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FAITS SAILLANTS 

La recrudescence des conflits inter-communautaires
impactent sur les opérations humanitaires

La montée des eaux fait craindre des attaques des
GANE

Près de 460 000 personnes déplacées dans le Lac
selon le 15e round de la matrice des mouvements,
soit 70% de la population de la province

Une superficie de 1 200 hectares de terres arables
octroyée par les autorités locales pour renforcer la
résilience des personnes déplacées

Carte de la province du Lac. Source : OCHA

(28 août 2021)
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CONTEXTE  

Aperçu de la situation

Situat ion sécuritaire / accès

La situation sécuritaire est restée relativement calme durant la période de juin et juillet dans la province, malgré les
incidents de protection enregistrés dans les parties nord-ouest, ouest et sud de la province. La situation sécuritaire a été
certainement affectée par la mort présumée d'Aboubakar Shekau, leader du groupe islamiste Boko Haram, en ce que sa
mort semble avoir déclenché une scission dans son groupe : entre ceux qui veulent se battre pour l'ISWAP, et ceux qui
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Vue aérienne de la province du Lac. Crédit photo
: OCHA/Federica Gabellini

veulent déposer les armes et qui se seraient rassemblés à la
frontière tchado-nigérienne. Les tensions ont été exacerbées par la
récente montée des eaux en raison des fortes pluies, ce qui a permis
aux groupes armés non étatiques (GANE) de poursuivre des
incursions/infiltrations le plus souvent dans la nuit au niveau des
frontières occidentales. Une trentaine de cas d’enlèvement,
principalement des femmes, ont été également enregistrés.

La recrudescence des conflits intercommunautaires dans la province
a impacté sur les opérations humanitaires. Sept cas d’affrontements
intercommunautaires ont été signalés dans les départements de
Mamdi, Kaya et Fouli de juin à juillet, avec sept décès et 12 blessés.
A la demande de la coordination inter cluster du Lac, une évaluation
conjointe des sous-clusters protection et sécurité alimentaire a été
conduite du 09 au 13 juillet afin de mieux comprendre les causes et les conséquences de ces conflits et d’identifier des
actions pour les atténuer. Les conclusions de cette évaluation, réalisée dans les départements de Kaya, Mamdi, Fouli, et
Wayi, ont montré que les principales causes seraient liées à l’impunité, à la corruption de certaines autorités judiciaires, à la
faible délimitation des rôles entre unités administratives et des chefferies traditionnelles, et à l’apparition de nouveaux
espaces de culture et d’élevage avec la montée des eaux du Lac. Des pistes de solutions à l’adresse des différentes
parties prenantes telles que les autorités administratives, traditionnelles et judiciaires, ainsi que les populations concernées
ont été proposées dans le rapport final en cours de consolidation.

La tension reste toujours vive au sein des communautés des îles au sud de Bol, mais à travers des actions de grande
envergure du PNUD, on peut présager que les communautés concernées finissent par fumer le calumet de la Paix et de la
concorde pour mieux intégrer le devoir du vivre ensemble dans leurs actions quotidiennes. En effet, dans la mise en œuvre
de ses projets de consolidation de la paix et de prévention de l’extrémisme violent, le PNUD a organisé une série de
dialogues civilo-militaires ainsi que de vastes campagnes de sensibilisation des communautés sur la cohabitation pacifique
dans les zones insulaires. Des dialogues inclusifs ont été organisés du 05 au 30 juillet, et se poursuivent jusqu’à
maintenant.

De plus en plus de tentatives de carjacking ont été enregistrées dans la province. A la suite d’une tentative de braquage de
leur véhicule sur l’axe Liwa-Baga Sola le 25 juillet, une ONG internationale a suspendu temporairement ses mouvements de
Baga Sola vers Liwa. Par ailleurs, le 19 juillet, le véhicule d'une agence des Nations Unies a également été victime d'une
tentative de braquage sur l'axe N'Gouri-Bol, mais le chauffeur de l'ONU a réussi à échapper à l'attaque. Compte tenu de ses
deux incidents, les mesures de sécurité d’usage ont été réitérées. De plus, des convois d'au moins deux véhicules sont
désormais requis sur les axes concernés. Le conseiller adjoint à la sécurité des Nations Unies s'est rendu dans la province
du Lac du 28 au 30 juillet pour mieux appréhender la situation et prodiguer des conseils à la communauté humanitaire à la
lumière de ces derniers incidents sécuritaires.

Un changement de commandement à la tête de la Force multinationale mixte à Baga Sola a eu lieu début juillet. Par décret
présidentiel, le général de brigade Djouma Youssouf Mahamat Itno est nommé commandant du secteur n°2 de la Force
multinationale mixte à Baga Sola, en remplacement du général Mahamat Souleymane Malim appelé à d’autres fonctions
après neuf mois de service.

