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FR EN

FAITS SAILLANTS 

La multiplication des cas de vols à domicile et agressions physiques
dans la ville de Baga Sola préoccupe les acteurs humanitaires

La montée des eaux contraint les acteurs de la sécurité à revoir leurs
stratégies contre le GANE dans les îles par crainte d’isolement de
certains postes avancés de sécurité

La multiplication des attaques de GANE a provoqué le déplacement
d‘environ 6 902 personnes en août et septembre 2021

Deux ateliers ont été organisés par le cluster CCCM pour harmoniser
les types d’abris adaptés au contexte du Lac et la �abilité des données
des personnes déplacées

Des cartes d’identité nationales distribuées à 3000 PDI de Kaya par
l’Agence nationale des titres sécurisés du Tchad en partenariat avec le
HCR pour lutter contre l’apatridie

Carte de la province du Lac. Source : OCHA

(Il y a 1 semaine)

https://reports.unocha.org/fr/
https://reliefweb.int/updates?search=primary_country.iso3:tcd%20AND%20ocha_product:(%22Humanitarian%20Bulletin%22%20OR%20%22Situation%20Report%22%20OR%20%22Flash%20Update%22)%20AND%20source:OCHA#content
https://humanitarianresponse.us14.list-manage.com/subscribe?u=3f63995039bb025f87bdc50bb&id=4ac817fe44
https://reports.unocha.org/fr/country/chad
https://reports.unocha.org/en/country/chad
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CONTEXTE  

Situation sécuritaire et/ou d'accès

La situation sécuritaire demeure relativement calme dans la province durant la période d’août et septembre, soit depuis l’annonce de la mort présumée
d’Aboubakar Shekau, le leader du GANE, en juin dernier. Néanmoins, la situation continue d’être fragile dans les îles au sud de Bol où les éléments de GANE ont
multiplié, à des moments donnés, des incursions, spéci�quement à partir de la deuxième semaine d’août. Au niveau de la province du Lac, la plupart des
incidents sécuritaires enregistrés dans les zones insulaires sont attribués aux éléments de GANE qui y opèrent et qui sont considérés comme plus violents car
s’attaquant, en sus, aux civils.

La situation sécuritaire est également affectée par la montée des eaux du lac, qui favorise les incursions de longues distances de GANE, qui pro�tent de leur
mobilité. Tenant compte de ce facteur environnemental, les acteurs sécuritaires ont été contraints de revoir leurs stratégies. En même temps que les militaires,
les habitants de Kangou (sous-préfecture de Ngouboua) et Kondoloba (sous-préfecture de Liwa) ont été également contraints, par mesure de précaution, par les
autorités locales à se déplacer vers des zones plus sûres, à l’abri des attaques du GANE. Ainsi, 62 familles de 217 individus de Kangou ont été accueillies à
Kousseri- Tchoukoutalia ; 120 autres ménages de 517 personnes sont allés dans le canton Kiskra, notamment à Koulfou Chouarom, dans le département de
Fouli.

Les actes de banditisme (agressions physiques, vols) et les incidents liés aux violences basées sur le genre (VBG) prennent une proportion préoccupante dans
la ville de Baga Sola. Des travailleurs humanitaires en sont également victimes. Des plaidoyers ont été menés auprès des autorités pour renforcer la sécurité et
la protection des acteurs et des installations humanitaires, notamment à travers des patrouilles de sécurité nocturne.

Un nouveau commandant a été nommé à la tête de la zone 4 de l’ANT à Baga Sola. Par décret présidentiel, le Général de brigade Moussa a été nommé en
remplacement du Général de division Alifa Wedeye, appelé à d’autres fonctions.

(Il y a 3 jours)

https://reliefweb.int/report/chad/personnes-relevant-de-la-comp-tence-du-hcr-au-tchad-septembre-2021
https://displacement.iom.int/reports/tchad-%E2%80%94-dashboard-de-d%C3%A9placement-16-aout-septembre-2021%C2%A0?close=true
https://fts.unocha.org/appeals/1028/summary
mailto:gabellini@un.org
mailto:zusanne@un.org
https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/5Cre7Jx28Y/
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CONTEXTE  

Situation humanitaire

Le contexte du Lac est toujours marqué par des vagues de déplacements de populations. L’insécurité liée aux attaques du GANE, la montée des eaux, ainsi que
la recherche de l’assistance humanitaire en sont les principaux facteurs. Les zones insulaires au sud de Bol, Ngouboua et Kaiga Kindjira sont les plus
concernées. Les sites de Midi Koura, Tchingam, Kalaram, Maday, Dar Al Amné, Blarigui, Tétéwa, Bibi Dar Al Amné et Kousseri-Tchoukoutalia ont accueilli un
nombre important de déplacés estimés à 1 406 ménages de 6 902 individus entre août et septembre. Ces familles ont tout abandonné derrière elles et se sont
déplacées dans des conditions extrêmement di�ciles compte tenu de la situation sécuritaire mais aussi de conditions climatiques extrêmement rudes.

Face aux urgences liées au choléra qui sévit au Nigéria et au Niger, un plan de contingence choléra a été adopté par la délégation provinciale sanitaire du Lac.
Un comité de coordination, présidé par le Gouverneur et coordonné par le Délégué provincial de la santé, a été mis en place. Il est soutenu par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans le cadre de la surveillance épidémiologique et par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme
alimentaire mondial (PAM) pour respectivement les volets communication et logistique. Le sous-cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA) a partagé
également sa capacité de contingence disponible : de 04 Calcium hypochlorite (HTH), Drum (45KG) ; 26 Chlorine/PH, Pool Test Kit for 250 tst , 107 Chlorine test,
DPD N°3, Rapid tabs/PAC-250 ; 10 cartons d’eau de Javel ; 329 cartons de Savon ; 602 boîtes à images cholera ; 4 000 posters choléra ; 550 dispositifs de
lavage des mains ; 100 lunettes de protection ; 18 pulvérisateurs ; 90 seaux en plastique de 20L ; 620 Sakhanes ; 780 seaux, PEHD avec couvercle et robinet de
20L ; 50 gants de protection à usage intensif ; 100 paires de bottes adulte ; 600 bidons pliables de 20L et 184 ressources humaines.

