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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 1er janvier au 28 février 2016. Le prochain rapport sera publié vers le 15 
avril 2017. 
 

Faits saillants 

 La situation sécuritaire est restée calme, 
malgré quelques incidents liés à des tensions 
intercommunautaires ou des actes 
d’éléments armés. 
 

 Deux évaluations multisectorielles dans les 
zones de retour des femmes et enfants en 
situation de reddition ont souligné de 
nombreuses vulnérabilités et les retours 
probables de près de 40 000 personnes au 
sud du canton de Bol.  
 

 De nouveaux déplacements vers Koulkime et 
Kousserie, causés par un sentiment 
d’insécurité des populations, ont été 
rapportés.  
 

 117 cas de violences basées sur le genre ont 
été rapportés et documentés au cours des 
mois de janvier et de février dans les zones 
de Baga Sola et Liwa. 
 

 Une campagne de distribution de matériels 
scolaires pour tous les élèves de la région du 
Lac a commencé à partir de la semaine du 20 
février afin d’appuyer la reprise des cours.  

 
 

 
 

*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. 
 

 

106 045 
déplacés enregistrés depuis mai 2015 

 

Dont : 

- 90 911 déplacés internes 

- 14 810 retournés Tchadiens  

- 324 ressortissants des pays tiers 
 
Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM (Matrice 
de suivi des déplacements du 23/01/2017). 

12 759 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM 
(23/01/2017). 

8 218 
réfugiés dont 5 879 dans le camp de 
Dar-es-Salam depuis janvier 2015. 
 
Source : HCR/CNARR (28/02/2017) 
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Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire est restée calme, malgré quelques incidents rapportés en janvier et février. Deux 
incidents sont liés à des tensions intercommunautaires : le 8 janvier, un conflit entre agriculteurs et éleveurs aurait 
causé un mort dans les îles autour de Bol. Le 16 février, des affrontements entre deux communautés dans le 
village Ernou, à 40km au nord-est de Baga Sola, auraient causé un mort et un blessé grave, et auraient amené les 
autorités à intervenir pour prévenir une détérioration de la situation. Deux incidents sont liés aux actions d’éléments 
armés : le 19 janvier, des membres d’un groupe armé auraient attaqué des pêcheurs dans une île entre 
Tchoukoutalia et Boma, causant trois morts (un membre du groupe armé et deux pêcheurs). Le 18 février, un 
déplacé aurait été tué à Koulfoua ; selon les autorités, cet incident aurait été causé par les membres d’un groupe 
armé. Par ailleurs, les mouvements militaires en cours dans la région du Lac pourraient s’accompagner d’un regain 
d’incidents sécuritaires, en partie dus à la création de vides sécuritaires dans certaines localités. En 2016, la 
recrudescence d’incidents dans la région du Lac en juin-août 2016 avait en effet coïncidé avec les opérations 
militaires de la Force Multinationale Mixte.  

La situation relative aux personnes en situation de reddition est restée dynamique jusqu’à la fermeture du 
site de Baga Sola. Les vagues de reddition de faible ampleur ont continué en janvier : ainsi, 4 personnes se 
seraient présentées le 9 janvier, 12 personnes le 10 janvier, 8 personnes le 27 janvier, et 3 personnes dont une 
femme et un enfant le 30 janvier, ces derniers ayant été directement remis à leur chef de canton d’origine. Au total, 
depuis juillet 2016, plus de 1 200 personnes se seraient ainsi présentées aux autorités. Ces personnes sont 
désormais dans leurs villages d’origine. En effet, depuis le 20 février, les hommes en situation de reddition encore 
retenus sur un site à Baga-Sola ont été autorisés par les autorités à rejoindre leurs familles dans leurs villages 
d’origine. Il leur aurait été remis une autorisation écrite qui permettrait leur identification et leur suivi. Cependant, 
leur statut n’a toujours pas été déterminé. Selon les autorités locales, ce retour d’hommes en situation de reddition 
pourrait présenter des risques de protection supplémentaires, mais aussi faciliter la réintégration des familles au 
sein de leurs communautés d’origine. 

Par ailleurs, sur la période du rapport, deux évaluations multisectorielles ont été réalisées dans les zones de 
retour des femmes et enfants en situation de reddition. Une évaluation rapide réalisée par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), la Délégation régionale des Affaires Sociales (DRAS) et l’ONG Initiative pour 
l’Humanitaire et le Développement Local (IHDL), les 12 et 13 janvier, dans les zones insulaires au sud de Bol, a 
rapporté des besoins multisectoriels, notamment en sécurité alimentaire. En effet, les faibles stocks de vivres et les 
revenus insuffisants entrainent l’adoption de stratégies de survie négatives (réduction du nombre de repas par jour, 
emprunt d’argent, etc.). Selon l’évaluation, les femmes et les enfants retournés dans leurs villages d’origine 
n’auraient pas été confrontés à des problèmes d’intégration, mais des cas de stigmatisation requièrent un suivi 
spécifique.  

