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 Une mission conjointe 
UNHCR/CNARR s’est 
effectuée du 17 au 21 
juillet dans la région du 
Lac a assisté à la 
distribution de NFIs à Dar 
Nahim, un site de 
retournés et IDPs de plus 
de 1,200 personnes 
d’origine Arabe. 

 La population dans la 
région du lac est sous 
alerte suite à 
l’installation des 
militaires dans les iles 
frontalières ainsi que des 
populations des tribus 
Boudoumas qui sont très 
souvent associés avec les 
éléments de Boko Haram 
aka ‘Islamic State of 
West Africa’ (ISWA) 

 La relocalisation des 3,000 réfugiés estimés, 988 retournés et 831 IDPs 
enregistrés de Kaiga/Kinjiria, a été encore une fois ajourné pour raison de 
sécurité. 

 
 

CHIFFRES CLÉS 

18,384 
Réfugiés estimés par le 

Gouvernement Tchadien dans la 

Région du Lac  

6,715 
Réfugiés nigérians enregistrés à Dar 

Es Salam 

424 
Réfugiés nigériens enregistrés à Dar 

Es Salam 

1,144 
Abris construits 

536 
Personnes à besoins spécifiques 

assistés 

PRIORITES 

 Transfert des réfugiés qui sont sur 

les îles et dans des zones non 
accessibles vers le site de Dar Es 
Salam 

 Effectuer le monitoring de 

protection de réfugiés, des 

IDPs et Retournés dans la 

région à travers les contacts 

avec autorités locales et 

leaders communautaires 

 Organiser l’enregistrement 
conjoint de personnes 

déplacées internes (IDP) 

 

Distribution de NFI aux deplacés internes d’ethnie arabe a Bagasola @UNHCR/V.Ndakass 
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Contexte Opérationnel 

Depuis la première semaine du mois de Janvier 2015, plus de 13,319 réfugiés ont été enregistrés par le HCR et l’agence 
du gouvernement Tchadien en charge des réfugiés et des rapatriés, la CNARR.  Ces personnes font partie d’un groupe de 
plus de 18,384 personnes qui, d’après les autorités Gouvernementales, sont arrivées dans la région du Lac à l’Ouest du 
Tchad, fuyant les attaques du groupe Islamiste Boko Haram perpétrées dans les villes frontalières du nord du Nigéria.    

Pour la protection et la sécurité des réfugiés Nigérians, ainsi que pour coordonner l’assistance humanitaire, le site de Dar 
Es Salam a été établi. Ce site de 232 ha est situé à 10km de Bagasola, à environ 70 km de la frontière Nigériane, accueil 
aujourd’hui 7,139 réfugiés dont 6,715 Nigerians et 424 Nigeriens. 

Dar Es Salam (Chef De Ménage) 

Nationalite Femmes Hommes Total 
Nigerians 1,028 1,957 2,985 
Nigeriens 82 65 147 
Total 1,110 2,022 3,132 
    

Dar Es Salam (par âge et sexe) 
 0-4  5-11  12-17 18-59  60+ Total  
F  582  769  339  1,203  56  2,949  41.3% 
M  625  766  446  2,186  167  4,190  58.7% 
TOTAL  1,207  1,535  785  3,389  223  7,139   
 16.91% 21.5% 11% 47.47% 3.12%  100% 

 

Une mission conjointe UNHCR/CNARR s’est effectuée du 17 au 21 juillet dans la région du Lac à but de faire l’évaluation 
de la situation sécuritaire et revoir l’assistance donnée au réfugies dans la Région du Lac.  La mission a assisté à la 
distribution de NFIs à Dar Nahim, un site de retournés et IDPs de plus de 1,200 personnes d’origine Arabe.  Elle s’est 
terminée avec une rencontre avec le Gouverneur de Bol au cours de laquelle  le gouverneur de la région du Lac à assurer 
la communauté humanitaire de son engagement à lever tout obstacle à l’accomplissement de ses missions, et à faciliter 
ce travail. 

