
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 1

er
 au 31 octobre 2016. Le prochain 

rapport sera publié vers le 6 décembre 2016. 

 

Faits saillants 
 La situation sécuritaire est calme, 

mais marquée par quelques 
incidents sécuritaires dans les zones 
frontalières. 

 Le nombre de personnes en 
situation de reddition est en 
augmentation, plus de 1 000 
personnes seraient arrivées. 

 Les dynamiques de déplacements 
secondaires continuent. A ce jour, il 
y a 117 873 déplacés dans la région 
du Lac, et 6 994 réfugiés. Les 
déplacements affectent également 
la région du Kanem.  

 Les résultats de l’enquête SMART 
2016 rapportent 12,2% de 
malnutrition aigüe globale et 2,1% 
de malnutrition aigüe sévère dans la 
région du Lac. La malnutrition 
chronique est de 36%, le taux 
régional le plus élevé du pays. 

 On observe une amélioration de 
l’accès à l’eau et à 
l’assainissement : le taux d’accès à 
l’eau est passé de 23 à 41% dans les sites et villages d’accueil entre août et septembre, et le taux 
d’accès à l’assainissement de 10 à 20%. 

 La grève des enseignants du fait du non-paiement des salaires et de la suppression des primes 
paralyse la rentrée scolaire, qui a seulement été effective dans trois écoles privées et au camp de 
réfugiés de Dar-es-Salam. 

 Seuls 43% des financements requis pour la réponse humanitaire dans la région du Lac en 2016 
ont été reçus à fin octobre.  

*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. 

  

95 063 
déplacés enregistrés depuis mai 
2015 

 

Dont : 

- 82 260 déplacés internes 

- 12 481 retournés Tchadiens  

- 322 ressortissants des pays tiers 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(Matrice de suivi des déplacements du 
31/10/2016). 

22 810 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(31/10/2016.). 

6 994 
réfugiés dont 5 424 dans le camp 
de Dar-es-Salam depuis janvier 
2015. 
 
Source: HCR/CNARR (31/10/2016) 
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Déplacements à Foyo, région du Kanem (octobre 2016) 

Aperçu de la situation  
 
La situation reste marquée par des incidents sécuritaires dans les zones frontalières de la 
région du Lac, notamment un vol de bétail dans la sous-préfecture de Kaiga-Kinjiria le 15 octobre et 
une attaque le 23 octobre à Kolerom, à 12km au nord-ouest de Tchoukoutalia, qui aurait entrainé le 
décès de deux civils et une intervention militaire.  
 
Plus de 1 000 personnes se trouvent actuellement en situation de reddition dans la région du 
Lac (statut à déterminer par les autorités compétentes), y compris au moins 235 enfants. Ces 
personnes sont internées par les autorités administratives et militaires à Baga-Sola. Une mission 
conjointe du « Mécanisme de surveillance et de communication de l’information » sur la résolution 
1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies (MRM - Monitoring Reporting Mechanism) composée 
du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), du Haut-Commissariat pour les Réfugiés 
(UNHCR), d’OCHA, des ministères de l’Action Sociale, de la Justice, des Affaires étrangères et de la 
Défense Nationale, a eu lieu du 24 au 26 octobre à Bol et Baga-Sola pour assurer le plaidoyer auprès 
des autorités civiles et militaire pour le respect du Protocole d’accord entre le Tchad et les Nations 
Unies relatif au transfert des enfants associés aux forces et groupes armés signé en 2014. Un Centre 
de Transit et d’Orientation (CTO) est en place à Bol depuis juin 2016 pour l’appui aux enfants séparés 
et non-accompagnés.  
 
Des incendies ont affecté deux villages dans la sous-préfecture de Ngouboua. Les 17 et 18 
octobre, des incendies dont l’origine reste inconnue ont eu lieu à Kaiga-Ngouboua et Ngouboua-
centre. L’ONG Help-Tchad aurait identifié 170 ménages affectés à Ngouboua-Centre parmi lesquels 
quatre ménages réfugiés selon la Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et 
Rapatriés (CNARR). Selon le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge 
Tchadienne (CRT), il y aurait 219 ménages affectés à Kaiga-Ngouboua, dont 33 ménages réfugiés et 
11 ménages de déplacés. Par ailleurs, environ 17 000 sacs de céréales (dont 10 000 à Kaiga-
Ngouboua et 7 000 à Ngouboua) et d’autres biens auraient été détruits. Les besoins urgents 
concernent les abris et articles ménagers essentiels, ainsi que l’assistance alimentaire, médicale et 
psychosociale. Plusieurs partenaires se sont déjà positionnés pour fournir une réponse d’urgence. A 
Kaiga-Ngouboua, les difficultés d’accès à la zone, notamment liées au contexte sécuritaire fragile et à 
la montée des eaux, constituent un obstacle important à la réponse sur cette localité.  
 