Suite à cette mission, et 
sur recommandation de 
l’Equipe Humanitaire Pays, 
une mission d’évaluation 
multisectorielle a été 
organisée du 10 au 14 
février afin d’évaluer les 
conditions de retour des 
personnes en situation de 
reddition transférées dans 
leurs villages d’origine et 
d’identifier les besoins 
humanitaires de la 
population dans les zones 
de retour. La mission 
estime que quelque 40 000 
personnes sont retournées 
dans les 14 villages et 
sites dans la sous-
préfecture de Bol, y 
compris les zones 
insulaires.  
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Le principal besoin des populations reste l’alimentation et les moyens d’existence, qui ont été sévèrement affectés 
par la crise. Le besoin en articles ménagers, surtout en couvertures, a été exprimé. La vulnérabilité des 
populations est exacerbée par les restrictions de mouvements liés à l’application des mesures de l’état d’urgence 
(malgré son expiration depuis le 24 octobre 2016) ainsi que par le faible accès aux services essentiels tels que 
centres de santé, écoles et l’accès limité à l’eau potable et à l’assainissement. Malgré l’absence de problèmes de 
protection spécifiques aux personnes en situation de reddition retournées dans leurs villages, il a été rapporté de 
nombreux incidents de protection, en particulier des violences basées sur le genre, qui requièrent une assistance 
spécifique. En ce qui concerne les personnes en situation de reddition, un appui psychosocial devrait être envisagé 
pour répondre aux traumatismes vécus. Un plan opérationnel a été développé pour mobiliser les efforts en vue 
d’une  réponse commune aux besoins multisectoriels dans la cuvette sud du lac. Les difficultés d’accès aux îles 
ont été la principale contrainte rencontrée par la mission et risqueraient d’avoir un impact sur l’acheminement de 
l’assistance aux populations. 
 
La matrice de sévérité des besoins multisectoriels souligne une situation particulièrement critique pour les 
sites visités dans les zones insulaires. Deux villages, Medi Kouta et Nahr, sont les plus vulnérables. La plupart 
des sites visités enregistrent une vulnérabilité sévère en éducation, et une situation critique pour l’accès à la santé, 
à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à des mécanismes permettant d’assurer la protection. 
 
Matrice de sévérité des besoins multisectoriels dans les 14 sites visités par la mission multisectorielle 
 

  
 
De nouveaux déplacements ont été rapportés dans la région du Lac. Certains sont liés à la sécurité 
alimentaire : pendant la période allant de décembre 2016 à janvier 2017, un déplacement d’individus (hommes en 
majorité) a été observé vers les zones productives (zones de cultures maraichères, pêche), laissant les femmes et 
les enfants dans les sites et villages. D’autres déplacements rapportés sont liés au sentiment d’insécurité. Ainsi, 
selon la CNARR, suite au départ des militaires, environ 500 ménages auraient quitté les îles environnant Bol (Kora 
1, 2 et Garoua 1, 2) en janvier pour se déplacer à Kousserie. Le 8 mars, une visite conjointe des sous clusters 
Protection, Abris/AME/CCCM et OCHA a estimé que 250 ménages (soit environ 1 045 personnes) se sont 
déplacés des îles vers Kousserie après le départ des forces de sécurité. Par ailleurs, selon MSF, 330 ménages 
composés de 2 300 personnes seraient arrivés à Koulkimé 1, 2 et 3 en provenance des villages de Kingirme et 
Dodgi au sud de Bol, suivis d’une seconde vague de 65 ménages. Ce mouvement serait un acte préventif, en 
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prévision du retrait des forces armées redéployées vers les zones d’opérations militaires. Les populations n’ont pas 
reçu d’assistance et vivraient dans des conditions difficiles, sans abris, AME, vivres et eau potable.  

La situation en matière de protection est préoccupante dans la zone de Kiskawa, sur l’axe Liwa-Daboua. Des 
cas de violences sexuelles et basées sur le genre ont été rapportés, supposément du fait d’hommes en uniforme, 
créant un sentiment d’insécurité pour les femmes et les enfants. Dans le contexte d’opérations militaires et 
d’incidents sécuritaires, il est primordial d’assurer la protection des populations et de sensibiliser toutes les parties 
prenantes à la prévention des violences basées sur le genre. Par ailleurs, plusieurs partenaires rapportent la 
pratique de taxes illégales aux marchés de Kiskawa, Baga-Sola et Daboua, ainsi que pour l’accès aux ressources 
(eaux et forêts).  

De nouveaux incendies d’origine involontaire se sont ajoutés à ceux rapportés en octobre et novembre 
2016. Au cours de la période couverte par ce rapport, les autorités ont rapporté deux incendies à Kaiga Kinjiria, les 
18 et 26 janvier, brûlant 50 cases. Le 8 février, un incendie à Ngouboua aurait brûlé 29 cases, des sacs de mil et 
plusieurs articles ménagers. Au total, 17 incendies ont été signalés depuis octobre 2016, qui ont brûlé 1 317 cases, 
des biens matériels et des denrées, et ont causé un décès et plusieurs blessés. La période froide s’accompagne 
souvent d’incendies récurrents, liés aux accidents de foyers dans les habitations. Jusqu’ici, aucune évaluation 
formelle n’a été organisée par les humanitaires ou les autorités. Ces incendies sont restés sans réponse.  

La suspension de la grève se poursuit. Le 11 février, les syndicats ont annoncé une suspension additionnelle 
afin de laisser le temps aux autorités de répondre à leurs demandes. Le 23 janvier, le cluster Education avait 
rencontré les syndicats afin de clarifier la situation et plaider pour la continuité des activités éducatives dans les 
zones d’urgence en cas de reprise de la grève, y compris dans la région du Lac. Par ailleurs, le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Promotion Civique (MENPC) a développé une stratégie de validation de l’année 
scolaire 2016/2017, incluant notamment un nouveau calendrier scolaire et une réduction du programme scolaire, 
pour éviter une année blanche pour les écoliers.  

