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Mise à jour sur la réponse à la crise du Lac
I.

Situation sécuritaire

Une mise à jour sur la situation sécuritaire dans la province du Lac a été présentée par Charles
Branchaud, Chargé de Sécurité HCR. Les points saillants de sa présentation :




Selon différents sources d’informations, l’attaque de groupes armés dans la zone de BagaKawa au Nigeria le 26 décembre 2018 et les opérations militaires en cours en réponse
auraient engendré le déplacement d’environ 20 000 personnes à l’intérieur du Nigeria et
un afflux de plus de 6 357 de réfugiés (jusqu’au 11 janvier) vers le Tchad.
Ces raids au Nigeria par des groupes armés se seraient intensifiés au cours des dernières
semaines provoquant des mouvements de populations. Le gouvernement tchadien a de
son côté accueilli les réfugiés nigériens et a monté une réponse humanitaire avec le soutien
du HCR et les organisations humanitaires sur place. Une instabilité continue au Nigeria
pendant la période électorale pourrait générer d’avantage des mouvements de
populations transfrontaliers y compris des mouvements précoces pour éviter l’insécurité
éventuelle.
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II.








La Force Multinationale Mixtes (FMM) formée pour contrer les groupes armés, inclue des
éléments des armées du Tchad, du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Bénin et à son
Quartier-Général (QG) à N’Djamena depuis 2015.
La prochaine réunion du CIM-COORD aura lieu le jeudi 24 janvier à 10h00 à OCHA. Cette
réunion fera le point sur les activités militaires et la situation sécuritaire au Lac et
permettra une introduction formelle de Charles Bernimolin, le nouveau chef de bureau
adjoint d’OCHA qui reprend les activités CIM-COORD au sein d’OCHA en remplacement de
Philippe Rambure.

Mise à jour sur les nouveaux déplacements internes dans la province du Lac
La Coordinatrice du Cluster Protection Sarah Pallesen a présenté les dernières informations
disponibles sur les nouveaux déplacements internes de plus de 500 ménages ayant fui leur
lieu d’origine au cours des dernières semaines. Ces mouvements qui sont la conséquence
des incidents sécuritaires, semblent préventifs selon le CICR.
La Coordinatrice Protection du CICR Catherine Matile qui venait de rentrer de mission dans
la province du Lac a informé qu’une récente attaque d’un groupe armé le 15/01/19 à
Kindjiria Gana semble avoir fait déplacer toute la population de cette localité.
Sur base de l’ensemble des informations partagées, une alerte du cluster protection a été
diffusée suite à la réunion du cluster le 17 janvier afin d’informer tous les acteurs
humanitaire et de développement.
Le cluster protection participera à une évaluation multisectorielle la semaine prochaine
organisé par l’Inter-Cluster pour identifier les besoins multisectoriels et déclencher une
réponse rapide aux problèmes de protection et d’assistance.

Stratégie et plan d’action 2019 du cluster
 La stratégie et du plan d’action du cluster protection est en cours de finalisation par le
comité d’orientation stratégique [COS] du cluster. Les dernières séances de travail ont eu
lieu le 16 janvier et le 18 janvier 2019. La stratégie se base sur les objectifs stratégiques
et priorités du plan de réponse élaboré par l’ensemble des membres du cluster protection
lors de la phase de planification de HRP 2019 fin 2018. La stratégie sera finalisée et
partagée d’ici la fin de la semaine prochaine et présenté à l’équipe humanitaire pays par la
suite.
HCR : protection des réfugiés
 Le HCR a fait une mise à jour sur (1.) les activités humanitaires relatives à l’arrivée des
réfugiés [prima facie] en provenance du Nigeria dans la province du Lac Tchad (2.) la
situation dans le Tibesti (3.) les dernières informations relatifs à la migration mixtes au
Tchad. Les présentations sont en annexes.
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Crise du Lac : Pour compléter les informations partagées lors de la réunion, les transferts
de nouveaux arrivées de Ngouboua à Dar es Salaam ont repris le 16/01/19 après une pause
de deux jours (pour suspicion de fraude et un screening de sécurité plus poussé).



Un convoi de 212 personnes a eu lieu ce 16.01.2019, ce qui ramène le chiffre des
personnes préenregistrées et restantes dans la localité de Ngouboua à 111 personnes.



Il reste encore des personnes non préenregistrées à Ngouboua mais du constat fait sur le
terrain, il ne resterait sur le site qu’un chiffre estimé à un maximum de 300 personnes, y
compris les 111 déjà préenregistrées.



Plus de 400 personnes sont en cours d’être transférées de Ngouboua à Dar Es Salam
aujourd’hui le 18/01/19.



L’enregistrement individuel (niveau 2) est prévu commencer la semaine prochaine dans le
camp de Dar Es Salam.
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