
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 janvier 2016 au 11 février 2016. Le 
prochain rapport sera publié vers le 29 février 2016. 

 

Faits saillants 
 

 Au moins huit personnes ont été tuées 
et 50 blessées lors de deux attaques 
suicides survenues le 31 janvier à Guité 
et Mitériné sur les rives du lac, dans la 
région du Hadjer-Lamis. 
 

 Quelques 56 000 déplacés internes 
nouvellement identifiés sur 22 sites 
récemment accessibles au nord de la 
région du lac (sous-préfectures de Liwa 
et Daboua), selon les résultats d’une 
mission d’évaluation multisectorielle qui 
s’est rendue sur place du 14 au 18 
janvier. 

 

 Une assistance multisectorielle 
d’urgence est nécessaire pour ces 
déplacés particulièrement vulnérables 
qui n’ont reçu aucune aide depuis le 
début de la crise, en particulier pour 
cinq sites jugés prioritaires. 

 La réponse humanitaire aux déplacés 
dans le sud de la région du Lac se 
poursuit, notamment les distributions de 
vivres, ainsi que la prise en charge nutritionnelle et médicale.  

* De plus, quelque 11 000 déplacés internes ont été rapportés antérieurement entre janvier et juin 2016. Source Cluster Abris / AME/ CCCM (Matrice de 
suivi des déplacements du 30/06/2015 - OIM / CNARR). Ces déplacés, non enregistrés, se sont selon toute vraisemblance déplacés à nouveau lors des 
vagues de déplacement suivantes. 
  

47 748* 
Déplacés internes 
enregistrés arrivés 
depuis juillet 2015, 
dont 38 738 
enregistrés par le 
Cluster CCCM. 
 

Source: Cluster Abris/ AME/ 
CCCM (Matrice de suivi des 
déplacements du 
20/01/2016) et 
enregistrements 
additionnels de la CNARR. 

2 396 
Nouveaux déplacés 
internes à 
Tchoukoutalia 
enregistrés par le 
Cluster CCCM. 

 

Source: Cluster Abris/ AME/ 
CCCM (Matrice de suivi des 
déplacements du 
04/01/2016 – OIM/CNARR) 

 

56 639 
Déplacés estimés 
dans les sous-
préfectures de Liwa et 
Daboua. 

 

Source: Mission 
d’évaluation multisectorielle 
du 14-18/01/2016. 

11 066 
Retournés Tchadiens 
du Nigéria arrivés 
depuis janvier 2015. 

 
Source: Cluster Abris / AME 
/ CCCM (Matrice de suivi 
des déplacements du 
20/01//2016) 

 

6 252  
Réfugiés, dont 4 584 
dans le camp de Dar-
es-Salam depuis 
janvier 2015. 

 

Source: HCR/CNARR 
(31/01/2016) 
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Aperçu de la situation  
 
Le climat d’insécurité perdure autour des rives du Lac Tchad et s’étend hors de la région du 
Lac en état d’urgence, avec deux attentats survenus le 31 janvier 2016 dans les villages de 
Guité and Mitériné (région du Hadjer-Lamis), faisant huit morts et une cinquantaine de blessés. 
La première attaque-suicide a été perpétrée dans la matinée par un homme qui s’est fait exploser à 
l’entrée du marché local de Guité (à 120 km au nord de N’Djamena). La deuxième attaque, qui a eu 
lieu quelques minutes plus tard à Mitériné (à 7 km de Guité), est l’œuvre de deux adolescentes 
kamikazes qui se sont faites exploser près d’une mosquée.  
 
Malgré l’insécurité, la communauté humanitaire maintient ses efforts pour étendre la zone de 
couverture de l’assistance aux populations affectées dans les zones reculées du nord de la 
région du lac, restées inaccessibles depuis juin 2015 pour des raisons sécuritaires. Ainsi plus de 
56 639 nouveaux déplacés internes estimés ont été identifiés dans les sous-préfectures de 
Daboua et Liwa, au cours d’une mission d’évaluation multisectorielle du 14 au 18 janvier 2016.  
 
