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Sit Rep 12/08/2015 
 

Pour plus d’informations, consultez la section « Historique de la crise » à la fin de ce rapport. 

 

Faits saillants 

 Plus de 40 000 nouveaux déplacés internes dans 

la région du Lac entre le 21 juillet et le 10 août 

2015, portant le nombre total de réfugiés, 

déplacés internes et retournés à plus de 75 000 

personnes dans la région depuis janvier 2015.  

 Le manque de financements impacte fortement la 

réponse humanitaire. Dans un contexte 

sécuritaire difficile, cette dernière tarde à se 

mettre en œuvre pour les quelques 40 000 

nouveaux déplacés internes du mois de juillet, 

dont la majorité vit dans le plus grand dénuement.  

 Des combats ont lieu entre un groupe armé et 

l’armée nationale tchadienne qui mène des 

opérations de ratissage. Des attaques 

sporadiques continuent d’avoir lieu sur les îles.  

 Le camp de Dar es Salam continue d’accueillir 

7 131 réfugiés nigérians et nigériens, tandis que 7 000 autres réfugiés sont répartis dans des 

familles d’accueil dans plusieurs localités dans la région du Lac.  

 Le Gouvernement prévoit de relocaliser les populations d’une soixantaine d’îles vers Bol et Baga 

Sola pour des raisons sécuritaires. 

 

 

Aperçu de la situation  

TCHAD 

Situation dans la région du Lac et impact de la crise nigériane 
Rapport de situation no 01 (13/08/2015) – Ce Sit Rep concerne la vague récente de 

déplacés depuis le 21 juillet 2015. 

 

40 500 
nouveaux déplacés 

internes depuis le 21 

juillet 2015 

 

 

Source: partenaires 

humanitaires  (06 /08/2015) 

14 000 
déplacés 

internes  arrivés entre 

janvier et juin 2015 

 

 

 

Source: profilage OIM 

(30/06/2015) 

9 000 
retournés Tchadiens 

du Nigéria  arrivés 

entre janvier et juin 

2015 

 

 

Source: profilage OIM 

(30/06/2015)  

14 000 
refugiés estimés 

arrivés depuis janvier 

2015  

 

 

 

Source: HCR/CNARR 

(30/06/2015) 

7 139 
réfugiés sur le site de 

Dar-es-Salam depuis 

janvier 2015. 

 

 

Source: HCR/CNARR 

(30/06/2015) 
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La région du Lac a connu ces derniers mois de nombreux mouvements de population. Les 

violences attribuées à un groupe armé en provenance du Nigeria voisin ont entrainé depuis le mois de 

janvier plusieurs vagues de déplacements du Nigeria et du Niger vers le Tchad, ainsi que des 

déplacements internes dans la région du Lac. Le nombre de déplacés, retournés et réfugiés est à ce 

jour estimé à plus de 75 000 personnes incluant 40 000 nouveaux déplacés internes qui sont arrivés 

dans et autour des villes de Bol et Baga Sola ces trois dernières semaines.  

 

Les attaques se sont multipliées depuis le mois de juillet 2015 causant la mort d’une soixantaine 

de civils, ainsi que l’enlèvement d’une centaine d’autres, majoritairement femmes et enfants. Face à 

cela, les populations de plusieurs îles ont fui leur village, laissant tout derrière eux pour se réfugier sur 

la terre ferme, dans et autour des grandes agglomérations jugées plus sécurisées. Certains 

déplacements ont été directement provoqués par les attaques et les affrontements entre groupe armé 

et armée régulière, mais la plupart s’est effectuée de manière préventive ou à l’appel du 

Gouvernement le 24 juillet pour laisser le champ libre aux opérations militaires. 

