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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 juillet au 31 août 2017. Le prochain rapport sera publié vers le 30 
novembre 2017. 

Faits saillants 

 La situation sécuritaire reste fragile dans les 
zones frontalières de Kaiga Kindjiria et 
Tchoukoutalia. L’accès humanitaire y reste 
limité.  
 

 La reprise des activités de l’OIM a permis de 
mettre à jour les chiffres de déplacements 
dans la région, avec un total de 123 204 
personnes déplacées estimées dans près de 
200 localités évaluées et 51 000 déplacés 
internes retournés dans leurs villages 
d’origine.  

 

 L’enquête SMART 2017 souligne une 
détérioration de la situation nutritionnelle 
dans la région du Lac, avec 18,1% de 
malnutrition aigüe globale dont 3,4% de 
malnutrition aigüe sévère. 
 

 Les incidents de protection et les violences 
basées sur le genre continuent d’augmenter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

123 204 
déplacés estimés depuis mai 2015 

 

Dont : 

- 101 905 déplacés internes 

- 20 047 retournés tchadiens  

- 1 252 ressortissants des pays tiers 
 
Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM (Matrice de 
suivi des déplacements d’octobre 2017) 

51 000 
déplacés internes retournés dans leurs 
villages d’origine 
 

Sources : évaluations multisectorielles de février et 
juin 2017 

8 675 
réfugiés dont 6 366 dans le camp de 
Dar-es-Salam depuis janvier 2015. 
 

Source : HCR/CNARR (31/10/2017) 
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Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire reste fragile, avec quelques incidents rapportés dans les zones frontalières de 
Kaiga Kindjiria, Tchoukoutalia et Ngouboua. Ainsi, une dizaine d’attaques contre des civils ont été rapportées 
chaque mois en juillet, août, septembre et octobre, causant la mort et l’enlèvement de civils ainsi que le pillage de 
vivres et bétail. Ces incidents dans des villages seraient commis par des éléments armés s’attaquant à des 
populations civiles pour s’approvisionner.  
 
Nombre d’incidents sécuritaires contre des civils rapportés par mois, depuis mai 2017 

 
Les incidents sécuritaires récurrents continuent de limiter l’accès des partenaires humanitaires dans les 
zones frontalières de Tchoukoutalia, Kaiga Kindjiria et Boma. L’accès reste également limité dans les zones 
insulaires à cause de défis sécuritaires et logistiques, limitant la présence opérationnelle des partenaires et la 
réponse aux vulnérabilités identifiées par les évaluations multisectorielles de février et juin 2017. Un atelier a été 
organisé les 26 et 27 septembre à Baga Sola pour définir une stratégie d’accès humanitaire dans la région du Lac, 
validée en novembre, afin d’identifier les contraintes et améliorer l’accès aux personnes dans le besoin, 
particulièrement dans les zones insulaires et les zones avec des vides sécuritaires. En parallèle, l’assouplissement 
des mesures liées à l’utilisation obligatoire d’escortes armées pour les agences des Nations Unies sur certains 
axes de la région facilitera l’accès humanitaire aux populations affectées. Les escortes restent nécessaires pour 
les déplacements vers les zones frontalières de la cuvette nord du Lac et pour la navigation dans les zones 
insulaires de la cuvette sud.  
 
Par ailleurs, dans le département de Wayi, fin juillet 2017, un conflit intercommunautaire a opposé deux 
communautés dans la sous-préfecture de Doum-Doum autour de l’utilisation d’un polder à des fins agricoles, 
causant neuf morts et le déplacement préventif par les autorités d’environ 600 personnes dans un village à 
proximité de Doum Doum. La médiation par les autorités est toujours en cours. Après concertation avec les 
autorités, l’ONG ACTED a dû réorienter ses activités de transferts monétaires dans d’autres zones. Cette situation 
a empêché de fournir une assistance à 965 personnes initialement ciblées dans les localités d’Albout, Doum Doum 
et Malloum.  
 
La reprise du suivi des déplacements par l’OIM a permis d’estimer 123 204 personnes déplacées dans près 
de 200 localités évaluées. Ceci représente une augmentation de 3,7% par rapport aux 118 804 déplacés 
enregistrés et estimés en janvier 2017. Parmi ces personnes déplacées, figurent 101 905 personnes déplacées 
internes, 20 047 retournés tchadiens, et 1 252 ressortissants de pays tiers. A ceux-ci s’ajoutent les 51 000 
déplacés retournés dans leurs villages d’origine. L’OIM a débuté en novembre l’enregistrement afin de préciser ces 
chiffres. Les partenaires humanitaires préparent l’organisation de plusieurs évaluations multisectorielles dans les 
sous-préfectures de Daboua, Kaïga Kindjiria, Liwa, Ngouboua et Kangalom afin d’évaluer le niveau de vulnérabilité 
des populations dans les nouveaux sites et villages répertoriés par l’OIM.  
 
