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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 juin 2017. Le prochain rapport sera publié vers le 30 
septembre 2017. 

Faits saillants 

• La saison des pluies et la montée des eaux 
du Lac Tchad coïncident avec la fin de 
l’opération Rawan Kada de la Force 
Multinationale Mixte au Niger et au Nigéria. 
 

• En juillet, des mouvements de population 
estimés à 5 000 personnes ont été rapportés 
en provenance des zones de Kaiga Kindjiria 
et Tchoukoutalia.  
 

• Deux vagues de déplacements en 
provenance du Niger ont été rapportées dans 
la zone de Baga Sola suite au retrait des 
militaires tchadiens du Niger, créant les deux 
nouveaux sites de Dar-el-Kheir et Dar-al-
Amin où se trouvent plus de 5 000 nouveaux 
arrivants.  

 

• 192 incidents de protection et 151 cas de 
violences basées sur le genre ont été 
rapportés en juin.  

 

• Seuls 26,3% des 121 millions de dollars 
requis en 2017 (31,8 millions de dollars 
américains reçus) pour la réponse à la crise 
dans la région du Lac au Tchad ont été 
couverts. 

 
 

 

*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). 

8 368 
réfugiés dont 6 056 dans le camp de 
Dar-es-Salam depuis janvier 2015. 
 

Source : HCR/CNARR (31/07/2017) 
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Aperçu de la situation  
La saison des pluies et la montée des eaux du Lac Tchad coïncident avec la fin de l’opération Rawan Kada 
de la Force Multinationale Mixte au Niger et au Nigéria, commencée en février 2017 et achevée début juillet. 
Dans le contexte des opérations militaires, une dizaine d’incidents sécuritaires attribués à un groupe armé avaient 
été rapportés en mai et juin du côté du Tchad et avaient affecté la protection des civils. En juillet, la situation 
sécuritaire a bénéficié d’une relative accalmie, néanmoins de nouvelles attaques et incidents de protection 
pourraient être envisageables, notamment dans les zones d’où les militaires se retirent, pouvant créer des vides 
sécuritaires.  
 
L’accès humanitaire reste limité dans les zones à l’ouest de l’axe Daboua - Kaiga Kindjiria – Tchoukoutalia 
– Ngouboua, et au sud de Baga Sola jusqu’à Kangalom, en allant vers les zones frontalières. Les zones 
insulaires restent des zones d’opération difficiles, du fait de contraintes d’accès sécuritaires et physiques. Une 
réponse partielle est en cours au sud de Bol, grâce au financement de 3,5 millions de dollars du Fonds Central 
d’Intervention d’Urgence (CERF), mais un renforcement de la sécurité est nécessaire afin d’élargir les interventions 
et le nombre d’acteurs opérationnels dans ces zones. Par ailleurs, les deux évaluations dans les zones insulaires 
de février 2017 (14 villages au sud de Bol) et juin 2017 (5 villages dans la sous-préfecture de Kangalom) ont 
permis d’identifier environ 51 000 personnes dans 19 villages, mais il est nécessaire d’approfondir la connaissance 
de la situation dans les zones insulaires afin de mettre en place une réponse adaptée aux vulnérabilités identifiées.  
 
Le sentiment d’insécurité provoqué par des attaques attribuées à un groupe armé et les mouvements 
militaires ont entrainé de multiples déplacements de population. Ainsi, près de 5 000 personnes ont fui leurs 
villages autour de Kaiga Kindjiria et Tchoukoutalia, créant les deux nouveaux sites de Kengua (canton de Kiskra, 
département de Fouli) et Kane Ngouboua (Diameron). A Kengua, 1 538 personnes dont 44% de femmes et 44% 
d’enfants ont été estimées, ayant fui leurs villages dans la zone de Tchoukoutalia (Kagrerom 1, Kagrerom 2, 
Wangui, Ngollom et Leletoua) en juin suite à l’attaque de Wangui du 27 mai 2017. Une évaluation multisectorielle a 
eu lieu le 12 juillet à Kengua et a identifié des vulnérabilités, particulièrement dans les secteurs de l’eau, de la 
sécurité alimentaire et des abris. Certains partenaires se sont déjà positionnés dans les domaines de l’eau, 
hygiène et assainissement (WASH), et de la santé. A Kane Ngouboua, environ 1 500 personnes seraient arrivées 
de la zone de Kaiga Kindjiria. Les vérifications et l’identification des vulnérabilités sont toujours en cours. Par 
ailleurs, l’ONG ACTED a signalé des mouvements d’environ 1 900 personnes en juillet sur sept sites sur l’axe 
Liwa-Daboua. Parmi elles, 1 600 personnes viennent de la zone de Kaiga Kindjiria, et plus de 300 sont venues du 
Niger par peur d’attaques par un groupe armé.  
 
