
           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et ne concerne que la vague de 
déplacements internes depuis le 21 juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 11 décembre 2015 au 18 
janvier 2016. Le prochain rapport sera publié vers le 1

er
 février 2016. 

 
Faits saillants 

 

 Le contexte de la région du Lac reste 
marqué par l’insecurité, avec cinq 
attaques rapportées depuis la fin de 
l’année 2015, dont certaines ont fait 
des victimes civiles : le 21 décembre 
à Iga près de Bol (deux morts), et le 
27 décembre à Kolom à 35 km de 
Baga-Sola (3 morts). 

 Une mission conjointe (OCHA, 
UNICEF, HCR, OIM, UNDSS, Croix 
Rouge Tchadienne, Help Tchad) a eu 
lieu le 21 décembre sur l’axe Melia-
Bol sur un site spontané à 2 km de la 
localité de Mar, accueillant environ 
3 000 déplacés en attente 
d’assistance. 

 En raison de la situation sécuritaire, 
de nombreuses activités 
humanitaires prévues en fin d’année 
ont dû être suspendues. 

 La réponse humanitaire devrait 
prochainement s’intensifier avec 
l’attribution, le 29 décembre 2015, 
d’une enveloppe de près de 7 millions de dollars par le Fonds central d'intervention d'urgence 
(CERF) pour l’assistance aux populations affectées de la région du Lac. 
 

1 Source: Cluster Abris/ AME/ CCCM (Matrice de suivi des déplacements du 30/12/2015 –OIM/CNARR) et estimations des autorités locales. 
2 Source: Estimation mission inter-agences (05/12/2015) 
3 Source: Cluster Abris/ AME/ CCCM (Matrice de suivi des déplacements du 10/12/2015 – OIM/CNARR) 

 
 

 

53 593 
Déplacés internes 
estimés arrivés depuis 
juillet 2015 

1
, dont  

36 157 enregistrés 
par le Cluster CCCM. 
 

 

16 000 
Nouveaux déplacés 
internes estimés à 
Tchoukoutalia 

2
,  

dont 1 226 

enregistrés par le 
Cluster CCCM 

3
. 

11 000 
Déplacés 
internes arrivés entre 
janvier et juin 2015. 

 

Source: Cluster Abris / 
AME/ CCCM (Matrice de 
suivi des déplacements du 
30/06/2015 - OIM / CNARR) 

15 071 
Retournés Tchadiens 
du Nigéria arrivés 
depuis janvier 2015. 

 
Source: Cluster Abris / AME 
/ CCCM (Matrice de suivi 
des déplacements du 
30/12/2015 - OIM / CNARR) 
 

7 868 
Réfugiés sur le site de 
Dar-es-Salam depuis 
janvier 2015. 

 

Source: HCR/CNARR 
(30/11//2015) 
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Aperçu de la situation  
 
La région du Lac, toujours en situation d’état d’urgence, reste marquée par l’insécurité, avec 
plusieurs attaques suicides rapportées fin 2015. L’attaque la plus récente a eu lieu sur le Lac 
(entre les îles de Kaiga Ngouboua et Kangaria) le 1

er
 janvier 2016 ciblant l’armée tchadienne. Le 31 

décembre 2015, trois personnes armées ont attaqué l’île de Moussorom (à 40km sud de Bol) avant 
d’être capturées. Le 27 décembre une autre attaque a eu lieu dans la localité de Kolom (à 35 km au 
sud-est de Baga-Sola), faisant 3 morts. Le 22 décembre 2015, un groupe de trois femmes kamikazes 
s’est fait exploser à Koudouboul (à 6 km au sud-ouest de Bol). Parmi elles, deux sont mortes, et la 
troisième a été blessée. Un autre incident avait eu lieu le 21 décembre, lorsque des hommes armés 
ont attaqué le village d’Iga (à 8km à l’ouest de Bol), tuant deux personnes et blessant une fillette de 12 
ans par balle. 
 
