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I. CONTEXTE 

Depuis 2015, le Tchad est la cible d’attaques 

perpétrées par le groupe Boko Haram. Les 

attaques et les menaces récurrentes continuent 

de provoquer le déplacement des populations 

vivant dans la Région du Lac ainsi que le retour 

des Tchadiens des pays frontaliers également 

affectés par le conflit. L’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) a mis en 

place la Matrice de suivi des déplacements 

(Displacement Tracking Matrix – DTM en anglais) 

au Tchad en mai 2015 pour obtenir des 

informations précises et actuelles sur les 

déplacements et la mobilité humaine engendrés 

par la crise provoquée par le groupe Boko 

Haram. La mise en place de la DTM a permis 

d’informer les partenaires humanitaires et 

gouvernementaux sur le déplacement et la 

mobilité dans la Région du Lac. 

Au Tchad, la DTM fait le suivi des catégories de 

personnes suivantes : Personnes Déplacées 

Internes, Retournés (Anciennes PDI et personnes 

revenant d’autres pays), et Ressortissants de 

Pays Tiers (RPT). Dans le cadre de ce rapport, ces 

personnes sont regroupées dans l’appellation de 

« personnes mobiles » : 

 Personne Déplacée Interne (PDI) : 

«Personnes ou [...] groupes de personnes qui 

ont été forcés ou contraints à fuir ou à 

quitter leur foyer ou leur lieu de résidence 

habituel, notamment en raison d’un conflit 

armé, de situations de violence généralisée, 

de violations des droits de l’homme ou de 

catastrophes naturelles ou provoquées par 

l’homme ou pour en éviter les effets, et qui 

n’ont pas franchi les frontières 

internationalement reconnues d’un Etat». 

 

 Retourné : Cette catégorie inclut les 

anciennes Personnes Déplacées Internes et 

les Tchadiens revenus d’un pays étranger. 

Les anciennes PDI sont des personnes qui 

s’étaient installées dans une autre localité au 

Tchad et sont depuis retournées dans leur 

sous-préfecture d’origine / lieu de résidence 

habituel. Les retournés d’un autre pays sont 

des personnes qui ont quitté leur lieu de 

résidence habituel au Tchad, qui ont été 

déplacées ou avaient migré dans un autre 

pays et qui sont retournées au Tchad / dans 

leur lieu de résidence habituel.  

 

 Ressortissant de Pays Tiers (RPT) : Les 

ressortissants de pays tiers sont des migrants 

internationaux en détresse originaires 

d’autres pays que celui qui est en crise. 

Selon la dernière collecte de données auprès 

d’informateurs clés, qui date de la fin d’année 

2017, la région du Lac Tchad compte un peu plus 

de 121 000 IDP, plus de 15 000 retournés et près 

de 700 TCN. Les trois principaux départements 

qui comptent de personnes déplacées internes 

sont Fouli (52 500 personnes), Kaya (43 000 

personnes) et Mamdi (25 500 personnes).  

Les sous-préfectures comptant le plus de 

personnes déplacées internes sont :  

 Liwa (Département Fouli), 32 000 IDP 

 Baga Sola (Département Kaya), 21 500 IDP 

 Ngouboua (Département Kaya), 21 500 IDP 

 Daboua (Département Fouli), 18 000 IDP 

Dans le cadre de sa DTM au Tchad, l’OIM met en 

œuvre un programme d’enregistrement des 

populations mobiles. Le but de cet exercice, qui 

est toujours en cours, est de rassembler des 

informations détaillées au niveau des ménages 

afin d’informer et orienter l’assistance 

humanitaire, établir les listes de personnes 

déplacées par site, et de produire des profils des 

personnes déplacées. Au 29 janvier 2018, 9 901 

ménages (représentant 32 268 individus) ont été 

enregistrés par les enquêteurs de l’OIM dans la 

région du Lac Tchad.  

La DTM est active dans la région du Lac depuis 

2015 et continue à conduire des exercices 

d’enregistrement afin de couvrir tous les lieux de 
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déplacement dans la région, malgré l’insécurité et l’accessibilité très difficile de certaines zones. 

II. MÉTHODOLOGIE 

Les données analysées dans le cadre de ce 

rapport n’ont pas été collectées par le biais d’une 

enquête utilisant une méthodologie 

d’échantillonnage spécifique, mais sur la base 

des informations obtenues lors de l’exercice 

d’enregistrement. L’échantillon des personnes 

dont les profils sont présentés ici se fondant sur 

la liste des personnes enregistrées, les résultats 

présentés dans ce document ne sont pas 

nécessairement représentatifs de la population 

déplacée et retournée dans la zone couverte. 