Dans le cadre de la recherche de solutions durables, un atelier sur la problématique des abris dans les sites de personnes déplacées internes (PDI) a été
organisé du 21 au 23 septembre par le sous-cluster CCCM/AME/Abris, réunissant 51 participants dont les autorités administratives et traditionnelles, les
Délégués des infrastructures, de l’Aménagement du territoire, de l’habitat et de l’environnement, mais aussi les béné�ciaires parmi lesquels les représentants des
comités abris et les femmes tisseuses de « cailles » pour le revêtement mural des abris. Les thèmes traités ont porté sur la gestion et la coordination des sites,
la protection de l’environnement, la plani�cation des sites, les politiques de l’habitat décent au Tchad, la nouvelle approche de construction des abris d’urgence
en respectant le standard de 17,5 m² pour un abri, les techniques de construction des abris durables.

Dans le cadre de lutte contre l’apatridie au Lac, 3 000 cartes d’identité nationales ont été distribuées par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés du Tchad
(ANATS) en partenariat avec l’agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), aux déplacés internes dans le département de Kaya. Ce projet d’enrôlement
biométrique et de délivrance des documents d’identité vise 5 138 personnes déplacées internes au Lac pour sa phase initiale. Le Lac recense plus de 400 000
déplacés internes et environ 30 000 retournés tchadiens depuis le début de la crise sécuritaire en 2014 : 47% de cette population, soit 189 270 personnes, sont
en âge d’obtenir une carte nationale d’identité. À ce jour, moins de 2,7% des personnes déplacées internes dans la province du Lac ont été enregistrées dans le
cadre du programme de la délivrance des cartes nationales d’identité.

L’ONG Concern Worldwide a reçu un �nancement du bailleur ECHO pour construire un poste de santé à Fourkoulom (département de Kaya). Le �nancement reçu
permettra de couvrir le fonctionnement du poste, l’approvisionnement en médicaments, équipements médicaux et la prise en charge des ressources humaines
(huit personnes) pour une année. Ce poste de santé répondra aux besoins en santé de 35 000 personnes dont 30 000 déplacés et 5 000 patients au sein des
communautés hôtes de Fourkoulom site, Fourkoulom village, Kourlom, Kokolom, Ngaoulia, Malmairi site et Mailmari village.

(Il y a 3 jours)

https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/1PZT5TAhGH/
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Le secteur 2 de la Force Multinationale Mixte (FMM) à Baga Sola a reçu un don de produits pharmaceutiques et accessoires du Gouvernement du Royaume-Uni.
Ce don a permis, après consultation des différents partenaires du Lac et l’élaboration d’un plan d’exécution, de lancer une opération médicale et dentaire gratuite
au pro�t des troupes et de populations affectées par le contexte sécuritaire et humanitaire au Lac.

Une délégation de ECHO a séjourné du 21 au 23 septembre au Lac dans le cadre du suivi des activités �nancées aux partenaires de mise en œuvre, Concern
Worldwide et IRC. Au cours de cette mission, quelques projets ont été visités,notamment la construction du nouveau poste de santé sur le site de Fourkoulom,
la clinique mobile du site de Ngourtou Ngouboua, mais aussi les activités d’appui en santé/nutrition au niveau des centres de santé Troye-Troye, Tangal, kolio,
tous situés dans les périphéries de Baga Sola ainsi qu’au niveau de l’hôpital de Baga Sola et des appuis-conseils par le personnel d’IRC. Cette mission sur le
terrain a recommandé la gratuité des soins au sein de ce nouveau poste de santé ainsi que le prolongement du soutien en ressources �nancières pour un à
deux ans.

Une radio communautaire « Ningui FM » a été inaugurée le 2 septembre à Baga Sola. Cette radio est le résultat d’un projet des Etats-Unis intitulé « voix de paix »
dont l’objectif est de lutter contre l’extrémisme violent au sein de la communauté et favoriser la cohésion sociale au Lac.

Alertes de mouvements (19 995 personnes)

STATUT DU CLUSTER 

Comparativement aux mois précédents, la province du Lac a connu plusieurs mouvements pendulaires liés aux attaques et représailles de GANE,
particulièrement dans les départements de Kaya et Mamdi. Entre le mois d’août et septembre, au total, il y a eu 22 alertes de mouvements de 3 999 ménages,
composés de 19 995 individus. Ces personnes se sont déplacées pour chercher la protection et l’assistance de la communauté humanitaire dont 54% dans le
département de Fouli, 32% dans le département de Kaya et 14% dans le département de Mamdi.

Les populations déplacées sont majoritairement constituées des enfants et des femmes qui nécessitent une assistance et protection adéquates. Fuyant les
exactions et persécutions commises par les GANE dans les îles du lac Tchad, laissant derrière eux tous leurs biens (couvertures, habits, ustensiles, bétail…) ces
personnes déplacées sont dans un besoin d’assistance d’urgence en articles ménagers essentiels (AME) et abris.

En outre, les sites de Kallarom, Bibi Dar Al-amné, Tchigam dans le département de Kaya, les sites de Diamerom, Digou, Dabourom, Chalandon, situés dans la
circonscription administrative de Fouli, ou encore dans le département de Mamdi sur le site de Midi Koura et l’île de Tetewa, un a�ux important de PDI et tantôt
des situations mixtes (PDI et réfugiés) ont été enregistrés au cours de la période couverte. Ces derniers vivent dans une condition de vulnérabilité alarmante,
totalement dépourvus d’abris de protection et de couvertures, alors que l’on s’approche de la saison froide.

(Il y a 1 semaine)

Abris - Articles ménagers essentiels 22

Besoins

https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/2QKzc5jjhr/
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Cependant, ces mouvements continus des populations exacerbent et aggravent inéluctablement les conditions de vie de la population hôte. Ces derniers se
déplacent entre les sites de déplacés pour subvenir à leurs besoins quotidiens, d’où la nécessité d’inclure les populations d’accueil dans le programme
d’assistance.

La stratégie de réponse est basée sur l'identi�cation des besoins en termes d’abris et d’assistance en articles ménages essentiels. Les modalités de réponse
comprennent des distributions des kits de construction d’abris durables et semi-durables et la construction d’abris d’urgence en matériaux locaux et distribution
d’articles ménagers essentiels.

D’une manière globale, au courant de l’année, 28 771 ménages de 145 958 personnes ont été assistés en kits AME et Abris : 28 428 ménages de 133 890
individus assistés en kits AME, 2 530 ménages de 11 943 individus assistés en abris et 25 ménages de 125 individus assistés en abris semi-durables.

