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MISE A JOUR SUR L’URGENCE AU LAC   NO. 18 
UNHCR TCHAD  
29 Avril- 07 Mars 2015 

 

DERNIERS DEVELOPPEMENTS 
 Suite à l’information relative à l’afflux de population venant du Niger et 

Nigeria dans la Sous-Préfecture de Daboua, Département de Mamdi/Région 
du Lac, une mission conjointe UNHCR, CNARR et OCHA a été déployée dans la 
zone le 03 Mai 2015.  Pour des raisons de sécurité, la mission n’a pas atteint 
sa destination finale et a dû s’arrêter à Hakoui Tchoulouma, un village situé à 
95km de Bagasola et composé d’une population d’environ 300 personnes, en 
majorité des pêcheurs. Une évaluation rapide montre que les nouveaux 
arrivants sont des réfugiés et retournés estimés à environ 1,600 individus en 
provenance du Niger et du Nigeria.   Par ailleurs, un éclaireur envoyé en 
mission à Kaiga Kindiria, une île située la frontière du Tchad, a rapporté que la 
situation semble plus dramatique dans cette localité avec un effectif 
approximatif des populations de 7000 personnes dont la moitié serait 
composée de réfugiés Nigériens and Nigérians. 

 Une mission conjointe HCR et CNARR de monitoring a été conduite du 22 au 
28 Avril 2015 dans la Région du Mayo Kebbi Est, le long de la zone frontalière 
entre le Tchad et le Cameroun,  dans le but de faire le suivi de la situation des 
personnes de nationalités Nigériane, Camerounaise et Tchadienne arrivées 
suite aux attaques de Boko Haram au Nigeria et le nombre élevé de réfugiés 
et de Personnes Déplacées Internes à l’Extreme Nord du Cameroun; d’évaluer 
les conditions de vie, de discuter avec les autorités des derniers 
développements et de rencontrer les partenaires opérationnels dans la zone.  

Débarquement des réfugiés Nigériens en provenance de Kaiga Kindiria. Mai 2015,  Photo /UNHCR   
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Cette troisième mission du HCR dans la Région a été aussi effectuée en vue de recueillir les éléments pertinents et 

actuels pour affiner et réactualiser le  plan de contingence de la réponse à la situation nigériane. 

 

CONTEXTE OPERATIONNEL 
Depuis la première semaine du mois de Janvier 2015, plus de 8,894 réfugiés nigérians ont été enregistrés par le 

HCR et l’agence du gouvernement Tchadien en charge des réfugiés et des rapatriés, la CNARR.  Ces personnes 

font partie d’un groupe de plus de 18,131 personnes qui, d’après les autorités locales, sont arrivées dans la région 

du Lac à l’Ouest du Tchad, fuyant les attaques du groupe Islamiste Boko Haram perpétrées dans les villes 

frontalières du nord du Nigéria.    

Pour la protection et la sécurité des réfugiés Nigérians, le site de Dar Es Salam a été etabli afin de relocaliser les 

réfugiés Nigérian au Tchad et d’y coordonner l’assistance.  Ce site de 232 ha est situé à 10km de Bagasola, à 

environ 70 km de la frontière Nigériane.  

En plus des réfugiés Nigérians, le Tchad accueille plus de 460,000 réfugiés et demandeurs d’asile (les réfugiés 

Soudanais principalement à l’Est-, les réfugiés Centrafricains au Sud et les réfugiés urbains à N’Djamena). 

 

EVALUATION DE LA SITUATION ET ASSISTANCE A LA POPULATION 

 

PROTECTION 

Le village Hakoui Tchoulouma qui vient d’accueillir depuis le 2 mai les réfugiés nigérians, nigériens et les retournés 

tchadiens est situé à environ 22 km de la région de Diffa (au Niger) et 30 Km des villages Kaida Kindiria/Lelea, dans 

la région de Diffa et à trois (3) heures s’il est effectué par la pirogue.   Il est un point de débarquement des 

vendeurs de poissons, avec de petites huttes de fortune construites en paille. Malgré les pauvres conditions 

d’hygiènes et d’assainissement, il semble que la majorité des réfugiés préfère rester à Kaiga Kindiria à cause de sa 

proximité (environ 15 km) du Niger.  Par rapport au Nigeria, Hakoui  Tchoulouma est situé à environ 25 km de 

l’État du Bornou. 