Les mouvements de population s’étendent au-delà de la région du Lac. Suite à une alerte des 
autorités locales, une mission conjointe composée du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de 
l’UNICEF, d’OCHA, des ONG Action Contre 
la Faim (ACF), SECADEV, ARNUT, et des 
services étatiques s’est rendue du 25 au 26 
octobre à Foyo, village situé à 60 km au nord-
est de Rig Rig, dans la région du Kanem. La 
mission confirme l’arrivée depuis septembre 
de 70 ménages d’éleveurs nomades soit 
environ 222 personnes (chiffre à confirmer car 
les populations locales se seraient intégrées 
aux déplacés) comprenant en majorité des 
femmes et des enfants (69% de femmes et 
d’enfants), en provenance de localités situées 
entre le Lac Tchad et le Niger. Leur 
déplacement ferait suite à des attaques par 
des groupes armés. Les populations sont 
prises en charge et soutenues par les 
populations hôtes, mais font face à des 
conditions de vie précaires et ont des besoins 
urgents en assistance alimentaire, abris et en 
prise en charge de la malnutrition 
(renforcement des capacités au centre de 
santé de Foyo).  
 
La coordination civilo-militaire se met en place à Baga-Sola. En effet, le contexte dans la région 
du Lac rend nécessaire le maintien d’une distinction claire entre humanitaires et militaires, afin de 
protéger l’accès et les principes humanitaires, et garantir la sécurité des travailleurs humanitaires. La 
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coordination civilo-militaire vise à créer un espace officiel et régulier de dialogue entre les forces 
présentes dans la région (Armée Nationale Tchadienne, Force Multinationale Mixte, forces de sécurité 
nationales) et les partenaires humanitaires, dans le but de maintenir la liaison avec les militaires, 
promouvoir les principes humanitaires et discuter des questions d’accès et de la protection des civils. 
 
L’assistance humanitaire augmente grâce à l’arrivée de nouveaux partenaires pour répondre aux 
besoins des populations dans la région du Lac. Les ONG Islamic Relief Worldwide et World Vision 
envisagent des interventions multisectorielles (sécurité alimentaire, eau hygiène et assainissement, 
protection, articles ménagers essentiels), tandis que l’ONG INTERSOS se positionne pour une 
intervention en santé/nutrition dans une trentaine de sites sur l’axe Liwa-Daboua, et l’ONG LWF 
(Lutheran World Federation) vise à mettre en œuvre des projets en moyens d’existence / 
environnement / énergie. L’Association des Femmes Juristes du Tchad (ASFJT) vient de s’installer à 
Baga Sola et Bol afin d’apporter une réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG). 
L’association, financée par UNFPA, s’occupera de sensibilisations, formations, et de la prise en 
charge psychosociale et juridique des survivants/tes.  
 

Financement de la réponse 
 
Au 31 octobre, seuls 43% des fonds requis en 2016 pour la réponse à la crise dans la région du 
Lac au Tchad ont été couverts. Plus de 55,6 millions de dollars américains sont nécessaires avant 
la fin de l’année afin d’apporter une assistance d’urgence à 257 000 personnes dans le besoin. Le 
secteur de la protection est le moins financé, avec 12% des fonds requis couverts.  
  
Réponse 2016 à la crise dans la région du Lac     Financement par secteur 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins et réponse humanitaire 
 

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

 
Besoins :  

 60 000 personnes déplacées et des communautés hôtes vulnérables ont besoin d’abris et 
d’articles ménagers essentiels.  

Réponse :  
 Il y a à présent 95 063 personnes déplacées enregistrées dans la région, suite aux opérations 

d’enregistrement sur les sites de Kadoulou (470 ménages soit 1 318 individus), Bia (111 ménages 
soit 291 individus), Salia (495 ménages soit 1 442 individus) et Abourom (232 ménages soit 551 
individus), dans la sous-préfecture de Liwa.  

Financements 
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43% 

Financements 
non couverts 
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 Le PAM, en collaboration avec l’OIM, a réalisé l’enregistrement biométrique de 45 000 personnes 
déplacées sur 21 sites dans la région de Bol, Baga-Sola et Daboua. L’enregistrement va continuer 
sur 29 sites dans la région de Liwa et Daboua. 