Ces 56 639 nouveaux déplacés sont répartis sur 22 sites, dont douze sites dans la sous-
préfecture de Daboua accueillant 36 397 déplacés (64%) et dix sites dans la sous-préfecture de Liwa 
accueillant 20 242 déplacés (36%). La plupart sont arrivés en novembre 2015 en provenance d’îles 
proches de la frontière nigérienne (notamment Kaiga, Kindjiria, Bogorkolia, Nguederom et Garna) et 
se sont déplacés suite à la demande des autorités en amont d’opérations militaires. D’autres se sont 
déplacés en juin et juillet 2015, suite aux attaques de groupes armés et dans le contexte des 
premières opérations militaires de grande ampleur sur le sol tchadien. Parmi eux certains ont connu 
des déplacements multiples liés à la volatilité de la situation.  
 
Par ailleurs, deux nouveaux départements ont été créés : Kaya (composé des sous-préfectures de 
Ngouboua et Baga-Sola) et Fouli (composé des sous-préfectures de Liwa, Daboua, et Kaiga). Ces 
sous-préfectures se trouvaient auparavant dans le département de Mamdi, qui ne contient désormais 
plus que deux sous-préfectures (Bol et Kangalom). Le département de Kaya a d’ailleurs reçu un don 
d’un véhicule et de mobilier de bureau de la part du Haut-commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR). 

 
Besoins et réponse humanitaire 
 
Alors que l’assistance humanitaire se poursuit pour répondre aux besoins persistants des déplacés 
dans la zone sud de la région du Lac, la communauté humanitaire est désormais préoccupée par 
la situation humanitaire des 56 000 nouveaux déplacés estimés récemment identifiés sur 22 
sites dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua.   
  
Dans cette zone, des besoins multisectoriels sont rapportés (sécurité alimentaire, santé, 
nutrition, WASH, protection, Abris/ AME/CCCM, éducation) avec des degrés de sévérité divers 
selon les sites. En effet, ces déplacés n’ont reçu presqu’aucun appui en raison de 
l’inaccessibilité de la zone depuis le mois de juin 2015, liée au contexte sécuritaire. 
 
Une assistance d’urgence est nécessaire sur cinq sites identifiés comme prioritaires sur la 
base de l’importance des besoins sectoriels évalués et de la taille de la population déplacée 
accueillie. Il s’agit de Magui (8 982 déplacés) Bourora (9 000), Amma (4 000), Dilerom (1 677), et 
Digou 1 2 et3 (6 000). Cinq autres sites présentent des besoins sectoriels importants mais moins 
urgents. Ce sont les sites de Tataverom (7 000 déplacés) Chebrey (3 000), Ndjalia (460) Ngarana 
(820), Kadoulou (2 000). Les autres sites présentent soit des besoins humanitaires non urgents, soit 
une situation acceptable. 
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Situation des besoins humanitaires par site de déplacés (sous-préfecture de Liwa et Daboua) 
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1 DABOUA DJAOUNE 3'000 
Déplacés dans le village, mélangés 

avec communauté locale 
2 1 2 2 2 2 2 2 3 67 

2 DABOUA 
DJILKORI / 
SALAMA 

500 Site isolé 2 1 1 2 1 1 1 1 3 48 

3 DABOUA FALLAH 130 
Déplacés dans le village, mélangés 

avec communauté locale 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 41 

4 DABOUA 
DABOUA 
URBAIN 

700 
Déplacés dans la ville, mélangés avec 

communauté locale 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 37 

5 DABOUA 
TATAVEROM 

1 2 
7'000 

Une partie des déplacés est intégrée 
dans le village et l'autre se trouve 
dans un site non loin (+/- 1,5km) 

