
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 1

er
 au 30 novembre 2016. Le prochain 

rapport sera publié vers le 10 janvier 2017. 

 

Faits saillants 
 La situation sécuritaire est restée 

calme en novembre, aucun incident 
n’ayant été rapporté.   

 L’accès humanitaire est limité dans 
certaines zones par la montée des 
eaux du lac. 

 Les déplacements secondaires 
continuent : près de 122 000 
personnes sont déplacées dans la 
région du Lac, auxquelles s’ajoutent 
plus de 8 200 réfugiés.  

 Plusieurs incendies d’origine 
involontaire ont affecté 560 
personnes dans la région du Lac  

 La grève des fonctionnaires liée au 
non-paiement d’arriérés de salaires 
continue d’affecter l’accès à la santé 
et à l’éducation. 
 

 Un dépistage organisé par l’UNICEF 
et la Délégation sanitaire régionale 
auprès de 27 000 enfants de moins 
de cinq ans a permis de dépister 
17% d’enfants souffrant de 
malnutrition aigüe globale dont 5% de malnutrition aigüe sévère. 

 

 

*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. 

  

100 765 
déplacés enregistrés depuis mai 
2015 

 

Dont : 

- 87 521 déplacés internes 

- 12 920 retournés Tchadiens  

- 324 ressortissants des pays tiers 
 
Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM 
(Matrice de suivi des déplacements du 
13/12/2016). 

20 955 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM 
(13/12/2016.). 

8 221 
réfugiés dont 5 822 dans le camp 
de Dar-es-Salam depuis janvier 
2015. 
 

Source : HCR/CNARR (30/11/2016) 
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Aperçu de la situation  
 
La situation sécuritaire est restée calme en novembre, aucun incident n’ayant été rapporté.  
 
En ce qui concerne les personnes en situation de reddition, plus de 300 hommes y compris 
potentiellement des enfants sont toujours retenus au lycée de Baga Sola, sans clarification de leur 
statut. 714 femmes et enfants ont été transférés le 24 novembre par les autorités tchadiennes à leurs 
chefs de cantons d’origine.  
 
L’accès humanitaire est limité dans certaines zones du fait de la montée des eaux du lac. Ce 
phénomène est récurrent : chaque année en novembre, les eaux montent et inondent les bras du lac. 
Les partenaires humanitaires doivent trouver des solutions alternatives afin de fournir une assistance 
dans les zones de Ngouboua, Kaiga Ngouboua, Tchoukoutalia et Fourkouloum.  
 
La grève des fonctionnaires à cause du non-paiement d’arriérés de salaires continue d’affecter 
l’accès à la santé et à l’éducation. Dans la région du Lac, le personnel de l’hôpital de Baga-Sola a 
débuté une grève sèche le 1

er
 décembre, n’assurant plus le service minimum. Sur 450 écoles de la 

région, une vingtaine est actuellement fonctionnelle, principalement des écoles privées et 
confessionnelles.  
 
Plusieurs incendies d’origine involontaire ont affecté 560 personnes dans la région du Lac en 
novembre. Le 14 novembre, selon l’ONG Help-Tchad, environ 400 personnes ont été affectées par 
des incendies à Kaiga Kinjiria, qui auraient détruit 86 cases, ainsi que des biens matériels et des 
vivres. De plus, 161 personnes ont été affectées par des incendies qui ont détruit 55 cases ainsi que 
des biens et des vivres les 27, 29 et 1

er
 décembre dans la zone de Tchoukoutalia, selon l’ONG 

ACHUDE. Deux incendies ont également affecté les marchés de Baga Sola et Selia les 11 et 16 
novembre. En l’absence de stocks de contingence, les capacités des acteurs humanitaires sur place 
sont insuffisantes pour répondre à ces besoins en abris, articles ménagers essentiels (AME) et vivres.  
 