Situat ion humanitaire

L’insécurité croissante liée notamment à la montée des eaux, la recherche d’assistance humanitaire, ainsi que les conflits
intercommunautaires ont été les principaux facteurs qui ont conduit à des déplacements de population. Les zones insulaires
au sud de Bol, Ngouboua et Kaiga Kindjiria sont les plus concernées. Les sites de Maar, Yakoua, Diamerom, Kaiga Kindjiria,
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Méléa, Ngourtou Koumboua ont accueilli un nombre important de déplacés estimés à 320 ménages de 1 578 individus entre
juin et juillet. Ces déplacements se sont déroulés dans des conditions extrêmement difficiles car les familles ont abandonné
leurs ustensiles, vêtements ou autres matériels de subsistance essentiels avant de chercher refuge ailleurs. Les conflits
intercommunautaires à eux seuls ont provoqué sept vagues de déplacement de 461 personnes au total, entre juin et juillet
2021.

Par ailleurs, le 15ème round de la DTM, réalisé entre avril et juillet 2021, fait état de la présence de 459 513 personnes
déplacées au Lac, catégorisées comme suit : 402 703 personnes déplacées internes (PDI), 30 356 retournés et 26 454
retournés anciens PDI, qui sont répartis dans 104 231 ménages. L’enquête a couvert 228 localités. Les analyses entreprises
révèlent une augmentation de 0,37% par rapport au round 14. Ce qui signifie qu’environ 70% de la population du Lac, estimée
à 657 000 personnes (source : INSEED), se trouve en situation de déplacement.

Un plaidoyer réalisé auprès des autorités a permis d’avoir 1 200 hectares de terres arables qui ont été octroyées par le
canton Boudouma Dallah aux autorités de Kaya pour renforcer la résilience des personnes déplacées sur le site de Malmairi
et ses alentours. Des parcelles seront distribuées aux PDI pour mener des activités agricoles et subvenir à leurs besoins
alimentaires. La CNARR assurera la gestion de ces parcelles.

Sur le plan de la gestion des réfugiés, l’UNHCR a commencé l’enregistrement de 650 nouveaux demandeurs d’asile signalés
dans 14 localités de la province. La capacité du camp de Dar Es Salam de 15 000 réfugiés étant excédée, un plaidoyer
auprès des autorités est en cours pour son extension.

Face à la persistance de l’épidémie de choléra au Nigeria dans les zones frontalières avec le Tchad, le sous-cluster WASH,
en appui à la délégation sanitaire, travaille sur l’élaboration d’un plan de contingence choléra au niveau de la province.

En termes de protection, les actions des GANE ainsi que de quelques éléments isolés des Forces de Défense et Sécurité
(FDS) ont été à l’origine de plusieurs cas de violations de droits humains (151 incidents signalés en juin). La période de juin
à juillet a également été marquée par une recrudescence des conflits inter et intracommunautaires ayant causé 42% des
incidents de protection rapportés par le monitoring de protection en juin seulement.

STATUT DU CLUSTER 

Personnes assistées en 2021

A l’instar des mouvements de population occasionnés par les attaques et les représailles orchestrées par les éléments de
GANE, la province du Lac connait une nouvelle forme de déplacements liés aux conflits intercommunautaires. De juin à
juillet 2021, un total de 1 159 ménages de 5 636 personnes se sont réfugiés dans des sites ou villages d’accueil pour
chercher protection et assistance humanitaire. 93% de ces mouvements sont dus aux conflits intercommunautaires et 7%
sont liés aux attaques armées. Dans la tentative de fuir rapidement les attaques, les personnes affectées ont laissé tous
leurs biens derrière elles et ont maintenant un besoin urgent d'articles ménagers essentiels (AME) et d’abris de protection
pour subvenir à leurs besoins fondamentaux face aux intempéries climatiques. A cela s’ajoutent les anciens déplacés qui
ne sont pas toujours assistés dans le département de Kaya sur les sites de Kallarom, Malmari zone B, Baboul, ou encore

(28 août 2021)

Abris - Articles ménagers essentiels

66,1K

Besoins
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dans le département de Fouli sur les sites de Dabourom, Magui, Kilikara, Boudjimirom, Boulou, Karbarom, ou dans le
département de Mamdi sur les sites de Kokolom, Maar et Koudoubol. D’une manière globale, sur 459 513 déplacés internes,
seulement 66 148 d’entre eux ont été assistés en AME en 2021, soit 14% des personnes.

> La stratégie de réponse est basée sur l'identification des besoins en termes d’abri et d’assistance en articles ménagers
essentiels. Les modalités de réponse comprennent des distributions des kits de construction d’abris durables et semi-
durables et la construction d’abris d’urgence en matériaux locaux. > Dans le cadre de l’assistance aux personnes déplacées
internes et en étroite collaboration avec la Croix Rouge du Tchad (CRT), le HCR a distribué des AME au profit de 828
ménages de 4 352 individus sur le site de Ngorerom au mois de juin 2021. Les articles sont essentiellement composés de :
2 185 moustiquaires, 2 887 couvertures, 4 362 boules de savon, 2 532 nattes, 708 bâches en plastique, 1 877 jerricans, 1
288 seaux, et 50 balles de vêtements UNQLO.

