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FAITS SAILLANTS 

 Evacuation de 8 staffs 
HCR non essentiel du 
bureau Bagasola suite 
à la situation de 
sécurité dans la région 
du Lac.  
 

 Les incidents qui se 
sont produits depuis 
quelques semaines 
dans la région, 
conduisent les 
populations de 
plusieurs villages et îles 
du Lac, à s’orienter 
vers les villes et 
endroits plus sûrs sur la 
terre ferme. 
 

 Une mission de 
monitoring de protection a eu lieu dans certains localités du Lac ayant identifié 
enregistré des 192 exactions dont le Boko Haram c’est l’acteur présumé de 
44% 

 

 

CHIFFRES CLÉS 

18,384 
Réfugiés estimés par le 

Gouvernement Tchadien dans la 

Région du Lac 

7.130 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 

FUNDING 

USD 16.559.597 
Requested for the operation 

 

PRIORITIES 
 Transfert des réfugiés qui sont sur 

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

 Aménagement des latrines 
familiales et construction en dur 
des abris pour les vulnérables.  

 Mise en œuvre des activités de 
subsistance pour les réfugiés.  

 Effectuer le monitoring de 
protection de réfugiés, des IDPs et 
Retournés dans la région à travers 
les contacts avec autorités locales 
et leaders communautaires 

Funded
33%

Gap
67%

Les nomades arabes tchadiens à Dar Naïm @UNHCR/VNdakass 
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MISE A JOUR 

Contexte Opérationnel 

Depuis la première semaine du mois de Janvier 2015, plus de 13,742 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. 

Suite à la situation sécuritaire dans la région du Lac, 8 fonctionnaires du bureau de Bagasola considérés comme non 
essentiels et couvrant les domaines de la logistique, de l'enregistrement, des services communautaires ont été relocalises 
à N'Djamena en attendant que les conditions de sécurité requises soient favorables pour leur retour. Ainsi à ce jour, 
l'équipe opérationnelle sur le terrain est réduite à 14 dont deux internationaux contre 22 au total. Cette équipe est 
composée entre autres des profils de sécurité, d'administration/finance, de santé publique, de protection et de 
programme. 

Les statistiques des réfugiés au camp de Dar Salam n’ont connu aucune évolution depuis le 30 Juin du fait de la panne du 

serveur. N’Djamena a confirmé la réparation dudit serveur qui nous sera envoyé à la première occasion. Quant à la 

question de l’opération de vérification au Camp de Dar Salam, elle est planifiée pour la fin de l’année. 

Dar Es Salam (Chef De Ménage) 

Nationalité Femmes Hommes Total 
Nigérians 1,028 1,957 2,985 
Nigériens 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% 

 

Le Sous-Préfet de Baga Sola a informé la communauté humanitaire au Lac que les efforts de médiation initiés par le 

gouvernement tchadien et destinés à arrêter le conflit entre la population des - nomades arabes tchadiens et la population 

d’ethnie Boudouma se poursuivent. Les incidents qui se sont produits depuis quelques semaines dans la région, 

conduisent les populations de plusieurs villages et îles du Lac, à s’orienter vers les villes et endroits plus sûrs sur la terre 

ferme. Ainsi, pour la localité de Bagasola, il s’agit de presque 1.000 personnes déplacées qui se sont retrouvées à 7 kms 

de la localité. Les habitants du village de Blarigi ont également rejoint la commune de Bagasola pour fuir les exactions 

perpétrées par les membres de BH. Il est à noter que des combats ont lieu entre les forces armées et les membres de BH 

sur l’île de Blarigi. A Simerom, 1.005 personnes se sont regroupées après avoir fui leur village de Katoua, Fodio, Fororo. 

De nombreux villages se vident de leur population, parfois volontairement afin d’échapper aux menaces de BH. Afin de 

recueillir ces populations, plusieurs points de rassemblement ont été prévus par les autorités, il s’agit notamment de 

Samia, Toumboune, Tchoukouboule. 
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Achievements 

 Protection 

Achievements and Impact 

 1.114 enfants dont 559 garçons et 555 filles sont enregistrés à l’Espace Amis d’Enfant de Dar Salam à ce jour. Ceux en 
âge de scolarisation sont au nombre de 870. Les enfants à risque sont 65 enfants non accompagnés (ENA) et 109 
enfants séparés (ES) pour un total de 174. L’espace pour les enfants a besoin d’un forage et les animateurs des 
capacitation. 

