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La coordination sauve des vies 

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

Tchad: Personnes arrivées dans la région du Lac 
Rapport de situation no 01 (12/1/2015) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA Tchad en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Tchad et couvre la 
période du 03 au 10 janvier 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 19 janvier 2015. 

Faits saillants 

 7 300 personnes sont arrivées au 
Tchad en provenance du Nigeria depuis 
Janvier 2015.               

 Le Gouvernement du Tchad a entrepris 
une mission sur le terrain et a sollicité 
l’appui des partenaires pour l’assistance 
humanitaire. Il a aussi fait acheminer 
des articles pour l’assistance. 

 Une mission d’évaluation inter-agences 
a été organisée dans la région du Lac. 
Les besoins humanitaires sont 
nombreux en particulier en matière 
d’abris, d’alimentation et d’articles 
ménagers essentiels  

 L’assistance humanitaire a débuté  
dans les secteurs des abris, de 
l’alimentation, de la protection, de la 
santé, de la nutrition, et de l’éducation, 
et de l’eau hygiène et assainissement.   
 

7 300 
Personnes arrivées du 
Nigeria depuis le début de 
l’année 2015.  
(Source: Gouvernement) 

11 300 
Nombre total de réfugiés 
Nigérians au Tchad  à la 
date du 9 janvier 2015 
(nouveaux et anciens). 
(Source: HCR) 

726 
Nombre total de retournés 
Tchadiens au Tchad a la 
date du 10 janvier 2015)  
(Source: UNICEF)  

28 000 
Populations hôtes 
(Source : autorités 
administratives locales) 
 

89 
Enfants non 
accompagnés et placés 
dans des familles 
d’accueil. 
(Source UNICEF)  

Aperçu de la situation  
Durant les premiers jours de l’année 2015,  près de 7 300 personnes ont fui des attaques du groupe 
islamiste Boko Haram, perpétrées dans les villages frontaliers du nord du Nigéria (notamment Baga), pour 
trouver refuge  à l’Ouest du Tchad. Ces milliers de personnes sont réparties dans plusieurs villages de la région 
du Lac, où elles sont accueillies par les communautés locales. Selon le HCR et les autorités tchadiennes, on 
compte désormais 11 300 réfugiés nigérians, dont 3 297 à Ngouboua, 4 000 à Alama et Kantarom, 2 000 à 
Kangalom, et 2 023 à Tchoukoutalia. Ce total de 11 300 personnes comprend des nouveaux et anciens réfugiés. Il 
y aurait aussi  726 retournés tchadiens selon l’UNICEF.  A Baga Sola par exemple, il y aurait une quarantaine de 
retournés Foulbe et  Haoussa ayant fui le Nigeria via le Cameroun, avant d’entrer au Tchad via Kinasserom. Des 
refugiés continuent à arriver à Ngouboua par pirogue, mais à un rythme réduit de 20 personnes par jour.  
 
Les besoins humanitaires sont multiples pour les personnes venues du Nigéria, comme pour la population 
hôte, dont les ressources sont  limitées. Les conditions de vies dans les villages d’accueil sont très précaires. 
Les besoins les plus urgents identifiés à ce jour sont les vivres, les abris, et les articles ménagers essentiels 
(couverture, nattes, savon, etc.). Selon des sources humanitaires, la majorité des arrivants est composée de 
femmes et d’enfants, car beaucoup d’hommes auraient été tués ou séparés de leurs familles pendant les attaques 
et au cours de leur déplacement. A Ngouboua, les réfugiés sont constitués à 60% de femmes et 40% d’hommes.  Il 
y aurait également 89 enfants non-accompagnés (ENA), selon l’UNICEF.   
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Le 7 janvier, lors d’une rencontre organisée par la Primature avec les partenaires, le Gouvernement du 
Tchad a sollicité l’appui de la  communauté internationale et humanitaire pour l’assistance aux personnes 
ayant fui le Nigeria (refugiés et retournés) et aux communautés hôtes. Au cours de cette réunion,  le 
Gouvernement a fait part de sa volonté d’ouvrir un camp dans la région du Lac, afin de garantir l’assistance et la 
sécurité des personnes arrivées du Nigeria. 

Le 8 janvier, une Délégation interministérielle du Gouvernement du Tchad composée du Ministre chargé de la 
Défense Nationale, de la Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale, et du Ministre de l’Administration 
du Territoire et de la Sécurité Publique s’est rendue dans la région du Lac, afin de constater l’ampleur de la 
situation et rassurer la population de leur soutien. Les autorités tchadiennes ont également renforcé le dispositif 
sécuritaire dans la région, notamment grâce à la présence d’une force mixte tchado-nigérienne et de militaires 
dédiés à la sécurité des travailleurs humanitaires. 
 
Une mission d'évaluation humanitaire inter-agences s’est déroulée du 6 au 9 janvier dans la zone (composée 
notamment du HCR, du PAM, de l’UNICEF, d'OCHA, d’IMC, de la CRT, et de la Commission Nationale d'Accueil et 
de Réinsertion des Réfugies - CNARR) afin de collecter des précisions sur les besoins humanitaires. Entretemps, 
plusieurs Agences des Nations Unies, ONG et acteurs Croix Rouge ont commencé à se déployer dans la région du 
Lac pour appuyer les efforts du gouvernement.  
 
