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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et concerne les vagues de déplacements internes depuis 
le 21 juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 1er au 30 avril 2017. Le prochain rapport sera publié vers le 30 juin 
2017. 
 

Faits saillants 

 Les opérations militaires actuellement en 
cours au Niger et au Nigeria s’accompagnent 
d’une recrudescence d’attaques et 
d’incursions d’éléments armés, occasionnant 
des incidents de protection. 
 

 Une hausse significative des incidents de 
protection et de violences basées sur le 
genre (VBG) rapportés par les partenaires a 
été observée en avril.  
 

 3,5 millions de dollars américains ont été 
alloués par le Fonds central d'intervention 
d'urgence (CERF) pour une réponse rapide 
aux besoins urgents de 40 000 personnes 
dans les zones insulaires et villages au sud 
du canton de Bol. 

 

 Environ 10% des besoins de la population 
locale ne sont pas encore couverts pour la 
prochaine période de soudure par manque de 
financement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Le statut de ces déplacés n’est pas encore déterminé, ils peuvent donc être déplacés internes, retournés, ressortissants de pays tiers ou demandeurs d’asile. 
 
 

106 045 
déplacés enregistrés depuis mai 2015 

 

Dont : 

- 90 911 déplacés internes 

- 14 810 retournés Tchadiens  

- 324 ressortissants des pays tiers 
 

Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM (Matrice 
de suivi des déplacements du 18/01/2017). 

12 759 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM 
(18/01/2017). 

8 280 
réfugiés dont 5 941 dans le camp de 
Dar-es-Salam depuis janvier 2015. 
 

Source : HCR/CNARR (30/04/2017) 
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Aperçu de la situation  
Les opérations militaires actuellement en cours au Niger et au Nigeria s’accompagnent d’une 
recrudescence d’attaques et d’incursions d’éléments armés rapportées dans les cuvettes nord et sud de la 
région du Lac en avril et en mai. Ainsi, le 5 mai, une attaque d’un groupe armé sur une position militaire à Kaiga 
Kindjiria aurait causé la mort de neuf militaires tchadiens ainsi qu’une quarantaine d’éléments supposés appartenir 
au groupe armé. Quatre civils auraient été tués, plus de 50 cases incendiées, et 700 personnes se seraient 
déplacées suite à cet incident. Plus récemment, les 26 et 27 mai, plusieurs attaques ont été rapportées dans la 
zone de Tchoukoutalia, dans les villages de Konguia, Wangui et Kagrerom. Des attaques similaires ont été 
rapportées régulièrement ces dernières semaines, et incluent le meurtre et enlèvement de civils, la destruction de 
cases, et le vol de bétail. Ainsi, le 13 mai, des éléments d’un groupe armé auraient tenté de voler des têtes de 
bétail dans le village Toumou Dlea situé à moins de 2 km de Boma, échouant suite à l’intervention des militaires. 
Le 24 avril, une attaque par deux personnes armées contre un village situé à 2,5km de Kaiga Kindjiria a été 
rapportée, et aurait causé un décès et deux blessés. Le 7 avril, des incursions d’éléments armés ont été 
rapportées dans trois villages dans les îles de Kangalom, causant notamment l’incendie d’une case. Par ailleurs, le 
12 avril, six éleveurs avec environ 1 400 têtes de bétail auraient été enlevés à proximité de la frontière entre le 
Nigeria, le Niger et le Tchad, dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria. Dans ce contexte, les populations locales 
ont un sentiment d’insécurité, exacerbé par les vides sécuritaires créés par les déploiements et mouvements des 
forces de défense et de sécurité vers les zones des opérations militaires. Ce contexte affecte également la mise en 
œuvre des activités humanitaires et réduit l’accès humanitaire, déjà faible dans les zones de Tchoukoutalia et 
Kaiga.  

Le mois d’avril a été marqué par une hausse significative des incidents de protection et de violences 
basées sur le genre (VBG) rapportés par les partenaires. Ceci est en lien avec la multiplication des 
sensibilisations et l’amélioration du fonctionnement des systèmes de collecte et de rapportage des cas, mais 
souligne également une tendance négative pour la protection et la sécurité des populations, notamment liée à la 
forte militarisation des zones de déplacement et à la faible présence de l’Etat dans les lieux de déplacement.  