 

Dix sites spontanés se sont créés dans et autour de Bol et Baga Sola. Les personnes ayant fui 

leur village sont dans des familles d’accueil ou dans des sites spontanés. Ainsi, au 12 août 2015, on 

estime ainsi à plus de 21 900 le nombre de déplacés regroupés dans sept sites spontanés dans et 

autour de Baga Sola, et près de 19 000 déplacés dans trois sites spontanés autour de Bol, dont 6 717 

dans des familles d’accueil à Bol et 2 500 le long de la route Meli-Bol.  

 

 
 

La situation humanitaire dans ces sites spontanés est extrêmement préoccupante. Les 

déplacés dorment à la belle étoile en pleine saison des pluies, sans aucun moyen de subsistance ni 

latrines, et font face à un risque élevé de maladies hydriques. Ils ont un accès limité aux services 

sociaux de base comme la santé et l’eau. 

 

Face à cette situation dégradée, la communauté humanitaire se mobilise mais fait face à des 

difficultés. La tendance dynamique des mouvements de population et le contexte sécuritaire rendent 

difficile la collecte des données nécessaires à la planification de la réponse. Des enregistrements ont 

été faits par l’OIM dans sept sites spontanés à Baga Sola et Bol et auprès des familles d’accueil tandis 

que des missions conjointes d’évaluation rapide des besoins ont été menées par la communauté 

humanitaire. Les résultats de ces missions révèlent d’importants besoins en nourriture, abris, 

AME, WASH et santé.  

1 Bagasola Dar Al Nahim 1096 340

2 Kafia 667 116

3 Koulkime 10 000 2 500

4 Kousseri 1213 238

5 Samiya* 4 050 810

6 Site spontané 800 160

7 Tagal 1 543 308

8 Tomboun Kouta* 1 500 300

9 Wala 930 186

10 Bol Axe Meli-Bol 2 500 500

11 Bol ville (en familles d'accueil) 6 717 1 711

12 Kiteron (Yakoua) 4 150 672

13 Koudouboul 574 115

15 Kaya (anciennement Krea 1 et Krea 2) 4 728 746

40468 8 702

Estimations

Total 

* Les sites de Samiya et de Tomboun doivent fusionner avec le site de Kousseri (potentiel de 6 763 déplacés internes). 

Déplacés internes dans la region du Lac depuis le 21/07/2015 (13/08/2015)

Zone Nombre de ménagesN0 Nom des sites Effectifs des déplacés internes
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La communauté humanitaire fait également face à des problèmes d’accessibilité. Alors que la 

montée annuelle des eaux du Lac risque de compliquer l’accès aux îles, d’autres mouvements de 

population sont encore à prévoir dans les semaines à venir du fait de la poursuite des opérations 

militaires, des attaques sporadiques sur les îles, ainsi que de l’opérationnalisation imminente de la 

Force d’intervention conjointe multinationale (MNJTF). Pour des raisons sécuritaires, les 

déplacements des acteurs humanitaires se limitent entre Baga Sola et Bol, et une partie du personnel 

humanitaire a été ramenée à N’Djamena.  

 

Le Gouvernement tchadien a commencé la relocalisation des populations d’une soixantaine 

d’iles vers la terre ferme afin de faciliter les opérations militaires. Un plaidoyer est actuellement 

mené par le Coordonnateur humanitaire afin que la protection des civils et le droit international 

humanitaire soient respectés lors des opérations et afin que le Gouvernement assure sa 

responsabilité première de protection et d’assistance des populations dont il a exigé la relocalisation.  

Besoins et réponse humanitaire 

 
Dans les sites spontanés de déplacés et retournés, plusieurs missions d’évaluation ont été menées 
par les acteurs humanitaires : à Kafia le 21 juillet, à Dar Al Nahim le 22,  Kousseri le 23; à Wala, 
Toumboun-Kouta et Samiya le 24 juillet; à Bol centre et périphérie ainsi que sur l’axe Meli-Bol le 27 
juillet, dans la zone de Tagal le 29 juillet, à Koudouboul le 3 août et enfin à Koulkimé le 4. Les 
besoins prioritaires identifiés pour les quelques 40 000 nouveaux déplacés internes sont les 
abris, la sécurité alimentaire, l’eau, hygiène et assainissement, et la santé.  
 