 Le 27 octobre, l’ONG Help-Tchad a distribué des articles ménagers essentiels (AME) à 170 
ménages affectés par les incendies des 17-18 octobre à Ngouboua-Centre. En plus, le 4 octobre, 
221 ménages (1 105 personnes) du village de Tchamari ont reçu un bidon de 20 litres. 

 L’ONG CARE participe à la construction de 1 650 abris à Bol, Liwa et Baga-Sola par le biais du 
cash for work. Au total, 1 650 ménages sont bénéficiaires de ces abris, et 60 maçons 
communautaires du cash for work. En octobre, 35 cases ont été finalisées, et 1 400 sont en cours 
de construction. L’ONG CARE a également distribué 1 000 kits cuisine aux ménages les plus 
vulnérables et 1 000 kits dignité aux femmes et filles dans ces zones.  

Besoins non couverts et défis : 

 22 810 personnes déplacées estimées ne sont pas encore enregistrées.  

 Les déplacements secondaires continuent. Ainsi, l’ONG OXFAM rapporte des mouvements de 
population vers Kiskawa : l’ONG a constaté 1 300 ménages en plus de ceux recensés sur quatre 
de ses 26 sites d’intervention, ainsi que deux nouveaux sites dans sa zone d’intervention. Ces 
ménages seraient arrivés en provenance de la zone de Kaiga en raison des conditions 
sécuritaires et du manque d’assistance.  

 Selon le rapport d’évaluation rapide de l’ONG ACF sur le site de Koula-Mainaram, environ 2 335 
personnes sur ce site auraient des besoins en kits d’hygiène, AME et bâches.  

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA)  

 
Besoins :  

 35 000 personnes ont besoin d’accès à l’eau potable (points d’eau et traitement de l’eau). 

 49 000 personnes ont besoin d’accès à des infrastructures d’hygiène et d’assainissement (latrines 
et système de gestion des déchets).  

Réponse :  

 Le taux d’accès à l’eau est passé de 23 à 41% dans les sites et villages d’accueil entre août et 
septembre, et le taux d’accès à l’assainissement de 10 à 20%. Avec les capacités disponibles et 
les projets en cours, le cluster espère atteindre une couverture de 75% d’accès à l’eau à fin 2016.  

 Le 11 octobre, une évaluation rapide par l’ONG ACF sur le site de Koula-Mainaram, à 4km de 
Kiskawa, a estimé 2 335 personnes déplacées, en provenance du village de Kabi (sous-préfecture 
de Kaiga Kinjiria) et du site de Bourora il y a un mois, en raison du manque d’assistance à Kabi et 
d’un désaccord entre les chefs traditionnels sur le site de Bourora. La majorité de ces personnes 
est originaire de la sous-préfecture de Kaiga Kinjiria, quittée à partir de janvier 2016 à cause de 
l’insécurité. Les besoins prioritaires exprimés sont l’eau, la nourriture et les AME. Par rapport aux 
besoins EHA, l’ONG OXFAM s’est positionnée pour réaliser un forage et ACF pour distribuer des 
kits.  

 L’ONG ACF a réalisé 12 nouveaux forages sur 6 sites (Tchoukouboul 2 ; Magui 5 ; Sabre Kouta 
1 ; Amma 1 ; Yare 1 ; Yékiram 2). Par ailleurs, en collaboration avec OXFAM, ACF a formé quatre 
artisans réparateurs de forages dont deux à Daboua et deux à Liwa. 

 Les 24 et 25 octobre, l’ONG ACF a distribué des kits d’hygiène à 1 185 ménages sur le site de 
Magui. Par ailleurs, les 29 et 30 septembre, 758 ménages sur le site de Tchoukouboul et 827 
ménages sur le site de Yekiram avaient reçu des kits.  

 L’UNICEF a distribué des kits AME et des kits WASH à 1 000 ménages sur le site de Forkoulom. 

 Avec l’aide de l’UNICEF, la mairie de Bol a bénéficié d’un groupe électrogène en appui au 
système d’approvisionnement d’eau potable, qui dessert 34 000 habitants et 6 635 déplacés 
internes. Un appui au comité de gestion du château d’eau a également été fourni.  

 11 261 personnes soit 2 815 ménages ont participé aux sensibilisations organisées par l’UNICEF 
sur l’hygiène et assainissement (traitement et stockage de l’eau, lavage des mains et utilisation 
des moustiquaires) dans les sites de Forkoulom, Kousseri, Kafia et Dar-Nahim. 