Toutefois, l’importance de l’échantillon permet 

de considérer les résultats présentés comme 

pertinents.  

En conséquence, ce rapport a essentiellement 

une visée programmatique pour les partenaires 

mettant en œuvre des programmes dans la 

région du Lac Tchad.  

Le questionnaire utilisé pour cet enregistrement, 

et disponible en annexe, contient deux sections 

principales :  

1. Un questionnaire qui collecte des informations 

sur les caractéristiques de ménages 

(déplacement, intentions de retours, lieux 

d’origine, etc.) ; et  

2. Un roster individuel, qui présente sous la 

forme d’un tableau les informations sur les 

individus (âge, sexe, vulnérabilité, éducation, 

emploi, etc.) composant les ménages enquêtés. 

Les énumérateurs ont été formés à identifier et 

renseigner dans le questionnaire les catégories 

mobiles suivantes : les Personnes déplacées 

Internes, les Retournés, les Ressortissants de 

pays tiers, et les potentiels demandeurs 

d’asiles/réfugiés. Etant donné le faible nombre 

de demandeurs d’asiles ou réfugiés enregistrés, 

cette catégorie ne sera pas prise en compte dans 

l’analyse du rapport.  

Les entretiens se sont déroulés dans cinq sous-

préfectures de la région du Lac parmi les sept 

sous-préfectures affectées par la crise : 

Ngouboua, Liwa, Kangalom, Daboua et Baga-

Sola. La majorité des entretiens ont été conduits 

dans les sous-préfectures de Ngouboua (56%), 

Liwa (23%) et Daboua (13%). Cette répartition 

n’est pas représentative de la répartition des 

populations déplacées ou retournées dans la 

région mais simplement les sites ayant déjà fait 

l’objet d’un enregistrement. 

  

III. CARACTÉRISTIQUES DES DÉPLACEMENTS 

Cette section présente les analyses de plusieurs 

variables considérées comme critiques pour les 

sections suivantes et qui seront utilisées dans le 

reste du rapport pour réaliser des analysées 

croisées.  

 

Typologie des déplacements : Sur les 9 901 

ménages interrogés, plus de 90% sont des 

personnes déplacées internes tandis que 9% sont 

des personnes retournées, et 1% des 

ressortissants de pays tiers.  

Typologie des lieux de vie : Sur l’ensemble des 

ménages enregistrés, 91% vivent actuellement 
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dans des localités majoritairement rurales et 9% 

sont installés dans des zones urbaines.  

Raisons du déplacement initial : La raison de 

déplacement initial de la quasi-totalité (99%) des 

individus est l’insécurité liée au conflit affectant 

la région du Lac. Ceci est vrai pour les personnes 

retournées, déplacées internes, demandeurs 

d’asile/réfugiés et Ressortissants de pays tiers. A 

noter que le motif de déplacement initial peut 

être différent des raisons motivant un 

déplacement secondaire.  

Nombre de déplacement : La majorité des 

personnes interrogées (93%) n’ont réalisé qu’un 

seul déplacement. 7% ont indiqué avoir été 

déplacées au moins deux fois.   

IV. PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

Cette section détaille les résultats des analyses 

des informations sociodémographiques (sexe, 

âge, etc.) recueillies lors de l’exercice 

d’enregistrement, et plus particulièrement des 

données collectées au travers du  questionnaire 

individuel.  

Sexe : 58% des personnes enregistrées sont des 

femmes et 42% sont des hommes.  

72% des chefs de ménages questionnés étaient 

des femmes, tandis que 28% étaient des 

hommes. Ces chiffres peuvent être expliqués par 

le fait que les hommes étaient absents des sites 

lors des enregistrements.  

Taille des ménages : En moyenne, les ménages 

enregistrés sont composés de 3.3 membres. 

Spécifiquement, un ménage moyen est composé 

d’un chef de ménage et de 2.3 enfants. Seuls 

19% des ménages ont indiqué la présence d’un 

conjoint, 10% la présence de frères et sœurs et 

10% d’un autre parent. 19% des ménages 

enquêtés ont indiqué être une famille 

monoparentale, ce qui contredit le chiffre de 

1.63% de familles monoparentales trouvé lors 

des entretiens avec les chefs de ménages (voir 

section ‘Vulnérabilités’).  