Réalisations d’août à septembre

• L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a construit 25 abris semi-durables sur le site de Bibi barrage pour 125 individus ;

• Dans le cadre des activités de mécanisme de réponse rapide, ACTED avec le �nancement d’ECHO a construit 535 abris d’urgence sur le site de
Ngourtoukouboua pour 535 ménages de 2 015 individus au pro�t des personnes nouvellement déplacées sur le site ;

• Le HCR avec son partenaire de mise en œuvre, la Croix-Rouge du Tchad (CRT), a construit 45 abris d’urgence sur le site de Koudoukole avec le �nancement du
Japon.

• L’organisation Action Contre la Faim (ACF) a fait la distribution de 1 066 kits AME au pro�t de 6 396 individus sur le site de Kouboua Koura dans le cadre des
activités du Mécanisme de Réponse Rapide (RRM). Sur le site de Fondé, dans le département de Fouli, l’ACF est intervenue pour assister 437 ménages de 2 622
individus en kits AME.

Considérant les mouvements continus des personnes dans la province due à l’activité constante de GANE, il est nécessaire de mobiliser des fonds spéci�ques
dans le domaine de la construction des abris et de la distribution de kits AME. En termes de besoins non couverts d’une manière globale, 323 555 individus ont
besoin d’assistance en AME et abris.

En termes monétaires, le manquement pour couvrir les besoins en AME et kits abris serait de 1,9 million XAF :

• 774 200 000 XAF pour 2 212 kits d’urgence ;

• 1 167 200 000 XAF pour 41 055 kits AME.

Réponse

Besoins non couverts
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Pers. réfugiées sur site/village d’accueil

STATUT DU CLUSTER 

• La province du Lac est marquée par un a�ux des mouvements continus à cause de la menace et des attaques de GANE. La province a enregistré une
recrudescence des incidents sécuritaires du fait de l’activisme de GANE, aggravant la situation des populations déjà très vulnérables, notamment pendant la
période couverte. Au total, 459 513 personnes se sont réfugiées sur les sites ou villages d’accueil pour chercher la protection et l’assistance humanitaire, soit
70% de la population du Lac (DTM round 15).

• Les attaques et incursions répétitives perpétrées par les GANE dans les $iles du lac ont obligé plusieurs familles à quitter leurs foyers pour se réfugier sur le
site de Kallarom ou encore sur le site de Tchigam, dépourvus totalement de vivres, abris, et AME.

• Le nombre pléthorique de sites et de personnes déplacées internes pose un véritable dé� en termes de coordination et de gestion des sites de déplacés.

• En outre, la faible capacité de réponse face aux besoins pressants des PDI constitue un dé� majeur pour le sous-cluster CCCM.

• En ce qui concerne les nouveaux besoins et au regard de la multiplicité des sites des personnes déplacées internes dans la province du Lac, il est fondamental
de renforcer la coordination et gestion des sites en vue d’une meilleure collecte des données sur le terrain.

• De manière globale, on note une augmentation des chiffres des mouvements de population dans la province du Lac, comparativement aux mois précédents,
notamment dans le département de Fouli.

• Sur le plan démographique, la plupart des déplacés sont principalement des femmes et des enfants qui ont besoin d’une assistance continue et adéquate.

• Il a été signalé une migration des PDI entre les sites, en raison de la faible capacité de réponse en termes d'assistance et du manque de ressources, d'où la
nécessité de mobiliser des fonds pour répondre aux besoins de base, notamment en termes d'abris et d'AME.

• En vue d’assurer une meilleure coordination des actions humanitaires dans la province du Lac, compte tenu du nombre important des sites de PDI, il y a un
besoin d’augmenter le nombre de gestionnaires et d‘administrateurs des sites, de redynamiser les comités de gestion communautaires et de renforcer leurs
capacité

(Il y a 1 semaine)

CCCM (Coordination et gestion des sites de déplacés – sites
spontanés et villages hôtes) 459,5K

Besoins

Réponse

https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/2BXRtO0Ai8/
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• Le sous-cluster CCCM poursuit les opérations de �xing et enregistrement des personnes déplacées internes dans la province du Lac. Entre août et septembre,
au total, sept sites ont fait l’objet d’opérations de �xing et enregistrement. Il s’agit des sites de Kousseri 1,2, sites de Dar Nahim 1,2,3,4 et le site de Kallarom
(l’opération en cours de �nalisation.) ;

• Dans le cadre de l’harmonisation des outils des collectes des données permettant la maîtrise des chiffres des PDI, le sous-cluster CCCM a organisé un atelier
à Baga Sola le 27 septembre 2021 ;

• Dans la perspective de réaliser le pro�l des sites PDI, le sous-cluster CCCM prépare une mission conjointe d’évaluation sur la cartographie des sites.

• En collaboration avec le RRM, le sous-cluster CCCM a conduit une mission d’évaluation multisectorielle (MSA) dans le département de Fouli sur le site de
Digou du 19 au 20 septembre.

• Pour faciliter la gestion du mouvement de la population, le RRM vient renforcer le Groupe de Travail Suivi de mouvement de la population dans le cadre de la
gestion des alertes de mouvement de la population.

• Recrutement de 60 gestionnaires supplémentaires a�n de couvrir 43 sites (ratio de 1 gestionnaire pour 3 sites)

• Renforcement de capacités des 34 comités centraux mis en place dans les sites de PDI,

• Besoin de renforcer la cohésion sociale.

Besoins non couverts

Elèves en besoin d'éducation

STATUT DU CLUSTER 

• On note de nouveaux déplacements autour du site de Medikoura qui augmentent les besoins du secteur éducatif par rapport aux manquements existants, suite
à la recrudescence des attaques des GANE dans les îles de Bol. Cette situation accentue la pression sur les infrastructures scolaires déjà précaires. Le nombre
d’enfants ayant besoin d’éducation est estimé à environ 25 000.

• Bien que le programme pluriannuel du secteur couvre une partie des besoins éducatifs, les besoins occasionnés par les déplacements de population en 2020
et 2021 restent non couverts.

(Il y a 1 semaine)

Education 25K

Besoins

https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/oejbfKjiKW/
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• Ce programme a pour objectif l’amélioration de l’offre éducative (fournitures, manuels scolaires et kits pédagogiques pour les enseignants) et de la demande
(formation des enseignants en didactique des disciplines) et le renforcement des cadres de gouvernance scolaire.