 L’ONG Help-Tchad, après avoir mené une évaluation rapide du 30 septembre au 1 octobre à 
Kaiga et Boma, qui a permis d’identifier 20 000 personnes (déplacées, retournées, réfugiées et 
hôtes) avec un accès difficile à l’eau potable, a réalisé six forages (trois à Kaiga et trois à Boma) 
pour couvrir les besoins de 3 000 personnes soit environ 15% de la population totale.  

 L’ONG Help-Tchad a également réalisé 14 autres forages (couvrant 6 425 personnes) dont 8 
dans les sites de déplacés (Koulbouchouarom, Alkoufa, Zigueye, Digou 1, Diamerom, Kousseri 1, 
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Kousseri 2 et Dar-al-Amné) et 6 dans les villages hôtes (Makana, Boudoukourou, Guil-Guilia, 
Boulwanda, Manedou et Tchoukoudoum). 

 L’ONG Help-Tchad a réparé 8 forages en panne dans un site de déplacés (Diamerom), des 
villages hôtes (Tchenni, école Goumachouroum, centres de santé de Tchoukoudoum et 
Tchamari) et quartiers de Baga-Sola (Cérial 1, SODELAC et Camp marié). 

 Avec les fonds CERF, l’UNICEF et l’ONG Help-Tchad interviennent dans 14 sites de déplacés. 30 
comités de gestion de point d’eau ont été créés et formés, et les travaux de construction de 
latrines, douches et bacs à ordures sont en cours.  

 L’ONG OXFAM a mis en place et formé 20 comités de gestion de point d’eau (100 personnes au 
total dont 39 femmes) et leur a distribué le matériel d’entretien. Par ailleurs, 15 forages ont été 
réalisés. La Journée Mondiale du Lavage des Mains le 15 octobre a permis de sensibiliser 8 921 
personnes dont 43% de femmes et 21% d’enfants, en collaboration avec les ‘clubs de mamans’.  

 

Besoins non couverts et défis : 

 Sur les 12 forages réalisés par ACF, la moitié présente une eau de mauvaise qualité par rapport 
aux normes nationales (taux de minéralisation trop élevé). L’ONG envisage de nouveaux forages 
à d’autres endroits sur ces sites. Le Cluster doit saisir les autorités sur l’applicabilité des normes 
nationales dans la région du Lac. 

 L’équipe d’évaluation santé qui a visité la zone de Ngouboua le 6 octobre a rapporté un manque 
d’accès à l’eau potable dû à une insuffisance de points d’eau. 7 388 personnes déplacées sont 
enregistrées dans la sous-préfecture de Ngouboua.   

 

EDUCATION 

 

Besoins :  

 13 200 enfants ne sont pas couverts par les services d’éducation en situation d’urgence.  

 53 200 enfants ont besoin de meilleures conditions d’apprentissage, à travers les cantines 
scolaires, la distribution de fournitures scolaires, le soutien psychosocial et la réhabilitation de 
salles de classe endommagées.  

Réponse :  

 La construction de 40 espaces temporaires d’apprentissage, deux latrines et un terrain de sport 
est finalisée dans les départements de Kaya, Mamdi et Fouli, en faveur de 2 400 enfants. 

 Le 26 octobre à Bol, l’UNICEF a remis 29 motos et un véhicule financé par le Partenariat Mondial 
pour l’Education (GPE) aux responsables scolaires de la région du Lac. 

 Du 3 au 30 octobre, une formation des comités de gestion des programmes de cantines scolaires a 
été organisée par le PAM en faveur de 240 personnes : directeurs d’écoles, enseignants, et 
inspecteurs d’une trentaine d’écoles dans les départements de Mamdi et Wayi. 

Besoins non couverts et défis : 

 La grève des enseignants du fait du non-paiement des salaires et de la suppression des primes 
affecte la rentrée scolaire, qui a seulement été effective dans trois écoles privées (deux à Bol, une 
à Baga-Sola) et au camp de réfugiés de Dar-es-Salam. Cependant, à Dar-es-Salam, 1 500 élèves 
réfugiés sont encadrés par cinq enseignants communautaires, quatre auxiliaires et un seul 
enseignant d'Etat, soit une moyenne de 150 élèves par enseignant. Neuf autres enseignants 
d’Etat ne sont pas revenus depuis la rentrée scolaire. Dans ce contexte, les cantines scolaires 
sont également en suspens.  

 Le lycée de Baga-Sola est occupé par les personnes en situation de reddition. Un plaidoyer continu 
est fait pour libérer les locaux. 
 
 

 

NUTRITION  
 

Besoins :  

 51 408 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë globale (MAG) dont 22 017 
cas de malnutrition aiguë sévère (MAS).  