La moyenne de 3.3 personnes par ménage 

déduite des fiches d’enregistrements est en deçà 

de la moyenne de 6.5 personnes par ménage 

trouvé par les équipes DTM au cours de leurs 

enquêtes. Il a été constaté que les familles 

polygames (qui constituent le modèle familial par 

défaut) se séparent durant les enregistrements, 

chaque femme avec ses enfants étant par 

conséquence enregistrée séparément, ce pour 

obtenir chacune un coupon (pièce 

d’indentification) et bénéficier des assistances de 

manière individuelle. Ceci expliquerait également 

le nombre important de femmes chefs de 

ménage. 

Les différentes catégories de populations 

présentent des différences notables en termes 

de taille de ménages. Ainsi, le nombre moyen de 

personnes par ménage (3,2) des ménages 

déplacés internes est inférieur à celui des 

ménages retournés (3,5 membres) ou des 

ressortissants de pays tiers (4,1). Cette différence 

se reflète également dans la distribution des 

membres des ménages. Le nombre d’enfants est 

en effet plus faible chez les ménages déplacés 

internes (1.9) que chez les ressortissants de pays 

tiers (2,4) ou les retournés (2).  
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Distribution des membres de ménages par relations avec le chef de 

famille et type de déplacement 

 PDI RETOURNES RPT 

Chef de famille 1,0 1,0 1,0 

Conjoint(e) 0,2 0,2 0,5 

Enfant 1,9 2,0 2,4 

Autre parent 0,1 0,1 0,0 

Frère / sœur  0,1 0,1 0,1 

Aucun lien familial 0,0 0,0 0,0 

Père / mère 0,0 0,0 0,0 

Total 3,2 3,5 4,1 

 

Âge : La moyenne d’âge des personnes déplacées 

enregistrées est18 ans, avec une moyenne de 19 

ans chez les femmes et de 16 ans chez les 

hommes.  

 

La pyramide des âges ci-dessous présente la 

distribution par âge et par sexe de l’ensemble 

des personnes enregistrées. Le groupe le plus 

représenté est le groupe de la tranche d’âge de 

6-12 ans, qui représente près de 29% de 

l’ensemble de la population. De plus, si la 

moyenne d’âge global est de18 ans, l’âge le plus 

représenté dans la population enregistrée est de 

10 ans avec un pourcentage de 5.43%. On 

remarque également que les hommes sont plus 

nombreux que les femmes dans les tranches 

d’âge jeunes (0-24 ans) mais moins nombreux 

dans toutes les tranches d’âge adulte.  

 

Etat matrimonial : Une analyse de l’état civil des 

personnes enregistrées montre que la plupart 

des personnes de 13 à 99 ans sont mariées (68%) 

et 21% sont célibataires. Plus de 7% sont veuf/ve 

et 3% divorcés. On note une situation opposée 

entre les 13-17 ans et les autres tranches d’âge :  

90% des 13-17 ans sont célibataires, tandis que 

la majorité des individus de chaque autre 

tranche d’âge est mariée. 
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En réalisant une analyse des mêmes réponses 

désagrégée par sexe, plusieurs tendances 

ressortent : la proportion de célibataires chez les 

hommes (34%) est nettement plus élevée que 

chez les femmes (14%), ce qui s’accorde avec le 

fait que les hommes soient en moyenne plus 

jeunes que les femmes. Parallèlement, le 

pourcentage de femmes mariées est plus élevé. 

 

Les différences entre les différents groupes cibles 

(déplacés internes, retournés, etc.) ne sont pas 

significatives et ne sont donc pas présentées ici.  

En conclusion, la population interrogée est jeune 

et majoritairement composée de femmes. Les 

moyennes d’âge font état d’importantes 

différences entre hommes et femmes, et une 

analyse des tranches d’âge montre un creux chez 

les hommes de 18 à 24 ans (comparativement 

aux femmes). Ces différences peuvent 

potentiellement être imputées au conflit.  

 

V. VULNÉRABILITÉS 

Cette section présente des données relatives aux 

vulnérabilités indiquées par les chefs de ménages 

enregistrés. Les résultats ne se fondent que sur 

les déclarations faites par les personnes 

interrogées et n’ont pas fait état d’une 

vérification par des spécialistes. Le graphique ci-

dessous indique le pourcentage des 

vulnérabilités par rapport au nombre d’individus 

dans la population pertinente. Ainsi, pour les 

enfants séparées et les orphelins, le pourcentage 

est présenté en pourcentage du nombre 

d’enfants de 0 à 17 ans. Pour les femmes 

enceintes et allaitantes, le pourcentage est 

présenté par rapport à l’ensemble des femmes 

entre 13 et 45 ans.   