Suite à une alerte par les autorités locales, une mission conjointe du HCR et de la CNARR a effectué un pré-
enregistrement à Litri du 10 au 12 octobre, qui a permis d’identifier plus de 2 200 demandeurs d’asile de différentes 
nationalités. Ces personnes seraient arrivées entre 2013 et 2014 dans la zone et bénéficieraient des fruits de leurs 
activités agricoles et de pêche. Seuls 52 ménages étaient volontaires pour un transfert au camp de Dar-es-Salam.  
 
Une évaluation multisectorielle a été réalisée les 12 et 13 septembre sur le site de Dar-el-Kheir, où 4 634 
nomades tchadiens arrivés du Niger en juillet 2017 ont été enregistrés par le HCR et la CNARR. Les 
secteurs préoccupants sont la sécurité alimentaire et la malnutrition. En effet, l’épuisement des stocks reçus par le 
PAM en juillet / août 2017 conduit les ménages à adopter des stratégies négatives de survie. Il est également 
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nécessaire de renforcer les capacités des structures existantes à proximité afin de prendre en charge ces 
personnes additionnelles, telles que le centre de santé de Dar-es-Salam ou les deux écoles à proximité.  
 
Par ailleurs, le suivi des recommandations des évaluations menées en 2017 (notamment dans les îles de 
Kangalom en juin 2017, sur le site de Kegua en juillet 2017) révèle la persistance de besoins non couverts 
importants notamment en abris et articles ménagers essentiels.  
 
Les incidents de protection et les cas de violences basées sur le genre continuent d’augmenter. Au total, 
1 907 incidents de protection ont été rapportés de janvier à août dont 1 080 cas de VBG, la plupart depuis avril. 
L’augmentation peut être liée à l’expansion et l’amélioration des mécanismes de collecte des données. Cependant, 
ces cas ne sont que ceux rapportés, et sont probablement bien inférieurs à la prévalence réelle des VBG et 
incidents de protection dans la région. Les hommes en uniforme continuent de faire partie des principaux auteurs 
présumés des incidents de protection. 
 
Evolution des incidents de protection et des cas de VBG rapportés de janvier à août 2018 

 

En août, la surveillance épidémiologique a rapporté deux cas suspects d’hépatite E dans le district 
sanitaire de Baga Sola. Des échantillons ont été envoyés au Cameroun pour confirmation. Pour l’instant, 
l’épidémie de choléra rapportée au Nigeria ne s’est pas propagée au Tchad, car aucun cas n’a été identifié dans la 
région du Lac. En revanche, il est rapporté une détérioration de la situation liée au VIH/SIDA. Environ 30% des 
personnes admises à l’hôpital de Baga Sola depuis janvier 2017 ont été testées positives. Alors que la prévalence 
nationale est de 1,6%, la région du Lac est plus touchée par le virus, avec un taux régional de prévalence de 2,1%. 
Cette situation est exacerbée par les mouvements de population, le manque de connaissances quant aux modes 
de transmission du VIH, et l’accès insuffisant aux services de santé.  

Les résultats de l’enquête SMART 2017 soulignent une détérioration de la situation nutritionnelle dans la 
région du Lac, comme dans le reste du pays. Le taux de malnutrition aigüe globale est de 18,1%, bien au-
dessus du seuil d’urgence de 15% et du taux de 2016 de 12,2%. La malnutrition aigüe sévère a également 
augmenté de 2,1% en 2016 à 3,4% en 2017, bien au-dessus du seuil critique de 2%. La région du Lac fait partie 
des 12 régions déclarées en situation d’urgence nutritionnelle au Tchad.  
 
La campagne agricole a démarré tardivement et a fait face à un déficit pluviométrique en comparaison à 
l’année précédente, néanmoins la production céréalière est satisfaisante dans l’ensemble de la région en 
dehors du département de Mamdi. Les superficies semées en céréales et en cultures maraichères pendant la 
campagne pluviale 2017 sont en hausse par rapport à l’année précédente (superficies semées en céréales 
estimées à 136 033 hectares, soit une hausse de 9,5% et superficies semées en cultures maraichères estimées à 
1 722 hectares soit une hausse de 7,5%). Cette hausse peut s’expliquer notamment par l’augmentation du nombre 
d’exploitants pour les cultures céréalières, l’accès renouvelé aux zones productives grâce à la relative amélioration 
de la situation sécuritaire et par l’engouement des populations pour les cultures maraichères malgré une baisse du 
nombre de producteurs.  
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/assessment/tchad-evaluation-multisectorielle-des-besoins-dans-le-d%C3%A9partement-de
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Sécurité alimentaire

