Tchad : impact de la crise nigériane dans la région du
Lac
Rapport de situation no 30 (22/06/2018)

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 février au 30 avril 2018. Le prochain rapport sera publié vers le 31
juillet 2018.

Faits saillants
•

Une évaluation multisectorielle menée
dans les zones insulaires de la cuvette
sud du Lac indique que les personnes
déplacées qui ont choisi de retourner
dans leurs îles d’origine souhaitent y
rester et nécessite des solutions
durables. Toutefois, elles ont besoin
d'un meilleur accès à l'éducation, à la
santé, à l'eau, à l’hygiène et à
l'assainissement, dans un contexte où les
infrastructures sociocommunautaires
sont inexistantes ou peu fonctionnelles
dans les îles.

•

La situation sécuritaire est
relativement calme mais on observe
une augmentation du nombre
d’incidents de protection enregistrés
dans la région du Lac. Au total, 323
incidents de protection ont été rapportés
de janvier à avril 2018. La plupart des
cas sont signalés dans les localités
frontalières avec le Niger et le Nigeria
notamment à Kaiga Kindjiria,
Tchoukoutalia et Ngouboua.

•

Suite à un ajustement des besoins
financiers, $US 120,2 millions sont nécessaires en 2018 pour fournir une assistance aux 353 000
personnes les plus vulnérables dans la région du Lac. Presque à mi-parcours, moins de 10 pour cent des
financements requis ont été reçus pour 2018.

127 838*

51 000

9 849

déplacés estimés depuis mai 2015

déplacés internes retournés dans
leurs villages d’origine

réfugiés dont 6 868 dans le camp de
Dar-es-Salam depuis janvier 2015.

Sources : évaluations multisectorielles de février et
juin 2017

Source : HCR/CNARR (30/05/2018)

Dont :
- 101 905 déplacés internes
- 24 681 retournés tchadiens
- 1 252 ressortissants des pays tiers
Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM (Matrice de
suivi des déplacements d’octobre 2017)

