
           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et ne concerne que la vague de 

déplacements internes depuis le 21 Juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 21 septembre au 7 

octobre 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 20 octobre 2015. 

Faits saillants 

 Suite à une série d’attaques d’un groupe 
armé, des opérations de délocalisation 
des populations des îles autour de 
Ngouboua vers la terre ferme seraient 
en cours par l’armée tchadienne et des 
combats ont été rapportés dans la nuit 
du 5 au 6 octobre laissant craindre plus 
de déplacements. Les autorités locales 
estiment à 14 000 le nombre de 
personnes déplacées supplémentaires 
autour de Ngouboua.  
 

 Avant ces nouveaux incidents, le 
nombre estimé de personnes déplacées 
internes depuis le 21 juillet s’élevait à 
environ 57 162 soit une augmentation 
d’environ 10% par rapport aux 
estimations antérieures. Cette différence 
est due à l’arrivée de nouveaux 
déplacés internes autour de Daboua et 
Liwa suite à de nouvelles violences 
entre les 22 et 29 septembre 2015.  
 

 Ces personnes sont désormais réparties 
dans 19 sites spontanés et des communautés hôtes. Au moins sept nouveaux sites spontanés 
sont apparus autour de Daboua et Kaiga Kinjiria.   
 

 La situation sécuritaire ne permet pas à la communauté humanitaire d’accéder à toutes ces 
personnes. Les nouveaux déplacés internes, soit près de 8 000 personnes autour de Daboua et 
de Liwa, n’ont à ce jour reçu aucune assistance.  

 

 Des besoins urgents restent à combler dans tous les secteurs : des abris pour environ 50 000 
personnes, de la sécurité alimentaire (près de 40 000 personnes n’ont reçu aucune assistance ou 
ont épuisé l’assistance déjà reçue), l’eau, l’hygiène et l’assainissement (90% n’ont pas accès à 
des latrines et plus de la moitié n’a pas bénéficié d’activités liées à l’hygiène), de protection et de 
santé.   

57 162 
Déplacés internes arrivés 

depuis fin juillet 2015  

 

 

Source: 

OIM/HCR/CNARR/UNICEF 

(31/08/2015) 

11 000 
déplacés internes arrivés 

entre janvier et juin 2015 

 

 

Source: profilage OIM 

(30/06/2015) 

9 000 
retournés Tchadiens du 

Nigéria arrivés entre 

janvier et juin 2015 

 

Source: profilage OIM 

(30/06/2015) 

7 139 
réfugiés sur le site de 

Dar-es-Salam depuis 

janvier 2015 

 

Source: HCR/CNARR 

(31/08//2015) 

Tchad: impact de la crise nigériane dans la région du Lac 

Rapport de Situation n
o
 05 (07/10/2015) 



Tchad Situation dans la région du Lac et impact de crise Nigériane | Rapport de situation n
o
 5 | 2 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 
 

Aperçu de la situation  

 

Plus de deux mois après l’arrivée des nouveaux déplacés internes, la situation humanitaire 

dans la région du Lac est toujours aussi dynamique. Depuis le 22 septembre dernier, de 

nouveaux mouvements de population ont eu lieu suite à plusieurs incidents sécuritaires. En 

effet, trois attaques d’un groupe armé ont eu lieu les 22, 23 et 29 septembre respectivement à Litri et 

Kaoudjiram (sous-préfecture de Daboua), à Kallam (sous-préfecture de Bol) et à Bikaram (sous-

préfecture de Kangalom). Ces attaques ont fait au total cinq morts et 20 personnes kidnappées. Des 

opérations de délocalisation des populations des îles autour de Ngouboua vers la terre ferme sont en 

cours par l’armée tchadienne et des combats ont été rapportés dans la nuit du 5 au 6 octobre. Les 

autorités locales indiquent que quelques 14 000 personnes auraient été déplacées suite à ces 

attaques et aux combats entre les forces de sécurité et le groupe armé.    

 

On observe des mouvements de population continus entre sites spontanés et des 

phénomènes de concentration dans les sites qui reçoivent une assistance. Suite à une mission 

de la CNARR dans la sous-préfecture de Daboua du 12 au 15 septembre derniers, on comptabilise 

désormais 19 sites spontanés hébergeant 57 162 personnes déplacées aux alentours de et dans 

Baga-Sola, Bol (Sud du Lac), Daboua et Liwa (Nord du Lac). Alors que les déplacés internes ont 

quitté les abords de l’axe Meli-Bol, d’autres continueraient d’arriver à Bol ville.  