Les inondations et les pachydermes auraient détruits plusieurs milliers d’hectares de champs. 
Selon les autorités, 5 469 hectares de champs auraient été inondés vers Baga Sola, Doum Doum et 
Bol début novembre. Par ailleurs, 222 hectares auraient été détruits par les éléphants. Une évaluation 
de l’ampleur des dommages et de l’impact sur la sécurité alimentaire des ménages affectés est en 
cours de préparation.  
 
Les évaluations de sites se poursuivent. Du 29 novembre au 1

er
 décembre, l’ONG Help-Tchad a 

réalisé une évaluation rapide sur sept sites dans la zone de Ngouboua (Kaya, N’Gacha, Boud 1 et 2, 
Kangalia, Kola 1 et 2), où l’ONG estime à 37 200 le nombre de personnes déplacées qui auraient fui 
les îles du lac suite aux violences de groupes armés ou sur demande des autorités à cause 
d’opérations militaires. Par ailleurs, cinq sites non-évalués (Lolia 1, 2, 3 et 4, Boloua, Wadrarom, 
Tchoukou Keina, village Kodja) seraient également présents dans la zone et rassembleraient 8 400 
personnes, selon des estimations fournies par les chefs communautaires. Des besoins en vivres, en 
eau, en santé et nutrition, et en articles ménagers essentiels sont rapportés. Il est cependant 
nécessaire d’organiser une mission d’enregistrement afin de confirmer ces chiffres. En effet, les 
derniers chiffres du cluster Abris/AME/CCCM rapportent 7 388 personnes déplacées dans la sous-
préfecture de Ngouboua, et les populations hôtes seraient au nombre de 29 058 personnes.  
 
Par ailleurs, l’ONG ACF a réalisé une évaluation multisectorielle rapide sur le site de Kékédine (axe 
Liwa-Kiskawa) le 4 novembre, où sont estimées 454 personnes dont 82% de déplacés et 18% de 
retournés tchadiens. Leur déplacement serait lié à l’insécurité dans leur zone d’origine, il y a près de 
huit mois. Les besoins prioritaires sont en eau, AME, santé et sécurité alimentaire. Enfin, l’OIM a fait 
une évaluation rapide dans six lieux de déplacement (sites de Toukoul, Aliga-Koulboua, 
Tchoukoubarka, Taflinga, Moundi, et village Kanirom) dans la sous-préfecture de Daboua du 25 au 27 
octobre, où 4 250 personnes sont estimées déplacées. Sur cinq de ces lieux de déplacement, l’ONG 
OXFAM fournit une assistance en transferts monétaires, cependant d’autres besoins dans les 
secteurs de la santé et de l’eau et l’assainissement ont été rapportés.  
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WASH

Education

Coordination

Logistique

Financements couverts Financements non couverts

Financement de la réponse 
 
Au 30 novembre, seuls 46% des fonds requis en 2016 pour la réponse à la crise dans la région 
du Lac au Tchad ont été couverts. 
  
Réponse 2016 à la crise dans la région du Lac     Financement par secteur 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins et réponse humanitaire 
 

ABRIS – ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS – CCCM (Coordination et 
gestion des sites des 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’autonomisation et réintégration.  

Réponse :  

 67 309 personnes ont été enregistrées avec la plateforme SCOPE par le PAM et l’OIM sur 35 
sites. L’enregistrement biométrique se poursuit et devrait se terminer en janvier 2017.  

 Distributions d’articles ménagers essentiels (AME) :  
o 1 667 ménages sur huit sites de l’axe Liwa-Daboua (Yare, Loudia, Nguilbia, Sabre Kouta, 

Zigueye, Alkoufa, Bia, Koulom) ont reçu des kits AME distribués par l’UNICEF. 
o 15 422 personnes sur 16 sites de l’axe Liwa-Daboua (Daboua centre, Djilkori, Djaouné, 

Fallah, Tataverom 1, Tataverom 2, Moundi, Djallia, Chebrey, Borora 1 et 2, Ngarana 1 et 
2, Kiskawadin, Kiskawa 1 et 2) ont reçu des AME (bâche, jerrycan, seau, moustiquaire, 
natte, savon) distribués par la Croix-Rouge Tchadienne (CRT), partenaire du HCR, avec 
les fonds CERF.  

o 6 211 kits AME (kit WASH + bâches) ont été distribués par l’ONG OXFAM sur l’axe Liwa-
Daboua dont 3 626 complets et 2 585 complémentaires aux kits des autres partenaires.  

