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TCHAD 

MISE A JOUR SUR LE LAC TCHAD 
26 Juillet  - 21 Aout 2015 – No.31

FAITS SAILLANTS 

 La situation sécuritaire 
semble s’être stabilisée 
par rapport aux 
semaines antérieures. 

 Distribution des 
articles ménagers 
essentiels (AME) pour 
3.428 ménages soit 
10.317 déplacés 
tchadiens dans la ville 
de Bol et ses environs.  

 
 
 
 

 

Estimations de déplacés internes dans la région du Lac depuis le 21 Juillet 2015 
(20 aout 2015) 

 Localité ou site spontané Population estimée 

Bagasola Dar Al Nahim 1096 

 Kafia 667 

 Koulkime 10 000 

 Kousseri 1213 

 Samiya 4050 

 Site spontane 800 

 Tagal 1543 

 Tomboun Kouta 1500 

 Wala 930 

 Welerom 400 

Bol  Axe Meli-Bol 2500 

 Bol ville (en famille d’acceuil) 6717 

 Yakoua 4150 

 Koudouboul 574 

 Kaya 4728 

 Totaux 40,868 

  Source: autorités locales  

 

 

CHIFFRES CLÉS 

32.178 
Réfugiés arrivés estimés par le GoT 

dans la Région du Lac en 2015 

7.130 
Réfugiés nigérians enregistrés à Dar 

Es Salam 

424 
Réfugiés nigériens enregistrés à Dar 

Es Salam  

9.089 
Réfugiés enregistrés au Lac 

13.742 
Chiffre cumulatif de réfugiés au Lac 

FUNDING 

USD 16.559.597 
Requested for the operation 

 

PRIORITIES 
 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%
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MISE A JOUR 

Situation Sécuritaire 

La situation sécuritaire dans la ville et la sous-préfecture de Bagasola et ses environs est calme. Confirmation en est 

donnée aux autorités administratives locales par les forces d’opération qu’il n’y aurait plus de position des éléments de 

Boko Haram (BH) dans la région tchadienne du Lac. Les dernières patrouilles exécutées par les forces de défense sous le 

guide des chefs de canton et villages des différentes localités de la région, présentent un constat selon lequel la menace 

des BH est écartée. Les cas rapportés pendant la semaine en revue sont plutôt l’œuvre des délinquants coupeurs de route 

et non des BH. Toutefois, un message officiel est attendu pour confirmer cette situation et autoriser les mouvements.  

Au site de Dar es Salam la situation sécuritaire est calme. L’inquiétude plane par rapport aux cas des IDPs vivant dans les 

différents sites autour de la ville de Bagasola. Mais les dispositions sont prises par les autorités pour éviter d’être surpris 

par les infiltrations de BH au sein de ces populations. Depuis le 25 juillet  des interventions des Forces Armées National 

Tchadienne ont permis de récupérer une partie de la population enlevée par les Boko Haram, des bétails et des  biens 

matériels. 

En ce qui concerne le mouvement retour des IDPs, il faudra attendre la décision des autorités. Pour les cas d’infiltration 

parmi les populations déplacés, les forces de sécurité s’en chargent. Pour le moment la situation est sous contrôle. L’est 

de Bagasola jusqu’à Bol demeure un espace sécurisé pendant qu’à l’ouest l’armée effectue toujours des ratissages. Les 

missions dans ce sens ne sont pas autorisées. 

Déplacés Internes 

Les déplacements et regroupement des populations s’étaient multiplié dans la région du Lac pour des raisons de sécurité 

et la demande du Gouvernement tchadien de relocaliser toute la population civile des iles afin de mener une opération 

de ratissage contre les combattants de BH. Cette situation avait fait que le nombre de sites d’installation de ces 

populations en déplacement s’augmentaient au jour le jour. 