 

 
 

La capacité de réponse humanitaire dans la région du Lac reste largement insuffisante. Cette 
situation est notamment due aux faibles niveaux de financement des différents secteurs, à un 
manque de capacité opérationnelle des acteurs humanitaires et du Gouvernement pour 
répondre aux besoins des personnes déplacées et des communautés hôtes. Alors que les réponses 
d’urgence dans la région du Lac doivent être renforcées, le plan de réponse adopté par l’Equipe 
humanitaire pays (HCT) le 16 septembre dernier reste toujours très largement sous-financé (plus de 
8,5 millions USD recherchés sur 10 nécessaires pour répondre aux besoins de 41 000 nouveaux 
déplacés). De plus, de nombreux sites et déplacés internes restent inaccessibles à la communauté 

1 Bagasola Dar Al Nahim 2 339 458

2 Kafia 5 500 1 100

3 Koulkime 1 873 394

4 Kousseri 1 et 2 7 300 1554

5 Tagal 499 99

6 Toumoun 1 000 234

7 Site spontané Kanembou 8 426 873

8 Oulla Oulla 1 120 224

9 Bol Axe Meli-Bol 0 0

10 Bol ville (host communities) 6 717 1 711

11 Yakoua 4 150 672

12 Koudouboul 574 87

13 Kaya 4728 746

14 Melia Kelidar 5 068 500

15 Daboua Chebrey 1 125 303

16 Ndjaria 452 93

17 Moundi 655 123

18 Ngama 698 144

19 Tateverom 1 2 680 576

20 Tateverom 2 400 89

21 Liwa Alkoufa 1 858 315

57 162 10 295Total 

Déplacés internes dans la région du Lac depuis le 21/07/2015 (07/10/2015)

Zone Nombre de ménages N0 Nom du site Nombre de déplacés
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humanitaire pour des raisons sécuritaires (nord et sud du Lac) et vivent dans le plus grand 
dénuement. 

 

Besoins et réponse humanitaire 
 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 
 

 A la semaine 39, MSF Suisse a distribué 288 kits abris à Yakoua, Kaya et Koudouboul, 50 

kits abris à Kollom et 500 kits abris à Mélia. Une évaluation est actuellement menée afin de 

distribuer 500 kits abris à Koulkimé et 20 kits abris à Kindjiria.    

 Des distributions de kits d’Articles ménagers essentiels (AME) par le HCR ont bénéficié à 

500 ménages de Mélia Kalidar dans la zone de Bol. Ces kits comprenaient une bâche, une 

couverture, une moustiquaire et une natte.       
 Le PAM a distribué 156 bidons de 20 litres aux déplacés internes les plus vulnérables du site de 

Mélia Kalidar. 

Gaps : 

 Les besoins en abris sont très importants puisque 89% des personnes déplacées internes 

n’ont pas reçu d’abris, soit près de 50 700 personnes.  

 Les besoins en kits AME des nouveaux sites spontanés tels que Mélia Kalidar (Bol) et les 

sept sites spontanés de Daboua et Liwa connus à ce jour restent à combler, ce qui 

représente environ 13 000 personnes. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Pour les activités d’assainissement, l’UNICEF a construit en semaines 39 et 40 des latrines sur 
les sites de Kafia (10 latrines supplémentaires, soit un total de 20 latrines), de Dar Al Nahim (10 
latrines achevées, soit un total de 24 latrines construites) et de Kousseri (20 latrines achevées sur 
les 50 prévues). 

 A la semaine 39, MSF Suisse a distribué 204 kits de traitement d’eau à Yakoua, Kaya et 
Koudouboul, 50 kits identiques à Kollom et 500 kits hygiène à Mélia. MSF Suisse prévoit de 
distribuer en supplément dans les prochains jours 500 kits hygiène à Koulkimé et 20 kits hygiène 
à Kindjiria.   

 

Gaps : 

 Selon le cluster, près de 90% des déplacés internes n’ont pas accès à des latrines et plus de 
52% n’ont pas accès à des activités de promotion d’hygiène.  

 Les nouveaux déplacés internes de Bol ville et Yakoua n’ont toujours aucun accès à l’eau, tout 
comme les déplacés internes des deux nouveaux sites spontanés, Melia Kalidar et le site 
spontané Kanembou, ce qui représente 27 418 personnes.  

 Les nouveaux déplacés internes de Kousseri, Bol ville, Yakoua, Koulkimé, Melia Kalidar, du site 
spontané Kanembou, ainsi que des sept nouveaux sites spontanés autour de Daboua et Liwa 
n’ont bénéficié d’aucune ou peu d’activités d’assainissement (cinq latrines à Yakoua, 20 à 
Kousseri par exemple), soit près de 38 000 personnes.    