 Il est nécessaire de renforcer la surveillance nutritionnelle et la recherche active des cas de 
malnutrition parmi 116 619 enfants.  



Tchad Situation dans la région du Lac et impact de la crise Nigériane | Rapport de situation n
o
 19 | 6 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

21,9 

13,1 

15,5 

7,1 

14,7 
13,1 

12,2 

6 

2,3 2,6 
1,3 

2,1 2 2,1 

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MAG MAM MAS

Seuil 
d'urgence 
MAG 15% 

Seuil 
d'urgence 
MAS 2% 

Réponse :  

 Selon les résultats de l’enquête SMART réalisée en août-septembre 2016, 12,2% des enfants de 
moins de cinq ans souffrent de MAG dans la région du Lac, dont 10,1% de malnutrition aigüe 
modérée et 2,1% de MAS. Comparés aux résultats de l’enquête SMART 2015, la MAG a 
légèrement diminué (de 13,1% en novembre 2015) et il n’y a pas eu de changements en ce qui 
concerne la MAS. Cependant le taux de retard de croissance parmi les enfants (malnutrition 
chronique) est de 36%, le plus élevé dans tout le pays (moyenne nationale : 26%). 

 
Résultats des enquêtes SMART dans la région du Lac, 2010-2016 

 1 144 nouveaux cas de MAS ont été admis en septembre 2016 dans les programmes de prise en 
charge de la malnutrition dans la région du Lac. En parallèle, 1 215 enfants ont été déchargés 
guéris (taux de guérison de 86.4%, taux de décès de 0.3% et taux d’abandon de 9.7%). L’UNICEF 
a pré-positionné un stock de 2 000 cartons de plumpynut à Baga-Sola, pouvant couvrir la prise en 
charge d’au moins 2 200 enfants souffrant de MAS.  

 Du 6 au 12 octobre, l’UNICEF a formé à Bol quinze agents des unités nutritionnelles 
thérapeutiques (UNT) de l’hôpital de Baga Sola et du centre de santé de Liwa sur la prise en 
charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) avec complications médicales. Ceux-ci s’ajoutent 
aux 62 responsables de centres de santé formés le mois précédent sur les soins nutritionnels en 
unité nutritionnelle ambulatoire (UNA).  

 La nouvelle UNT de Liwa est finalisée et améliorera la prise en charge, et servira de référence 
pour les neuf UNA et les quatre cliniques mobiles. 

 Parmi les enfants en situation de reddition à Baga-Sola, huit cas de MAG dont trois MAS ont été 
identifiés par l’association Al Nadja et le district sanitaire de Baga Sola. Ces cas ont été pris en 
charge. 119 enfants ont reçu des suppléments nutritionnels en vitamine A et ont été déparasités.  

 A Bol, Baga-Sola et Liwa, l’ONG CARE a dépisté 1 438 enfants de 6 à 59 mois issus des 
ménages bénéficiaires du programme de transferts monétaires et 451 enfants lors de la 
distribution du complément alimentaire pour le bétail. 21% de MAG et 3,3% de MAS sont 
rapportés. Des activités de formation et de sensibilisation des ménages sur la nutrition, le 
référencement des enfants MAS et des démonstrations culinaires à base de produits locaux pour 
la fabrication de la bouillie enrichie ont également été menées.  

 La prise en charge de la MAM par le PAM se poursuit sur 27 sites dans le département du Mamdi. 
30 infirmiers recrutés pour renforcer le personnel des centres de santé où intervient l’ONG IMC 
ont reçu une formation du PAM sur la prise en charge de la MAM. Par ailleurs, les distributions de 
vivres ou transferts monétaires continuent à être couplées aux activités de prévention de la 
malnutrition. Environ 6 596 enfants de 6 à 23 mois ont reçu des rations de Supercereal Plus.  

 465 enfants MAS sont pris en charge dans 24 centres de santé appuyés par l’ONG International 
Medical Corps (IMC) dans les districts de Bol, Baga-Sola et Liwa en septembre 2016, dont 22 cas 
avec complications admis à l’UNT de l’hôpital de Baga-Sola. 656 enfants souffrant de MAM sont 
aussi pris en charge, ainsi que 312 femmes enceintes et allaitantes. Les cliniques mobiles sur les 
sept sites d’intervention de l’ONG (Kafia, Dar-Nahim, Melea, Digou, Dilerom, Amma et Bourora) 
ont dépisté 375 enfants de 6 à 59 mois dont 7,2% de MAM et 4,5% de MAS (17 cas).  