Evolutions du nombre d’incidents de protection et de cas de VBG rapportés depuis le début de l’année 

 

Les vagues de reddition de faible ampleur continuent dans les zones frontalières. Selon les autorités 
locales, au 30 mai 2017, 1 232 personnes en situation de reddition étaient enregistrées. La dernière vague 
date du 27 mai, lorsque 19 personnes dont 10 enfants (3 filles et 7 garçons) en provenance du Nigeria se seraient 
présentées aux acteurs militaires à Kaiga Kindjiria. Aucun site n’existe actuellement afin de les rassembler, et le 
transfert de ces personnes vers leurs zones d’origine se passe sans accès systématique par les humanitaires à 
ces personnes qui pourraient avoir besoin d’une attention particulière dans certains secteurs (appui psychosocial, 
santé, etc.). Le partage d’informations entre les acteurs militaires et les acteurs humanitaires reste faible, tant sur le 
nombre de personnes que sur leur suivi et les conditions de réintégration. Les différentes missions d’évaluations 
réalisées en janvier et février 2017 par les organisations humanitaires afin d’analyser les conditions de retour des 
personnes en situation de reddition dans leurs zones d’origine ont pourtant souligné que certains cas requièrent 
une assistance spécifique. Par ailleurs, le faible accompagnement du processus de réintégration dans les 
communautés d’origine rend difficile le retour et la subsistance des personnes en situation de reddition. Le manque 
d’opportunités et de moyens d’existence pourrait les pousser à l’adoption de stratégies de survie négatives, à des 
pratiques illégales, voire au retour vers le groupe armé. Certaines sources mentionnent ainsi des mouvements de 
personnes en situation de reddition vers le Niger ou le Nigeria. Cette situation illustre l’importance de la définition 
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d’un processus officiel d’accueil, de détermination du statut et de suivi de ces personnes potentiellement 
vulnérables, mais qui peuvent également représenter des risques de protection pour les communautés. C’est une 
demande continue de la communauté humanitaire depuis le deuxième semestre 2016. 
 
Enfin, depuis mi-février, environ 225 ménages qui se disent eux-mêmes des personnes en situation de reddition 
ont été identifiés sur un site de déplacés par une évaluation réalisée par les organisations humanitaires. La 
vérification faite par les autorités administratives confirme que certaines de ces personnes sont passées par le site 
de rassemblement du Gouvernement où étaient auparavant rassemblées les personnes en situation de reddition. 
La raison principale de leur présence sur ce site de déplacés est la crainte de représailles par un groupe armé 
dans leurs villages d’origine dans les zones insulaires, où les mesures sécuritaires pour garantir la protection des 
populations sont jugées insuffisantes à cause de l’absence ou la faible présence des forces de défenses et de 
sécurité. Ces personnes se retrouvent donc mélangées à d’autres déplacés et vivent dans des conditions 
similaires de précarité. Aucun mécanisme de protection ou de sécurité n’existe actuellement dans les sites de 
déplacés, qui restent donc exposés à un risque de protection. 
 

Un cas suspect d’hépatite E a été identifié le 24 mai par l’ONG MSF sur le site de Diamerom, et référé à 
l’hôpital de Baga-Sola. Le test rapide réalisé par MSF s’est avéré positif, et des échantillons de sang ont été 
prélevés et envoyés à un laboratoire pour confirmation. Une épidémie d’hépatite E, déclarée par les autorités le 
24 février 2017, sévit depuis septembre 2016 dans la région du Salamat, où plus de 1 400 cas dont 17 décès ont 
été rapportés. Une épidémie a également été déclarée le 19 avril dans la région de Diffa au Niger, où plus de 700 
cas ont été enregistrés. Dans ce contexte, il est important de renforcer la surveillance active, les capacités et les 
sensibilisations communautaires et assurer une approche transfrontalière.  