Nutrition

Multisecteur

Protection

Santé

Education

WASH

Abris/AME/CCCM

Financés Non couverts

Financement 
Au 9 novembre 2017, 33,4% des 121 millions de dollars requis en 2017 (40,5 millions de dollars américains 
reçus) pour la réponse à la crise dans la région du Lac au Tchad ont été couverts. Certains financements 
n’ont pas encore été rapportés sur FTS, tels que les financements reçus pour la reprise de la DTM par l’OIM 
(626 000 dollars par la Suède et la Norvège), qui devraient apparaître dans les financements du cluster 
Abris/AME/CCCM. 
 

 
 
Compte tenu de l’évolution de la situation, notamment avec la dynamique de retours observés dans la cuvette sud, 
et le sous-financement de la réponse, les besoins financiers ont été révisés en septembre 2017. D’ici à la fin de 
l’année, 43 millions sont urgemment requis afin de répondre aux besoins les plus critiques.  
 
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 et articles ménagers 
essentiels. 

 37 500 personnes déplacées (soit 8 900 ménages) ont besoin de solutions à long terme favorisant 
l’autosuffisance et/ou la réinsertion.  

 
Réponse : 

 Une équipe de la DTM a été déployée dans la région du Lac afin de reprendre les activités d’enregistrement 
des populations déplacées et de suivi des déplacements.  

 Distribution d’articles ménagers essentiels (AME) :  
o En août, 297 ménages du site de Kousserie 2 ont reçu des AME (bâche, natte, moustiquaire, 

couverture, sackane, bassine, gobelet et boules de savon) distribués par l’ONG Help-Tchad. 
o Plusieurs distributions d’AME ont eu lieu en juillet, notamment sur le site de Dar-el-Kheir ainsi que sur 

les sites de Kafia, Tagal, Dar-Nahim, Kousserie et Taal par le HCR, et dans la sous-préfecture de 
Ngouboua par le CICR.  

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

 10 000 personnes déplacées avec des besoins spécifiques nécessitent des abris et articles ménagers 
essentiels. 

Financements 
couverts 

33,4% 

Financements non couverts 

66,6% 

42,9% 

32,8% 

31,6% 

23,9% 

39,3% 

86,5% 

https://reliefweb.int/report/nigeria/crise-du-bassin-du-lac-tchad-besoins-humanitaires-revus-et-priorit-s-de-r-ponse
mailto:fts@un.org
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 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 30 000 personnes ont besoin d’un accès renforcé à l’eau potable (points d’eau et 
traitement de l’eau) selon les normes et standards Sphere. 

 Il est nécessaire de promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène (latrines et gestion 
des déchets) ainsi que l’accès à des services d’assainissement adéquats pour 
70 000 personnes, pour prévenir les maladies.  

Réponse : 

 A fin août, 50% des besoins en eau et 19% des besoins en hygiène et 
assainissement sont couverts. Cette diminution par rapport aux précédents taux 
(62% d’accès à l’eau et 50% de couverture d’assainissement dans les sites et 
villages hôtes) est liée à une amélioration de l’analyse, qui a permis d’identifier et 
remédier à certaines duplications, à la qualité insuffisante de l’eau qui ne permet 
pas l’utilisation de certains forages par rapport aux standards nationaux, et à l’ajout 
de nouveaux sites et villages. Ces efforts permettront d’harmoniser les interventions 
pour une meilleure utilisation des ressources. 

 Accès à l’eau :  
o En août, 14 forages ont été réalisés (dont sept forages par l’ONG IRC sur le site de Dar-el-Kheir, 

quatre par l’ONG World Vision dans la sous-préfecture de Ngouboua, trois par l’ONG Help-Tchad dans 
les villages d’accueil de Kourlom, Kourom et Dol Klagne). Les forages réalisés sur le site de Dar-el-
Kheir ont permis d’approvisionner 1 500 ménages en eau. Cinq forages ont été réhabilités par l’ONG 
Help-Tchad (sites de Kousseri 1, Kousseri 2, Kousseri Tchoukoutalia, et villages Souda et Bibi 
Tcharikourati). 

o En juillet, 18 forages ont été réalisés (16 par l’ONG ACF, au profit de 8 000 personnes, et deux par 
l’ONG IRC à Haoura et Koula) sur l’axe Liwa-Daboua et à Baga Sola. Sept forages ont été réhabilités 
par l’ONG Help-Tchad autour de Baga Sola. Cinq comités de gestion de point d’eau (CGPE) ont été 
mis en place par l’ONG OXFAM, et 20 CGPE ont été mis en place par l’ONG IRC sur ses sites 
d’intervention.  

o En juillet, 600 000 litres d’eau ont été distribués sur les sites de Koulkime et Kegua par l’ONG ACF. 
Ces activités ont été arrêtées et remplacées par l’installation de forages.  

o Sur fonds CERF, 1 300 filtres biosable pour l’eau ont été fabriqués et distribués par l’UNICEF en 
partenariat avec l’ONG IHDL dans cinq villages dans les zones insulaires au sud de Bol.  