 Dans le camp de Dar-es-Salam, les 20 et 21 octobre, 1 162 enfants de moins de cinq ans ont été 
dépistés par l’ONG IMC dont 5,9% de MAM et 0,6% de MAS. Au total, sept cas MAS avec 
complications ont été transférés à l’hôpital de Baga-Sola. 359 femmes enceintes et allaitantes ont 
également été dépistées, et 2,6% d’entre elles souffraient de MAM.  
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 Dans les cinq sites couverts par l’ONG International Rescue Committee (IRC) (Salia, Moundi, 
Kiskawa Nord, Djolodo et Kadoulou), 122 enfants MAS sans complications sont pris en charge. La 
situation semble s’améliorer dans ces sites. La difficulté reste la prise en charge de la MAM : pour 
y faire face, l’ONG IRC a formé, du 25 au 28 octobre, 18 agents de santé dont 8 du district 
sanitaire de Liwa et 10 d’IRC sur la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe (PCIMA).  

Besoins non couverts et défis : 

 Plusieurs cas de malnutrition ont été observés par l’équipe d’évaluation santé ayant visité la zone 
de Ngouboua début octobre. Des évaluations doivent avoir lieu. 
 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

Besoins :  

 Il est nécessaire d’assurer la protection de 30 000 personnes à travers des mécanismes de 
référencement et de réponse multisectoriels. 

 1 800 personnes font face à des risques de protection spécifiques, notamment les enfants et les 
femmes, et ont besoin de mécanismes de protection communautaires renforcés.  

Réponse :  

 Entre le 23 et 27 octobre, dans le cadre du monitoring de la protection sous fonds CERF, la CRT 
a identifié 15 cas de violences basées sur le genre (VBG), plus spécifiquement de violence 
conjugale, sur l’axe nord. Ces cas ont été référés aux autorités, au pouvoir coutumier et à l’ONG 
Médecins sans frontières (MSF).  

 L’ONG OXFAM a mené une analyse sociale des menaces et risques de protection sur neuf sites 
dans la zone de Kiskawa. Les comités de plaintes, panneaux et boites à suggestions ont été 
installés sur tous les sites de la zone. 

 121 cas de violences basées sur le genre (VBG) ont été identifiés depuis janvier, la majorité des 
victimes sont des déplacés et réfugiés.  

 L’ONG CARE a formé 30 éducateurs et 30 leaders communautaires sur la lutte contre les 
Violences Basées sur le Genre (VBG) et la santé reproductive dans les sous-préfectures de Bol, 
Liwa et Baga-Sola. En octobre, 18 cas de VBG ont été identifiés et référés aux formations 
sanitaires les plus proches.  

 L’ONG IRC met en place un appui psychosocial et médical dans les sites de Kadoulou, Moundi, 
Kiskawa et Salia pour la réponse et la prévention des VBG. L’ONG a organisé une formation pour 
son personnel et les partenaires du secteur (UNFPA, IMC, les agents des centres de santé du 
district sanitaire de Liwa) sur les concepts fondamentaux des VBG et la première aide 
psychosociale. L’IRC met en en place une approche communautaire à travers le renforcement 
des structures communautaires et le recrutement de relais communautaires pour mener des 
séances de sensibilisation et orienter les survivantes vers les services de prise en charge. L’ONG 
a aussi renforcé la collaboration avec les chefs traditionnels. 

 L’ONG APSELPA et l’UNICEF continuent les activités de protection de l’enfance à travers les 
mécanismes communautaires et les quatre espaces amis des enfants (EAE) mis en place sur les 
sites d’Amma, Bourora, Digou et Magui. En octobre, 2 463 enfants dont près de 40% de filles ont 
participé aux activités organisées par 30 animateurs formés en amont sur le soutien psychosocial 
et la gestion des EAE.  

 
Besoins non couverts et défis : 

 La réponse sur l’axe Liwa-Daboua reste insuffisante pour faire face à la persistance des VBG, 
particulièrement la violence conjugale. La forte culture du silence pose un défi pour l’identification 
et le suivi des cas. Dans ce contexte, les activités de sensibilisation devraient être priorisées. 

 Les services d’appui psychosocial, médical et juridique pour une prise en charge holistique des 
cas de violences sexuelles sont insuffisants sur les sites de déplacés.  

 Les ménages affectés par les incendies du 17 et 18 octobre à Kaiga-Ngouboua et Ngouboua-
centre ont besoin d’un appui psychosocial.  

 Dans le cadre du monitoring de protection, les relais communautaires ont été mis en place dans la 
plupart des sites, à part les sites autour de Kangalom, à cause de problèmes d'accès à la zone.  
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SANTÉ  
 

Besoins :  

 77 000 personnes déplacées et des communautés hôtes ont besoin d’accès aux soins de santé 
primaires, à travers les centres de santé et les cliniques mobiles. 