2 2 2 3 2 2 2 2 2 70 

6 DABOUA CHEBREY 3'000 Site isolé 2 1 2 2 2 2 2 3 3 70 

7 DABOUA NGARANA 820 Site isolé 3 1 2 2 2 2 2 3 3 74 

8 DABOUA NDJALIA 460 
Les déplacés se sont installés autour 

du village 
3 2 2 2 2 3 3 1 3 78 

9 DABOUA MOUNDI 800 
Les déplacés se sont installés autour 

du village 
3 1 2 2 2 2 3 3 3 78 

10 DABOUA 
BOURORA 1 

et 2 
9'000 Site isolé 2 3 3 3 3 3 3 3 3 96 

11 DABOUA 
KISKAWA 
URBAIN 

2'005 
Déplacés dans la ville, mélangés avec 

communauté locale 
2 3 1 2 2 2 2 2 2 67 

12 DABOUA MAGUI 8'982 
Déplacés dans le village mélangés avec 

communauté locale 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 

96 
 

1 LIWA AMMA 4'000 Autour du village Amma 2 2 3 3 3 3 3 3 3 93 

2 LIWA 
KOUDOUBO

UL 
625 A prox. de Koudouboul 2 2 3 2 2 2 3 2 3 78 

3 LIWA 
SABRE 
KOUTA 

 
120 A prox de Koudouboul 2 2 3 2 2 2 3 2 3 78 

4 LIWA Kiskra 400 
Déplacés mélangés avec la 

communauté locale 
2 1 1 2 2 2 2 1 2 56 

5 LIWA DILEROM 1'677 A proximité de Kiskra (+/- 1km)  2 3 3 3 2 2 2 2 3 81 

6 LIWA 
DIGOU1, 2 et 

3 
6'000 Regroupement autour d’un polder 2 2 2 2 2 3 2 3 3 78 

7 LIWA KADOULOU 2'000 Site isolé 3 2 2 2 3 2 2 3 3 81 

8 LIWA DIAMAROM 3'000 
Site non visité (source chef de canton 

Kiskra) 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 78 

9 LIWA FENDE 2'000 
Site non visité (Source chef de canton 

Alkoufa) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 

10 LIWA 
ALKOUFA/SE

NDE 
KOUSSINA 

420 Site non visité 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 

Source: Rapport de mission d’évaluation multisectorielle du 14-18/01/2016 dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua, et 

tableau du Cluster Abris/AME/CCCM (estimation par les autorités locales du nombre de déplacés dans les sous-préfectures de 

Daboua et de Liwa). 

 

Légende 1= Acceptable 

 
2= Problèmes, mais pas urgent 

 
3= problème grave et urgent 
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ABRIS - ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS - CCCM (Coordination et 
gestion des sites des déplacés - sites spontanés et villages hôtes)  

 

 Sur les sites nouvellement accessibles des sous-préfectures de Liwa et Daboua, la plupart des 
56 639 déplacés (11 244 ménages) vivent sous les arbres ou dans des huttes de fortune 
construites en paille ou en tissu. La plupart d’entre eux ont fui sans emporter leurs biens. Ils 
manquent de moyens pour acheter des articles ménagers essentiels (tels que des couvertures ou 
des bidons) et se partagent une marmite pour deux ou trois ménages pour la préparation des 
repas. 

 A la date du 20 janvier 2016, le nombre total de personnes enregistrées par l’OIM dans la région 
du Lac atteint 50 575 personnes (11 420 ménages) selon les données du Cluster. Il s’agit de 
38 738 personnes déplacées internes (8 227 ménages), 11 066 retournés (3 261 ménages), et 
771 personnes d’autres nationalités (139 ménages).  

 

Gaps : 

 Selon le tableau de priorisation validé par le forum de Coordination Inter-clusters (ICC), une 
assistance d’urgence en abris est prioritaire sur les sites nouvellement accessibles des sous-
préfectures de Liwa et Daboua, en particulier à Bourora 1 et 2 (9 000 déplacés), Kiskawa (2 005 
déplacés), et Magui (8 982) dans la sous-préfecture de Daboua ; ainsi que Dilerom (1 677), dans 
la sous-préfecture de Liwa.  

 Selon la même source, les besoins prioritaires en termes d’articles ménagers essentiels (AME), 
concernent les sites de Bourora 1 et 2 (9 000 déplacés), Magui (8 982) dans la sous-préfecture de 
Daboua ; et les sites d’Amma (4 000 déplacés), Koudouboul (625), Kouta (120) et Dilerom 
(1 677). 