L’accès économique limité aux marchés pour les ménages les plus pauvres entraine une dégradation de 
leur sécurité alimentaire. De récentes analyses de FEWSNET, ou encore une étude de l’ONG OXFAM sur le 
marché du maïs dans la région du Lac révèlent que malgré une campagne agricole satisfaisante et le déroulement 
normal des activités de contre-saison, de multiples facteurs conduisent à l’adoption de stratégies de survie 
négatives et à l’augmentation de l’insécurité alimentaire. Il s’agit notamment de la poursuite de la fermeture de la 
frontière avec le Nigeria limitant les flux commerciaux, la dévaluation du naira, la restriction de l’accès aux zones 
de pêche et de culture, l’épuisement précoce des stocks céréaliers à cause de la pression exercée par les 
déplacements, et la hausse des prix des céréales (en particulier du maïs) sur les marchés. Les résultats de l’atelier 
du Cadre Harmonisé, prévu en mars, complètera cette lecture de l’insécurité alimentaire au Tchad. 

 

Financement 
Au 7 mars 2017, seuls 0,2% des 121 millions de dollars requis 
en 2017 (261 506 dollars américains reçus) pour la réponse à 
la crise dans la région du Lac au Tchad ont été couverts. Tous 
les fonds reçus ont été alloués au secteur de la protection. Ce 
faible niveau de financement s’explique par les délais de 
contractualisation des partenariats par les principaux bailleurs. 
 
Le 24 février, une conférence humanitaire pour le Nigeria et la 
région du lac Tchad a permis d’engendrer des promesses de 
contributions pour les quatre pays affectés par la crise à hauteur 
de 458 millions de dollars américains pour 2017 et 214 millions de 
dollars pour 2018 et au-delà, annoncées par 14 donateurs. La 
désagrégation par pays n’est pas encore disponible.  
 
 
 
 

+ Pour plus d’informations, consultez la section “Historique de la crise” à la fin de ce rapport. 

Financements couverts 

0,2% 

Financements non 
couverts 

99,8% 
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Promesses de dons par donateur pour la région du Bassin du Lac Tchad en 2017, 2018 et au-delà 

 

Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org 
 
  
 

Réponse humanitaire 

 Abris – Articles ménagers essentiels – CCCM (Coordination et gestion des sites de 
déplacés – sites spontanés et villages hôtes) 

Besoins : 

 10 000 personnes déplacées avec des besoins spécifiques nécessitent des abris. 

 60 000 personnes déplacées ont besoin d’articles ménagers essentiels.  

 L’ensemble des personnes déplacées a besoin de solutions durables promouvant l’autosuffisance et la 
réintégration.  
 
 

Réponse : 

 Enregistrements :  
o Du 3 au 7 février, une mission du cluster Abris/AME/CCCM a été organisée pour vérifier les chiffres et 

les lieux de déplacement rapportés par l’ONG Help-Tchad dans la zone de Ngouboua. La mission a 
identifié 2 017 ménages soit 8 431 individus sur 14 lieux de déplacement. Ceci représente un écart 
considérable par rapport aux estimations d’Help-Tchad (environ 50 000 déplacés). Ces chiffres sont 
néanmoins en cours de validation. 

o En janvier, des mises à jour des chiffres de déplacés ont été réalisées sur cinq sites (Toukoul, 
Tchoukoubarka, Taflinga, Aliga-Kouboua, Moundi A) et un village (Kanirom).  

o La première phase de l’enregistrement biométrique sur la plateforme SCOPE, gérée par le PAM, s’est 
finalisée en janvier. Au total, 69 759 personnes ont été enregistrées dans 48 sites.  

 Distributions d’articles ménagers essentiels (AME) : 997 ménages (soit 4 547 personnes) sur le site de Kafia 
ont reçu deux couvertures chacun, distribuées par la Croix Rouge Tchadienne (CRT) les 20 et 21 janvier.  

 Abris : 1 662 abris en matériaux locaux ont été construits par l’ONG CARE par le biais d’activités Cash for 
Work, dans 12 sites répartis dans 3 départements (Kaya, Mamdi et Fouli). 
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Besoins non-couverts et contraintes : 

 12 759 personnes déplacées ne sont toujours pas enregistrées.  

 La mission d’évaluation multisectorielle dans les zones insulaires et villages de retour des personnes en 
situation de reddition a identifié un besoin en kits AME pour les populations retournées.  

 Il est nécessaire de faire une mise à jour des anciens sites de déplacés enregistrés en 2015. En effet, 
plusieurs partenaires ont constaté une baisse du nombre de personnes déplacées dans leurs sites 
d’intervention. Une nouvelle vérification par le cluster Abris/AME/CCCM devrait être réalisée, ou une mise à 
jour par les partenaires intervenant sur les sites affectés.  

 Il est nécessaire d’organiser une mission d’évaluation rapide à Koulkime et à Kousserie pour vérifier les 
nouveaux déplacements rapportés par MSF et la CNARR, ainsi que leurs besoins. La préparation est en cours 
et la mission devrait avoir lieu en mars. 

 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 150 000 personnes ont besoin d’accès à l’eau potable en quantité suffisante (points 
d’eau, traitement de l’eau, etc.) et aux infrastructures d’hygiène et assainissement 
de base (latrines, kits et système de gestion des déchets, etc.). 

 

Réponse : 

 De janvier à février 2017, 93 forages manuels ont été réalisés par l’UNICEF (70 
forages), ACF (8 forages), World vision (2 forages) et Oxfam (5 forages) pour 
couvrir les besoins de 46 500 personnes selon le standard de 15 litres d’eau par 
personne et par jour.  