Réponse :  

 Le 3ème tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a eu lieu du 8 au 11 octobre. 
Au total 205 697 enfants de moins de cinq ans parmi lesquels 11 551 issus des communautés 
nomades ont été vaccinés dans la région du Lac.  

 Le district sanitaire de Baga-Sola, avec l’appui de l’UNICEF, a vacciné 46 enfants en situation de 
reddition contre la poliomyélite et la rougeole. Un kit médical d’urgence, du Mebedenzole pour le 
déparasitage et du plumpynut ont été remis au district sanitaire pour leur prise en charge.  

 Dans le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, 1 162 enfants soit 100% des enfants ont bénéficié de 
vitamine A et de Mebendazole pour le déparasitage. 

 Dans les cinq sites couverts par l’ONG IRC (Salia, Moundi, Kiskawa Nord, Djolodo et Kadoulou), 
1 115 personnes ont bénéficié des services de santé dont 185 enfants de moins de 5 ans soit 
16,6% et 120 femmes enceintes soit 10,8%. Quatre cas de syndrome de stress post-traumatique 
ont été enregistrés.  

 En octobre, 3 125 personnes ont bénéficié des services de santé fournis dans les 24 centres de 
santé appuyés par l’ONG IMC dans les districts de Bol, Liwa et Baga-Sola, contre 4 325 
personnes en septembre 2016. L’ONG a recruté 18 sages-femmes et 25 infirmiers, dont 35 déjà 
opérationnels dans les structures de santé. Par ailleurs, 1 826 consultations médicales ont été 
réalisées à travers les cliniques mobiles dans les sept sites de déplacés couverts, et 1 577 
consultations dans le camp de réfugiés de Dar-es-Salam. 572 enfants ont été vaccinés dans les 
sites, et 296 enfants à Dar-es-Salam. En ce qui concerne les consultations prénatales, 128 ont été 
menées à Dar-es-Salam et 323 dans les sept sites de déplacés.   

 11 873 personnes à Liwa, Bol et Baga-Sola ont été sensibilisées par l’ONG CARE sur les thèmes 
de la planification familiale, les soins après avortement, les infections sexuellement transmissibles 
et les VBG. Dans le cadre de la distribution prévue en novembre de kits MISP (Minimum Initial 
Service Package, pour la santé reproductive en situation d’urgence) à 15 formations sanitaires, 15 
prestataires de santé et 3 personnels des ONG IMC et CARE ont été formés à l’utilisation du kit.  

 
Besoins non couverts et défis : 

 La surveillance épidémiologique est insuffisante sur les sites de déplacés de l’axe Ngouboua – 
Tchoukoutalia.  

 Suite à une alerte par les autorités, une évaluation santé a eu lieu à Ngouboua le 6 octobre. 
L’alerte s’est avérée fausse, mais l’équipe d’évaluation a noté des facteurs socio-culturels et 
psychosociaux qui présentent des défis pour l’accès aux soins de santé primaires, notamment le 
refus d’utilisation des services de santé par les communautés (notamment lié à la préférence pour 
la médecine traditionnelle). Il est nécessaire de renforcer la sensibilisation des populations sur 
l’importance de consulter des praticiens de santé qualifiés, en impliquant les autorités sanitaires et 
administratives, de même que les relais communautaires.  

 Il est nécessaire de renforcer les capacités médicales du centre de santé de Ngouboua, ainsi que 
la prévention du VIH (la zone a un taux alarmant de VIH/SIDA de 22%. Il est de 18% dans la 
région). 

 Dans les zones de Ngouboua, Tchoukoutalia et Kaiga, certains sites ne sont pas encore évalués 
et sont difficiles d’accès à cause des conditions sécuritaires fragiles. Ceci constitue un défi pour 
l’accès aux soins de santé, que ce soit à travers les centres de santé ou les cliniques mobiles.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

Besoins :  

 Les personnes déplacées ainsi que 134 000 personnes en insécurité alimentaire sévère ont 
besoin d’assistance alimentaire. 

Réponse :  

 En octobre, les distributions de vivres du PAM et ses partenaires (SECADEV, CRT, ACTED, 
ACHUDE) ont répondu aux besoins de 72 114 personnes déplacées et 5 556 réfugiés. De plus, 
une assistance alimentaire sous forme de transferts monétaires a été fournie à 13 000 personnes 
déplacées.  
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 Le PAM étend le programme de transferts monétaires, de cinq à neuf sites autour de Bol et Baga-
Sola, avec un nouveau partenaire IHDL qui s’ajoute à la SECADEV. Au total, l’assistance est 
prévue pour 26 000 personnes en novembre.  

