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Tchad : le HCR, son partenaire gouvernemental la CNARR et les autres 

acteurs humanitaires s’activent à trouver une réponse à la crise au Lac 
 

  

 

 

Aristophane Ngargoune 

P.I. Associate, UNHCR N’Djamena 
 

Bagasola, 07 janvier 2019 – A la date du 06 janvier 2019, 1.658 personnes ont été préenregistrées 

dont 51% sont des femmes, 58% sont des mineurs et 188 personnes à besoins spécifiques. 46% - 

soit 758 personnes - parmi celles préenregistrées, ont été transférées au Camp de Dar Es Salam en 

attendant leur enregistrement biométrique et leur documentation afin de bénéficier de l’assistance 

et de la protection internationale. Toujours, à la même date du 06 janvier 2019, 3487 nigérians 

ayant fui les violences ont déjà été dénombrés par les services étatiques du Tchad. Des chiffres qui 

sont provisoires au regard de la situation volatile au Nigeria. 

Arrivée de deux pirogues motorisées transportant les réfugiés nigérians venant de Krikatia à la berge d’un bras du Lac à Ngouboua le 05 janvier 2018 

©UNHCR/A. NGARGOUNE 
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Entre le 26 décembre 2018 et le 05 janvier 2018, six vagues de réfugiés nigérians étaient arrivés à 

Ngouboua par Krikatia. A Ngouboua  (localité située au Tchad, dans la région du Lac, sur la rive 

Nord-Est du Lac-Tchad), les autorités civiles, militaires et les populations hôtes ont toujours été 

en première ligne pour l’accueil des réfugiés. «A mon arrivée, j’ai trouvé des gens qui parlaient le 

Haoussa (langue d’une ethnie à cheval entre le Nigéria et le Tchad). Je me sens à l’aise au Tchad. 

Je retrouve assez de rapprochement entre les us et coutumes de chez moi, dans ce pays hôte» 

confie Hawa Oumar, réfugiée nigériane de 26 ans. Après s’être fait enregistré au poste de police, 

Hawa Oumar a fait vacciner son bébé de 03 mois et a été transportée au centre de transit.  

A leur arrivée au centre de 

transit, c’est une équipe 

multisectorielle du HCR, 

l’Agence des Nations  Unies 

pour les réfugiés et son 

partenaire gouvernemental 

la CNARR (la Commission 

Nationale d’Accueil et de 

Réintégration des Réfugiés 

et Rapatriés), et des autres 

acteurs humanitaires 

opérant à Bagasola qui 

accueillent les réfugiés et les 

entretiennent.  

Sur le site de transit, toutes les dispositions sont prises pour assurer un transit sécurisé aux réfugiés. 

Le HCR  et son partenaire CRT (Croix Rouge du Tchad) leur donnent trois repas chauds par jours. 

Ils reçoivent du PAM (Programme Alimentaire Mondial) chacun des biscuits de haute énergie à la 

ration de 100g par jour par personne pour une durée de 7 jours de consommation. Sur le plan 

épidémiologique la situation est calme. Avec l'appui de IMC (International Medical Corps) et IRC 

(International Rescue Committee), le HCR et le Centre de Santé de Ngouboua ont mis en place 4 

équipes pour une prise en charge médicale des réfugiés : une équipe de vaccination  à l'accueil et 

Hawa Garba, réfugiée nigériane, 20 ans, recevant des biscuits de haute énergie à la ration de 100g 

pour 7 jours ©UNHCR/A.Ngargoune 
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trois équipes dont deux ambulatoires au site des réfugiés et une au centre de santé pour la prise en 

charge curative, préventive et promotionnelle et nutritionnelle. 

La coordination sur le terrain est assurée par le HCR dans l’esprit CRRF (Cadre d’Action Globale 

pour les réfugiés) afin de faciliter l’accès aux services, d’éviter la duplication des actions et 

d’utiliser d’une manière efficace les moyens disponibles.   

Pour répondre à cet afflux de réfugiés nigérians au camp de Dar Es Salam, au 07 janvier 2018, 100 

abris familiaux d’urgences ont déjà été construits et 09 RHU (Refugee Housing Unit) installés. Un 

hangar a été réhabilité et un autre construit pour augmenter la capacité des structures d’accueil.  

Pour le secteur Eau hygiène Assainissement, 20 latrines d’urgences dont 10 à Ngouboua et 10 au 

camp de Dar Es Salam ont été finalisés. L’ONG ACF France (Action contre la faim) a mis en place 

sur le site de transit un système de pompage et de traitement d’eau à partir d’un bras du Lac. Dans 

les réalisations, il y a aussi deux forages fonctionnels autour de la zone d’accueil de Dar Es Salam. 

 

Des réfugiés nigérians dans la cours du poste de police de Ngouboua dans l’attente d’être enregistrés avant d’être transportés au centre de transit 

le 05 janvier 2018 ©UNHCR/A. NGARGOUNE 
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Pour arriver à Ngouboua, il faut absolument passer par ce bras du Lac grâce au radeau dont l’usage est payant ©UNHCR/A.N 

Embarquement des réfugiés nigérians à partir du site de Ngouboua pour le camp de Dar Es Salam   ©UNHCR/A. NGARGOUNE 
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