Situation sécuritaire 

 Cinq (5) attaques attribuées au Boko Haram a fait 28 mort et des blessés  dans plusieurs localité de la Région du Lac.  
 Le 15 juillet dernier, 3 villages non loin de Tchoukoudoum, situé entre 25 et 30 km de Bagasola, ont été incendiés. Un 

cas de blessé a été enregistré mais sans grand danger.  
 Des renforts sont partis de Ngouboua et de Bagasola pour traquer les bandits et sécuriser les villages. D’autres 

informations font état des attaques à Dabantchali, situé à 12 km de Nguélia en date du 15 juillet et à Tetewa. 
L’attaque dans ce dernier village s’est produite le 14 juillet avec 8 pertes en vie humaine occasionné par l’incendie. 

 Des nouveaux déplacements ou regroupements des populations civiles du fait des fausses informations se sont 
opérés dans la ville de Bagasola et ses environs. Il s’agit du déplacement des populations de Koussery vers Bagasola.  

 Dans Bol rural, des populations d’environ 6 villages se sont déplacées vers Touboune. Le nombre de ces déplacés est 
estimé à 1150. Un autre regroupement est signalé à Olla mais les chiffres ne sont pas encore disponibles. 

 Selon les consignes de sécurité en cours dans le Système des Nations Unies (SNU), toutes les missions sur le terrain 
sont suspendues jusqu’à la fin de juillet. Vu que les risques sont réels, il est conseillé aux ONGs de n’effectuer que des 
missions importantes et de partager leur plan de mission avec le chargé de sécurité de Bagasola du HCR. Ceci concerne 
notamment le partenaire APSELPA pour ses missions de protection monitoring 

Protection 

 Pendant la semaine en revue, les statiques présentent 97 raflés correspondant à 58 ménages. Parmi eux, le cas des 
ressortissants Maliens, au nombre de 14, est en cours d’étude pour le retour à N’Djamena. Même sort également 
pour deux Ivoiriens et  un refugié urbain congolais (RDC). 
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 Il y a eu beaucoup de cas de départs clandestins de ces raflés sans documentation. En fait, ils ont tous quitté sans 
pouvoir récupérer leur pièce d’identité confisquée par la sécurité du camp. Ce qui pourrait constituer un risque de 
protection pour eux. 

Retournés et Déplacés Internes 

 La mission conjointe HCR, OIM et CNARR d’enregistrement et de profilage qui a commencé en Avril 2015 se poursuit.  
Davantage d’informations sont en train d’être recueillies sur les Personnes Déplacées Internes (IDPs), Third Country 
Nationals (TCN) et les Retournées qui font suite aux mouvements de population dans la Région du Lac.  

 Les enregistrements effectués par OIM dans la sous-préfecture de Bagasola, de Bol, Daboua, Kangalom, Liwa et dans 
la Region du Mayo Kebbi et N’Djamena  montrent une présence totale de 8,939 Retournés, 12,015 IDPs, 774 TCN.   

Education 

 L’effectif des élèves actuel est de 1134 élèves dont 699 garçons et 435 filles pour les deux écoles. Il y a environ 2,000 
enfants en âge de scolarisation dans le site. 

Santé 

 
 A la semaine écoulée: 279 consultations médicales ont été réalisées dont 28,32% sont des enfants < 5 ans au centre 

de santé du camp : 15,77% de cas de paludisme présumé, 13% de cas de maladie mentale, 10,75% de cas d’infections 
respiratoires, 2,87% de cas de diarrhée, 0 cas de choléra enregistré 
 

 

Eau, Hygiène et Assainissement 

 La quantité de l’eau disponible actuelle est de 44.1 l/pers/j. 
 Un forage est réalisé au cours de la semaine dans le bloc 8 en remplacement de celui dont la qualité est mauvaise; 

cela porte le nombre des forages à 19 au site.  
 Deux autres forages sont réalisés en faveur des IDPs dans deux villages (Gouarama et Ngoualia) autour de Bagasola 

où ils sont identifiés. 
  L’excursion pour l’identification dans d’autres villages se poursuivent en attendant la mission sur Tchoukoutalia et 

Koulfoua où 2 forages sont prévus dans chacune des localités en faveur des réfugiés et déplacés internes.   
 Accès à l’eau potable dans les villages : 4 forages sur 5 sont opérationnels Karame, Bibie, Blarigui, forkoulom. 
 Mini adduction d’eau : sur les 5, les travaux de finition sont en cours à Hakouitchouloum, Daboua, Liwa et Bagasola, 

Koulfoua. En perspectives 15 forages sont prévus dans les sous-préfectures de Bagasola, Bol rural, Liwa, Doum-doum 
et Kangalam. 

