
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 24 août au 30 septembre 2016. Le 
prochain rapport sera publié vers le 26 octobre 2016. 

 

Faits saillants 
 La situation sécuritaire se détériore 

dans les zones frontalières de la 
région du Lac, en raison d’une 
multiplication des incidents 
sécuritaires depuis la fin du mois de 
juillet. Ceci affecte l’accès 
humanitaire et la protection des 
populations vulnérables, 
particulièrement dans les zones 
frontalières.  

 Suite à de nouveaux 
enregistrements, il y a désormais 
89 010 personnes déplacées dans 
la région du Lac, auxquelles 
s’ajoutent 35 755 personnes 
déplacées estimées et près de 
7 000 réfugiés.  

 Plusieurs nouveaux sites sont 
découverts par les partenaires, où 
les déplacés seraient présents 
depuis plusieurs mois.  

 Le taux de couverture en hygiène et 
assainissement est inférieur à 10% 
dans les sites de Baga-Sola, 
Ngouboua, Liwa et Bol. 

 En septembre, le monitoring de la protection a identifié 78 cas de violations des droits humains. 

 

 

 

*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. 

  

89 010 
déplacés enregistrés depuis mai 
2015 

 

Dont : 

- 76 225 déplacés internes 

- 12 464 retournés Tchadiens  

- 321 ressortissants des pays tiers 
 
Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(Matrice de suivi des déplacements du 
03/10/2016). 

35 755 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(03/10/2016.). 

6 994 
réfugiés dont 5 422 dans le camp 
de Dar-es-Salam depuis janvier 
2015. 
 
Source: HCR/CNARR (30/09/2016) 
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Aperçu de la situation  
 
La situation sécuritaire s’est détériorée dans les zones frontalières de la région du Lac, à cause 
d’une multiplication des incidents depuis la fin du mois de juillet, notamment des attaques contre des 
villages et des vols de bétail. Sur la période de ce rapport, plusieurs incidents ont eu lieu à proximité 
de Kaiga, Tchoukoutalia et à Digou, et ont entrainé le décès d’une douzaine de personnes au sein des 
militaires et le vol de bétail. D’août à septembre, ce sont plus de 5 000 têtes de bétail qui auraient été 
enlevées et amenées vers le Nigeria. Par ailleurs, on observe une recrudescence des incidents liés 
aux engins explosifs dans la sous-préfecture de Kaiga Kinjiria, avec la découverte de mines, ainsi 
qu’une explosion sur l’une d’entre elles le 26 août qui a entraîné la mort de quatre militaires. Cette 
présence de mines représente un risque pour les populations affectées par la crise, soulignant 
l’importance des sensibilisations et des activités d’éducation au risque de mines.   
 
Par ailleurs, cette situation fragile a restreint l’accès humanitaire. Suite aux incidents, plusieurs 
organisations ont temporairement suspendu leurs opérations dans les zones frontalières, notamment 
sur les sites de Kaiga Kinjiria et Boma, ainsi qu’à Tchoukoutalia, privant d’assistance environ 14 000 
personnes déplacées. Toutefois, certains partenaires, comme le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) et le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR), s’organisent pour acheminer l’assistance 
dans la sous-préfecture de Kaiga Kinjiria à travers les services étatiques (Direction Régionale des 
Affaires Sociales – DRAS -, Commission Nationale pour l’Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des 
Rapatriés – CNARR -) et les organisations locales (ACHUDE, Croix-Rouge Tchadienne). Selon les 
autorités régionales, les mesures nécessaires sont prises pour sécuriser la région et l’assistance 
humanitaire peut être réalisée dans les conditions sécuritaires sur l’axe Liwa-Daboua, ainsi qu’à Kaiga 
Kinjiria, Ngouboua et Tchoukoutalia.  
 
