
Recommandations du cluster
- Continuer l’enregistrement des nouveaux IDPs pour qu’ils

puissent bénéficier de l’assistance humanitaire dans les
meilleurs délais;

- Faire le plaidoyer pour mobiliser les financements requis
afin de combler les gaps de sorte que chaque ménage
IDP reçoive une assistance alimentaire d’urgence;

- Mobiliser les fonds pour reconstituer les moyens de
subsistence des anciens IDPs afin de les rendre
autonomes et indépendants de l’assistance alimentaire.

Dashboard suivi assistance des IDPs au Lac

Total IDPs

402 703*

fsctchad@fscluster.org
Mbaihilamgue.Ndjekorkeme@fao.org  

http://fscluster.org/chad Contacts

Les mouvements de populations dans la province du Lac se
poursuivent et continuent à fragiliser les moyens d’existence
dans des communautés. Cette situation expose de plus en plus
les populations déplacées et les communautés hôtes à un niveau
de sécurité alimentaire élevé.

Entre Mars et Mai 2021, une légère augmentation du nombre
des IDP’s a été observé suite aux attaques armées dans certains
sites d’accueil obligeant certains IDP’s à se déplacer de nouveau.
Néanmoins le nombre total de personnes déplacées dans la
zones est quasiment le même entre les deux périodes de
reporting.

Sur les 402 703 IDPs enregistrés (DTM Round 15), 228 991 ont
reçu une assistance alimentaire et 3 419 ont été appuyées avec
des moyens d’existence.

Date de création: Juillet – Aout 2021

IDPs ayant reçu
l’assistance alimentaire

228 991
Gaps en pourcentage
des IDPs non  assistés

45,8 %

Juillet - Aout 2021  

Pourcentage des IDPs 
assistés

54,2 %

71 955
51 995

65,5 %

170 466
97 950
56,6 %

IDPs ayant reçu
l’appui aux moyens d’existence

3 419

Nombre de sites/villages d’accueil : 228
Mamdi: 17 sites /33 villages d’accueil
Fouli : 114 sites / 12 villages d’accueil
Kaya: 40 sites / 12 villages d’accueil

160 282

75 890

47 %
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Total IDPs: 71 955
- Bol: 60 482

- Kangalom: 11 473

Assistance alimentaire: 47 995
Reconstitution des moyens de 

subsistence:  376

Commentaires:
Dans le département de Mamdi,
l’assistance alimentaire apportée couvre
66,5% des IDPs. L’appui pour la
reconstitution des moyens de subsistance
ne couvre que moins d’un (1) % des IDPs et
est concentrée seulement dans la sous-
préfecture de Bol. La sous-préfecture de
Kangalom n’est pas couverte par cet
appui.

Département de Mamdi

Nombre de sites/villages : 50
Bol: 15 sites /15 villages d’accueil

Kangalom: 2 sites / 18 villages d’accueil
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60 482

48 355

73,1 %

11 473

3 640

31,7 %
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Total IDPs: 160 282
- Daboua: 35 395

- Kaiga-Kindjiria: 7 905
Liwa: 116 982

Assistance alimentaire: 73 508
Appui aux moyens d’existence: 2 542

- Commentaires:
Dans le département de Fouli, l’assistance
alimentaire couvre présentement 52% des IDPs
et l’appui pour la reconstitution des moyens de
subsistance seulement 2%.

Les IDPs de la sous-préfecture de Kaiga-kindjiria
n’ont pas eu d’appui à la reconstitution des
moyens de subsistance. Il faut relever que cette
sous-préfecture est très affectée par l’insécurité
et connait aussi de problèmes d’accès.

Département de Fouli

Nombre de sites: 126
Daboua: 46 sites / 5 villages d’accueil

Kaiga-Kindjiria: 4 sites / 2 villages d’accueil
Liwa: 64 sites / 5 villages d’accueil
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35 395

24 781

70 %
116 982

43 204

37 %

7 905

7 905

100 %
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Total IDPs: 171 664
Baga-Sola: 100 006
Ngouboua: 70 460

Assistance alimentaire: 97 950
Appui aux moyens d’existence: 501

Commentaires:
Dans le département de Kaya, l’assistance
alimentaire apportée couvre 48%; par
contre la réponse en appui pour la
reconstitution des moyens de subsistance
couvre seulement que 1%.

Il faut noter que la majorité de ces
interventions sont concentrées dans la
sous-préfecture de Baga Sola qui accueille
un grand nombre d’afflux des IDPs.

Département de Kaya

Nombre de sites / villages : 52
Baga-sola: 18 sites / 2 villages d’accueil

Ngouboua: 22 sites / 10 villages d’accueil
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100 006

68 872

64,6 %

70 460

32 796

45,4 %
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