Financement 
 Au 2 juin 2017, seuls 6,9% des 121 millions de dollars requis en 2017 (8,4 millions de dollars américains 
reçus) pour la réponse à la crise dans la région du Lac au Tchad ont été couverts. Seuls quatre secteurs ont 
reçu des financements : sécurité alimentaire, nutrition, santé et protection. 
 

 
Par ailleurs, en mai 2017, 3,5 millions de dollars américains ont été alloués par le Fonds central 
d'intervention d'urgence (CERF) pour une réponse rapide aux besoins urgents de 40 000 personnes dans 
les zones insulaires et villages au sud du canton de Bol. Ces fonds permettront de renforcer la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence des communautés, l’accès à l’eau potable et aux services d’hygiène et 
assainissement de base, l’accès aux soins de santé d’urgence, et la prise en charge des personnes victimes 
d’incidents de protection. Cette allocation contribue au plan de réponse développé par la communauté humanitaire 
suite à l’évaluation multisectorielle de février 2017, qui avait identifié des vulnérabilités spécifiques dans ces zones 
précédemment considérées vides. La mise en œuvre de ce plan requiert 16,6 millions de dollars, dont 495 400 
sont déjà mobilisés, et 3,5 millions sont désormais financés par le CERF, laissant un besoin financier non couvert 
de 12,6 millions de dollars.  

Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org 
 

Financements 
couverts 

6,9% 

+ Pour plus d’informations, consultez la section “Historique de la crise” à la fin de ce rapport. 

Financements non couverts 

93,1% 

8,3% 

2,5% 

13,1% 

20,5% 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/document/tchad-communiqu%C3%A9-de-presse-cerf-19-mai-2017
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/document/tchad-communiqu%C3%A9-de-presse-cerf-19-mai-2017
file:///C:/Users/NFREROTT/Desktop/fts@un.org
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Réponse humanitaire 

 Abris – Articles ménagers essentiels – CCCM (Coordination et gestion des sites de 
déplacés – sites spontanés et villages hôtes) 

 
Besoins : 

 10 000 personnes déplacées avec des besoins spécifiques nécessitent des abris. 

 60 000 personnes déplacées ont besoin d’articles ménagers essentiels.  

 L’ensemble des personnes déplacées a besoin de solutions durables promouvant l’autosuffisance et la 
réintégration.  
 

Réponse : 

 485 abris ont été réhabilités au camp de réfugiés de Dar Es Salam par la Croix-Rouge Tchadienne (CRT), sur 
les 500 abris prévus.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 90% des 2 300 ménages déplacés avec des personnes à besoins spécifiques sont dans des abris en mauvais 
état. 

 Le manque de partage d’informations concernant l’assistance fournie dans les sites est une contrainte pour le 
fonctionnement du cluster.  

 

 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 150 000 personnes ont besoin d’accès à l’eau potable en quantité suffisante (points d’eau, traitement de l’eau, 
etc.) et aux infrastructures d’hygiène et assainissement de base (latrines, kits et système de gestion des 
déchets, etc.). 

Réponse : 

 En avril, trois forages ont été réalisés dont deux par l’ONG PADIESE sur le site de 
Kousserie 2 à Baga Sola, couvrant les besoins en eau potable de 2 000 personnes 
nouvellement arrivées dans ce site, et un par l’ONG OXFAM sur le site de Toukoul.  

 500 kits WASH ont été distribués aux personnes vulnérables dans les sites couverts 
par l’ONG IRC, et 5 ménages de 26 personnes, victimes d’incendie, ont reçu des 
kits WASH par l’UNICEF à Baga-Sola.  

 28 comités de gestion de point d’eau ont été redynamisés par l’ONG OXFAM dans 
la sous-préfecture de Daboua.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 La couverture en eau, hygiène et assainissement reste faible dans les quatre zones 
de Kaiga Kindjiria (iles et terre ferme), Ngouboua (iles et terre ferme), Kangalom (iles et terre ferme) et Bol 
(zones insulaires). Au total près de 110 000 personnes sont dans le besoin en eau et assainissement soit 
70 000 dans les anciens sites de déplacés et villages hôtes auxquels s’ajoutent les 40 000 personnes estimées 
sur les 14 îles et villages évalués en février 2017 dans la sous-préfecture de Bol. Le besoin estimé dans ces 
quatre zones inclut la construction de 220 forages et 8 500 latrines communautaires et familiales, le traitement 
de l’eau et la sensibilisation sur l’hygiène et assainissement pour un changement de comportement. 