 Une évaluation rapide a été conduite par OCHA, OIM et UNICEF dans un site des déplacés internes spontanés dans la 
localité de Bagasola. C’est une centaine de ménages d’environ 800 personnes qui s’est installée dans les périphéries 
sur un site situé à environ 500 mètres du bureau de HCR et autour d’un forage construit par le HCR. Ces populations 
proviennent de la localité de BADASARI, village situé à 5 km à l’ouest de Bagasola. Leurs besoins s’expriment en termes 
de WaSH, NFIs, nourriture et soins de santé. Des actions visant à la construction d’un second forage et à des 
distributions de NFIs ont été faite. Mais le besoin de coordination de ces assistances a été soulevé, pour une meilleure 
gestion de ces assistances humanitaires. 

 La toiture du hangar du site des ressortissants Maliens est en cours de réalisation. UNICEF a procédé à la construction 
des 7 latrines et MSF a distribué des savons, pains et boites de sardines à 74 personnes. A l’OIM de dresser la liste des 
maliens voulant rentrer chez eux au Mali et ceux voulant rester. 

 Les résultats sur un mois des activités de monitoring de protection du partenaire APSELPA dans les localités de Tétéwa, 
Koulfoua, Kenesserom, Choua, Kangalom, Forkolom, Ngouboua et Tchoukoutalia. La situation sécuritaire dans la zone 
du lac reste préoccupante et volatile avec des incidents de protection et des exactions dont le Boko Haram c’est l’acteur 
présumé de 44% d’attaques. Au cours de cette mission, 192 incidents ont été enregistrés dans les différents villages et 
par catégorie dans les tableaux suivants. 

 

Catégories Nombres d’incidents 

Violation du droit à la propriété 85 

Violation du droit à l’intégrité physique 73 

Violence sexuelle 05 

Violation du droit à la liberté 29 

 
 On dénombre pour la semaine en revue 76 raflés actuellement au camp de Dar es Salam. Dix raflés ayant quitté 

clandestinement le camp ont été interceptés à Bol et seront ramenés à Dar es Salam les heures suivantes. Il faudrait 
signaler que ces raflés quittent clandestinement le camp sans récupérer leurs documentations qui ont été confisquées 
par la sécurité à leur arrivée au camp. Le gouvernement et MSF ont apporté leur soutien en vivres qui ont permis de 
le nourrir. Par contre 14 ressortissants Maliens et 3 ressortissants centrafricains ont regagné Ndjaména avec le 
concours de leurs ambassades respectives. 

 

 Education 

 Le chiffre total d’enfants enregistrés aux écoles Espoir dans le site de Dar es Salam c’est 1.134 dont 435 filles et 699 
garçons  

 Health 

Camp de Dar es salam :   

 189 consultations réalisées dont 17,99% sont des enfants  < 5 ans au centre de santé du camp : 22,22% de cas de 
paludisme présume, 13,76% de cas d’infections respiratoires, 12,7% de cas en santé mentale, 2,65% de cas de 
diarrhée 
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 8 cas d’accouchements réalisés dont 37,5% assisté par un personnel qualifié 
 10 personnes vaccinées (Polio 0-3 : 5, Pentavalent 1-3 : 3, VAT 1 – 2+ : 2) 
 24 cas de malnutrition dépistés (17 aiguë moyenne, 7 aiguë sévère) 
 3 femmes enceintes et allaitantes admises au programme UNS 
 2 séances de sensibilisation réalisées portant sur 1.600 personnes: l’application des règles d’hygiène alimentaire 

pour éviter les diarrhées chez les enfants. 
 7 cas de références vers l’hôpital de district  

CS N’gouboua et environs :  

 Sur 41 consultations enregistrées,  51,22% sont des enfants de < 5 ans: 16 cas de paludisme suivi de 7 cas des 
infections respiratoires et 3 cas de diarrhée 

 15 cas d’accouchements en dehors des structures sanitaires  
 37 pers vaccinées (BCG: 8, Polio 0-3 : 11, Pentavalent 1-3 : 8, VAR : 1, VAT 1 – 2+ : 10) 
 2 cas de malnutrition dépistés 
 3 séances de sensibilisations réalisées touchant 520 personnes et portant sur l’accouchement au centre de santé 

évite les décès materno-infantiles et complications post-partum. 
 2 cas de référence vers l’hôpital de district 

Activités sanitaires de l’hôpital/district de Baga Sola/Autres 

 MSF-CH à Forkoulom: 309 consultations 102 sont des enfants de < 5 ans: 24% de diarrhée, 12% d’infections 
respiratoires, 8% pour les infections oculaires, 7% infections cutanées 

