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FAITS 
SAILLANTS 
 La réponse humanitaire aux 

57 000 déplacés internes du 
Lac se déploie malgré la 
volatilité des déplacements 
de population. 
 

 Seulement 14% des 11 
millions de dollars requis 
pour la réponse humanitaire 
aux déplacés internes dans 
la région du Lac ont été 
reçus. 

 

 L’école redonne espoir à 
plus de 1 000 enfants en 
déplacement dans la région 
du Lac, mais 24 000 enfants 
déplacés restent en attente 
de scolarisation. 

 

 Le Plan de réinsertion des 
retournés de la RCA adopté 
par le Gouvernement du 
Tchad prévoit une diminution 
progressive de l’assistance 
humanitaire au profit 
d’activités de relèvement. 

 
 

CHIFFRES CLÉS 

Population 13,2 m 

Taux 
d’alphabétisation 

33,6% 

PIB/hbt US$1 330 

Espérance de 
vie 

49,6 ans 

Taux de 
mortalité des < 5 
ans 

72/1 000 

Taux mortalité 
maternelle 

860 / 
100 000 

Accès à l’eau 
potable 

48,2% 

Retournés  130 000 

Réfugiés  515 662 

PDI 82 162 

FINANCEMENT 

USD 572 millions  
nécessaires en 2015 

41% reçus 

 

 
Le défi de l’assistance aux déplacés 
internes du Lac  
 

Plus de 57 000 déplacés 

internes ont besoin 

d’assistance humanitaire 

 

Depuis le début de l’année 2015, la crise sécuritaire dans le bassin du Lac Tchad a 

entrainé de multiples mouvements de population à l’ouest du Tchad, dans la région du 

Lac (frontalière avec le Nigéria, le Cameroun et le Niger), dont les trois vagues les plus 

importantes se sont produites en janvier, avril et juillet.  

 

Au total, la communauté 

humanitaire estime que 82 000 

personnes ont besoin 

d’assistance humanitaire. Il 

s’agit de 14 000 réfugiés 

Nigérians (dont plus de la moitié 

vivent dans le camp de Dar-es-

Salam), 11 000 retournés 

tchadiens et 57, 162 déplacés 

internes installés dans des sites 

spontanés ou des familles 

d’accueil. 

Les déplacés internes les plus 

récents sont au nombre de 

57 000 personnes et ont quitté 

leurs villages insulaires à partir 

de mi-juillet pour se réfugier 

dans des zone jugées plus 

sécurisées. Certains ont fui les 

attaques d’éléments armés, 

d’autres se sont déplacés préventivement, notamment une majorité à la demande des 

autorités en amont d’opérations militaires. Entre juillet et septembre, les attaques se sont 

multipliées, faisant une soixantaine de morts civils, et une centaine de personnes 

enlevées.  
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Les opérations humanitaires se poursuivent malgré la volatilité des déplacements  

Les déplacés internes sont répartis sur de multiples sites spontanés dans et autour des 

localités de Bol et Baga-Sola, dont le nombre est passé de 10 (à la mi-juillet) à 24 (début 

septembre). La mobilité et l’éparpillement géographique de ces personnes représentent 

un véritable défi pour la mise en place d’une assistance efficace. 

Les causes de la multiplication des sites et des dynamiques de déplacements 

secondaires entre les sites restent difficiles à déterminer : certains déplacements seraient 

dus à un rejet de la part des communautés hôtes, d’autres sont le fait des directives 

données par les autorités, enfin certains déplacements secondaires sont motivés par les 

opportunités d’assistance. Avec la situation sécuritaire fragile dans le bassin du Lac 

Tchad, des déplacements additionnels de population sont à prévoir. 

Dans ce contexte, il est difficile pour la communauté humanitaire de déterminer 

précisément le nombre de personnes à assister, ainsi que les lieux, et les types 

d’interventions à planifier. La volatilité des déplacements est renforcée par l’absence de 

désignation officielle de sites de déplacés par les autorités tchadiennes 

Malgré cette situation volatile, la communauté humanitaire est mobilisée sur le terrain à 

travers neuf Agences des Nations 

Unies, trois ONG internationales, sept 

ONG nationales, et deux acteurs du 

mouvement Croix Rouge. Au total, 

environ 16 000 nouveaux déplacés 

internes (40% des nouveaux déplacés) 

ont déjà reçu une assistance. 

