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GRANDE LIGNES


Il ya eu des attaques des éléments de Boko Haram à Tchoukoutalia le 3 Avril
et à Ngouboua le 7 Avril, des îles de la Région du Lac.



Une mission conjointe HCR, OIM et CNARR pour l’exercice de profilage des
retournés et IDPs est présente dans la Région du Lac. Elle effectue des
travaux préparatoires de profilage dans plusieurs localités (Tchoukoutalia,
Tetewa, Ngouboua, Kagalom, Tchoua, Kenesserom, Forkolom et Liwa). Ce
profilage commencera le Jeudi 9 Avril 2015 et se déroulera pendant deux
semaines.



Le 02 Avril, une manifestation de mécontentement de femmes réfugiées a eu
lieu devant le bureau du HCR. L’objet de leur plainte porte sur la quantité de
vivres qu’elles reçoivent. le Sous-Préfet et les autorités locales ont calmé la
situation.

 28 - 29 Mars 2015. La Coordinatrice Régionale du HCR des Crises
Centrafricaine et Nigériane, Mme Liz Ahua et le Représentant du HCR ont
effectué une visite de familiarisation dans la Région du lac. Pendant la visite,
Ils ont eu l’occasion de rencontrer les autorités de Mao, Bol et Bagasola, afin
d’échanger sur la situation de la région et l’impact de la crise Nigeriane sur les
populations. Après ces rencontres et celles avec les partenaires et les
réfugiés, la mission a pu dégager les priorités sur lesquelles l’action du HCR
devrait se focaliser, à savoir l’autonomisation des réfugiés, qui permettra de
régler les questions de vivres et de bien-être, les appuis aux IDPs et
populations hôtes par le biais d’activités communautaires avec un accent en
particulier sur le volet de la santé.
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DERNIERS DEVELOPPEMENTS
Contexte Opérationnel
Depuis les premières semaines du mois de Janvier 2015, plus de 18,131 personnes1 sont arrivées dans la région
du Lac à l’Ouest du Tchad, fuyant les attaques du groupe islamiste Boko-Haram perpétrées dans les villages
frontaliers du nord du Nigéria. Parmi ces personnes, 8,4971 réfugiés sont déjà enregistrées par le HCR/CNARR à
ce jour. A ces chiffres s’ajoutent quelques 1,046 2retournés Tchadiens et 2,670 déplacés internes (IDPs) qui
vivaient au Nigéria. Ces nombres restent à préciser. Selon les autorités, il y aurait également un nombre de
déplacés internes et retournés répandus dans la zone, ayant fui les îles frontalières où la situation sécuritaire
reste précaire.
Pour la protection et la sécurité des réfugiés Nigérians, Le site de Dar Es Salam a été attribué pour la relocalisation
des réfugiés Nigérian au Tchad afin d’y coordonner l’assistance. Ce site de 232 ha est situé à 10km de Bagasola et
environ 70km de la frontière Nigériane.
En plus des réfugiés Nigérians, le Tchad accueille plus 460,000 réfugiés et demandeurs d’asile (les réfugiés
Soudanais à l’Est-, les réfugiés Centrafricains au Sud et les réfugiés urbains à Ndjamena) et plus de 113,5423
retournés Tchadiens de la RCA.

ASSISTANCE SECTORIELLE
Protection
Suite aux multiples attaques de Boko Haram à Ngouboua et dans les villages environnants, un déplacement massif
de réfugiés, retournés et déplacés internes dans la zone sécurisée de Bagasola a été observé. Ces dernières
semaines, l’équipe UNHCR-CNARR a accueilli de centaines de réfugiés dans le site de Dar Es Salam. On compte
actuellement 4,844 réfugiés dans le site de Dar Es Salam dont 1,873 femmes et 2,971 hommes. 2,267 (47%) ont
moins de 18 ans et 50% sont des adultes entre 18 et 59 ans. 782 (16%) sont des enfants âgés de moins de 5 ans.
Malgré les actions menées par le gouverneur et les autorités locales pour un retour à l’ordre et à la paix à
Ngouboua et ses environs, les déplacements de populations continuent à être observés vers Bagasola et le site de
Dar Es Salam.