• La plupart des nouveaux sites d’installation des personnes déplacées n’ont pas d’écoles fonctionnelles et les capacités d’accueil des écoles communautaires
existantes sont très limitées. Des salles de classe supplémentaires, des enseignants, des mobiliers, des manuels et des fournitures scolaires sont nécessaires
pour donner accès à une éducation d’urgence aux enfants dans le besoin.

• Près de 2 500 enfants âgés de 12 à 17 ans n’ayant jamais été inscrits à l’école nécessitent aussi une attention en termes d’accompagnement psychosocial et
d’éducation dans les compétences de vie courante. Le déplacement des populations installées sur le site de Diamerom vers le canton de Magui créera de
nouveaux besoins éducatifs qui doivent être pris en compte.

• Les mois d’août et septembre ont été consacrés à l’organisation des examens nationaux pour les élèves en classe de troisième et terminale. Pour l’année
scolaire 2021/2022, la rentrée administrative a eu lieu en septembre et la rentrée scolaire le 1er octobre 2021.

• Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs scolaires impliqués dans la collecte des données statistiques des écoles a�n de détecter à temps
les di�cultés dans la collecte traditionnelle des données statistiques des écoles et d’en proposer des mesures correctives à travers un suivi rapproché, 498
enseignants, directeurs et les Association des Parents d’Elève/Association des Mères Educatrices (APE/AME) dont 20 femmes ont été formées en août 2021 sur
le système de collecte des données Edutrac dans la province du Lac.

• Pour la promotion de la scolarisation des �lles, 204 enseignants dont 32 femmes ont été formés au Lac sur des thématiques liées aux barrières limitant
l'éducation des �lles et adolescentes. De même dans le but de lutter contre la violence en milieu scolaire, 150 membres dont 60 femmes ont été formés sur la
Consolidation de la Paix et les barrières limitant l'éducation des �lles et adolescentes.

• Par ailleurs, dans le cadre d’appui technique aux activités éducatives dans le Lac, une réunion de coordination du sous-cluster éducation a été organisée le 02
septembre 2021 avec les différents acteurs intervenants dans l’éducation. Cette rencontre était principalement axée sur la gestion des enseignants contractuels
par les inspections pédagogiques et les parents d’élèves. Il ressort de la réunion que le manque de suivi rapproché des inspecteurs sur le terrain, la
complaisance de certains inspecteurs et directeurs des écoles à l’égard des enseignants ne respectant pas leurs engagements contractuels impactent les
efforts fournis par les partenaires pour éduquer les enfants ;

• En vue de renforcer les réponses éducatives en faveur des enfants affectés par les crises humanitaires, l’UNICEF mettra à la disposition de 65 000 enfants
courant octobre les fournitures dans toutes les écoles primaires des inspections de Fouli, Mamdi et Kaya

• Dans le cadre d’appui à la réponse éducative dans le département de Fouli, l’ONG ACTED avec le �nancement ECHO a réalisé 30 salles de classe temporaires,
30 dispositifs de lavage des mains, soit un dispositif par salle de classe, à Magui site, Tataverom site, Kiskawadine, Kiskawa Urbain, Kanerom, Koulougou 1 et
Koulougou 2 ;

Réponse
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• Avec l’appui de l’ONG Humanité et Inclusion, 1 063 enfants en âge scolaire ont été identi�és et orientés vers l’école formelle et non formelle dans les sites de
Ngourtou Koumboua où 314 enfants (150 �lles et 164 garçons) ont été identi�és, dont 15 enfants à besoins, et de Amma où 749 enfants ont été identi�és,
auxquels devraient s’ajouter 394 élèves de l’année scolaire 2020-2021 ;

• Construction de 6 TLS (Temporary Learning Space) améliorés : 3 TLS Ngourtou Koumboua et 3 TLS à Amma ;

• Identi�cation avec la Délégation provinciale de l’éducation nationale et de la promotion civique (DPENPC) de 10 écoles qui vont béné�cier de l’activité safe
school (école sûre où les enfants sont sensibilisés sur les attaques et les mines) et l’élaboration d’un plan d’urgence ;

• Identi�cation des enfants en âge scolaire et en situation d’handicap : 341 enfants (ils seront orientés vers les écoles formelles) ;

• Organisation de l’atelier de mise en place d’une stratégie visant à généraliser l’intégration de soutien psychosocial et la réduction de risque, de la gestion de
catastrophe et de la protection

• Les besoins non couverts comprennent 56 salles de classes temporaires, 143 enseignants, 228 latrines et 18 forages équipés de pompes à motricité humaine
(PMH).

• Les contraintes restent le problème d’accès humanitaire lié à l’insécurité dans certaines zones, la capacité limitée des services étatiques et le �nancement
limité des besoins éducatifs identi�és.

Besoins non couverts

Nouvelles consultations curatives

STATUT DU CLUSTER 

• L’accessibilité des soins de santé pour les béné�ciaires (PDI, populations hôtes, réfugiés) doit être améliorée et les dispositifs de prévention COVID-19
renforcés. L’augmentation de la couverture vaccinale contre la COVID-19 doit être une priorité dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Avec l’explosion de
l’épidémie de choléra dans les pays frontaliers (Nigeria et Niger), le dispositif de prévention doit être renforcé principalement au niveau des points d’entrée et
dans l’ensemble de la province de façon générale.

(Il y a 1 semaine)

Santé 37,1K

Besoins

Réponse

https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/6C2GSaeFQa/
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• Pendant la période d’août à septembre 2021, le secteur santé a réalisé 37 159 nouvelles consultations curatives (12 637 enfants de moins de 5 ans), 1 047
nouvelles acceptantes de planning familial (PF), 2 238 enfants de moins 12 mois vaccinés au Vaccin Anti Rougeole (VAR) et 1 220 accouchements assistés, 2
358 consultations prénatales. Le secteur santé a assuré le référencement de 264 patients de centres de santé vers les hôpitaux de districts sanitaire (DS) de la
province du Lac et 362 hospitalisations.

• Pour la vaccination contre la COVID-19, 22 667 personnes (12 744 hommes, 9 923 femmes) ont été vaccinés avec les vaccins P�zer et Sinopharm, parmi
lesquels 5 693 ont été complètement vaccinés (deux doses).