 Construction d’abris :  
o Le HCR a construit 132 abris en matériaux locaux pour les ménages les plus vulnérables 

dans les sites de Kafia et Tagal.  
o L’ONG CARE a construit 1 174 abris sur 1 650 prévus au profit des personnes à besoins 

spécifiques des sites de Dar-Nahim 4, Bibi, Taal (Dar-es-Salam) et Fourkoulom pour 
Baga-Sola ; sites de Zigueye, Alkoufa, Dilerom et Amma pour Liwa et enfin les sites de 
Yakoua, Kaya, Maar et Melea pour Bol.  

 

Financements 
couverts 

46% 

Financements 
non couverts 

54% 

60% 

 
40% 

c 

 11% 
c 

 

78% 

58% 

143% 

72% 

48% 

12% 

47% 

3% 

40% 

60% 
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Besoins non couverts et défis : 

 20 955 personnes déplacées ne sont toujours pas enregistrées. 

 La multiplication des sites suite aux conflits de pouvoir ou due à la recherche d’assistance 
continue de poser des défis pour l’enregistrement et l’estimation  des personnes déplacées.  

 Des besoins en couvertures, nattes et moustiquaires ont été recensés dans les sept sites de la 
zone de Ngouboua évalués par Help-Tchad. Les sites se trouvent cependant dans une zone 
difficile d’accès à cause de la montée des eaux du lac, compliquant la fourniture d’assistance.  

  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA)  

 
Besoins :  

 35 000 personnes ont besoin d’accès à l’eau potable (points d’eau et traitement de l’eau). 

 70 000 personnes ont besoin d’accès à des infrastructures d’hygiène et d’assainissement 
adéquates (latrines et système de gestion des déchets).  

Réponse :  

 Entre septembre et novembre, le taux d’accès à l’eau est passé de 41 à 50%, et le taux 
d’assainissement de 20 à 23%. 

 Au total, 45 forages ont été finalisés et 27 réhabilités en novembre : 
o 20 forages ont été finalisés par l’ONG OXFAM sur ses sites d’intervention et 23 forages 

réhabilités à Baga-Sola. Ceci permet l’accès à l’eau potable à environ 10 000 personnes.  
o 13 forages ont été réalisés par l’ONG ACF (deux à Yékiram, cinq à Magui, un à Amma, un 

à Sabre Kouta, deux à Tchoukouboul, un à Koullom et un à Yare) dont six ne peuvent être 
utilisés car la salinité dépasse largement les normes nationales. Les sept forages 
fonctionnels permettent de couvrir les besoins de 3 500 personnes. Pour pallier aux 
problèmes d’accès à l’eau sur le site de Yékiram où les deux forages ne répondent pas 
aux normes nationales de salinité de l’eau, un water trucking (distributions d’eau par 
camion) a été mis en place pour distribuer l’eau potable aux 827 ménages du site.  

o L’UNICEF a réalisé 11 forages sur les 70 prévus, sur les sites de Bia, Zigueye, Loudjia, 
Nguilbia, Alkoufa et Sabre Kouta.  

o L’ONG Help-Tchad a réalisé un forage dans le village de Djodo Klaoda en faveur de 340 
personnes et a réhabilité quatre forages (Kaiga, site de Dar-Nahim 1, site de Koulkime 3 
et centre de santé du village de Koulkime), sous financement du gouvernement allemand.  

 Avec les fonds CERF, 30 comités de gestion de point d’eau (CGPE) soit 210 membres ont été mis 
en place et formés par l’UNICEF et l’ONG Help-Tchad pour assurer l’entretien et la maintenance.  

