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EQUIPE DE COORDINATION DU CLUSTER

Pierre-Claver NYANDWI, Coordinateur national du Cluster

nyandwip@unhcr.org

+235 68 56 20 64

Adoum Tahir Adoum, Co-lead du Cluster 

atabasmate@gmail.com

+23595020297/63717280

Mathieu Rabah, Co-facilitateur du Cluster sous-national

rabahmathieu@yahoo.fr

+235 60430909/92076464 

Armand N’DRI, Associate IM Officer, N’Djamena

ndri@unhcr.org

+235 68562110

Fidel Mbaiouassemnodji , Sr IM Assistant, BAGA SOLA

mbaiouas@unhcr.org

+235 68562101
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Financements

Total besoins budgétaires : $ 6,284,048
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Mouvement des populations et analyse des besoins

OIM à travers le Round 11 de la DTM, (Displacement Tracking Matrix)

a révélé 298,803 personnes déplacées de 67,961 ménages dans la

province du Lac. En comparaison au round précédent (10), le nombre

de PDI sur les 204 sites dans la province connait une hausse de 13%

qui s’explique par les déplacements de populations des zones

insulaires, frontalières du Niger et du Nigeria vers la terre ferme, en

raison des offensives militaires menées par le gouvernement

tchadien contre les groupes armés dans le bassin du Lac Tchad fin

mars 2020.

A ces chiffres s’ajoute un déplacement préventif de 1150 personnes

(230 ménages) des localités de Kirmarom et de Boulouwa qui ont

trouvé refuge dans le village de Tinana, dans la sous-préfecture de

Liwa, le 26 mai 2020.

63 autres ménages de 217 personnes ont regagné le 30 mai 2020

leurs localités d’origine (Dabanglami et Bibi dar amné,) suite à une

accalmie observée dans leurs lieux de déplacement (Bikererom et de

Daal). Ce sont des mouvements à l’intérieur de la sous-préfecture de

Kangalam.

Réponse aux besoins

• les activités de transfert des PDI de DIAMEROM sur le nouveau site

de AMMA, débutées le 11 mai 2020 ont pris fin le 23 mai 2020. Au

total ce sont 12463 personnes déplacées internes de 4706

ménages qui ont été relocalisées sur le nouveau site de AMMA, soit

62% des 20000 PDI annoncées initialement. Pour des raisons de

rupture de stock, 2595 ménages ont reçu des kits AME sur les 4706

ménages. Les autres 2111 ménages sont en attente d’être servis.

• Dans le cadre de la révision du HRP 2020 le CCCM a procédé au

réajustement des projets existants pour une meilleure réponse à

la situation du COVID-19. cette révision prend en compte trois

nouveaux projets soumis par Help-Tchad, World Vision et la Croix

Rouge Tchadienne pour un budget de 863.295 dollars.

Le budget requis pour la mise en œuvre des activités de la

coordination et la gestion des sites pour le cluster après la révision

du HRP 2020 est de 6.284.048 dollars.

• Le Cluster CCCM a tenu sa réunion mensuelle le 07 mai au cours

de laquelle ont été abordées les questions relatives aux

préparatifs de la relocalisation des PDI du Site Diameron vers le

site Amma, la révision du HRP 2020, l’état des financements reçus

par les partenaires.

Gaps et défis 

La crise sanitaire du COVID-19 avec les mesures de prévention, la

restriction de mouvement et l’accès limité aux sites, présente un

des défis majeurs pour la réponse urgente aux besoins des personnes

déplacées.

Sites de déplacés et communautés hôtes  

dans la province du Lac

Vue du site de AMMA après le transfert des PDI de DIAMEROM - Lac Tchad © Photo: UNHCR
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