Nouveaux déplacements enregistrés par l’ONG ACTED en juillet 

Site d'accueil Nombre de personnes Date d'arrivée sur le site Site ou village de provenance 

Aliga Koulboua 26 27 juin Kaiga Kindjiria 

Fallah 145 11 juillet Kaiga Kindjiria 

Kidjarba (2km de Magui) 
35 30 juin Djakiméa (Niger) 

1 000 1 juillet Aguébra / Kaiga Kindjiria 

Magui 125 21 juillet Toumour (Niger) 

Mindia 220 20 juillet Ngoréa / Kaiga Kindjiria 

Ngarana 
160 11 juillet Djakiméa (Niger) 

35 16 juillet Kaiga Kindjiria 

Salama 175 18 juillet Kaiga Kindjiria 

 
Deux vagues de déplacements en provenance du Niger ont été rapportées dans la zone de Baga Sola suite 
au retrait des militaires tchadiens. Suite à une alerte de la CNARR, la communauté humanitaire a constaté 
l’arrivée, depuis le 19 juillet, de plusieurs milliers de personnes sur un nouveau site dénommé Dar-el-Kheir, à 
14 km de Baga Sola. Les opérations d’enregistrement du HCR et de la CNARR finalisées le 15 août ont confirmé 
l’arrivée de 4 634 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Une première assistance en articles 
ménagers essentiels (incluant des bâches) par le HCR et rations alimentaires par le PAM a été effectuée afin de 
stabiliser la situation en attendant une analyse plus approfondie des éventuelles vulnérabilités. L’ONG IRC a 
également réalisé six forages sur les sept prévus pour répondre aux besoins en eau potable de la population et 
prévoit la distribution de kits WASH et la construction de latrines pour répondre aux besoins en eau, hygiène et 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170515_press_release_cerf_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170515_press_release_cerf_fr.pdf
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assainissement de la population. La vaccination des enfants a été réalisée par l’UNICEF. Les populations ont 
accès aux soins de santé à travers les cliniques mobiles qui couvrent le site de Dar-al-Nahim, à moins d’un 
kilomètre. Par ailleurs, suite à une alerte des autorités locales en date du 14 août, les partenaires humanitaires ont 
constaté l’arrivée depuis le 6 août de populations de la communauté peuhl sur un site dénommé Dar-al-Amin à 
proximité du camp de réfugiés de Dar-es-Salam. Selon les estimations des humanitaires lors d’une mission à Dar-
al-Amin effectuée le 15 août, environ 600 personnes seraient nouvellement arrivées sur le site. Aucune 
vulnérabilité nécessitant une intervention d’urgence n’a été identifiée. 
 
Dans les deux cas, les populations seraient des communautés nomades originaires du centre du Tchad (région du 
Batha sur le site de Dar-el-Kheir, région du Kanem sur le site de Dar-al-Amin), parties du Tchad il y a plusieurs 
décennies pour s’installer au Niger dans les zones frontalières. Ces deux déplacements seraient principalement 
motivés par un sentiment d’insécurité et une crainte d’attaques après le retrait des militaires tchadiens du Niger, et 
l’espoir de bénéficier d’une assistance humanitaire au Tchad, suite à des échanges avec des connaissances déjà 
présentes dans la zone de Baga Sola.  
 
Face à cette tendance, il est essentiel de mieux comprendre les causes de ces mouvements de population, 
notamment au cours de la période actuelle marquée par des mouvements traditionnels liés à la transhumance et 
au début de la campagne agricole. Cette analyse assurera une assistance basée sur les vulnérabilités, et évitera 
de créer un facteur d’attraction pour les communautés. La détermination du statut de ces personnes nouvellement 
déplacées (réfugiés, retournés, déplacés internes) par les autorités compétentes est également un enjeu clé.  
 