La réponse humanitaire d’urgence a commencé sur trois sites (Kafia, Dar Al Nahim et Kousseri) 
et doit se poursuivre dans les sites autour de Bol et dans le centre-ville de Bol à partir du 12 août. Il 
est essentiel que cette réponse se poursuive dans les autres sites spontanés et auprès des déplacés 
se trouvant le long de l’axe Meli-Bol.  
 
Les activités d’assistance en faveur des précédentes vagues de déplacés et de retournés ont dû être 
suspendues en raison du contexte sécuritaire sur les îles (Kaiga-Kinjiriya, Hakouitchoulouma, Daboua, 
Koulfoua, Ngouboua, Kangalom, Tchoukoutalia). 
 

Quant aux quelques 7 000 réfugiés enregistrés sur le site de Dar Es Salam, leurs besoins sont 

globalement couverts en matière d’éducation, protection, sécurité alimentaire et santé. Le nombre 

de réfugiés est stable malgré quelques mouvements spontanés rapportés, tels que l’enregistrement 

de 23 nouveaux arrivants (cinq familles) le 27 juillet, et le départ signalé d’environ 100 personnes 

estimant que les conditions de sécurité n’étaient plus réunies dans le camp. Un mécanisme de 

monitoring de ces mouvements de départs est mis en place par le HCR et ses partenaires (police du 

camp, CNARR, comité de vigiles et membres de la communauté). 

 
 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 Un travail a été mené afin de déterminer un standard pour les kits AME qui soit adapté aux 

capacités de réponse actuelles afin qu’un maximum de déplacés puissent être servis.   

 A Baga Sola, les distributions en kits AME, composés de bâches et couvertures, ont 
commencé sur les sites de Kafia (le 21 juillet) et Dar el Nahim (le 22 juillet) par le HCR, et à 
Kousseri (le 29 Juillet) par l’OIM. Ces distributions ont touché 2 263 bénéficiaires, soit 5,6% du 
total des déplacés internes récents.  

 Des bâches ont été distribuées par le HCR aux déplacés internes du site de Dar Al Nahim (220 
ménages). 

 Sachant que le Gouvernement prévoit le déguerpissement des sites de Samyia et Tomboun 
Kouta vers le site de Kousseri, qui pourrait être érigé en village, quatre sites de Baga Sola ne 
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sont pas couverts en kits AME et Kousseri ne l’est que très partiellement (à hauteur de 
8,3%).  

 A Bol, des distributions de kits AME sont prévues à partir du 12 août pour 16 169 personnes 
dans les trois sites de Bol (Kiteron, Koudouboul et Kaya), ainsi que pour les 6 717 personnes en 
ville.  
 

 Dans le camp de Dar-es-Salam, les besoins en abris sont globalement couverts mais de 
nombreux abris ont été endommagés par les aléas climatiques et nécessitent des 
réparations. Les réfugiés signalent un manque de clous dans les kits abris mis à disposition par 
la Croix rouge tchadienne (CRT).  

 
Gaps : 

 Au total, 22 136 personnes, soit 4 427 ménages, ont un besoin en AME et abris. Ce gap 
persiste notamment pour les 2 500 personnes en cours d’enregistrement sur l’axe Meli-Bol (soit 
500 kits nécessaires), ainsi que pour les sites de Koulkimé, de Tagal, de Wala, de Kiteron, de 
Koudouboul, de Kaya et pour les nouveaux arrivés à Kousseri en provenance des sites de Samyia 
et de Tomboun.  

 Le cluster WASH a pré positionné des intrants pour 5 000 personnes dans la région du Lac. Des 
fonds CERF avait été reçu (400 000$) mais se destinaient à environ 20 000 personnes. Il subsiste 
donc un gap d’environ 70 à 75% si l’on reporte cela au nombre total de personnes vulnérables 
dans la région.  

