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BESOINS PRINCIPAUX DES MÉNAGES AFFECTÉS PAR L’INCENDIE

84  ménages  (251 individus) affectés par l'incendie
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OBSERVATIONS ET ANALYSE

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les

mouvements importants et soudains de populations, ainsi que sur des urgences

sécuritaires et climatiques. Les informations sont collectées à travers des

entretiens avec des informateurs clés et des observations directes.

A la suite d’un incendie d’origine inconnue, survenu le 26 juin 2022

dans le quartier Bouboumari, situé dans le village de Ngouboua (sous-

préfecture de Ngouboua, département de Kaya dans la province du Lac), la

DTM a effectué une collecte des données afin d’évaluer l’impact de cet

incendie. Ce feu a affecté 84 ménages de 251 individus, causé des

dommages critiques aux maisons et engendré la perte de stocks des produits

agricoles et des articles non alimentaires. Les personnes affectées par l’incendie

sont en majorité sans abri et ont besoin d’une aide urgente.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENTMÉTHODOLOGIE

Les 84 ménages affectés par l’incendie ont perdu une grande partie de leur articles

non alimentaires. Ils ont rapporté des besoins importants en articles non

alimentaires notamment les couvertures, les nattes, les ustensiles de cuisine et les

récipients de stockage d’eau.

Le feu a causé d’importants dégâts aux stocks des produits agricoles, qui constitue

les principaux moyens de subsistance de la communauté.

L’incendie a entièrement détruit les maisons de 64 ménages de 170 individus, qui

sont actuellement sans abris. Les maisons du reste des personnes affectées (20

ménages de 81 individus) ont été partiellement endommagées par le feu.

Les groupes les plus vulnérables signalés comprennent 07 femmes chefs de ménage,

30 femmes enceintes et allaitantes et 10 personnes âgées de plus de 60 ans.
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Fig.1 : Désagrégation par âge et sexe  des personnes affectées par l’ incendie dans le quartier de Boudoumari
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ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

Sites web : https://displacement.iom.int/chad

https://dtm.iom.int/chad 

Contact :   dtmtchad@iom.int

Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit paraphrasée ou utilisée de

quelque manière que ce soit, la source doit être mentionnée comme suit: "Source :

Organisation Internationale pour les Migrations [Juin, 2022],

Matrice de suivi des déplacements (DTM)"