14% des femmes entre 13 et 45 ans sont 

enceintes ou allaitantes. Les familles 

monoparentales représentent 1,63% des 

ménages.  
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Des différences existent entre les différentes 

populations cibles comme indiqué dans le 

tableau ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution des vulnérabilités par membre du ménage et par 

groupe cible. 

 
 PDI  RETOURNES  RPT  

Enfant séparé 0,67% 0,36% 0% 

Maladie chronique 0,22% 0,17% 0,00% 

Orphelin 0,61% 0,36% 0,00% 

Femme enceinte ou 
allaitante 

14,08% 12,94% 18,75% 

Handicape mental 0,08% 0,07% 0,00% 

Handicape physique 0,51% 0,20% 0,00% 

Famille 
monoparentale 

1,62% 1,79% 1,05% 

 

VI. DOCUMENTS D’IDENTITE 

 

Cette section livre des informations sur les 

documents d’identité à disposition des ménages 

enregistrés.  

Sur l’ensemble des ménages, 96% ne disposent 

d’aucun document d’identité. Ces résultats 

varient légèrement selon les groupes cibles : 

ainsi, 81% des ressortissants de pays tiers ne 

disposent pas de document d’identité. 10% de 

ces-derniers disposent de carte(s) d’identité, et 

9% de carte(s) d’électeurs. 

 

 

VII. ÉDUCATION : 

Cette section fait l’analyse des résultats des 

questions posées aux ménages et aux individus 

relatives à l’éducation des populations 

déplacées.  

Niveau d’éducation : Le niveau d’éducation des 

personnes interrogées est relativement faible : 

85% des individus ayant plus de 6 ans ont 

indiqué n’avoir aucune éducation formelle, 3% 

une éducation primaire, et 12% une éducation 

coranique.  

Les niveaux d’éducations varient légèrement 

entre les hommes et les femmes. Ainsi, 20% des 

hommes de plus de 6 ans ont indiqué avoir une 

éducation primaire ou coranique contre 

seulement 11% des femmes.  
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Les réponses montrent également des 

différences de niveaux d’éducation entre les 

différents groupes cibles. Les ressortissants de 

pays tiers (RPT) font état d’un niveau 

d’éducation plus élevé que les deux autres 

groupes. Ainsi, 44% des RPT ont une éducation 

formelle, contre 13% des personnes déplacées 

internes et 32% des retournés. Ces derniers, 

rentrant pour certains du Niger ou du Nigéria, 

ont sans doute pu accéder aux structures 

éducatives dans ces pays.  

 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les 

tranches d’âge ne présentent pas de différences 

très fortes en termes de niveaux d’éducation. 

Ainsi., le niveau d’éducation ne semble pas 

progresser selon les tranches d’âge.  

 

Distribution des personnes enquêtées de deux 

ans et plus par niveau d’éducation. 
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 6 à 12 ans  86% 5% 0% 0% 9% 0% 

 13 à 17 ans  81% 5% 0% 0% 14% 0% 

 18 à 24 ans  88% 1% 1% 0% 11% 0% 

 25 à 34 ans  86% 1% 0% 0% 13% 0% 

 35 à 44 ans  84% 1% 0% 0% 15% 0% 

 45 à 54 ans  84% 0% 0% 0% 16% 0% 

 55 à 64 ans  82% 1% 0% 0% 17% 0% 

 65 à 74 ans  83% 1% 0% 0% 16% 0% 

 75 ans et plus  82% 1% 0% 0% 17% 0% 

La comparaison des niveaux d’éducation des 2-

24 ans vivant en milieu rural et urbain décèle des 

niveaux d’éducation qui varient sensiblement 

entre les populations vivant en milieu urbain et 

rural. Ainsi, les enfants et jeunes vivant en milieu 

urbain ont un niveau d’éducation plus élevé que 

ceux vivant en milieu rural, avec un pourcentage 

de 73% contre 27%. L’accès à certaines 

structures d’éducation, notamment les écoles 

coraniques, semble plus aisé en milieu urbain. 

Toutefois, il faut également noter que, dans 

l’ensemble, le niveau d’éducation reste faible. 

 

Enfin, le niveau d’éducation varie également en 

fonction du lieu de de vie actuel des ménages. 

Chez les jeunes de 5 à 24 ans, ils sont 98% à 
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n’avoir aucune éducation formelle à Liwa contre 

69% à Baga-Sola. 