En termes d’assistance, la communauté humanitaire est consciente des besoins de ces populations mais elle manque de 

capacité pour une assistance efficace pouvant couvrir tous les besoins, surtout face à cette prolifération des sites. Pour 

cela une demande de sollicitation pour l’utilisation des fonds CERF déjà disponibles est en cours. Mais une distribution 

des articles ménagers essentiels (AME ou NFI en anglais) dans la ville de Bol et ses environs a commencée le 12 août. Les 

articles distribués sont des bâches, des couvertures, des nattes, Kit wash,  jerrycans, des moustiquaires, des savons etc. 

en vue de couvrir 3.428 ménages soit 10.317 personnes. La distribution a été faite en bénéfice des Tchadiens délocalisé 

soit par crainte des attaques soit préventivement par le gouvernement. 

IOM continue le profilage des IDPs dans les différents sites de regroupement dont le site Dar Nahim. A Kafia, 120 ménages 

de 670 individus ont été profilés. A Kousseri-Est, 169 ménages constitués de 902 personnes ont été profilés. Cependant, 

quelques défis sont à relevés notamment l’afflux de nouvelles arrivées lors de l’enregistrement et la situation déplorable 

des IDPs de Kousseri-Ouest nécessite une intervention rapide en AME et en forage à cause de la densité de cette 

population (plus de 1200 personnes). 

Les besoins immédiats de ces populations restent les abris, kits domestique (casseroles et autres), santé et vivres. Pour 

les soins de santé, a l’instar des familles hôtes, les IDPs, installés dans un rayon de 5 km de Bagasola, peuvent accéder aux 

soins gratuits en se rendant aux structures sur place et une sensibilisation doit être faite dans ce sens. Aussi, ces structures 

qui ont été renforcées en ressources humaines nécessitent d’être renforcer en molécules et intrants médicaux. 
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En ce qui concerne les IDPs et retournés de Ngouboua, OIM a fait une distribution de AME au profit de 382 personnes, 

soit 80 ménages. A SODELAC, 15 familles des retournés de 76 individus sont volontaires pour une relocalisation et leur 

demande est en cours d’analyse par OIM. Par ailleurs, pour la construction d’environ 1000 abris planifiés pour les 

IDPs/Retournés, OIM confirme la réception des matériels. Il ne reste que les tentes. 

Personnes Raflées 

La présence prolongée de raflés au bord du site de Dar es Salam, suscite des inquiétudes en terme de protection. En 

principe, il doit y avoir un mécanisme de gestion des étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Le HCR  continue 

à faire le plaidoyer auprès de la CNARR afin que les autorités soient touchées pour trouver une solution durable à cette 

situation. Le nombre actuel au site est à 60 raflés. Le réfugié urbain qui faisait partie des personnes raflées est reparti à 

N’Djamena avec l’appui du HCR en collaboration avec la CNARR. 

La CNARR et le PAM ont distribués une ration complète de 10 jours pour tous les raflés au jour de la distribution. MSF leur 

a distribué des kits de cuisine composé de casserole, plateau, bol, louche et cuillère. 

 Protection 

 Depuis la première semaine du mois de Janvier 2015, plus de 14,586 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 32.178 personnes qui, d’après les autorités Gouvernementales, sont arrivées dans la région du Lac du Tchad, 
fuyant les attaques du groupe Islamiste BH perpétrées dans les villes frontalières du nord du Nigéria. 

 Le chiffre d’enfants au site de Dar es Salam demeure 1.114 enfants (559 garçons et 555 filles). 870 enfants ont un âge 
de scolarisation (442 garçons et 448 filles). 

 Sur instruction du Gouverneur de la région du Lac, la CNARR a effectué une mission à Kaïga et Kinjira du 19-20/2015. 
Au cours de la mission 2583 IDPs correspondant à 481 ménages ont été enregistrés. Les listes sont disponibles pour 
tout acteur humanitaire qui souhaiterait leur apporter une assistance. 