 Kits WASH : en juillet, 2 590 kits WASH et AME ont été distribués dans les îles de Bol et sur l’axe Liwa-
Daboua, dont 1 091 par l’UNICEF en partenariat avec l’ONG IHDL (sur fonds CERF) et 1 499 par l’ONG 
OXFAM. 2 500 kits féminins (IHDL / UNICEF) et du matériel d’assainissement ont également été distribués.  

 Infrastructures d’assainissement :  
o En juillet, 400 latrines familiales ont été construites par l’ONG IRC au camp de réfugiés de Dar-es-

Salam, sur les 479 prévues.  
o La construction de 400 latrines communautaires sur le site de Dar-el-Kheir est en cours par l’ONG 

IRC ; 176 latrines sont opérationnelles. 100 bacs à ordures sont également mis en place.  
o La construction de plus de 1 200 latrines par l’ONG OXFAM sur l’axe Liwa-Daboua est en cours. 58 

latrines familiales ont déjà été construites, dont 16 sur le site de Djilkori et 42 sur le site de Taboua. 
Par ailleurs, 10 maçons communautaires ont été formés pour la construction de ces infrastructures.  

o Trois aires de lavages ont été construites dont deux à Dilerom et une à Al Koufa par l’ONG ACF.  

 151 relais communautaires ont été formés dans les îles de Bol, sur l’axe Liwa-Daboua et autour de Baga Sola 
(dont 23 par IHDL / UNICEF et 128 par l’ONG ACF).  

 8 480 personnes ont été sensibilisées sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement (dont 4 389 par ACF et 
4 091 par OXFAM), notamment dans le cadre de la prévention du choléra et de l’hépatite E.  

 
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).  

 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. 

 

50 % 
Taux d’accès à l’eau 

potable de la 
population cible dans 
les sites et villages 

hôtes en août  

19 % 
Couverture d’hygiène 
et assainissement de 

la population cible 
dans les sites et 

villages hôtes en août 
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 Education 

Besoins : 

 122 000 enfants ont besoin d’éducation en situation d’urgence dans la région du Lac. Parmi eux, 7 300 enfants 
retournés et vulnérables dans les zones insulaires sont ciblés par le cluster à travers la fourniture de services 
éducatifs (construction d’espaces temporaires d’apprentissage) et l’amélioration de l’environnement 
d’apprentissage (distribution de matériels scolaires, kits pédagogiques et récréatifs, appui psychosocial et 
réduction des risques de conflits et de catastrophes par les enseignants formés).  

Réponse : 

 238 enseignants ont été formés par l’ONG COOPI et l’UNICEF sur la prévention, la gestion des conflits et la 
cohésion sociale, du 11 au 19 juillet 2017 à Bol, Baga Sola et Kangalam.  

 Dans le cadre du projet financé par les fonds CERF dans les zones insulaires (à Nahr, Ngalamia, Ngomirom 
Kili et Ngomirom Doumou) : 

o 1 637 enfants dont 502 filles ont accès à l’éducation dans les 20 espaces temporaires d’apprentissage.  
o 75 enseignants ont été formés sur les didactiques des disciplines et l’appui psychosocial, du 27 juillet 

au 3 août par la Direction régionale de l’Education Nationale (DREN) du Lac.  
o 8 facilitateurs ont été formés sur l’identification, la documentation et le reporting des incidents de 

protection.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 3 904 enfants dans 17 écoles ont besoin de tables-bancs et nattes. 

 Il est nécessaire de construire des espaces temporaires d’apprentissage dans neuf écoles à Daboua.  

 Il est nécessaire de renforcer les capacités logistiques de la DREN pour la supervision des écoles insulaires 
dans le département de Mamdi. 

 Il est nécessaire de renforcer la capacité des associations des parents d’élèves pour le fonctionnement et le 
suivi des écoles. 

 

 Nutrition 

Besoins : 

 Il est nécessaire de renforcer la prise en charge de la malnutrition pour 16 750 
enfants des populations déplacées et hôtes, dont 12 250 enfants atteints de 
malnutrition aigüe modérée et 4 500 enfants atteints de malnutrition aigüe sévère.  