 11 points d’eau non fonctionnels ont été réhabilités par l’ONG ACF pour desservir 5 500 personnes déplacées 
sur les sites de Magui, Amma, dans la communauté hôte de Baga-Sola et dans le centre de santé de 
Guélémie. 

 Trois forages ont été réparés par l’ONG IRC au camp de réfugiés de Dar-es-Salam. 

 55 artisans réparateurs ont été formés par l’UNICEF sur les sites autour de Bol et une enquête CAP 
(Connaissances, Attitudes, Pratiques) de l’ONG Help Tchad a été réalisée sur cinq sites pour renforcer les 
capacités communautaires en matière d’entretien des ouvrages d’eau et assainissement. Une enquête CAP a 
également été réalisée en février par l’ONG IRC dans ses sites d’intervention.  

 Pour le volet assainissement, dix blocs de latrines, trois cabines construites en matériaux durables, une aire de 
lavage et huit fosses à ordure ont été réalisées par l’ONG ACF pour couvrir les besoins de 1 500 personnes 
déplacées sur les sites de Koudouboul et Magui. 

 4 987 kits et intrants WASH ont été distribués à 33 965 personnes soit 6 793 ménages pour appuyer les 
activités de promotion de l’hygiène conduites par l’UNICEF et les ONG ACF et OXFAM. 

 Dans le cadre de la recherche de solutions à la problématique de la qualité de l’eau dans la région du Lac, 
plusieurs partenaires WASH et les services étatiques, à l’initiative de l’ONG OXFAM, ont réalisé une 
cartographie de l’accès et de la qualité des points d’eau dans la région. En effet, les acteurs WASH qui 
interviennent dans la zone du bassin du lac Tchad sont confrontés dans la réalisation des forages à la salinité 
élevée des eaux souterraines dans certains endroits. Le rapport final de l’étude cartographique permettra de 
définir des axes de plaidoyer et un plan d’action pour renforcer l’accès à l’eau potable des populations de la 
région.  

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Environ 30% des sites restent non couverts par les interventions en termes d’accès à l’eau potable et aux 
infrastructures d’assainissement. Ces sites se trouvent dans les zones de Kaiga Kindjiria, Ngouboua et 
Kangalam (zones insulaires).  

 Suite à l’évaluation multisectorielle dans les neuf îles et villages de retour des personnes en situation de 
reddition dans la zone sud de Bol, au moins 80 forages et 800 latrines (Approche Assainissement Total Piloté 
Par la Communauté) sont nécessaires pour répondre au besoin de la population, estimée à 40 000 personnes. 

 Le volet promotion de l’hygiène et assainissement de base reste un défi majeur sur plus de 60% de sites. La 
pratique de défécation à l’air libre est persistante dans la majeure partie des sites. 

61% 
Taux d’accès à l’eau 
potable dans les sites  

30 % 
Couverture d’hygiène 

et assainissement 
dans les sites 
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 La gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement par les bénéficiaires rencontre des difficultés (pannes 
récurrentes sur les points d’eau). 

 La problématique de la qualité de l’eau par rapport aux normes nationales continue de poser problème dans 
certaines zones de la région du Lac. 

 

 Education 

Besoins : 

 128 000 enfants ont besoin d’éducation en situation d’urgence dans la région du Lac. Parmi eux, 92 000 sont 
ciblés par le cluster à travers la fourniture de services éducatifs (construction d’espaces temporaires 
d’apprentissage, réhabilitation d’urgence de salles de classe) et l’amélioration des conditions d’apprentissage 
(cantines scolaires, distribution de fournitures scolaires, appui psychosocial par les enseignants formés).  

 

Réponse : 

 Constructions :  
o En janvier, sur financement du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), la construction de 14 salles 

de classe, 13 latrines, 6 espaces temporaires d’apprentissage (ETA), 2 centres d’éducation non-
formelle, 1 bureau administratif du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique 
(MENPC) et 3 terrains de sport polyvalents s’est achevée. Ces salles de classe et ETA ont accueilli 
2 667 élèves dont 562 filles (21 pour cent).  

o 4 343 élèves déplacés dont 1 824 filles (42 pour cent) ont commencé à suivre les cours dans 32 ETA 
construits dans huit écoles à Liwa et Daboua sur le financement GPE. Ces ETA avaient été construits 
en 2016 mais n’avaient pas été utilisés à cause de la grève des enseignants.  

 Distribution de matériels scolaires :  
o A partir de la semaine du 20 février, l’UNICEF, en collaboration avec le MENPC et ses partenaires de 

mise en œuvre, a commencé une campagne de distribution de matériels scolaires, kits récréatifs et de 
dignité pour tous les élèves de la région du Lac soit 51 700 élèves. Cette campagne a pour objectif 
d’appuyer la reprise des cours pour l’année scolaire 2016-2017 et promouvoir la scolarisation des filles 
à travers la distribution de kits de dignité pour les filles adolescentes. Fin février, 578 élèves dont 202 
filles dans 3 écoles à Liwa ont reçu les kits. La campagne de distribution continue.  

o 1 108 kits scolaires ont été distribués par l’ONG COOPI à 1 108 élèves dont 43 pour cent de filles dans 
5 écoles de Mamdi, Kaya, Kalalidole, Bria et Ngarangou.  

