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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 1er au 31 mars 2017. Le prochain rapport sera publié vers le 12 mai 
2017. 
 

Faits saillants 

 La situation sécuritaire est restée calme, 
malgré quelques incidents rapportés dans les 
zones frontalières, dans un contexte de 
reprise des opérations militaires. 

 

 Un plan de réponse conjoint a été finalisé afin 
de répondre aux vulnérabilités de 40 000 
personnes identifiées dans les zones de 
retour au sud du canton de Bol. 
 

 Selon les analyses du Cadre Harmonisé de 
mars 2017, plus de 312 000 personnes 
seront en insécurité alimentaire pendant la 
prochaine période de soudure (juin-août 
2017), parmi lesquelles plus de 123 000 en 
insécurité alimentaire sévère.  
 

 67 cas de violences basées sur le genre ont 
été rapportés et documentés au cours du 
mois de mars, indiquant une évolution 
croissante des cas depuis le début de 
l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Le statut de ces déplacés n’est pas encore déterminé, ils peuvent donc être déplacés internes, retournés, ressortissants de pays tiers ou demandeurs d’asile. 
 
 
 
 
 

106 045 
déplacés enregistrés depuis mai 2015 

 

Dont : 

- 90 911 déplacés internes 

- 14 810 retournés Tchadiens  

- 324 ressortissants des pays tiers 
 

Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM (Matrice 
de suivi des déplacements du 23/01/2017). 

12 759 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM 
(23/01/2017). 

8 275 
réfugiés dont 5 936 dans le camp de 
Dar-es-Salam depuis janvier 2015. 
 

Source : HCR/CNARR (31/03/2017) 
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Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire est marquée par quelques incidents rapportés dans les zones frontalières, dans un 
contexte de reprise des opérations militaires de la Force Multinationale Mixte (FMM). Quatre personnes sont 
décédées suite à trois incidents dans les zones frontalières (à Boma le 12 mars, Tchoukoutalia le 13 mars et 
Tchoukou Kangou à proximité de Tchoukoutalia le 14 mars). Un incendie d’origine supposément criminelle a 
également été signalé à Diamerom, département de Liwa, dans la nuit du 25 au 26 mars. Aucun dégât humain n’a 
été enregistré. La recrudescence des incidents sécuritaires enregistrée à l’ouest de la région crée un sentiment 
d’insécurité au sein de la population.  

En ce qui concerne les personnes en situation de reddition, des vagues de faible ampleur continuent de se 
présenter aux autorités dans les zones frontalières. Ainsi, deux personnes armées se seraient rendues le 22 mars 
à Tchoukoutalia, trois à Kaiga-Kindjiria le 16 mars et deux personnes (un homme et une femme) avec un enfant à 
Ngouboua le 6 mars. Par ailleurs, le 27 mars, trois personnes supposées appartenir au groupe armé Boko Haram 
auraient été arrêtées à Ngouboua et remises à la Cellule intégrée de renseignements. Les personnes en situation 
de reddition seraient à présent immédiatement remises aux chefs de canton pour réintégration dans leur 
communauté d’origine, ne permettant pas d’assurer un suivi de la situation. 

Suite à la mission d’évaluation multisectorielle au sud du canton de Bol, un plan de réponse conjoint a été 
finalisé afin de répondre aux vulnérabilités de 40 000 personnes identifiées dans les zones de retour. La 
mise en œuvre de ce plan requiert 16,6 millions de dollars, dont 495 400 sont déjà mobilisés.  

De nouveaux mouvements de retour auraient 
été enregistrés dans les zones au sud de Bol. 
Selon les autorités locales, dans la sous-
préfecture de Kangalom, certains déplacés de 
Koulkimé retournent dans les îles d’origine à 
proximité, à Kan, Dodji, Kadjila Bougourou et 
Maya (voir carte ci-contre). Une évaluation 
multisectorielle a été recommandée dans ces 
villages. La principale raison des retours serait la 
préparation de la saison agricole (juin-
septembre) dans un contexte de relative 
accalmie sécuritaire. Dans un contexte où 
plusieurs mouvements de retour vers les zones 
d’origine sont observés, il est important de 
garantir les conditions sécuritaires et l’accès aux 
services essentiels de base dans ces villages 
pour assurer le maintien des indicateurs 
humanitaires dans ces nouvelles zones.  
 