> Dans le cadre des activités du mécanisme d’intervention rapide, l’ONG ACF, en collaboration avec INTERSOS, est
intervenue sur le site de Kallarom au mois de juillet 2021, pour apporter une assistance en AME au profit de 529 ménages
nouvellement installés sur le site.

> Pour répondre aux nouveaux besoins sur le site de Ngourtoukouboua, le HCR, en collaboration avec ses partenaires, a
distribué 530 kits AME composés de seaux, bâches, moustiquaires, ustensiles de cuisine, nattes et couvertures, au profit de
1 851 individus nouvellement installés sur le site.

> Sur le site de Ngourtoukouboua, ACF et INTERSOS sont intervenus pour assister 580 ménages de 3 480 individus en kits
AME au mois de juillet 2021.

> 530 abris d’urgence sont en cours de construction sur le site de Ngourtoukouboua par ACTED.

> La construction de 45 abris d’urgences sur le site Koudoukole a été initiée par le HCR.

En termes monétaire, le gap pour couvrir les besoins en AME et kits abris serait de 1 941 400 000 XAF :

> 774 200 000 XAF pour 2 212 kits d’urgence ;

> 1 167 200 000 XAF pour 41 055 kits AME.

Réponse

Besoins non couverts

STATUT DU CLUSTER 

Personnes déplacées au Lac

(28 août 2021)

CCCM (Coordination et gestion des sites de déplacés – sites spontanés et villages hôtes)

459K

Besoins
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Le nombre important de sites et de personnes déplacées internes pose un véritable défi en termes de coordination et de
gestion des sites de déplacés. En outre, la faible capacité de réponse face aux besoins pressants des PDI constitue un défi
majeur pour le cluster CCCM.

En ce qui concerne les nouveaux besoins par rapport au 14ème round de la DTM d'avril 2021, l’on note une baisse des
chiffres des mouvements de population dans la province du Lac. Cependant, d’après les chiffres publiés en juillet 2021 lors
de la dernière réunion CCCM, on note une légère augmentation des déplacements de plus de 0,37%.

En général, 70% de la population au Lac est en situation de déplacement. Le nombre total des PDI est de 459 513 pour 104
213 ménages. Le département qui accueille le plus grand nombre de déplacés est le département de Kaya avec 191 178
PDI, suivi de Fouli avec 139 797 PDI et le Mamdi avec 71 728 PDI.

Sur le plan démographique, la plupart des déplacés sont principalement des femmes et des enfants qui ont besoin d’une
assistance continue. Il a été signalé une migration des PDI entre les sites, en raison de la faible capacité de réponse en
termes d'assistance et du manque de ressources, d'où la nécessité de mobiliser des fonds pour répondre aux besoins de
base, notamment en termes d'abris et d'AME.

En vue d’assurer une meilleure coordination des actions humanitaires dans la province du Lac, compte tenu du nombre
important des sites de PDI, il y’a un besoin d’augmenter le nombre de gestionnaires et d‘administrateurs des sites, de
redynamiser les comités de gestion communautaires et de renforcer leurs capacités.

> Organisation des opérations de fixing et d’enregistrement des PDI sur les sites de Maar, Koudoukole, Ngourtoukouboua en
juin-juillet 2021 pour permettre aux partenaires d’apporter de l’assistance. Malgré le grand nombre de sites à gérer (228,
selon le DTM 14ème Round), le sous cluster CCCM du Lac dispose de cinq gestionnaires et de trois administrateurs de
sites qui sont déployés à Amma, Ngourtou Koumboua, Fourkoulom et sur des sites situés autour du camp des réfugiés de
Dar Es Salam. Le ratio de gestion est de 43 sites par gestionnaire, ce qui pose un réel problème sur le plan opérationnel.

> Formation de renforcement des capacités des animateurs du cluster CCCM/AME/Abris en juin 2021 sur leurs rôles et
responsabilités ainsi que sur la centralité de la protection.

> Organisation d’un atelier de validation sur le modèle d’abris à construire sur les sites de PDI dans la province du Lac.

> Dans le cadre de la consolidation du mécanisme de coordination au niveau des sites des PDI, le cluster CCCM a mis en
place des comités centraux de gestion des sites dans les départements de Mamdi et Kaya. Au total, 34 comités composés
de 10 personnes ont été mis en place, 17 au Mamdi et 17 à Kaya.

> Une mission conjointe d’évaluation sur la cartographie et sondage sur la consolidation des sites a permis de réaliser 34
profils des sites.