 Par ailleurs l’enregistrement de ces nouveaux déplacés de Liwa et Daboua est essentiel pour 
faciliter l’assistance et la protection. Des activités d’enregistrement / profilage par l’OIM sont déjà 
en cours dans la sous-préfecture de Liwa et d’autres sont prévues dans celle de Daboua. Les 
listes des déplacés seront disponibles au fur et à mesure pour faciliter les distributions.  

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 

 Sur les sites nouvellement accessibles dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua, les 56 639 
déplacés partagent les quelques rares points d’eau (18 sur les sites, 11 dans la localité de 
Daboua, et 14 dans la localité de Liwa). Le problème de la qualité de l’eau se pose dans 
l’ensemble des sites de la sous-préfecture de Daboua et dans quelques sites de la sous-
préfecture de Liwa. Les maladies hydriques sont fréquentes, d’autant que l’on note une absence 
totale de latrines. La situation d’hygiène est d’ailleurs inquiétante, notamment en raison du 
manque de point pour le lavage des mains, de produits de traitement d’eau de puit, et d’ustensiles 
pour la conservation de l’eau.  

 Quelques interventions ont déjà été réalisées dans ces zones, notamment une mini-adduction 
d’eau sur le site de Tataverom, et un forage (pompe à motricité humaine) en cours de réalisation 
sur le site de Magui. Depuis juin 2015, UNICEF avait aussi réalisé deux forages à Alkoufa et 
Tataverom, et quatre mini-adductions à Liwa, Daboua, Hakouichoulouma et Karam. Des kits EHA 
avaient aussi été distribués de mai à juin 2015 à 792 ménages (3 562 personnes) à 
Hakouitchoulouma, Karama et Kaiga Kinjiria.  

 
Gaps 

 Sur les nouveaux  sites de déplacés des sous-préfectures de Liwa et Daboua, les interventions en 
cours ne couvriront que 22% des besoins en eau (environ 12  500 personnes sur 56 000). L’accès 
à l’eau potable pourrait être amélioré avec la distribution de produits de traitement d’eau des puits. 
Des interventions sont aussi nécessaires en matière d’assainissement et d’hygiène sur ces 
mêmes sites (absence totale de latrines, conditions de vie précaires, etc.).  

 Dans ces zones, les sites prioritaires identifiés comme nécessitant un appui en EHA sont: 
Chebrey (3 000 déplacés), Ngarana (820), Moundi (800) Bourora 1 et 2 (9 000), et Magui (8 982) 
dans la sous-préfecture de Daboua ; ainsi qu’Amma (4 000), Digou 1 2 3 (6 000) Kadoulou (2 000) 
et Diamarom (3 000) dans la sous-préfecture de Liwa. 

 Des gaps importants persistent concernant l’assistance EHA aux déplacés dans le reste de la 
région du Lac. Selon le cluster EHA, quelque 60 nouveaux forages seraient nécessaires pour 
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couvrir les standards sur les sites de déplacés internes et dans les villages hôtes. Il est également 
nécessaire de renforcer la réponse en matière d’assainissement et d’hygiène, puisque 60% des 
besoins en latrines dans les sites de déplacés internes et villages hôtes ne sont pas couverts 
selon les standards. Le sous-financement du secteur, combiné aux contraintes sécuritaires, a 
ralenti le rythme des interventions depuis le mois de juillet. Le cluster estime que le gap financier 
se chiffre à 1,2 million USD, soit 62% du total de financements nécessaires pour assurer la 
couverture des besoins de 80 000 personnes.   

 

EDUCATION 
 

 La présence des 56 000 nouveaux déplacés signalés dans la cuvette nord du Lac induit de 
nouveaux besoins en éducation pour les enfants déplacés. Sur les 12 sites de déplacés de la 
sous –préfecture de Daboua, la plupart des enfants n’ont jamais été à l’école mais environ 90% 
fréquentent l’école coranique.  

 La sous-préfecture de Daboua dispose de trois écoles (Kaiga, Tataverom, Daboua) dont deux 
seulement sont fonctionnelles (Daboua, et Tataverom) avec un effectif de 311 élèves. La sous-
préfecture de Liwa compte huit écoles fonctionnelles, avec un effectif de total 890 élèves (dont 
381 filles) : Liwa, Guim, Kiskra, Kiskawa, Berlet, Nourata, Baloul et l’école privée Evangélique 
Shalom. Cependant, treize écoles qui étaient fonctionnelles en 2014-2015 n’ont pas rouvert leurs 
portes cette année, par manque d’enseignants (non-paiement des subsides depuis plus de 20 
mois).  