ACF

Pour la période du mois d’août et septembre 2021, ACF à travers le projet « Programme Global d’Urgence Nutritionnelle » �nancé par le bailleur Global Affairs
Canada, a mise en œuvre des activités sur le volet nutrition dans deux centres de santé (CDS) du District Sanitaire de Baga Sola (Tchingam et Baga Sola urbain)
et six CDS du DS de Bol (Sawa, Maya, Matafo, Merom, Ngambia et Galli) :

• Réalisation de 2 105 nouvelles consultations chez les enfants de moins de 5 ans, 1 013 consultations prénatales et 219 accouchements assistés ;

• Formation de 40 Agents de Santé Communautaire dont 30 dans le DS de Bol et 10 dans le DS de Baga Sola ;

• Appui en médicaments d'une valeur de 3 165 111 XAF dans deux établissements de santé

• Réhabilitation de quatre CDS en cours

• Appui en meubles et matériel pour neuf établissements de santé Alima/Alerte Santé

• Réalisation de 8 416 nouvelles consultations (2 873 des enfants de moins de 5 ans), 108 cas d’hospitalisation (24 pédiatriques), 758 enfants de moins 12
mois vaccinés au VAR et 121 accouchements assistés

• Références de 46 cas graves d’urgences pédiatriques Concern Worldwide

• Ouverture d’un poste de santé sur le site des déplacés de Fourkoulom qui est fonctionnel depuis le 21 septembre 2021 et qui sera béné�que aux 29 000
déplacés de ce site ainsi qu’aux communautés des villages environnants.

• Lancement d’une deuxième clinique mobile qui couvre cinq sites de déplacés internes (Ngoreron, Koudou Kole, Kokolom, Medi Boudoumari et Maar) dans le
district sanitaire de Bol.

• Fourniture de médicaments génériques essentiels et équipements médicaux à huit structures de soins (Kalia, Nguelea, Bibi, Ndjoudou, Tchoukoutalia, Koulkime,
Ngouboua, hôpital de district de Baga Sola) d’une valeur de 12 719 437 XAF

IRC

• Des interventions ont été réalisées dans les districts sanitaires de Liwa (12 CS + 2 postes de santé (PS) et 8 sites de clinique mobile) Bol (CS NGarangou, Bol
Urbain, Melea, Kangalom) Baga Sola (Dar Es Salam, Trotroye, Tagal, Ngolio + 5 sites de CM et HD (hôpital du District)
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• Réalisation de 26 638 nouvelles consultations curatives (7 659 enfants de moins de 5 ans), 1 047 nouvelles acceptantes de PF, 1 480 enfants de moins 12
mois vaccinés au VAR et 880 accouchements assistés, 1 345 consultations prénatales et 254 hospitalisations

• Appui au référencement de 218 patients de centres de santé aux hôpitaux de DS de Baga Sola, Liwa et hôpital provincial de Bol.

• Formation de 120 Agents de Santé Communautaire (85 dans le DS de Bol et 35 dans le DS de Liwa sur les soins essentiels communautaires, curatif
(paludisme simple, Infection Respiratoire Aigüe (IRA), maladies diarrhéiques), préventif (dépistage) et promotionnel.

• Formation de formateurs de soin essentiel communautaire (ICCM) du 1er au 04 septembre 2021 avec 14 participants (13 hommes et une femme) ;

• Supervision conjointe avec le district sanitaire de Liwa dans le centre de santé de Nguelemi, Guim, Berlet et Ngourtoula ;

• Don de matériels de fonctionnement à l’hôpital du DS de Liwa d’une valeur de 2,5 millions XAF

• Soutenir la supervision conjointe du PAM par le district sanitaire de Liwa

• Don des matériels de travail, équipements médicaux à l’hôpital de Bol d’une valeur de 3 millions XAF

• Approvisionnement des centres de santé du DS de Bol, Baga Sola et de Liwa en médicaments essentiels d’une valeur 10 million XAF

• Sensibilisation de 12 569 personnes (7 789 femmes et 4 780 hommes) sur l’application des mesures préventives contre la COVID-19

• Appui pour soutenir la vaccination contre la COVID-19 dans la province du Lac

• Insu�sance de stock d’urgence contre le choléra

Besoins non couverts

Nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère

STATUT DU CLUSTER (Il y a 1 semaine)

Nutrition 44,9K

Besoins

https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/4GBreGQcRu/
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• Besoins : 44 971 nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) (27 432 garçons et 17 538 filles) ; 85 778 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) sont
attendus en 2021 dans la province du Lac, selon le sous-cluster Santé-Nutrition.

• De janvier à août, 25 909 cas de MAS ont été admis et traités dans les unités nutritionnelles dont 14 148 garçons et 11 580 �lles (58% des prévisions). Parmi
ces enfants, 391 (soit 2%) ont été pris en charge dans les unités nutritionnelles thérapeutiques (UNT) pour des complications médicales. Les UNA et UNT ont
enregistré des taux de guérison de 85,9% dans les UNT et 92,5% dans les UNA conformes aux normes SPHERE. En 2021, l’UNICEF a distribué 18 979 cartons
d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE), des médicaments de traitement systématique ainsi que les outils de gestion, permettant ainsi la reprise des
activités de prise en charge des enfants souffrant de la MAS dans tous les UNA et UNT de la province du Lac.

• De janvier à septembre, 26 590 enfants de 6-59 mois souffrant de la MAM ont été traités dans les unités nutritionnelles supplémentaires (UNS) et Foyers
d’apprentissage, de réhabilitation nutritionnelle et d’éveil (FARNE) dans la province du Lac. Cela représente 82,10% des 32 386 cas ciblés par le PAM en 2021
dans le Lac. Parmi ces enfants, 14 075 sont sortis de programmes dont 13 915 (98,86%) sont guéris, 150 cas (1,07%) d’abandons, 3 cas (0,02%) de décès et 7
cas (0,05%) de non-réponses au traitement, ce qui est conforme aux normes SPHERE. En 2021, le PAM a distribué 260 195 tonnes d’intrants nutritionnels pour le
traitement des enfants atteints de MAM et ceux sortis guéris des UNA.