Quelques-unes des interventions 

incluent une vingtaine de forages 

installés par le Haut-commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 

et le Fonds des Nations unies pour 

l'enfance (UNICEF) pour permettre l’accès à l’eau potable aux déplacées et aux 

communautés d’accueil. En termes d’accès à l’assainissement, 124 latrines ont été 

construites par UNICEF pour 5 000 déplacés internes. Des articles ménagers essentiels 

ont été distribués par le HCR, UNICEF, OIM et le Comité International de la Croix Rouge 

(CICR). Une assistance alimentaire est également en cours, notamment une distribution 

générale de vivres en faveur de 10 500 personnes vulnérables organisée par le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec l’ONG ACTED. En matière de santé de la 

reproduction, des tentes et des kits ont été livrés par le Fonds des Nations Unies pour la 

population (UNFPA) pour la prise en charge de 22 000 femmes enceintes. Des cliniques 

mobiles sont mises en place par les ONG International Medical Corps (IMC) et Médecins 

Sans Frontière (MSF). 

Seulement 14% des fonds requis pour l’aide aux déplacés sont disponibles  

Malgré la mobilisation des acteurs humanitaires, des besoins urgents persistent. Ainsi on 

estime que 20 000 personnes ont encore besoin d’abris et d’articles ménagers essentiels, 

et 30 000 d’assistance alimentaire. Environ 90% des déplacés internes n’ont pas accès à 

des latrines et 52% n’ont pas accès à des activités de promotion d’hygiène. Un plan de 

réponse d’urgence pour les nouveaux déplacés a été élaboré par la communauté 

humanitaire. Le financement total requis est de 10,1 millions de dollars américains, dont 

seulement 14% (1,54 million) ont déjà été mobilisés. Sans un engagement important des 

Un groupe de femmes déplacées internes à Baga Sola, région du Lac (OCHA / Munan) 

Plus de 16 000 

nouveaux déplacés 

internes ont déjà reçu 

une assistance. 

20 000 personnes ont 

encore besoin d’abris et 

d’articles ménagers 

essentiels, et 30 000 

d’assistance alimentaire. 
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bailleurs de fonds, la situation humanitaire dans la région du Lac risque de se dégrader 

significativement menant à une augmentation de la mortalité parmi les populations les 

plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants.  

 

 

La crise impacte aussi les communautés hôtes 

Les communautés d’accueil, déjà elles-mêmes très vulnérables ont été un peu plus 

fragilisées par le contexte actuel dans la région du Lac et les déplacements. Ainsi, selon 

une étude FAO/SODELAC paru en juillet, 66% de la population a été touchée par au 

moins un choc pendant les six derniers mois. 

 
En raison de l’insécurité, 64% des personnes interrogées n’ont plus accès à la terre pour 

cultiver, 87% des pêcheurs ne peuvent plus exercer leur activité, et 40% des éleveurs 

n’ont plus de revenu. Par conséquent, 74% des ménages ont une consommation 

alimentaire pauvre ou limitée, et les deux tiers ont recours à des stratégies de survie 

négatives pour accéder à la nourriture (endettement, réduction du nombre de repas, 

réduction de la quantité de nourriture servie aux adultes au profit des enfants, etc.).  
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Proportion de ménages de la région du Lac ayant subi des chocs au 
cours des 6 derniers mois (Source: FAO/SODELAC) 

Dans la région du Lac, 

64% des personnes 

interrogées n’ont plus 

accès à la terre pour 

cultiver, 87% des 

pêcheurs ne peuvent 

plus exercer leur activité, 

et 40% des éleveurs 

n’ont plus de revenus. 
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Dans un contexte d’intervention rendu difficile en raison de l’insécurité et de la volatilité 

des déplacements de population, des moyens supplémentaires sont nécessaires pour 

pouvoir apporter une assistance à l’ensemble des populations affectées, en particulier la 

dernière vague de déplacés internes et les communautés hôtes les plus vulnérables. 