 

Les différentes populations en déplacement arrivées à Hakoui Tchoulouma sont composées de réfugiés, des PDIs 

et de retournés.  Les débarquements des individus des petites pirogues continuent et, à la date du 05 Mai, les 

nouveaux arrivants sont estimés à  1,600 individus. 

D’après les informations recueillies auprès des populations qui viennent d’arriver, les causes de ces déplacements 

sont les exactions et persécutions de  Boko Haram au Nigeria, des attaques contre les villages qui seraient habités 

par les Boudouma, notamment Karinga, Kadiria et Léléa et la décision du gouvernement Tchadien de relocaliser la 

population de Kaiga Kindiria afin de faire place aux forces de l’ordre pour la lutte contre les éléments de Boko 

Haram.  Les deux dernières causes sont les causes immédiates de ces déplacements en cours.   

 

Profil de la population 

Les entretiens avec quelques représentants des différentes communautés de Kaiga Kindiria et quelques cas 

individuels ont permis de relever les faits suivants : 
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Population réfugiée : elle est composée des Nigérians 

et Nigériens. Les réfugiés Nigérians sont originaires de 

Koukawa et de Malfatri de l’Etat de Bornou.  Les 

Boulamas et autres membres de la communauté 

déclarent être des familles de pêcheurs installées à 

Kaiga Kinjiria depuis plus de 4 mois, mais ont dû 

récemment quitter l’île. Une réfugié Nigériane explique 

être partie de Malfatri (Nigeria) pour trouver refuge à 

Karinga (Niger).  Cependant, elle a dû quitter Karinga 

pour Kaiga.  Dans ce village également, elle a été forcée 

de faire le déplacement jusqu’à Hakoui Tchoulouma, 

déplacement au cours duquel elle a perdu quelques 

membres de sa famille.  Selon cette femme, la plupart 

des Nigérians actuellement à Kaiga en attente 

d’embarcation pour Hakoui Tchoulouma seraient partis 

de Malfatri. 

D’après les réfugiés Nigériens, les incendies provoqués 

dans leurs villages ont causé plusieurs morts et de 

graves blessés par brûlure. 

 

Retournés: ils sont estimés à environ 200 personnes enregistrées avant l’arrivée de la mission. Selon leur 
représentant, la plupart serait du canton Tataverom dans la Sous-Préfecture de DABOUA, Département de 
Mamdi/Région du Lac. 

 
Intentions de Retour: Les réfugiés Nigériens ont exprimé leur intention de rester, mais ont demandé si possible 
d’être relogés à côté du lac car ils sont des pêcheurs. 
 
Enregistrement et relocation 
Les partenaires sont en train d’organiser le profilage, l’enregistrement des personnes affectées, de même que la 
relocalisation des réfugiés nigérians  vers Dar Es Salam.  Les quatres premiers convois acheminés par le HCR et la 
CNARR à Hakoui Tchoulouma pour le transfert des réfugiés sont retournés à Dar Es Salam  le 7 mai 2015 avec 85 
réfugiés abord.  Ces réfugiés préalablement enregistrés par la CNARR ont accueilli reçu et pourvu chacun d’une 
carte de ration.   

 
Dar Es Salam : 
5  Mai 2015,  le HCR et la CNARR ont enregistré 5,468 réfugiés dans la base de données du  site de Dar Es Salam 
dont 2,070 femmes et 3,394 hommes.  De cette population, 46% ont moins de 18 ans et 51% sont des adultes 
entre 18 et 59 ans.  Pendant ces dernières semaines, des centaines de réfugiés qui avaient auparavant choisi de 
rester dans les communautés et les îles continuent à être enregistrés au camp de Dar Es Salam. Sur cette vague, 
on note un grand nombre de familles de taille de 01, composées pour la plupart de jeunes hommes seuls.  Le 
screening de la Protection et de la Sécurité montre que ceux-ci  sont en majorité des pécheurs et après s’être 
enregistrés, préfèrent retourner  à Tchoukoutalia et autres îles pour continuer quelques activités économiques.   
 