Le profilage fait à BagaSola a donné le chiffre de 2,670 IDPs. Suite aux lacunes notées sur les informations
relatives aux IDPs notamment leur zone de résidence, le HCR, OIM et la CNARR en coordination avec la mairie et
les autorités locales de la Région du lac ont décidé de procéder à une meilleure identification des IDPs. Cet
exercice qui s’est terminé le 06 avril dénombre 3,398 IDPs (549 familles). En prélude à l’opération de profilage à
mener conjointement par OIM la CNARR et le HCR, les données suivantes ont été recueillies auprès des autorités:





Commune de Bol:
1,494 IDPs (719 familles).
Sous-Préfecture Rurale de Bol:
3,650 IDPs.
Commune de Bagasola:
3,398 IDPs (549 familles)
Sous-Préfecture de Bagasola: 3,500 IDPs

1

Selon la mise à jour de l’UNHCR, à la date du 30 Mars 2015.
Source: Autorités locales, à la date du 26 Janvier 2015.
3
Source: OIM update 27 Mars 2015
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L’exercice du Profilage donnera plus information sur le profil de ces populations.
La semaine dernière 350 réfugiés de Tchoukoutalia ont manifesté leur intention d’être relocalisés sur le site de
Dar Es Salam et les opérations de transfert ont débuté. Plusieurs raisons expliquent cet engouement notamment;
 l’augmentation du déploiement militaire dans les îles
 La campagne lancée par le HCR et CNARR dont le but est de rassurer les réfugiés sur leur sécurité et
protection sur le site de Dar Es Salam.
 La répression subite par ces populations; les restrictions des activités de pêche, de vente de carburant
 Les exactions des éléments de Boko Haram qui n’hésitent pas à dépouiller les populations de leurs biens.
Protection de l’enfance
Enfants Séparés/Enfant Non Accompagnés: les 134 enregistrés dont 92 ES et 42 ENAs sont intégrés dans les
familles d’accueil du site de Dar Es Salam. 768 enfants (442 garçons et 326 filles) fréquentent l’Espace Amis
d’Enfant du site de Dar Es Salam.

Education
Après la rentrée scolaire officielle dans les deux écoles temporaires du camp de Dar Es Salam, nommées « Ecole
Espoir », on a noté des cas d’absence au courant de la semaine dernière. L’effectif total de 848 (537 garçons et
311 filles) élèves a été réduit à 789 enfants sans justification. Les parents d’élèves, saisis ont promis d’œuvrer
pour rétablir la situation. La distribution de fournitures scolaires aux nouveaux arrivants continue.
Sur le plan de l’hygiène, et de l’assainissement des séances des sensibilisations sont faites par l’équipe WASH,
dans les deux écoles afin de mettre sur pied des comités scolaires d’hygiène par école; des kits de lavage des
mains sont installés devant les latrines.
Pour répondre aux demandes d’alphabétisation des adultes, un recensement a été entrepris le 25 Mars en
collaboration avec le Chef de secteur alphabétisation de Bagasola.
Besoins :
Les 2 écoles de Bagasola (urbaine et rurale), l’école de Ngouboua et celle de Forkolom doivront être prises en
charge pour la construction de nouvelles infrastructures (salles de classe et latrines et forages). Elles ont eu une
augmentation d’effectif liée à la présence des enfants réfugiés et retournés installés dans la région.

SANTE
Dar Es Salam :
 261 consultations ont été enregistrées. Le syndrome respiratoire aigu est la maladie la plus fréquente avec 42
cas, suivi de la malnutrition avec 25 cas (13 cas de malnutrition aigüe modérée, et 12 cas de malnutrition
aigüe sévère), et 21 cas de parasitoses intestinales. On note 3 cas de paludisme confirmé sur 59 cas présumés.
 MSF a procédé à 30 consultations en santé mentale depuis le début de ses activités, dont 8 cas d’anxiété, 6
cas dépressifs et 6 cas de psychosomatique.
 Le taux de couverture pour les accouchements assistés par un personnel qualifié est de 50% pour 2
accouchements réalisés au camp
 5 séances de sensibilisation réalisées touchant 2,063 personnes et portant sur les thèmes suivants : hygiène
des latrines, dépistage des mères allaitantes et des femmes enceintes, l’importance de la consultation
prénatale chez les femmes enceintes.
 5 cas de référencement à l’hôpital de district dont 2 HIV pour test de confirmation.
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La campagne de sensibilisation sur les MST et VIH/SIDA continue.