> Pour faciliter la gestion du mouvement de la population, le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) vient renforcer le Groupe
de Travail Suivi de mouvement de la population dans le cadre de la gestion des alertes de mouvement de la population.

> Recrutement de 60 gestionnaires supplémentaires afin de couvrir 43 sites (ratio de 1 gestionnaire pour 3 sites)

> Renforcement de capacités des 34 comités centraux mis en place dans les sites de PDI

Réponse

Besoins non couverts
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STATUT DU CLUSTER 

PDI vivant sur le site de Delé Tchilidom

Depuis janvier 2021, il y a eu une recrudescence du choléra au Nigeria voisin. C’est un pays composé de 37 Etats fédérés.
Sur 37 Etats, 16 sont infectés (34,24%) et deux sont suspectés (5,4%). Actuellement, trois Etats constituent la ceinture
sanitaire pour la province du Lac. Il s’agit de l’Etat de Borno, de l’Adamawa et de Tarba. La communauté humanitaire ayant
reçu l’alerte de cette épidémie s’attelle à la préparation de la riposte en collaboration avec la délégation sanitaire provinciale
et l’Organisation mondiale de la santé pour la mise à jour du plan de contingence et les actions concrètes à mettre en
œuvre.

En plus de 75 296 PDI de Fourkoulom, Kousseri 1 et 2, Fourkoulom Nord, Malmaïri, Diamérom, Amma, Fourkouloum
(Kousseri nord et Doum-Doum) et Ngourtoukoumboua, environ 13 000 personnes (2 600 ménages) du site de Diamérom
sont en train d’effectuer un mouvement préventif et de s’installer sur un nouveau site nommé Delé Tchilidom, situé non loin
de Magui, actuellement sans aucune assistance.

Eau

32 nouveaux forages ont été réalisés à Kaya dont deux par le partenaire Hel, 1 par la CRT et 27 par ACF.

18 artisans réparateurs ont été formés et dotés de kits de réparation. Assainissement

237 latrines ont été construites, dont 207 sur le nouveau site de Delé Tchilidom, et 27 sur le site de Ngourtoukoumboua.

Distribution de kits d’hygiène dans 12 écoles (brouettes, pelles, râteaux, dispositifs de lavage de main, cartons de savon).
Hygiène/COVID-19/ Choléra  :

Hygiène

500 kits d’hygiène menstruelle ont été distribués à 500 ménages.

COVID-19:

33 429 personnes déplacées internes ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène et sur les mesures barrières
et la prévention de la COVID-19.

Choléra

Distribution de 395 boîtes d’images sur le choléra format A3 pour la sensibilisation dans les centres de santé à haut risque
d’incidence de choléra dans la province du Lac.

(28 août 2021)

Eau, hygiène et assainissement

13K

Besoins

Réponse
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Intensification des séances de sensibilisation sur les thèmes liés à la prévention de l’épidémie de choléra dans tous les
sites.

Eau

Sur les 31 sites évalués, le gap est de 47 forages soit une valeur de 141 000 000 XAF.

En assainissement

Le gap en latrines reste presque entier dans tous les sites nouvellement évalués. Sur les 19 sites évalués, il y a un besoin
de 6 937 latrines d’urgence d’une valeur monétaire de 693 700 000 XAF et de 173 dispositifs de lavage des mains d’une
valeur de 10 380 000 XAF. Hygiène

Un besoin de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et les mesures barrières contre la COVID-19 équivalant à 75
296 000 XAF et une somme de 1 739 500 00 pour les kits d’hygiène.

Choléra

Faible disponibilité des intrants pour la riposte au choléra. Un budget est en cours d’élaboration (délégation sanitaire, OMS et
sous-cluster WASH) pour l’opération coup de poing au choléra.

La faible mobilisation des ressources pose un réel obstacle à la réponse à ces multiples besoins en EHA.

Besoins non couverts

STATUT DU CLUSTER 

Enfants en besoin d'éducation

Les besoins, en termes d’éducation, créés par les attaques récurrentes de GANE dans la province du Lac restent d’actualité.
Cette situation accentue la pression sur les infrastructures scolaires déjà précaires. Le nombre d’enfants ayant besoin
d’éducation est estimé à environ 25 000. Bien que le programme pluriannuel du secteur couvre une partie des besoins
éducatifs, les besoins occasionnés par les déplacements de population en 2020 et 2021 restent non couverts. Ce
programme a pour objectif l’amélioration de l’offre éducative (fournitures, manuels scolaires, et kits pédagogiques pour les
enseignants) et de la demande (formation des enseignants en didactique des disciplines) et le renforcement des cadres de
gouvernance scolaire. La plupart des nouveaux sites d’installation des personnes déplacées n’ont pas d’écoles
fonctionnelles et les capacités d’accueil des écoles communautaires existantes sont très limitées. Des salles de classe
supplémentaires, des enseignants, des mobiliers, des manuels et des fournitures scolaires sont nécessaires pour donner
accès à une éducation d’urgence aux enfants dans le besoin. Près de 2 500 enfants âgés de 12 à 17 ans n’ayant jamais été

(28 août 2021)

Education

25K

Besoins
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inscrits à l’école nécessitent aussi une attention en termes d’accompagnement psychosocial et d’éducation dans les
compétences de vie courante. Le déplacement des populations installées sur le site de Diamerom vers le canton de Magui
créera des nouveaux besoins éducatifs qui doivent être pris en compte.