Cette situation sécuritaire pourrait avoir des conséquences négatives sur la protection des 
personnes vulnérables. Une recrudescence des incidents de protection, liés à la violation des droits 
humains, est observée au mois d’août. Par ailleurs, la situation sécuritaire fragile pourrait avoir un 
impact néfaste sur les liens sociaux et la cohabitation pacifique des communautés, entrainant une 
augmentation des tensions intercommunautaires, de la stigmatisation et de la psychose (assimilation 
de tous les incidents de criminalité et banditisme à des actes de violence de groupes armés). Cette 
situation peut également entrainer des déplacements secondaires poussés par les attaques et/ou un 
sentiment d’insécurité.  

Besoins et réponse humanitaire 
 

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

 
Identification et enregistrement de personnes déplacées 

 La dernière mise à jour du cluster Abris/AME/CCCM, en date du 3 octobre, indique la présence de 
89 010 personnes déplacées enregistrées, réparties sur 50 sites et 76 villages. Cette mise à jour 
fait suite à plusieurs opérations de vérification et d’enregistrement sur la période couverte (voir 
tableau ci-dessous). Les déplacements sont liés aux violences et aux opérations militaires en 
cours. Par ailleurs, il y a 35 755 personnes déplacées estimées. 

Résultats des derniers enregistrements du Cluster 
 

Site / Village Nombre de personnes déplacées enregistrées 

Djaoune 666 
Chebrey 923 

Koudouboul 431 
Sabre Kouta 141 

Zigueye 1 235 
Loudjia 256 
Nguilbia 249 

Yare 102 
Kafia 4 156 
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Dar-Nahim 4 1 844 
Tagal 468 

Village Tagal 456 
Mar 2 953 

Fourkouloum 5 256 

 

 De nouveaux sites ont été découverts récemment, bien que la présence des déplacés y date de 
plusieurs mois. Ainsi, deux nouveaux sites ont été identifiés par le cluster dans la sous-préfecture 
de Daboua. A Kilerom, les déplacés seraient arrivés il y a 15 mois en provenance du Niger. A 
Chebrey 2, les personnes seraient arrivées depuis environ trois mois, en provenance de la sous-
préfecture de Kaiga Kinjiria. Par ailleurs, trois nouveaux sites ont été identifiés par l’ONG 
OXFAM dans la sous-préfecture de Daboua : Aliga Koulboua (41 ménages), Mindi (43 ménages) 
et Tafinga (25 ménages). L’ONG s’est positionnée pour répondre aux besoins identifiés en 
sécurité alimentaire / moyens d’existence, en protection, et en eau / hygiène et assainissement 
(sur le site d’Aliga Koulboua).  

 Du 22 au 26 août, l’ONG Action Contre la Faim (ACF) a réalisé une évaluation rapide au village 
de Koullom, dans la sous-préfecture de Liwa, où sont estimées 2 761 personnes déplacées ainsi 
que 139 ménages hôtes (soit 695 personnes) avec des besoins urgents en abris, eau et vivres.  

 Selon une évaluation réalisée par l’ONG Help Tchad du 20 au 21 août, il y aurait 400 ménages 
déplacés (2 000 personnes) à Koulbou – Chouarom, ayant fui les violences des groupes armés. 
Des besoins en vivres, articles ménagers essentiels (AME), santé et eau ont été identifiés.  

 L’ONG SECADEV signale la présence de déplacés dont un nombre important d’enfants dans les 
villages de Boude, Kola, Fogopellé et à Ngouboua centre dans la sous-préfecture de Ngouboua. 
Ces personnes seraient dans la zone depuis 9 à 4 mois.  

 Le PAM, en collaboration avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), a débuté 
l’enregistrement des personnes déplacées dans la base de données SCOPE depuis juillet. A ce 
jour, 38 400 déplacés ont été enregistrés sur 17 sites (Yakoua, Koudouboul, Melia, Koulkime, 
Mahar, Foulatari, Kaya, Yiga, Dar-Nahim, Taal, Kousseri Bagasola, Tagal, Kafia, Bibi Barrage, 
Dar-al-Amne, Forkoulom, Soli). L’enregistrement continue.  

