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NOUVEAUX DÉPLACEMENTS OBSERVÉS NOUVEAUX RETOURS OBSERVES

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations.

Les informations sont collectées à travers des entretiens avec des informateurs clés ou des observations directes. Ce rapport

présente les informations sur les mouvements de populations survenus le 15 avril 2019 dans un site de la région du Lac. Ces

informations ont été collectées le 16 avril 2019.

2.  Vivres

4. Santé

LOCALISATION : Magui

LIEU D’ACCUEIL :  Site de déplacement

CAUSE DE DÉPLACEMENT : Conflit armé

TYPE DE MOUVEMENT :  Mouvement spontané
DATE DU MOUVEMENT : 15 avril 2019

MODE DE DÉPLACEMENT : A pied 

ASSISTANCE DISPONIBLE :  Aucune

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

BESOINS PRIORITAIRES (DU PLUS PRIORITAIRE AU MOINS PRIORITAIRE)

1. Articles non-alimentaires

105 Individus
25 Ménages

NOUVEAUX RETOURS OBSERVES
17 Individus
4  Ménages

NOUVEAUX DÉPLACEMENTS (PDI) OBSERVES

3. Protection

5.  Abris

Suite à une attaque de groupes armés survenue le 15 avril 2019 dans le village Boma, dans la sous-préfecture de Kaiga

Kindjiria, 25 ménages (105 individus) ont fui et se sont réfugiés dans la localité de Magui dans la même sous-préfecture.

Parmi eux, 4 ménages sont constitués de 17 tchadiens retournés du Niger tandis que le reste des ménages sont originaires

de Boma. D’après les informations recueillies, il y aurait d'autres personnes en route de Boma vers Magui.
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