* Pendant que les opérations d’enregistrement et de vérification sont en cours par le cluster Abris / AME / CCCM et l’OIM, ces chiffres clés sont
les chiffres utilisés pour la planification stratégique 2018.
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Aperçu de la situation
La situation sécuritaire est marquée par la poursuite de l’opération militaire conjointe de la Force
Multinationale Mixte (FMM) dans le bassin du Lac Tchad, qui se déroule principalement du côté du Nigeria
et qui est prévue jusqu’au début de la saison des pluies. Malgré l’inquiétude des humanitaires, notamment
concernant l’impact éventuel des bombardements aériens du côté du Nigeria, de nouveaux mouvements de
populations du côté tchadien n’ont pas encore été rapportés. En général, on observe une accalmie sécuritaire bien
que quelques attaques de prédation attribuées à un groupe armé continuent d’être rapportés.
Il est important aussi de noter l’augmentation des incidents de protection rapportés dans la région, en
particulier des cas de violences basées sur le genre (VBG). Au total, 323 incidents de protection ont été rapportés
de janvier à avril 2018. La plupart des cas sont signalés dans les localités frontalières avec le Niger et le Nigeria
notamment à Kaiga Kindjiria, Tchoukoutalia et Ngouboua. Les présumés auteurs des incidents sont en majorité
des groupes armés, suivis des forces de défense et de sécurité et des personnes déplacées internes. D’après les
chiffres de suivi des cas de violences basées sur le genre (VBG) du mois d’avril, la situation s’est aggravée depuis
janvier 2018. Ainsi, 106 cas de VBG avaient été enregistrés en janvier, et 159 en avril. Selon le sous-cluster VBG,
le nombre de cas est également en augmentation par rapport à 2017 à la même période. Dans ce contexte, la
communauté humanitaire appelle à un respect rigoureux du droit international humanitaire et des droits
fondamentaux des civils.
Le contexte de la crise a évolué dans la cuvette sud du lac et d'importantes vagues de personnes
déplacées internes (PDI) ont quitté les sites de déplacement et les villages d'accueil pour retourner vers
les zones insulaires. En effet, au moins 51 000 personnes déplacés internes sont retournées dans leurs villages
d’origine. Afin de mieux appréhender les conditions de vies dans les zones de retour, jusque-là peu observées en
raison des difficultés d’accès et de navigation sur le lac, REACH a mené une évaluation multisectorielle sur 26 îles,
de fin mars à début avril 2018. Dans son rapport d’évaluation sur les dynamiques de déplacement et des besoins
essentiels des populations revenues dans la cuvette sud du Lac, REACH a publié une cartographie des
infrastructures existantes ainsi que des informations sur le profil et les besoins des personnes préalablement
déplacées qui sont retournées dans leurs îles.
Les résultats de l’évaluation multisectorielle indiquent que ces personnes souhaitent rester dans leurs îles.
Ceci indépendamment du fait que beaucoup continuent d’effectuer des mouvements pendulaires entres
les îles et les sites de déplacés où ils ont accès aux distributions alimentaires. En outre, les personnes qui
sont retournées sur les îles ont exprimé le besoin d'un meilleur accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à
l’hygiène et à l'assainissement. L’accès aux services de base reste précaire, dans un contexte où on recense
peu d’infrastructures sociocommunautaires dans les îles. Sur les 26 îles visitées, plus de la moitié n’ont pas
d’infrastructures (14 îles), environ un tiers en ont une ou deux (neuf îles), et quelques-unes en ont trois ou quatre
(trois îles).
Enfin, la destruction causée par les attaques armées de 2015 a considérablement entravé la capacité de ces
populations à retrouver les conditions de logement, d'accès à la terre, de mobilité et d'activités
génératrices de revenus dont ils bénéficiaient avant la crise. Il est donc essentiel d’accompagner et de
consolider les retours volontaires, tout en tenant compte des contraintes logistiques importantes, de la volatilité
des conditions de sécurité, et le fait que de nombreuses personnes continuent de dépendre de l’assistance
humanitaire.
Une évaluation multisectorielle dans la sous-préfecture de Kangalom (Mamdi), conduite du 27 au 30 mars
2018, a également couvert six villages de retour et un site, accueillant un total de 3 815 personnes dans le
besoin (763 ménages). Cette évaluation est la dernière d’une série de cinq évaluations multisectorielles qui ont
été conduites depuis novembre 2017, suite à l’identification par l’OIM de sites qui n’avaient jamais été évalués.
L’évaluation dans la zone de Kangalom a identifé des besoins importants en sécurité alimentaire et moyens
d’existence, santé, nutrition, et en eau, hygiène et assainissement (WASH). Le constat est similaire, les familles ont
perdu lors moyens de subsistance lors des déplacements et ont besoin d’accès aux services sociaux de base,
notamment en raison des conditions d’accès physiques difficiles pour se rendre vers Bol ou Baga Sola.
Considérées comme des zones de retour, il est fondamental d’apporter à la fois une réponse d’urgence
aux besoins vitaux des populations et de mettre en place des activités de relèvement, permettant d’appuyer
leur capacité de résilience et encourager le développement local.
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Financement
Suite à un ajustement des besoins financiers dans quatre secteurs, 120,2 millions de dollars américains sont
nécessaires en 2018 pour fournir une assistance aux 353 000 personnes les plus vulnérables dans la
région du Lac. Cet ajustement fait suite à une meilleure désagrégation de certains projets concernant plusieurs
régions dont la région du Lac, qui a permis d’identifier les montants requis spécifiquement pour la région du Lac.
Secteur

Besoins financiers

Abris/AME/CCCM

5 907 641

Eau, hygiène et assainissement

8 218 607

Education

6 766 604

Logistique

3 440 632

Nutrition

12 101 690

Plan de réponse pour les réfugiés

8 021 686

Protection

14 285 745

Santé

8 021 730

Sécurité alimentaire
Total général

53 467 784
120 232 119

Au 13 juin 2018, moins de 10% des 120,2 millions de dollars requis en 2018 (11 417 288 millions de dollars
américains reçus) pour la réponse à la crise dans la région du Lac au Tchad ont été couverts.

