TCHAD Monitoring de Protection, Région du Lac Tchad
Mois decembre 2018: 104 incidents de Protection enregistrés
TYPE D'INCIDENTS

GROUPE D'INCIDENTS

TENDANCE MENSUEL

25

Coups et blessures

Violation du droit à la vie et
à l'intégrite physique

49

15

Incendie
Violation du droit à la
propriété

47

11

66

3

Arrestation arbitraire
SUIRVIVANTS

TRANCHE D'AGE

Féminin

Féminin

Masculin

Masculin

59

18-59 ans

66%
34

Population hôte

75 73 84
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SUIRVIVANTS PAR GENRE
PDI

130
104

4

Torture

3

Volation du droit à la liberté

139
109

5

Menace verbale

187

166

8

Homicide

5

207

12

Agression physique
Taxe Illegale

Violence Psychologique

259

21

Pillage

32%

62%

2%

12-17 ans

4%

6%
Retourné

34%

11

AUTEURS %
Inconnu

19

Groupe armé

PDI

69%

Sous-préfectures

7

31%
Partenaires

2

CARTE DES SITES TOUCHES PAR LES INCIDENTS DE PROTECTION

FINANCEMENT

Millions USD

Recu: 2.1 (10 %)
Gap: 186.589

Cas référé

18
16

Selon la plateforme inter-agence pour le
suivi de financement de la réponse
humanitaire au Tchad, notamment le
Financial Tracking Sheet (FTS) , le
Cluster Protection est financé à 10 % 2.1 million dollars sur les 20.7 millions
qui ont été demandé lors de plan
planification du HRP 2018 (données de
décembre 2018). Les membres du
Cluster Protection qui ne reseignent pas
le FTS, sont vivement encourager de
remplir et renvoyer le ficher Excel FTS à
la Coordinatrice du Cluster.

Sources des données: CRT, OXFAM , HCR
Contact: Coordinatrice du Cluster Protection, Sarah Pallesen, pallesen@unhcr.org
Gestionnaire de l’information : Kella DOUZOUNE, douzoune@unhcr.org

Cas non référé

29

Sites

22

Force de l’ordre

Population hôte

ACTION PRISE

LIEUX D'INCIDENTS

29

0%

5-11 ans

SITES COUVERTS

Membres du Cluster Protection
(Province du LAC)
ONG Nationales:
CRT, IHDL, APSELPA, AFJT, CICR
DRAS
Agences NU:
HCR, UNICEF, UNFPA
ONG Internationales:
OXFAM, HUMANITE
INCLUSION, COOPI, IRC, CARE,
WORLD VISION, ACTION
CONTRE LA FAIM, REACH

SITES COUVERTES

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/protection/documents
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Résumé
L’attaque des groupes armés d’une caserne militaire à Baga Kawa, Etat de Borno (Frontière entre
le Tchad et le Nigeria) le 26 Décembre 2018 a engendré un nouvel afflux de 6.357 réfugiés
(données du 11 janvier 2019) en provenance de Nigeria. Ils sont arrivés à Ngouboua en passant
par Krikatia et Litri. A la demande du Gouvernement du Tchad, le HCR et la CNARR ont entamé, le
04 janvier 2019, le pré-enregistrement et la relocalisation de nouveaux arrivants de Ngouboua
vers le camp de Dar Es Salam à Bagasola.
Cette nouvelle situation risque également pour conséquence d’engendrer des déplacements
préventifs parmi la population hôte, de perturber les réseaux de protection sociale, l’aggravation
de l’exposition, des abus, ainsi que d’autres risques de protection tels que les violences basée sur
le genre, les perturbations du cycle scolaire des enfants déjà inscrits, les tensions
intercommunautaires, ainsi que des disputes liées à la terre et autres propriétés.
Au total, 483 incidents de protection ont été rapportés au cours du mois de décembre 2018 parmi
lesquels 353 cas de VSBG dans les provinces du Lac et le Sud du pays. Les incidents non-VSBG
comprennent : les violations des droits à la propriété (cas de pillages), violation du droit à la vie
et l’intégrité physique (cas de torture, homicide liés aux exactions des groupes armés et conflits
communautaire, et agression physique), violation du droit à la liberté (cas d’arrestations
arbitraires) et des violences psychologiques. Les hommes représentent 66 % des survivants et les
femmes 34 %. Par ailleurs, sur l’ensemble de la population, 6 % d’enfants sont victimes de
violations.
Du 12 au13 et du 14 au15 décembre 2018 le cluster protection a organisé une formation en 2
sessions séparées et successives regroupant 25 Officiers et 25 sous-Officiers de la Force de
Défense et de Sécurité (FDS) notamment les armés, la gendarmerie et la police judiciaire
tchadiennes à Bagasola et à Bol. L’objectif de cette formation été de renforcer les capacités des
FDS de la province du Lac en matière de riposte aux violences sexuelles et basées sur le genre.
Le cluster protection et cluster CCCM/Abris/AME ont également conjointement développé des
messages de sensibilisation sur les risques, préventions et mesures à prendre en cas d’incendies.
Ces clusters ont conjointement développé et diffusé des messages de sensibilisations sur les
risques, préventions et mesures à prendre en cas d’incendies. La diffusion continuelle de ces
messages est recommandée en cette période de fraicheurs ou les feux de brousse sont courants.

Sources des données: CRT, OXFAM , HCR
Contact: Coordinatrice du Cluster Protection, Sarah Pallesen, pallesen@unhcr.org
Gestionnaire de l’information : Kella DOUZOUNE, douzoune@unhcr.org
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