Malgré ce contexte difficile, la communauté humanitaire poursuit ses activités de réponse, et 
tente d’étendre ses opérations dans des zones jusque-là non couvertes. Une mission 
d’évaluation conjointe (OCHA, UNICEF, HCR, OIM, UNDSS, CRT, Help Tchad) s’est ainsi rendue le 
21 décembre sur un nouveau site spontané appelé « Dar-es-Salam IDP », situé sur l’axe Melia-Bol (à 
environ 2 km de la localité de Mar). Selon les résultats de la mission, 3 000 déplacés se trouvant sur 
place ont besoin d’assistance. Parmi eux, 85% ont fui l’insécurité dans les îles (Dalerom, Yirbou, 
Kaya, Lamindon, Koudo, Guilasa, Kaiga, Kourbiya), tandis que 35% sont des personnes vulnérables 
venant des villages avoisinants, qui se sont déplacées en espérant recevoir une assistance 
humanitaire. Ces personnes vivent dans des conditions précaires, dans une centaine de huttes 
construites en matériaux locaux. Leurs besoins prioritaires sont l’eau, les vivres, les articles ménagers 
essentiels, et les soins médicaux. 
 
Le profilage des déplacés internes se poursuit dans les zones accessibles, il est estimé 
qu’environ 33% des 53 000 déplacés internes estimés ont encore besoin d’être enregistrés. A 
cela s’ajoutent quelque 16 000 nouveaux déplacés estimés à Tchoukoutalia. Initialement estimés 
à 20 000 personnes (Voir Sitrep n˚ 9), ils sont arrivés suite aux récentes opérations militaires dans la 
zone. Au 30 décembre 2015, quelque 36 157 personnes avaient été profilées par l’OIM (dans les 
zones de Baga-Sola, Bol, Daboua, Kangalom, et Liwa), ainsi que 15 000 retournés et 771 personnes 
d’autres nationalités. Sur 182 lieux de profilages prévus, OIM n’a pu en couvrir que 85, en raison du 
contexte sécuritaire. 
 
L’accès humanitaire aux communautés affectées est toujours restreint par les contraintes 
sécuritaires, ce qui pèse sur la mise en œuvre de l’assistance. Par exemple, les activités de 
distributions générales de vivres du PAM prévues en décembre sur les sites de déplacés n’ont pas pu 
être pleinement réalisées, et seulement 34 048 des 72 444 bénéficiaires initialement ciblés ont pu être 
atteints (soit 47%). De même, la mission d’évaluation conjointe du 21 décembre susmentionnée a dû 
renoncer à se rendre à Koulkimé pour des raisons sécuritaires. Le Département de la sûreté et de la 
sécurité des Nations Unies (UNDSS) a recommandé la suspension des activités humanitaires sur 
l’axe Melia-Bol, craignant une infiltration d’hommes armés parmi les déplacés. Les escortes militaires 
sont désormais recommandées sur tous les axes, sauf Baga-Sola – Bol, une situation qui pourrait 
évoluer en cas de nouvel incident. 
 
La réponse humanitaire devrait bientôt s’intensifier dans les zones accessibles grâce à une 
enveloppe de 7 millions de dollars attribuée par le Fonds central d'intervention d'urgence 
(CERF) le 29 décembre 2015 pour la réponse humanitaire dans la région du Lac. Cette assistance 
devrait bénéficier aux déplacés internes, aux réfugiés, et aux populations hôtes affectées par les 
conséquences des violences. Les neuf projets approuvés incluent une assistance en matière de 
sécurité alimentaire, nutrition, protection d’urgence, accès à la santé (y compris santé reproductive et 
soutien psychologique), et éducation. Ces projets seront mis en œuvre par les Agences des Nations 
Unies (UNICEF, UNHCR, PAM, UNFPA, OIM, FAO, OMS) et leurs partenaires. 
 
 
 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/document/chad-situation-lac-region-and-impact-nigeria-crisis-situation-report-n%C2%B09-11
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Besoins et réponse humanitaire 
 

ABRIS - ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS - CCCM (Coordination 
gestion des sites des déplacés - sites spontanés et villages hôtes)  

 

 Les opérations de profilage menées par l’OIM autour de Baga-Sola, Bol, Daboua, Kangalom, et 
Liwa, et publiés le 30 décembre 2015, ont permis de profiler 36 157 personnes déplacées internes 
(8 227 ménages), 15 071 retournés (3 261 ménages), et 771 personnes d’autres nationalités (139 
ménages). Parmi toutes ces personnes, 49 % sont des femmes et plus de 63% sont des mineurs. 