 La qualité de l’eau reste un défi majeur.  

 Le taux de défécation à l’air libre est de plus de 80% ; certaines coutumes constituent des obstacles pour le 
changement de comportement. 
 
 

 

62 % 
Taux d’accès à l’eau 
potable dans les sites 

en avril  

30 % 
Couverture d’hygiène 

et assainissement 
dans les sites 
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 Education 

Besoins : 

 128 000 enfants ont besoin d’éducation en situation d’urgence dans la région du Lac. Parmi eux, 92 000 sont 
ciblés par le cluster à travers la fourniture de services éducatifs (construction d’espaces temporaires 
d’apprentissage, réhabilitation d’urgence de salles de classe) et l’amélioration des conditions d’apprentissage 
(cantines scolaires, distribution de fournitures scolaires, appui psychosocial par les enseignants formés).  

Réponse : 

 Cantines scolaires : en avril, 18 050 élèves dont 8 935 filles (49,5%) dans 93 écoles ont été appuyés à travers 
le programme de repas scolaires du PAM. Des kits d’ustensiles pour appuyer la préparation des repas ont été 
distribués dans 11 écoles. Ce sont généralement des mères, membres des associations de parents d’élèves, 
qui préparent les repas. 712 filles des classes de CM1 et CM2 ont reçu des rations familiales à emporter pour 
encourager leur assiduité.  

 Dans le cadre du projet en éducation financé par le Global Partnership for Education (GPE), des kits d’activités 
génératrices de revenus ont été distribués dans neuf écoles par l’ONG COOPI, partenaire de l’UNICEF 
(Bougourmi, Masilala, Albouhaira, Yakoua, Yiga, Koulfoua, Ngouri Centre, Darnaim et Espoir Dar Salam 1). 
Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des filles ont commencé 
dans neuf localités.  

 19 enseignants et directeurs de 5 écoles appuyées ainsi que 3 inspecteurs et 6 conseillers ont été formés dans 
le cadre du projet des ONG COOPI et Handicap International, financé par ECHO/SDC.  
 
 

 Nutrition 

Besoins : 

 51 408 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aigüe globale (MAG) 
dont 22 017 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS). 

 Il est nécessaire de renforcer la prise en charge de la malnutrition pour 17 600 
enfants des populations déplacées et hôtes.  

 Il est nécessaire d’augmenter le dépistage de la malnutrition auprès de 22 000 
enfants de moins de cinq ans.  

Réponse : 

 Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère : en avril, 2 421 cas de MAS ont été admis et pris en charge 
dans les unités nutritionnelles de la région du Lac, dont 1 235 filles (51%). On observe une augmentation des 
cas pris en charge chaque mois depuis le début de l’année, en lien avec l’approche de la période de soudure.  

Nombre de cas MAS pris en charge dans la région du Lac, janvier-avril 2017 

 

 Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) : en avril, 1 059 femmes enceintes et allaitantes et 
4 904 enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAM ont été pris en charge par les ONG IMC, Alima-Alerte Santé, 
IRC et la Délégation Sanitaire de la Région du Lac en partenariat avec le PAM dans 45 centres de santé et 18 
sites de déplacés. Le taux de guérison observé durant ce mois était de 98%.  

 4 800 enfants ont reçu des compléments nutritionnels pour la prévention de la malnutrition. 

1515 
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 Parmi les 4 835 enfants de 6 à 23 mois dépistés au mois d’avril par le PAM et ses partenaires, les données 
montrent que 4,74% souffrent de malnutrition aiguë globale (MAG) dont 3,79% de malnutrition aigüe modérée 
(MAM) et 0,95% de malnutrition aigüe sévère (MAS). La comparaison avec les résultats des dépistages de 
mars 2017 indique une situation relativement stable dans les différentes zones.  