 En ce qui concerne l’assainissement :  
o 205 latrines d’urgence, 81 douches familiales et 5 bacs à ordures ont été construits par 

l’UNICEF et l’ONG Help Tchad avec les fonds CERF dans 14 sites de déplacés (Koulkimé 
1, Koulkimé 2, Koulkimé 3, Bibi barrage, Dar Al Amné, Fourkoulom, Zigueye, Dilerom, 
Alkoufa, Digou 1, Digou 2, Digou 3, Koulboul Chouarom et Diamerom) en faveur de 
38 870 personnes. 2 875 personnes dont 48% de femmes et 22% d’enfants ont été 
sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène.  

o Trois blocs de latrines et douches pour l’école de Tataverom ont été réalisés par l’ONG 
OXFAM et 27 séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène organisées 
sur l’axe Liwa-Daboua.  

o 20 latrines et 22 douches ont été réalisés par l’ONG ACF à Yékiram ; ce qui porte à un 
total de 38 douches et 36 latrines sur le site de Yékiram. ACF a également distribué 565 
kits d’hygiène dont 92 à Yare et 473 Magui. 

o 4 700 personnes ont été sensibilisées sur le lavage des mains au camp de Dar-es-Salam.  
 

Besoins non couverts et défis : 

 La qualité de l’eau reste un défi majeur. Sur 30 échantillons d’eau de forages prélevés et analysés 
par l’ONG Help-Tchad et UNICEF, 45% ont une contamination bactériologique (contamination 
fécale). Six des 13 forages construits par l’ONG ACF (deux à Yékiram, deux à Magui, un à 
Tchoukouboul et un à Sabre Kouta) présentent un taux de salinité supérieur à la norme nationale. 
Des dispositions sont prises pour faire une nouvelle tentative de construction.  

 Certaines pratiques culturelles traditionnelles freinent le changement de comportement en matière 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement.  

 Dans les sept sites dans la zone de Ngouboua évalués par l’ONG Help Tchad, seulement 3% de 
la population a accès à l’eau potable et il n’y a aucune latrine.  
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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 de salles de classe) et l’amélioration des 
conditions d’apprentissage (cantines scolaires, distribution de fournitures scolaires, soutien 
psychosocial).  

Réponse :  

 Avec l’appui de l’UNICEF, le recrutement de 327 enseignants communautaires est en cours par le 
Ministère de l’Education. 

 L’UNICEF a distribué des fournitures scolaires dans quatre écoles au bénéfice de 2 250 enfants (y 
compris au camp de réfugiés de Dar-es-Salam et au site de Kousseri), des matériels récréatifs et 
sportifs dans cinq écoles, et des sacs à dos scolaires dans trois écoles, pour environ 2 000 élèves 
bénéficiaires.  

 La mise en œuvre du projet Global Partnership for Education (GPE) continue. 22 salles de classe, 
32 espaces temporaires d’apprentissage, 19 blocs de latrine et un terrain de sport ont été reçus 
pour les départements de Kaya et Fouli. Cinq terrains de sport ont été équipés avec des panneaux 
solaires sur les 15 prévus.  

 En partenariat avec l’UNICEF, l’ONG COOPI a assuré la redynamisation de 21 Associations des 
Parents d’Elèves « APE » et l’installation de 19 Réseaux communautaires de protection de 
l’enfance «RECOPE » dans 22 inspections pédagogiques de l’enseignement primaire (IPEP) (huit 
à Bol urbain, quatre à Bol rural, deux à Baga Sola urbain, un à Baga Sola rural, deux à Ngouri 
urbain, deux à Ngouri rural, un à Doum Doum et deux à Kangallom). Par ailleurs, COOPI a réalisé 
des sensibilisations communautaires ciblées portant sur l’inscription de tous les enfants (filles, 
garçons et enfants vulnérables) auprès de 1 667 leaders communautaires, y compris les membres 
des APE dont 513 femmes répartis dans huit IPEP ciblées.  