 

Niveau d’alphabétisation : Le niveau 

d’alphabétisation des populations interrogées 

reflète le niveau d’éducation. Ainsi, 95% des 

personnes déplacées internes ne savent ni lire, ni 

écrire contre 86% des retournés et 72% des 

ressortissants de pays tiers. Ces résultats sont en 

adéquation parfaite avec les niveaux 

d’éducation. Toutefois, à la différence du niveau 

d’éducation, le milieu (rural, urbain) n’a guère 

d’impact sur le niveau d’alphabétisation. Enfin, le 

lieu de vie demeure une variable significative : 

tout comme pour le niveau d’éducation, les 

personnes enregistrées à Baga-Sola sont plus 

nombreuses à déclarer savoir lire et écrire (9%) 

que dans les autres sous-préfectures (moins d’un 

pourcent à Liwa).  

Activités exercées par les enfants : Interrogés sur 

leurs activités exercées, seuls 3% des enfants 

entre 6 et 17 ans sont scolarisés tandis que près 

de 8% ont indiqué travailler dans le secteur 

agricole. Ceci est un indicateur important sur le 

niveau d’éducation de la jeune génération et un 

probable manque d’accès à des structures 

éducatives dans la région.  

 

Les résultats relatifs aux activités exercées et à la 

scolarisation des enfants de 6 à 17 ans varient 

pour les déplacés internes(PDI), retournés, et 

ressortissants de pays tiers (RPT), comme 

présenté dans le tableau suivant. Ainsi, 27% des 

RPT dans la tranche d’âge indiquée sont 

actuellement scolarisés contre seulement 2% des 

PDI. Ces résultats laissent penser qu’il existe un 

écart de vie important entre les différents 

groupes.  

Distribution des personnes enquêtées entre 6 et 17 

ans, par type d’activité exercée et par groupe cible 

  DPI RETOURNES RPT  Total 

 Agriculture  8% 6% 0% 8% 

 Aucun  89% 80% 73% 88% 

 Commerce / vente  0% 1% 0% 0% 

 Ecolier / étudiant  2% 13% 27% 3% 

 Elevage  0% 0% 0% 0% 

 Pêche / chasse  0% 0% 0% 0% 

 Travail au foyer  0% 0% 0% 0% 

 Travail journalier  0% 0% 0% 0% 

 Total  100% 100% 100% 100% 

L’analyse des activités ainsi que des niveaux 

d’éducation des enfants révèlent quelques 

informations intéressantes. Le niveau 

d’éducation très faible est probablement la 

conséquence du manque de structures 

éducatives et du type d’activités économiques 

des populations déplacées : celles-ci pour une 

grande partie pratiquent des activités agricoles 

(voir la section ‘Emploi’ qui suit), qui semblent 

s’apprendre au sein des communautés ou des 
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ménages, c’est-à-dire en dehors des structures 

éducatives.  

Le fait que le niveau d’éducation ne varie guère 

entre adultes et enfants montre un problème 

persistent et actuel de scolarisation des enfants. 

Certaines zones semblent légèrement mieux 

équipées en écoles que d’autres. Ainsi, 69% des 

personnes enregistrées à Baga-Sola entre 5 et 24 

ans indiquent n’avoir aucun niveau d’éducation 

contre 98% à Liwa. Enfin, seuls 3% des enfants 

entre 6 et 17 ans seraient actuellement 

scolarisés.  

 

 

 

VIII. EMPLOI :  

En matière d’activités économiques des 

personnes enregistrées, on note une nette 

différence entre les groupes cibles interrogés. 

Chez les personnes déplacées internes, le secteur 

d’activité de la majorité des adultes est 

l’agriculture (66% des personnes déplacées 

internes adultes). Ce secteur est également 

majoritaire chez les retournés (63%) mais il ne 

l’est pas chez les ressortissants de pays tiers, où 

la pêche et la chasse sont les activités 

économiques principales (38%).    

Le secteur primaire représente 66% des activités 

des personnes déplacées. Ceci indique un 

manque de diversification des activités et une 

dépendance sur la disponibilité des terres et des 

conditions météorologiques. La prépondérance 

du secteur agricole peut également expliquer le 

faible niveau d’éducation des communautés 

interrogées : ces métiers semblent s’apprendre 

plus au niveau des communautés ou de la famille 

qu’à travers une éducation formelle.  

26% de l’ensemble des répondants ont indiqué 

n’avoir aucune activité économique 

actuellement. Ce chiffre est plus faible chez les 

ressortissants de pays tiers (11%) et les 

retournés (23%) que chez les personnes 

déplacées internes (26%). 