• Concern Worldwide a ouvert un poste de santé sur le site des déplacés de Fourkoulom. Ce poste, fonctionnel depuis le 21 septembre 2021, couvrira une
population d’environ 29 000 déplacés de ce site ainsi que les communautés des villages environnants. Concern a aussi lancé une deuxième clinique mobile qui
couvre cinq sites de déplacés internes (Ngoreron, Koudou Kole, Kokolom, Medi Boudoumari et Maar) dans le district sanitaire de Bol. L’ONG a également fourni
des médicaments génériques essentiels et équipements médicaux à huit structures de soins (Kalia, Nguelea, Bibi, Ndjoudou, Tchoukoutalia, Koulkime, Ngouboua,
hôpital de district de Bagasola) d’une valeur de 12 719 437 XAF.

• ACF a appuyé la mise en œuvre des activités de nutrition (prise en charge dans les UNA et activités) dans deux centres de santé du DS de Baga Sola
(Tchingam et Baga Sola urbain) et six du DS de Bol (Sawa, Maya, Matafo, Merom, Ngambia et Galli).

Cet appui a permis entre autres :

• Formation de 40 agents de Santé Communautaire (30 dans le DS de Bol et 10 dans le DS de Baga Sola), de 1 960 personnes sur la stratégie PB (périmètre
brachial) mère et équipées de MUAC (1 790 mères et 170 pères).

• Dépistage de 6 562 personnes dont 507 MAM, 95 MAS, référés vers les centres de santé. Par ailleurs, 1 410 femmes enceintes et allaitantes dépistées dont
506 référées vers les UNS ;

• Une campagne de dépistage de masse faite en septembre avec une couverture de 496% par rapport aux attendus mensuels et 41% par rapport aux attendus
annuels de la zone d’intervention

• Réhabilitation et appui en personnel additionnel à l’UNT de Baga Sola (10 agents) et 1 in�rmier au CDS de Tchingam pour appui dans les activités
nutritionnelles ;

Réponse
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• Appui en médicament pour la prise en charge des enfants à l’UNT de Baga Sola et dans les deux CDS du DS de Baga Sola et la distribution de 285 kits
d’hygiène distribués aux couples mères-enfants déchargés des UNA et UNT.

IRC

• IRC a continué son appui à la mise en œuvre des interventions de nutrition dans les DS de Liwa (12 CS + 2 PS et 8 sites de clinique mobile), Bol (CS
NGarangou, Bol Urbain, Melea, Kangalom) et de Baga Sola (Dar Es Salam, Trotroye, Tagal, Ngolio et HD).

Cet appui a été fourni à travers :

• Les activités de renforcement des capacités : Formation de 60 facilitatrices ANJE (Alimentation du nourrisson et du jeune enfant) sur la technique EVISA
(écouter valoriser informer soutenir avec authenticité) au niveau des aires de santé de Ngarangou, Kangallom, Bol urbain ; Formation de 120 Agents de Santé
Communautaire sur les soins essentiels communautaires, curatif (paludisme simple, IRA, maladies diarrhéiques), préventif (dépistage) et promotionnel ;
Formation de 6 500 femmes en âge de procréer sur l’approche Mère- PB (périmètre brachial) ; Formation de 20 prestataires du district sanitaire de Baga Sola
(CS de Ngolio, Tagal, Trotroye, Dar Es Salam, HD) sur la PCIMA et sur ANJE classique

• Appui au référencement de 46 patients de centre de sante à UNT/Pédiatrie et Maternité (dont 35 cas de MAS avec complication médicale et 6 cas à la
maternité) l’hôpital provincial de Bol et l’appui à la prise en charge de 1 529 enfants souffrant de la MAS (945 à Liwa, 295 à Baga Sola, 289 à Bol);

• Prise en charge alimentaire de 160 accompagnantes hospitalisées et le don à l’UNT/Pédiatrie de l’hôpital de Bol en rations sèches pour la prise en charge des
patients et leurs accompagnants à l’UNT/Pédiatrie, d’un montant global de 716 000 XAF.

Néant

Besoins non couverts

STATUT DU CLUSTER 

• De nombreuses violations de droits humains ont été rapportées (345 incidents de protection signalés en août et septembre).

• Nécessité d’une stratégie pour le maintien du caractère civil et humanitaire des sites et villages de la province du Lac.

(Il y a 1 semaine)

Protection - Services communautaires

Besoins

https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/3JGOjk9cxg/
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• Besoin relevé dans la prise en charge juridique et judiciaire des violations des droits humains.

• Nécessité de mise en œuvre d’activité de sensibilisation des Forces de défense et de sécurité sur leurs rôles et responsabilités en matière de protection des
droits, violences sexuelles basées sur le genre, protection des enfants.

• Nécessité de la �nalisation pour vulgarisation de la cartographie des services de prise en charge d’incidents de protection disponibles.

• Nécessité de �nalisation et d’harmonisation et mise en place de procédures opérationnelles standards pour soutenir la prestation des services pour la
prévention et la réponse aux violences basées sur le genre.

• La prise en charge des enfants et femmes victimes d’enlèvements, de retour dans leur famille.

• En ce qui concerne le groupe de travail sur les violences basées sur le genre (VBG), la stratégie de lutte contre le viol dans la province a été �nalisée. Cette
note constitue une boussole qui permettra aux acteurs humanitaires d’intégrer la question de VBG dans leurs programmations a�n de prévenir et lutter plus
e�cacement contre les violences sexuelles et abus faits aux femmes, notamment le viol, dans une réponse holistique, indivisible et multisectorielle.

• L’absence de pièces d’identité pour les personnes déplacées adultes et d’extraits d’acte de naissance pour les enfants expose la population au risque
d’apatridie.

• La nécessité d’assurer la prise en charge des enfants non accompagnés/enfants séparés (ENA/ES) et la mise en place d’un processus d’identi�cation et de
réuni�cation (IDTR) pour leur réuni�cation et un appui psychosocial à ces enfants déplacés.

• Les problèmes de protection les plus courants sont, entre autres, les enlèvements de femmes et d’enfants, la présence d’engins explosifs, l’insécurité
provoquée par l’activité des GANE et les ripostes de l’armée, qui entravent l’accès humanitaire dans les villages insulaires et les zones frontalières.

En matière de protection générale  :

• Dans le cadre du projet d’appui à la citoyenneté et la prévention de l’apatridie, l’équipe de l’ANATS avec l’appui du HCR SO Baga Sola a fourni à 5 138
personnes déplacées internes du Lac des cartes nationales d’identité.

