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PRIORITES DE REPONSE

14 août 2019
Un attentat kamikaze, une 
femme se fait exploser et tue 6 
personnes à Kaïga Kindjiria

Janvier 2020
Une mission de haut niveau des 
agences UN, accompagnée du point 
focal humanitaire de la présidence 
qui a séjourné dans la province, a 
permis l’assouplissement des 
mesures restrictives impactant 
l’espace humanitaire

15 août 2019
Une vingtaine de cases du quartier Haoussa 
sont incendiées par les FDS en représailles. Les 
habitants sont sommés de partir car les 
sources sécuritaires ont révélé que l’opération 
kamikaze du 14 août a été préparée dans ce 
quartier. Il a été demandé à la communauté 
humanitaire d’évacuer tous les réfugiés de 
Kaiga vers le camp de Dar es salam

Février 2020
Entre déc.19 et janv.20, un total de 12 
vagues de mouvements de population a été 
enregistré à cause de l’activité des GANE et 
de la situation sécuritaire. Des missions 
d’évaluation multisectorielles ont été 
organisées ce qui a permis d’apporter 
quelques réponses aux personnes très 
vulnérables 

Avril 2020
Plus de 20 000 personnes se sont déplacées 
dans 11 sites autour de Diamerom et Toboro, 
dans le département de Fouli. à la suite de 
l’attaque de Boma et le lancement des 
opérations militaires contre le GANE. 
L'opération « Colère de Boma » prend fin le 8 
avril. Du côté du GANE, l'armée revendique un 
bilan de 1 000 morts. 

Avril-août 2019
Suspension des activités 
humanitaires sur les îles de 
Bol, l’ouest de Ngouboua et 
Tchoukoutalia

Mars 2020
98 soldats tchadiens sont tués dans 
une attaque d’un GANE contre la 
base militaire de Boma, le bilan est 
le plus lourd jamais enregistré dans 
un combat contre des GANE. L’état 
d’urgence est déclaré dans les 
départements de Kaya et Fouli et 
l’opération militaire « Colère de 
Boma »’ contre les GANE est lancée

30 octobre 2019
Une équipe médicale, composée du 
médecin chef de district de Baga Sola, 
d'un agent de santé et de leur chauffeur, 
est tombée entre les mains d'un GANE 
alors qu'elle se rendait dans les zones 
de Ngoboua et Tchoukoutalia pour une 
évaluation

19 décembre 2019
22 éléments du GANE incarcérés 
à la maison d’arrêt de Bol se 
sont échappés. L'un des évadés 
a été immédiatement 
appréhendé par les services de 
sécurité

Mai 2020
L’opération de relocalisation des déplacés de 
Diamerom à Amma réalisée du 11 au 23 mai 
s’est clôturée avec le transfert de 4 706 
ménages de 12 463 personnes par rapport 
aux 20 000 récents PDI planifiés. Des 
réponses en Abris/AME, Sécurité alimentaire, 
Santé/nutrition, WaSH et COVID-19 ont été 
apportés par la communauté humanitaire

13 juillet 2020
l’ASMT a suspendu temporairement les 
mouvements des agences UN à Ngouboua 
et ses alentours à la suite d’un incident 
sécuritaire survenu le 8 juillet dernier où un 
convoi militaire a sauté sur une mine posée 
par les éléments d’un GANE dans la localité 
de Kollom à l’Ouest de Ngouboua dans la 
journée

27-29 juillet 2020
Visite de la nouvelle Coordinatrice humanitaire 
dans la province du Lac. Accompagnée des 
représentantes de l’UNICEF, du PAM et un 
représentant des ONGI, la mission a rencontré 
les autorités administratives de la province, le 
site des réfugiés à Dar es salam et des 
nouveaux PDI à Amma et Fourkoulom

22 décembre 2019 
À la suite de fortes rumeurs d’intention d’enlèvement du 
personnel humanitaire dans la province, les autorités 
provinciales ont pris la décision d’utiliser l’escorte 
militaire pour tout moment sur l’axe principal Bol-Baga 
Sola posant un problème d’accès humanitaire. Les 
activités humanitaires ont été mises à l’arrêt

Août 2020
La recrudescence des attaques des GANE et 
la montée des eaux entraînant des 
inondations ont provoqué des mouvements 
de population de 17 243 ménages soit 89 213 
personnes sur 33 sites. 
Libération du personnel du district sanitaire de 
Baga Sola composé du MCD, un infirmier et le 
chauffeur, en captivité depuis le 30 octobre 
2019 à Ngachia.  
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30 461 Retournés

15 374 Réfugiés
nigérians

231 000
Personnes en insécurité 
alimentaire (phases 2 à 
5, PDI non inclus)

657 165
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Lac en 2020 
(projection)
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2,3%

12,3%

297 187 Personnes déplacées 
internes 

Personnes qui se sont 
déplacées en 202097 000

26 390 Retournés anciens PDI 

Assistance alimentaire d’urgence et moyens de subsistance.

Soins de santé primaire d’urgence et poursuite de mesures de prévention COVID-19.

Assistance d’urgence en abris et AME pour protéger les PDI éxposés aux intempéries.

L’enregistrement biométrique des PDI dans une même base de données afin de 
maitriser la dynamique de mouvement de populations.

Amélioration de l’accès humanitaire pour atteindre plus des personnes vulnérables.

Renforcer les capacités de réponse en cash transfert pour autonomiser les 
bénéficiaires et soutenir la résilience communautaire.

Au cours des mois de juillet et août 2020, la province du Lac a enregistré plusieurs incidents de sécurité et de protection.  Les groupes armés ont poursuivi les 
attaques et représailles, souvent violentes, sur les populations civiles et les Forces de Défense et Sécurité (FDS), entraînant de nouveaux mouvements de population. 
En outre, le retour précoce des pluies en juin et la montée des eaux qui s’en est suivie a provoqué les inondations des champs et villages et a contribué à 
l’augmentation de l’insécurité. Ces événements ont eu pour conséquence la réduction de l’accès humanitaire et ont provoqué des vagues de mouvements de 
population de près à 97 000 individus selon les estimations de la dernière évaluation multisectorielle conduite sur 14 sites de déplacés internes dans les 
départements de Mamdi, Kaya et Fouli au mois d’août 2020. A ce jour, la zone de Ngouboua -Tchoukoutalia reste inaccessible aux humanitaires depuis novembre 
2019 dû à l’insécurité des populations qui se dirigent vers les sites proches (Malmairie, Fourkoulom) pour avoir accès à l’assistance humanitaire. 

En dehors des 33 000 personnes affectées directement à la suite d’inondations, le service de l’ANADER a relevé que 14 000 hectares semés, appartenant à plus de 
55 000 exploitants, ont été détruits et ne pourront par conséquent pas produire des vivres nécessaires pour la subsistance des familles de leurs propriétaires.

La situation épidémiologique de la pandémie de COVID-19 reste stable dans la province du Lac depuis l’apparition du premier cas au mois de mai 2020 : cinq cas 
enregistrés au total et un décès. Depuis fin août, la province a commencé à effectuer des tests sur place afin d’améliorer le suivi de la situation. L'acheminement de 
l'assistance humanitaire a été réajusté et reprogrammé pour intégrer les mesures appropriées de réponse à la COVID-19 : des campagnes de sensibilisation ont été 
organisées à cet effet pour sensibiliser la population.
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