Distributions d’articles ménagers essentiels (AME) 

 Au cours de la semaine du 19 septembre, une distribution d’AME et bâches a eu lieu en faveur 
des populations affectées sur les sites de Kaiga Kinjiria et Boma, y compris les réfugiés (environ 
7 800 déplacés et 800 réfugiés). Cette assistance fournie par le HCR est distribuée via les 
autorités régionales, compte tenu de la situation sécuritaire fragile empêchant temporairement les 
partenaires humanitaires d’intervenir directement dans la zone.  

 Du 9 au 16 septembre, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a distribué 1 233 kits 
de cuisine à Dar-Nahim 1 et 2.  

 Entre le 24 et le 30 août, UNICEF, grâce aux fonds CERF, a distribué des kits de cuisine en 
faveur de 953 ménages soit 4 732 personnes à Kousseri 1 et 2.  

 180 ménages du site de Kousseri 2 (sous-préfecture de Baga-Sola) vont bénéficier de la 
construction d’abris durables et d’activités agricoles dans le cadre d’un projet de l’OIM sur les 
solutions durables. Les terres ont déjà été identifiées conjointement avec la SODELAC dans un 
polder non loin dudit site.  

 Les 12, 16, 18, 22, 24 août et 6 septembre, ce sont respectivement les villages hôtes de Dar Es-
Salam Falata (288 ménages), Baboul 2(132 ménages), Djourkafia (253 ménages), Kirchimtoulo 
(192 ménages), et les sites de Kafia (distribution savons et habits à 1 202 enfants) et Dar-Nahim 4 
(498 ménages) qui ont bénéficié d’une distribution de kits AME composés de 12 articles de la part 
de l’ONG Help-Tchad.  

Gaps : 

 Des missions d’évaluation et d’enregistrement dans les nouveaux sites identifiés par les différents 
partenaires, ainsi qu’à Ngouboua pour déterminer le statut des personnes déplacées, sont 
nécessaires.  

 Selon l’évaluation de l’ONG ACF, une distribution en abris et AME est requise au village de 
Koullom. 
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA)  

 

 70% des sites sont couverts par un minimum d’activités WASH. La couverture d’accès à l’eau est 
relativement acceptable selon les standards, notamment avec la centaine de forages prévus dans 
l’ensemble de la région.  

 Les activités de l’ONG OXFAM sur 21 sites entre Liwa et Daboua continuent. Une enquête CAP 
(Connaissances, Attitudes, Pratiques) a eu lieu en septembre. Le rapport sera partagé une fois 
finalisé. L’identification et la formation des clubs de mamans et des comités de gestion de l’eau 
est en cours.  

 La construction des forages, latrines et douches sur les sites couverts par l’ONG ACF, ainsi que la 
distribution de kits WASH et la sensibilisation sur l’utilisation des kits, sur l’hygiène et la 
maintenance des équipements, sont en cours. L’ONG note que la plupart des forages construits 
cette année est déjà en panne, créant ainsi une surcharge sur les forages fonctionnels.   

 Les travaux pour les 50 forages prévus par UNICEF avec les fonds CERF ont débuté.  
 

Gaps : 

 Le taux de couverture en hygiène et assainissement est inférieur à 10% dans les sites de Baga-
Sola, Ngouboua, Liwa et Bol.  

 

EDUCATION 

 

 Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2016/2017, UNICEF a réalisé une formation 
de 18 formateurs en appui psychosocial du 31 août au 4 septembre. Cette formation a ensuite été 
réalisée du 5 au 8 septembre à Bol, au profit de 200 enseignants. Par ailleurs, UNICEF appuie la 
Délégation régionale de l’éducation dans le recrutement de 300 nouveaux enseignants pour la 
région du Lac.  

 Le PAM organise en collaboration avec le Ministère de l’éducation le pré-positionnement des vivres 
dans les écoles en faveur de près de 22 000 élèves, dans tous les quatre départements de la 
région.  

