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OBSERVATIONS

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 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 23

octobre 2021 sur l’île de Farguimi (sous-préfecture de

Kangalom), la DTM a conduit une collecte des données le 27 octobre

2021 afin d’évaluer l’impact de cet incendie. L’incendie a affecté 143

ménages de 801 individus, causé des dommages critiques aux

maisons et engendré la perte d'articles non alimentaires, d’objets des

valeurs et de bétail. Les personnes touchées sont en majorité sans abri

et ont besoin d'une aide urgente.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENTMÉTHODOLOGIE

Les maisons de tous les 143 ménages affectés ont été complètement

incendiées. Bien que certaines des personnes affectées sont hébergées par

d'autres membres de la communauté, la plupart dorment à l'air libre, sans abri

Les personnes affectées ont perdu la plupart de leurs articles non alimentaires.

Les besoins indiqués comme les plus urgents en matière d'articles non

alimentaires comprennent des vêtements, des couvertures, des nattes, des

moustiquaires, du savon, des récipients de stockage d'eau et des ustensiles de

cuisine.

Le feu a causé des dommages modérés aux champs ainsi qu'au bétail, qui

constituent les principaux moyens de subsistance de la communauté,

notamment la perte de plus de 100 chèvres. Une aide alimentaire limitée a été

fournie par les autorités provinciales.

Les groupes les plus vulnérables signalés comprennent 12 femmes chefs de

famille, 21 personnes âgées de plus de 60 ans et une personne vivant avec

handicap physique.

Située à environ 20km de la terre ferme de Bol, l’île de Farguimi est accessible

par pirogue motorisée après 90 minutes de voyage.
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