Dans le cadre de la réponse d’urgence aux besoins éducatifs des enfants affectés par la crise du bassin du Lac Tchad,
l’UNICEF, en partenariat avec ECHO et ECW, a lancé des travaux de construction de 29 salles, 11 forages et 88 cabines de
latrines, tous en matériaux durables, dans 12 sites des déplacés et camps de réfugiés (camp de Dar Es Salam, Melea,
Keiga, Malmairi, Midikoura, Kalindar, Kousserie2, Dibina, Foul foul, Diamerom, Guelemi) ;

Le 11 juin 2021, 67 enseignants (dont 47 hommes et 20 femmes) ont été formés sur l’organisation pratique de cours de
remédiation par COOPI ADELAC ;

Formation des Association des Parents d’Elèves (APE) sur leurs rôles et responsabilités. Au total 341 membres dont 187
hommes et 154 femmes ont été formés ;

Une campagne de sensibilisation conjointe par COOPI et la délégation de l’éducation sur la lutte contre la COVID-19 a été
menée du 19 au 26 juillet 2021 dans les écoles cibles du projet ADELAC ;

Du 29 au 31 juillet 2021, les planificateurs et directeurs des 14 écoles cibles du projet ADELAC ont été formés sur le thème
de l’élaboration du rapport annuel des activités scolaires. Au total, 21 personnes (tous des hommes) ont été formées.

L’ONG JRS propose de construire des salles de classes, des forages et des latrines. Le sous-cluster Education discutera
avec la délégation de l’éducation sur les sites bénéficiaires de ces infrastructures. Les données seront prises en compte
dans le prochain rapport.

Les besoins non couverts comprennent 92 salles de classes temporaires, 143 enseignants, 228 latrines et 18 forages
équipés de pompes à motricité humaine (PMH).

Les contraintes restent le problème d’accès humanitaire lié à l’insécurité dans certaines zones, la capacité limitée des
services étatiques et le financement limité des besoins éducatifs identifiés.

Réponse

Besoins non couverts

STATUT DU CLUSTER 

Doses Pfizer disponible dans la province

(28 août 2021)

Santé

11,2K

Besoins
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Améliorer l’accès des bénéficiaires aux soins de santé et renforcer les dispositifs de prévention de la COVID-19.
Actuellement, le centre de confinement de Daboua est de moins en moins fréquenté du fait que les passagers contournent
par le Kanem (où aucun mécanisme n’est mis en place) pour éviter le contrôle. Cela constitue un risque de contamination,
non seulement pour la population de la province du Kanem, mais aussi pour tout le Tchad. Par ailleurs, dans le cadre de la
surveillance épidémiologique, aucun partenaire n’est disponible pour appuyer les autorités à l’entrée de Kinasserom qui fait
frontière avec le Cameroun.

Les attaques récurrentes de GANE dans la province du Lac et la tension politico-militaire à la suite des évènements dans le
Kanem ont été des incidents majeurs de la période occasionnant ainsi des déplacements de population dans la province.
Ces déplacements ont créé de nouveaux besoins en termes d’assistance médicale qui viennent s’ajouter aux besoins
existants (faible accessibilité au service de soins, réponse au COVID-19, la gestion de l’épidémie de rougeole, la malnutrition
et l’insuffisance dans la gouvernance locale des structures sanitaires).

Approvisionnement de la province du Lac en vaccin anti-COVID-19 (2 400 doses Sinopharm et 11 232 doses PFIZER).

Début de la vaccination anti-COVID-19 planifiée pour le 14 août 2021. L'ONG ALIMA dans le district sanitaire de Liwa

Prise en charge médicale des populat ions vulnérables

Renforcement de la prévention et de la riposte adéquate aux épidémies pour les plus vulnérables

Amélioration de l’accès aux services de santé de la reproduction pour une meilleure prise en charge des urgences
obstétricales, des survivants de VBG Réalisations : Consultations < 5 ans : 1447, Consultations > 5 ans : 2938,
Hospitalisation < 5ans : 34, Hospitalisation > 5ans : 40, Références cas graves : 26, Vaccination 0-11 mois : 96, Admissions
MAS :167, CPN : 450 et Accouchements : 48

L’ONG ACF dans le district  sanitaire de Baga Sola

Renforcement de capacité de 14 agents de santé sur le protocole de la prise en charge de la malnutrition aigüe (PCMA)

Préparation de la dotation en médicaments essentiels pour améliorer la qualité de la prise en charge au sein des centres de
santé.