 Le deuxième tour de transferts monétaires inconditionnels par l’ONG OXFAM a été réalisé début 
octobre en faveur de 6 937 ménages (soit 34 685 personnes), dont 1 283 ménages hôtes et 5 654 
ménages déplacés sur l’axe Liwa-Daboua. La prochaine distribution est prévue en novembre. Par 
ailleurs, 135 ménages ont reçu des outils et semences maraîchères sur les sites de Djaoune, 
Fallah, Loudjia, Djilkori et Daboua.  

 Les ONG SECADEV et Catholic Relief Services (CRS) ont apporté une assistance alimentaire par 
l’approche foire en faveur de 1 032 ménages sur cinq sites (Mamdi, Melia, Tagal, Baha-boul et 
Ngouboua), pour une période de deux mois (septembre et octobre). Chaque ménage a reçu un 
coupon de 50 000 FCFA. 

 A travers l’approche foire aux compléments alimentaires pour le bétail de l’ONG CARE, 500 
ménages à Bol, Liwa et Baga-Sola ont bénéficié de 100kg de compléments. De plus, l’ONG 
CARE a organisé deux tours de transferts monétaires, à hauteur de 20 000 FCFA par distribution 
par ménage, en faveur de 2 300 ménages très vulnérables.  

 Le 27 octobre, l’ONG Help-Tchad a distribué des vivres (maïs, riz et sucre) aux 170 ménages de 
Ngouboua-Centre, victimes des incendies des 17-18 octobre. Par ailleurs, le 4 octobre, 221 
ménages au village de Tchamari ont également reçu des vivres. 

 Afin d’appuyer la relance économique des ménages les plus vulnérables dans le département de 
Mamdi, l’ONG CARE a distribué des kits agricoles pour la culture maraîchère à 1 500 ménages, 
mis en place 26 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), organisé des foires aux 
petits ruminants pour 250 ménages (chaque ménage a reçu deux chèvres) et organisé des 
activités de Cash for Work pour 500 ménages. 

 Le PAM prévoit d’apporter des solutions de moyen terme pour renforcer les moyens d’existence 
de 50 000 personnes déplacées et des communautés hôtes, grâce à un financement de l’Union 
européenne. L’assistance alimentaire apportée sera conditionnée à la participation des ménages 
ciblés à des activités de création ou réhabilitation d’actifs pour la production agricole, 
d’infrastructures communautaires, ou à des formations. À la mi-octobre, le PAM a organisé des 
ateliers de planification communautaire participative afin d'affiner la présélection des types d'actifs 
selon les besoins des communautés.  

 Le 7 octobre, le Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce (SISAAP), 
avec le soutien du PAM, a lancé la collecte de données pour l’Enquête Nationale de Sécurité 
Alimentaire (ENSA) 2016. La collecte des données a eu lieu pendant 20 jours et a couvert 
l’ensemble du pays. Dans la région du Lac, les ménages déplacés et réfugiés ont été inclus. 
L’analyse des données est en cours et sera faite de façon conjointe à l’analyse conduite dans le 
cadre de l’exercice du Cadre Harmonisé.  

Besoins non couverts et défis : 

 Selon le rapport d’évaluation rapide de l’ONG ACF sur le site de Koula-Mainaram, environ 2 335 
personnes sur ce site auraient besoin d’une assistance en vivres.  
 
 

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 Naomi Frerotte, Chargée d’Information Publique, frerotte@un.org, +235 66 90 16 33 

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

 
 
 
 
 

Contexte de la crise 

Depuis début 2015, la région du Lac est sévèrement affectée par l’impact de la crise nigériane. Les 
opérations militaires en cours et les incidents sécuritaires (attaques contre les villages, vols de bétail, mine 
et UXOs), particulièrement dans les zones frontalières avec le Nigeria et le Niger, ont entrainé le 
déplacement de plus de 110 000 personnes et affecté les communautés locales déjà vulnérables. La 
fermeture des frontières avec le Nigeria, l’instauration et la prolongation de l’état d’urgence, ainsi que les 
restrictions de mouvements qui en résultent, ont eu un impact négatif sur les moyens d’existence des 
ménages, augmentant l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans un contexte de faible accès aux 
services essentiels de base (santé, éducation, eau), les déplacements exercent une pression accrue sur 
les structures existantes.  

mailto:mehaule@un.org
mailto:sawadogoa@un.org
mailto:frerotte@un.org
mailto:clara@un.org
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