 Cantines scolaires : en février, 13 894 élèves dont 6 669 filles (48%) dans 38 écoles ont été appuyées à 
travers le programme de repas scolaires du PAM dont 17 écoles dans le département de Mamdi, 13 écoles 
dans le département de Wayi et 8 écoles à Kaya. En janvier, suite à la suspension de la grève et la réouverture 
des écoles, 4 226 enfants avaient été assistés.  

 Sensibilisations et formations :  
o Au cours des semaines du 20 et 27 février, l’UNICEF a organisé une série de formations sur l’appui 

psychosocial et sur la réduction des risques de conflits et de catastrophes dans le cadre d’un projet 
financé par ECHO ciblant les quatre pays du bassin du Lac Tchad. 35 formateurs y compris 30 cadres 
du MENPC au Lac d’abord formés par l’UNICEF ont ensuite formé 200 enseignants et 50 membres 
des comités de protection communautaires. Il est attendu que ces enseignants puissent contribuer à 
l’environnement d’apprentissage protecteur pour 15 477 élèves dans les écoles y compris l’appui 
psychosocial pour les enfants traumatisés.  

o En février, dans le cadre du projet de suivi de 57 écoles dans les départements de Kaya et Fouli par 
l’UNICEF et les ONG SECADEV et COOPI, 940 personnes (leaders communautaires et religieux, 
parents d’élèves, etc.) y compris 268 femmes ont été sensibilisées sur l’éducation inclusive par l’ONG 
COOPI. Au total, 73 Associations des Mères d’Elèves (AME), dont 33 sur les îles, ont été sensibilisées 
sur l'utilisation des kits d'hygiène et sur les bonnes pratiques d'hygiène en milieu scolaire. COOPI a 
également sensibilisé 72 Associations des Parents d’Elèves (APE) sur la gestion des espaces 
scolaires ainsi que les manuels scolaires à distribuer par l’UNICEF. 

o Du 23 au 28 janvier, 623 personnes ont été sensibilisées par l'UNICEF sur la scolarisation des filles, 
ainsi que sur la gestion des espaces scolaires et des manuels scolaires. 

o Au cours de la semaine du 24 février, 487 élèves des écoles de Baga-Sola centre ont été sensibilisés 
sur les violences en milieu scolaire par l’ONG nationale CJERCAB. 
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Besoins non-couverts et contraintes : 

 La distribution de matériels scolaires est complexe dans les écoles des zones insulaires difficiles d’accès, et 
requiert des moyens logistiques importants.  

 Selon la mission multisectorielle dans 14 villages dans le canton de Bol qui accueillent les femmes et les 
enfants en situation de reddition, huit villages situés dans les îlots n’ont pas d’école ou de personne instruite 
pouvant éventuellement devenir maître communautaire. En outre, l’accès à ces îlots reste très difficile.  

 

 Nutrition 

Besoins : 

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

 Il est nécessaire de renforcer la prise en charge de la malnutrition pour 17 600 
enfants des populations déplacées et hôtes.  

 Il est nécessaire d’augmenter le dépistage de la malnutrition auprès de 22 000 
enfants de moins de cinq ans.  

 

Réponse : 

 Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère : en janvier, 1 515 nouveaux cas de MAS ont été admis et pris 
en charge dans les unités nutritionnelles de la région du Lac. Les chiffres de février ne sont pas encore 
disponibles. 

 Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée : en février, 1 084 femmes enceintes et allaitantes et 9 163 
enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAM ont été pris en charge par les ONG IMC, Alima-Alerte Santé et la 
Délégation Sanitaire de la Région du Lac en partenariat avec le PAM dans 45 centres de santé et 18 sites de 
déplacés. Par ailleurs, en janvier, 8 125 enfants ont bénéficié de compléments alimentaires (Supercereal Plus).  

 Les résultats des dépistages de janvier et février, réalisés par le PAM en partenariat avec les ONG SECADEV 
et IHDL, soulignent une situation stable sur les anciens sites des départements de Mamdi et Kaya. Cependant, 
sur les sites du département de Fouli (axe Liwa-Daboua), où le dépistage a été réalisé en partenariat avec 
l’ONG ACTED, on observe des proportions élevées de MAG en février par rapport à celles observées à la fin 
de l’année 2016. L’explication probable est la prise en compte de 11 nouveaux sites en février  par le PAM et 
ACTED pour l’assistance alimentaire et la prévention de la malnutrition alors que l’assistance alimentaire 
assurée préalablement par un autre partenaire n’était pas fournie en couplage avec la distribution d’intrants 
nutritionnels.   

Résultats des dépistages de la malnutrition par le PAM et ses partenaires en février 2017 

 

1 515 
Nouveaux cas de 
malnutrition aigüe 

sévère pris en charge 
en janvier  
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 En ce qui concerne les sensibilisations et formations, 115 relais communautaires et 115 matrones ont été 
formés par l’ONG IMC sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Des démonstrations culinaires à 
base de produits locaux ont été réalisées dans les centres de santé appuyés. Par ailleurs, 42 relais 
communautaires et 12 matrones ont été formés par l’ONG IRC sur la prise en charge communautaire de la 
malnutrition, les signes de danger des accouchements et l’intérêt de la consultation prénatale. 

 
Besoins non-couverts et contraintes :  

 L’évaluation multisectorielle dans 14 villages et sites au sud de Bol a souligné des besoins en dépistage pour 
une prise en charge intégrée et une prévention de la malnutrition dans ces zones de la cuvette sud.  

 

 Protection / Services communautaires 

Besoins : 

 Il est nécessaire d’assurer la protection de 65 000 personnes en situation de 
déplacement à travers des mécanismes de référencement et de réponse 
multisectoriels. 