 Le ratio actuel est 24 pers/latrine communautaire. Le nombre des latrines familiales n’avance pas en ce sens qu’il 
faut nécessairement les sacs pour renforcer la paroi des fosses creusées sous peine de l’écroulement. Les 97 
réalisées ne représentent que 3.1%; le gap est très grand même si l’on doit prendre en considération le 
regroupement des ménages de taille une dans un même abri.   

 MSF est en cours de réalisation de 12 latrines communautaires dans le bloc 5 comme prévu. 
 Les 50 bacs à ordure confectionnés par la CRT seront mis à la disposition des réfugiés dans les blocs à partir de lundi 

de manière progressive. 
 La période de pluie étant propice au développement des bactéries, les activités de sensibilisation sur le lavage des 

mains à l’eau propre et au savon doit être renforcée et appuyée par cette distribution de savon pendant ce temps. 
 Deux thèmes de sensibilisation ont été vulgarisés cette semaine ; ADERBA a sensibilisé sur le lavage des mains à l’eau 

propre et au savon et la CRT sur l’entretien des latrines communautaires. 342 personnes ont été touchées par la 
sensibilisation dont 122 hommes, 88 femmes et 132 enfants. 

 Une assistance en kit WASH, nattes et autres a été faite en faveur des immigrés maliens dans l’enceinte des vétustes 
de SODELAC  à Bagasola. 

 En prélude d’une éventuelle épidémie de choléra, une prédisposition des intrants WASH est faite au district sanitaire 
de Bagasola afin de parer au cas qui pourrait surgir. 
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Abris    

 La sensibilisation sur l’entretien des abris se poursuit et une enquête pour déterminer le nombre d’abris non occupés 
par bloc est en cours : 65 abris ont été réhabilités dont 54 habités et 11 remis à la CNARR pour la réaffectation. 

 L’alternative pour recommencer la construction des abris des vulnérables consiste à louer un véhicule particulier 
pour le transport des briques. Cette reprise va être effective à partir de  semaine prochaine.   

Vivres 

 Une distribution générale de vivres aux retournés et IDPs de Bagasola pour une durée de 30 jours a eu lieu le 06 
juillet. Sur 6113 bénéficiaires planifiés, soit 1245 ménages, 5571 ont été effectivement servis pour 1092 ménages. Le 
panier alimentaire est composé de céréale, des légumineuses et de l’huile pour une quantité totale de 83,513 
tonnes. 

 Une autre distribution générale de vivres a été effectuée au camp de Dar Salam : Sur 4301 bénéficiaires planifiés, 
4246 sont servis. Le panier alimentaire est composé de céréale, des légumineuses et de l’huile pour une quantité 
totale de 60,403 tonnes. Il est à noter que le panier alimentaire du PAM pour la DGV au camp a été complété par le 
don de Help-Tchad composé du sel, sucre, de la farine du blé et du riz. 

 

 

 

 

L’UNHCR remercie ses partenaires pour leurs soutiens financiers et autres appuis. 

Contacts: 

Bernardo Santos, External Relation Officer, santosr@unhcr.org  Tel (235) 68 00 06 96 

Danielle Dieguen, Executive Assistant, Dieguen@unhcr.org, Tel: (235) 68 00 05 91 

Victorien Ndakass, Public Information Associate, ndakass@unhcr.org, Tel:  (235) 66 20 17 93 

Links: 

Webportal on Nigeria:   data.unhcr.org/NigeriaSituation  

Image sharing:                 https://www.flickr.com/photos/unchad 
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