 Des kits d’articles ménagers essentiels (AME) ont été distribués par l’OIM à 1 209 ménages 
déplacés (5 467 individus), entre le 8 et le 16 décembre. Il s’agit de : 115 ménages (669 individus) 
sur le site de Kafia ; 162 ménages (881 individus) sur le site de Kousseri 1 ; 530 ménages (2 209 
individus) sur le site Kayakaye ; 21 ménages (107 individus) sur le site de site de Koudouboul ; 
123 ménages (531 individus) sur le site Melia Kalindar 1 ; 204 ménages (817 individus) sur le site 
Melia Kalindar 2 ; et 54 ménages (253 individus) à Melia village. 

 Des abris améliorés (bâches et structures en bois) ont également été distribués par l’OIM le 8 
décembre, en faveur de 170 ménages déplacés (1 170 individus) : 50 ménages (389 individus) à 
Kafia ; 70 ménages (504 individus) sur le site de Kousseri 1; et 50 ménages (277 individus) sur le 
site Dar Nahim 3. 

 Des kits d’AME et d’abris d’urgence (bâches) ont été distribués par UNICEF à 690 ménages 
déplacés (3 808 personnes) de Koulfoua et à 600 ménages déplacés (3 551 personnes) de 
Forkouloum. Ces kits étaient notamment constitués de savons, seaux, produits de traitement 
d’eau, bidons, moustiquaires, nattes, couvertures et bâches. La distribution à Koulfoua a été 
rendue possible grâce au pré-positionnement des stocks depuis le mois de juin, et à la forte 
implication des autorités locales (pour l’accès et la sécurité) et de l’ONG ADERBA (partenaire de 
mise en œuvre). 

 MSF a distribué des kits AME pour 327 ménages à Dabantchali. La distribution prévue à Kolom 
n’a pas pu être faite en raison de l’insécurité. 

 

Gaps : 

 Quelque 36 157 personnes ont pu être profilées sur les 53 593 estimées (67%) depuis juillet 2015, 
auxquelles s’ajoutent les 16 000 nouveaux déplacés de Tchoukoutalia arrivés en décembre 2015. 
Il est nécessaire de poursuivre l’enregistrement en tenant compte de l’accessibilité et des 
contraintes sécuritaires. 

 Selon MSF, des gaps persistent en kits AME et abris à Fourkouloum et Koulkimé, les distributions 
n’ayant pas pu couvrir tous les besoins. 

 En raison de contraintes sécuritaires qui limitent l’accès humanitaire à certaines zones, les 
besoins en abris et AME ne peuvent pas pour le moment être couverts à Koulkimé 2, 
Tchoukoutalia et Magar. L’UNICEF a déjà pré-positionné 1 400 kits AME et abris d’urgence à 
Baga-Sola. 

 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 
 La construction de 12 forages a été finalisée sur les sites de déplacés internes par l’UNICEF et 

ses partenaires. Il s’agit d’une part de 8 anciens forages dont la construction avait été un temps 
suspendue pour des raisons sécuritaires, sur les sites de Kousseri, Tchoukoutalia, Koulkimé 1, 
Koulkimé 2, Daboua, Tateverom, Royo 1(Liwa) et Kaya 1. D’autre part, quatre nouveaux forages 
ont été construits sur les sites de Kaya 2 et Yakoua, ainsi que dans les écoles de Yiga et de 
Maya. D’autres forages sont en cours de finalisation dans les sites de Kafia, Tateverom, Kousseri 
(Toumoune) et dans les écoles d’Ibni Affan et Djar Gandou. 

 Quelque 62 nouvelles latrines ont été achevées par les communautés hôtes des villages autour 
de Bol. Selon la même approche, l’UNICEF est en train d’appuyer la construction de latrines dans 
40 villages pour 6 812 ménages autour de Baga-Sola et de Bol. 