 10 000 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 : 

 Monitoring des incidents de protection :  
o 38 incidents de protection ont été rapportés en janvier et 24 en février (du 8 au 21) par la Croix-Rouge 

tchadienne (CRT).  
o Sept réunions d’alerte précoce ont été organisées par l’ONG OXFAM en janvier et février à Tataverom, 

Daboua et Kiskawa. Les risques identifiés sont liés au genre, aux incendies, et à la taxation illégale 
pour l’accès aux marchés ou aux ressources.  

 Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) :  
o 117 cas ont été documentés au cours des mois de janvier et de février dont 55 en janvier et 62 en 

février, dans les zones de Baga Sola, par UNFPA, et Liwa (sites de Salia, Kiskawa, Kadoulou, Moundi 
et Aborom), par l’ONG IRC. La plupart des cas sont des agressions physiques et des violences 
psychologiques. Tous les cas sont perpétrés contre des femmes et des filles, la grande majorité (89 
pour cent) des personnes déplacées. Dans la zone de Liwa, les cas ont été reçus dans les centres de 
femmes que l’ONG IRC a mis en place pour un appui psychosocial et un référencement vers les 
services médicaux. Dans la zone de Baga-Sola, tous les cas ont reçu une prise en charge 
psychosociale, 15 un appui médical et 8 un appui légal. 

Répartition des cas de VBG rapportés en janvier et février dans les zones de Baga-Sola et Liwa 

 

o 5 971 personnes (dont plus de 65 pour cent de femmes) ont participé aux séances de sensibilisation 
organisées par l’ONG IRC en janvier et en février dans les sites de Salia, Kiskawa, Kadoulou, Moundi 
et Aborom. Ces campagnes de sensibilisation portaient sur les types et les conséquences des VBG 
ainsi que les services de réponse disponibles. 
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o Du 4 au 11 février, 2 768 personnes dont 60 pour cent de femmes sur le site et village de Bibi et Bibi 
Dar Almné ont été sensibilisées sur les conséquences des VBG par la coordination des jeunes de 
Baga-Sola, sous l’encadrement de l’UNFPA.    

o Les 16 et 17 février, quatre chefs traditionnels et trois jeunes leaders du site de Kousserie ont été 
sensibilisés par UNFPA sur les risques médicaux des VBG et les implications judiciaires. 

o Une sensibilisation sur le thème des VBG a eu lieu dans 10 sites, organisée par l’ONG OXFAM.  

 Protection de l’enfance :  
o Entre le début de l’année et fin février, 11 réunifications familiales ont eu lieu portant à 93 le nombre 

total d’enfants non accompagnés parmi le groupe des personnes en situation de reddition, réunifiés à 
leurs familles biologiques depuis octobre 2016.  

o Visites post réunification : au cours de la mission d’évaluation multisectorielle de février, 36 enfants 
déjà visités début décembre 2016 ont été de nouveau visités. Leur réintégration communautaire  est 
satisfaisante mais des besoins ont été exprimés en termes d’appui psychosocial, AME et mise en 
place de mécanismes communautaires de protection de l’enfant.    

o Dans le cadre du projet d’éducation non-formelle, l’ONG COOPI a identifié 15 enfants en situation de 
reddition (parmi lesquels trois filles dont une avec un enfant âgé de 7 mois) qui bénéficient 
d’accompagnement psychosocial sur les sites de Melea et Dabantchali.  

o 3 720 enfants dont 1 348 filles en février, et 1 250 enfants dont 545 filles (44%) en janvier, ont participé 
aux activités ludiques organisées dans les sites de Melea, Darkani, Dabantchali, Kindjiria, Maar et 
Yakoua, par l’ONG COOPI. Huit enfants dont trois filles à besoins spécifiques ont été identifiés en 
janvier, ce qui ramène le total à 51 enfants (21 filles). 37 d’entre eux (13 filles) bénéficient d’un 
accompagnement psychologique individuel. 

 
Besoins non-couverts et contraintes :  

 Selon une analyse des sites d’intervention des acteurs en protection, où des mécanismes de monitoring ont 
été mis en place, les besoins non-couverts en protection se trouvent majoritairement dans les zones de 
Tchoukoutalia et N’Gouboua, ainsi que dans les îles au sud de Bol (selon les résultats de la mission 
multisectorielle de février). 

 L’arrêt des activités de protection de certains partenaires, notamment l’ONG CARE dû à la fin de financements 
pour un projet en santé de la reproduction et lutte contre les VBG qui ciblait 16 500 personnes dans 15 villages 
dans les sous-préfectures de Bol, Liwa et Baga-Sola, crée un vide et des besoins qui ne sont plus couverts.  

 Des difficultés liées à l’accès aux latrines pour les femmes ont été observées sur plusieurs sites. Il est 
important de continuer le plaidoyer pour des latrines séparées auprès des acteurs WASH.  

 L’accompagnement juridique des victimes de VBG continue d’être un défi.  

 Le plaidoyer continue auprès des autorités locales (DRAS, services de renseignements) sur l’importance du 
processus de vérification d’âge lors de l’arrivée des personnes en situation de reddition.  

 

 

 Santé 

Besoins : 

 L’ensemble des personnes en situation de déplacement a besoin d’une surveillance 
épidémiologique renforcée.  

 187 000 personnes déplacées et des communautés hôtes ont besoin d’un accès 
amélioré aux soins de santé primaire, à travers l’accès aux médicaments, les 
cliniques mobiles et l’appui aux centres de santé. 

