
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. Ce tableau de bord

présente les informations sur les mouvements de personnes survenus les 07, 10, 12, 15 et 16

octobre 2022 vers 6 sites de la province du Lac.

o Suite à des attaques armées perpétrées par des groupes armés non étatiques (GANE) le 28 et

29 septembre 2022 dans le village de Ngomirom Killi (sous-préfecture de Bol, département de

Mamdi) plusieurs déplacements de populations ont eu lieu dans la sous-préfecture de Bol :

- 150 ménages (525 individus), membres des communautés locales, ont quitté les localités

de Djourgodjomi, Kalyarom et Ngomirom pour se réfugier le 07 octobre 2022 dans le site

de Kaya (point 1 sur la carte et le tableau ci-dessous).

- 143 ménages (360 individus), membres des communautés locales, ont quitté les localités

de Ngoréa, Ngomirom Doum et Ngomirom Killi et se sont réfugiés le 10 octobre 2022 dans

le site de Meléa (point 2).

- 175 ménages (430 individus) membres des communautés locales, ont quitté les villages

de Ngoréa, Ngya, Kami et Blangouré pour s’installer le 12 octobre 2022 dans le site de

Foulatari le 12 octobre 2022 (point 3).

o Suite aux menaces d’attaques des groupes armés non étatiques dans les villages de Kemi et

Kobé (situés au sein de la sous-préfecture de Bol), 40 ménages (102 individus) et 65

ménages (220 individus), membres des communautés locales, ont quitté respectivement les

villages de Kemi et Korbé (même sous-préfecture) pour se réfugier dans le site de Kokolom

(même sous-préfecture) le 15 octobre 2022 (point 4).

o Suite à un enlèvement de 05 personnes survenu le 11 octobre 2022 dans le village de Djiglya 1

(situé dans la sous-préfecture de Kangalam, département de Mamdi), 52 ménages (378

individus), membres des communautés locales, ont quitté les villages de Djiglya 1 et Djiglya 2

pour se réfugier le 15 octobre 2022 dans le site de Tetewa (même sous-préfecture) (point 5)

o Suite aux menaces des groupes armés non étatiques dans le village de Kallarom (situé dans la

sous-préfecture de Bol), 312 ménages (1 564 individus), membres des communautés

locales, ont quitté les localités de Kallarom, DJourgodjomi, Matariné et Kassalarey (situées dans

les îles de la sous-préfecture de Bol) et se sont réfugiés le 16 octobre 2022 dans le site de

Ngorerom (même sous-préfecture) (point 6).

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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Besoins prioritaires

1 07/10/2022
150 ménages,

525 individus

Djourgodjomi, 

Kalyarom et 

Ngomirom

(Bol)

Communautés

locales
PDI Bol Kaya

Déplacement suite aux 

attaques armées

À pied 

et pirogue

2 10/10/2022
143 ménages,

360 individus

Ngoréa, Ngomirom 

Doum et 

Ngomirom Killi 

(Bol)

Communautés 

locales
PDI Bol Meléa

Déplacement suite aux 

attaques armées

À pied

et pirogue

3 12/10/2022
175 ménages,

430 individus

Ngoréa, Ngya,Kami

et Blangouré

(Bol)

Communautés 

locales
PDI Bol Foulatari

Déplacement suite aux 

attaques armées

À pied

et pirogue

4 15/10/2022
105 ménages,

322 individus

Kemi et Korbé

(Bol)

Communautés 

locales
PDI Bol Kokolom

Déplacement préventif

suite aux menaces

À pied 

et pirogue

5 15/10/2022
52 ménages,

378 individus

Djiglya 1

et Djiglya 2

(Kangalam)

Communautés 

locales
PDI Kangalam Tetewa

Déplacement à cause 

d’enlèvement

À pied 

et pirogue

6 16/10/2022
312 ménages,

1 564 individus

Kallarom, 

DJourgodjomi, et 

Kassalarey

(Bol) 

Communautés

locales
PDI Bol Ngorerom

Déplacement préventif

suite aux menaces

À pied 

et pirogue

DÉTAILS DES MOUVEMENTS

937 Ménages déplacés

3 579 Individus déplacés
Mouvements6

BESOINS PRIORITAIRES

Déplacements dans six sites dans le Lac

MÉTHODOLOGIE : Les données sont collectées par

observation directe et par téléphone auprès

d’informateurs clés dans les lieux de départ et d'accueil

SOUS-PRÉFECTURES                                    

DE PROVENANCE ET D’ACCUEIL

Provenances              Destinations

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 [Tchad, ETT 152, octobre 2022], Matrice de

suivi des déplacements (DTM)"

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

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

https://dtm.iom.int/chad 

Contact :   dtmtchad@iom.int
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