Suite à l’alerte de l’afflux de personnes vers Dar-el-Kheir, une mission de l’Equipe humanitaire pays (HCT) 
s’est rendue dans la région du Lac du 2 au 4 août 2017. Sous la direction du Coordonnateur Humanitaire, le 
HCR, le PAM, UNICEF et OCHA ont participé à la mission, ainsi que le Secrétaire Permanent de la CNARR. La 
mission s’est entretenue avec les autorités, les communautés en déplacement à Dar-el-Kheir, la communauté 
humanitaire de la région du Lac, et avec les personnes déplacées des sites de Koulkimé 1 et 3. 
 
Afin d’identifier les vulnérabilités résiduelles dans les lieux de déplacement de la région, des cartes de 
sévérité ont été développées dans chaque secteur et mettent en évidence le niveau de réponse et les 
besoins non couverts par site. La consolidation de ces analyses sectorielles permet d’identifier les lieux de 
déplacement (sites et villages) avec les vulnérabilités multisectorielles les plus sévères, vers lesquels les nouvelles 
interventions doivent être dirigées. La carte de sévérité ci-dessous souligne que les vulnérabilités les plus élevées 
se situent dans les sites et villages de la zone de Ngouboua, et sur l’axe Daboua-Sabre Kouta.   
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La dynamique des personnes en situation de reddition continue. Une centaine de personnes se seraient 
rendues en juin. La vague la plus récente date du 13 août : six personnes (quatre hommes et deux femmes) se 
seraient présentées à Kaiga Kindjiria. Par ailleurs, selon une évaluation de la Direction régionale des affaires 
sociales (DRAS) réalisée début août, 123 personnes, en majorité des femmes et des enfants, seraient retournées 
dans leur zone d’origine à proximité de Tchoukoutalia, en provenance de la zone frontalière avec le Niger. Elles 
seraient des membres de communautés kidnappées par un groupe armé et se seraient échappées en mai/juin 
2017. En général, malgré l’absence de cas de stigmatisation ou d’incidents de protection rapportés par les 
personnes retournées dans leurs zones d’origine, les inquiétudes soulevées par la communauté humanitaire 
auprès des autorités quant aux risques de protection encourus par ces personnes restent d’actualité. Par manque 
de partage d’informations, le suivi de leur réinstallation dans leurs villages d’origine et l’identification des personnes 
les plus vulnérables est difficile et nécessite un engagement des autorités, notamment dans la détermination du 
statut et l’appui à la réintégration socio-économique. La mission de l’Equipe humanitaire pays a permis de 
renforcer le plaidoyer pour un meilleur partage d’informations sur cette problématique.  
 

 

Financement 
Au 22 août 2017, 26,3% des 121 millions de dollars requis en 2017 (31,8 millions de dollars américains 
reçus) pour la réponse à la crise dans la région du Lac au Tchad ont été couverts. Le secteur 
Abris/AME/CCCM n’a reçu aucun financement, tandis que le secteur eau, hygiène et assainissement est le mieux 
financé, avec 63,5% des financements requis couverts à la moitié de l’année. 

 
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 
 
 

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.  

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

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

Financements 
couverts 

26,3% 

Financements non couverts 

73,7% 

43,6% 

2,7% 

24% 

20,5% 

31,3% 

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

Sécurité alimentaire

Nutrition

Multisecteur

Protection

Santé

Education

WASH

Abris/AME/CCCM

Financés Non couverts

63,5% 

file:///C:/Users/NFREROTT/Desktop/fts@un.org
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• Face aux multiples mouvements de population, il est nécessaire de procéder à l’enregistrement des nouveaux 
ménages déplacés, actualiser le nombre de personnes déplacées et répondre aux besoins en bâches et articles 
ménagers essentiels.  

 
 

 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 juin, trois forages en panne ont été réhabilités par l’ONG Help Tchad, dont 
un dans le site de Dar-Nahim et deux dans le site de Diameron.  