 Les activités d’éducation non formelle se poursuivent en faveur de 360 enfants dont 46% de filles 
sur les sites de Yakoua, Darkani, Melea, Kindjiria, Maar et Dabanchali, dans le cadre du projet des 
ONG COOPI et Handicap International en partenariat avec ECHO et la SDC (Swiss Agency for 
Development and Cooperation). La construction de cinq salles de classe est terminée dans les 
écoles de Mamdi, Kaya, Kalali dole, Bria et Ngarangou.  

Besoins non couverts et défis : 

 La grève des enseignants continue d’affecter la rentrée scolaire, qui a seulement été effective dans 
21 écoles sur 450, y compris dans les deux écoles du camp de Dar-es-Salam.  

 Le lycée de Baga-Sola est utilisé comme site de rassemblement des personnes en situation de 
reddition. Un plaidoyer continu est fait pour libérer les locaux éducatifs. 
 

Accès à l’éducation dans la région du Lac* 

Cantons 
Nombre d’écoles 

fonctionnelles 
Types d’écoles 
fonctionnelles 

Nombre d’enfants 
avec l’accès à 

l’éducation 

Dont 
pourcentage 

de filles 

Bol rural 7 
Trois officielles, trois 

communautaires, une 
privée 

1 321 38 % 

Bol urbain 3 
Une communautaire, deux 

privées 
185 48 % 

Baga Sola rural 4 Trois officielles 2 212 51 % 

Baga Sola urbain 2 
Une privée, une 
communautaire 

718 37 % 

Liwa 1 Une privée 27 26 % 

TOTAL 17  4 638 43 % 

 
*A ce tableau, il faut ajouter les écoles de Tchoukoutalia, Tataverom, Massilala et Ngouboua qui seraient 
également fonctionnelles.  
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NUTRITION  
 

Besoins :  

 51 408 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë globale (MAG) dont 22 017 
cas de malnutrition aiguë 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 :  

 Un dépistage organisé par l’UNICEF et la Délégation sanitaire régionale (DSR-Lac), avec la 
participation des ONG CELIAF et Al Nadja, a permis de dépister 17% d’enfants souffrant de MAG 
(au-dessus du seuil d’urgence de 15%) dont 12% de malnutrition aigüe modérée (MAM) et 5% de 
MAS (au-dessus du seuil d’urgence de 2%), parmi un total de 26 661 enfants âgés de 6 à 59 mois 
dans les districts de Bol, Baga Sola et Liwa. 

 En novembre, 1 376 nouveaux cas de MAS ont été admis et pris en charge dans les unités 
nutritionnelles appuyées par l’UNICEF, les ONG International Medical Corps (IMC), International 
Rescue Committee (IRC), Médecins Sans Frontières Suisse (MSF-CH) et la DSR-Lac. A cet effet, 
l’UNICEF avait approvisionné les structures sanitaires et les cliniques mobiles en aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi (environ 20 tonnes de plumpynut), laits thérapeutiques et 
médicaments essentiels génériques pour la prise en charge d’au moins 1 500 cas de MAS. 

 La prévention de la MAM par le PAM continue : en novembre, 6 062 enfants déplacés de 6 à 23 
mois et 3 712 femmes enceintes et allaitantes de la population locale ont bénéficié des activités 
de prévention de la malnutrition. 

 686 enfants et 188 femmes enceintes et allaitantes ont été admis au programme de prise en 
charge de la MAM de l’ONG IMC en novembre, avec l’appui du PAM. Par ailleurs, 470 mères, 112 
matrones et 112 relais communautaires ont été formés sur l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant dans 20 centres de santé, au camp de Dar-es-Salam, et sur les sites de Kafia, Dar-
Nahim et Melia.  

 L’ONG IMC a fait un dépistage de masse de la malnutrition sur les sites de déplacés de Melea, 
Kafia, Dar-Nahim et Maar : 1 751 enfants de 6 à 59 mois ont été dépistés, parmi lesquels 9,3% de 
MAM et 1,4% de MAS sans complications, en-dessous des seuils d’urgence.  