 

Situation des écoles fonctionnelles avant et pendant la crise dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua au 18 

janvier 2016. 

 

Source: Rapport de mission d’évaluation multisectorielle dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua du 14-18 janvier 2016. 

 

 En dehors des nouveaux besoins signalés dans la cuvette nord, UNICEF poursuit la réponse dans 
le reste de la région du Lac : les travaux de construction de 40 espaces temporaires 
d’apprentissage (ETA) et de 36 latrines d’urgence dans 13 écoles ont démarré depuis le 7 janvier 
2016.  
 

Gaps 

 En ce qui concerne les nouveaux déplacés des sous-préfectures de Liwa et Daboua, 15 des 22 
sites sont jugés prioritaires pour une réponse en éducation. 

 En dehors de ces nouveaux besoins, il est nécessaire de poursuivre l’assistance en éducation 
dans le reste des 46 écoles appuyées par UNICEF dans le département du Mamdi: 41% des 
élèves n’ont pas encore reçu de fournitures scolaires ; 87% des écoles n’ont pas reçu d’appui en 
kits récréatifs ; 93% des écoles n’ont pas reçu de kits didactiques. 

 

NUTRITION  
 

 La situation nutritionnelle est précaire dans les nouveaux sites des sous-préfectures de Daboua et 
Liwa. Des cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) ont été observés parmi les enfants vivant sur 
les sites de N’Djalia, Burora, Amma et Koudouboul. Cette situation s’explique par l’éloignement 
des unités nutritionnelles existantes (environ 1 à 6 heures de marche pour atteindre le centre de 
santé le plus proche). De plus certains enfants, provenant d’îles particulièrement éloignées n’ont 
pas pu bénéficier de la dernière campagne de novembre 2015 de supplémentation en vitamine A 
et de déparasitage.  



Tchad Situation dans la région du Lac et impact de crise Nigériane | Rapport de situation n
o
 11 | 6 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 Le risque de de détérioration de l’état nutritionnel des déplacés est aggravé par l’insécurité 
alimentaire et le manque d’eau potable, les conditions d’hygiène précaires, la grande prévalence 
des maladies hydriques et infections respiratoires aigües.  

 L’UNICEF appuie les unités nutritionnelles ambulatoires (UNA) intégrés dans les centres de 
santé, en intrants et aliments thérapeutique prêts à l’emploi. En 2015, au total 1 963 enfants 
souffrant de malnutrition aigüe sévère étaient nouvellement admis et traités ces UNA (310 cas au 
premier trimestre, 411 cas au second, 395 cas au troisième et 586 cas au quatrième trimestre).  
Cependant parmi ces neuf centres de santé qui traite la malnutrition aigüe sévère, seuls Daboua, 
Tataverom, Kiskawa, Kiskra et Liwa sont situés dans les villages qui abritent les déplacés 
internes. 

 IMC appuie aussi cinq centres de santé parmi lesquels se trouvent Liwa et Kiskra qui ont 
accueillis des déplacés.  

 
Gaps : 

 Dans le district sanitaire de Liwa (sous-préfecture de Daboua et Liwa), 17 des 22 sites 
actuellement identifiés ne bénéficient pas encore de services de prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère soit un gap de 77% (environ 7 175 enfants de moins de 5 ans). De plus, les activités 
communautaires sont quasi inexistantes et il n’y a pas de prise en charge la malnutrition aigüe 
modérée (MAM).Il y a également un manque de personnel qualifié à Tataverom, Daboua, et 
Kiskawa. 

 Selon le tableau de priorisation des besoins de le l’ICC (Coordination intercluster) les sites de 
déplacés prioritaires en nutrition sont Ndjalia, Bourora 1 et 2, Magui (sous- préfecture de 
Daboua) ; et Amma, Digou 1 2 3 (sous-préfecture de Liwa). 