10%

Sécurité alimentaire

Financements
couverts
9,5%

Protection
Nutrition
Eau, hygiène et assainissement

27,8%
1,5%

Santé
Plan de réponse pour les réfugiés
Abris/AME/CCCM
Financements non couverts
90,5%

Education
Logistique
Financés

15,6%
44,2%
Non couverts

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 (mars et avril 2018)
Abris / Articles ménagers essentiels (Sites spontanés et villages hôtes) – CCCM
(Coordination et gestion des sites de déplacés – sites spontanés)
Chiffres clés sur la réponse :
• 2 645 kits NFI ont été distribués.
• 150 abris semi-durables ont été construits.
Besoins non-couverts, défis et contraintes :
•
•

Les IDP retournés dans les iles de la cuvette sud du lac n’ont pas reçu d’assistance en abris/AME.
Absence de partenaires dans les iles de la cuvette sud.
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Les besoins les plus sévères en abris/AME concernent principalement la sous-préfecture de Daboua.
Le cluster Abris/CCCM vient d’être renforcé en avril/mai 2018 par un Coordinateur, une Co-Coordinatrice, et
par un Coordinateur basé dans la région du Lac. Une mission est en cours afin de renforcer les capacités de
collecte de données et d’analyse du secteur Abris/CCCM.

Eau, hygiène et assainissement
Chiffres clés sur la réponse :
•

•
•
•

63%

16 forages ont été réalisés en mars et avril 2018, soit un cumul de 357
forages sur un besoin estimé de 561 forages, promouvant l’accès à l’eau
Taux d’accès à l’eau
potable pour 178 579 personnes (soit au total 63% de taux d’accès à l’eau potable
potable dans les sites
dans les sites et villages hôtes cibles).
et villages hôtes cibles
1 431 latrines ont été réalisées en mars et avril 2018, soit un cumul de 5 274
latrines sur un besoin estimé de 11 579 permettant d’atteindre un taux de
couverture de 45%.
3 748 kits d’hygiène ont été distribués en mars et avril 2018, soit un cumul de 10 292 kits sur un besoin estimé
de 53 907, soit un taux de couverture d’hygiène de 36%.
Priorisation des sites : 53 sites ont été retenus comme prioritaires, ciblant environ 43 000 personnes. Ces sites
se situent dans les sous-préfectures de Ngouboua (10), Daboua (7), Liwa (6), Bol (14), Kangalom (9), Kaiga
Kindjiria (6), Baga Sola (1).

Besoins non-couverts, défis et contraintes :
•
•

Les acteurs WASH sur les iles de Bol et de Kangalom ont un accès limité à cause des conditions sécuritaires
depuis le mois d’avril 2018, ce qui perturbe les planifications.
Les acteurs WASH ont été encouragés à se positionner sur les 53 sites prioritaires issus des évaluations
multisectorielles mais des difficultés de mobilisation financière sont rapportées.
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Education
Chiffres clés sur la réponse :
• 11 005 élèves dont 4 401 filles ont reçu des manuels scolaires en mars 2018. Pour
l’ensemble de ce premier trimestre de l’année 54 165 élèves ont reçu des matériels
scolaires dont 21 795 filles.
• 195 enseignants et 170 membres des associations de parents d’élèves ont été
formés en appui psychosocial et gestion des risques.
• 2 627 élèves dont 1 352 filles ont bénéficié des repas scolaires du PAM en mars et
avril 2018.