Suite aux alertes des partenaires signalant de 
nouveaux déplacements, le cluster 
Abris/AME/CCCM s’est rendu à Kousserie le 15 
mars et sur les sites de Koulkime 1, 2 et 3 le 21 
mars. A Kousserie, les nouveaux déplacés 
proviendraient des villages de Kora 1, Kora 2, 
Garoua 1 et Garoua 2, et se seraient déplacés 
suite au départ des militaires. Les 
enregistrements ont été suspendus suite à des 
tentatives de gonflement des chiffres des nouveaux déplacés par les anciens déplacés. A Koulkimé, les nouveaux 
déplacés proviendraient de neuf villages dans les zones insulaires (Dodji 1 et 2, Kilidodji 1 et 2, Douniakam, 
Moussaram, Trouaram, Choutaram et Kili) et se seraient déplacés suite à un sentiment d’insécurité. Au total 942 
nouveaux ménages déplacés ont été estimés sur les trois Koulkimé (dont 442 ménages à Koulkimé 1, 275 
ménages à Koulkimé 2 et 225 ménages à Koulkimé 3), portant le total à 2 464 ménages soit 9 937 personnes 
déplacées. Les besoins prioritaires exprimés par les populations sont les vivres, eau potable et articles ménagers 
essentiels (AME). 

Selon les analyses du Cadre Harmonisé de mars 2017, plus de 312 000 personnes seront en insécurité 
alimentaire pendant la prochaine période de soudure (juin-août 2017), parmi lesquelles plus de 123 000 en 
insécurité alimentaire sévère (en phases « crise » et « urgence »). A celles-ci, se rajoutent les 14 810 retournés 
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tchadiens ainsi que les 8 218 réfugiés présents dans la région du Lac et non inclus dans les analyses du Cadre 
harmonisé. Ceci porte le total à plus de 335 000 personnes en insécurité alimentaire dont 146 000 en insécurité 
alimentaire sévère pendant la prochaine période de soudure dans la région du Lac. Ces personnes auront besoin 
d’assistance alimentaire d’urgence, ainsi que d’un appui pour renforcer leurs moyens d’existence.  

La situation concernant les violences basées sur le genre (VBG) supposément attribuables à des hommes 
en uniforme continue d’être préoccupante. Une analyse de protection menée par l’ONG OXFAM dans les sites 
de déplacés de Kiskawa et Daboua et auprès de la population hôte de Bol, Baga Sola, Daboua, Kiskawa et Liwa, 
souligne que 15% des personnes provenant des communautés hôtes dénoncent la violence des militaires comme 
une menace importante, particulièrement à Baga Sola, Daboua et Kiskawa. Les incidents rapportés (voir ci-
dessous partie Protection / Services communautaires) soulignent le besoin de multiplier les actions de formation et 
d’information au sujet de la prévention des violences basées sur le genre à destination des acteurs militaires. Ainsi, 
le cluster protection fait régulièrement des séances de sensibilisation dans la région du Lac et la Force 
Multinationale Mixte (FMM) est en train de mettre en place un programme d’introduction pour les militaires arrivant, 
qui inclura notamment des séances sur les principes humanitaires ainsi que sur les questions de VBG et de PSEA 
(prévention des abus et de l’exploitation sexuels).   
 
Les incendies récurrents continuent d’affecter la région du Lac. En mars, trois incendies ont été rapportés, 
dont un le 27 mars à Ngouboua, un au marché de Ngouri le 18 mars, et un autre le 11 mars à Tchoukoutalia. A 
Ngouboua, aucune perte humaine n’a été enregistrée, et les dégâts matériels sont estimés à huit maisons 
incendiées, des sacs de denrées et articles ménagers. A Ngouri, 138 hangars et une boutique ont été incendiés. A 
Tchoukoutalia, 40 cases auraient été incendiées, des sacs de maïs brûlés et plusieurs articles ménagers 
incendiés. Par ailleurs, trois femmes âgées auraient été blessées et un enfant de trois ans décédé.  
 