• Le bureau du HCR SO Baga Sola a facilité la tenue d’audiences foraines pour la délivrance de 1 827 jugements supplétifs et des extraits d’acte de naissance.

• Le HCR, en coordination avec les leads du sous-cluster protection générale, protection de l’enfant et violence basée sur le genre, a renforcé les capacités des
partenaires en charge du monitoring du 17 au 19 août 2021. Ce recyclage a permis de relever les di�cultés et les contraintes relatives aux activités de collecte
à travers le monitoring des incidents, le monitoring des frontières, et la méthodologie P21, mais également de renforcer la connaissance dans certaines
thématiques que sont la gestion des con�its, la prévention et la prise en charge des cas de VSBG, et le maintien du caractère civil et humanitaire des sites.

• Certains acteurs établissent des cartographies de leur zone d’intervention pour assurer la prise en charge en attendant la �nalisation de la cartographie par le
cluster protection.

Réponse
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INTERSOS et ses partenaires apportent des réponses sur les sites de Kalarom, Ngouboua Koura, Ngourtou Koumboua, Fende, Melea, Tchoukoutouboul,
Tchoukouteri, BibiDar Mane et Medikoura en prise en charge psychosociale directe et rapide en matière de protection, et ont établi des cartographies pour le
référencement, et identi�é et documenté 73 cas de VBG :

• 13 cas de prise en charge psychosociale directe et rapide en matière de protection ;

• 32 cas de protection référés ayant des besoins de prise en charge au-delà des capacités du projet ;

• 4 394 enfants participants aux activités dans les Espaces Amis des Enfants (EAE) ;

• 40 ENA/ES documentés et appuyés ;

• 9 personnes béné�ciant d’un appui psychologique ;

• 888 personnes sensibilisées sur les thématiques de l’importance d’avoir un acte de naissance, les typologies des VBG, la prévention COVID-19 et l’hygiène
corporelle ;

• 48 relais communautaires Prise en Charge Psychosocial (PSS) mis en place et formés en PSS et en protection transversale ainsi que d’autres acteurs du
consortium RRM ;

• 95 cas de protection et à risque identi�és, documentés et référés au consortium RRM ;

• La CRT avec l’appui du HCR a mené des activités de cohésion sociale, pour renforcer les capacités des leaders communautaires, appuyer les structures
communautaires de protection de l’enfance et protection générale.

En matière de protection de l’enfance :

• Le 17 août, le Haut-commissariat national au déminage, HCND, a organisé une sensibilisation sur les engins explosifs dans les sites de PDI de Amma.

• Le HCND a ciblé 32 victimes dont 4 personnes ont béné�cié d’un prélèvement de sang et 28 d’une consultation. Le 19 août, le HCND a distribué des
médicaments aux 32 victimes.

En matière de violences basées sur le genre  :

• La CRT a apporté une assistance en cash à 60 enfants identi�és victimes de violences sexuelles

• La dégradation de la situation sécuritaire et son corollaire de violences sexuelles qui affectent le personnel humanitaire a fait l’objet d’une rencontre entre les
agences des Nations Unies et les autorités administratives provinciales du Lac. Au cours des échanges, le Gouverneur a pris le ferme engagement d’assurer la
protection du staff humanitaire en vue d’accomplir sa mission en toute sécurité et quiétude et de punir sévèrement « les indélicats ».
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• L’exploitation et les abus sexuels (EAS) commis par des travailleurs humanitaires et autres acteurs intervenant dans l’aide apportée aux populations les plus
vulnérables constituent une contradiction patente avec les principes sur lesquels repose l’action humanitaire. C’est ainsi que pour vulgariser la circulaire du
Secrétaire Général avec tolérance zéro dans les actes d’EAS, les agences des Nations Unies intervenant dans la province du Lac ont organisé plusieurs sessions
de renforcement des capacités à l’endroit des organisations humanitaires, des leaders religieux, des groupements de femmes et des associations de jeunesse,
de la communauté et des médias locaux.

Avec le fonds d’ECHO, SIDA, BHA et AFD, l’ONG IRC apporte des réponses dans le domaine des violences basées sur le genre dans le Lac :

• Construction, équipements et petites réparations des centres de femmes dans 20 sites PDI et des centres de �lles (espaces sûrs) dans 30 sites ;

• Gestion des cas de VBG et prise en charge psychosociale des survivants ;

• Distribution de kits de dignité aux survivants de VBG dans les sites du projet et le district sanitaire de Baga Sola et Liwa ;

• Renforcement du mécanisme de coordination et de référencement des cas de VBG avec les prestataires de santé ;

• Conduite d'un audit de sécurité et mise en place des actions d’atténuation des risques ;

• Renforcement des mécanismes de coordination et de référencement des cas de VBG avec les prestataires de santé en vue d’une prise en charge au niveau
provincial, national et régional ;

• Formations à l’égard de 29 personnels dont 5 hommes de IRC sur les concepts fondamentaux en VBG et la gestion de cas ;

• Mise en place de l’approche « Girl Shine » dans les centres de �lles pour 250 �lles adolescentes ; approche consistant à fournir aux adolescentes des
compétences et connaissances pouvant leur permettre d’identi�er les violences basées sur le genre et les services disponibles. Cette approche permet aussi de
renforcer leurs capacités dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive ;

• Sensibilisation de la population sur les services VBG disponibles dans les sites de PDI et comment y accéder (11 088 personnes ciblées) ;

• Réalisation d’une enquête d’analyse de risques et d’opportunités pour la mise en œuvre de l’approche Girl Shine ;

• Formation de 200 activistes locaux de l’approche SASA (Star Awareness Support Action) dans 20 sites PDI dans les départements de Fouli et Kaya.Ce sont
des approches de prévention utilisées pour impliquer les communautés et les hommes dans la lutte contre les VBG ;

• Mise en place d’un système de référencement/contre-référencement entre le centre social, hôpital/centre de santé et les écoles pour la prise en charge
médicale des enfants (fonds d’urgence), la prise en charge clinique des survivantes de VBG et la prise en charge psychosociale.

