
Toucher des vies dans la région du Lac au Tchad 

Aujourd'hui, le 23 Septembre, le Secrétaire général des Nations Unies, les 

présidents du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria, ainsi que d'autres 

chefs d’Etat et les partenaires internationaux assistent à un événement de haut-

niveau sur la crise humanitaire dans le bassin du Lac Tchad, en marge de la 

71ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
 

Du côté tchadien du Lac, plus de 250 000 personnes ont besoin 

d'assistance. La communauté humanitaire, soutenue par de généreux bailleurs 

de fonds, s’efforce de répondre à leurs besoins les plus urgents, tout en 

répondant aux causes profondes de la crise et en renforçant la résilience des 

communautés. 

 

Voici quelques exemples de la façon dont l'assistance multisectorielle sauve et 

change des vies dans la région du Lac. Plus de soutien de la part des bailleurs 

de fonds est nécessaire en urgence afin d’intensifier ces efforts et améliorer 

la vie des enfants, des femmes et des hommes touchés par une des crises 

humanitaires les plus négligées et sous-financées dans le monde. 
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Elargir l’accès aux services de santé 

International Medical Corps UK fournit des soins de 

santé et de nutrition vitaux dans la région du Lac 

depuis 2012. Avec le soutien financier de l’Union 

européenne, l'ONG a élargi sa zone et son champ 

d'intervention au cours de l'année écoulée. De 

septembre 2015 à mars 2016, quelque 20 000 

personnes ont reçu des soins de santé dans des 

cliniques mobiles couvrant quatre sites de déplacés 

ou dans les hôpitaux de Bol et Baga-Sola. Dans la 

deuxième phase du projet ECHO, qui a commencé 

en avril 2016, quatre sites de déplacés 

supplémentaires ont été couverts avec les cliniques 

mobiles, tandis que les efforts en soins de santé 

secondaires ont été concentrés à l'hôpital de Baga-

Sola. En conséquence, le nombre de personnes 

vulnérables ayant accès aux soins de santé a atteint 

plus de 26 000. Le nombre de consultations 

médicales mensuelles dans les cliniques mobiles  a 

augmenté de 1 600 à 2 100, et le taux de mortalité à 

l'hôpital a diminué de 5 à 3,2%. 

Un accent particulier a été mis sur la lutte contre la 

malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, l'un 

des problèmes qui affligent les populations dans la 

région du Lac. Dans la première phase du projet, 84 

enfants par mois étaient ciblés pour la malnutrition, 

et le nombre a quintuplé à 450 dans la deuxième 

phase. 

 

Tous les enfants identifiés comme souffrant de 

malnutrition sévère sont référés au programme 

thérapeutique ambulatoire pendant que les 

personnes qui s’occupent d’eux reçoivent des 

orientations sur l’alimentation des nourrissons et 

jeunes enfants.  

 

En outre, depuis avril 2016, 345 enfants sont 

vaccinés chaque mois, contre 198 dans la première 

phase du projet financé par ECHO. Au fil du temps, 

de plus en plus d'enfants sont ainsi protégés contre 

les maladies évitables par la vaccination. 

Avec le soutien 

d’ECHO, International 

Medical Corps fournit 

des services de santé 

vitaux à plus de  

26 000 personnes 

dans la région du Lac.  
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Dans la région du Lac, plus de soutien est nécessaire pour élargir l'accès aux 

soins de santé primaires en faveur de 77 000 personnes déplacées et 

communautés d'accueil, y compris l'accès aux médicaments, les cliniques 

mobiles, et le soutien aux centres de santé. 

Kaltouma Ali a fui les violences dans son village situé sur une île. Elle vit 

maintenant sur le site de Kafia et bénéficie de l'intervention 

d’International Medical Corps: « International Medical Corps nous a 

aidés en créant un centre de santé où les enfants, les femmes enceintes 

et d'autres adultes reçoivent une assistance médicale. Le traitement est 

gratuit et les cas graves sont référés à l'hôpital ».  