Comparaison des taux de MAG (%) issus des dépistages réalisés en mars et avril 2017 par le PAM et ses partenaires 

 

 Un hangar amélioré a été construit par l’ONG IMC dans le centre de santé de Kiskra pour les activités de 
nutrition.  

 Le PAM et l’ONG Alima Alerte-santé vont lancer un programme de traitement de la MAM pour 7 200 enfants 
de 6 à 59 mois dans les districts de Ngouri et Isseirom et pour la prévention de la malnutrition chronique pour 
4 000 enfants et 1100 femmes enceintes et allaitantes dans ces mêmes districts.  

 
Besoins non-couverts et contraintes :  

 Le manque de financement a contraint certains partenaires à arrêter des activités de cliniques mobiles dans 
certaines zones, malgré la demande. 

 Les activités communautaires de prévention et soutien à l’alimentation ont été suspendues.  

 Les enfants souffrant de MAM ne sont pas pris en charge dans les sites de déplacés.  

 L’ONG IRC a fait face à une rupture fréquente d’intrants PPN (plus de 15 jours de rupture en avril).  

 

 Protection / Services communautaires 

Besoins : 

 Il est nécessaire d’assurer la protection de 65 000 personnes en situation de 
déplacement à travers des mécanismes de référencement et de réponse 
multisectoriels. 

 10 000 personnes font face à des risques de protection spécifiques, notamment les 
enfants et les femmes, et ont besoin de mécanismes de protection communautaires 
renforcés.  

Réponse : 

 En avril, 160 incidents de protection dont 40 incidents de violences basées sur le genre (VBG) ont été 
rapportés sur les 38 sites couverts par le monitoring de protection de la Croix-Rouge Tchadienne (CRT) et du 
HCR, contre 59 en mars 2017. On observe une hausse importante sur le site de Tchoukoutalia, qui compte 
plus de 5 400 déplacés, et où ont été enregistrés plus de 20% des cas en avril. Les atteintes au droit à la 
propriété restent le type d’incident le plus récurrent (34% des violations rapportées). Cependant, 
comparativement au mois précédent, les violations du droit à la vie ont augmenté de façon significative : de 
12% des violations enregistrées en mars 2017 à 26% des violations en avril 2017. Les personnes déplacées 
internes représentent 51% des victimes, les populations hôtes 37% et les retournés 12% des victimes. La 
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majorité des victimes sont des hommes, cependant en ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes 
rapportées, toutes les victimes sont des femmes. Dans 71% des cas, les auteurs présumés seraient des 
éléments d’un groupe armé.  

Evolution des types de violations enregistrées (% du nombre total de cas enregistrés), mars-avril 2017 
 

 

Source : HCR/CRT, rapport mensuel des activités du monitoring de protection, mars et avril 2017 

 Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) :  
o 176 cas de violences basées sur le genre ont été documentés par le sous cluster VBG au mois d’avril 

dont plus d’un tiers des cas de violences psychologiques (64 cas), suivis de 35 cas d’agressions 
physiques (20% des cas), 34 cas de déni de ressources (19% des cas), 26 mariages précoces, 13 cas 
d'agressions sexuelles et 4 cas de viol. Cette augmentation importante par rapport aux mois 
précédents résulte des séances de sensibilisation de l’UNFPA et de l’ONG IRC. 91% des victimes sont 
des déplacées internes, 4% font partie des populations hôtes et 5% sont des réfugiées. En termes de 
prise en charge, 100% des victimes ont reçu un appui psychosocial, 19% un appui médical et 7% un 
appui juridique. 

Nombre d’incidents VBG rapportés par mois, janvier-avril 2017 

 

Source : Sous cluster VBG, dashboard avril 2017 

o En avril, 9 836 personnes dont 69% de femmes et filles et 31% d’hommes et garçons ont été 
sensibilisées par l’ONG IRC sur les conséquences du mariage précoce, du harcèlement sexuel et du 
déni de ressources.  

