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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 à la montée des eaux du Lac Tchad survenue le 16 octobre 2022 et

ayant causé des inondations dans le village de Kinassorom (situé au sein des îles

de la sous-préfecture de Bol, département de Mamdi), 220 ménages (1 440

individus) se sont déplacés des quartiers Kotoko, Kanoumbouri et Haoussa vers

le quartier Boudoumari (tous ces quartiers étant situés dans le village de

Kinassorom). Cette catastrophe a causé des dommages significatifs aux maisons,

aux champs des maïs, sorgho ainsi qu’aux cultures maraichères et engendré la

perte des articles ménagers essentiels et du bétail.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENTMÉTHODOLOGIE

Les inondations ont détruit 80 maisons. Bien que certaines personnes affectées soient

hébergées par des membres de la communauté, la plupart sont sans abri et passent la nuit à l’air

libre.

150 hectares des champs de maïs, 100 hectares des sorgho et 350 hectares des cultures

maraîchères qui constituaient les principales sources de subsistance de ces personnes, ont été

totalement endommagés par les inondations. La perte de 25 bœufs a également été rapportée.

Ainsi, une assistance humanitaire d’urgence est nécessaire dans cette situation, puisque les

personnes affectées n’ont encore reçu aucune aide.

Les 220 ménages (1 440 individus) ont perdu la grande partie de leurs articles non alimentaires.

Les besoins importants sont les ustensiles de cuisine, les nattes, les savons, les vêtements, les

serviettes hygiéniques pour les femmes, les couvertures et les récipients de stockage d’eau.

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

informateurs clés comme des menaces sanitaires importantes. En raison du manque des

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

Les groupes vulnérables signalés parmi les personnes affectées comprennent 80 personnes âgées

de plus de 60 ans et 66 personnes vivant avec un handicap physique visible.

DÉMOGRAPHIE

Désagrégation par âge et sexe des personnes déplacées

LOCALISATION DE L’ÉVÉNEMENT

Inondations fluviales dans le village de Kinassorom dans la province du Lac

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 151, octobre 2022], Matrice de suivi des

déplacements (DTM)"
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