 Les activités prioritaires à mettre en œuvre sont : instaurer le dépistage de masse régulier et prise 
en charge des cas de malnutrition aigüe dans tous les sites ; consolider le volet communautaire 
dans tous les sites (suivi des cas et sensibilisation) ; faire la supplémentation en micronutriments 
(vitamine A) et le déparasitage des enfants qui proviennent des îles et qui n’ont pas bénéficié de 
la campagne de novembre 2015 ;  

 Il est également prioritaire de créer une unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) au centre de 
santé de Liwa pour  la prise en charge interne des enfants souffrant de MAS avec complications 
médicales. Il est également nécessaire d’augmenter la couverture de la prise en charge de la 
MAM par les cliniques mobiles pour les sites de déplacés les plus éloignés des centres de santé. 

 Le cluster nutrition fait face à un gap de financement pour couvrir ces besoins, notamment la mise 
en place d’une UNT au centre de santé de Liwa (environ 38 millions FCFA pour 6 mois). De façon 
générale, le cluster estime que le gap de financement est d’environ 60% du financement global 
requis.  
 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 Sur les nouveaux sites de déplacés des zones de Liwa et Daboua, plusieurs problèmes de 
protection sont rapportés notamment une pratique courante du mariage précoce et forcé (dès 
l’âge de 12 ans), des cas de travail des mineurs, et de violences basées sur le genre (VBG), 
notamment conjugales. Les cas de séparation de familles. ont affecté la population, avec un 
impact significatif sur le bien-être des enfants et les besoins psychosociaux des personnes, ainsi il 
est rapporté la présence d’enfants séparés (ES) et d’autres catégories de personnes vulnérables 
telles que des personnes âgées. Par ailleurs, trois des 22 sites de déplacés de la zone auraient 
faits l’objet d’attaques récentes de groupes armés, occasionnant des sévices physiques. 

 L’UNFPA en collaboration avec l’UNHCR, a procédé les 3 et 4 février 2016 dans le camp de 
réfugiés de Dar-es-Salam, à la distribution des kits de dignité au bénéfice de 950 femmes 
réfugiées en âge de procréer dont 255 adolescentes entre 15 et 18 ans. Ces kits sont composés 
d’un sac contenant du savon, d’un seau en plastique, repose-pied, pommade, sous-vêtements et 
un paquet de rasoirs. Ces kits devraient aider ces femmes à prendre soin de leur hygiène 
personnelle et pour celles qui sont enceintes à accoucher dans des conditions sanitaires et 
hygiéniques acceptables. En marge de cette activité, UNFPA a sensibilisé les réfugiés sur les 
thèmes de la maternité sans risque (fréquenter les centres de santé et se faire accoucher par un 
personnel qualifié), la planification familiale et la problématique du mariage des enfants. 
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Gaps  

 Pour le moment, aucune activité de protection n’est mise en œuvre sur les sites de déplacés des 
sous-préfectures de Liwa et Daboua. Des évaluations approfondies sont nécessaires pour définir 
les besoins prioritaires notamment en termes de prévention et de prise en charge des VBG et 
d’assistance aux enfants non accompagnés (ENA). Une analyse des conflits, et des mesures à 
prendre pour «  ne pas nuire » reste nécessaire pour permettre une réponse humanitaire efficace.  

 

SANTÉ  

 
 Sur les sites de déplacés des sous-préfectures de Liwa et Daboua, les maladies les plus 

fréquentes sont la diarrhée, les douleurs abdominales, les infections respiratoires aigües, le 
paludisme, la malnutrition et les infections oculaires. Certains enfants ne sont pas vaccinés, 
notamment ceux en provenance d’îles éloignées des structures sanitaires.  

 L’accès des déplacés aux soins de santé est limité notamment en raison de la faiblesse des 
structures existantes et de leur éloignement.  

 Le district sanitaire de Liwa (qui regroupe les sous-préfectures de Liwa et Daboua) compte onze 
centres de santé centres, mais seulement deux sont construits en matériaux durables. Deux 
ambulances sont positionnées respectivement à Liwa et Daboua.  

