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MISE A JOUR SUR LE LAC TCHAD 
24 - 29 août 2015 – No.32

FAITS SAILLANTS 

 Les négociations du 
périmètre avec les 
autorités locales sont 
définitivement 
bouclées pour les 
activités agricoles et 
maraichères des 
réfugiés. 

 La mission du 
Coordonnateur 
Humanitaire pour la 
Région du Sahel dans la 
région du Lac a eu lieu 
au Lac du 24 au 26 août. 

 
 
 
 
  

CHIFFRES CLÉS 

32.178 
Arrivés estimés par le GoT dans la 

Région du Lac en 2015 

7.119 
Réfugiés nigérians enregistrés à Dar 

Es Salam 

429 
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 des 
latrines communales 

 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%

Famille de déplacés tchadienne dans leur abri spontané a Toumoune, 5km de Bagasola, le 20 août 
2015. @UNHCR/B.Santos 
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MISE A JOUR 

Situation Sécuritaire 

 Il n’y pas d’information sur la présence physique des autres éléments de Boko Haram (BH) dans le département, 
néanmoins à la date du 26 août les forces de l’ordre ont appréhendé un élément présumé BH qui passe aux aveux: 
neuf éléments ont quitté Madai (Nigeria) en direction du Lac pour venir commettre des exactions dans les différents 
endroits à Kaiga-Ngouboua, à Ngouboua, à Litri et à Bol. A Kaiga-Ngouboua, deux éléments ont déclenché des explosifs 
à la porte et autour d’un camp militaire. L’attaque n’a pas fait victimes. Un appel à la vigilance est lancé pour rechercher 
les sept autres éléments. 

 Les missions des humanitaires demeures pas autorisées sur l’axe Kaiga-Kinjiria dû à la présence des bandits armés 
assimilés aux BH. 

Coordination 

 Le Coordonnateur Humanitaire pour la Région du Sahel, Mr Toby Lanzer, a effectué une mission dans la région du Lac 
du 25 au 26 août. Le Coordonnateur Humanitaire et sa délégation ont été reçus en audiences par les autorités locales 
de Bol et Bagasola, visité les sites des IDPs dans ces localités ainsi que le site des réfugiés de Dar Es Salam ou ils ont 
eu des échanges avec les acteurs humanitaires du système des Nations Unies et ONGs intervenant en faveur des 
réfugiés et IDPs.  Mr Toby Lanzer a recommandé que les acteurs humanitaires, comme une équipe avec la même 
vision, fassent un narratif des besoins et de la situation humanitaire à partager avec les bailleurs. 

Déplacés Internes 

 La DRAS du Lac (Délégation Régionale de l’Action Sociale) dénombre à ce jour 7.650 ménages enregistrés pour 39.892 
personnes à Bol centre, Yakoua, Kaya, Iga, Mouderom, Midi et Gouya. D’autres localités n’ont pas été enregistrées du 
fait de moyens roulants limités. Il s’agit des sites de: Gambia, Kiriya, Tossola, Korimirom, Kaboulom, Birkanya, Meleya, 
Magar, Damadjaly. 

 L’exercice de profilage se poursuit à Kafia, Kousseri, Ferrick-arabe, Taal. A Koulkimé, l’équipe de profilage a fini le 
travail le 27 août. Elle se rendra à Tagual pour la même mission. 

Personnes raflés 

 Actuellement au nombre de 60 personnes vivant au bord du site de Dar Es Salam, ils attentent une solution durable. 
Ce groupe a besoin de la deuxième distribution des vivres car leur ration de 45 jours est terminée. La Croix Rouge 
Tchadienne (CRT) est saisi pour la reconstruction de leurs abris. 

 Protection 

 Depuis la première semaine du mois de Janvier 2015, plus de 6.298 réfugiés ont cherchés abri dans la région du Lac 
tchadienne. Depuis 2014, plus de 14.000 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 qui a fui les attaques du groupe 
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).  

 APSELPA a organisé une mission courant de la semaine dans les localités de Ngouboua et Tchoukoutalia. Au cours de 
ces missions, 18 incidents ont été enregistrés dans les catégories d’agression sexuelle (8), destruction de bien (7) et 
vols et pillage (3) dont les auteurs présumés sont le Boko Haram et des inconnus. 

 

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 
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Dar Es Salam (par âge et sexe) 
 0-4  5-11  12-17 18-59  60+ Total  
F  595 802  339  1,139  50  2,985 41.5% 
M  635  788  492  2,137  162  4,214  58.5% 
TOTAL  1,230  1,590  891  3,276  212  7,199   
 17.09% 22.09% 12.38% 45.51% 2.94%  100% 

 Moyens d’Existence 

 Un polder d’une superficie de 30 ha situé à 5 km au Nord-Ouest de Bagasola est attribué  pour les activités agricoles 
et maraichères des réfugiés. Les travaux de défrichage et de nettoyage commenceront le 7 septembre après 
l’autorisation du chef de cantonnement et du sous- préfet. 