 Reprise depuis 08 août des activités d’APSELPA sur le terrain dans les localités de Fourclom, Ngouboua et 
Tchoukoutalia après 3 semaines d’arrêt suite à la situation d’insécurité durant le mois de juillet. 53 types d’incidents 
de protection ont déjà été enregistrés au cours des missions dans les 3 localités ci-haut citées. Parmi ces incidents, 
les plus récurrents sont l’agression sexuelle dont le viol sur une fille mineure de 8 ans à Ngouboua, les menaces, le 
vol et le pillage. Toutefois les missions se poursuivent sur le terrain. 

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% 

*Il n'y a pas eu des nouveaux enregistrements des refugies dans le site de Dar es Salam depuis 2 juillet 2015 

 Moyens d’Existence 

 Le partenaire SECADEV a débuté en date du 31 juillet l’identification des bénéficiaires pour des différentes activités 
de subsistance au site des refugiés de Dar es Salam. Il s’est avéré que tous les ménages se sont intéressés aux 
activités du projet mais compte tenu du budget et les indicateurs mentionnés dans le projet, il a été retenu 91 
ménages bénéficiaires de la permaculture (activités beaucoup plus orientées  aux femmes chefs de ménages) ; 312 
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ménages bénéficiaires de la culture pluviale ; 156 ménages bénéficiaires du maraichage ; et  96 ménages  
bénéficiaires des activités de pêche. Ce qui fait au total 655 ménages soit 3.978 personnes bénéficiaires directes du 
projet. L’identification continue. 
 
La SECADEV et la CRT on identifiés deux sites accordés avec les autorités locales pour la pèche et un polder pour la 
culture pluviale et maraichère a Tagal villages Ngro-bilim et a Bibi-barkalia à 4km au nord et à 17 km au nord- Est de 
Bagasola respectivement. Dans les prochaines phases les ménages retenus se bénéficieront des plusieurs session de 
informations sur les activités envisagées et puis, des entrants agricoles pour commencer le travail. 
 

 Des outils de pêche pour 106 ménages bénéficiaires ont été commande: hameçons, rouleaux de fils d’attache des 
hameçons, bobines de fils transparents, kits de plomb et flotteurs, paniers (cuvettes) de pêche, pirogues. 

 77 ménages bénéficiaires de la permaculture, (répartition par bénéficiaires). La quantité totale des semences 
distribuée est: 10Kg de semences de gombo, 308Kg de semence d’arachide et 192,5Kg de semences de haricot 

 312 ménages bénéficiaires des semences de maïs. Un site (polders) d’une superficie d’environ 30 hectares est obtenu 
et disponible. Les travaux d’aménagement commenceront immédiatement pour la culture de maïs et d’arachide. 
17700Kg de semences de maïs sont commandés à la SODELAC dont une partie (7000Kg) est déjà à Bagasola pour la 
culture pluviale à raison de 22kg (9 coros) de semences par bénéficiaire. une partie sera utilisée pour la culture irriguée. 
4200kg de semences d’arachide sont disponibles et on attend l’aménagement du site pour distribuer (13kg par 
bénéficiaires) pour la culture pluviale 

 156 ménages bénéficiaires des semences et outils de maraichage. 35 Brouettes et 35 râteaux à manche sont 
commandés et seront distribués. 10 motopompes et 20 pulvérisateurs commandés 

 

 Santé 

Camp de Dar es salam 

 716 consultations réalisées: 129 de cas de paludisme présumé, 108 cas d’infections respiratoires, 57 cas en santé 
mentale, 36 de cas de diarrhée.  

 11 cas d’accouchements réalisés dont 5 assisté par un personnel qualifié.  
 160 personnes vaccinées (BCG: 17, Polio 0-3: 37, Pentavalent 1-3: 28, VAR: 7, VAT 1 – 2+ : 38) 
 22 vitamines A administrées et 7 personnes déparasitées au mebendazole 
 40 cas de malnutrition dépistés (32 MAM, 8 MAS) 
 4 femmes enceintes-allaitantes admises au programme UNS 
 14 cas de VIH+ sur 64 dépistés 
 12 cas de références vers l’hôpital de district 
 Selon le coordinateur de santé  à Dar Es Salam, il y a une augmentation du taux de pathologie relative à des maladies 

diarrhéiques maintenant au centre de santé de Dar Es Salam. Dans ce contexte, il faut renforcer la sensibilisation sur 
les maladies hydriques. C’est dans cet esprit que les relais de la CRT ont fait la sensibilisation de porte à porte afin de 
sensibiliser les réfugiés par rapport aux maladies hydriques. 1746 personnes dont 900 femmes, 400 enfants et 343  
hommes ont été touchés par cette sensibilisation. 