• 528 kits WASH ont été distribués sur le site de Koulkimé 1 par l’ONG ACF, et 277 
personnes dont 229 enfants (83%) ont bénéficié des kits d’hygiène distribués par 
l’ONG World Vision sur le site de Selia.  

• 38 relais communautaires dont 17 femmes et 13 chefs traditionnels ont été formés 
sur les pratiques d’hygiène par l’ONG ACF. Par ailleurs, 42 membres des comités 
de gestion des points d’eau et d’assainissement ont été formés, et 144 membres 
de comités de gestion des plaintes ont été mis en place sur les 13 sites 
d’intervention de l’ONG.  

• Avec les fonds CERF alloués pour la réponse dans les îles au sud de Bol, des intrants WASH ont été pré-
positionnés dans cinq îles (Ngalamia, Gomerom Kili, Gomerom Doumou, Narh et Moudjikouta) par l’ONG 
IHDL, partenaire de l’UNICEF. 960 filtres biosables ont été fabriqués dans ces îles sur une cible totale de 
1 500 filtres.  

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

• La couverture en eau, hygiène et assainissement reste faible dans les quatre zones de Kaiga Kindjiria (îles et 
terre ferme), Ngouboua (îles et terre ferme), Kangalom (îles 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. 

• Selon les recommandations de l’évaluation multisectorielle sur le site de Kegua en date du 12 juillet, il est 
nécessaire de réaliser 3 forages sur le site afin de couvrir les besoins en eau potable de 1 538 personnes.  

 
 

 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 : 

• L’année scolaire 2016/2017 s’est terminée dans de bonnes conditions. Les examens sont en cours jusqu’à fin 
juillet.  

62 % 
Taux d’accès à l’eau 

potable de la 
population cible dans 
les sites et villages 

hôtes en juin  

30 % 
Couverture d’hygiène 
et assainissement de 

la population cible 
dans les sites et 

villages hôtes en juin 
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• Cantines scolaires : en juin, 17 064 élèves dont 8 700 filles (51%) dans 69 écoles ont été appuyés à travers le 
programme de repas scolaires du PAM. 18 616 élèves dans les départements de Mamdi, Kaya et Wayi ont 
bénéficié du programme de déparasitage au Mebendazole grâce au financement de END Fund.  

• Avec les fonds CERF alloués pour la réponse dans les îles au sud de Bol, 20 salles d’apprentissages 
temporaires ont été construites dans 4 îles (Ngalamia, Nahr, Gomerom Kili et Gomerom Doumou), à raison de 
5 salles par île, par l’UNICEF et l’ONG COOPI. Les cours ont démarré dans ces salles depuis fin juin 2017 
avec un effectif de 1 257 élèves dont 522 filles (42%), et 8 enseignants ont été déployés par la direction 
régionale de l’éducation nationale et de la promotion civique du Lac. Quatre réseaux communautaires de 
protection de l’enfant (RECOPE) ont également été mis en place sur ces îles pour garantir un environnement 
protecteur pour les enfants.  

• Du 16 au 19 juin, 41 centres coraniques ont été recensés par l’UNICEF dans la sous-préfecture de Bol, en 
perspective d’un projet de rénovation de ces centres. Au total, 2 421 élèves sont estimés dont 107 filles (4%).  

• Formations et sensibilisations :  
o Du 12 au 22 juin, 855 enseignants ont été formés sur les didactiques des disciplines, l’utilisation des 

manuels scolaires et les innovations pédagogiques par le Ministère de l’Education Nationale et de la 
Promotion Civique (MENPC) et l’UNICEF, dans les départements de Mamdi, Kaya et Wayi.  

o 413 adolescents dont 136 filles (33%) ont été sensibilisés sur des compétences de vie (droit de 
l’enfant, mariage précoce) par l’ONG COOPI.  

o 165 membres des réseaux communautaires de protection de l’enfant (RECOPE) dont 55 femmes 
(33%) ont été sensibilisés par l’ONG COOPI en vue de la rentrée scolaire prochaine.  

• Deux microcrédits ont été distribués par SECADEV aux associations de parents d’élèves (APE) et aux 
associations de mères d’élèves (AME) dans les écoles Espoir 1 et Dar-Nahim pour les activités génératrices 
de revenus.  