 
Gaps : 

 Le Cluster recommande la construction de 50 nouveaux forages à Tchoukoutalia, Fourkouloum, 
Daboua, Liwa, Bol et Baga Sola. 66% des besoins en eau potable ne sont pas couverts. De plus, 
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plus de 84 % des besoins en latrines ne sont pas couverts dans les sites de déplacés internes, et 
80% sur le camp de Dar-es-Salam. 

 Les nouveaux déplacés arrivés dernièrement à Tchoukoutalia, Magar et Fourkouloum présentent 
de besoins en eau potable et assainissement qui ne sont pas encore couverts. 

 Pour permettre l’accès des populations à l’eau potable, de nombreux sites de déplacés ont besoin 
de stations de traitement de l’eau, notamment à Kaya où les deux forages construits à proximité 
du village restent insuffisants par rapport au nombre de personnes déplacées.  

 En raison de contraintes sécuritaires qui limitent l’accès humanitaire, les besoins en WASH ne 
peuvent pas pour le moment être couverts à Koulkimé 2, Tchoukoutalia et Magar. L’UNICEF a 
déjà prépositionné 116 kits WASH à Tchoukoutalia pour couvrir 1 160 ménages. 

 

 

EDUCATION 
 

 La distribution des fournitures scolaires initiée par l’UNICEF depuis le début de la rentrée scolaire 
2015/2016 a pris fin le 3 décembre 2015 dans les écoles pilotes A & B de Bol urbain. Au total, 
9 306 élèves réfugiés, déplacés, retournés et autochtones (dont 2 826 filles) ont reçu des 
fournitures dans 46 des 56 écoles touchées par la crise. Par ailleurs, six kits récréatifs (1 kit pour 
80 élèves) ont été distribués dans six écoles, ainsi que six kits de matériels didactiques (1 kit pour 
10 enseignants) dans cinq écoles. Il a été également distribué 270 boites de craie dans 22 écoles. 

 Les activités pédagogiques du premier trimestre de l’année scolaire 2015-2016 ont été organisées 
dans 47 écoles de la région du Lac soutenues par UNICEF, et ce malgré le contexte d’insécurité 
dans la région. Elles se sont achevées par la remise des bulletins aux élèves avant les vacances 
des fêtes de fin d’année. 

 

Gaps : 

 Sur un total de 82 écoles de la région du Lac, 26 écoles (30%) ne peuvent toujours pas 
fonctionner cette année à cause de l’insécurité et du manque d’enseignants. Des discussions ont 
eu lieu entre le sous-cluster éducation (UNICEF) et le Ministère de l’Education Nationale, en vue 
d’encourager l’affectation de 52 enseignants formés dans la région du Lac, dont 10 ont déjà été 
nommés pour le camp de réfugiés de Dar-es-Salam. 

 Pour rappel, les besoins de 53 200 élèves, dont 25 000 enfants déplacés internes et 18 000 
enfants des populations hôtes, dans et autour de Bol et Baga Sola en âge d’être scolarisés en 
préscolaire et primaire ont été évalués par l’UNICEF. 

 

NUTRITION  
 

 Quelque 13,8 tonnes d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ont été livrés par UNICEF dans 
les districts sanitaires de Bol et Baga-Sola pour la prise en charge d’au moins 1 200 cas de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) au mois de décembre. Les équipes mobiles de l’UNICEF dans 
chaque district sanitaire ont aussi été renforcées en kits malaria. 

 Selon les derniers chiffres disponibles, quelque 735 nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère 
ont été admis en novembre 2015, dont 379 dans le district sanitaire de Baga-Sola, et 356 dans le 
district sanitaire de Bol. Le taux de guérison est de près de 87%, et cinq décès ont été 
enregistrés. A Baga-Sola, 60% des cas proviennent des sites de Tchoukoutalia, Koulkimé, 
Ngouboua, Tagal et Bibi. 

 Des activités de blanket-feeding ont été réalisées par le PAM dans la zone de Bol au mois de 
décembre en faveur de 1 754 enfants de 6 à 23 mois sur les sites de Kafia, Taal, Kousseri, 
Fourkouloum, Taal, Dar Nahim 1,2 et 3, Yakoua (déplacés) et sur le camp de Dar-es-Salam 
(réfugiés). Au total 14 833 doses de Plumpy-doz ont été distribuées, couvrant les besoins 
nutritionnels pour une durée de 45 jours. 