 Du 20 au 30 août, la Croix-Rouge Tchadienne (CRT) a réalisé une sensibilisation sur l’éducation 
des filles sur le camp de Dar-es-Salam. Les réinscriptions se sont tenues du 1

er
 au 14 septembre, 

et la rentrée officielle a eu lieu le 15 septembre.  

 Les cours d’éducation non formelle continuent dans les espaces d’apprentissage temporaires 
construits dans les sites de Maar, Dabanchali, Kindjiria, Yakoua, Darkani et Melea à travers le 
projet mis en place par les ONG COOPI et Handicap International. Des activités ludiques (danses 
traditionnelles, football, etc.) ont été organisées entre les sites pour 560 enfants, dont 37,5% de 
filles. Trois enfants à besoins spécifiques (dont 1 fille) ont été identifiés, portant à 28 le nombre 
d’enfants à besoins spécifiques identifiés à présent sur les sites (dont 14 filles). La construction des 
salles de classe dans les villages de Mamdi et Kaya (une salle par village) est terminée. La 
construction des salles dans les villages de Kalali Dole, Bria et Ngarangou continue et sera 
terminée pour la fin du mois. 

Gaps : 

 Les interventions du fonds GPE (Global Partnership for Education) couvrent 92 des 172 écoles 
dans les trois départements (Fouli, Kaya, Mamdi), laissant un gap de 80 écoles non appuyées par 
le GPE.  

 Dans la région du Lac, 9% des 65 000 enfants déscolarisés de 3 à 17 ans ciblés ont accès à 
l’éducation. Les besoins résiduels en accès à l’éducation concernent donc 58 945 enfants. Par 
ailleurs, 15% d’entre eux soit 10 062 enfants ciblés n’ont pas encore reçu de fournitures scolaires. 

  70% des 120 espaces temporaires d’apprentissage restent à construire.  
 

 

NUTRITION  
 

 Au mois d’août, 293 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) ont été admis dans les 
programmes de traitement de la MAS de l’ONG International Medical Corps (IMC), et 692 enfants 
ont reçu des suppléments pour la prévention de la malnutrition. Les cliniques mobiles d’IMC ont 
dépisté 650 enfants au cours du même mois, et ont identifié et référé 4,3% de cas de malnutrition 
aiguë modérée et 8% de cas de MAS. Au camp de réfugiés de Dar-es-Salam, 190 enfants ont été 
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57 % 

16 % 

20 % 

6 % 

Violations du droit à la
propriété

Violences sexuelles et sexistes

Violations du droit à la vie

Violations du droit à la liberté

dépistés, avec 35,2% cas de MAM et 16% de cas de MAS. Enfin, l’ONG IMC a sensibilisé 3 951 
personnes sur les bonnes pratiques de nutrition au cours du mois d’août. 

 L’ONG International Rescue Committee (IRC) a dépisté 621 enfants sur ses sites d’intervention 
(Kadoulou, Moundi, Salia, Djolodo, Kiskawa Nord) ; parmi eux, 46 cas de MAS et 110 cas de 
MAM soit un taux de MAG de 25,1%, dont 7,4% de MAS et 17,7% de MAM. Des rechutes sont à 
craindre pour des enfants MAS sortis du programme, ainsi que le passage des cas MAM à MAS, 
à cause de l’absence d’intrants pour la prise en charge dans l’unité nutritionnelle supplémentaire 
et le faible niveau de sécurité alimentaire dans les différents sites couverts. 

 En septembre, l’ONG MSF-CH a dépisté 1 708 enfants pour la malnutrition à travers ses cliniques 
mobiles couvrant 10 sites dans les districts sanitaires de Liwa et Baga Sola, et 59 ont été admis 
dans le programme MAS, soit 3,4% des enfants dépistés. En comparaison, en août, MSF-CH 
avait dépisté 2 819 enfants pour la malnutrition, et 1,4% avait été admis dans le programme MAS. 