Besoins non-couverts et contraintes :  

• Il a été constaté des absences et abandons de certains enseignants communautaires déployés dans les 
différentes inspections du Lac dans le cadre du projet GPE (Global Partnership for Education). Des stratégies 
de suivi sont en cours de réflexion pour garantir l’enseignement dans le primaire et la présence effective des 
enseignants.  
 
 

 Nutrition 

Besoins : 

• 40 267 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 juin, 2 198 cas de MAS ont été admis et pris en charge 
dans les unités nutritionnelles de la région du Lac. Au total, de janvier à juin 2017, 12 532 cas ont été pris en 
charge soit plus de 100% du nombre total de cas attendus durant la même période. On note une nette 
augmentation des admissions comparées à celles de 2016 durant la même période, excepté pour les mois de 
mars et avril 2017 (voir ci-dessous). Il est également à noter chaque mois (à part en mars) un nombre 
d’admissions supérieur aux estimations de programmation 2017. Cette augmentation du nombre de cas peut 
s’expliquer en partie par une situation socioéconomique difficile et la persistance des déplacements de 
population. 

 
 
 
 
 
 

2 198 
Cas de malnutrition 
aigüe sévère pris en 

charge en juin  
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Nombre de cas MAS pris en charge dans la région du Lac, janvier-juin 2017 comparativement à l’année 2016 durant la 
même période 

 

• Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) : en juin, 465 femmes enceintes et allaitantes et 
7 823 enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAM ont été pris en charge dans les 42 unités nutritionnelles 
supplémentaires par le PAM et ses partenaires. Une légère augmentation a été relevée dans les admissions, 
particulièrement dans la zone d’intervention de l’ONG Alima où le nombre de nouvelles admissions en juin est 
presque le double de celui de mai. Le référencement par l’ONG ACTED des enfants malnutris dans le cadre 
des ciblages pour les activités de prévention de la malnutrition expliquerait cette augmentation.  

• 10 025 enfants de 6 à 23 mois ont reçu des compléments nutritionnels pour la prévention de la malnutrition. 

• Les activités de prévention de la malnutrition chroniques chez 466 enfants de 6 à 23 mois continuent dans le 
département de Wayi par le PAM et son partenaire Alima. Les femmes enceintes et allaitantes n’ont pas été 
assistées par manque de financement qui a causé une interruption dans l’approvisionnement en intrants 
nutritionnels.  

Besoins non-couverts et contraintes :  

• Pour assurer une réponse intégrée à la malnutrition, il est nécessaire de compléter la prise en charge dans les 
sites couverts par les cliniques mobiles par des activités de prise en charge des enfants et femmes enceintes 
et allaitantes souffrant de MAM. 

• L’ONG IRC a dépisté 824 femmes enceintes et allaitantes dans le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, parmi 
lesquelles 32 femmes sont affectées par la MAS et 218 par la MAM. Cependant, l’ONG ne dispose pas des 
moyens financiers pour leur prise en charge.  

• L’appui au district sanitaire de Liwa pour la mise en œuvre des activités nutritionnelles est difficile depuis le 
mois de mai à cause des contraintes sécuritaires dans la zone de Kaiga Kindjiria. 
 
 

 Protection / Services communautaires 

Besoins : 
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• 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 juin, 192 incidents de protection ont été rapportés dans 41 sites couverts par le monitoring de protection du 
HCR et de la CRT. Ceci représente 32 cas de plus qu’en mai (160 cas rapportés), mais l’augmentation pourrait 
être liée à l’expansion du monitoring à 4 nouveaux sites. Au total, 645 incidents ont été rapportés depuis le 
début de l’année, la plupart (81%) entre avril et juin.   

• 244 personnes (dont 59% de femmes) ont été sensibilisées sur la cohésion sociale et la lutte contre les 
violences basées sur le genre dans quatre iles (Nahr, Ngalamia, Gomerom Kili et Gomerom Doumou), dans le 
cadre des projets financés par les fonds CERF. 12 relais communautaires à raison de 3 relais par île, ainsi que 
8 assistants monitoring, ont été identifiés et formés sur les activités de monitoring de protection (typologie des 
violations, collecte des cas d’incidents de protection, notion de protection de l’enfant).  