Compte tenu de  la recrudescence des attaques de Boko Haram au Nigéria, l’afflux de population risque de 
continuer et d’aggraver la situation humanitaire. Les estimations prévisionnelles pour 2015, qui prévoyaient 
l’arrivée de 5 000 nouveaux réfugiés nigérians au Tchad en 2015 (selon l’Aperçu des Besoins Humanitaires au 
Tchad 2015) sont déjà dépassées. L’accès aux zones où se trouvent les personnes affectées reste un défi sur le 
plan logistique, puisqu’il s’agit de plusieurs ilots sur le Lac Tchad dont certains ne peuvent être ralliés que par 
barques motorisées ou par bac mobile manuel, et que les conditions météorologiques (variations du niveau de 
l’eau) pourraient limiter les possibilités de mouvements des acteurs humanitaires. 

Besoins et réponse humanitaires 
Plusieurs Agences des Nations Unies, ONG et acteurs Croix Rouge interviennent pour assister les populations 
venues du Nigeria dans la région du Lac, en appui aux  efforts des autorités tchadiennes.  

 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 Une assistance en matière d’abris et d’articles ménagers essentiels est nécessaire, car la plupart des 
personnes ont fui le Nigeria sans rien emporter.  

 Bien qu’une partie des refugiés soit hébergée dans des familles d’accueil (notamment à Ngouboua, Kantarom, 
et Tchoukoutalia),  il reste encore des  personnes sans-abris (notamment à Alama) et des personnes dans des 
abris précaires (à Ngouboua, 50 ménages sont logés dans un centre de santé et sous un hangar réfectoire) ce 
qui les expose fortement à la vague de froid que connait le Tchad à cette période de l’année.  Ces deux 
groupes nécessitent un appui urgent. 

 Un appui en matière d’articles ménagers essentiels est fait soit par l’UNICEF soit par le HCR (en partenariat 
avec la CNARR et la CRT), principalement des articles  tels que des couvertures, des nattes, des bâches en 
plastiques, des jerrycans, du savon, des sceaux, des ustensiles de cuisine, des bidons, pots de toilettes pour 
enfants.  Des articles  ménagers essentiels ont aussi été mobilisés par les autorités tchadiennes et sont en 
cours d’acheminement vers la région du Lac. 

 Le HCR,  en collaboration avec ses partenaires et avec les autorités locales, a déployé des moyens logistiques 
pour relocaliser les réfugiés actuellement à Kangalom vers le site de Dar es Salam, qui se trouve à 10 km à 
l’Ouest de Baga-Sola. Sur place, 49 tentes ont déjà été installées par la CRT, en vue d’accueillir les personnes 
les plus vulnérables. L’UNICEF  est également en train d’acheminer à Baga-Sola une partie de ses stocks de 
contingence pré-positionnés à N’Djamena et Mao, afin d’assister les personnes qui seront transférées sur ce 
site.  

 
 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
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 Les personnes venues du Nigeria ont des besoins importants en matière d’alimentation car il d’agit de 
populations déjà vulnérables qui se retrouvent complètement démunies suite à leur fuite. De plus 32% de la 
population dans la région du Lac se trouvait déjà en insécurité alimentaire (ENSA 2014). 

 Le HCR a pris des mesures pour fournir des repas chaud aux réfugiés, et  un appui en vivres (biscuits) est 
réalisé par le PAM,  couvrant les besoins de 6 250 personnes pour 2 jours à Tchoukoutalia et Ngouboua. Des 
vivres mobilisés par les autorités tchadiennes sont en cours d’acheminement vers la zone du Lac. 

 SANTE  

 Les principaux besoins en santé concernent la prise en charge des maladies et la prévention des épidémies 
(infections respiratoires, maladies diarrhéiques, paludisme, cholera, rougeole etc.). Le taux de vaccination des 
populations arrivantes est très faible. La région du Lac reste une zone à haut risque pour le cholera -- même 
s’il n’y a pas eu de nouveau cas depuis un mois et demi -- car 144 cas y avaient été notifiés en 2014. Des 
besoins en santé maternelle  et infantile sont aussi à prévoir en fonction des futures grossesses parmi les 
femmes arrivantes. Pour le moment il y a eu un décès d’une femme des suites d’une hémorragie après son 
accouchement (elle a fui l'attaque alors qu'elle accouchait). Les infrastructures socio-sanitaires dans la région 
du Lac sont vétustes (pas de chaine du froid) et les nouveaux arrivants n’ont pas accès à des sources d’eau de 
qualité, ce qui augmente les risques de maladies diarrhéiques. Certaines zones sont pratiquement 
inaccessibles et nécessitent le recours à des ambulances-pirogues.  

 Les consultations sanitaires ont doublé à Ngouboua depuis l'arrivée des réfugiés, passant à 20 consultations 
par jour. Grace aux interventions en cours, la situation sanitaire est globalement maitrisée.  