• Formation de 80 leaders et relais communautaires dont 40 femmes dans 20 sites de PDI, sur les concepts fondamentaux en VBG, le conseil préliminaire, rôles
et responsabilités d’un leader ;

• Identi�cation de 200 personnes dont 100 hommes pour la mise en œuvre de l’approche EMAP dans 5 sites PDI à Kaya et Fouli ;
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• Activités récréatives organisées dans les centres des femmes au pro�t des femmes et des �lles dans 23 sites ;

• 222 femmes et �lles ont reçu un appui psychosocial ;

• 96 kits de dignité distribués.

• Stratégie pour le maintien du caractère civil et humanitaire des sites et villages de la province du Lac.

• Prise en charge juridique et judiciaire des violations des droits humains

• Finalisation et vulgarisation de la cartographie des services disponibles

• Harmonisation et mise en place de procédures opérationnelles standards pour soutenir la prestation des services pour la prévention et la réponse aux
violences basées sur le genre

• Appui psychosocial des enfants (EAE) : Malgré le traumatisme vécu par les enfants et la déstabilisation provoquées par le déplacement, les services d’appui
psychosocial pour les enfants sont insu�sants au vu du grand nombre d’enfants PDI en besoin.

• Soutien psychologique et prise en charge psychologique des personnes en situation de détresse psychologiques : malgré le besoin généralisé de soutien
psychosocial en raison de la détresse psychologique qui prévaut parmi les PDI, les services de soutien psychosocial et de prise en charge psychologiques sont
presque inexistants dans les sites PDI

• Réponses GBV et hors GBV, les soins en urgence et les recours en matières VBG sont inexistant sur certains des sites

• Les enfants non accompagnés et les enfants séparés sont en grand nombre dans les sites de nouveaux déplacés sans aucune prise en charge en raison du
manque d’acteurs sur le terrain. Les ENA/ES sont sans réponse urgente telle que le placement en famille d’accueil transitoire et sans réponse à long terme telles
que la réuni�cation. Les familles d’accueil spontanées ne sont pas soutenues pour prendre en charge ces enfants.

• La plupart des PDI sont sans documentations civiles si bien que le projet d’appui doit être continu, les enfants ne sont pas enregistrés à la naissance en raison
de l’ignorance des parents, du manque de service d’état civil dans le site ou à proximité, la distance qui sépare du service est importants rendant ces services
inaccessibles.

Besoins non couverts

STATUT DU CLUSTER (Il y a 1 semaine)

Sécurité alimentaire - Moyen d'existence 402,7K

https://reports.unocha.org/fr/country/chad/card/2qUwUmHvFy/
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PDI nécessitant 1 prise en chg alimentaire

• Selon le rapport sur les mouvements de population, publié juin 2021 par l’OIM, 402 703 personnes sont déplacées internes et nécessitent une prise en charge
alimentaire ;

• Un besoin en assistance alimentaire saisonnière est requis pour 168 160 personnes, classées en phases 3 à 5 du Cadre Harmonisé de mars 2021 ;

• Plus de 58 000 ménages en insécurité alimentaire (phases 2 à 5) ont besoin d’un renforcement en moyens d’existence.

Distributions de vivres

• Assistance aux personnes déplacées : Le PAM et ses partenaires de mise en œuvre (ACTED, BCI, IHDL et Intersos) ont distribué des vivres à 141 395
personnes déplacées dans les départements de Mamdi, Kaya, Fouli, pour les mois d’août et septembre, soit 3 690 tonnes ;

• Assistance soudure à la communauté hôte identi�ée en insécurité alimentaire par le Cadre Harmonisé : le PAM et ses partenaires de mise en œuvre (WVi et
BCI) ont distribué des vivres à 113 153 personnes, soit 2 953 tonnes.

Distribution de cash

• Le PAM et ses partenaires de mise en œuvre (IHDL et ACTED) ont distribué du cash dans les départements de Mamdi et Kaya à 65 327 personnes déplacées
internes pour un montant de 3 000 XAF par personne soit un montant total de 391 962 000 XAF ;

• Distribution du cash inconditionnel à double wallet d’un montant de 30 000 XAF à 700 ménages par IRC dans le département de Fouli en août et septembre,
soit 42 000 000 XAF ;

• Assistance soudure à la communauté hôte identi�ée en insécurité alimentaire par le Cadre Harmonisé : le PAM et son partenaire de mise en œuvre (SECADEV)
ont distribué du cash à 550 007 personnes pour un montant global de 330 042 000 XAF, soit 3 000 XAF par béné�ciaire.

Moyens d’existence

• Distribution d’une subvention gratuite d’un montant de 25 000 XAF pour le fonds de roulement des activités des six groupements AVEC (150 membres) par IRC
dans le département de Fouli en septembre ;

• Construction des infrastructures de transformation et stockage des produits agricoles par le consortium CARE et ACF (des magasins, aires de séchage des
produits agricoles : maïs, gombo et oignon ;

Besoins

Réponse
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• Distribution des équipements de transformation et moyens de commercialisation des produits agricoles par le consortium CARE et ACF composés de 5
moulins + décortiqueuses de maïs, 1 égreneuse de maïs, 15 séchoirs, 4 motos tricycles, 7 charrettes, 20 porte-tout, 100 bâches, 2 000 sacs vides, 100 tasses
grands modèles, 200 fûts en plastique avec couvercle ;

• Formation des béné�ciaires des intrants agricoles sur les itinéraires techniques des cultures et la gestion des récoltes par ACF ;

• Organisation de la deuxième vague de formation de 360 membres des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit par le consortium CARE et ACF ;

• Mise en réseau de 405 acteurs des chaines de valeur en fonction de leur �lière et terroirs par le Consortium RESILAC des partenaires CARE et ACF ;

• Formation sur les itinéraires techniques des cultures et la gestion des récoltes de 300 producteurs dans le département de Wayi.

• Aménagement hydro-agricole des polders et ouadis pour une maitrise totale de l’eau de surface au pro�t des vulnérables a�n d’augmenter la production de
contre-saison froide et chaude ;

• Non prise en compte d’environ 194 778 personnes déplacées dans l’assistance alimentaire à cause du sous-�nancement ;

• Des manquements importants sont enregistrés dans l’appui aux moyens d’existence agropastoraux et halieutiques et constituent un dé� pour l’année 2021
pour limiter la quasi-dépendance des ménages à l’assistance alimentaire.

• L'insu�sance de �nancement a impacté l’assistance alimentaire et oblige les partenaires à distribuer des demi-rations aux personnes dans le besoin.
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