Des vols entre N’Djamena et Bol sont assurés trois fois par semaine depuis 2016. La communauté humanitaire a 
exprimé le besoin d’ajouter une liaison vers Baga Sola afin de réduire le temps de trajet des humanitaires vers les 
populations dans le besoin dans la partie nord de la région du Lac. Une piste d’atterrissage a été pré-identifiée 
mais des travaux de rénovation sont requis avant de pouvoir l’utiliser. Le service aérien humanitaire des Nations 
Unies (UNHAS) pourrait entreprendre ces travaux sous réserve de mobiliser 1 million de dollars. 
 

 

Financement 
Au 5 mai 2017, seuls 2,6% des 121 millions de dollars requis 
en 2017 (3 147 031 dollars américains reçus) pour la réponse à 
la crise dans la région du Lac au Tchad ont été couverts. Ce 
faible niveau de financement s’explique par les délais de 
contractualisation des partenariats par les principaux bailleurs. 

Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences 
bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent et en nature en 
envoyant un courriel à fts@un.org 
 
 
 
 

Réponse humanitaire 

 Abris – Articles ménagers essentiels – CCCM (Coordination et gestion des sites de 
déplacés – sites spontanés et villages hôtes) 

 
Besoins : 

 10 000 personnes déplacées avec des besoins spécifiques nécessitent des abris. 

 60 000 personnes déplacées ont besoin d’articles ménagers essentiels.  

 L’ensemble des personnes déplacées a besoin de solutions durables promouvant l’autosuffisance et la 
réintégration.  
 

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

Financements non 
couverts 

97,4% 

Financements couverts 

2,6% 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/analyse_de_protection_mars_17_lac_tchad.pdf
file:///C:/Users/NFREROTT/Desktop/fts@un.org
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Réponse : 

 La Croix-Rouge Tchadienne (CRT) a commencé une activité d’amélioration des abris des réfugiés et déplacés 
en remplaçant les bâches par des matériaux locaux. 500 ménages réfugiés vulnérables sont ciblés au camp de 
Dar es Salam et 200 ménages déplacés vulnérables de Dar-Nahim et autre sites. Au 31 mars, 150 abris sont 
finalisés au camp de Dar es Salam.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 La fin des financements pour les opérations de vérification, d’enregistrement et de validation des données liées 
aux déplacements par l’OIM limite actuellement le suivi des dynamiques de déplacements dans la région du 
Lac. La dernière mise à jour des chiffres date de janvier 2017 alors que d’autres déplacements ont été 
rapportés par les partenaires depuis. L’OIM a confirmé une reprise prochaine des activités.  

 646 000 dollars restent à mobiliser afin de distribuer des kits AME à 10 000 ménages vulnérables dans les 
zones au sud du canton de Bol.  
 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 150 000 personnes ont besoin d’accès à l’eau potable en quantité suffisante (points d’eau, traitement de l’eau, 
etc.) et aux infrastructures d’hygiène et assainissement de base (latrines, kits et système de gestion des 
déchets, etc.). 

Réponse : 

 L’étude cartographique mandatée par l’ONG Oxfam sur l’accès à l’eau et la qualité 
des points d’eau dans la région du Lac a été finalisée. 217 ouvrages (forages et 
puits) ont été identifiés, parmi lesquels seuls 30% respectent la norme nationale de 
conductivité de l’eau. Cette moyenne cache des disparités entre la cuvette nord et 
sud du Lac : 79% des ouvrages identifiés dans la cuvette nord du Lac sont 
caractérisés par des conductivités supérieures à la norme nationale, contre 16% 
dans la partie sud. L’une des recommandations de l’étude est ainsi de réviser cette 
norme nationale afin d’augmenter l’accès à l’eau des populations et rendre ainsi 
viable certains sites de déplacés. Par ailleurs, quatre cartes thématiques 
(conductivité de l’eau, profondeur forée des ouvrages, distribution spatiale des 
points d’eau, et niveaux statiques) ont été produites. Basés sur les 217 ouvrages 
hydrauliques identifiés et mesurés, dans la zone nord (Daboua) le taux de desserte moyen est de 52% (1 
forage pour 772 personnes), dans la zone centre (Liwa) le taux est à 85% (1 forage pour 469 personnes), dans 
la zone sud (Baga Sola) le taux est à 500% (1 forage pour 80 personnes). D’autres études sont nécessaires 
afin d’approfondir la connaissance sur la géologie de la zone, ainsi que sur l’impact sanitaire des taux de 
conductivité sur la santé des populations. 