 Il est nécessaire d’augmenter le dépistage de la malnutrition auprès de 6 000 enfants 
de moins de cinq ans, et de renforcer la surveillance nutritionnelle. 

 Il est nécessaire de promouvoir des activités de prévention nutritionnelle, notamment 
la lutte contre les carences en micronutriment et la mise en place de programmes d’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant.  

Réponse : 

 Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère : en août, 2 355 cas de MAS ont été pris en charge dans les 
unités nutritionnelles thérapeutiques (UNT) et ambulatoires (UNA) de la région du Lac, et 1 631 en juillet.  

 Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) :  
o En août, 8 383 enfants de 6 à 59 mois ont reçu des compléments nutritionnels dans le cadre de la 

prise en charge de la MAM dans 57 unités nutritionnelles supplémentaires par le PAM et ses 
partenaires (les ONG IMC et Alima, et la DSR-Lac). 2 432 femmes enceintes et allaitantes ainsi que 
915 volontaires et 125 accompagnants ont aussi été assistés.  

o En juillet, 5 987 enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAM ont été pris en charge dans 41 unités 
nutritionnelles supplémentaires. Par manque d’intrants nutritionnels, il n’y a pas eu de distributions 
pour les femmes enceintes ou allaitantes, les volontaires ou les accompagnants.  

 10 366 enfants de 6 à 23 mois ont reçu des compléments nutritionnels pour la prévention de la malnutrition en 
juillet et 6 636 en août. 

 En juillet, le dépistage actif de 9 481 enfants a souligné un taux de MAG de 4,63% dont 0,74% de MAS. En 
août, le dépistage de 6 636 enfants a permis de constater une diminution, avec un taux de MAG de 3,74% dont 

3,4% 
Pourcentage de 

malnutrition aigüe 
sévère dans la région 

du Lac  
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0,6% de MAS. Les taux les plus élevés sont dans la zone de Daboua, où les dépistages soulignent 7,13% de 
MAG dont 1,21% de MAS en août.  

Besoins non-couverts et contraintes :  

 L’indisponibilité d’intrants nutritionnels en juillet a empêché de couvrir les besoins de quelques 1 800 femmes 
enceintes et allaitantes ainsi que ceux de 1 035 volontaires et 83 accompagnants. 

 L’absence de partenaires dans certaines zones, notamment dans les iles surtout à Kaiga et Ngouboua, où les 
cliniques mobiles ne fonctionnent pas, ne permet pas la prise en charge des besoins nutritionnels. 

 Il est constaté un faible engagement des relais communautaires dans le dépistage, le référencement et le suivi 
des enfants dans les programmes de prise en charge.  

 L’absence d’unité nutritionnelle supplémentaire à Liwa ne permet pas d’assurer une prise en charge intégrée et 
a un impact négatif sur les autres programmes (unités nutritionnelles ambulatoires et thérapeutiques).  

 Il est nécessaire de renforcer les moyens logistiques pour le référencement des cas MAS vers les UNT.  
 

 Protection / Services communautaires 

Besoins : 

 Il est nécessaire d’assurer la protection de 65 000 personnes déplacées à travers la 
mise en place de mécanismes de consultation multisectoriels et de réponse. 

 10 000 personnes avec des besoins spécifiques, notamment les personnes en 
processus de retour dans leurs localités de provenance, ont besoin de mécanismes 
de protection communautaires renforcés.  
 

Réponse : 

 Les incidents de protection sont en augmentation : en juillet, 210 incidents de protection ont été rapportés par 
le monitoring de protection du HCR et de la CRT, et 232 cas en août. La plupart sont des violations du droit à 
la propriété (57% des cas rapportés en août), et trois victimes sur quatre sont des déplacés internes. En août, 
près de la moitié des cas rapportés auraient été perpétrés par des forces de défense et de sécurité, qui 
seraient majoritairement impliquées dans des violations du droit à la propriété (taxations illégales, extorsions 
de biens, etc.), et également dans des violences basées sur le genre. A ceux-ci s’ajoutent 21 incidents de 
protection rapportés en août par le monitoring mis en place sur 15 sites par l’ONG OXFAM.  

 L’ONG COOPI a redynamisé les réseaux communautaires de protection (RECOP) dans six sites (Dabantchali, 
Maar, Darkani, Kindjiria, Melea et Yakoua) et mis en place des RECOP dans cinq villages (Sawa 2, 
Katchikitchiri, Kokolom, Madkimerom, et Mounday). 

 Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) :  
o 186 cas de violences basées sur le genre ont été documentés par le sous cluster VBG au mois de 

juillet et 248 au mois d’août, dans les départements de Mamdi, Fouli et Kaya. Par rapport au mois de 
juin, on observe une diminution des violences psychologiques, et une forte augmentation des 
agressions physiques. En août, 40% des victimes sont des déplacées internes, et 47% sont des 
retournées. En termes de prise en charge, si la plupart des victimes reçoivent un appui psychosocial et 
un appui médical, la prise en charge légale reste faible (8% des cas en août).   

o En juillet, 2 678 personnes dont 1 596 femmes et filles soit 59,5% ont été sensibilisées sur les services 
de réponse aux VBG par l’ONG IRC sur ses 14 sites d’intervention dans les départements de Fouli et 
Kaya. En août, 3 859 personnes dont 2 679 femmes et filles soit 69,4% ont été sensibilisées sur les 
différentes formes et conséquences des VBG. 

o L’ONG IRC a également conduit une formation des relais communautaires et leaders religieux sur les 
concepts fondamentaux relatifs aux VBG, avec un accent particulier sur le mariage précoce. Au total 
84 personnes dont 32 femmes ont pris part à cette formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 248 
Cas de violences 

basées sur le genre 
documentés en août 
par le sous cluster 
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Evolution des catégories de VBG rapportées, d’avril à août 2017 

 

 Protection de l’enfance :  
o En juillet, six enfants non accompagnés et séparés ont été réunifiés. Au total, 103 enfants passés par 

le Centre de Transit et d’Orientation (CTO) dont 88 garçons et 15 filles ont été réunifiés avec leurs 
familles de novembre 2016 à juillet 2017. 

o Deux nouveaux espaces amis des enfants (EAE) ont été ouverts : un à l’école Wadidoum à Bol, par 
l’UNICEF en partenariat avec l’ONG IHDL, et un à Selia, par l’ONG World Vision. A Selia, 16 
animateurs ont été formés et 469 enfants participent en moyenne chaque semaine aux activités 
proposées.  

o 42 membres des comités de protection de l’enfant ont été mis en place et formés sur la protection de 
l’enfant par l’UNICEF dans les zones frontalières (Tchoukoutalia, Ngouboua, Kaiga Kindjiria, Tetewa, 
Kinasserom, Koulfoua, Kangalom, Daboua, Bol et Baga Sola). Par ailleurs, deux comités de protection 
de l’enfant ont été mis en place par l’ONG World Vision: un à Fende et à un Selia.  

o 502 personnes ont été sensibilisées sur les thématiques de protection de l’enfant dont 369 par l’ONG 
OXFAM sur l’axe Liwa-Daboua et 133 en août par l’ONG World Vision sur le site de Selia.  

 
Besoins non-couverts et contraintes :  

 Les besoins non couverts restent l’insuffisante prise en charge légale liée à l’insuffisance des structures 
judiciaires dans la région, et à la méconnaissance des procédures par les victimes. Il est envisagé d’organiser 
un forum sur l’accès à la justice afin d’identifier les problèmes et les solutions.  

 Compte tenu de la tendance croissante des incidents de protection et de VBG, plus de ressources sont 
nécessaires pour assurer la prévention et prise en charge multisectorielle.  

 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. 

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

Santé 

Besoins : 

 125 000 personnes en situation de déplacement ont 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. 
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Réponse : 

 Consultations curatives :  
o En août, 26 320 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 19 833 par l’ONG IRC, 
4 964 par l’ONG IMC et 1 523 par l’ONG INTERSOS).  

o En juillet, 9 354 consultations curatives avaient été réalisées (dont 3 903 par l’ONG IRC et 3 575 par 
l’ONG IMC).  

o Les pathologies les plus courantes étaient le paludisme, les diarrhées, les infections respiratoires 
aigües et la conjonctivite.  

o Les malades du site de Dar-el-Kher sont pris en charge par l’ONG IRC au camp de Dar-es-Salam. 

 Consultations prénatales :  
o En août, 1 447 consultations prénatales ont été réalisées (dont 1 324 par l’ONG IRC et 123 par l’ONG 

INTERSOS). 
o En juillet, 2 988 consultations prénatales ont été réalisées par les partenaires (dont 2 509 par l’ONG 

IMC et 479 par l’ONG IRC). 

 Accouchements :  
o En août, 574 accouchements ont été assistés par les partenaires de la santé (dont 313 par l’ONG IRC 

et 261 par l’ONG IMC).  
o En juillet, 307 accouchements ont été assistés par les partenaires de la santé (dont 248 par l’ONG 

IMC).  

 521 enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la polio sur le site de Dar-el-Kheir en juillet 2017, et 
395 enfants de 0 à 10 ans sur le site de Dar-al-Amin en août 2017.  