 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 En septembre, 78 incidents de protection ont été rapportés à travers le mécanisme  de monitoring 
de la protection mis en place sur 17 sites par le HCR en partenariat avec la CRT, sous 
financement CERF. Un tiers de ces incidents était concentré sur le site de Kiskawa 1 et 2 et plus 
de la moitié (57 %) des cas sont des violations du droit à la propriété.  
 

Types d’incidents de protection recensés en septembre 2016  

 En août, le monitoring de la protection avait identifié 83 cas de violations des droits humains, y 
compris de violences sexuelles basées sur le genre (SGBV), de privations de liberté, de violations 
du droit à la liberté de circulation, et des cas d’homicide, de vols de bétail, et de destructions de 
bien.  

 Le projet de l’ONG Handicap International concernant l’éducation au risque de mines se poursuit 
à Bol et ses environs, et sera étendu sur l’axe Baga-Sola – Liwa. 1 278 personnes ont été 
sensibilisées dans le département de Mamdi (axe Baga-Sola – Liwa).  

 Dans le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, on observe une recrudescence de consommation de 
substances nocives, qui engendre des interpellations par la police. Une sensibilisation des 
autorités policières sur le site est prévue.  

 UNICEF a distribué 60 kits de dignité aux filles ainsi que 1 200 kits menstruels réutilisables sur les 
sites de Dar-Nahim, Kafia et au camp de Dar-es-Salam. Cependant, un feedback des 
bénéficiaires a relevé que le niveau de fonctionnement diminue après trois utilisations.  

 L’ONG OXFAM a démarré ses activités de protection sur les 22 sites entre Liwa et Daboua. Une 
analyse des risques de protection a été menée et le rapport a été partagé. Par ailleurs, des 
systèmes d’alerte et des comités de plainte sont mis en place sur six sites ciblés comme 
échantillon.  
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SANTÉ  
 

 Le premier tour de la campagne de vaccination contre la polio a eu lieu du 27 au 30 août et le 
second tour du 17 au 20 septembre, en riposte à la confirmation de trois cas dans l’Etat de Borno, 
au Nigeria. Dans la région du Lac, 201 028 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés, même dans 
les zones inaccessibles, avec l’appui des militaires pour l’acheminement des vaccins aux centres 
de santé.  

 Au mois d’août, 4 173 consultations médicales ont été réalisées par les cliniques mobiles de 
l’ONG International Medical Corps, dont un tiers pour des enfants de moins de 5 ans, sur sept 
sites (Amma, Bourora, Digou, Dilerom, Dar-Nahim, Kafia, et Melia). En outre, IMC continue l’appui 
à 20 centres de santé et les sensibilisations sur la santé et l’hygiène. En août, 7 332 personnes 
ont ainsi été sensibilisées sur l’allaitement maternel exclusif, l’importance de la prévention du 
paludisme pendant la grossesse, et sur l’importance des visites post natales. 

 Dans le cadre de la deuxième phase de son projet « Provision des services de santé et de 
nutrition aux populations vulnérables de la Région du Lac Tchad », financé par OFDA et qui 
commence en septembre, l’ONG IMC prévoit de recruter 20 personnels de soutien aux 
responsables de centres de santé suivants : Berlet, Guim, Guélémie, Liwa, Kiskra, Baga Sola 
urbain, Nguelea, Ngouboua, Kalia, Troy Troye, Ngolio, Tchingam, Tchoukoudoum, Bol urbain, 
Ngarangou, Maya, Melea, Matafo, Sawa, Galli se trouvant dans les départements de Mamdi, 
Kaya et Fouli. Le centre de santé de Kaiga sera couvert par le projet UNICEF-IRC. Cette stratégie 
vise à renforcer les structures existantes. 