• 15 comités de protection (au total 176 membres dont 50% de femmes) ont été formés par l’ONG OXFAM sur 
les notions de base de la protection, et les rôles et responsabilités des membres des comités de protection. 
Cette formation a permis aussi de sensibiliser les membres sur la protection de l’enfance  

• Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) :  
o 151 cas de violences basées sur le genre ont été documentés par le sous cluster VBG au mois de juin, 

dans un nombre limité d’endroits dans les départements de Fouli et Kaya. Les violences 
psychologiques représentent 45 pour cent des cas. Toutes les victimes sont des femmes, la plupart 
(85%) des déplacées internes. En termes de prise en charge, 88% des cas ont reçu un appui 
psychosocial, 26% un appui médical et moins de 10% un appui juridique. La prise en charge légale 
reste faible, notamment à cause de la réticence des victimes craignant les représailles, la faible 
présence des services d’aide juridique et d’assistance judiciaire, la méconnaissance des lois et 
procédures et le recours aux règlements à l’amiable par les autorités coutumières. Au total, 646 cas de 
VBG ont été documentés depuis le début de l’année, la plupart (71%) entre avril et juin.   

Types de cas de VBG, d’avril à juin 2017 

 

o Avec les fonds CERF alloués pour la réponse dans les îles au sud de Bol, trois centres d'écoute ont 
été ouverts à Ngalamia, Ngomirom Doumou et Selia par UNFPA et son partenaire de mise en œuvre 
l’Association des femmes juristes du Tchad (AFJT) pour assurer la prise en charge des survivantes de 
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VBG. Par ailleurs, le centre d'écoute de Bagasola est fonctionnel pour l'aide juridique et l'assistance 
judiciaire des victimes de VBG avec une stratégie avancée devant couvrir les sous-préfectures de Liwa 
et Daboua.  

o En juin, 1 332 personnes dont 57% de femmes et filles ont été sensibilisées sur les types de VBG, les 
conséquences et les services de prise en charge disponibles par l’ONG IRC. Ces sensibilisations 
contribuent à l’augmentation des cas rapportés de VBG, observée depuis le mois de mars.  

• Protection de l’enfance :  
o 1 217 personnes ont été sensibilisées sur la protection des droits de l’enfant, le risque de mine et les 

bonnes pratiques d’hygiène.  
o Un nouvel espace ami des enfants (EAE) a été ouvert sur le site de déplacés de Kaya par l’ONG IHDL, 

portant le nombre total d’EAE gérés par l’ONG à trois. Par ailleurs, l’école primaire de Wadi doum à 
Bol a été identifiée pour créer un quatrième EAE.  

o 322 nouveaux enfants (dont 105 filles) ont bénéficié des activités récréatives et psychosociales 
proposées dans les 3 EAE de la région du Lac. De janvier à juin 2017, 3 828 enfants ont bénéficié de 
ces activités.  

o Trois mécanismes communautaires de protection de l’enfant de Bol constitués de 51 membres ont été 
restructurés et formés. 

 
Besoins non-couverts et contraintes :  

• Les besoins non couverts restent l’insuffisante prise en charge légale créant un contexte d’impunité pour les 
auteurs des violations, la faible prise en charge médicale et psychosociale des victimes, et l’absence de prise 
en charge sécuritaire et socioéconomique pour les victimes et les personnes à besoins spécifiques. Il est 
nécessaire de mobiliser plus de ressources pour assurer une prise en charge holistique dans toute la région.  

• Il est également nécessaire de développer la mobilisation communautaire (en particulier les mécanismes de 
protection communautaire en faveur des enfants), et d’élargir la zone du monitoring de protection, qui ne 
couvre actuellement que les 15 sites d’intervention de l’ONG OXFAM et les 38 sites du monitoring de 
protection du HCR avec son partenaire la CRT. 

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

• Il a été constaté un manque de documentation (actes de naissance et de mariage) dans tous les sites couverts 
par le monitoring de protection.  

