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

importants et soudains de populations. Ce tableau de bord présente les informations

sur les mouvements de personnes survenus le 26 février le 14, 17 et 20 mars

2022, dans quatre sites de la province du Lac.

• Le 26 février 2022, en raison de l’insécurité croissante dans le lieu de

provenance, 408 ménages (1576 individus) ont quitté d'une manière préventive

le village de Koubaya (sous-préfecture de Ngouboua, département de Kaya) et se

sont réfugiés dans le site de Kaya boulla (sous-préfecture de Liwa, département

de Fouli).

• Le 14 mars 2022, d’une manière préventive, 217 ménages (850 individus) ont

quitté le village de Dlakayarom (sous-préfecture de Liwa) et se sont installés

dans le site de Tchoukou ngaram, situé dans la même sous-préfecture.

• Le 17 mars 2022, suite à une attaque survenue le 09 mars dans le village de

Daoularam par des groupes armés non étatiques, 500 ménages (1786 individus)

ont quitté le village de Tchoukou tchouloum (sous-préfecture de Bagasola) et se

sont réfugiés dans le site de Dilerom karounga (même sous-préfecture).

• En raison de la multiplication des enlèvements perpétrés par des groupes armés

non étatiques en date du 20 mars 2022, 86 ménages (300 individus) constitués

des PDI ont quitté le village de Kolla, localisé dans la sous-préfecture de

Ngouboua pour se réfugier dans le site de Ngouboua koura 2 (même sous-

préfecture).

TCHAD –SUIVI DES URGENCES (ETT)

Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les

représentations ainsi que l’utilisation des frontières et

des noms géographiques sur cette carte peuvent

comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement

sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou

acceptation officielles de ces frontières de la part de

l’OIM.
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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 :
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déplacements (DTM)"
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SOUS-PRÉFECTURES DE PROVENANCE ET D’ACCUEIL

DÉTAILS DES MOUVEMENTS

BESOINS PRIORITAIRES

#
Date du 

déplacement

Population 

déplacée
Provenance

Catégorie 

de 

population

Sous-

préfecture 

d’accueil

Lieu 

d’accueil

Cause du 

mouvement 

Mode de 

transport 
Besoins prioritaires

1 26/02/2022
408 ménages,
1576 individus

Koubaya
(Ngouboua)

PDI Liwa
Site de

Kaya boulla

Mouvement 

préventif

À pied et à
dos

d’animal

2 14/03/2022
217 ménages,
850 individus

Dlakayarom
(Liwa)

PDI Liwa

Site de
Tchoukou

ngaram

À pied et à
dos 

d’animal

3 17/03/2022
500 ménages,
1786 individus

Tchoukou
tchouloum

(Bagasola)

PDI Bagasola

Site de 
Dilerom

karounga
Attaque armée

À pied et 
à dos 

d’animal

4 20/03/2022
86 ménages,
300 individus

Kolla
(Ngouboua)

PDI Ngouboua
Site de 

Ngouboua koura

Préventif suite 

à un 

enlevement

À pied et 
à dos 

d’animal

Vivres Articles Non 

Alimentaires
Argent

Abris Articles Non 

Alimentaires
Argent

Articles Non 

Alimentaires
Vivres Eau

Eau Articles Non 

Alimentaires

Vivres

4 512 Individus déplacés

1 211 Ménages déplacés
Mouvements4

MÉTHODOLOGIE : Ces données ont

été collectées auprès d’informateurs

clés par téléphone
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