Appui des centres de santé dans la réalisation des stratégies avancées de vaccinations

Mise en œuvre de l’approche « Prise en charge communautaire » du paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires
aigües (IRA) par 25 agents de santé communautaire dans le district sanitaire de Liwa.

Formation de 30 enseignants (5 femmes et 25 hommes) de la zone d’intervention du projet Association pour le
Développement du Lac (ADELAC) sur les mesures préventives COVID-19 afin de lutter efficacement contre la pandémie à
Bol.

Mise en place de 14 caisses d’urgence pour les premiers soins dans les 14 écoles cibles du projet.

Construction de l’unité de pédiatrie à l’hôpital de Liwa

Formation de 15 prestataires de soins (10 Infirmier et 5 sages-femmes) comme formateurs des Agents de Santé
Communautaire (ASC) sur les soins essentiels communautaire

Réponse
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Formation de 23 prestataires de soins (11 femmes et 12 hommes) du district sanitaire de Bol sur la planification familiale et
soins après avortement.

Formation de 20 facilitatrices en alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) des zones de responsabilité de GUIM,
BERLET, NGUELEMIE et NGOURTOULA sur la deuxième session ANJE à Liwa Prise en charge de 6 083 personnes en
consultation curative, 545 enfants de moins de 5 ans pour la MAS, 524 enfants de moins de 12 mois ont été complètement
vaccinés, 310 Nouvelles acceptantes du planning familial, 289 accouchements à travers les structures de santé soutenues
par IRC, la clinique mobile et les sites ICCM

813 consultations par la clinique mobile dont 52 nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère, 218 cas de vaccination
d’enfants de moins de 5 ans et 77 cas de consultations prénatales chez les femmes enceintes, ceci sur les sites de
Fourkoulom et Malmarie et les villages de Morongoi et Yola ;

Donation d’équipements de protection individuelle (EPI) aux structures de santé (CDS Kalia, Koulkime, Ndjoudou, Ngouboua,
Tchoukoutalia, Baga Sola urbain et l’hôpital de district de Baga Sola) : 14 500 masques médicaux, 8 500 paires de gants,
450 flacons de gels hydro alcooliques, 36 cartons de 80 boules de savons chacun et 100 blouses blanches ;

Formation de renforcement des capacités de 26 staffs de 8 structures de santé (Bibi, Nguelea, Kalia, Ndjoudou, Koulkime,
Ngouboua, Tchoukoutalia et Bagasola urbain) sur les protocoles de pris en charge des pathologies de l’enfance ;

Mise en place de la porte d’entrée de Daboua avec l’appui de IRC ;

Prise en charge des 49 cas de COVID-19 dans le centre de prise en charge à Bol et à domicile à Baga Sola et Bol

Renforcements du dispositif de prévention de Covid-19 dans le site de Daboua à travers la construction de trois latrines
d’urgences au site de confinement, de quatre hangars d’isolement pour les cas suspects, la prise en charge de la
restauration des voyageurs, recrutement du personnel d’appui pour le site (deux IDE et une cuisinière) et la mise à
disposition des matériels de lutte contre le Covid19 (dispositifs de lavage des mains, Thermoflash, Cache-nez, EPI complet,
de gel hydroalcoolique, de savon, des gants etc)

Equipements de protection individuelle (EPI) dans les centres de santé fonctionnels

Activités de communication et sensibilisation sur les mesures barrières

Intégration de la surveillance COVID-19 à la Surveillance Intégrée de la Maladie et

Riposte SMIR

Reprographie des outils de surveillance et PEV

Ravitaillement en eau potable, insuffisance de AME, absence d’immobilier à Daboua

Les ruptures intempestives des intrants nutritionnels minent les activités.

Non réception régulière des données de la porte d’entrée de Daboua à cause de l’insécurité et l’absence de réseau
téléphonique

Non-respect des mesures barrières à tous les niveaux (population et agents de santé)

Besoins non couverts
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Cliniques mobiles sur 6 nouveaux sites (Kokolom, Koudou-Kole, Ngororom site, Medi boudoumari, Maar, Ngourtou
Koumboua)

Construction du poste de santé de Fourkoulom

Ressources humaines pour 6 structures de santé (Kalia, Ngouboua, Tchoukoutalia, Koulkime, Ndjoudou, Nguelea, Bibi)

Réhabilitation du centre de santé de Bibi

Jardins potagers à Ngouboua pour 40 ménages bénéficiaires

Recyclage des relais communautaires et reprise des dépistages à Ngouboua

Supervision formative au centre de santé de Ngouboua

Formation des Equipes Cadre de District de Délégation de santé Provinciale et District de santé en outils de gestion,
d’évaluation et de monitoring des données du PEV par IRC

Besoin d’un kit choléra pour la province

Besoin d’un kit de médicaments d’urgence

Besoin de ressources financières et matérielles pour la mise en œuvre du plan de contingence choléra (5 816 000 XAF)

Besoin de prise en charge de 50 agents de santé sur 6 mois pour la vaccination

STATUT DU CLUSTER 

Nouveaux cas de MAS attendus

44 971 nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) sont attendus (27 432 garçons et 17 538 filles) dans la province
du Lac en 2021 selon le sous-cluster Santé-Nutrition.