 
EDUCATION 

 Les 13 938 enfants des déplacés internes recevront des kits scolaires pré positionnés à Baga 
Sola.  

 La Croix rouge du Tchad doit construire 44 espaces temporaires pour accueillir ces enfants, ainsi 
que cinq points d’eau et des latrines.   
 

   
 



Tchad Situation dans la région du Lac et impact de crise Nigériane | Rapport de situation n
o
 5 | 4 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 
 

Gaps : 

 Les besoins de 13 938 élèves dans et autour de Bol et Baga Sola en âge d’être scolarisés 
en préscolaire et primaire ont été estimés par l’UNICEF. La réponse devra apporter des tentes 
ainsi que des infrastructures d’assainissement adaptées, des kits scolaires et des formations 
d’appui aux enseignants. 

 

NUTRITION  

 Dans le cadre des cliniques mobiles menées par IMC à Kafia et Kousseri (Baga Sola), le 

screening de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois a concerné 218 enfants. A l’issu de 

ce dépistage, 14 cas de MAS (13 à Kousseri et un à Kafia) et 10 cas de MAM (9 à Kousseri et un 

à Kafia) ont été diagnostiqués et pris en charge.  

Gaps : 

 Les activités de dépistage et de référencement doivent encore être menées dans les sites de 
Kaya, Koudouboul, Melia Kalidar et le site spontané Kanembou (Baga Sola).  

 L’assistance nutritionnelle est essentielle dans un contexte où 111 943 personnes sont 
considérées en insécurité alimentaire globale dans le département du Mamdi, dont 5 331 en 
insécurité alimentaire sévère. Dans la région du Lac, en date du 1er septembre 2015, 9 503 
enfants étaient en situation de malnutrition aigüe sévère et 28 377 en malnutrition aigüe globale.  

  

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 Les enregistrements de l’OIM se poursuivent à Kafia. Au 7 octobre, 926 ménages ont été 

enregistrés, soit 4 433 déplacés internes. Ils se poursuivront à Kousseri 1 et à Dar Al Nahim. Au 

total, 37 523 déplacés internes, retournés et TCNs ont été enregistrés au 7 octobre 2015.   

 Un travail de priorisation des besoins d’enregistrement des sites est toujours en cours par 

l’OIM et le HCR.  

 L’OIM a également mis en place une assistance psychosociale dans le site spontané de Tomboun 

Kouta en lien avec la Croix rouge tchadienne (CRT). Cette assistance a consisté en des groupes 

de conseils.  

 

Gaps : 

 Les activités de profilage et d’enregistrement n’ont pas encore couvert tous les sites 

spontanés tels que les sites de Koulkimé et Oulla Oulla, dans la sous-préfecture de Baga-Sola.  

 Des activités de protection identifiées dans le Plan de réponse validé par l’Equipe 

humanitaire pays nécessitent encore une couverture, notamment en matière de protection de 

l’enfance et des personnes vulnérables, de prévention des violences basées sur le genre, de 

gestion de conflits intercommunautaires ou encore de soutien aux personnes associées aux 

groupes armés. 

 

SANTÉ  

 IMC mène des cliniques mobiles dans les sites de Dar Al Nahim, Kafia et Kousseri (une fois 

par semaine et par site). Une tente donnée par UNFPA a été installée sur chaque site afin de 

permettre les consultations prénatales réalisées par IMC. Au total, 712 consultations curatives ont 

été réalisées par IMC via les cliniques mobiles dans les sites spontanés de Kousseri et Kafia. Les 

déplacés internes et les retournés représentent 98% des patients. IMC note une forte 

augmentation des consultations sur le site de Kousseri par rapport au mois d’août dernier qui 

s’expliquerait par la diffusion de l’information au niveau communautaire. 

 Les pathologies dominantes dans ces deux sites sont le paludisme présumé (18% des 

consultations à Kousseri et 21% à Kafia), les infections respiratoires aigües (21% à Kousseri et 

14% à Kafia) et les diarrhées non sanglantes (10% à Kousseri et 5% à Kafia). L’une des 
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insuffisances reste le manque d’accès aux tests diagnostiques rapides pour le paludisme par les 

prestataires de soins (taux d’utilisation inférieur à 30%).  