 Au mois d’août, l’ONG IRC a réalisé 1 377 consultations médicales dont 22% pour des enfants de 
moins de 5 ans sur cinq sites (Kadoulou, Moundi, Salia, Djolodo, Kiskawa Nord). Les pathologies 
les plus fréquemment rencontrées restent les infections respiratoires aiguës, les diarrhées et les 
parasitoses intestinales. Sept femmes ont été dépistées séropositives. Des médicaments ont été 
distribués en août au centre de santé de Kaiga et au district sanitaire de Liwa. Les activités sont 
relativement en baisse à cause des conditions météorologiques et sécuritaires dans certaines 
zones.  

 Au mois de septembre, MSF a réalisé 6 417 consultations curatives dans les 10 cliniques mobiles 
dans les districts sanitaires de Baga-Sola et Liwa, dont 26,6% d’enfants de moins de cinq ans. La 
morbidité dominante est le paludisme. En comparaison, au mois d’août, 6 947 consultations 
curatives avaient été réalisées dont 40,6% d’enfants de moins de cinq ans. La morbidité était 
dominée par les infections respiratoires (11,4% des cas). En santé reproductive, 309 femmes ont 
réalisé une consultation prénatale en septembre contre 461 femmes en août. En santé mentale 
(sur le camp de Dar-es-Salam et dans les cliniques mobiles de Fourkouloum et Koulkime), 69 
consultations individuelles ont été réalisées en septembre dont 65% de nouveaux cas et 35% de 
cas de suivi. Par ailleurs, 19 activités de groupes ont été réalisées en faveur de 234 personnes 
bénéficiaires.   

 3 000 personnes ont été sensibilisées par la CRT sur l’utilisation des moustiquaires dans le camp 
de réfugiés et le village de Dar-es-Salam. 

 Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des centres de santé et des 
hôpitaux, UNFPA a déployé, dans la semaine du 5 septembre, 15 sages-femmes et infirmiers 
dans la région du Lac dont trois dans le district sanitaire de Bol (deux à l’hôpital régional et un au 
centre de santé de Sawa), cinq dans le district sanitaire de Baga-Sola (camp de réfugiés de Dar-
es-Salam et centres de santé de Nguelea, Tchoukoutalia, Ngouboua et Baga-Sola urbain) et sept 
dans le district sanitaire de Liwa (centre de santé de Liwa urbain, et centres de santé de Daboua, 
Kiskawa et Kiskra, et trois cliniques mobiles). Pour l’instant, le personnel affecté à Liwa est à 
Baga-Sola en attendant l’amélioration de la situation sécuritaire. Par ailleurs, le 31 août, UNFPA a 
octroyé des médicaments aux districts sanitaires de Bol, Baga-Sola et Liwa pour assurer les soins 
maternels, néonatals et de planification familiale. 

Gaps :  

 Certains sites dans la préfecture de Liwa ne sont pas couverts en soins de santé : Kadoulou, 
Abourom, site à Diakimé (3 kms du Niger), Yakirom, Fendé, Bia, Zigueye et Nguilbia. Concernant 
les centres de santé non appuyés dans les zones insulaires (voir Sitrep 17), une réponse partielle 
en Unité Nutritionnelle Ambulatoire (UNA) serait envisagée pour Choua, Tetewa et Blarigui. 

 A Fitine, les activités sont suspendues et le centre de santé est occupé par les militaires. 
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SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 
 

 Au cours de la semaine du 19 septembre, le PAM a distribué des vivres aux 8 000 personnes 
déplacées et 800 réfugiés sur les sites de Kaiga Kinjiria et Boma, en collaboration avec l’ONG 
ACHUDE et la Délégation régionale de l’Action Sociale. Les partenaires avaient auparavant été 
formés par le PAM aux modalités de distribution, afin de réaliser eux-mêmes la distribution dans 
cette zone difficile d’accès, à cause des incidents sécuritaires récents.  

 Au total, en septembre, le PAM et ses partenaires (CRT, ACHUDE, ACTED, SECADEV) ont 
fourni une assistance alimentaire à 77 173 personnes déplacées sur 26 sites et lieux de 
déplacement y compris 6 199 personne dans le camp de réfugiés de Dar-es-Salam et 778 
réfugiés sur les sites de Kaiga et Boma. Par ailleurs, 4 724 enfants de 6 à 23 mois ont bénéficié 
de rations pour la prévention de la malnutrition.  