 

 

 

 

 

Distribution des personnes enquêtées de 18 ans et 

plus, par type d’activité actuelle et par groupe cible 

 PDI Retournés RPT Total 

Admin / finance  0% 0% 0% 0% 

Agriculture  66% 63% 15% 65% 

Artisanat  0% 1% 1% 0% 

Aucune  26% 23% 11% 26% 

Commerce / vente  1% 4% 4% 1% 

Construction  0% 0% 0% 0% 

Ecolier / étudiant  0% 1% 0% 0% 

Elevage  2% 2% 13% 2% 

Enseignant  0% 0% 0% 0% 

Fonctionnaire 
d’état  

0% 0% 0% 0% 

Pêche / chasse  1% 1% 38% 1% 

Transport  0% 0% 1% 0% 

Travail au foyer  3% 4% 17% 3% 

Travail journalier  0% 1% 1% 0% 

Vente / service  0% 0% 0% 0% 

 Total  100% 100% 100% 100% 

Bien que les activités économiques des hommes 

et des femmes suivent les mêmes tendances 

générales, elles diffèrent à certains égards. En 

effet, les activités agricoles sont plus importantes 

chez les hommes que chez les femmes tandis 

que plus de femmes que d’hommes sont sans 

emploi ou font des tâches ménagères. Cela est 

dû à la prise des précautions sécuritaires par 
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certains hommes qui ne laissent pas leurs 

femmes d’être dans les champs. 

 

Enfin, il est également pertinent de réaliser une 

analyse des activités économiques des individus 

enregistrés par lieu de vie. Cette analyse montre 

notamment que les activités agricoles sont 

nettement plus importantes dans certaines sous-

préfectures (Ngouboua, Liwa) que dans d’autres 

(Baga-Sola).  

L’agriculture est l’activité économique la plus 

répandue dans la région du Lac, et il semble que 

les alternatives soient limitées ; les sous-

préfectures accueillant le moins d’activités 

agricoles sont également caractérisées par un 

nombre plus élevé de ménages étant sans 

emploi. Ainsi, à Baga-Sola, seuls 33% des adultes 

enregistrées travaillent dans le secteur agricole 

contre 78% à Ngouboua. A Baga-Sola, 54% des 

adultes ont indiqué n’avoir aucune activité 

économique actuellement contre 17% à 

Ngouboua.  

 

En termes d’activité économique, le secteur 

primaire est le plus important, et plus 

particulièrement l’agriculture, la pêche et la 

chasse. L’importance de ces domaines, ainsi que 

la proportion des ménages sans emploi, varie 

largement entre les lieux d’enquêtes. A Baga-

Sola, la proportion d’adultes ne travaillent pas 

est largement plus importante (54%) que chez 

les personnes enregistrées Ngouboua (17%). 

IX. ZONE D’ORIGINE ET LIEU DE VIE ACTUEL : 

Cette section s’intéresse aux régions d’origines et 

de déplacement des populations enregistrées.  

Lieu d’origine : Les ménages déplacés sont 

principalement originaires de Ngouboua, zone 

ciblée par des attaques en 2015 : 51% des 

ménages déplacés interrogés habitaient cette 

zone avant leur déplacement initial. 20% des 

ménages déplacés vivaient à Liwa. Enfin, près de 

7% de l’ensemble des ménages interrogés 

vivaient à l’étranger avant leur déplacement, 

principalement dans les régions de Diffa au Niger 

ainsi que Maiduguri et Baga Kawa au Nigéria. 

Ceux-ci constituent en partie le groupe des 

retournés et l’ensemble du groupe des 

ressortissants de pays tiers. 
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A noter que ces données ne sont pas 

représentatives des lieux d’origine des 

déplacements de l’ensemble des personnes 

déplacées dans la région du Lac mais simplement 

des personnes enquêtées. 

Motif de déplacement : La quasi-totalité des 

ménages déplacés ont quitté leur zone d’origine, 

en raison de l’insécurité et des attaques 

perpétrées par de Boko Haram : plus de 99% ont 

indiqué l’insécurité dans la zone comme facteur 

principal de déplacement.  

La majorité des individus interrogés (85%) n’ont 

effectué qu’un seul déplacement.  

Lieu de vie actuel : La majorité des ménages 

déplacés (56%) ont rejoint la sous-préfecture de 

Ngouboua, qui est également la zone d’origine 

principale des ménages, signalant que le 

déplacement effectué par la plupart des 

ménages déplacés était d’une distance 

relativement courte.  

 

Ainsi, il apparaît que la sous-préfecture de 

Ngouboua est la principale zone d’origine et 

d’accueil des personnes enregistrées. Elle 

accueille principalement des qui en sont 

originaires (96% des ménages originaires de 

Ngouboua résident actuellement dans cette 

même zone), mais également des ménages 

d’autres sous-préfectures (20% des ménages de 

Kaiga-Kindjiria s’y sont installés). 