CS N’gouboua et environs 

 221 consultations enregistrées: 104 cas de paludisme présumé dont 9 cas positifs suivi de 26 cas des infections 
respiratoires et 19 cas de diarrhée et 01 cas de rougeole rapporté 

 38 cas d’accouchements réalisés non assistés par un personnel qualifié 
 214 personnes vaccinées (BCG: 31, Polio 0-3: 53, Pentavalent 1-3: 06, VAA: 2, VAR : 2, VAT 1 – 2+ : 59 ; Antiamaril: 5, 

Antirougeoleux: 2, Tetanos 1 – 2+: 48) 
 18 cas de référence vers l’hôpital de district 
 1 cas de violence sexuelle rapportée sur une fille de 8 ans 
 1 cas de PTME+ 
 3 cas de VIH+ sur 30 femmes dépistées lors des consultations prénatales (PTME) 
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Activités sanitaires de l’hôpital/district de Bagasola/Autres 

 MSF-CH à Forkoulom: 1000 consultations: 200 de diarrhée, 80 d’infections respiratoires, 80 pour les infections 
oculaires, 70 infections cutanées. Les activités de routine ont permis d’enregistrés une augmentation de 15% des 
consultations due à l’arrivée des IDPs dans cette localité.  

 2 cas de malnutrition sur 101 dépistés  
 District-Unicef-partenaires: construction de 6 latrines à l’hôpital de Bagasola en cours avec l’appui de l’Unicef 
 UNFPA-HCR-MSP : remise officielle le 24 Juillet des équipements pour la santé de reproduction à l’hôpital de Bagasola  

par l’UNFPA 
 MSF-CH dispose actuellement 2500 kits NFIs à donner aux bénéficiaires (IDPs, retournés, refugiés) 
 La mission MSF-CH a permis de lancer la clinique mobile en date du 21 Aout. MSF intervient également à travers sa 

clinique mobile à Yakoua, Kaya.  MSF-CH compte ouvrir le volet santé mentale dans ces localités. On note un besoin 
accru en latrines dans ces zones. Un appel est lancé aux partenaires afin d’intervenir pour couvrir ces localités en 
latrines et point d’eaux.  

 Mise en place du sous-cluster santé-nutrition pour la région du Lac ce jour 20 Aout 2015 dans le district de Bagasola. 
Etaient présents à cette réunion le district sanitaire et 09 partenaires (OMS, Unicef, UNHCR, PAM, OCHA, MSF-CH, IMC, 
ACTED, Al Nadja).  

 Unicef et district étaient en mission à Kolom pour faire le dépistage de la malnutrition. Il ressort que le taux de 
malnutrition n’est pas alarmant dans cette zone. 

 IMC organise une clinique mobile ponctuelle à Kafia, Kousseri et dans les sites de regroupement des IDPs/retournés 
autour de Bagasola pour les sensibiliser à fréquenter les centres de santé. 

 

 Eau, Hygiène et Assainissement 

 

Camp Population 
Refugiés 

Nombre 
Ménages 

Couverture 
Eau (l/p/j) 

Couverture brute en 
latrines (pers/latrine) 

Ratio famille avec 
latrine (%) 

Ratio promoteur à 
l’hygiène/personne 

Dar Es Salam 7 139 3 132 50 50 22 375 

Standards UNHCR 20 20 100 500 

 
 Sur le site de Dar Es Salem, la situation d’accès à l’eau potable reste acceptable avec une moyenne de 50 litres par 

personne par jour.  Cependant, les besoins restent énormes dans les sites de déplacés, où 2 forages ont été réalisés 
au cours de la semaine dans les sites de Kirkawa et Finangoa. 