Vers la réinsertion des retournés 

tchadiens de la RCA  

De l’assistance humanitaire aux solutions durables 

Selon la communauté humanitaire, plus de 90 000 retournés Tchadiens ayant fui les 

violences en République Centrafricaine fin 2013, vivent actuellement au Tchad. Quelque 

69 000 d’entre eux sont installés dans cinq camps temporaires (au sud du pays et à 

N’Djamena), et 21 000 sont rentrés dans leurs villages d’origine ou se sont installés dans 

des villages d’accueil dans le sud du Tchad (région du Mandoul et du Logone Oriental). 

On estime qu’environ 54% d’entre eux sont des femmes et des filles, et 66% ont moins 

de 18 ans. 
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Pour apporter une réponse humanitaire à cette situation, la communauté humanitaire 

avait mobilisé plus de 37 millions de dollars américains (69% des fonds requis) en 2014. 

Dans le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2015, l’engagement des acteurs 

humanitaires est resté important, puisque 30% des projets (36/126) soumis dans le HRP 

2015 incluent l’appui aux retournés de la RCA et/ou leurs communautés hôtes.  

A mesure que ces projets d’urgence s’achèvent sur le terrain, les besoins s’expriment 

progressivement en faveur d’activités de relèvement, plus adaptées pour aider les 

retournés à moyen terme. Le pic de la crise étant passé, l’accompagnement des 

retournés vers le développement, incombe désormais en premier lieu au Gouvernement 

Tchadien, à qui revient la responsabilité première d’assistance à ses ressortissants. 

Le retrait progressif des acteurs humanitaires devra s’accompagner de solutions durables 

pour les retournés, non seulement pour prévenir le risque d’apatridie en leur fournissant 

la documentation adéquate, mais aussi pour faciliter leur autonomisation par des 

mesures d’appui socioéconomique. 

Le temps de la réinsertion socio-économique 

Un plan de réponse globale aux retournés de la 

RCA a été adopté le 6 août 2015 par le 

Gouvernement Tchadien. L’objectif principal de 

ce plan 2016-2019, élaboré avec l’appui des 

Agences des Nations Unies et des ONG, est de 

passer de l’assistance humanitaire à une 

autonomisation durable.  

Les deux principaux axes d’activités sont 

l’assistance humanitaire dégressive, et le 

développement et le renforcement de la 

résilience économique des retournés. Un appui 

spécifique aux retournés éleveurs est aussi prévu. L’approche choisie est d’accompagner 

les retournés à devenir des opérateurs économiques, pour transformer leur situation 

actuelle en une opportunité de développement.  

Plusieurs structures seront mises en place pour assurer la mise en œuvre de ce plan, 

notamment un Comité National de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre au 

niveau interministériel. Les besoins exprimés dans le plan sont estimés à 302 millions de 

dollars américains, dont 30% seront financés par le Gouvernement du Tchad. Le Plan 

vise à terme la prise en charge de 150 000 personnes pendant une période de 5 ans. 

Dans le contexte mondial actuel, les financements consacrés à l’assistance humanitaire 

sont réduits et consacrés prioritairement aux crises les plus graves. La bonne mise en 

œuvre de ce Plan de réinsertion des retournés sera donc déterminée par la tenue des 

engagements du Gouvernement Tchadien et par un appui significatif  des bailleurs de 

fonds et des partenaires de développement. Les acteurs humanitaires définiront, 

conjointement avec le Gouvernement, les activités prioritaires les plus urgentes dans 

l’accompagnement de la phase d’assistance humanitaire dégressive. 