 L’ONG IRC continue les dépistages et la prise en charge des cas de MAS dans les différents sites 
couverts. Au total, 640 enfants sont dans le programme de nutrition parmi lesquels 140 sont MAS. 
Les enfants MAM qui sont dans le programme ne bénéficient que du traitement systématique 
médical et des visites routinières de surveillance par défaut d’intrants nutritionnels pour le 
complément de leur prise en charge. 

Besoins non couverts et défis : 

 La grève des agents de santé est un défi majeur pour la mise en œuvre des activités de santé et 
nutrition. 

 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

Besoins :  

 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 :  

 Grâce au monitoring de protection sous financement CERF, 47 incidents de protection ont été 
rapportés par les relais communautaires et les comités SGBV mis en place par la CRT sur 14 
sites de l’axe Kiskawa-Daboua, principalement des violations du droit à la propriété et des cas de 
violences physiques. Au total, depuis juin, 322 incidents ont été rapportés, principalement sur les 
sites de Kiskawa, Daboua et Tataverom (voir graphique ci-dessous). Par ailleurs, des taxations 
illégales sont rapportées pour accéder au marché de Kiskawa – ce sur quoi les autorités ont été 
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169 

84 

51 

18 

Violations du droit à la
propriété

Violences sexuelles et
VBG

Violations du droit à la vie
et à l'intégrité physique

Violations du droit à la
liberté

Violations par catégorie, juin - 
novembre 2016, axe Kiskawa-

Daboua 

Source : CRT, monitoring protection 

saisies. Les cas de violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV) ont été référés aux 
structures sanitaires les plus proches.  

 Du 30 novembre au 1er décembre, le 
cluster en collaboration avec la CRT et le 
HCR a organisé une formation en 
monitoring de protection pour 75 personnes 
dont 50 relais communautaires, trois chefs 
de cantons et 22 autorités des sous-
préfectures de Kiskawa, Liwa et Daboua.  

 L’ONG OXFAM a mis en en place un 
système de monitoring et de référencement 
des cas. Par ailleurs, quatre réunions 
d’alerte précoce ont été réalisées à 
Kiskawa, regroupant 50 personnes 
(représentants des déplacés de dix sites, 
représentants des communautés hôtes, 
chefs traditionnels, chefs de canton, 
autorités préfectorales, autorités militaires et 
judiciaires, ONG nationale APSELPA). 
L’objectif était de discuter les menaces 
identifiées grâce aux mapping communautaires et envisager des solutions afin de mieux protéger 
les communautés.  

 En ce qui concerne spécifiquement la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) :  
o En novembre, 27 cas de VBG ont été documentés dans les départements de Kaya et 

Fouli, dont cinq cas de mariage précoce, 13 cas d’agression physique, un cas de viol, 
trois cas de violences psychologiques et cinq cas de dénis de ressources. Un appui 
psychosocial a été apporté à 18 victimes de VBG. Quatre ont bénéficié d’assistance 
juridique et 14 ont été prises en charge médicalement.  

o 27 comités VBG dans 12 sites et 15 villages (soit 270 villageois et 30 leaders 
communautaires) ont été formés sur l’identification et le référencement des cas de VBG 
par l’ONG CARE. Par ailleurs, plus de 16 200 personnes dont 86% de femmes dans les 
sites et villages hôtes ont été sensibilisés sur les VBG et le mariage précoce. 

o L’ONG IRC à travers son programme de prévention et lutte contre les VBG a pris en 
charge 38 survivantes de VBG dont trois cas de violences sexuelles. Egalement, 1 267 
personnes ont été sensibilisées sur des thématiques liées aux VBG. Une formation des 
relais et leaders communautaires des sites couverts est en cours.  

o L’Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT) a organisé trois sessions de 
formation sur les instruments juridiques de protection de la femme et les causes et les 
conséquences des VBG, au profit de 102 femmes de Baga-Sola et dix jeunes. 