78% des déplacements identifiés ont eu lieu dans 

la même sous-préfecture.  

 

Choix du lieu de vie actuel : L’analyse des raisons 

du « choix » de la zone d’habitation actuelle 

révèle trois raisons principales mises en avant 

par les ménages :  

1. Le lieu est à proximité des terres ancestrales 

(43% des ménages ont choisi cette réponse),  

2. Le lieu a été choisi par le chef de la 

communauté pour la communauté (40%), et  

3. Le lieu a été choisi par le chef de ménage 

(24%).  

Ainsi, en se basant sur ces réponses, une partie 

des mouvements peut apparaître comme étant 

le fruit d’un choix de la collectivité plutôt que des 

ménages eux-mêmes.  

 8     63    

 916    

 8    

 1,085    

 144     12    

 1,947    

 6    

 5,017    

 669    

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

Distribution des ménages par sous-préfectures 
d'origine 

 397    

 1,308    

 290    

 2,324    

 5,582    

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

Baga-Sola Daboua Kangalom Liwa Ngouboua

Distribution des ménages par préfectures d'habitation 
actuelle au Tchad 

0% 1% 

9% 

0% 

11% 

1% 0% 

20% 

0% 

51% 

6.8% 

0% 

4% 

13% 

0% 0% 
3% 

0% 

23% 

0% 

56% 

0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Lieu de résidence habituelle et lieu de résidence actuelle des 
ménages déplacés 

Résidence habituelle avant déplacement Résidence actuelle



Profil des Personnes Déplacées Internes de la région du Lac, Tchad – Février 2018 

15     Les activités de la DTM au Tchad sont soutenues par :  

 
 

 
 

 

 

X. INTENTIONS DE RETOURS : 

Cette section analyse les intentions de mobilité 

des ménages dans le futur proche.  

Sur l’ensemble des ménages déplacés enquêtés, 

seuls 4 sur les 9 901 enregistrés ont indiqué une 

claire intention de retour dans de brefs délais. 

Ces ménages sont tous originaires d’un pays 

étranger (ressortissants de pays tiers).  

Ainsi, aucun des ménages déplacés internes ne 

désire pour l’instant retourner sur le lieu habituel 

de résidence. Les questions sécuritaires sont 

avancées par une très grande majorité des 

ménages (88%) pour expliquer ce désir.  

 

Les résultats avancés dans cette section 

paraissent relativement peu équilibrés et 

demandent sans doute une enquête plus 

approfondie.  

Les facteurs nécessaires à un possible retour des 

personnes déplacées internes sont indiqués dans 

le graphique suivant. 45% envisageraient un 

retour si la présence des forces de sécurité dans 

la zone d’origine était assurée et 45% s’ils 

peuvent bénéficier d’une assistance dans la zone 

d’origine.  
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XI. CONCLUSIONS : 

Plus de 170 000 personnes sont affectées par la 

crise dans la région du Lac, la majorité étantdes 

Personnes Déplacées Internes (PDI) suivies des 

Retournés et des Ressortissants de pays tiers 

(RPT). Ceci explique les mouvements 

transfrontaliers des retournés tchadiens et 

certains TCNs observés depuis les pays voisins. 

Malgré tout, la situation actuelle dans la région 

du Lac est stable en comparaison avec l’année 

2015, lorsque les attaques de Boko Haram 

avaient causé des mouvements importants de 

populations.  

La population touchée par la crise est jeune et 

majoritairement composée de femmes et 

d’enfants, présentant un certain nombre de 

vulnérabilités.  

L’insécurité reste la raison principale de 

déplacement des ménages enquêtés.  

Le taux d’éducation est très faible, notamment 

parmi les Personnes déplacées internes, Ainsi, 

avant même leur déplacement, l’accès à 

l’éducation de cette population était très limitée 

en comparaison avec les Retournés ou les 

Ressortissants de pays tiers, provenant des pays 

voisins où ils avaient un meilleur accès à des 

structures éducatives.  

L’agriculture est l’activité principale des 

personnes déplacées, notamment en raison de 

l’accès facile à des terres arables pour cultiver. 