 Prévention de la transmission mère-enfant du VIH : en août, 1 317 femmes ont été dépistées et 102 
séropositives sont sous traitement antirétroviral, suivies par l’ONG IRC. En juillet, 961 femmes enceintes ont 
été dépistées et 49 femmes séropositives ont été mises sous traitement antirétroviral.  

 En août, l’ONG INTERSOS a débuté ses activités à travers l’appui aux centres de santé de Kalia et 
Tchoukoutalia (en coordination avec l’ONG Concern Worldwide, qui a finalisé la construction du centre de 
santé), et la mise en place d’une clinique mobile couvrant les sites de Malmairi (1 121 personnes estimées), 
Wadarom (1 965 personnes estimées), Forkoloum (3 254 personnes estimées, précédemment couvert par la 
clinique mobile de MSF) et Ngacha (804 personnes estimées), éloignés de 7 à 17km du centre de santé le plus 
proche.  

 En juillet, des activités de chimio-prophylaxie saisonnière (CPS) ont été menées par MSF à travers ses 
cliniques mobiles.  

 L’ONG IRC a repris les activités de santé mentale menée par MSF au camp de réfugiés de Dar-es-Salam. En 
août, 35 consultations ont été réalisées et une formation a été organisée pour les infirmiers.  

 En juillet, 5 930 personnes ont été sensibilisées sur les thèmes en lien avec la nutrition et la santé par l’ONG 
IMC.  

 Appui aux centres de santé :  
o L’ONG MSF a fourni des médicaments aux centres de santé de Tchoukoutalia et Kiskawa. 
o L’ONG IMC a organisé une session de formation des responsables des centres de santé sur la prise 

en charge de la maladie de l’enfance en collaboration avec le ministère de la santé. En juillet, IMC a 
également fait une dotation en médicaments à 24 centres de santé.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 A partir du 31 août, le centre de santé de Gali et les sites de déplacés de Zigueye et Fende ne seront plus 
couverts par les activités de l’ONG IMC. Des discussions sont en cours avec d’autres partenaires pour couvrir 
les besoins. 

 

 Sécurité alimentaire / Moyens d’existence 

Besoins : 

 8 500 réfugiés, 125 000 personnes déplacées et 46 000 personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire parmi les communautés d’accueil ont besoin d’assistance 
alimentaire. 

 36 000 ménages ont besoin de soutien pendant la campagne agricole à travers la 
fourniture de semences et outils, ainsi que de soutien aux productions animales. 
 

126 176 
Personnes 

bénéficiaires 
d’assistance 

alimentaire par le PAM 
et ses partenaires 
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Réponse :  

 Distributions de vivres et transferts monétaires :  
o En août, 95 311 personnes (92 966 déplacés et 2 345 réfugiés) ont bénéficié des distributions de 

vivres du PAM et ses partenaires, et 87 814 en juillet (85 469 déplacés et 2 345 réfugiés). Une 
première distribution d’urgence a été réalisée en juillet sur le nouveau site de Dar-el-Kheir au profit de 
7 652 personnes récemment arrivées du Niger. Grâce aux fonds CERF, une première distribution a été 
réalisée dans les îles au sud de Bol en faveur de 19 215 personnes.  

o En août, 30 865 personnes déplacées et 5 792 réfugiés au camp de Dar-es-Salam ont bénéficié des 
transferts monétaires du PAM ; et 36 021 déplacés et 5 723 réfugiés en juillet.  

o 7 106 ménages déplacés et hôtes très vulnérables de 43 sites et villages sur l’axe Liwa-Daboua ont 
reçu des transferts monétaires en juillet par l’ONG OXFAM, à raison de 20 000 FCFA par ménage.  

o 2 125 ménages dans 10 villages et 12 sites du département de Fouli ont reçu des transferts 
monétaires par l’ONG CARE en juillet et août. Cette distribution a été couplée avec des activités de 
prévention de la malnutrition au profit de 151 enfants et 152 femmes enceintes et allaitantes.  

o En juillet, 2 613 personnes sur l’axe Liwa-Daboua ont reçu des vivres par le consortium 
OHD/ACHUDE/CHORA.  

o En août, 297 ménages du site de Kousserie 2 ont reçu des vivres distribués par l’ONG Help-Tchad.  