 
 

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 juin, 19 485 consultations curatives ont été réalisées par les partenaires dans les hôpitaux, centres de 
santé, sites de déplacés et au camp de réfugiés de Dar-es-Salam (dont 4 697 par l’ONG IRC et 3 972 par 
l’ONG IMC), soit une hausse de 73% par rapport aux 11 242 consultations effectuées en mai. Un tiers de ces 
consultations concernent des enfants de moins de cinq ans. Les pathologies prédominantes demeurent les 
diarrhées (61%), le paludisme (24%) et les infections respiratoires aigües (15%).  

• En juin, 3 972 consultations prénatales ont été réalisées par les partenaires, soit une augmentation de 18% par 
rapport au mois de mai ; parmi ces consultations, 1 960 ont été réalisées par l’ONG IMC et 720 par l’ONG IRC.  

• En juin, 491 accouchements ont été assistés par les partenaires de la santé, dont 227 par l’ONG IMC et 113 
par l’ONG IRC.  

 

 

Besoins non-couverts et contraintes : 
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• Il est important de mener des campagnes de sensibilisation pour les bonnes pratiques d’hygiène et l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées pendant la saison des pluies. 

 
 

 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 dans les îles 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 juin, 96 177 personnes ont bénéficié des distributions de vivres du PAM et ses partenaires. Ce 

chiffre inclut 95 501 déplacés et seulement 676 réfugiés sur les 2 343 ciblés en raison des contraintes 
d’accès dans la zone de Kaiga Kindjiria.  

o En juin, 21 771 personnes déplacées et 5 624 réfugiés au camp de Dar-es-Salam ont bénéficié des 
transferts monétaires du PAM.  

o Selon les résultats de l’enquête post-distribution réalisée en avril 2017, la consommation alimentaire 
s’améliore au sein des ménages. Comparé aux résultats de l’enquête réalisée en avril 2016, la portion 
de la population ayant un score de consommation alimentaire pauvre est passé de 19 à 1% au sein 
des déplacés et de 24 à 3% au niveau des communautés réfugiées. 

 
Evolution du pourcentage de la population avec un score de consommation alimentaire pauvre 

 
• Moyens d’existence :  

o 650 personnes ont reçu une houe et des semences (mil, arachide, niébé et gombo) distribuées par 
l’ONG OXFAM sur l’axe Liwa-Kiskra et à Daboua, suivi d’une formation sur les techniques culturales.  

o 624 personnes ont été formées sur les techniques culturales par l’ONG COOPI, et ont reçu des outils 
agricoles.  

o 1 588 personnes vulnérables ont bénéficié des transferts monétaires du PAM et ses partenaires dans 
le cadre des activités de création d’actifs pour le renforcement des moyens d’existence sur 13 sites.  

o 1 032 ménages de 10 villages (Mamdi, Kaya, Mélia, Babaoul 1, 2, et 3, Fogo-pépé, Kola, Boud et 
Ngouboua) ont bénéficié d’une distribution de semences de maïs à raison de 10kg par ménage et 
d’une formation en techniques culturales et fertilisation de sol par l’ONG CRS en partenariat avec 
SECADEV.  

o Un projet d’appui à 100 ménages pêcheurs a été lancé par le CICR à Tchoukoutalia, avec une 
distribution de 50 pirogues et kits de pêche. Le projet de vaccination de bétail continue : la première 
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phase avait permis de vacciner 200 000 petits ruminants et 145 000 gros ruminants, sur une cible 
totale d’un million à vacciner.  

 

Besoins non-couverts et contraintes :  

• Selon les recommandations de l’évaluation multisectorielle sur le site de Kegua en date du 12 juillet, il est 
nécessaire de fournir une assistance alimentaire aux 1 538 personnes identifiées sur le site, ainsi que de les 
appuyer en outils et semences pour la campagne agricole.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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 Naomi Frerotte, Chargée d’Information Publique, frerotte@un.org, +235 66 90 16 33 

Mme Clara Laire, Chargée du Reporting / Plaidoyer, clara@un.org, + 235 66 90 17 14 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad ou vous inscrire à notre liste 

de distribution. 

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.  
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad
http://humanitarianresponse.us14.list-manage.com/subscribe?u=3f63995039bb025f87bdc50bb&id=4ac817fe44
http://humanitarianresponse.us14.list-manage.com/subscribe?u=3f63995039bb025f87bdc50bb&id=4ac817fe44