De janvier à juin, 18 216 cas de MAS ont été admis et traités dans les unités nutritionnelles dont 8 023 garçons et 10 193
filles (40,5% des prévisions). Parmi ces enfants, 342 (soit 2%) ont été pris en charge dans les unités nutritionnelles
thérapeutiques (UNT) pour des complications médicales. Les UNA et UNT ont enregistré des taux de guérison de 87,4%
dans les UNT et 96,8% dans les UNA conformes aux normes SPHERE. L’UNICEF a distribué 2 154 cartons d’aliments
thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE), des médicaments de traitement systématique ainsi que les outils de gestion
permettant ainsi la reprise des activités de prise des enfants souffrant de la MAS dans tous les UNA et UNT de la province
du Lac.

(28 août 2021)

Nutrition

44,9K

Besoins

Réponse
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De janvier à juin 2021, 10 521 enfants de 6-59 mois souffrant de la MAM sont traités dans lesunités nutritionnelles
supplémentaires (UNS) et foyers d’apprentissage, de réhabilitation nutritionnelle et d’éveil (FARNE) dans la province du Lac,
dont 1 126 nouveaux cas en juin 2021.

Formation de 20 facilitatrices en alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) des zones de responsabilité de GUIM,
BERLET, NGUELEMIE et NGOURTOULA sur la deuxième session ANJE à Liwa.

En juin, ALIMA a continué la mise en œuvre des activités de la prise en charge de la MAS (167 enfants MAS traités dont 14
avec des complications médicales à l’UNT) et de la MAM (appui à l’approvisionnement des UNA et UNS en intrants, la PEC
des FEFA, et appui psychosocial et la santé mentale) et de prévention de la malnutrition (assurer la supplémentation
alimentaire chez les enfants de 6-23 mois)

ACF a appuyé en juin les centres de santé du district sanitaire de Baga Sola à travers l’approvisionnement en outils de suivi
et collecte de données et à la gestion de l’information sanitaire, la formation et le recyclage des responsables de centre de
santé du district sanitaire de Baga Sola (14 agents de santé sur la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe) et relais
communautaires sur le dépistage de la malnutrition. ACF a appuyé la prise en charge de 24 enfants de moins de 5 ans
souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications médicales, à travers la mise à disposition des ressources
humaines additionnelles composées de médecin, IDE, ATS et hygiénistes.

Prévention de la malnutrition dans trois sites de nouveaux déplacés (Amman, Fourkoulom et Koudoukolé)

Activités communautaires (WASH, SMPS et SDSR)

Pas d’UNS dans les centres de santé d’Isserom et de Kouloudia par insuffisance des ressources.

Besoins non couverts

STATUT DU CLUSTER 

PDI en besoin d'une assistance alimentaire

Selon le rapport sur les mouvements de population, publié en mars 2021 par l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), 401 511 personnes sont des déplacées internes et nécessitent une prise en charge alimentaire ;

Un besoin en assistance alimentaire saisonnière est requis pour 168 160 personnes, classées en phases 3 à 5 du cadre
harmonisé de mars 2021 ;

Plus de 58 000 ménages en insécurité alimentaire (phase 2 à 5) ont besoin d’un renforcement en moyens d’existence.

(28 août 2021)

Sécurité alimentaire

401,5K

Besoins

Réponse



CHAD
Rapport de situation
Dernière mise à jour: 28 août 2021

Page 13 de 14
https://preview.demo.reports-unocha-org.ahconu.org/fr/country/chad/ 

Téléchargé le: 16 sept. 2021 

Distribut ions des vivres

Le PAM et ses partenaires de mise en œuvre (ACTED, BCI et Intersos) ont distribué des vivres à 224 241 personnes
déplacées dans les départements de Mamdi, Kaya, Fouli, et les localités de Koudoukolé et Koulfoua couvrant la période de
juin à juillet 2021.

Help a distribué les vivres à 320 ménages déplacés pour 5,520 tonnes.