 Deux pompes à motricité humaine ont été réparées par l’un des artisans réparateurs formés par l’ONG ACF 
sur le site de Magui. 

 Deux artisans réparateurs de Daboua et Kiskawa et des mécaniciens villageois ont été appuyés en outils par 
l’ONG OXFAM.  

 En mars, des sensibilisations sur les bonnes pratiques d’hygiène ont permis de renforcer les connaissances de 
1 946 personnes (dont 33% de femmes et 46% d’enfants) sur cinq sites de l’axe Liwa-Daboua (par l’ONG 
ACF), et 209 clubs de femmes allaitantes (par l’ONG OXFAM). 

 Une enquête CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) réalisée dans la zone d’intervention de l’ONG 
OXFAM (zones de Kiskawa et Daboua) souligne que 65% des personnes sondées affirment avoir une quantité 
d’eau suffisante. Cependant, 82% des ménages n’ont pas accès aux latrines (contre 98% initialement).  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 1,9 million de dollars reste à mobiliser afin d’assurer une intervention en eau, hygiène et assainissement 
répondant aux besoins des populations au sud du canton de Bol. 

 La couverture en eau, hygiène et assainissement reste faible dans les quatre zones de Kaiga-Kindjiria (iles et 
terre ferme), Ngouboua (iles et terre ferme), Kangalom (iles) et Bol (zone insulaire). 184 forages et 8 500 
latrines doivent être construits afin de couvrir les besoins dans ces quatre zones. La construction de 10 points 

61 % 
Taux d’accès à l’eau 
potable dans les sites  

30 % 
Couverture d’hygiène 

et assainissement 
dans les sites 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/document/tchad-cartographie-de-l%E2%80%99acc%C3%A8s-et-de-la-qualit%C3%A9-des-points-d%E2%80%99eau-dans-la
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d’eau prévue par l’ONG World Vision en avril permettra de combler certains besoins non couverts dans la zone 
de Ngouboua.  

 La problématique de la qualité de l’eau par rapport aux normes nationales continue de poser problème dans 
certaines zones de la région du Lac. 

 La pratique de défécation à l’air libre est persistante dans la majeure partie des sites, avec un taux de 
défécation à l’air libre de plus de 80%. Les coutumes constituent le principal obstacle pour le changement de 
comportement. Des sensibilisations sur l’hygiène et l’assainissement sont nécessaires pour encourager le 
changement de comportement dans les sites de déplacés.  
 
 

 Education 

Besoins : 

 128 000 enfants ont besoin d’éducation en situation d’urgence dans la région du Lac. Parmi eux, 92 000 sont 
ciblés par le cluster à travers la fourniture de services éducatifs (construction d’espaces temporaires 
d’apprentissage, réhabilitation d’urgence de salles de classe) et l’amélioration des conditions d’apprentissage 
(cantines scolaires, distribution de fournitures scolaires, appui psychosocial par les enseignants formés).  

Réponse : 

 Constructions :  
o 5 salles de classe ont été construites en matériaux semi-durables et équipées de 20 tables-bancs 

chacune dans 5 écoles de Mamdi, Kaya, Kalalidole, Ngarangou et Bria, sous-préfecture de Bol, dans 
le cadre du projet Education-Protection mis en œuvre par les ONG COOPI et Handicap International 
pour 1 218 élèves bénéficiaires dont 43% de filles.  

 Distribution de matériels scolaires :  
o Les distributions de fournitures scolaires, kits récréatifs et kits de dignité pour les filles se poursuivent. 

