Mise à jour des déplacements internes au Tchad
26/01/2019

Contexte
Les mouvements de populations spontanés dans la province du Lac se poursuivent depuis la fin
décembre 2018. A la date du 26 janvier 2019, plus de 1000 nouveaux ménages déplacés internes
(environ 5000 personnes) ont été signalés par les acteurs humanitaires dans cette zone. Ces
mouvements présentent des risques accrus de protection y compris de violences sexuelles et
basées sur le genre, de séparation d’enfants et de familles, de recrudescence de stratégies de
survie néfastes, de conflits intercommunautaires et d’arrestations arbitraires.
Mouvements de populations signalés en janvier 2019 à l’intérieur du Tchad1:
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400-500 ménages déplaces de Fodio, Charram, Harco, Bari, Tallarom, Taka et Marea
vers Kangalia, un village d’environ 150 ménages;
20 ménages déplacés vers Bourboura;
50 ménages déplacés vers Kapirom;
50 ménages déplacés vers Kirkiria de Kindjiria Gana;
300 ménages déplacés des îles de Ngouboua Koro 1 et 2, Karinga, Garoua et Tchoulboua
vers Droumtroa à côté du site Boude 1 à Ngouboua;
71 ménages déplacés/estimation de 200 personnes (dont nombreux sont des femmes et
des enfants) vers le site de Kafia.
375 personnes déplacées (majoritairement des boudoumas) vers Boma arrivées du
Niger dans la commune de Kabloua.
195 ménages déplacés vers Djamerom, ils seraient en train de s’installer là où il y avait
la Clinique de MSF Suisse.

Sources: Cluster CCCM, Help Tchad, CICR.

Réponse
Afin de déterminer les causes profondes de ces déplacements et les besoins humanitaires, une
mission a été planifiée sur les sites de Kangalia, Bourboura et Kapirom par l’inter cluster
coordination (ICC) à Bagasola mais n’a toujours pas eu lieu pour des questions de sécurité.
Le 21 janvier 2019, l’ONG Help Tchad sur demande de l’ICC, a effectué une évaluation rapide à
Kafia pour déterminer qui sont les nouveaux arrivés ainsi que les causes de leur déplacement.
Selon le Chef du site de Kafia, il s’agit d’une population de Boudouma (groupe ethnique
majoritairement composé de pêcheurs et d’agriculteurs) en provenance du village de Ridjibo à
environ 3 km de Blarigui. Les premiers arrivés datent de la fin du mois de décembre 2018 et leur
déplacement est progressif. Ils disent avoir choisi le site de Kafia par lien communautaire. Ils
construisent des habitations eux-mêmes et sont venus sens bétails ou stocks de vivres.
Sur recommandation de Help Tchad, le cluster CCCM saisira l’OIM pour faire un enregistrement
de ces nouveaux ménages à Kafia et effectuera une évaluation pour déterminer les besoins en
articles ménages essentiels (AME) et en abris.
L’ICC planifie des évaluations multisectorielles dans tous les sites précités. Le cluster protection
participera à ces évaluations et les résultats serviront comme base de données pour le plaidoyer
auprès de l’Equipe Humanitaire Pays.
Gaps

2

-

Manque de staff féminin pour effectuer les évaluations de besoins multisectoriels.

-

Manque de staff féminin dans les services sociaux de base.

-

Réduction du staff et salaires des moniteurs de protection de la CRT de 40 à 23 personnes.
Parmi les moniteurs de protection de la CRT seulement 3 femmes font partis de l’effectif.
Ce gap risque d’avoir pour conséquence, l’incapacité de la CRT de faire le monitoring sur
les 149 sites de déplacements qu’ils couvrent dans la province du Lac. Les données
provenant du monitoring de protection, constituent une base d’information importante
pour orienter la réponse humanitaire et mobiliser les ressources2.

Source: CRT