 2 cas de malnutrition sur 45 dépistés 
 40 femmes enceintes reçues à la CPN 
 Vaccination : VAT 1 et 2 : 19 
 258 personnes sensibilisées en 3 séances  portant sur : utilisation des produits thérapeutiques, malnutrition, lavage 

des mains, allaitement maternelle, la vaccination, la CPN, hygiène corporelle et alimentaire. 
 Clinique mobile MSF au village nomade de Dar Al Naïm: 83 consultations réalisées dont 43% sont les enfants de < 5 

ans: 22% de cas de maladie diarrhéique, 6% de cas d’infections urinaires, 5% de cas d’infections oculaires, 6 femmes 
enceintes reçues à la CPN, 1 cas de malnutrition sévère sur 24 enfants dépistés, 7 femmes enceintes vaccinées au VAT 

 UNHCR: 604 moustiquaires distribuées aux retournés et IDPs nomades 
 District-UNICEF-PAM-partenaires : approvisionnement en Plumpy-nut, CSB+ dans le district 
 Il est demandé aux partenaires du secteur santé d’apporter un appui logistique pour le prépositionnement des 

intrants choléra dans les centres de santé prioritaires  

 Water and Sanitation 

 La situation d’accès à l’eau potable et d’assainissement sur le site de Dar Es Salam est acceptable avec une quantité 
d’eau par personne de 50 litres par jour et un ratio de 25 personnes par latrine communautaire.  

 Concernant l’accès à l’eau potable, un nouveau forage a été réalisé au bloc 8 sur le site de Dar Es Salam en 
remplaçant du forage initial, non utilisé en raison d’odeur et de couleur. En appui aux populations retournées et 
déplacés internes, deux forages ont été aussi réalisés dans les villages de Kirikawa et Mané.  

 Pour ce qui est de l’assainissement, les efforts auprès des ménages pour la réalisation de leur latrine familiale, sont 
en cours. 97 latrines familiales ont été construites et 20 autres sont en cours. La disponibilité des sacs pour le 
renforcement des parois des fosses, reste l’une des difficultés majeures. Les besoins actuels sont de 800 latrines 
familiales. Parallèlement à la construction des latrines familiales, 12 latrines communautaires ont été construites par 
MSF-Suisse. 

 En ce début de saison des pluies, UNHCR et ses partenaires ont intensifié les sessions de promotion à l’hygiène en 
lien avec la stratégie de prévention et de réponse au choléra mise en place. 512 personnes ont été visitées durant la 
semaine dans les blocs 3,4 et 5. Un kit d’hygiène composé de savons, jerrycans, et seaux, a été distribué à 1208 
réfugiés afin d’améliorer les pratiques d’hygiène aux déplacés internes du site de Dar Al Naïm.   
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 Dans le cadre du renforcement des capacités des réfugiés, une rencontre a été organisée avec les réfugiés et les leaders 
communautaires des blocs 1 et 2. A cet effet, les comités de gestion de points d’eau, ainsi ceux de l’hygiène et de 
l’assainissement, ont été réactivés.  
  

 Shelter and NFIs 

 Le processus de réhabilitation des 120 abris endommagés par les aléas est en cours – il ne reste que 30 abris – en 
dehors de l’entretien des abris par les réfugiés eux-mêmes. 

 Les travaux de construction des 50 abris en dur des vulnérables ont recommencé avec les véhicules louer avec 
l’installation de la pluie, ces véhicules ne transportent pour l’instant que l’argile des bas-fonds vers les parcelles de ces 
vulnérables identifiés. Septe (07) sont en cours de construction et 03 sont finalisés. 

 Les arabes retournés et déplacés a de Dar Al Naïm ont reçu 604 couvertures, 2668 seaux, 5336 bidons, 604 
moustiquaires, et 268 bâches ont été remise à cette population. 

INFORMATION FINANCIERE 

Contribution total enregistré pour la situation s’élève 

autour d’US$ 5,387 million.  

Le HCR est reconnaissant pour le soutien essentiel apporté 
par les donateurs qui ont contribué à cette opération ainsi 
que ceux qui ont contribué aux programmes du HCR avec 
des fonds non earmaked ou broadly earmarked. 
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Contacts: 

Bernardo Santos, External Relations Officer, santosr@unhcr.org, Cell +235 68 00 06 96 

Danielle Dieguen, Executive Assistant, dieguen@unhcr.org, Cell +235 68 00 05 91 

Victorien Ndakass, Public Information Associate, ndakass@unhcr.org, Cell +235 66 20 17 93 

Liens: 

Web portal: data.unhcr.org/NigerianSituation 

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

 