176 000
Enfants ayant besoin
d’éducation en
situation d’urgence

Besoins non-couverts, défis et contraintes :
•
•

La distribution de cantine scolaire dans les écoles a connu une discontinuité en février à cause de la grève.
Un défi majeur soulevé que le Cluster Education va chercher à résoudre est l’harmonisation du contenu des
enseignements à l’égard des enseignants et des membres des APE/AME. Il faudra s’assurer que les
bénéficiaires ont acquis les mêmes enseignements et donc que les partenaires ont dispensé les mêmes
modules pour chaque thématique.
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Nutrition
Chiffres clés sur la réponse :
•
Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) :
o En avril 2018, 2 462 enfants âgés de 6-59 mois souffrant de MAS ont été
Enfants souffrant de
pris en charge.
malnutrition aigüe
o En mars 2018, 3 861 enfants âgés de 6-59 mois souffrant de MAS ont été
sévère en 2018
pris en charge dans la région du Lac.
•
Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) :
o En avril 2018, 2 924 enfants de 6-59 mois et 1 727 femmes enceintes et allaitantes souffrant de MAM
ont reçu des suppléments nutritionnels.
o En mars 2018, 1 327 enfants de 6-59 mois et 1 528 femmes enceintes et allaitantes souffrant de MAM
ont reçu des suppléments nutritionnels.
• Prévention de la malnutrition :
o En avril 2018, 9 174 enfants âgés de 6-23 mois ont bénéficié de suppléments nutritionnels pour la
prévention de la malnutrition dans les sites de déplacés.
o En mars 2018, 8 476 enfants âgés de 6-23 mois ont bénéficié de suppléments nutritionnels pour la
prévention de la malnutrition dans les sites de déplacés.
• Résultats des dépistages de janvier à avril 20181 :

11 552

1

Mois

Total
d’enfants
dépistés

SAINS

MAG

MAM

MAS

Janvier

7 892

96.29%

3.71%

3.09%

0.62%

Février

6 383

94.27%

5.73%

4.89%

0.85%

Dépistage passif du Programme alimentaire mondial dans la région du Lac
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Mars

9 010

94.61%

5.39%

4.42%

0.98%

Avril

8 213

95.31%

4.69%

4.04%

0.65%
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Besoins non-couverts, défis et contraintes :
• Les sites prioritaires avec le plus de besoins non-couverts dans le secteur sont ceux identifiés lors de l'atelier
d’avril 2018 sur le funding gap.
• Le départ de MSF des sites de déplacés de Koulkimé, Tataverome, Diamerome, Djaouné, Massakani, et
Karangouboua, ainsi que de l’hôpital de Bol, fin mai 2018, va créer un gap dans la prise en charge clinique et
communautaire de la malnutrition aigüe sévère et au niveau de l’unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) de
Bol.
• Très faible implication des responsables des centres de santé dans les activités de prise en charge de la
malnutrition aigüe sévère.

Protection / Services communautaires
Chiffres clés sur la réponse :
• 323 incidents de protection ont été rapportés dans 84 sur 105 sites couverts de
janvier à avril 2018 (dont 75 en mars et 73 en avril). Ces incidents rapportés
Incidents de protection
comprennent en premier lieu les violations du droit à la propriété, les violations du
rapportés de janvier à
droit à la vie et à l'intégrité physique, les violences sexuelles basées sur le genre et
avril 2018
les violations du droit à la liberté. Les hommes représentent 59 % des victimes et
les femmes 41 %. Les présumés auteurs des incidents sont en majorité des
groupes armés, suivis des forces de défense et de sécurité et des personnes déplacées internes. La plupart
des incidents de protection ont été signalés dans les localités frontalières avec le Niger et le Nigeria
notamment Kaiga Kindjiria, Tchoukoutalia et Ngouboua. Sur les 323 incidents de protection, 22 % ont été pris
en charge par les partenaires, à travers des plaidoyers menés auprès des responsables étatiques pour la
restitution des biens extorqués et la libération des personnes déplacées en situation d'arrestation arbitraire. Au-

323
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delà des cas pris en charge, 22% des cas ont été référés vers des structures adéquates pour une prise en
charge médicale ou juridique.
Augmentation des cas de VBG

•
En avril 2018, 159 cas de violences basées sur le genre
(VBG) ont été rapportés, et 135 cas en mars 2018. Les principaux
cas sont des violences psychologiques, des agressions physiques
et des dénis de ressources. La quasi-totalité des survivantes de
VBG a reçu un appui psychosocial, néanmoins l’appui médical et
juridique restent faibles (26% ont reçu un appui médical en mars
et 33% en avril ; 10% ont reçu un appui juridique en mars et 0,6%
en avril).