 Moyens d’existence :  
o Dans le cadre du projet de création d’actifs du PAM en faveur des populations déplacées et hôtes, les 

activités de réhabilitation de polders et ouadis ont démarré en juillet dans 34 sites dans trois 
départements. Il est prévu de réhabiliter plus de 1 200 hectares de terres cultivables pour 120 000 
personnes.  

o 650 ménages ont reçu des semences fluviales sur l’axe Liwa-Daboua et 325 personnes ont été 
formées par l’ONG OXFAM sur les techniques culturales. Par ailleurs, 3 000 chèvres ont été 
distribuées à 1 000 ménages sur l’axe Kiskawa-Daboua par l’ONG.  

o 1 000 ménages ont reçu un appui à la production agricole par l’ONG COOPI, à travers la distribution 
de kits agricoles pour les cultures pluviales et une formation en gestion des semences et fertilité des 
sols. L’ONG a également appuyé la production céréalière de 60 groupements et fabriqué 15 000 
briques pour la construction de magasins. 172 personnes ont été formées sur la production et 
l’entretien des plantes.  

o L’ONG ACHUDE, en partenariat avec Diakonie, a distribué des petits ruminants et des articles 
ménagers essentiels dans les sites de Bia, Yayorome et Abourome. Par ailleurs, des outils aratoires 
ont été distribués pour les cultures pluviales dans les villages de Wali, Bah-bol et Tchingame, par 
l’ONG ACHUDE en partenariat avec Diakonie.  

o En juillet, 337 personnes sur l’axe Liwa-Daboua ont été appuyées en matériels de pêche et 1 317 en 
matériels agricoles par le consortium OHD/ACHUDE/CHORA.  

o 800 000 grands ruminants ont été vaccinés contre le charbon bactéridien, le charbon symptomatique 
et la pasteurellose par le CICR. 50 pirogues et outils de pêche ont également été distribués aux 
déplacés de Lolia, et 574 petits ruminants ont été distribués à 172 femmes cheffes de ménage à Hama 
1, Hama 2, Hama 3, Kiskra et Diamerom. 

o Sur fonds CERF, 500 ménages ont reçu des semences pluviales (maïs, niébé et gombo) par la FAO et 
son partenaire, l’ONG COHEB. Le suivi de la distribution de 500 boucs et 1 500 chèvres à 500 
ménages n’ayant pas de terres cultivables dans 15 villages sur les iles et sur la terre ferme a été 
effectué. Cette distribution a été couplée avec la distribution d’aliments pour bétail. 

o Sur fonds suédois (SIDA), 2 000 ménages (déplacés et hôtes) ayant accès à la terre ont reçu des 
semences agricoles (maïs, sorgho et niébé) dans trois départements (Kaya, Liwa et Mamdi) par la 
FAO et son partenaire, l’ONG CHORA. Il est prévu la distribution de 2 400 petits ruminants à 600 
femmes chefs de ménages soit 3 600 personnes couplée des kits d’intrants agricoles maraichers et 
outils aratoires dans les mêmes localités précités.  

 

Besoins non-couverts et contraintes :  

 Faute de financements pour la poursuite du projet, l’ONG CRS a fermé sa base dans la région du Lac à la fin 
de son projet sécurité alimentaire et résilience au Lac (SARAL), le 31 août. Les besoins non couverts qui en 
résultent concernent la distribution d’outils de pêche pour continuer à encadrer les groupements de pêcheurs 
du lac Tchad, et la poursuite de la vulgarisation des cultures de jardin ou de plein champ à Daboua et Baga 
Sola.  
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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 plus 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.  
 

Coordination 

 En août, les cadres locaux de concertation (CLC) ont été lancés dans les départements de Fouli et Wayi afin 
de renforcer les échanges sur les thématiques humanitaires, sécuritaires et de protection entre les partenaires 
humanitaires intervenant localement, les autorités administratives et militaires, ainsi que les partenaires de 
développement. Ainsi, le 11 août, une première réunion a eu lieu à Ngouri, mais l’absence du préfet a 
empêché le lancement officiel du cadre et la désignation des points focaux (lancement officiel ayant eu lieu le 
25 octobre). Le 16 août, le cadre local de concertation (CLC) a été officiellement lancé à Liwa, dans le 
département de Fouli. Les ONG IRC et OXFAM ont été désignées comme points focaux de ce cadre, qui se 
tiendra sur une base mensuelle et sera présidé par le préfet du département de Fouli.  
 

 Dans le cadre du cycle de programmation humanitaire 2018, un atelier a été organisé à Baga Sola le 22 août 
afin de consulter les partenaires humanitaires et les structures techniques de l’Etat et d’identifier les besoins 
humanitaires dans la région du Lac. Ces consultations permettront d’alimenter l’aperçu des besoins 
humanitaires au niveau national, qui sert de base d’analyse pour le plan de réponse humanitaire 2018.  
 

 Le 23 août, le sous-cluster protection a organisé la formation des membres des différents sous-clusters dans la 
région du Lac sur la protection transversale afin de renforcer la prise en compte des aspects protection dans 
toutes les interventions humanitaires.  
 

 

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. 

 

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
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