 

C’est le cas d’Abora Idriss, un jeune homme de 22 ans, transféré de 

Kiskawa à l'hôpital: « Cela a commencé avec une douleur aigüe à 

l’estomac et  des vomissements. Quand j’ai été amené par ambulance à 

l'hôpital de Bagasola, j'étais inconscient parce que la douleur et la fièvre 

étaient très fortes. Mon cas était désespéré et mes proches avaient très 

peur. Quand nous sommes arrivés, on m’a opéré et appris que j’avais 

les intestins perforés. Lorsque j’ai commencé à guérir, l'espoir est 

revenu. Maintenant, je marche à nouveau, je peux tout manger, et ma 

famille est très heureuse. On nous a dit de nous préparer, car nous 

allons bientôt retourner à la maison. Je voudrais souligner que non 

seulement on m’a amené à l'hôpital, opéré et donné des médicaments 

sans que j’aie à payer un centime, mais on m’a également donné une 

allocation journalière pour la nourriture. Cela a beaucoup aidé ma 

famille, parce que nous sommes venus de loin. » 

Kaltouma Ali lors d’une 

consultation à la clinique 

mobile. ©IMC/2016 
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Améliorer l’accès à l’éducation en situation d’urgence 

L'éducation est un droit fondamental de 

l'enfant et est essentielle en situation 

d'urgence et en période de conflit. Grâce 

à l'appui du CERF, depuis le début de la 

crise dans la région du Lac, UNICEF a 

assuré l'accès à une éducation équitable 

et inclusive pour plus de 34 000 enfants 

dont près de 40% de filles dans les sites 

de déplacés et dans le camp de réfugiés 

de Dar-es-Salam, à travers la 

construction de 34 espaces temporaires 

d'apprentissage. Chaque élève a 

également reçu du matériel ludique et 

d'apprentissage. 

 

Grâce à cette intervention, les enfants 

comme Yande, 17 ans (à gauche), ont 

maintenant la possibilité de jouir de leur 

droit à l'éducation et développer leur 

potentiel. Mariée à l'âge de 15 ans, 

Yande a fui du Niger au Tchad après que 

son mari a été tué par Boko Haram. Elle 

fréquente maintenant l'école dans le 

camp de réfugiés de Dar-es-Salam tout 

en prenant soin de son enfant en classe.  

« Avec mon enfant, j'ai hésité à venir, mais le directeur a dit 

que je pouvais l’amener en classe. Je pense que l'école peut 

aider les femmes à devenir autonomes. Si j'avais eu la chance 

d'aller à l'école, je ne me serais pas mariée aussi jeune. 

Certaines personnes se moquent de moi quand je leur dis que 

je veux continuer l'école, mais pour moi, il n'y a pas d'âge pour 

aller à l’école ; c’est la volonté qui compte », conclut Yande. 

©UNICEF Chad/2016/Bahaji 

Dans la région du Lac, plus de soutien est nécessaire pour fournir une 

éducation en situation d’urgence à 13 200 enfants et améliorer les 

conditions d'apprentissage de 53 200 enfants. 

Grâce au financement CERF, 50 

enseignants ont été formés sur des 

approches pédagogiques spécifiques et des 

contenus tels que le soutien psychosocial et 

la prévention du VIH. Musa Mohammed 

Tukur, 33 ans, est l’un d’entre eux : « Je suis 

maintenant un enseignant. UNICEF 

cherchait des gens parmi les réfugiés pour 

aider les enfants à l'école, quelqu'un qui 

savait parler le français et la langue locale. 

C’est parfois difficile, mais je suis très 

heureux. La vie dans le camp n’est pas 

facile, mais nos enfants peuvent prospérer et 

avoir un but dans la vie. J'encourage chacun 

d'eux parce que tous les enfants ont leurs 

propres talents. Je vois qu'ils apprennent 

beaucoup de choses. Ils ont de grandes 

aspirations. Je crois qu'il y a de l'espoir 

malgré toute cette guerre. » 
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Avec le soutien du CERF, UNICEF a assuré l’accès à une éducation 

équitable et inclusive pour plus de 34 000 enfants, dont près de 40% de 

filles, dans les sites de déplacés et le camp de réfugiés de Dar-es-Salam. 



