d’UNICEF et devrait 
être bientôt fonctionnelle. 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 UNICEF a officiellement lancé et fini les travaux de construction d’un Centre de Transit et 
d’Orientation (CTO) pour le suivi des enfants associés aux forces armées à Bol. L’objectif de ce 
centre d’une capacité de 100 enfants est d’apporter un appui psychosocial aux enfants ayant été 
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en contact avec les forces ou groupes armés en vue de leur réinsertion sociale. Actuellement ce 
CTO est déjà doté en personnel et n’attend que les bénéficiaires qui seront identifiés.  

 Le 2 juin, 1 457 élèves des écoles de Baga-Sola et du camp de réfugiés de Dar-es-Salam ont été 
sensibilisés sur les risques des engins non explosés dans les établissements scolaires.  

 Le 16 juin, un espace ami des enfants pouvant accueillir plus de 900 enfants a été lancé dans la 
ville de Baga-Sola. 

 Durant le mois de juin 2016, six enfants non accompagnés (ENA) ont été réunifiés avec leur famille 
au camp de Dar-es-Salam suite à la recherche active des liens familiaux engagée par la DRAS 
(Direction Régionale des Affaires Sociales), l’ONG IHDL et UNICEF. 

 Le 12 juin, en collaboration avec l’ONG APSELPA, le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) a installé un comité local pour l’identification et le référencement des cas de VBG dans 
six sites de déplacés sur l’axe Liwa-Daboua (Magui, Koudouboul, Tataverom, Djaria, Moundi, 
Chebrey). Une fois identifiés, les cas seront référés à l’hôpital de Baga-Sola. 

 Du 15 au 19 juin, UNFPA à Baga-Sola a rapporté cinq cas de VBG, y compris deux agressions 
physiques, une agression sexuelle et un cas de violence psychologique à l’égard de femmes et 
jeunes filles. UNFPA a saisi les autorités et s’est assuré de la prise en charge médicale, psycho-
sociale et juridique.  

 UNICEF a organisé des distributions de savons, moustiquaires et T-shirts aux enfants du camp de 
Dar-es-Salam et dans la ville de Baga-Sola ainsi que des activités (football, danse, course) pour 
célébrer la Journée mondiale de l’Enfant Africain.  

 Le cluster Protection travaille avec les 46 ménages originaires de la région du Lac, déplacés dans 
la région du Salamat et récemment revenus s’installer dans leur région d’origine, afin de s’assurer 

qu’ils n’ont pas subi d’abus ou autre problème lié à leur protection.  

Gaps : 

 Quinze sites sur trente identifiés dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua seront couverts par 
UNICEF en partenariat avec l’ONG APSELPA et le HCR pour des activités de protection. Quinze 

sites restent ainsi non-couverts. 

 

SANTÉ  
 

 Du 25 au 31 mai, la campagne de vaccination contre la rougeole ciblant les enfants de 9 mois à 14 
ans a permis de vacciner 169 017 enfants dont 63 236 âgés de 9 à 59 mois (92.9%), avec l’appui 
de l’UNICEF et l’OMS et la participation des partenaires de terrain et du HCR. Cette intervention 
répond à l’épidémie qui sévit dans la région du Lac.  

 Du 11 au 25 juin, trois cliniques mobiles UNFPA ont offert des soins dans les sites de Magui, 
Koudouboul, Tataverom, Djaria, Moundi, et Chebrey. La prise en charge clinique inclut l’attention 
prénatale, l’encadrement des femmes enceintes pendant et après l’accouchement, le suivi du 
nouveau-né, les consultations curatives et gynécologiques, le traitement préventif, le traitement du 
paludisme, la vaccination antitétanique, le suivi des femmes séropositives et les activités de 
planification familiale.  

 Les 14 et 15 juin, UNFPA a organisé dans les sites de Magui, Koudouboul, Tataverom, Djaria, 
Moundi, et Chebrey, 7 séances de sensibilisation sur le port des préservatifs féminins et 
masculins, la consultation prénatale recentrée (CPNR), la planification familiale, la prévention et le 
dépistage du VIH, et l’importance de l’accouchement dans les structures de santé. 

 Le 24 juin, UNFPA a déployé 42 sages-femmes dans les districts sanitaires de Liwa, Baga-Sola et 
Bol. Ces sages-femmes se substituent aux 40 déjà déployées dans quinze centres et postes de 
santé et deux hôpitaux de districts et visent à renforcer le personnel déjà présent. 

 L’ONG IMC a réalisé 1 301 consultations curatives dans les deux premières semaines de juin à 
travers les cliniques mobiles sur les sites de Dar-Nahim, Kafia et le camp de Dar-es-Salam.  