Retournés et Déplacés Internes 
Davantage d’informations sont entrain d’être recueillies sur les Personnes Déplacées Internes et les Retournées 
qui font suite aux récents mouvements de population à Hakoui Tchoulouma et Kaiga Kindiria.  Antérieurement 
l’enregistrement et le profilage des retournés par OIM avait donné un total de  2,034 retournés.   A ce chiffre 
s’ajoutent quelques  3,398 déplacés internes enregistrés par la CNARR et le HCR dans la commune de Bagasola.  

Un réfugié ayant été brulé lors de l’attaque de leur village.  Mai 

2015. Photo /UNHCR   
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Les détails sur les IDPs et les retournés dans la Région du Lac en général seront disponibles au terme du profilage 
conjoint qui sera effectué par l’UNHCR, OIM et la CNARR.  
 
Formation en protection internationale des réfugiés 

Dans le cadre de renforcement des capacités des autorités administratives, militaires et traditionnelles ainsi 
que les partenaires opérationnels dans la zone d’intervention du HCR en faveur des réfugiés nigérians, 
personnes déplacées et retournées de la région du Lac Tchad, la section Protection de N’Djamena appuyée 
du Bureau de Bagasola a organisé deux sessions de formation sur la Protection internationale des réfugiés à 
Bagasola et Bol, respectivement les 25 et 30 Avril 2015.  Ces formations portaient sur le mandat du HCR, les 
droits et devoirs des réfugiés, les violences basées sur le sexe et le genre, la protection de l’enfant et les  
solutions durables. Il en ait ressorti, entre autres, qu’il fallait continuer à renforcer les capacités des 
intervenants en matière de protection internationales des réfugiés et autres thèmes spécifiques comme le 
droit de l’enfant et des femmes, d’élargir la formation à d’autres couches de la population comme les 
autorités traditionnelles, les éléments de forces de l’ordre et des femmes et de faire participer le réfugiés à 
ces formations.     
  

EDUCATION 
 Une sensibilisation faite par les responsables du service de l’éducation des différents partenaires et la mise en 
place de cantine scolaire le 23 avril 2015 au niveau des deux écoles (Espoir 1 et Espoir 2) au camp de Dar Es Salam 
ont enclenché un regain d’intérêt des élèves vers l’école.  On a constaté au courant de cette semaine que l’effectif 
des élèves est passé de  200  à 700 élèves.  Cette sensibilisation est faite au niveau de l’Association des Parents 
d’Élèves et au niveau des parents dans les domiciles. Des besoins demeurent toutefois, y compris le manque de 
chaussures pour certains élèves.  
 

SANTE  
Activités sanitaires de l’hôpital/District de Bagasola 

Journée Nationale pour la Vaccination (JNV) : Les dernières étapes de la campagne de vaccination contre la 

poliomyélite couplée à la supplémentation à la vitamine A et au déparasitage au mebendazole ont eu lieu dans le 

district du 24-26 Avril : 35,007 enfants de 0-59 mois  vaccinés pour une cible de 32,911 soit 106,4% dont 5,971 

enfants de 0-11 mois et 29,096 enfants de 12-59 mois soit respectivement 87,9% et 111,2% ; la couverture en 

vitamine A est de 102,7% (33,133 pour une cible de 32,259 enfants de 6-59 mois) et 32,291 enfants de 9-59 mois 

déparasités pour une cible de 31,445 soit 102,7% de couverture au mebendazole 

 Au centre santé de Bagasola urbain la couverture vaccinale est de 122,1%, pour la vitamine A : 112,8% et 

mebendazole : 100,7% 

 On note que la couverture vaccinale en Mars était de 92,5%. On note donc une bonne couverture vaccinale 

au second tour par rapport au premier  tour. 

 Appui logistique par rapport à l’approvisionnement en intrants et déploiement du personnel (HCR, IMC, 

Unicef) lors de la campagne JNV polio 

 2 cas de décès des réfugiés à l’hôpital de Bagasola 

 UNFPA, HCR : approvisionnement en équipements et intrants pour le service de la maternité du camp de Dar 

Es salam et hôpital de District de Bagasola le 25 Avril 

 TMN-District : formation des RCS le 30 Avril au CS de Bagasola Urbain par rapport à l’organisation de la 

campagne contre le tétanos dans le district 

Réunion de mobilisation sociale le 1er Mai à la sous-préfecture de Bagasola pour la campagne de vaccination 

contre le tétanos maternel et néonatal  chez les femmes en âge de procréer (15-49 ans) dans le district du 2 – 8 

Mai en présence des partenaires, leaders religieux etc. Le centre de santé du camp a été renforcé avec 2 

nouveaux hangars pour la réception des malades.  
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Rapport par secteur 

Dar Es Salam cette semaine 18:  

 183 consultations ont été enregistrées.  Le syndrome respiratoire aigu est la maladie la plus fréquente avec 38 

cas, suivi du paludisme présumé avec 40 cas, dont 2 positifs,  suivis de 18 cas de diarrhée et 7 cas de 

malnutrition. 