Réponse : 

 En janvier, 18 815 consultations curatives ont été réalisées, dont :  
o 3 831 par l’ONG IMC sur les sites couverts par les cliniques mobiles, et 10 348 dans les 24 centres de 

santé appuyés ; 
o 1 029 par l’ONG MSF sur le site de Yakoua ;  
o 879 par la clinique mobile de l’UNICEF / district sanitaire de Baga-Sola, qui couvre quatre sites à 

Ngouboua et Tchoukoutalia. 
o 5 456 en janvier et février par l’ONG IRC dont 3 261 au camp de Dar-es-Salam. 

18 815 
consultations curatives 

réalisées en janvier 
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 Les infections respiratoires aigües (IRA) et les diarrhées constituent les pathologies prédominantes. Les cas de 
diarrhée pourraient être liés à la mauvaise qualité de l’eau, et constituent un facteur important de la 
malnutrition aigüe chez les enfants.  

 358 patients ont été admis à l’hôpital de Baga-Sola (urgences, pédiatrie, chirurgie et médecine interne) en 
janvier.  

 5 887 consultations prénatales ont été réalisées, dont :  
o 886 dans les formations sanitaires appuyées par les sages-femmes et infirmiers de l’UNFPA dont 499 

dans le district sanitaire de Baga-Sola, 268 dans celui de Bol et 119 dans celui de Liwa ; 
o 517 par l’ONG IRC dans ses sites d’intervention dans le district de Liwa ; 
o 504 par les cliniques mobiles et 3 663 dans les centres de santé appuyés par l’ONG IMC ; 
o 270 par la clinique mobile de l’ONG MSF ; 
o 47 par la clinique mobile de l’UNICEF / district sanitaire de Baga-Sola. 

 490 accouchements ont été réalisés dans des structures de santé dont 47 à l’hôpital de Bol (appuyé par MSF 
et l’UNFPA), 382 dans les centres de santé appuyés par l’ONG IMC et 61 à l’hôpital de Baga-Sola appuyé par 
l’UNFPA.  

 382 femmes dans les 3 districts sanitaires de Baga-Sola, Liwa et Bol ont bénéficié des activités de planning 
familial organisées par UNFPA en janvier et février. 

 Du 28 au 30 janvier, 201 069 enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la poliomyélite par l’OMS, 
l’UNICEF et la DSR-Lac, soit une couverture de 99,72%. Parmi eux, 1 185 réfugiés ont été vaccinés au camp 
de Dar-es-Salam et 12 560 enfants vaccinés sur les sites de déplacés.  

 En ce qui concerne le renforcement des capacités :  
o Avec l’appui de l’UNICEF, le Ministère de la Santé Publique a ouvert trois cliniques mobiles à 

Wadararom (proche de Tchoukoutalia), Boud et Kola (dans la sous-préfecture de Ngouboua). 
o L’ONG MSF a débuté ses activités en appui aux centres de santé insulaires de Fitine et Bourgoumi. 
o 18 agents de santé qualifiés ont été recrutés par l’UNICEF et déployés dans différents centres de 

santé (Daboua, Kiskawa, Tataveron, Kaiga, Mayallah, Tchoukoutalia, Tetewa, Choua, Blarigui, 
Djoudou et Koulkime). 

o Deux médecins ont été recrutés en appui à la DSR-Lac et au district de Liwa.  
o Un infirmier a été recruté et déployé par UNFPA au centre de santé de Nguelea pour renforcer les 

services de santé maternelle.  
o Du 9 au 10 janvier, l’UNICEF, le district de Baga Sola, l’OMS et SECADEV ont organisé une formation 

sur l’approche communautaire de promotion de la vaccination au profit de 17 responsables de centres 
de santé. 

o Des hangars améliorés sont en cours de construction par l’UNICEF et l’ONG IMC dans certains 
centres de santé, notamment Blarigui, Tetewa, Liwa, Kisskra, Tagal, Bibi et l’hôpital de Baga-Sola. Les 
hangars améliorés des centres de santé de Berlet et de Guim, dans le district sanitaire de Liwa, sont 
finalisés.  

o Un échographe et 4 tables d’accouchement ont été fournis par UNFPA à l’hôpital de Ngouri et 13 
tables d’accouchement à l’hôpital de Kouloudia. 

 Les activités de surveillance épidémiologique de l’ONG IMC, en partenariat avec l’OMS se poursuivent. En ce 
qui concerne la surveillance épidémiologique à base communautaire, 120 relais communautaires ont été 
formés dans 10 sites (Amma, Bourora, Digou, Dilerome, Kafia, Dar-Nahim, Fende, Melea, Zigueye et Bibi). Par 
ailleurs, les 12 et 13 janvier, 24 responsables de centres de santé des districts de Bol, Baga-Sola et Liwa, et 18 
personnels des cliniques mobiles d’IMC ont été formés sur la surveillance intégrée de maladies à potentiel 
épidémique et la riposte en collaboration avec la DSR-Lac. 

 Environ 2 500 personnes ont été sensibilisées par l’ONG IMC au marché de Liwa sur les bonnes pratiques 
d’hygiène et la prévention des maladies transmissibles. 

 En ce qui concerne le VIH/SIDA :  
o Six cas positifs dont une femme enceinte ont été identifiés par les cliniques mobiles UNICEF / District 

sanitaire de Baga-Sola.  
o Du 15 au 17 janvier, l’ONG CJERCAB a mené des campagnes de sensibilisation portant sur le 

VIH/SIDA. Au total, 762 personnes ont été touchées, et 70 boîtes de préservatifs masculins et 10 de 
préservatifs féminins ont été distribuées. 

