
Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n’impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations Unies  
Date de création : 19 novembre 2021   Sources : OCHA, Gov du Tchad, UNHCR, OIM, Cluster sécurité alimentaire, Cluster nutrition, SMART, Cadre Harmonisé mars 2021 (situation projetée), DTM round 16  
Commentaires : ocha-chad@un.org       www.unocha.org/tchad          https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad         www.reliefweb.int

PRIORITES DE REPONSE

Accès humanitaire

Sécurité alimentaire 

Abris, Articles ménagers essentiels

Eau, Hygiène et Assainissement et mesures de prévention COVID-19

EVENEMENTS MAJEURS

27 avril 2021  
Attaque de la caserne militaire de Litri par 
les GANE profitant de la faible présence 
des FDS partis en redéploiement vers le 
nord du Kanem. Bilan : 54 éléments des 
GANE tués dans la riposte de l’armée, 5 
civils tués et plusieurs autres blessés.

14-15 juin 2021  
Trois personnes ont été tuées dans le site de PDI de 
Koudou Kolé dans le Mamdi par des hommes venus 
des îles pour venger leur famille dont cinq membres 
avaient été tués l’an dernier lors d’un affrontement 
communautaire autour d’une zone de pâturage entre 
les communautés de Dabourom et celle de 
Tchoutchouro.

21 juillet 2021 
Conflit intracommunautaire 
à Kodogorom, localité 
située dans les îles au sud 
de Bol, faisant deux morts 
et cinq blessés.

23 octobre 2021 
Incendie d’origine inconnue 
survenu sur l’ile de Farguimi dans 
la sous-préfecture de Kangalom 
affectant 143 ménages de 801 
individus et détruisant 143 
maisons.

8 avril 2020 
Fin de l’opération « Colère de Bohoma » 
ayant causé 52 morts du côté des FDS et 
des milliers d’éléments du GANE « 
neutralisés ». D’importants stocks de
munitions et armes de guerre ont été saisis 
et une cinquantaine d’éléments du GANE 
arrêtés

24-25 décembre 2020  
Les éléments du GANE ont attaqué les îles 
de Bikerom Ngalia, Kawa, Madakimerom, 
Abouarom, Garoua 2, Megra et Maria dans 
le Kangalam. Bilan : 13 morts, 7 blessés et 
53 civils enlevés. Provoque un mouvement 
d'environ 500 ménages vers les sites de 
Kousseri 1&2 et Kafia 

Août-septembre 2020 
Pic d’inondations dues aux eaux de pluie : 
14 000 ha de culture endommagés, 55 000 
exploitants agricoles affectés et 30 000 
personnes déplacées vers des sites situés 
sur les terres fermes notamment à 
Fourkoulom et Kousseri

13 juillet 2021 
Trois pêcheurs auraient été tués par un 
GANE dans la localité de Kadjirom au 
sud-ouest de Kaiga Kindjiria.  deux 
pêcheurs en partance du site de Digou 
vers le Niger auraient été tués par le 
GANE.

14 juin 2020 
Sept personnes égorgées et un 
nombre important de têtes de 
bœufs emportées lors d'une 
incursion des éléments du GANE à 
Kolloye, village situé à 5 kms 
environ de Bauma , 
sous-préfecture de Kaiga Kindjiria.

CHIFFRES CLES

29 263 Retournés

19 257 Réfugiés

168 160
Personnes en insécurité 
alimentaire (phases 3 à 
5, PDI non inclus)

657 165
Population du 
Lac en 2021 
(projection)

MAS

MAG
0,2%
9,7%

406 573 Personnes déplacées 
internes 

22 112 Retournés anciens PDI 

La situation humanitaire dans la province du Lac est toujours marquée par les déplacements de population, des incidents de protection et des problèmes d’accès humanitaire 
pour les populations vulnérables. 1 323 incidents de protection ont été rapportés de janvier à octobre 2021, dont 128 uniquement pour le mois d’octobre. Une baisse comparée 
au mois de septembre 2021 avec 233 cas. Des cas d’enlèvement, d’homicide et de meurtre, causés essentiellement par les Groupes Armés Non Étatiques (GANE), ont été 
enregistrés ce même mois. En septembre, 170 cas de violences basées sur le genre (VBG), dont six viols, ont été enregistrés. Les cas de criminalité et de vol dans les 
résidences, affectant la population locale et les humanitaires, deviennent récurrents dans la ville de Baga Sola. Sur le plan sanitaire, les Etats frontaliers de la province du Lac - le 
Nigeria et le Niger - ont notifié des cas de choléra. Bien qu'aucun cas n’ait été formellement notifié à ce jour, la vigilance reste de mise. A cela, s’ajoutent les conséquences liées 
au changement climatique pour les situations d’insécurité alimentaire et de malnutrition, en détérioration dans la province. Les derniers chiffres des déplacés internes, au 16 
septembre  2021, s'élèvent à 406 573 personnes. Cela représente presque 62% de la population de la province (soit 657 165 personnes), ainsi qu’une augmentation des 
déplacements internes de 139% depuis janvier 2020, quand leur nombre s'élevait alors à 170 000. On recense 549 000 personnes dans le besoin, soit 80% de la population 
totale. Les zones les plus affectées par les incidents restent les zones insulaires entre Ngouboua, Kangalam et Kaiga-Kindjiria.  

Par ailleurs, quelques inondations dues à la montée des eaux du Lac Tchad ont été signalées à Diamerom et dans les îles au sud de Bol. À Kinaserom, cinq quartiers du village 
ont été affectés, 1 148 personnes se sont retrouvées sans abris et une école a été fermée à la suite de ces inondations. Le 23 octobre 2021, un incendie d’origine inconnue est 
survenu sur l’île de Farguimi, dans la sous-préfecture de Kangalom détruisant 143 maisons. Les acteurs humanitaires au Lac ont apporté une réponse en articles ménagers 
essentiels et en vivres à 138 ménages sinistrés entre le 11 et le 13 novembre 2021. 

APERCU

TCHAD
Aperçu de la situation humanitaire au Lac 19 Novembre 2021

11 mai 2020
Début des opérations de 
relocalisation de 20 000 
PDI de Diamerom à Amma

22-23 mars 2021
Attaque du site de Fourkoulom par 
les éléments des GANE. Le bureau 
d'un parti politique (MPS), situé à 
côté du site, a été vandalisé, un 
véhicule d'un particulier brûlé. Bilan : 
deux personnes tuées, sept blessés, 
et 25 cases brûlées.

29 mars 2020 
Lancement de l’opération « Colère de 
Bohoma » en représaille à l’attaque du 23 
mars. La zone de combats s’est étendue 
sur les territoires frontaliers, nigérian et 
nigérien. 

7 août 2020
Une vingtaine de personnes enlevées dont 
11 exécutées à Fitila, à une quinzaine de 
kms au sud de Ngouboua. Les FDS ont 
pourchassé les éléments du GANE, 
auteurs de ce crime. L’affrontement qui 
s’en est suivi s’est soldé par six 
assaillants abattus et un capturé.