 Pour la question des cultures pluviales, compte tenu des retards accusés pour le démarrage du projet (fin juillet au lieu 
de fin juin), il très hypothétique de mettre en place les activités de culture pluviales, étant donné que ces cultures 
doivent normalement débuter en juillet. Après consultation auprès du chef de secteur de la SODELAC, technicien en 
agriculture et qui maitrise les calendriers culturales de la région du Lac, les maïs et arachides seront semés en période 
de contre saison (fin septembre). L’utilisation des motopompes pour l’irrigation des plantes sera faite. 

 Une formation est prévu au profit des bénéficiaires des semences d’arachide et de maïs est prévue dans les jours à 
venir. 

 Santé 

Camp de Dar es salam 

 Pendant la semaine en rapport, 302 consultations ont été réalisées au centre de santé. Le diagnostic le plus 
fréquents ont été infections respiratoires (90), paludisme présume (30) et diarrhée (30). Sur 21 cas consultés au 
service de santé mentale, 13 nouveaux cas ont été enregistrés. 

 8 cas d’accouchements réalisés dont 4 assisté par un personnel qualifié 
 204 personnes vaccinées (antituberculeux: 23, anti-polio 0-3: 52, Pentavalent 1-3: 40, Antiamaril: 9, anti rougeoleux: 

33, antitétanique: 35, Meningitis: 12) 
 16 vitamines A administrées et 34 personnes déparasitées au mebendazole 
 18 cas de malnutrition dépistés (17 modérés, 1 sévère dont 01 referé à l’UNT) sur 99 dépistés. 
 01 femmes enceintes-allaitantes admises au programme nutritionnel supplémentaire sur 08 femmes dépistés. 
 02 séances de sensibilisations réalisées touchant 500 personnes et portant sur: l’utilisation des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée d’action. 
 02 cas de référence vers l’hôpital de district: 
 01 cas de VIH+ sur 13 dépistés au centre de dépistage volontaire 
 Distribution  aux filles et femmes de 14-49 ans des kits de dignité UNPFA composés d’un seau et d’un sac contenant 

du savon, repose-pied, pommade, caleçons, paquet de rasoir 

CS N’gouboua et environs 

 Pendant la semaine en rapport, 153 consultations ont été réalisées. Le diagnostic le plus fréquents ont été le 
paludisme présumé (55) et positifs (08), infections respiratoires (21) et diarrhée (14). 

 12 cas d’accouchements réalisés dont 2 assistés par un personnel qualifié 
 49 personnes vaccinées (Polio 0-3: 10, Pentavalent 1-3: 10, Antiamaril: 05, Tetanos 1 – 2+: 24) 
 03 cas de malnutrition dépistés (01 modérés, 02 sévères) sur 15 dépistés 
 02 séances de sensibilisations réalisées touchant 700 personnes et portant sur la gestion des ordures ménagères 
 05 cas de référence vers l’hôpital de district 
 01 cas de VIH+ sur 21 femmes dépistées lors des consultations prénatales (PTME) 

Activités sanitaires de l’hôpital/district de Bagasola/Autres 
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 Dans la clinique mobile MSF-CH à Fourkoulom, 787 consultations ont été réalisés. Le diagnostic le plus fréquents ont 
été la diarrhée (81), infections respiratoires (78) dont 16 cas de coqueluche non compliquée, infections cutanées (76), 
paludisme (35) et infections oculaires (46). 

 05 cas de malnutrition aigüe sévère sur 155 enfants dépistés 
 61 femmes enceintes pour la consultation prénatale sur 100 femmes reçues 
 Vaccination: antitétanique: 75, antituberculeux: 20, polio: 29 et pentavalent: 09 
 580 personnes sensibilisés (156 hommes et 424 femmes) en 5 séances de sensibilisations et portant sur utilisation des 

produits thérapeutiques, malnutrition et diarrhée, Lavage des mains, allaitement maternel, la vaccination, la CPN, 
Hygiène corporelle et alimentaire 

 Les activités de la clinique mobile MSF-CH à Koulkimé ont débuté le 21 août quand 77 consultations ont été réalisées. 
La morbidité était dominée par les infections respiratoires (10) suivies des infections urinaires avec (7). 

 Unicef a approvisionné le district sanitaire en médicament pour couvrir le besoin des sites de déplacés  
 Dépistage nutritionnel dans les sites de Kafie, Dar Naïm, Koulkimé et Koulom par le District sanitaire et Alnadja. 
 

 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 

 

 Vivres 

 La distribution générale des vivres au site de de Dar es Salam pour le mois d’Aout a commencé le 19 et a pris fin 21 
août. Les maïs (425g/j/pers), légumineuses (50g/j/pers), Corn Soya Blend+ (50g/j/pers), huile (25g/j/pers) et sel 
5g/j/pers) ont été distribués pour une durée d’un mois à 4.316 individus dont 1.421 ménages. 

 

 Abris et AME 

 L’entretien des abris continue en ce temps des pluies, au total 57 abris ont été entretenus à Dar es Salam par la CRT. 
La CRT a aussi identifié 31 abris pour les personnes à besoin spécifique (PBS) et construits 10 abris pour eux. 
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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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West Africa

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 

 