 Les consultations en faveur des populations hôtes et réfugiées et de la prévention de cholera faites par l’ONG 
International Medical Corps (IMC) se poursuivent. L’ONG va renforcer son équipe (3 infirmiers IMC et 1 sage-
femme et des sensibilisateurs supplémentaires à Ngouboua), ainsi que son système d'ambulance-pirogue (4 
pirogues au lieu d’une seule). Une ambulance est mobilisée pour faire les trajets de Ngouboua  jusqu’à 
l’Hôpital de Baga-Sola pour les transferts en hospitalisation. IMC a également réceptionné un lot de 
médicament octroyé par l’OMS, qui  a été livré à Ngouboua. 

 L’UNICEF a mobilisé des lots de médicaments (principalement contre le paludisme, les maladies diarrhéiques 
et les infections pulmonaires), ainsi que 4 000 doses de vaccins contre la rougeole et 12 000 doses contre la 
poliomyélite. 2 réfrigérateurs sont en cours d’acheminement à Baga-sola et Ngouboua pour assurer la chaine 
de froid dans la conservation des médicaments.  

 Des vaccinations contre les maladies épidémiques (rougeole, poliomyélite, fièvre jaune, rougeole) sont 
organisées à Dar es Salam (près de Baga Sola) par le Ministère de la Santé Publique et l’OMS, en plus des 
programmes Elargis de Vaccination (PEV) se poursuivent dans le cadre des activités de routine.  Des 
vaccinations seront aussi organisées par IMC et par le Ministère de la Santé Publique dans la zone de 
Ngouboua. 

 

 NUTRITION 

 Les personnes arrivées du Nigeria - dont une majorité serait des femmes et des enfants - sont extrêmement 
vulnérables, et il est nécessaire d’évaluer précisément leur situation nutritionnelle pour pouvoir répondre 
efficacement à leurs besoins. 

 En matière de nutrition, l’UNICEF  a mobilisé des intrants nutritionnels qui seront acheminés dans la zone pour 
couvrir les besoins. Un screening Nutrition/Vaccination/Vitamine A/déparasitage va être réalisé par IMC, le 
Ministère de la Santé Publique et l’UNICEF.  

 

 EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Les nouveaux arrivants consomment principalement les eaux du Lac, et ont de nombreux besoins en matière 
d’eau potable et d’infrastructures d’eau hygiène et assainissement. Il existe quelques rares points d’eau, mais 
ces derniers subissent une forte pression en raison de l’afflux de population. A Ngouboua, ou des ouvrages 
avaient été construits pour les réfugiés Nigérians arrivés en 2014, les capacités sont dépassées. Il y a 
également un besoin de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène.  

 L’UNICEF  mettra à disposition des personnes affectées des Water Family Kit pour 1000 ménages et mettra 
aussi en place, à travers un partenariat avec une ONG locale, 3 points d’eau pour 1 500 personnes ainsi que 
200 latrines fonctionnelles. 
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Historique de la crise 
La violence persistante dans le nord du Nigeria, avec l’apparition de Boko Haram, a forcé plusieurs milliers de personnes à  fuir vers  l'ouest 
du Tchad. Actuellement près de 11 300 refugiés nigérians vivent au Tchad.  La dernière vague d’arrivée importante remontait à la fin juillet 
2014, lorsque 1 000 personnes étaient arrivées en provenance du Nigéria sur la petite île Wourtchoua dans le Lac Tchad. Ces personnes 
avaient reçu une assistance en abris nourriture non-vivres santé et eau hygiène et assainissement.   

 PROTECTION  

 Le HCR analyse la situation des réfugiés en matière de protection, et poursuit l’enregistrement des nouveaux 
arrivants dans les  différentes localités, en collaboration avec la CNARR, afin de et consolider les chiffres sur 
les arrivées.   Du 7 au 9 janvier 320 ménages de refugiés (1015 personnes) ont été conjointement 
enregistrées.  

 L’OIM envisage de procéder à l’enregistrement des retournés, un appui en matière de transport et d’assistance 
psychologique, ainsi que la réalisation d’enquêtes d’intentions. 
 

  EDUCATION 

 L’UNICEF  prévoit l’envoi 30 kits récréatifs et de lots de vêtements pour les enfants, ainsi que la mise en place 
rapide d’un espace « ami des enfants ».  Sur le plan éducatif,  2000 enfants pourront être pris en charge.  
 

 

Coordination 

 La réunion de l'Equipe Humanitaire Pays (EHP/HCT) prévue le mardi 13 janvier à N'Djamena sera largement 
consacrée à la situation des personnes venues du Nigeria et à la coordination inter agence de la réponse.   
 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Armanni Sequi, Cheffe de Bureau   sequi@un.org Tél: +235 66 64 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique  munan@un.org Tél: +253 62 93 48 26 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique  zusanne@un.org  Tél: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter http://www.unocha.org/tchad/ ou http://reliefweb.int/country/tcd ou One UN Chad. 
 ou One UN Chad. 
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