 

 

 EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Des interventions en eau, hygiène et assainissement ont été initiées sur trois sites 

spontanés à Baga Sola. Des kits ont été distribués par l’UNICEF à Kafia (le 21 juillet), et à Dar Al 

Nahim et à Kousseri (le 23 juillet) et des campagnes de sensibilisation y ont été menées. Les kits 

étaient constitués de nattes en plastique, de couvertures, d’un seau, d’un bidon de 10l, et de 

comprimés pour purifier l’eau ainsi que d’une bâche.   

 En ce qui concerne l’accès à l’eau, deux forages ont été réalisés par Help Tchad en faveur des 

déplacés internes des sites de Dar Al Nahim et de Kafia (Baga Sola) en renforcement de ceux 

déjà réalisés par le HCR. Un autre forage a été réalisé par l’Unicef sur le site de Koulkimé mais 

les besoins sont loin d’être couverts avec une population grandissante. On peut estimer que 

seulement 5% des déplacés ont accès à l’eau.   

 L’accès aux latrines et aux douches reste très limité avec seulement deux latrines construites 

dans le site de Dar Al Nahim (Baga-Sola) pour les déplacés internes avec l’appui de l’Unicef. Or le 

risque épidémique est important en pleine saison des pluies.  

 Sur le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, les besoins en eau sont couverts (50 litres par 

personne et par jour, notamment grâce à 17 forages fonctionnels). En matière d’hygiène et 

assainissement, la couverture actuelle pour les latrines est de 25 personnes par latrine au lieu du 

standard 22 personnes par latrine. Le camp compte 212 latrines communautaires (dont 56% sont 

fonctionnelles), 178 douches (dont 65% sont fonctionnelles), 107 latrines familiales, 100 bacs à 

ordure, 4 fosses à ordures, et 6 aires de lavage. L’entretien des infrastructures se poursuit, 

notamment la pulvérisation, et le curage des eaux stagnantes dans les points d’eau. Des 

sensibilisations sur l’hygiène ont été réalisées pour 311 réfugiés d’une part pour l’activation des 

comités d’hygiène (sur le thème « responsabiliser les réfugiés ») et d’autre part sur l’hygiène 

alimentaire (lutte contre les maladies diarrhéiques).  

Gaps : 

 Les besoins en hygiène, eau et assainissement persistent donc pour quelques 37 000 personnes 

déplacées internes et retournées. Une assistance est nécessaire sur les sites de Koulkimé, de 

Tagal, de Wala, de Kiteron, de Koudouboul, de Kaya, ainsi que sur le site de Kousseri pour les 

nouveaux arrivés et pour les 2 500 personnes se trouvant le long de l’axe Meli-Bol.   
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 EDUCATION 

 Aucune donnée précise n’est disponible sur les besoins en éducation pour les récents 

déplacés internes, mais les informations préliminaires indiquent la présence d’enfants en âge 

d’être scolarisé avec un accès limité à l’éducation. Selon les standards du cluster éducation, 6 880 

enfants seraient en âge d’être scolarisé parmi les déplacés du Lac.   

 Un gap est à prévoir lors de la rentrée scolaire d’octobre 2015, tout particulièrement à 

Kousseri si le site venait à être érigé en village (6 763 personnes potentiellement concernées). 

Les capacités d’accueil sont pour l’instant inexistantes dans ces sites spontanés. Dans la région 

du Lac, le cluster éducation a planifié la construction de 12 salles de classe et 40 espaces 

temporaires, et des manuels scolaires sont déjà pré positionnés. Le cluster travaillera également 

en collaboration avec le cluster protection pour organiser des activités récréatives conjointes.  