 Deux accouchements à domicile ont été constatés.   

 84 patients vaccinés (BCG,   

 3 séances de sensibilisation réalisées touchant 1,722personnes et portant sur la distribution et utilisation de 

moustiquaires imprégnées ; la vaccination contre le tétanos et  suivi des maladies chroniques. 

 8 cas de référence à l’hôpital de district   

 

Centre de santé de Ngouboua et environs 

 A la semaine 18, sur 40 consultations enregistrées: 10 cas de paludisme présumé dont 3 positif suivi de 8 cas 

des infections respiratoires 

 5 cas d’accouchements réalisés à domicile avec 0% de taux de couverture pour les accouchements assistés 

par un personnel qualifié  

 Pas de cas de malnutrition dépisté 

 En routine: 54 patients vaccinés   

 20 personnes supplémentées en Vitamine A et 18 deparasités au mebendazole en routine 

 Suite et fin du 2nd tour de la JNV au camp à Ngouboua : 4,411 enfants de 0-59 mois vaccinés avec 105,9% de 

couverture vaccinale, 4450 enfants supplémentés à la vitamine A et 4322 déparasités au mebendazole. 

 2 séances de sensibilisations réalisées touchant 220 personnes et portant sur l’accouchement des femmes 

enceintes au centre de santé. 

 2 cas de référence vers l’hôpital de district. 

 

NUTRITION 

Hakoui Tchilouma,  

Le PAM a mis à la disposition du HCR une tonne de biscuits présentement stockée à Ngouboua.  Le HCR et la CRT 

s’assureront du transport et de la distribution de ces biscuits aux nouveaux arrivés. 

 

Dar Es Salam 

La distribution est assurée par la CRT, partenaire du PAM.   Pendant cette période, 3,247 ont été servis pendant la 

distribution mensuelle des vivres à Dar Es Salam.  En plus de ces personnes, 351 autres ont reçu des biscuits 

énergétiques à la hauteur de 70 kg.  

La distribution du don de l’association des médecins du Tchad pour la bienfaisance est effectuée suivant le 

grouping par bloc. 

 Il y a eu réception du don du gouvernement du Nigéria en faveur des réfugiés nigérians. 

 

La CRT en accord avec le PAM va arrêter une date distribution générale des vivres pour un mois aux retournés et 
IDPs dénombrés.  
 

ABRIS,  EAU, INFRASTRUCTURE, ASSAINISSEMENT ET NFIs 
Le site de Dar Es Salam, d’une superficie de 232 hectares et d’une capacité de 15,000 personnes, abrite 5,468 

réfugiés.  Le HCR, APSELPA, UNICEF, ADERBA et le partenaire CRT assurent la construction des abris et le 
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renforcement des mesures d’hygiène, d’eau et d’assainissement.   

Abris: 1,054 abris en bâches dont 250 non attribués aux familles.  Ces abris non attribués seront mise en la 
disposition des réfugiés en provenance de de Hakoui Tchoulouma.     

Eau: 16 points d’eau sont fonctionnels à Dar Es Salam (10 dans les blocs, 3 au centre de transit, 2 dans les écoles 

et 1 rétrocédé à la population de Dar Es Salam village), et la quantité d’eau fournie est de 50 litres par personne 

et par jour (/p/j).  La quantité standard est de 20 l /P/J.  Les partenaires CRT et ADERBA procèdent à la chloration 

de l’eau à la source au niveau des différents points d’eau. 

Assainissement: 292 latrines communautaires ont été construites aux camps donc 50 par UNICEF.  Parmi celle-ci, 

seules 173 sont opérationnelles, à raison de 31 personnes par latrine.  Il y a un grand besoin en latrine.  Les 

travaux des latrines familiales sont en cours.   