Besoins non-couverts, défis et contraintes :
• Un défi majeur pour répondre aux besoins humanitaires dans la région du Lac est le manque d’informations
fiables sur les risques et les mouvements des personnes déplacées. Un second défi est le problème d’accès
physique à certains sites pour des raisons de sécurité et des conditions environnementales.
• La prise en charge holistique des victimes est un besoin non-couvert persistant. En particulier, le manque de
prise en charge légale est lié à l’insuffisance des structures judiciaires dans la région, à la méconnaissance
des procédures par les victimes, et à la peur de représailles et de stigmatisation qui pousse les victimes à
décliner l’assistance juridique.

Santé
Chiffres clés sur la réponse :
• En avril 2018, 17 058 personnes ont pu avoir accès aux soins de santé à travers
l’appui aux centres de santé et les cliniques mobiles, et 18 848 en mars 2018. Les
pathologies les plus courantes traitées étaient les infections respiratoires aiguës, le
paludisme et la diarrhée.
• Au total, 7 817 enfants ont été vaccinés contre la Polio lors des séances de
vaccination de routine. Les chiffres sur la campagne de vaccination contre la polio
ne sont pas encore disponibles pour tous les districts de la région du Lac.
Besoins non-couverts, défis et contraintes :
• Appui nutritionnel aux malades chroniques (tuberculose, VIH/SIDA).
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Sécurité alimentaire / Moyens d’existence
Chiffres clés sur la réponse :
•

•

•

70 648

Distributions de vivres :
Personnes
o En avril 2018, les distributions alimentaires ont atteint 70 648 personnes
bénéficiaires
soit 1 857 réfugiés et 68 791 déplacés internes.
d’assistance
o En mars 2018, les distributions alimentaires ont atteint 57 006 personnes
alimentaire en avril
soit 1 256 réfugiés et 55 750 déplacés internes.
2018
Transferts monétaires (qui incluent aussi bien l’assistance alimentaire que l’appui
aux moyens d’existence) :
o En avril 2018, les transferts monétaires ont atteint 60 900 personnes soit 6 613 réfugiés, 54 210
déplacés et 77 personnes des communautés hôtes.
o En mars 2018, les transferts monétaires ont atteint 57 977 personnes soit 6 176 réfugiés, 51 251
déplacés et 550 personnes des communautés hôtes.
Soutien aux moyens d’existence :
o En avril 2018, les activités de soutien aux moyens d’existence ont touché 11 475 personnes soit 9 336
hôtes et 2 109 déplacés.
o En mars 2018, les activités de soutien aux moyens d’existence ont touché 122 363 personnes soit
121 863 hôtes et 500 déplacés. Les activités incluent le déstockage, la santé animale (vaccination,
formation d’auxiliaires vétérinaires, distribution de kits vétérinaires), la distribution des petits ruminants
aux ménages, la construction/réhabilitation de puits pastoraux, la distribution de semences
maraichères et pluviales, les kits maraichers, et la formation et l’encadrement des producteurs.

Besoins non-couverts et contraintes :
• Clôture des sites maraichers pour la sécurisation des productions.
• Eloignement des sites maraichers pour certains bénéficiaires. Le fait de rentrer tard pour les femmes à cause
de la distance peut poser des problèmes de protection.
• Manque de porte-tout pour transporter les produits maraichers des sites distants.
• Distribution d’aliment bétail pour la soudure pastorale.
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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, UXOs), particulièrement dans les zones
frontalières avec le Nigeria et le Niger, ont entrainé le déplacement de plus de 130 000 personnes et affecté les communautés
locales déjà vulnérables. La fermeture des frontières avec le Nigeria, l’instauration et la prolongation de mesures liées à 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.
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
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad ou vous inscrire à notre liste
de distribution : http://bit.ly/OCHAChad
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