Forkolom:
MSF : 678 consultations à Forkolom, dont 35 enfants malnutris et des parasitoses. En moyenne 160 consultations
par jour avec une fréquentation massive des nomades.
Centre de santé Ngouboua et environs :
 84 consultations enregistrées dont 46,43% sont des enfants de < 5ans. La malnutrition est la pathologie la
plus fréquente avec 18 cas de malnutrition aigüe sévère; ensuite vient le syndrome respiratoire aigu avec 14
cas, et 9 cas de paludisme confirmés.
 Le taux de couverture pour les accouchements assistés par un personnel qualifié est de 0% pour 9
accouchements réalisés.
 5 séances de sensibilisations réalisées touchant 1,250 personnes et portant sur la vaccination contre la
poliomyélite et la prévention de la malnutrition
Activités sanitaires de l’hôpital / District de Bagasola
La Campagne de vaccination contre la poliomyélite.
1. Le taux de couverture vaccinale sur le site de Dar es Salam est de 102,2%. Ce chiffre s’explique par la
présence des nouveaux-nés non encore enregistrés, ainsi que certains enfants ayant plus de 59 mois. La
recherche active des enfants non vaccinés perdus de vue a permis de recouvrer 3 enfants.
2. Pour le centre de santé de Bagasola, la couverture vaccinale est de 97% et de 89,7% au centre de santé de
Ngouboua.
3. Dans tout le district, le taux de couverture est de 92,5% pour 30,441 enfants vaccinés sur 32,912 et le
taux de perte en vaccins est de 6,1%. L’insécurité et l’inaccessibilité des zones malgré la présence des
militaires expliquent cette couverture dans le district. Néanmoins, ce taux est plus élevé que celui de la
précédente campagne organisée dans le district.
Situation de la malnutrition chez les réfugiés :
Suite à une augmentation drastique de la malnutrition parmi les réfugiés de Ngouboua et de Dar Es Salam, une
enquête exhaustive sur la malnutrition s’est tenue du 4-5 Avril dans le site de Dar Es Salam et à Ngouboua. Les
résultats seront analysés et partagés.
Les services de prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (CNS) et sévère (CNA-CNT) sont à ce jour tous
fonctionnels au site de Dar Es Salam et à l'hôpital de Bagasola. Un screening de masse a été organisé et
permettra de :
- recueillir les cas échappant au programme de routine;
- Renforcer les activités communautaires de sensibilisation
- dépister quotidiennement les cas de malnutrition par les relais communautaires;
- Renforcer les capacités des relais communautaires.
- Planifier en cours de l'année, la construction d'un centre de santé incluant un centre nutritionnel.
NUTRITION
Du 29 Mars au 1er Avril, 2015, Le PAM a distribué des vivres, une ration mensuelle, au profit de 410 bénéficiaires
parmi les populations locales de Ngouboua sinistrées suite à l’attaque de Boko Haram. La distribution de vivres
aux 2,670 IDPs de Bagasola a été suspendue du fait de l’infiltration de personnes non bénéficiaires. 515 sur les
2,670 ont reçu des vivres. La reprise de l’identification des IDPs par quartier avec une forte implication de la
mairie s’est achevée le 6 Avril 2015; le PAM va reprendre avec la distribution de vivres cette semaine.
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Besoins



Améliorer la nourriture pour les réfugiés
Redéfinir la composition et la valeur calorifique du panier pour cette urgence



Il y a lieu d’insister sur les céréales moulues (la farine) au lieu de grains, ou mettre un moulin à la disposition
des réfugiés.



Privilégier la solution durable qui consiste à sensibiliser les réfugiés sur la production de ses aliments.