 En août, 72 252 personnes déplacées ont bénéficié des distributions générales de vivres ainsi que 
5 196 réfugiés du camp de Dar-es-Salam, et 9 794 enfants ont bénéficié d’activités de prévention 
de la malnutrition. Le PAM fournit une assistance alimentaire sous forme de transfert monétaire et 
couplée aux activités nutritionnelles pour les sites des déplacés internes où le marché fonctionne 
bien. 9 725 bénéficiaires ont ainsi reçu des transferts monétaires sur les cinq sites autour de Bol. 
A Ngouri, les activités de prévention de la malnutrition pour la population locale sont finalisées. 

 Les distributions inconditionnelles de cash de l’ONG OXFAM ont été réalisées entre le 29 août et 
le 1er septembre sur 26 sites entre Liwa et Daboua. Ces distributions ont touché 5 648 ménages 
déplacés qui ont chacun reçu 20 000 FCFA, car la distribution était couplée pour les mois de juillet 
et août. Ils devaient recevoir 10 000 FCFA lors de la distribution de septembre. A ceux-ci 
s’ajouteront 1 286 ménages ciblés selon des critères de vulnérabilité parmi les communautés 
hôtes. Un suivi post-distribution est en cours, y compris une analyse de l’impact sur les marchés.  

 L’ONG Help Tchad a distribué des vivres respectivement les 12, 16, 18, 22 août et 6 et 8 
septembre au village hôte de Dar-es-Salam Falata au profit de 288 ménages, au village hôte de 
Baboul 2 pour 132 ménages, à Djourkafia pour 253 ménages, au village hôte de Kirchimtoulo pour 
192 ménages, au site de Dar Nahim 4 pour 498 ménages et dans le camp de réfugiés de Dar-es-
Salam en faveur de 432 ménages réfugiés. 

 L’ONG COOPI, en consortium avec CARE et sous financement de l’Ambassade de France, a 
finalisé la vaccination de 5 896 petits ruminants dans la sous-préfecture de Bol, formé 10 
auxiliaires vétérinaires et organisé une formation sur le fossage-ramassage des foins pour 500 
ménages bénéficiaires de petits ruminants. 19 agents villageois ont aussi été identifiés pour les 
activités de AVEC (Associations Villageoises d’Epargne et Crédit) dans 19 villages et 9 comités 
de veille de suivi des marchés ont été mis en place. 

Gaps :  

 L’évaluation rapide au village de Koullom par l’ONG ACF souligne un besoin de procéder à une 
distribution de vivres, ainsi que de semences pluviales de cycle court, en faveur des 3 456 
personnes estimées dans ce village.  

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

 
 
 
 
 

mailto:mehaule@un.org
mailto:sawadogoa@un.org
mailto:clara@un.org
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  TCHAD : Presence des acteurs WASH dans la région du Lac (septembre 2016)

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.
Date de création : 30 sept 2016 Référence carte :TCD_MAP_PresenceWashLacFr_A4L Sources : OCHA, Cluster WASH, OSM, GAUL, SALB Commentaires : ocha-chad@un.org     www.unocha.org/tchad     www.reliefweb.int

± 0 25 50

Kilometres

Capitale
Chef-Lieu de Région
Chef-Lieu de Département
Chef-Lieu de Sous-Préfecture

Frontière nationale
Limite de région
Limite de département

N'Djaména

CAMEROUN
RCA

LIBYE

SOUDAN

NIGÉRIA

NIGER

! ACF
!( CICR
! Help Tchad
! OXFAM
! UNICEF

Lieux de déplacements

* Certains sites
n'apparaissent pas sur
cette carte, faute de
coordonnées précises.
L'identification est en
cours.


	Sitrep 18 - 10102016 - Français
	TCD_MAP_PresenceWASHLacFr_A4L_20161006