 

 En vue de la prochaine rentrée scolaire des 980 élèves inscrits dans le camp de Dar-es-

Salam, il est prévu la construction de 20 salles de classe en matériaux semi-durables, de deux 

bureaux pour les directeurs, de magasins pour les fournitures et matériels scolaires, et de deux 

cuisines pour les cantines. Il sera également nécessaire d’affecter 20 maitres communautaires 

formés et 10 auxiliaires refugiés.  

 
Gaps : 

 En amont de la rentrée scolaire en octobre, 6 880 enfants en âge scolaire nécessiteront une 

assistance des acteurs de l’éducation. Des évaluations préalables devront être lancées dans cette 

optique. 

 

 NUTRITION  

 Les partenaires de nutrition n’ont pas constaté d’augmentation des admissions suite à l’arrivée 

des nouveaux déplacés internes. Dans la région du Lac, on compte pour la période de janvier à 

juin 2015 95 admissions en UNT et 1 127 admissions en UNA dans le district sanitaire de Bol, et 

145 admissions en UNT et 1 585 admissions en UNA dans le district sanitaire de Baga Sola. Au 

total, il y a eu dans la région du Lac de janvier à juin 2015 7 201 admissions dans les unités 

nutritionnelles. A titre de comparaison, ce nombre était de 7 928 pour la même période en 2014.  

 Selon les estimations du cluster nutrition, 14 029 cas de Malnutrition aigüe sévère (MAS) 

étaient prévus en 2015 dans la région du Lac. 7 201 ont déjà été traités au 30 juin 2015. 

L’UNICEF a revu sa prévision d’intrants nutritionnels nécessaires au traitement de ces 14 029 

personnes et les a déjà pré positionné.  

 L’ONG IMC prévoit d’organiser des screening nutritionnels dans les sites de déplacés internes de 

Baga Sola à partir du mardi 18 août.   

 

 Dans le camp de Dar-es-Salam, 18 cas de malnutrition (16 MAM, 2 MAS) ont été dépistés 

durant la semaine du 27 au 30 juillet. 

 
Gaps : 

 Les screening sont en cours parmi ces populations déplacées en vue d’identifier les enfants de 

moins de cinq ans en situation de malnutrition aiguë, et donc d’évaluer les besoins de prise en 

charge et gaps possibles. 
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 PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 L’enregistrement des nouveaux déplacés à Baga-Sola et Bol a eu lieu sur les sites de Kafia (22 

Juillet), Kousseri (29 juillet), et Dar el Nahim (16 juillet), Yakoua et Kaya (3 aout) et Koudouboul (4 

août) par la CNARR avec l’appui logistique et financier du HCR. Il doit se poursuivre dans les 

quatre sites spontanés restants, ainsi que le long de l’axe Meli-Bol, et être repris à Kousseri après 

l’arrivée des déplacés des sites de Samyia et de Tomboun. 

 L’OIM a commencé le profilage des déplacés internes dans les sites de Kafia, Dar Al Nahim et 

Kousseri.  

 

 Sur le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, 1 114 enfants sont enregistrés à l’Espace amis 

d’enfants (EAE), dont 559 garçons et 555 filles. Des activités ludiques sont organisées pour la 

petite enfance (155 enfants accueillis du 27 au 30 juillet, dont 65 non-accompagnés et 109 

enfants séparés). Deux séances de causerie-débat ont été organisées par le HCR et ses 

partenaires au profit des enfants âgés de 10 à 15 ans sur les thèmes « l’excision et ses 

conséquences sur la santé de la jeune fille » et « violence en milieu rural ». De plus, 25 

adolescentes ont reçu des kits de menstruation accompagnés de sensibilisations. 

 

Gaps : 

 Un gap important a été signalé par le HCR en matière d’enregistrement. Les opérations 

d’enregistrement ne suivent pas le rythme des arrivés et des retards sont constatés. Malgré un 

appui du HCR, la CNARR manque d’appui logistique et financier.  

 Le gap en matière d’enregistrement impacte nécessairement l’ensemble de l’assistance 

humanitaire aux déplacés internes.    