Distribut ion de cash

Le PAM et ses partenaires de mise en œuvre (IHDL, CRT et ACTED) ont distribué du cash dans les départements de Mamdi
et Kaya à 34 215 personnes déplacées internes pour un montant de 3 000 XAF par personne soit un montant total de 102
645 000 XAF

Distribution de 3 375 0000 XAF à 450 travailleurs (149 hommes et 301 femmes) de Cash For Work par Oxfam via le
partenaire financier Express union en présence du comité départemental d’action (CDA) et le comité local d’action (CLA) à
Daboua et Baga Sola (départements de Kaya et Fouli) ;

Distribution du cash à double wallet à 1 299 ménages bénéficiaires en juin et juillet d’un montant de 40 000 FCFA chacun,
soit un montant de 51 960 000 FCFA à travers le partenaire financier Express-Union. Le critère de sélection est basé sur les
ménages souffrant de maladies chroniques (VIH par exemple) dont 30 000 XAF doivent servir pour l’alimentation et 10 000
XAF pour la santé ;

Placement de la subvention au profit des 45 représentants des groupements (AGR et GIE) d’un montant de 800 000
FCFA/groupement, soit 36 000 000 XAF. Aussi, 30 bénéficiaires individuels ont reçu 300 000 XAF chacun pour les AGR ; soit
9 000 000 XAF. Le coût global débroussé est de 45 000 000 XAF

Humanité & Inclusion a distribué 19 800 000 XAF à 132 ménages vulnérables à raison de 150 000 XAF chacun pour la
stabilisation de leurs besoins socio-économiques. Mise à jour de 800 travailleurs HIMO (Haute Intensité de la Main d’œuvre)
pour le paiement de la dernière tranche qui se chiffre à 24 000 000 XAF par ACF (30 000 XAF/personne).

Moyens d’existence

IRC a finalisé la construction de tous les ouvrages au site maraîcher de Kadoulou : clôture de 0,5 ha du site maraîcher avec
le grillage, réalisation d’une pompe à motricité humaine, équipée de panneau solaire, aménagement de système d’irrigation
californien ;

Oxfam a distribué 311 têtes de petits ruminants à 104 ménages déplacés après la mise en quarantaine, le déparasitage et
la vaccination. L’ONG a également réalisé six puits maraîchers à Chebreye, Kiskawa Boua, Fourkoulom, Bourora et Nguilbia,
avec l'implication de l'Agence nationale du développement rural (ANADER) et des représentants des structures de suivi de
vulnérabilité (CDA et CLA) ;

Oxfam a aussi assuré une formation professionnelle et technique pour 237 représentants des promoteurs en entreprenariat
et les filières porteuses choisies. L'ONG a également doté en carburant 300 producteurs maraîchers du site de Chebreye
pour le fonctionnement de la motopompe ;

L’ONG HI a subventionné 134 ménages hôtes bénéficiaires à raison de 100 000 XAF chacun pour le démarrage des AGR.
Elle a aussi octroyé à 132 autres ménages (150 000 XAF chacun) pour la stabilisation de leurs besoins socio-économiques
puis 85 000 XAF pour le démarrage des activités génératrices de revenus (AGR) soit un montant global de 24 620 000 XAF
pour les AGR ;
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OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans des
situations de crise humanitaire.

https://www.unocha.org/chad
https://reliefweb.int/country/tcd
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad

À propos  Conditions d'utilisation  Règle de confidentialité  Droits d'auteur

Le HCR, avec son partenaire la Croix Rouge du Tchad (CRT), a distribué des kits de pêche à 50 ménages (30 réfugiés et 20
PDI). Ces kits sont composés de pirogues, filets, hameçons. Des produits pour le traitement des volailles ont également été
distribués à 240 ménages et des fonds (100 000 XAF par ménage) mis à la disposition de 30 ménages pour démarrer les
AGR. Le HCR et la CRT ont aussi distribué des fours Affah et des noyaux dômes à 200 ménages ainsi que des plantes à 1
200 ménages. Le HCR a également aidé à mettre en place deux groupements de coiffure hommes et femmes (20
personnes) et un groupement de menuiserie (10 personnes) avec l’appui de son partenaire la CRT.

Construction des infrastructures de transformation et stockage des produits agricoles par le consortium RESILAC sous le
lead d’ACF ;

ACF a donné des outils/matériels de transformation de produits à 200 ménages ;

La distribution pour l’assistance saisonnière par le PAM et ses partenaires coopérants – BCI, SECADEV, WVi, ADESOL,
ACTED) vient de démarrer et peut couvrir les besoins de 168 160 personnes en insécurité alimentaire, signalé par le Cadre
Harmonisé de mars 2021.

Aménagement hydro-agricole des polders et ouadis pour une maitrise totale de l’eau de surface au profit des vulnérables
afin d’augmenter la production de contre-saison froide et chaude ;

Non prise en compte d’environ 184 800 personnes déplacées dans l’assistance alimentaire à cause du sous-financement ;

Les gaps importants sont enregistrés dans l’appui aux moyens d’existence agropastoraux et halieutiques et constituent un
défi, pour l’année 2021, pour limiter la quasi-dépendance des ménages à l’assistance alimentaire ;

L'insuffisance de financement impact sur l’assistance alimentaire et oblige les partenaires à distribuer des demi-rations aux
personnes vulnérables.

Besoins non couverts
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