 Du 22 au 26 avril, UNPFA a organisé trois sessions de formation portant sur la protection des personnes et les 
droits de l’homme. 80 personnes ont participé, y compris des magistrats, les commandements de Brigades, les 
Sous-préfets, les officiers de police de la région, les membres du groupe de travail VBG et les militaires. 
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/infographic/dashboard-statistiques-en-avril-2017-sous-cluster-vbg-tchad
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 Protection de l’enfance :  
o En avril, 14 réunifications familiales ont eu lieu, dont 8 filles et 4 garçons.  
o A fin avril 2017, 101 enfants parmi le groupe des personnes en situation de reddition et transférés au 

Centre de Transit et d’Orientation (CTO) ont été réunifiés par la DRAS (Direction régionale des Affaires 
Sociales), l’UNICEF et l’ONG IHDL.  

o Un espace amis des enfants (EAE) a été créé par l’ONG IHDL, partenaire d’UNICEF, et est fonctionnel 
à Kafia. Un EAE a également été mis en place sur le site de Salia par l’ONG World Vision.  

o 1 786 personnes dont 34% de filles ont participé à des sensibilisations organisées par l’ONG IHDL sur 
la prévention des séparations familiales, l’importance de la scolarisation des enfants (en particulier des 
filles) et la cohabitation pacifique.  

o 1 768 enfants (dont 48% de filles) ont participé aux activités mises en place par l’ONG COOPI et 12 
enfants à besoins spécifiques (dont 5 filles) ont bénéficié d’un accompagnement individuel.  
 

Besoins non-couverts et contraintes :  

 Les besoins non couverts restent l'absence de prise en charge légale créant un contexte d’impunité pour les 
auteurs, la faible prise en charge médicale et psychosociale des victimes, et l’absence de prise en charge 
socioéconomique pour les victimes et les personnes à besoins spécifiques.   

 Il est également nécessaire de développer la mobilisation communautaire, et d’élargir la zone du monitoring de 
protection. 

 La région du Lac manque de capacités pour des activités de résolution des conflits intercommunautaires. 

 

 

 Santé 

Besoins : 

 L’ensemble des personnes en situation de déplacement a besoin d’une surveillance 
épidémiologique renforcée.  

 187 000 personnes déplacées et des communautés hôtes ont besoin d’un accès 
amélioré aux soins de santé primaire, à travers l’accès aux médicaments, les 
cliniques mobiles et l’appui aux centres de santé. 

Réponse : 

 En avril, 19 498 consultations curatives ont été réalisées par les ONG IRC (5 101), IMC (7 415), MSF et Alerte 
Santé. Les pathologies prédominantes sont les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques et le 
paludisme.  

 En avril, 3 857 consultations prénatales ont été réalisées par l’UNFPA (353), et les ONG IRC (604), IMC 
(2 116), MSF et Alerte Santé.  

 En avril, 578 accouchements ont été assistés par les partenaires (dont 106 par IRC et 356 par IMC).  

 L’ONG IRC a repris les activités des cliniques mobiles dans les sites de Magui, Koudouboul et Sabre Kouta 
sous financement UNICEF.  

 L’ONG ACF a commencé une intervention en santé mentale. 687 enfants et adultes, affectés 
psychologiquement par la crise, dans les sites de déplacés de Magui et Yakiram, ont bénéficié de cette 
intervention.  

 Dans le cadre de la Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant (PTME), 209 femmes 
enceintes ont été dépistées par l’UNFPA dont 11 séropositives, mises sous antirétroviraux (ARV). Six enfants 
nés de femmes séropositives ont été automatiquement mis sous ARV. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’accès aux soins de santé par les populations insulaires demeure un défi, et l’appui aux centres de santé 
insulaires une priorité.  

 Les contraintes majeures restent l’accès physique aux zones insulaires ainsi que l’insécurité limitant certaines 
activités. Ainsi, les contraintes sécuritaires n’ont pas permis la reprise des activités dans le site de Boma par 
l’ONG IRC alors que le besoin y est considérable. 
 