 

 SANTÉ  

 Les partenaires de santé n’ont pas observé pour l’instant de hausse des consultations ou 
de la fréquentation des structures de santé à Bol et Baga Sola, les déplacés préférant a priori 
recevoir les soins directement sur les sites où ils se trouvent. Dans cette optique, l’ONG IMC 
cherche à développer des actions de prise en charge urgente directement sur les sites en lien 
avec le district sanitaire.   

 A l’hôpital de Baga Sola, les prises en charge médicales se poursuivent avec l’appui d’IMC 
au personnel du district sanitaire. Par ailleurs, des équipements pour la santé de la reproduction 
ont été remis officiellement le 24 juillet dans le cadre d’un partenariat UNFPA/HCR/Ministère de la 
Santé Publique. 

 Le déploiement de plus de 80 paramédicaux est prévu dans le cadre du programme du Ministère 

de la Santé au Lac afin de renforcer les ressources humaines des structures de santé publiques 

(financement UNICEF), et un appui d’IMC au centre de santé urbain de Baga Sola.  

 ECHO et IMC ont trouvé un accord pour la réalisation de cliniques mobiles dans le cadre de leur 

partenariat dans la région du Lac. Ces cliniques mobiles commenceront le mardi 18 août. 

 

 Dans le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, 237 consultations ont été réalisées par l’IMC, 

unique partenaire santé du HCR dans le camp, durant la semaine du 27 au 30 juillet, dont environ 

20% pour des enfants de moins de cinq ans. Les principales pathologies identifiées sont les 

suspicions de paludisme (18 %), les infections respiratoires (15%), les cas de santé mentale (8 

%), et les cas de diarrhée (5 %).  

 

Gaps :  

 En date du 13 août, aucun gap n’a encore été identifié par le cluster santé.  
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 Les besoins se sont fortement accrus avec l’arrivée de nouveaux déplacés et retournés qui ne 

semblent pas fréquenter les structures de santé existantes. Il semble nécessaire d’étendre la 

réponse en santé à tous les sites spontanés en créant des cliniques mobiles. 

  

 SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 La réponse en sécurité alimentaire a démarré le 22 juillet avec la distribution de biscuits à teneur 
hautement énergétiques par le PAM sur deux sites: Kafia, et Dar-Al-Nahim, couvrant les besoins 
de ces personnes pour 48 heures. Le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit une 
assistance pour quelque 140 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère et 
dont les moyens d’existence ont été directement affectés par la crise au Lac (régions du 
Lac, du Kanem et du Bahr el Gazel).   

 Le gouvernement, à travers la Délégation de l’Action sociale, a permis la distribution de 400 sacs 
de riz dans les sites périphériques de Bol (Kiteron, Koudouboul et Kaya), en faveur de 9 000 
personnes déplacées (soit six kilos de riz reçus par 1 500 ménages).   

 L’ONG Help Tchad a prévu de distribuer jeudi 13 août des rations de vivres pour une 
semaine aux déplacés déjà enregistrés de Kousseri, soit 1 200 personnes. Ces rations sont 
composées de riz, haricots, huile, sel, sucre et de quelques ustensiles de cuisine. 

 Les populations hôtes ont été appuyées par la FAO pour le démarrage de la campagne agricole 

2015/2016 dans la région du Lac. Cet appui s’est traduit par la distribution d’intrants agricoles 

(semences et petits outils) à environ 11 160 ménages agriculteurs dans les départements de 

Mamdi et Wayi.  

Gaps : 

 L’assistance alimentaire pour 40 500 déplacés des dix sites spontanés reste prioritaire dans les 

prochains jours. 

 En date du 13 août, le cluster sécurité alimentaire n’a pas identifié de gap mais attend la fin des 

enregistrements.  