ABRIS, EAU, INFRASTRUCTURE, ASSAINISSEMENT ET NFIs
Le site de Dar Es Salam, d’une superficie de 232 hectares et d’une capacité de 15,000 personnes, abrite 4,844
réfugiés. Le HCR, APSELPA, UNICEF, ADERBA et le partenaire CRT assurent la construction des abris et le
renforcement des mesures d’hygiène, d’eau et d’assainissement.
Abris: 864 abris en bâches ont été finalisés. Les abris abîmés par les tempêtes de vent et du sable sont en cours
de réparation. Il y a lieu de sensibiliser les réfugiés sur l’entretien des abris.
Eau: 14 points d’eau sont fonctionnels à Dar Es Salam et la quantité d’eau fournie est de 55 litres par personne et
par jour (/p/j). La quantité standard est de 20 l /P/J. Les partenaires CRT et ADERBA procèdent à la chloration de
l’eau à la source au niveau des différents points d’eau.
Assainissement: 230 latrines (32 pleins) et 116 douches sont été construites, à raison de 19 personnes par latrine
et 37 personnes par douche. (Standard: 20 personnes latrine et 50 personnes par douche).
 Une collecte des ordures dans des bacs à ordures a été organisée et les relais de la CRT ont profité pour faire
une démonstration aux réfugiés sur l’utilisation des fosses à ordure. Sur les 7 fosses à ordures ensablées, 5
sont réfectionnées et clôturées et les 2 autres sont en cours de réfection.
 La sensibilisation sur l’utilisation et l’entretien des latrines a été faite par les relais de la CRT et ceux d’ADERBA.
Afin de réduire l’odeur des latrines, les relais ont donnés des conseils aux réfugiés sur l’utilisation des cendres.
NFIs : Une réunion sur la distribution des CRIs/NFIs a eu lieu ce 04 avril en vue de déterminer toutes les
contraintes ayant entrainé la suspension de ces distributions. Un des points importants a été que la CRT et la
section Logistique devraient se rapprocher afin de clarifier la situation des kits de cuisine à remettre aux réfugiés.

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
Dans le cadre de la protection des arbres, la CRT a organisé cette semaine la sensibilisation sur la nécessité, la
protection et l’entretien des arbres dans 5 blocs du site de Dar Es Salam. En plus du HCR et de la CNARR, 376
participants dont 202 hommes et 174 femmes ont pris part à la campagne de sensibilisation.
Un total de 4,000 plantes (pépinières) toutes espèces confondues ont été plantées en collaboration avec le Chef
de cantonnement forestier.
Agriculture: Une demande été déposée à la CNARR afin de faciliter l’octroi de terres cultivables aux réfugiés du
site de Dar Es Salam

SECURITE
 La situation sécuritaire dans la localité de Baga-Sola et les villages environnants est relativement calme et sous
le contrôle des forces de l’ordre. L’effectif des forces de l’ordre a été renforcé à Ngouboua.
 La mission d’évaluation prévue à Tchoukoutalia afin de s’enquérir de la situation des réfugiés et retournés
dans la zone n’a pu avoir lieu suite à la découverte d’une mine par les militaires de la zone, et à des exactions
commises par les éléments de Boko Haram sur la population d’un village proche de Tchoukoutalia.
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 Renforcement des forces de défense et levée des mesures de restriction (circulation des motocyclettes et de la
vente du carburant) dans certaines localités de Bagasola, Liwa et Daboua dans la Région du Lac. Néanmoins,
les consignes de sécurités restent en vigueur.
 Restrictions de sécurité toujours en vigueur dans les localités de Tchoukoutalia et de Ngouboua y compris;
pour la population et les commerçants : interdiction de circuler et de vendre du carburant sur le lac, couvrefeu en vigueurs après 22 :00. Pour les humanitaires, utilisation des escortes sur certains axes (Ngouboua,
Daboua, Liwa), codifier les langages de communication. Interdiction formelle de stationner à l’entrée du site
de Dar Es Salam.

COORDINATION POUR L’ASSISTANCE A LA POPULATION
La réunion de coordination inter-agences, ONG et institutions gouvernementales pour l’accueil et la gestion des
flux de réfugiés venant du Nigeria s’est tenue sur le terrain, le 2 Avril 2015 dans les locaux du HCR. La séance
était conjointement présidée par le Sous-Préfet de Bagasola, HCR et la CNARR avec la participation de
représentants des autorités locales des partenaires (OCHA, PAM, l’UNICEF, OIM, CRT, le MSF - Suisse, IMC et
SECADEV).

FINANCEMENT
Le HCR remercie ses partenaires pour leur soutien et financement. L’appel inter-agence pour la situation au
Nigeria est prévu pour le 09 Avril 2015.

Contacts:

Danielle Dieguen, Executive Assistant, dieguen.@unhcr.org, Tel: +(235) 68 00 0591
Victorien Ndakass, PI Associate, ndakass@unhcr.org, Tel: +(235) 66 20 17 93

Links:
Webportal on Nigeria: data.unhcr.org/NigeriaSituation
Image sharing:
https://www.flickr.com/photos/unchad
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