 
Gaps : 

 Dans certains sites de déplacés (Yakoua, Koulom et Kafia), la prise en charge communautaire et 
le dépistage actif de masse ne sont pas mis en place et les enfants sont référés vers les 
structures de centres de santé distantes des sites.  

 Au cours des deux dernières semaines de décembre, les activités de blanket ciblant les 
populations locales n’ont pas pu être réalisées dans certaines localités, puisque les escortes 
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militaires, imposées par le Gouvernement comme mesure obligatoire pendant l’état d’urgence, 
n’étaient pas disponibles. 

 Le dépistage de la malnutrition par l’UNICEF, qui s’était arrêté en décembre, reprendra au mois 
de janvier 2016. 

  

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 
 L’UNICEF, la Délégation Régionale de l’Action Sociale, et l’ONG IHDL ont appuyé la réunification 

de 4 enfants non-accompagnés (ENA) du camp de réfugiés de Dar –es- Salam avec leurs 
familles. De plus, 14 ENA et 120 enfants séparés (ES) ont été identifiés dans la ville de Baga-
Sola, sur les 846 enfants enregistrés préalablement à travers les mécanismes communautaires de 
protection de l’enfant. L’UNICEF va appuyer les recherches pour leur réunification et répondra à 
leurs besoins de protection, santé et éducation. 

 Une mission d’évaluation conjointe du 29 au 30 décembre dans la région du Salamat, (OCHA, 
PAM, UNICEF, Délégation Régionale de l’Action Sociale, Délégation Régionale de la Santé, 
Médecin Chef de District, International Medical Corps) a permis de confirmer la présence de 372 
personnes déplacées (209 hommes, 59 femmes et 104 enfants) en provenance de la région du 
Lac sur le site d’Amdouma (à 60 km à l’ouest d’Am-Timan). Ces personnes, qui ont l’habitude de 
venir pêcher dans le Salamat de façon saisonnière pour des raisons économiques, ont déclaré 
avoir quitté le Lac en raison des contraintes sécuritaires pour se rendre à Am-Timan (chef-lieu de 
la région du Salamat), avant d’être amenés par les autorités sur le site d’Amdouma. Un plaidoyer 
est en cours auprès des autorités du Salamat pour relocaliser le site d’Amdouma plus proche de 
services essentiels. 
 

Gaps  

 En raison de contraintes sécuritaires, les sites de Koulkimé et Forkouloum n’ont pas encore de 
mécanismes de protection de l’enfant. Pour les mêmes raisons, à Tchoukoutalia et Ngouboua, les 
quatre espaces « amis des enfants » n’ont toujours pas pu reprendre leurs activités. 

 Dans le contexte d’état d’urgence, il reste essentiel de mettre en place un monitoring de protection 
et de renforcer les activités de gestion des conflits intercommunautaires et de protection de 
l’enfant.  

 

SANTÉ  
 

 Trois cliniques mobiles ont été mises en place depuis le 15 décembre, financées par l’UNICEF en 
partenariat avec les 3 districts sanitaires (Baga-Sola, Bol, Liwa) dans les sous-préfectures de Bol, 
Baga-Sola, Liwa et Daboua. Ces équipes mènent leurs activités dans 5 sites de déplacés internes 
à Tagal et à Bibi dans le district sanitaire de Baga-Sola ; à Magar dans le district sanitaire de Bol ; 
et sur les sites de Tavaron et Magi dans le district sanitaire de Liwa. 

 MSF continue d’appuyer les hôpitaux de Mani et Guité où sont encore hospitalisés une vingtaine 
de blessés du triple attentat à Koulfoua le 5 décembre qui avait fait 30 morts et au moins 120 
blessés. 

 Lors d’une mission d’évaluation rapide sur le site d’Amdouma (région du Salamat) le 5 janvier 
dernier, MSF a apporté un appui aux déplacés, notamment en santé primaire (40 patients traités), 
santé de la reproduction (15 consultations prénatales), et en vaccination (127 enfants vaccinés et 
supplémentés en vitamine A et Albendazol). 