 MSF Suisse mène des cliniques mobiles sur les sites spontanés de Yakoua, Kaya et 

Kollom (Bol), ainsi qu’à Koulkimé et à Foulkouroum où ont été reçus respectivement 651 

patients (dont 75% de déplacés internes) et 764 patients (dont 16% de déplacés internes) lors de 

la semaine 38. MSF Suisse prévoie également une campagne de vaccination pentavalent (5 000 

personnes ciblées) et contre la rougeole (36 000 personnes ciblées de moins de 15 ans) qui 

devrait débuter courant octobre dans les districts sanitaires de Baga Sola.  

 UNFPA a pré positionné à Baga Sola du matériel et de médicaments pour la santé de la 

reproduction au Lac pour 70 000 femmes en âge de procréer. Ce matériel est destiné aux 

deux hôpitaux de districts de Bol et de Baga Sola, ainsi qu’à neuf centres de santé dans et autour 

de ces districts.  

Gaps :  

 Des cliniques mobiles sont toujours nécessaires pour couvrir le site de Tagal et le site spontané 
Kanembou dans la sous-préfecture de Baga Sola, ainsi que Koudouboul et Melia Kalidar dans la 
sous-préfecture de Bol, où plus de 14 500 déplacés internes n’ont pas accès aux soins de 
santé primaires. 

 Les sept nouveaux sites spontanés de Daboua et Liwa n’ont reçu aucune assistance en 
santé à ce jour, soit près de 8 000 personnes.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 Du 25 au 26 septembre, le PAM a distribué des rations de 15 jours à 2 659 personnes du site 

spontané de Mélia (425g de riz, 50g de légumineuses et 25g d’huile d’olive par personne et par 

jour).  

 Le PAM attend les listes d’enregistrement des déplacés internes pour commencer les distributions 

sur le site de Koulkimé, ainsi que pour les retardataires des sites spontanés de Kousseri (500 

bénéficiaires) et de Kollom (3 057 bénéficiaires).  

 Durant la campagne agricole en cours, plus de 10 160 ménages vulnérables (majoritairement 

issus de la population hôte et dans une moindre mesure parmi les retournés et déplacés) 

ont été appuyés par la FAO et son partenaire SODELAC dans le département du Mamdi. Des 

kits composés de semences (maïs, mil, niébé), d’outils ont été distribués et des formations sur les 

itinéraires techniques ont été organisées. 

Gaps : 

 Près de 40 000 personnes n’ont toujours reçu aucune assistance alimentaire ou ont reçu 
une ration trop faible. Faute de ressources suffisantes, les rations ne sont pas suffisamment 
régulières.  

 Cette situation aggrave des vulnérabilités existantes. Selon une étude FAO/SODELAC parue 
en juillet dernier, l’insécurité a entrainé une réduction de l’accès à la terre pour 64% des 
personnes interrogées, ainsi qu’aux zones de pêches pour 87% des ménages de pêcheurs. 40% 
des éleveurs déclarent avoir perdu tout revenu du fait de pillages et de vols de bétail. En 
conséquence, les ménages déjà vulnérables adoptent des stratégies d’adaptation dommageables.  

 Lorsque les populations déplacées et retournées seront «stabilisées », il sera essentiel de 
restaurer leurs moyens d’existence tout en continuant d’appuyer la population hôte, fragilisée par 
l’accueil de ces populations ainsi que par la situation en générale de la zone (insécurité, fermeture 
de la frontière, interdiction de la navigation motorisée, inflation des denrées alimentaires…). 
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Coordination 

A N’Djamena, le Coordonnateur humanitaire, M. Thomas Gürtner, et OCHA ont rencontré le 
Ministre de l’Administration du territoire pour clarifier la position du Gouvernement sur la crise du 
Lac et évoquer les prévisions à moyen termes. Le Ministre s’est engagé à constituer une commission 
conjointe de l’Equipe humanitaire pays et des services spécifiques du Gouvernement (administration 
du territoire, santé, action sociale, sécurité, etc) pour apporter une réponse plus cohérente. Le 
Gouvernement tchadien a récemment mobilisé 400 millions de FCFA pour venir en aide aux 
populations affectées par la crise au Lac, notamment en nourriture.  
 
 

 

Contacts OCHA Tchad : 
 

- M. Florent Méhaule, Chef de bureau, mehaule@un.org, +235 68 85 10 04 
- M. Abdoulaye Sawadogo, Chef de bureau adjoint, sawadogoa@un.org, +235 68 85 10 05 

- Mme Mayanne Munan, Chargée de l’information publique, munan@un.org, + 235 62 93 48 26 

- Mme Juliette Bernard, Chargée du reporting, bernard5@un.org, +235 60 43 99 50 
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