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OBSERVATIONS ET ANALYSE

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.

Suite aux affrontements agro-éleveurs, survenus entre les 12 et 13

septembre 2022 dans le département de Lac Iro (province du

Moyen Chari), 600 ménages (3 667 individus) se sont déplacés

des cantons de Ngoundé, Singakoh et Ballet (département de Lac Iro)

vers la ville de Kyabé (chef-lieu du département de Lac Iro) à pied et

en camion. En plus des déplacements, ces affrontements ont causé

des dégâts importants aux maisons, aux champs de mils, arachides, riz

et engendré les pertes de 48 vies humaines, des articles non

alimentaires et d’autres biens des ménages.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENTMÉTHODOLOGIE

Environ 178 maisons ont été brulées à la suite de ces affrontements dans les cantons de

Ngoundé, Singakoh et Ballet. Les 600 ménages (3 667 personnes) déplacés vers

Kyabé sont hébergés dans les centres de santé de Makori et Kyabé Sud ainsi

que dans le lycée Bénédiction et l’école Baptiste de Kyabé. Cependant, certains

sont obligés de passer les nuit à l’air libre, car les salles de classe et des centres de santé ne

suffisent pas pour les abriter.

Les champs de riz, mils, arachides et maïs qui constituaient les principales sources de

subsistance de ces personnes, ont été totalement endommagés. Des pertes de bétail ont

également été rapportées. En effet, un total de 104 bœufs et 100 chèvres ont été perdus.

Une assistance alimentaire a été fournie à ces personnes déplacées par une association

locale, mais celle-ci reste insuffisante.

Les 600 ménages déplacés (3 667 personnes) ont perdu la grande partie de leurs articles

non alimentaires. Les besoins importants sont les nattes, les savons, les

vêtements et les serviettes hygiéniques pour les femmes.

Des cas de paludisme, de fièvre typhoïde et de diarrhée ont été rapportés par les

informateurs clés. En raison du manque du personnel médical suffisant, des médicaments,

d'abris et de nourriture, la situation sanitaire risque de s'aggraver.

DÉMOGRAPHIE

Désagrégation par âge et sexe des personnes déplacées

Articles Non 

Alimentaires

Santé

Abris

Vivres

2%

8%

8%

14%

7%

32%

13%

16%

60+

18-59 ans

6-17 ans

< 5 ans

Hommes (32%) Femmes (68%)

LOCALISATION DE L’ÉVÉNEMENT

Conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le Lac Iro, province du Moyen-Chari
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