 L’UNICEF appuie une clinique mobile en partenariat avec le district sanitaire de Liwa qui couvre 
les sites de Magui et de Tataverom depuis la mi-décembre 2015. Cinq des 72 paramédicaux 
alloués à la région du Lac par l’UNICEF pour faire face à l’urgence ont été alloués au district de 
Liwa.  

 IMC appuie cinq centres de santé à travers une clinique mobile et la distribution de médicaments. 
Le centre de santé de Liwa et celui de Kiskra prennent également en charge des déplacés 
internes. 

 La réponse en santé se poursuit également dans le reste de la région du Lac. En janvier l’ONG 
MSF a réalisé 3 000 consultations sur le site de Fourkoulom, 1 900 sur le site de Koulkimé, et 900 
à Kolom. Suite aux attentats du 31 janvier à Guité et Mitériné, l’ONG MSF appuie l’hôpital de Mani 
pour le traitement de 35 patients, tandis que les 20 cas les plus graves ont été transférés à 
N’Djaména. Pour rappel, le centre de santé de Guité et l’Hôpital de Mani avaient accueilli les 
victimes de l’attentat du 5 décembre 2015 à Koulfoua, qui avaient fait plus de 30 morts et 120 
blessés. 

 L’UNFPA a organisé en date du 4 février à l’endroit de 102 femmes réfugiées en âge de procréer 
une séance de sensibilisation sur la maternité sans risques et le planning familial.  
 

Gaps : 

 Les structures du district sanitaire de Liwa ne disposent d’aucune capacité d’hospitalisation. Le 

centre de santé de Liwa ne contient qu’une salle d’observation ayant une capacité de quatre lits.  
 Il est urgent de renforcer l’accès aux soins de santé primaire sur les sites de déplacés dans le 

district sanitaire de Liwa quasi-inexistants dans plus de deux tiers des sites. Sont considérés 
prioritaires les sites de Ndjalia (460 déplacés), Moundi (800), Bourora 1 et 2 (9 000), Magui 
(8 982) dans la sous-préfecture de Daboua ; et Amma (4 000), Koudouboul (625), Sabre Kouta 
(120), et Diamarom (3 000) dans la sous-préfecture de Liwa.  
 

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 
 

 Les déplacés sur les sites des sous-préfectures de Liwa et Daboua sont sans ressources pour 
assurer leur alimentation, car beaucoup ont dû abandonner leur champs, bétail ou matériel de 
pêche durant leur fuite. Les communautés d’accueil sont également en situation de vulnérabilité 
partageant leurs stocks de nourriture (issus de la pêche, agriculture ou élevage), et parfois leurs 
terres avec les déplacés. De plus, le prix des denrées sur le marché ont augmenté avec l’arrivée 
des déplacés.  

 Pour rappel le PAM avait suspendu ses activités sur les sites de la sous-préfecture de Daboua 
pour des raisons sécuritaires, après une première distribution en novembre 2015 dont avaient 
bénéficié 7 868 personnes dans les sites de Tataverom I et II, Chébrey, NDjalia, Ngarana, 
Moundi. 
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 Parallèlement dans le reste de la région du Lac, le PAM poursuit son assistance aux déplacés. Au 
cours de la semaine du 22 janvier, le PAM a procédé à des distributions de vivres pour 1 810 
déplacés (394 ménages) sur le site de Koulkimé et 1 603 déplacés (384 ménages) sur le site de 
Mélia. Il s’agissait de rations couvrant leurs besoins pour 30 jours. L’ONG ACTED, appuyée par le 
PAM, vient de terminer une distribution générale de vivres en faveur 10 500 bénéficiaires de la 
population hôte de Baga- Sola pour prévenir la malnutrition dans la zone.  

 
Gaps : 

 Dans les sous-préfectures de Liwa et Daboua, les sites de déplacés identifiés comme prioritaires 
en matière d’assistance en vivres sont Tataverom (7 000 déplacés), Bourora 1 et 2 (9 000), Magui 
(8 982), Amma (4 000), et Kadoulou (2 000).  

 Un soutien aux activités de subsistance est également prioritaire (outils agricoles, semences - 
pour ceux qui ont accès à la terre - matériel de pêche, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

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 Mayanne Munan, Chargée de l’information publique, munan@un.org, + 235 62 93 48 26 
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