 En ce qui concerne la protection de l’enfant, 3 300 enfants dont 40% de filles ont participé aux 
activités ludiques organisées dans les aires de jeux aménagées autour des espaces temporaires 
d’apprentissage non formel sur les sites de Yakoua, Darkani, Melea, Kindjiria, Maar et 
Dabanchali, dans le cadre du consortium des ONG COOPI et Handicap International, en 
partenariat avec ECHO et la SDC. Par ailleurs, 28 enfants de ces six sites ont bénéficié d’un 
accompagnement individuel (psychologique et médical). Quatre enfants dont un cas de viol sur 
mineur ont été référés à l'hôpital régional de Bol soutenu par MSF pour prise en charge médicale.  

Besoins non couverts et défis : 

 Il est nécessaire d’étendre le monitoring de protection à l’axe Bol – Baga Sola - Liwa.  

 La prise en charge psychosociale et l’assistance aux survivants de VBG fait défaut dans les sites 
de déplacés. 
 

 

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 primaires, à travers l’accès aux médicaments, les cliniques mobiles et l’appui aux 
centres de santé. 
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Réponse :  

 En novembre, plus de 23 000 consultations curatives et près de 2 500 consultations prénatales 
ont été réalisées, dont :  

o 14 443 consultations curatives et 729 consultations prénatales par MSF à travers les 
cliniques mobiles couvrant 11 sites (Fourkoulom, Koulkime, Djameron, Tchoukoutalia, 
Djaouné, Djilkori, Tataverom, Fallah, Kiskawa, Ngarana, Yarom) et à travers l’appui à 
l’hôpital régional de Bol et à la clinique du site de Yakoua.  

o 3 017 consultations curatives, 1 275 consultations prénatales et 386 accouchements dans 
les 24 centres de santé appuyés par l’ONG IMC.  

o 4 044 consultations curatives, 470 consultations prénatales et 76 accouchements, au 
centre de santé du camp de Dar-es-Salam, à Ngouboua, dans les sites de déplacés de 
Dar-Nahim, Kafia, Melea, Digou, Dilerome, Amma et Bourora, et à l’hôpital de district de 
Baga-Sola, appuyés par l’ONG IMC. 

o 1 706 consultations curatives par les cliniques mobiles de l’ONG IRC sur les sites de 
Kadoulou, Abourom, Salia, Kiskawa Nord et Moundi.  

 Deux campagnes de vaccination ont été organisées par l’OMS, UNICEF et le Ministère de la 
santé, avec l’appui des ONG MSF, IMC et IRC. 206 857 enfants de moins de cinq ans ont été 
vaccinés contre la poliomyélite (vaccination couplée à la supplémentation en vitamine A), y 
compris 12 736 enfants déplacés et 1 304 enfants réfugiés. 139 597 enfants de 9 à 59 mois ont 
été vaccinés contre la rougeole.  

 Les capacités se renforcent pour fournir des services de santé :  
o Dans les 24 centres de santé appuyés par l’ONG IMC grâce au financement OFDA, 23 

infirmiers et 14 sages-femmes et infirmières ont pris leur fonction. 
o L’ONG IMC a commencé la prise en charge médicale sur les sites de Zigueye et Fendé.  
o L’OMS et l’ONG IMC ont lancé les activités du nouveau projet de surveillance 

épidémiologique à base communautaire sur les sites de déplacés de Melia, Kafia, Dar-
Nahim, Dilerom, Digou, Bourora et Amma (avec intention de couvrir également les sites 
de Bibi, Fendé et Zigueye).  

o Une formation organisée par l’ONG IRC sur la prise en charge médicale des violences 
sexuelles est en cours en faveur de 12 agents responsables des centres de santé du 
district de Liwa, deux sages-femmes de l’ONG IMC et UNFPA. 

o 80 responsables de centres de santé ont été formés sur la prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH/SIDA par la Délégation sanitaire régionale avec l’appui de l’UNICEF.  

o Au camp de Dar-es-Salam, l’ONG IMC a formé 98 Boulama (chefs traditionnels), relais 
communautaires et jeunes sur la prévention et les nouvelles approches de lutte contre le 
VIH/SIDA. Sur le même thème, une séance de sensibilisation des autorités locales 
traditionnelles, religieuses et administratives a été organisée à Baga Sola avec la DSR-
Lac et l’UNICEF. 