Fin mars, 58 164 élèves dont 22 627 filles (39%) ont reçu des kits scolaires dans 361 écoles depuis le 
début des distributions. De plus, 761 enseignants ont reçu des kits d’enseignants et 1 198 filles ont 
reçu des kits de dignité. Les distributions continuent.  

o 110 kits scolaires ont été distribués par les ONG COOPI et Handicap International en mars à 110 
élèves dont 46 filles dans 5 écoles de Mamdi, Kaya, Kalalidole, Bria et Ngarangou, ce qui ramène le 
total d’élèves ayant bénéficié de kits à 1 218, dont 43% de filles. Par ailleurs, 20 kits didactiques ont 
été distribués à 20 enseignants dans ces écoles, ainsi que 1 283 manuels scolaires pour différentes 
disciplines et 5 dictionnaires. 

 Education inclusive :  
o 50 enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques dans 11 localités sont suivis par les ONG 

COOPI et Handicap International. 11 points focaux sur l’inclusion ont été identifiés et formés.  
o 3 521 chefs communautaires, y compris les membres des Associations de Parents d’Elèves (APE), 

dont 29% de femmes, ont été sensibilisés sur l’éducation inclusive et l’éducation des filles, dans le 
cadre du projet du partenariat mondial pour l’éducation (GPE) de l’UNICEF avec son partenaire 
opérationnel COOPI, dans 8 inspections pédagogiques de Kangalom, Doumdoum, Ngouri urbain, 
Ngouri rural, Bol urbain, Bol rural, Bagasola urbain et Bagasola rural.  

 Cantines scolaires : en mars, 22 719 élèves dont 11 252 filles (49,5%) dans 88 écoles ont été appuyés à 
travers le programme de repas scolaires du PAM. 570 filles des classes de CM1 et CM2 ayant des bons taux 
de fréquentation ont également reçu des rations supplémentaires pour leur famille afin de les encourager à 
poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du cycle primaire.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 1 million de dollars reste à mobiliser afin d’assurer l’accès à l’éducation pour 7 200 enfants dans les zones au 
sud du canton de Bol.  

 La lenteur de certaines entreprises chargées des constructions scolaires retarde la finalisation des travaux et la 
mise à disposition des espaces d’apprentissage aux élèves.  
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 Nutrition 

Besoins : 

 51 408 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aigüe globale (MAG) 
dont 22 017 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS). 

 Il est nécessaire de renforcer la prise en charge de la malnutrition pour 17 600 
enfants des populations déplacées et hôtes.  

 Il est nécessaire d’augmenter le dépistage de la malnutrition auprès de 22 000 
enfants de moins de cinq ans.  

Réponse : 

 Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère : en février, 1 675 cas de MAS ont été admis et pris en charge 
dans les unités nutritionnelles de la région du Lac, dont 56% de filles. En mars, 2 183 cas de MAS ont été 
admis, dont 57% de filles.  

 Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) : en mars, 922 femmes enceintes et allaitantes et 
4 417 enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAM ont été pris en charge par les ONG IMC, Alima-Alerte Santé, 
IRC et la Délégation Sanitaire de la Région du Lac en partenariat avec le PAM dans 45 centres de santé et 18 
sites de déplacés.  

 Les résultats des dépistages effectués lors des distributions d’assistance alimentaire sur 58 sites montrent des 
taux de malnutrition en-dessous des seuils d’urgence, même si la malnutrition reste plus prononcée dans la 
zone Liwa-Daboua qu’aux alentours de Baga Sola et Bol. En février, le taux de MAG rapporté dans la zone 
Liwa-Daboua était de 19,6% et il avait été supposé que ces taux très élevés étaient dus à la récente intégration 
de 11 sites dans les distributions préventives d’intrants nutritionnels du PAM alors que les déplacés de ces 
sites recevaient par le passé seulement une assistance alimentaire. Cependant, afin de vérifier la crédibilité 
des données, une mise à jour de la formation des personnels réalisant les dépistages a été réalisée. Les taux 
de malnutrition dépistés en mars sont beaucoup plus bas que ceux rapportés en février dans la zone de Liwa-
Daboua et se rapprochent de ceux enregistrés fin 2016. Il faut donc supposer une anomalie dans les données 
de février. 
 