La plupart des personnes déplacées ne 

souhaitent pas retourner dans leur zone 

d’origine, se sentant en sécurité dans leur lieu de 

résidence actuel. Un retour au lieu d’origine est 

conditionné sur l’apport d’une assistance dans le 

lieu d’origine ou sur le rétablissement de la 

sécurité et la présence de forces de l’ordre.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT 
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ANNEXE 2 : LISTE DÉTAILLÉE DES SITES DE MISE EN ŒUVRE DES EXERCICES 

D’ENREGISTREMENT 

Dapartement Sous-préfecture Lieux de déplacement Latitude Longitude 

Fouli Daboua Daboua Urbain (Ecole) 14.41698834 13.6100381 

Fouli Daboua Site Massala 14.33380198 13.76091078 

Fouli Daboua Kindja Kirtchima 14.01362803 14.04027837 

Fouli Daboua Site Kilirom 14.41854387 13.47530594 

Fouli Daboua Site Koulfouwa 14.27518392 13.88067787 

Fouli Daboua Site Sallama 14.39296375 13.66540224 

Fouli Daboua Site Doboi 14.42491833 13.60845643 

Fouli Daboua Site Fadatoulou 14.39247655 13.57421909 

Fouli Daboua Site Kiskawa Dine 14.25505463 13.84443135 

Fouli Daboua Site Koulagaroua 14.2474139 13.88688903 

Fouli Daboua Site Manara 14.41315619 13.63353125 

Fouli Daboua Site Taboua 14.40621192 13.61415328 

Fouli Liwa Al Djazira 13.79074834 14.17185297 

Fouli Liwa Site Foulatari 13.78674814 14.14458241 

Fouli Liwa Site Kabia 14.20322793 14.01408383 

Fouli Liwa Site Karangoboua 14.04165596 13.93913719 

Fouli Liwa Site Kegua 13.83099418 14.07203425 

Fouli Liwa Site Massakani 13.89352528 13.97758633 

Fouli Liwa Site Fendé 2 13.72785514 14.11719464 

Fouli Liwa Site Torbo 14.05409788 13.94775329 

Fouli Liwa Site Werei 13.80633561 14.11536785 

Kaya Bagasola Site Dar al Amne 13.62673563 14.28647012 

Kaya Ngouboua Village lolia 13.6752195 13.95246563 

Kaya Ngouboua Village Ngachia 13.61869428 13.97213165 

Kaya Ngouboua Site Kousseri Tchoukoutelia 13.68842127 13.93174187 

Kaya Ngouboua Village Boultoua 3  13.70742  13.96999 

Kaya Ngouboua Village Marekrouwa  13.67561  13.99393 

Kaya Ngouboua Site Amboua 13.50229322 14.11303017 

Kaya Ngouboua Site Barga 13.4884408 14.06765408 

Kaya Ngouboua Site Boud 2 13.49392072 14.08558468 

Kaya Ngouboua Site Boudoumoram 1 13.6022872 13.98587573 

Kaya Ngouboua Site Bourboura 13.44152631 14.08245189 

Kaya Ngouboua Site Boud 1 13.50058118 14.08894723 

Kaya Ngouboua Village Kola 13.59473709 13.98971498 

Kaya Ngouboua Site Kola 2 13.56531854 14.01044752 

Kaya Ngouboua Site Dounorom 13.51813281 14.1007716 

Kaya Ngouboua Village Kangalia 13.47041902 14.06623313 

Kaya Ngouboua Site Kapirom 2 13.47103048 14.05828454 

Kaya Ngouboua Site Kaya 1 13.58831218 14.01154552 

Kaya Ngouboua Site Kaya 2 13.58796836 14.01570563 
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Kaya Ngouboua Site Kola 3 13.59473709 13.98971498 

Kaya Ngouboua Site Kola 4 13.57775842 14.00368344 

Kaya Ngouboua Site Kousserie N'Gouboua 13.52736766 14.01213528 

Kaya Ngouboua Site Lolia 2 13.68476533 13.96385307 

Kaya Ngouboua Site Lolia 3 13.68874905 13.95641889 

Kaya Ngouboua Site Lolia 4 13.69769696 13.94978946 

Kaya Ngouboua Site Ngachia 13.60942616 13.97737952 

Kaya Ngouboua Village Sidimerom 13.47554288 14.07919041 

Kaya Ngouboua Site Wadaram 1 13.65758779 13.93393868 

Kaya Ngouboua Site Wadaram 2 13.65888194 13.93134608 

Mamdi Kangalom Site Karbalou 14.3705589 14.03822152 

Mamdi Kangalom Site Baricaria 13.21868176 14.44959485 

Mamdi Kangalom Village Korodji 13.45430263 14.39338232 

Mamdi Kangalom Village Dodji 13.42195536 14.45450672 

Mamdi Kangalom Village Farguimi 13.43321223 14.43176567 

Mamdi Kangalom Village Kadjila 13.40191841 14.45168042 

Mamdi Kangalom Village Tchongolé 13.23309776 14.47903 
 