 MSF réalise des missions exploratoires afin d’évaluer les centres de santé dans les zones 
insulaires. 

 15 centres de santé (cinq à Bol, cinq à Baga-Sola et cinq à Liwa) ont reçu des médicaments 
essentiels (antibiotiques, antalgiques…) et du matériel médical (kits bébé, kits d’accouchement, 
tests pour le VIH, tests pour l’hépatite E, pinces pour la chirurgie, etc.) par l’ONG CARE. 

Besoins non couverts et défis : 

 La grève du personnel de santé de l’hôpital de Baga-Sola et de l’hôpital régional de Bol continue 
d’affecter l’accès à la santé. Depuis le 1

er
 décembre, le service minimum n’est plus assuré à 

l’hôpital de Baga-Sola.  

 Une sensibilisation communautaire pour la fréquentation des centres de santé de Ngouboua ou 
Tchoukoutalia est nécessaire dans les sept sites évalués fin novembre par l’ONG Help Tchad. 
Cette activité devrait également être mise en place à Kékédine (sensibilisation pour aller aux 
cliniques mobiles dans les sites à proximité), où sont estimées 454 personnes.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

Besoins :  

 L’ensemble des personnes en situation de déplacement a besoin d’assistance alimentaire, ainsi 
que 31 000 personnes des communautés hôtes en situation d’insécurité alimentaire sévère. 

 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. 
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Réponse :  

 Distributions de vivres et transferts monétaires :  
o En novembre, 35 585 déplacés internes et 5 816 réfugiés ont reçu des vivres grâce aux 

distributions du PAM et ses partenaires de mise en œuvre. Une partie des distributions du 
mois de novembre a été décalée au mois de décembre suite à des retards de livraison et 
aux difficultés d’accès à Tchoukoutalia pour des raisons sécuritaires.  

o En novembre, 25 000 personnes ont bénéficié des transferts monétaires du PAM sur les 
sites autour de Bol et Baga-Sola.  

o 6 921 ménages dont 18% de populations hôtes et 82% de populations déplacées ont 
bénéficié de la troisième distribution de transferts monétaires inconditionnels réalisée du 
16 au 21 novembre par l’ONG OXFAM sur 27 sites de l’axe Liwa-Daboua.  

 Moyens d’existence :  
o 30 moulins mobiles dont 11 à Bol, 11 à Baga Sola et 8 à Liwa ont été distribués par la 

FAO aux groupements féminins mixtes.  
o Dans les cantons de Bol et Ngarangou, dans le cadre du projet d’appui à la relance 

économique au Tchad (PARET) mis en place par les ONG COOPI et CARE, 50 
motopompes ont été distribuées aux 50 groupements, et 1 000 ménages ont bénéficié 
d’intrants agricoles (matériels et semences). 

o L’ONG CARE, dans le cadre du projet en consortium avec ACF, a restructuré 15 
groupements maraichers (sept groupements dans le canton de Liwa et huit dans le 
canton de Kiskra) composés de 67% de populations hôtes et 33% de populations 
déplacées/retournées. Ces groupements ont reçu des intrants maraichers (semences, 
outils aratoires, motopompe et carburant). Par ailleurs, 750 ménages dont 6% de 
populations hôtes et 94% de populations déplacées/retournées ont bénéficié des activités 
cash for work dans les cantons pré-cités. 

Besoins non couverts et défis : 

 Des besoins ont été constatés sur les sites de Kollom et Tchoukouboul, où aucune assistance en 
vivres n’a été apportée.  

 Des besoins d’assistance en vivres ont également été rapportés par l’ONG Help Tchad dans une 
dizaine de sites de la zone de Ngouboua.  
 

Contacts OCHA Tchad : 
 

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

 
 
 
 
 

Contexte 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.  
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