
DÉMOGRAPHIE

TCHAD - SUIVI DES URGENCES (ETT)

Déplacements dans la province de Hadjer-Lamis

Tableau de bord  N°149

Collecte des données : 23-25 Septembre 2022

Publication : 30 Septembre 2022

Évaluation menée 

sur le terrain

Évaluation menée 

auprès 

d’informateurs 

clés par téléphone

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

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

https://dtm.iom.int/chad 

Contact :   dtmtchad@iom.int

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 [ETT 149, Septembre, 2022], 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. Ce rapport

présente le résultat d’une évaluation menée sur le terrain

du 23 au 25 Septembre 2022 dans la sous-préfecture de

Karal, département de Dagana, province de Hadjer-Lamis.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

MÉTHODOLOGIE

Les 473 ménages (3 485 individus) se sont déplacés à l’intérieur de la même sous-

préfecture de Karal et sont logés au sein de familles d’accueil. Parmi ces personnes, 73

ménages (357 individus) sont dans les villages de Hilé Djogala, 137 ménages (1

288 individus) à Baltrame, 150 ménages, soit 1 010 individus à Karga et 113

ménages (830 individus) à Malmouri 2. Cependant, la majorité des personnes

déplacées est obligée de passer les nuits à l’air libre, car les habitations ne sont pas

suffisantes.

Les personnes déplacées ont perdu la grande partie de leurs sources de revenus (issus

de l'agriculture, de l'élevage et des petits commerces). Par ailleurs, elles manquent de

nourriture et n’ont reçu aucune aide en dehors de celle des autorités locales,

notamment en matière de nourriture, mais celle-ci reste insuffisante pour couvrir leurs

besoins alimentaires.

Des cas de paludisme et de fièvre typhoïde ont été signalés. En raison du manque de

personnels médical, de structures sanitaires, de la défécation à l’air libre, d'abris et de

nourriture, la situation sanitaire risque de s'aggraver.

Les groupes de population les plus vulnérables signalés comprennent 48 femmes

enceintes, 9 enfants chefs de ménage et 24 enfants séparés dont 13 filles.

Tous les ménages ont indiqué des besoins urgents en matière d'articles non

alimentaires, notamment les couvertures, les nattes, les savons, les

moustiquaires, les ustensiles de cuisine et les récipients de stockage d’eau.

OBSERVATIONS ET ANALYSES

BESOINS PRINCIPAUX DES MÉNAGES AFFECTÉS

DETAILS SUR LE DEPLACMENT

En raison d’une attaque armée survenue le 16 septembre 2022 par des groupes armés dans la localité

de Naira (sous-préfecture de Karal, département de Dagana) reflétant la détérioration de la situation

sécuritaire dans cette province, 473 ménages (3 485 individus) constitués des habitants de la localité

ont été contraints de quitter les villages de Kilia, Magué, Naira et Roumaye (situés au sein de la même

sous-préfecture). Ces personnes se sont réfugiées dans les villages de Hilé Djogala, Baltrame, Karga et

Malmouri 2 (même sous-préfecture) les 16 et 17 septembre 2022. Ces populations

sont majoritairement composées de femmes et d'enfants, qui se sont déplacés dans ces localités à pied,

à dos d'animal et en pirogue. Outre ces déplacements, cet incident a entraîné la mort de sept personnes,

ainsi que la perte de moyens de subsistance et d'articles ménagers essentiels.
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Individus Déplacés:

3 485 

Ménages Déplacés:

473

Assistance disponible:

Aucune

Date du mouvement :

16 et 17 septembre 2022

Lieux d’accueil :
Karga, Malmouri 2, Baltrame

et Hilé Djogala

Cause du mouvement :

Attaque armée
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