Résultats des dépistages par le PAM et ses partenaires, mars 2017 

 
 

Besoins non-couverts et contraintes :  

 2,8 millions de dollars restent à mobiliser afin d’assurer le dépistage, la prévention et la prise en charge de la 
malnutrition au sud du canton de Bol. D’autres besoins ont été rapportés dans les zones de Daboua, Salia et 
Ngouboua.   
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 Protection / Services communautaires 

Besoins : 

 Il est nécessaire d’assurer la protection de 65 000 personnes en situation de 
déplacement à travers des mécanismes de référencement et de réponse 
multisectoriels. 

 10 000 personnes font face à des risques de protection spécifiques, notamment les 
enfants et les femmes, et ont besoin de mécanismes de protection 
communautaires renforcés.  

Réponse : 

 En mars, 59 incidents de protection ont été rapportés sur les sites couverts par le monitoring de protection de 
la Croix-Rouge Tchadienne (CRT) et du HCR, contre 72 en février 2017. Près de la moitié des incidents sont 
des violations du droit à la propriété (extorsions de biens, taxes illégales, vols, etc.). Trois victimes sur quatre 
sont des hommes. Au total, 63% des victimes sont des personnes déplacées internes, et 32% font partie des 
populations hôtes. Plus de la moitié des incidents auraient été commis par des éléments des forces de défense 
et de sécurité.  

 Types de violations enregistrées, mars 2017 

 

Source : HCR/CRT, rapport mensuel des activités du monitoring de protection, mars 2017 

 

 Cohabitation pacifique :  
o En mars, des sensibilisations sur la prévention des conflits intercommunautaires et la cohésion sociale 

entre populations hôtes et déplacées ont été menées par la Coordination des Jeunes pour le 
Renforcement des Capacités (CJERCAB) dans différents villages et sites de déplacés du département 
de Kaya (Baga Sola, Wala, Tagal, Bibi, Kousserie, Kollegoudorom). Au total, 4 874 personnes ont été 
touchées dont 44% de femmes.  

o L’ONG ADRA a mis en place 20 clubs de jeunes dont 15 au centre de Baga Sola dans le cadre de son 
programme de sensibilisation sur des thématiques diverses dont les droits de l'homme, la cohabitation 
pacifique, la démocratie. 

 Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) :  
o 67 cas de violences basées sur le genre ont été documentés par le sous cluster VBG au mois de 

mars, la grande majorité (60%) des dénis de ressources. 80% des victimes sont des déplacées 
internes, 17% font partie des populations hôtes et 3% sont des réfugiées. L’augmentation croissante 
des incidents VBG enregistrés depuis le début de l’année s’explique par une prise de conscience du 
phénomène, qui favorise le rapportage. En termes de prise en charge, 91% des victimes ont reçu un 
appui psychosocial, 58% un appui médical et 24% un appui judiciaire.  
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Violations du droit à la liberté

Violences sexuelles et sexistes

 67 
Cas de violences 

basées sur le genre 
documentés en mars 

par le sous cluster 
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Nombre d’incidents de VBG rapportés par mois, de janvier à mars 2017 

 
Source : sous cluster VBG, Dashboard de mars 2017 

 
o En mars, 2 426 personnes dont 59% de femmes, 26% de filles, 8% d’hommes et 7% de garçons ont 

participé aux séances de sensibilisation organisées par l’ONG IRC sur les différents types de VBG (les 
populations ignorent toujours que certaines pratiques et attitudes constituent une forme de VBG) avec 
un accent particulier sur le viol et l’agression physique ainsi que les conséquences des mariages 
précoces. 

o 11 points focaux VBG ont été identifiés et formés pour le référencement de cas VBG dans 11 localités, 
dans le cadre du projet Education/Protection des ONG COOPI et Handicap International.  