 L’ONG IMC continue à apporter son assistance médicale et nutritionnelle à travers deux cliniques 
mobiles dans les sites de Nahim, Kafia et Kousseri dans les districts sanitaires de Bol et de Baga-
Sola. IMC poursuit également l’appui aux hôpitaux des deux districts pour la prise en charge des 
urgences médicales et nutritionnelles, ainsi que la prise en charge chirurgicale. Les deux blocs 
opératoires ont été réhabilités et équipés. Ces deux hôpitaux ont également bénéficié d’un appui 
en médicaments et intrants nutritionnels. 

 UNICEF poursuit ses activités de dépistage volontaire du VIH dans le camp de réfugiés de Dar-
es-Salam, où 47 personnes ont été testées durant les semaines 49 et 50 de l’année 2015, avec 0 
cas positifs rapportés. Entre janvier et novembre 2015, sur 2 108 personnes testées, 469 cas se 
sont révélés positifs (22,2%). L’UNICEF approvisionne les centres de santé de Ngouboua et 
Tchoukoutalia en réactifs pour le dépistage et en médicaments antirétroviraux. 
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Gaps : 

 Le nombre de cliniques mobiles demeure insuffisant, et l’insécurité limite la couverture de 
certaines zones. 

 Sur les sites de Nahim, Kafia et Kousseri, il y a un besoin d’intrants supplémentaires, ainsi que de 
tentes additionnelles pour les activités de santé de la reproduction.  

 Il y a un besoin de financement pour des actions de sensibilisations en matière de prévention du 
VIH/Sida dans la région, en particulier parmi les populations déplacées, notamment les jeunes. 
 

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 
 

 1,2 tonne de biscuits à haute teneur énergétique a été distribuée par le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) en faveur de 2 000 nouveaux déplacés sur le site de Melia, le 17 décembre, 
couvrant leurs besoins nutritionnels pour une durée de 3 jours, en attendant les résultats de 
l’évaluation des acteurs humanitaires. 

 Quelques 34 029 déplacés ont bénéficier de distributions générales de vivres organisées par le 
PAM et ses partenaires du 7 au 22 décembre sur les sites de Fourkouloum, Koulkine, Darnain, 
Yakoua, Kaya, Koudouboul, Melia, Alkoufa (Sinde Koussina), Koulkimé, Taal, Tagal, et Dar-
Nahim 4. Au total, 529,68 tonnes de vivres ont été distribuées, couvrant les besoins alimentaires 
des déplacés pour une durée de 30 jours. Par rapport à la planification initiale du PAM pour le 
mois de décembre, ces chiffres représentent seulement 47% du nombre de bénéficiaires 
initialement ciblés. Ce faible niveau de réalisation est lié au contexte sécuritaire qui a entrainé la 
suspension de la distribution par les équipes de la Croix Rouge Tchadienne (CRT) et de l’ONG 
ACTED les deux dernières semaines de décembre. 

 D’autres distributions de vivres du PAM ont eu lieu du 17 au 19 décembre en faveur de 5 038 
réfugiés du camp de Dar-es-Salam, qui ont reçu 83,1 tonnes de vivres couvrant leurs besoins 
alimentaires pour une durée de 30 jours. 

 La FAO appuie 6 000 ménages (retournés, IDPs et population locale) en cultures maraîchères, en 
partenariat avec la Société de Développement du Lac (SODELAC), pour une période allant de 
mai 2015 à mai 2016. 
 

Gaps : 

 Les distributions générales de vivres du PAM prévues en décembre en faveur de la population 
locale de la région du Lac n’ont pas pu être mises en œuvre en raison du contexte sécuritaire et 
de la non-disponibilité des escortes militaires. Une demande a été formulée auprès des autorités 
pour la mise à disposition d’escortes pour pouvoir permettre la reprise des distributions. 

 L’assistance alimentaire aux déplacés internes demeure une priorité. Elle s’est intensifiée tout au 
long du mois de novembre et de décembre. Il est nécessaire de mettre progressivement en place 
des mécanismes de renforcement des moyens de subsistance pour assister ces personnes de 
manière durable. 
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