 

Financement 

Vu les développements récents et en cours dans la région du Lac, les besoins humanitaires vont 
s’accroitre et il sera nécessaire de mettre à jour le plan de réponse d’urgence spécifique et de 
mobiliser des ressources additionnelles pour renforcer la capacité de réponse des acteurs.   
 
Pour rappel, le plan de réponse humanitaire pour le Tchad en 2015 requiert 572 millions USD 
pour assister deux millions de personnes, mais ne prend pas en compte les nouveaux besoins liés 
à la crise actuelle. A ce jour, il est financé à hauteur de 198 millions USD, soit 35% du montant requis.  
 

Coordination 

 

N’Djamena : 

Les réunions bimensuelles de la Task-Force Opérationnelle se tiennent à N’Djamena sous le 

leadership d’OCHA. Ce forum regroupe les partenaires humanitaires impliqués dans les crises liés 

aux mouvements de populations et opérationnelles sur le terrain, les acteurs de développement et les 

bailleurs de fonds.  

 

Deux rencontres d’information et de communication ont été organisées par le Ministère de 

l’Administration du Territoire et de la Sécurité Publique le 13 et 23 juillet pour informer la communauté 
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Historique de la crise 
La région du Lac à l’ouest du Tchad subit depuis plusieurs mois l’impact de la crise nigériane et des violences d’un groupe islamiste armé. 
Après une première vague d’arrivée de 1 000 réfugiés nigérians en juillet 2014 sur la petite île Wourtchoua, plusieurs vagues  de réfugiés 
nigérians et de retournés tchadiens ont été rapportées depuis le début de l’année 2015. Ces déplacements se sont faits en réaction à 
l’attaque de Baga le 3 janvier au Nigéria, puis aux premières attaques de Boko Haram en territoire tchadien en février (île de Ngouboua). 

humanitaire des mesures sécuritaires prises par le Gouvernement et de la planification des opérations 

de relocalisation des populations des îles vers la terre ferme. Le Ministère a appelé la communauté 

humanitaire à soutenir les efforts du Gouvernement pour assister les personnes qui seront affectés 

par cette relocalisation. Cependant, la communauté humanitaire reste toujours en attente des détails 

relatifs à cette relocalisation (liste des villages relocalisés, plan de réponse du Gouvernement).  

 

Sur le terrain :  

Des réunions conjointes hebdomadaires et extraordinaires (agences des Nations Unies, ONG, 

CNARR et Sous-préfet de Baga Sola) sont été organisées à Baga-Sola.  

La réunion de coordination générale se tient mensuellement à Bol sous la présidence du Gouverneur 

et facilitée par OCHA.  

 

Cinq sous-clusters ont été activés à Baga-Sola: sécurité alimentaire, santé/nutrition, WASH, 

protection, et éducation.  

 

 

 

 

 

 Contacts OCHA Tchad : 
 

- M. Florent Méhaule, Chef de bureau, mehaule@un.org, +235 68 85 10 04 
- M. Abdoulaye Sawadogo, Chef de bureau adjoint, sawadogoa@un.org, +235 68 85 10 05 

- M. Charles Mampasu, Chef du sous-bureau de Baga Sola, mampasu@un.org, +235 68 97 69 92 
- Mme Mayanne Munan, Chargée de l’information publique, munan@un.org, + 235 62 93 48 26 

- Mme Juliette Bernard, Chargée du reporting, bernard5@un.org, +235 60 43 99 50 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 

 
OCHA : Mayanne  Munan, Chargée de l’Information Publique, munan@un.org  Tél: +235 62 93 48 26  
 
PAM: Miguel Tomas, Communications Officer M, miguel.tomas@wfp.org Tel: +235 66 99 30 20 
 
UNHCR: Bernardo Santos, External Relation Officer ,  santosr@ unhcr.org  Tel : +235 68 00 06 96  
 
UNICEF : Lalaina Fatratra Andriamasinoro, Chief, Communications  lfandriamasinoro@unicef.org  Tel: +235 66 36 00 42 
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