 Protection de l’enfance :  
o En mars, 13 réunifications familiales ont eu lieu.  
o En mars, dans le cadre du projet Education/Protection des ONG COOPI et Handicap International, 

2 700 enfants en moyenne dont 40% de filles ont participé aux activités ludiques organisées dans les 
aires de jeux autour des espaces temporaires d’apprentissage non formel dans les sites de Yakoua, 
Darkani, Melea, Kindjiria, Maar et Dabantchali. 61 enfants à besoins spécifiques (dont 19 filles) 
bénéficient d’un accompagnement psychosocial et psychologique, parmi lesquels 22 enfants dont 2 
filles font partie du groupe des personnes en situation de reddition. 11 réseaux communautaires de 
protection ont été mis en place dans 11 localités (5 villages et 6 sites).  

 
Besoins non-couverts et contraintes :  

 1,4 million de dollars reste à mobiliser afin de mettre en place des mécanismes de protection communautaires 
et assurer le monitoring et la prise en charge des cas au sud du canton de Bol. 

 La réinsertion socio-économique des victimes de VBG est un défi. 

 La prise en charge juridique des incidents de protection et de VBG doit être renforcée. 

 

 

 Santé 

Besoins : 

 L’ensemble des personnes en situation de déplacement a besoin d’une 
surveillance épidémiologique renforcée.  

 187 000 personnes déplacées et des communautés hôtes ont besoin d’un accès 
amélioré aux soins de santé primaire, à travers l’accès aux médicaments, les 
cliniques mobiles et l’appui aux centres de santé. 

Réponse : 

 En mars, 15 719 consultations curatives ont été réalisées, dont :  
o 2 956 par l’ONG IMC sur 9 sites de déplacés (Melea, Kafia, Dar Nahim, Amma, Digou, Dilerom, 

Bourora, Fendé et Zigeye) à travers les cliniques mobiles et 6 038 consultations dans les 24 centres 
de santé appuyés, et 157 admissions à l’hopital de Baga Sola.  

o 4 068 par l’ONG IRC sur 6 sites d’intervention et au camp de Dar es Salam.  
o 2 500 par l’ONG MSF sur le site de Yakoua. 

 Les pathologies prédominantes restent les infections respiratoires aiguës (IRA) et les maladies diarrhéiques.  

 En mars, 2 769 consultations prénatales ont été réalisées, dont :  
o 504 par l’ONG IMC dans les 9 sites de déplacés précités ainsi que 1 754 consultations dans les 24 

centres de santé appuyés.  

56

62

67
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o 440 par l’ONG IRC sur 6 sites d’intervention. 
o 71 par l’ONG MSF sur le site de Yakoua. 
o 82 par UNFPA dans le district sanitaire de Liwa, 42 à l’hôpital de Baga Sola et 76 à l’hôpital de Bol. 

 En mars, 184 accouchements ont été assistés par les partenaires, dont :  
o 95 par UNFPA à Liwa, Baga Sola et Bol. 
o 32 par l’ONG IMC à l’hôpital de Baga Sola. 
o 41 par l’ONG IRC. 
o 16 par l’ONG MSF à l’hôpital de Bol. 

 Les autres activités de la santé de la reproduction par UNFPA incluent 141 services de planification familiale 
offerts à Liwa et Bol et 1 057 préservatifs dont 18% de préservatifs féminins distribués. 

 Dépistage et prise en charge du VIH/SIDA :  
o 8 cas positifs ont été dépistés par l’ONG IRC. 
o 117 femmes ont été dépistées dont 9 avec des résultats positifs mises sous ARV par UNFPA. 

 Du 25 au 28 mars, le Ministère de la Santé Publique, en collaboration avec l'UNICEF et l'OMS, a réalisé une 
campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dans la région du Lac, 130 515 enfants de moins de cinq ans 
ont été vaccinés, sur un total prévu de 135 154, soit un taux de couverture de 103%.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 1,6 million de dollars restent à mobiliser afin d’améliorer l’accès aux soins de santé (y compris santé de la 
reproduction) pour 40 000 personnes estimées au sud du canton de Bol.  

 Les sites de Bourora et Melea ne sont pas encore couverts suite à l’arrêt des activités de l’ONG IMC. En 
attendant le positionnement d’autres partenaires, la population a été sensibilisée et orientée respectivement 
vers les centres de santé de Kiskawa et de Melea pour les soins de santé et la prise en charge nutritionnelle. 
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 Sécurité alimentaire / Moyens d’existence 

Besoins : 

 L’ensemble des personnes en situation de déplacement a besoin d’assistance 
alimentaire, ainsi que 31 000 personnes des communautés hôtes en situation 
d’insécurité alimentaire sévère. 