Tirer les leçons de la réponse humanitaire pour l’avenir  

Parmi les enjeux clés de la réinsertion figure la réinstallation des retournés tchadiens qui 

vise à leur fournir un accompagnement pour les aider à quitter les sites temporaires afin 

de s’intégrer d’une manière durable dans des villages hôtes. Il sera essentiel de tirer les 

Groupement de femmes commerçantes sur le site de 
Gaoui. Crédit : OCHA/MUNAN 

Selon l’OIM, près de 

90 000 vivent encore 

dans les 6 sites 

d’accueil temporaires 

restants ou dans des 

communautés hôtes. 

Les acteurs définiront, 

conjointement avec le 

Gouvernement, les 

activités prioritaires de 

la phase d’assistance 

humanitaire dégressive. 

 

Un plan de réponse 

globale aux retournés 

de la RCA  a été adopté 

le 6 août 2015 par le 

Gouvernement 

tchadien.  
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leçons de cette relocalisation, afin d’améliorer la qualité de la réponse aux crises en 

cours ou à venir, notamment dans la région du Lac.  

Les points les plus importants à analyser 

sont notamment ceux de la durabilité des 

sites, des modalités d’accès à la terre, la 

prise en compte des communautés hôtes 

dans les activités d’assistance, ainsi que la 

mise en place plus rapide d’activités de 

renforcement des moyens d’existence au 

profit des populations les plus vulnérables. 

L’un des principaux défis pour la 

communauté humanitaire concernera 

comment réduire progressivement 

l’assistance humanitaire, en travaillant de manière efficiente avec le Gouvernement et les 

partenaires de développement pour l’autonomisation des retournés, dans un contexte de 

financements limités.  

L’école redonne espoir aux enfants 

affectés par la crise au Lac Tchad 

Démarrage de l’année académique le 15 septembre 

L’éducation des enfants affectés par des crises humanitaires constitue une préoccupation 

majeure pour la communauté humanitaire au Tchad. En 2014-2015, plus 118 000 enfants 

réfugiés, retournés et déplacés internes ont pu bénéficier d’une éducation de qualité dans 

les zones d’urgence (au sud, à l’est et dans la région du Lac). Il s’agit de 76% des 

enfants réfugiés retournés et déplacés internes en âge d’être scolarisés dans le pays. 

Le 15 septembre dernier, la nouvelle année académique 2015-2016 a officiellement 

débuté. Partout dans le pays, les élèves ont donc pris le chemin de l’école. Pour les 

enfants déplacés et traumatisés par la guerre, la scolarisation apporte une stabilité, un 

encadrement et une routine qui les aident à surmonter la violence, le stress, la perte de 

repères, et souvent le deuil. 

Première rentrée scolaire pour de nombreux enfants réfugiés du Lac  

Sur le camp de Dar-es-Salam, plus de 1 000 élèves ont fait leur rentrée scolaire, dont 

36% de filles. Le Gouvernement du Tchad, l’Unicef et ses partenaires apportent un appui 

aux enfants du camp et des communautés hôtes alentours, à travers la construction 

d’Espaces Temporaires d’Apprentissage et la distribution de matériel et kits éducatifs 

pour les élèves et les enseignants. 

Environ 80% des enfants réfugiés n’avaient jamais été scolarisés, et découvrent avec 

bonheur l’univers des chiffres et des lettres. Bello, 10 ans, va à l’école pour la première 

fois, depuis son arrivée au camp: «  Mon père est éleveur. Il n’a pas été à l’école et moi je 

m’occupais du bétail », explique-t-il. « Aujourd’hui, c’est la première fois que j’étudie. 

J’adore ça ». Bello ne manque pas un seul jour d’école. 

Pour Aicha, 15 ans, c’est également la première fois qu’elle accède à l’éducation. « Je 

n’avais jamais eu la chance d’aller à l’école. Je suis très heureuse d’apprendre de 

Aicha, 15 ans, élève à Dar-es-Salam. Crédit : UNICEF 
Chad/2015/ Cherkaoui 

Environ 80% des 

enfants réfugiés 

n’avaient jamais été 

scolarisés 

La scolarisation apporte 

un encadrement qui 

aide les enfants à 

surmonter la violence.  
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nouvelles choses chaque jour. J’aime les mathématiques ». Aicha a été mariée à l’âge de 

13 ans. Elle est maintenant divorcée et mère d’un enfant. « Mon jeune fils, Aboukar, reste 

avec ma mère quand je suis en classe », explique-t-elle.   