 

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les besoins non couverts se situent dans les sites autour de Ngouboua. 

 Suite à la mission d’évaluation multisectorielle, il est urgent de faciliter l’accès aux soins de santé primaire et 
maternelle dans les zones insulaires de la cuvette sud, où sont estimées 40 000 personnes.  
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 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 L’ensemble des personnes en situation de déplacement a besoin d’assistance 
alimentaire, ainsi que 31 000 personnes des communautés hôtes en situation 
d’insécurité alimentaire sévère. 

 36 000 ménages ont besoin de soutien pendant la prochaine campagne agricole à 
travers la fourniture de semences et équipements, ainsi que de soutien à l’élevage. 

 

Réponse :  

 Distributions de vivres et transferts monétaires :  
o En janvier comme en février, 67 815 personnes déplacées internes ont reçu des vivres grâce aux 

distributions du PAM et ses partenaires de mise en œuvre dans 36 sites. 
o 47 758 personnes sur 16 sites, y compris 5 658 réfugiés au camp de Dar-es-Salam, ont bénéficié de 

transferts monétaires en janvier. En février, le nombre de bénéficiaires était de 35 834 (une partie des 
bénéficiaires assistée début mars).   

o Suite à l’évaluation des besoins réalisée en janvier, le PAM à travers son partenaire IHDL a commencé 
le 17 février la distribution de rations de deux mois dans huit îles au sud de Bol en faveur d’une 
population totale de 19 000 bénéficiaires qui accueille des femmes et enfants en situation de reddition. 
3 800 enfants vont également bénéficier d‘intrants pour la prévention de la malnutrition. Le transport 
des vivres a été fait par bateau en raison de l’accessibilité limitée.  

o 275 ménages des communautés locales (environ 1 650 personnes) des villages de Tchingam, Bibi, 
Tchamary et Tchoukoudoum ont reçu une assistance alimentaire fournie par SECADEV du 28 janvier 
au 2 février.  

o 325 bénéficiaires à Kousserie et 105 bénéficiaires à Baboul 3 ont reçu des vivres par l’ONG Help 
Tchad, distribuées en janvier.  

o En février, 500 ménages ont bénéficié des activités de « cash for work » des ONG CARE et COOPI 
dans les sites de Kaiga Kindjiria, Melea, Midi Koura, Darkani, Yakoua et Ngarangou. 

 Moyens d’existence – soutien à la filière agricole :  
o En janvier et février, 11 motopompes ont été distribuées par la FAO aux groupements féminins dans le 

département de Mamdi, et 11 aux groupements dans le département de Kaya.  
o Du 16 au 18 février et du 27 février au 1

er
 mars, dans le cadre du projet FFA ciblant à la fois les 

personnes déplacées et les communautés hôtes, les ONG IHDL et SOS avec l’appui de la SODELAC 
et du PAM ont organisé deux ateliers de planification communautaire participative respectivement 
dans les villages de Goumacherom (Département de Kaya) et Kayewa (Département de Mamdi). Au 
total 248 personnes ont assistées à ces consultations communautaires.  

o Une foire aux semences horticoles a été organisée par SECADEV à Ngouboua le 8 février au profit de 
196 ménages de quatre villages (Ngouboua centre, Boud, Fogo-Pélé et Kola). Le montant du coupon 
était de 11 500 F CFA par ménage pour l’acquisition de semences et petits outils agricoles. Par 
ailleurs, 330 ménages ont participé à une formation technique sur les cultures maraichères du 15 au 
21 février dans les zones de Baga-Sola et Ngouboua.  

 Moyens d’existence - soutien à la filière élevage :  
o 65 bénéficiaires ont reçu 65 petits ruminants par l’ONG COOPI, et 21 silos ont été construits dans 

leurs villages. 

 Moyens d’existence - soutien à la filière pêche :  
o Des kits d’outils de pêche composés de 18 yards de filet, 10 boîtes de 100 hameçons et 22 bobines 

ont été distribués à 249 ménages dans 12 villages (Tchingam, Bibi, Tchamary, Tchoukoudoum, Tagal, 
Bahboul 1, 2 et 3, Kola, Boud, Fogopélé et Ngouboua centre) par les ONG SECADEV et CRS.  

 

Besoins non-couverts et contraintes :  

 Les besoins non-couverts se situent à Ngouboua et dans les îles de retour des personnes en situation de 
reddition.  

 Les nouveaux déplacés de Koulkime (395 ménages) et Kousserie (250 ménages) ont besoin d’assistance 
alimentaire.  

 Les besoins des populations hôtes les plus vulnérables ne sont pas couverts dans les distributions de vivres. 

67 815 
Personnes 

bénéficiaires des 
distributions de vivres 

en février 
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Historique 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 près de 130 000 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.  
 

Coordination générale 

 La coordination civilo-militaire a été mise en place dans la région du Lac avec la première réunion CMCoord 
tenue le 31 janvier. Cette réunion aura une fréquence bimensuelle et permettra de maintenir des échanges 
réguliers sur l’accès humanitaire et la protection entre les acteurs humanitaires et les différentes unités de 
l’armée nationale tchadienne, la gendarmerie, la garde nomade, la police et la Force multinationale mixte. Ce 
forum alimentera la réunion CMCoord de N’djamena en informations ou questions.  

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad  ou vous inscrire à notre liste 

de distribution. 