 L’ONG IMC a suspendu ses activités dans le centre de santé de Ngouboua pour raison de 
sécurité. Elles devaient reprendre sauf cas de force majeure. Les activités des équipes mobiles 
se poursuivent sur l’axe Liwa-Daboua. 
 

Gaps : 

 Certains sites de déplacés de Liwa ne disposent pas encore de services de santé notamment 
Ngarana et Kadoulou, ainsi que 11 sites dont trois identifiés par le district sanitaire (Mayalla, Yarom 
Yar et Djoulou) et huit identifiés au cours de la mission d’évaluation intercluster du 24 au 26 mai, 
qui feront objet d’une évaluation du sous-cluster Abris/AME/CCCM. 
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 Les centres de santé des zones insulaires (Blarigui, Tetewa, Choua) et les nouveaux centres (Bibi, 
Tagal et Djoudou) dans le district sanitaire de Baga-Sola sont opérationnels, cependant des 
besoins en matériel et médicaments sont rapportés, afin de garantir une bonne prise en charge des 
malades.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 Le PAM continue de réaliser des distributions générales de vivres pour les réfugiés et les 
personnes déplacées, couplées à des compléments alimentaires pour prévenir la malnutrition 
pour les enfants de moins de deux ans. Du 1

er
 au 15 juin, cette assistance a été fournie à plus de 

37 000 personnes déplacées sur 11 sites (Dilerom, Diameron, Amma, Tchoukoutalia, Magui, 
Bourora, Koudouboul/Liwa, Sabre Kouta, Kiskawa, Digou, Kiskra) et 3 200 enfants ont reçu une 
ration pour la prévention de la malnutrition. Au cours de la semaine du 20-24 juin, les réfugiés 
nigérians du camp de Dar-es-Salam ont aussi reçu leurs rations alimentaires. Au mois de mai, 4 
000 enfants avaient reçu des compléments alimentaires et 70 000 personnes déplacées des 
rations générales sur 29 sites ainsi qu’au camp de réfugiés de Dar-es-Salam.  

 L’ONG ACTED, en partenariat avec le PAM, commencera en juillet des distributions de vivres 
pour plus de 42 000 déplacés sur l’axe Baga-Sola – Liwa - Daboua combinée avec des 
compléments alimentaires (blanket feeding) auprès de 3 000 enfants entre 6 et 23 mois. Cette 
intervention durera jusqu’au mois de décembre.  

 Du 8 au 20 juin, le CICR a réalisé une intervention multisectorielle sur 17 sites pour 5 300 ménages 
(Kiskira, Dilerom, Hamele, Salia, Bia, Fende, Abourom, Worreï, Kadoulou, Digou I, Digou II, Digou 
III, Yarom, Amma I, Amma II, Amma III, Diamarom), qui ont reçu une assistance en vivres, AME, 
semences et outils agricoles. Les vivres seront distribuées en deux phases : une première phase 
au mois de juin, et une demi-ration au mois d’août. Une activité de vaccination de bœufs est 
envisagée à partir du 15 juillet, afin de vacciner 200 000 têtes de bétail à leur retour de 
transhumance dans les départements de Fouli et Kaya.  

 Les ONG COOPI et CARE, sous financement de l’Ambassade de France, mettent en œuvre un 
projet de relance économique dans les cantons de Bol Rural et Ngarangou. Le projet vise la 
distribution d’intrants agricoles pour les cultures pluviales à 1 000 ménages très pauvres et 
pauvres, organisés en 50 groupements mixtes. L’identification des bénéficiaires pour la distribution 
des intrants agricoles pour les cultures maraichères et des bénéficiaires des activités Cash For 
Work est en cours de finalisation. 500 ménages ont reçus des petits ruminants à travers 
l’organisation de foires. Le suivi de cette distribution est en cours.   

 Le 16 juin, l’ONG Help Tchad a réalisé une distribution de vivres dans le site de Dar-Nahim 4 à 
destination de 456 ménages. Les vivres comprenaient 20 kgs de maïs, 10 kgs de riz, 10kgs de 
sucre, 5 litres d’huile et 3,5 kgs de sel. 

 Entre le 14 et le 20 juin, l’ONG ADRA a distribué 5 kilos de maïs, 2 kilos de riz, 5 savons et eau de 
javel à 300 ménages de résidents à Kartia, Goudrom 1 et 2, leakouto et Kolen Goudrom. 

 
Gaps : 

 Les activités d’accompagnement des agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles restent un 
besoin non couvert dans le cadre des interventions en cours. Cela représente une activité critique 
pour améliorer la production agricole et renforcer l’autonomisation des populations. 

 
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 Clara Laire, Chargée du Reporting/ Plaidoyer, clara@un.org, + 235 66 90 17 14 
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