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                            Abris d’urgence au Lac Tchad 

EQUIPE DE COORDINATION CLUSTER 
Coordinateur National du Cluster  
Pierre-Claver NYANDWI 
nyandwip@unhcr.org 
+235 68 56 20 64 
 
Coordinateur Régional du Cluster au Lac Tchad  
Ernst Jean 
jean@unhcr.org  
+235-66 59 30 42 

 

DATES IMPORTANTES 
 
Activation du Cluster: Mai 2015, Combinaison du Cluster 
Abris/AME/CCCM 

 

DOCUMENTS IMPORTANTS 
 
 Shelter/NFI Cluster Strategy 

 Maps 

 
LIENS IMPORTANTS 
 
 Country page on: 

www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/shelte
rcccm 

 Country page on HumanitarianResponse.info 

 Country page on Relief Web 

 
 

CHIFFRES IMPORTANTS 
 

22               709,000/175,000 
Partenaires du Cluster    Pers. dans le besoin/Pers. ciblées  
 
FINANCEMENTS (source: OCHA) 
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Total Besoins
budgetaires :

3,3 M

Points Importants 

 Les îles et la terre ferme riveraine du Lac Tchad 
continuent à être le théâtre des attaques récurrentes 
par les groupes armés non-étatiques qui provoquent 
beaucoup de morts et des déplacements de la 
population civile. Depuis Décembre 2018 jusqu’au 15 
Mai 2019, on dénombre 26,959 nouvelles personnes 
déplacées. Ce qui fait en tout 122,638 personnes 
déplacées qui ont besoin de l’assistance humanitaire.   

 Le Cluster CCCM/Abris/AME a élaboré et revu les 
questions relatives aux abris, AME, Coordination, 
Gestion des sites de déplacement (CCCM) et 
protection transversale à intégrer dans le 
questionnaire d’évaluation multisectorielle qui sera 
utilisé dès le mois de Juin 2019 par les partenaires des 
clusters sous la supervision d’OCHA. Le nouveau 
questionnaire remplace désormais le questionnaire 
MIRA utilisé jusqu’alors et critiqué par les différents 
clusters comme étant incomplet.  

 La visite conjointe de l’équipe Cluster 
CCCM/Abris/AME et la Croix-Rouge Tchadienne dans 
les sites de déplacement de Kousseri et Dar-al Amine 
a révélé l’absence d’intervention en abris d’urgence 
(bâches) depuis 2016. Les PDI ont beaucoup insisté 
sur les gaps dans tous les domaines et plaidé  pour 
avoir les abris semi-durables avec la toiture en tôles.  

Couverture par rapport à la cible (HH) pour le 1er 
trimestre 
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