 36 000 ménages ont besoin de soutien pendant la prochaine campagne agricole à 
travers la fourniture de semences et équipements, ainsi que de soutien à l’élevage. 

Réponse :  

 Distributions de vivres et transferts monétaires :  
o En mars, 62 357 personnes ont bénéficié des distributions générales de vivres du PAM et ses 

partenaires de mise en œuvre. Ce chiffre inclut 16 250 personnes vivant sur dix iles accueillant des 
femmes et enfants en situation de reddition, parmi les 40 000 personnes identifiées dans le plan de 
réponse multisectoriel d’urgence. Ces personnes ont reçu une assistance alimentaire pour deux mois.  

o En mars, 46 609 personnes déplacées dont 5 648 réfugiés du camp de Dar-es-Salam ont bénéficié 
des transferts monétaires. La première distribution de transferts monétaires utilisant les cartes SCOPE 
et la vérification de l’identité par les empreintes digitales a été effectuée pour 2 657 bénéficiaires sur le 
site de Kaya.  

 Moyens d’existence :  
o En mars, le CICR a lancé une campagne de vaccination pour 1 million de petits et grands ruminants 

dans les sous-préfectures de Baga Sola, Liwa, Daboua, Ngouboua et Bol, dans le cadre d’un projet de 
soutien à l’élevage qui se poursuit. 

o En mars, dans le cadre des activités mises en place par l’ONG COOPI, 210 ménages ont reçu des 
petits ruminants, 55 femmes ont été intégrées dans les groupements maraîchers et 40 sites 
maraîchers ont été suivis pour l’évaluation du rendement. 

Besoins non-couverts et contraintes :  

 6,8 millions de dollars restent à mobiliser afin d’augmenter l’assistance alimentaire de 16 000 à 32 000 
personnes au sud du canton de Bol et renforcer les moyens d’existence à travers la distribution de semences 
et la vaccination et le déparasitage du bétail.  

 

Coordination générale 

 Un groupe de travail « Taskforce Nutrition Lac » (TFNL) a été mis en place en mars. Il sera présidé par la 
Direction Nationale de la Technologie Alimentaire (DNTA) et comprendra le PAM, l’UNICEF, et les ONG IMC, 
IRC et APSELPA. Le groupe de travail TFNL a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre des activités 
nutritionnelles au Lac, en collaboration avec les partenaires et le sous cluster.  

 

108 966 
Personnes 

bénéficiaires 
d’assistance 

alimentaire en mars 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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 Naomi Frerotte, Chargée d’Information Publique, frerotte@un.org, +235 66 90 16 33 

Mme Clara Laire, Chargée du Reporting / Plaidoyer, clara@un.org, + 235 66 90 17 14 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad ou vous inscrire à notre liste 

de distribution. 

Historique de la crise 

Depuis début 2015, la région du Lac est sévèrement affectée par l’impact de la crise nigériane. Les opérations militaires en 
cours et les incidents sécuritaires (attaques contre les villages, vols de bétail, mine et UXOs), particulièrement dans les zones 
frontalières avec le Nigeria et le Niger, ont entrainé le déplacement de près de 130 000 personnes et affecté les communautés 
locales déjà vulnérables. La fermeture des frontières avec le Nigeria, l’instauration et la prolongation de l’état d’urgence, ainsi 
que les restrictions de mouvements qui en résultent, ont eu un impact négatif sur les moyens d’existence des ménages, 
augmentant l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans un contexte de faible accès aux services essentiels de base 
(santé, éducation, eau), les déplacements exercent une pression accrue sur les structures existantes.  
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad
http://humanitarianresponse.us14.list-manage.com/subscribe?u=3f63995039bb025f87bdc50bb&id=4ac817fe44
http://humanitarianresponse.us14.list-manage.com/subscribe?u=3f63995039bb025f87bdc50bb&id=4ac817fe44