Fournir une assistance alimentaire 

Depuis le lancement des opérations d'urgence dans 

la région du Lac, le Programme alimentaire mondial 

(PAM) a fourni une assistance alimentaire à travers 

différentes modalités à 130 000 personnes 

déplacées et réfugiées, grâce aux contributions de 

l'USAID / Food for Peace. Cette aide est essentielle 

pour sauver la vie de ceux qui ont fui leurs maisons 

et perdu leurs moyens de subsistance. 

 

Depuis juillet 2016, plus de 10 000 personnes 

vulnérables dans plusieurs sites de déplacement 

autour de Bol bénéficient de transferts monétaires 

mensuels du PAM, avec l'appui du Canada et de 

l'Allemagne. Les familles reçoivent 6 000 FCFA par 

mois et par membre de la famille enregistré. Jusqu'à 

présent, plus de 110 millions de FCFA ont été 

distribués. Cette intervention est le premier 

programme de transfert monétaire à grande échelle 

dans la région du Lac et son impact positif va au-

delà des bénéficiaires: les marchés locaux 

connaissent une plus forte demande, contribuant 

ainsi à restimuler les économies locales. Les 

transferts monétaires restaurent également le 

pouvoir de décision et l'autonomie des personnes 

qui ont longtemps été dépendantes de l'aide 

humanitaire. 

Tchelou Moussa vit dans un de ces sites avec ses 

deux enfants. Elle a récemment reçu la carte 

d'enregistrement qui lui permet de bénéficier du 

programme. Son mari se trouve à des centaines de 

kilomètres de là : il vit à Mao, région du Kanem, 

dans la bande sahélienne du Tchad, où il a pu 

trouver du travail. Il lui envoie de temps en temps de 

l’argent, mais cela ne suffit pas pour couvrir tous 

leurs besoins. « Jusqu'à présent, je ne connaissais 

que les distributions de vivres, mais grâce à cette 

nouvelle façon d'obtenir de l'aide, je peux aller au 

marché le plus proche et choisir ce que je veux.» Ce 

« droit de choisir » est si important pour Tchelou qui 

a tout perdu après avoir fui la violence. Elle peut 

maintenant planifier ce qu'elle aimerait préparer à 

manger pour sa famille, « une sauce daraba » (un 

mets nutritif à base de gombo). Elle veut aussi 

acheter du riz, du maïs, de l'huile, du sucre et du 

thé, et peut-être un peu de savon. Un jeu gagnant / 

gagnant pour elle et les commerçants locaux qui 

trouvent de nouveaux clients pour leurs produits. 
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Dans la région du Lac, plus de soutien est nécessaire pour fournir une aide 

alimentaire aux personnes déplacées dans plus de 50 sites spontanés et à 

130 000 autres personnes souffrant d’insécurité alimentaire sévère. 
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L’Allemagne et le Canada aident le 

PAM à fournir une assistance 

alimentaire par transferts monétaires 

à plus de 10 000 personnes 

vulnérables, renforçant ainsi leur 

sécurité alimentaire et soutenant 

l’économie locale.  



Aujourd’hui, la communauté humanitaire au Tchad a reçu 

seulement 32% des fonds requis pour fournir une assistance 

multisectorielle vitale aux populations vulnérables dans la région 

du Lac.  

 

66 millions de dollars américains sont requis en urgence par 

les agences des Nations Unies et les ONG de septembre à 

décembre 2016.  

 

Pour plus d’informations sur la situation humanitaire et les 

besoins prioritaires dans le Bassin du Lac Tchad, veuillez 

consulter les Priorités de la Réponse dans le Bassin du Lac 

Tchad. 
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http://bit.ly/2cQdHw6
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