 Concernant le volet assainissement, en termes d’accès aux latrines, 136 latrines communautaires sont fonctionnelles 
et utilisées par les réfugiés. 142 familles ont aussi réalisés à ce jour leur propre latrine et 12 autres familles sont en 
cours de construction. 39 familles dans les blocs 1 et 2 se sont aussi inscrites pour la réalisation de leur propre latrine. 
Les sensibilisations continuent ainsi que la mise à disposition des sacs pour le soutènement des parois des fosses, pour 
amener plus de familles à construire leur latrine. 

 Les activités journalières de promotion à l’hygiène porte à porte, continuent dans l’ensemble des blocs du site de Dar 
Es Salam avec un accent particulier sur le lavage des mains à l’eau et au savon surtout après défécation et après avant 
de manger. 1746 personnes ont été visitées au cours de la semaine incluant 900 femmes. 

 Concernant les sites de déplacés, des sessions de sensibilisation ont été conduites par l’ONG ALNADJA financée par 
UNICEF dans les villages de Dar Es Salam 2, 7kilo et Dar Naïm, avec la participation de 1484 personnes dont 544 
femmes.  

 

 Vivres 

 Au 09 août: distribution des vivres (sucre, riz, haricot, sel, huile et farine) par Help-Tchad au site des IDPs de Kousseri 
pour 1422 bénéficiaires ; 
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 Le 17 et 18 août: distribution des vivres pour une ration de 15 jours aux IDPs de Bol centre-ville a 5707 bénéficiaires. 
Le panier alimentaire est composé de céréale, légumineuse et huile; 

 Du 19 au 21 août: distribution des vivres au camp de Dar Es Salam à 4417 bénéficiaires. Sur la liste des denrées 
alimentaires distribuées, il y a le maïs, les légumineuses, le CBS et de l’huile; 

 Le 20 août: distribution des vivres au site de Sodelac a 149 retournées Maliens et Tchadiens pour une durée de 30 
jours; 

 ACTED, en partenariat avec le PAM, dispose d'une capacité d'intervention en vivres pour 10.500 bénéficiaires au profit 
de la population hôte dans le département de Mamdi; 

 

 Abris et AME 

 Abris pour les personnes à besoin spécifique: sur les 50 prévus, 7 sont déjà finalisés et 14 autres sont en cours de 
construction. Suite à la pluie fréquente de ce dernier temps, le mur en construction d’un abri s’est écroulé. Pour le 
reste, les briques sont en train d’être fabriqués surplace au camp.  

 Pour les abris des autres réfugiés, 43 sont recensés dans les différents blocs et nécessitent une réhabilitation. Pour 
d’autres qui ne demandent pas un grand travail de réhabilitation, l’entretien sera par les propriétaires qui 
bénéficieront de mise à disposition des pointes par la CRT. 

 Le 09 août: distribution des NFIs (nattes, moustiquaires, marmites, gobelets) et vêtements (sandales H/F et étoffes) 
par Help-Tchad au site des IDPs de Kousseri a 1422 bénéficiaires; 

 Du 12 au 17 août: distribution simultanée des NFIs à Bol centre-ville et à la périphérie par HCR et Unicef pour une 
prévision de 969 et 1505 ménages bénéficiaires respectivement. Les items apprêtés pour cette distribution sont entre 
autres kit Wash, plastic sheeting, couverture, natte, moustiquaire, jerrycan et savon linge; 

 Le 20 août: distribution des NFIs, don d’ECHO, par l’UNHCR au site des IDPs de Toumoune pour 234 ménages, soit 
environ 1.000 personnes. En ce qui concerne les items distribuées, il y a les plastics sheetings, les couvertures, les 
nattes, les moustiquaires, les seaux, les jerrycans, les kitchen sets et les savons linges ; 

 MSF informe être en possession d’un certain nombre de NFIs qui pourraient servir à une distribution dans les sites des 
IDPs, en coordination avec les autres acteurs. 
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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 

 