La promotion d’hygiène au camp est assurée par les relais de la CRT.  Pendant cette période, il y a eu la 

sensibilisation de 180 personnes sur la gestion des ordures ménagères pour le contrôle des vecteurs des 

maladies.  La sensibilisation sur le ramassage quotidien des ordures ménagères et évacuation dans les fosses à 

ordure sera faite courant de semaine et   une sensibilisation sur  le thème relatif à l’hygiène corporelle et 

vestimentaire qui a touché 467personnes. 

 NFIs : Une distribution des vêtements pour les hommes, femmes, enfants ainsi que les kits hygiéniques féminins 

a été faite au profit des refugiés.  Lors de cette distribution, une attention particulière a été accordée aux PBS 

(personnes âgées, les femmes à risque, les enfants à risque, les personnes vivant avec les handicaps) 

 

SECURITE 
Le camp de Da Es Salam continue à être sécurisé par des éléments de la Police Nationale Tchadienne.  Aucun 

incident grave n’est à signaler.  

La situation sécuritaire dans la localité de Bagasola et les villages environnants est relativement calme et sous le 

contrôle des forces de l’ordre.   Le Chef d’État-major Général des Armées accompagné du Chef d’État-major de 

l’Armée de Terre et leurs suites ont poursuivi leurs missions dans la zone de Ngouboua- Tchoukoutalia et les 

villages environnants. Avec  la construction des ponts sur les axes Ngouboua-Kaiga Ngouboua et Tchoukoutalia-

Kousserie-Malafari dans les îles inaccessibles, pour des raisons de sécurité, des mouvements de population sont 

anticipés.  

Durant la période du rapport, le sous-préfet de Bagasola a pris  part à la rencontre à Ngouboua entre les autorités 

administratives, traditionnelles de la région du Lac sur le problème des Boko Haram dans la zone. 

 

SERVICE COMMUNAUTAIRE 
Pendant la période sous revue, des réunions ont été organisées dans le camp de Dar Es Salam avec les comités 

des refugiés composés du comité des femmes, du comité central appelés communément comité des Boulamas, 

du comité des jeunes et du comité des vigiles, pour davantage écouter les représentants des réfugiés et évaluer 

leurs besoins. Les messages clés lors de ces rencontres portaient sur la mobilisation communautaire et 

l’identification des profils des réfugiés et leurs besoins en   activités génératrices de revenus (AGR). 

Un comité des refugiés chargé de prévenir, et d’aider à l’identification et la réponse aux cas de violences basées 

sur  le genre (appelé comité SGBV) a été établi pendant la période sous revue au camp de Dar Salam. Ce comité 

est composé de 12 personnes (6 hommes et 6 femmes) pris dans les six (06) blocs. 
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Les Services communautaires ont contribué à la formation sur la protection internationale des réfugiés au profit 

des autorités administratives, traditionnelles  

 

COORDINATION POUR L’ASSISTANCE A LA POPULATION 

La  réunion de coordination inter-agences et des ONG humanitaires, et institutions gouvernementales pour 
l’accueil et la gestion des flux de réfugiés venant du Nigeria s’est tenue  dans les  locaux du HCR le 30 Avril 2015 à  
Bagasola.   En plus du HCR, étaient présents, la CNARR, le SG de la  Maire, UNICEF, OCHA, le PAM, la CRT et  IMC. 
Les questions relatives à la protection et l’assistance aux réfugiés, IDPs et retournés ont été abordées lors de cette 
rencontre, dans le cadre des opérations du HCR au site de Dar Es Salam. 

 

FINANCEMENT 

Le HCR remercie ses partenaires pour leurs soutiens financiers et autres appuis.   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

   

 

 Contacts: 

Danielle Dieguen, Executive Assistant, dieguen.@unhcr.org, Tel: + (235) 68 00 05 91 

Bernardo Santos, External Relation Officer, santosr@unhcr.org Tel: +(235) 68 00 06 96 

Victorien Ndakass, PI Associate, ndakass@unhcr.org, Tel: + (235) 66201793 

 

Links: 

Webportal on Nigeria:   data.unhcr.org/NigeriaSituation  

Image sharing:                 https://www.flickr.com/photos/unchad 
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