La région du Lac, une priorité pour l’éducation d’urgence 

En dehors du camp de Dar-es-Salam, les besoins en éducation d’urgence dans la région 

du Lac sont loin d’être couverts, en particulier depuis la récente vague de 40 000 

déplacés internes du mois de juillet dernier. Au total près de 24 000 enfants déplacés 

depuis le début de la crise au nord-est du Nigéria, sont en attente de scolarisation 

(réfugiés, retournés, déplacés internes).  

Face à cette situation, le cluster Education a dû revoir sa planification à la hausse, mais à 

ce jour les interventions sont limitées par un manque de financement de plus de près de 

210 000 dollars américains, soit 70% du montant requis par le secteur éducation dans le 

Plan de réponse pour les nouveaux déplacés de la région du Lac. 

L’éducation d’urgence est un élément essentiel de la réponse, car elle est source d’espoir, 

et participe à la construction du futur. Une fois scolarisés, les enfants comme Aicha et 

Bello peuvent à nouveau rêver. « C’est une grande opportunité pour moi de pouvoir 

étudier », explique Aicha  avec beaucoup enthousiasme. « Je veux étudier pour devenir 

soldat, mais pas pour faire la guerre. Je veux protéger les autres », confie Bello.  

Malgré les traumatismes subis, ces enfants font preuve de beaucoup de courage. Selon 

les derniers rapports sectoriels disponibles, dans les 52 écoles de la région du Lac les 

plus affectées par la crise, 50% des élèves ayant réussi l’année scolaire 2014-2015 

étaient des déplacés internes, des retournés ou des refugiés. Parmi ces élèves, 40% 

étaient des filles.  

En bref 
Retour sur la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 2015 

Le 19 août dernier, la communauté 

humanitaire au Tchad a célébré la 

Journée Mondiale de l'Aide Humanitaire 

(JMAH), dont le thème annuel 2015 était 

«Inspirer l’Humanité». A cette occasion, 

une exposition intitulée « Au cœur de 

l’Humanitaire » a été organisée au Musée 

National de N’Djamena, et ouverte au 

public pendant 3 jours. 

A travers des photos, objets, et vidéos, 

l’exposition avait pour objectif d’expliquer 

sur l’action humanitaire au Tchad, et 

d’encourager la solidarité et la paix, tout 

en rendant hommage au courage des acteurs humanitaires et des populations affectées 

par les crises. Des visites guidées ont été organisées pour 130 jeunes venus de quatre 

maisons de quartiers de N’Djamena (N'Djari, Walia, Dembe, Chagoua). 

 

 

La malnutrition expliquée à un groupe de jeunes par un 
médecin de l’ONG IMC, lors de l’exposition « Au cœur de 
l’Humanitaire »..Crédit: OCHA/ Zusanné 

Près de 24 000 enfants 

déplacés sont en 

attente de scolarisation. 
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Liens intéressants 
Communiqué de presse UNICEF : Plus de 1,4 million d’enfants forcés de fuir le conflit au Nigéria et dans 
sa région 
http://www.unicef.org/french/media/media_85551.html 
 
Article MSF : Tchad : apporter un soutien psychologique aux réfugiés 
http://www.msf.fr/actualite/articles/tchad-apporter-soutien-psychologique-aux-refugies 
 
Millions going hungry because of Boko Haram 
http://www.irinnews.org/fr/report/101987/millions-going-hungry-because-of-boko-haram 
 
Tchad : Situation dans la région du Lac et impact de la crise nigériane - Rapport de situation n°04 

(21/09/2015) 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/sitrep_4_-_21092015_-_francais.pdf 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 

Florent Méhaule, Chef de Bureau, mehaule@un.org Tel: +235 68 85 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique, munan@un.org  Tel: +235 62 93 48 26 

Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org Tel: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter: http://www.unocha.org/tchad/ http://reliefweb.int/country/tcd http://tchad-one-un.org/ 
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