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Fig.1 : Désagrégation par âge et sexe  des personnes affectées par les inondations

BESOINS PRINCIPAUX DES MÉNAGES AFFECTÉS
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Les pluies ont complètement détruit 187 abris. Ainsi, 184 ménages (930 personnes) ont dû quitter leur

maison et sont désormais hébergés par des amis ou des proches au sein de leur communauté; certains

dorment à l'air libre. Les pluies, qui continuaient au moment de la collecte de données, risquent de

causer des dégâts additionnels aux abris des populations dans les communautés évaluées.

Les ménages affectés ont tous perdu la totalité de leurs articles non alimentaires. Les besoins les plus

urgents en matière d'articles non alimentaires sont les matelas de couchage, les couvertures, les kits

hygiéniques et les ustensiles de cuisine.

Plus de la moitié des champs dans Yamodo (département du Nya Pendé), qui constituaient les

principales sources de nourriture de la communauté, ont été gravement endommagés. Le bétail a été

touché, en particulaire la disparition de 98 moutons, 78 chèvres, 56 porc et tous les poulets ont été

constaté. Toutes les stocks de récoltes ont été perdues et les petits commerces du village ont été

détruits. Les membres de la communauté qui n'ont pas été affectés par les inondation partagent de la

nourriture aux ménages affectés.

En raison des inondations, le paludisme, la diarrhée aiguë, la fièvre typhoïde, les maux d'estomac et les

piqûres de scorpion ont été signalés comme des menaces sanitaires importantes. Malgré cela, il n'y a pas

de centres de santé opérationnels, de personnel médical ni de médicaments disponibles en quantité

suffisante.

Près de la moitié des puits, qui constituent les seules sources d'eau à Yamodo, ont été partiellement

endommagés et la majorité des latrines des villages ont été complètement endommagées. La

communauté a signalé de nombreux problèmes d'hygiène, notamment le manque d’eau potable, de

toilettes et de moyens de gestion des déchets.

Les groupes vulnérables signalés comprennent 27 personnes blessés dont 8 grave. Aucun secours n’est

ne leur a été apportée (au moment de la collecte des données).

1 378 individus de 7 602 ménages  

résidant dans le sous-préfecture
184 ménages (930 personnes) 

touchés par les inondations
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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 : Organisation

Internationale pour les Migrations [Mois, Année], Matrice de suivi des déplacements (DTM)"

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 ont été collectées à travers des

entretiens avec des informateurs clés et des observations directes. Les pluies

torrentielles du 16 septembre 2021 ont provoqué des inondations

dans les villages de Kessy, Ngueré Gati, Wollo, Woll 2, Woll 3 et

Ferick ouda, dans la sous-préfecture de Yamodo (Département de

Nya Pendé, Province du Logone Oriental), affectant 184 ménages de

930 personnes. Elles ont causé des dommages critiques aux maisons, aux

installations d’hygiène et d'approvisionnement en eau, et ont entraîné la perte de

moyens de subsistance, d'articles non alimentaires et de bétail. Elles ont

également augmenté l'exposition des populations aux maladies zoonotiques. Les

pluies, qui continuaient au moment de la collecte de données, risquent de causer

des dégâts additionnels
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