19 498 
consultations curatives 

réalisées en avril 
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Historique de la crise 

Depuis début 2015, la région du Lac est sévèrement affectée par l’impact de la crise nigériane. Les opérations militaires en 
cours et les incidents sécuritaires (attaques contre les villages, vols de bétail, mine et UXOs), particulièrement dans les 
zones frontalières avec le Nigeria et le Niger, ont entrainé le déplacement de près de 130 000 personnes et affecté les 
communautés locales déjà vulnérables. La fermeture des frontières avec le Nigeria, l’instauration et la prolongation de l’état 
d’urgence, ainsi que les restrictions de mouvements qui en résultent, ont eu un impact négatif sur les moyens d’existence 
des ménages, augmentant l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans un contexte de faible accès aux services 
essentiels de base (santé, éducation, eau), les déplacements exercent une pression accrue sur les structures existantes.  
 

 Sécurité alimentaire / Moyens d’existence 

Besoins : 

 123 275 personnes sont en en situation d’insécurité alimentaire sévère et ont besoin 
d’assistance alimentaire, ainsi que les réfugiés, retournés et ressortissants de pays 
tiers. Ceci englobe les 32 000 personnes ciblées au sud de Bol en février 2017. 

 36 000 ménages ont besoin de soutien pendant la prochaine campagne agricole à 
travers la fourniture de semences et équipements, ainsi que de soutien à l’élevage. 

Réponse :  

 Distributions de vivres et transferts monétaires :  
o En avril, 92 072 personnes ont bénéficié des distributions générales de vivres du PAM et ses 

partenaires de mise en œuvre dont 772 réfugiés sur les sites de Kaiga et Mboma.  
o En avril, 14 989 personnes déplacées dont 5 663 réfugiés du camp de Dar-es-Salam ont bénéficié des 

transferts monétaires.  
o Le 8 avril, environ 1 000 personnes de 200 ménages déplacés arrivés au site de Kousserie en février 

2017 ont reçu une assistance alimentaire fournie par l’ONG Partenaire pour l’Appui et le 
Développement des Innovations en Education, Santé et Environnement (PADIESE).  

 Moyens d’existence :  
o 16 projets de renforcement des moyens d’existence pour les personnes déplacées et les 

communautés hôtes par le biais de la modalité assistance alimentaire pour la création d’actifs 
productifs sont en cours grâce au soutien du PAM en partenariat avec les ONG SOS Sahel et IHDL. 
Les activités actuelles incluent la mise en place de pépinières, de digues pour l’irrigation, les 
aménagements de champs pour la production agricole. Cette approche sera prochainement étendue à 
plus de sites en partenariat avec l’ONG COOPI.  

o 150 ménages de Baga-Sola bénéficient des activités de cash for work de l’ONG OXFAM 
(assainissement des lieux publics à Baga-Sola).  

o 378 325 ruminants appartenant à 8 975 ménages (soit 53 850 personnes) dans les départements de 
Kaya, Mamdi et Fouli ont été atteints au cours du premier tour de la campagne de vaccination du 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR). 

o 200 femmes cheffes de ménages sans accès à la terre ont été intégrées dans les groupements dans 
le cadre du projet PARET (Projet d’Appui à la Relance Economique au Tchad) des ONG COOPI et 
CARE. Deux systèmes communautaires de suivi des ressources fourragères ont été mis en place, et 
436 personnes ont reçu des petits ruminants.  

Besoins non-couverts et contraintes :  

 Environ 10% des besoins (soit environ 550 000 dollars américains) pour la population locale ne sont pas 
encore couverts pour la prochaine période de soudure par manque de financement. 

 Le département de Wayi n’a pas été ciblé par la vaste campagne de vaccination organisée par le CICR ; les 
éleveurs de cette zone nécessitent une assistance similaire pour préserver leurs animaux en cette période de 
soudure pastorale.  

 Des besoins d’appui aux moyens d’existence restent non couverts pour 26 500 ménages par manque de 
financement. 

108 061 
Personnes 

bénéficiaires 
d’assistance 
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