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Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur
les mouvements importants et soudains de populations.
Les données présentées dans ce rapport ont été recueillies par le
biais d'entretiens avec des informateurs clés et d'observations
directes, le 13 juillet 2021. Elles ont été recueillies à la suite
d'inondations survenues le 7 juillet 2021 dans le village de
Wadi-Doum, situé dans la province de l'Ennedi-Ouest, à 215 km
de Faya. Les inondations ont causé des dommages critiques aux
habitations, commerces et jardins communautaires. Le niveau des
eaux diminue lentement mais environ 80 pour cent de WadiDoum aurait subi des dégâts matériels importants.

Fig.1 : Désagrégation par âge et sexe des personnes affectées par les inondations
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OBSERVATIONS ET ANALYSE

Les pluies ont inondé 120 maisons, en détruisant complètement 99 d’entre elles. Ainsi, 99 ménages (un
ménage par maison) se sont retrouvés sans abris, 19 ont été contraints de se loger dans des abris de
fortune et 2 dans des structures publiques.
Tous les ménages touchés ont perdu leurs articles non alimentaires. Les besoins les plus urgents en matière
d'articles non alimentaires sont les matelas de couchage, les couvertures, les kits hygiéniques et les
ustensiles de cuisine.
En raison des inondations, le paludisme, la diarrhée aiguë, la fièvre typhoïde, les maux d'estomac et les
piqûres de scorpion ont été signalés comme des menaces sanitaires importantes. Malgré cela, il n'y a pas de
centres de santé opérationnels, de personnel médical ni de médicaments disponibles en quantité suffisante.
Près de la moitié des puits, qui constituent les seules sources d'eau à Wadi-Doum, ont été partiellement
endommagés (45 %, soit 9 sur 20) et deux des trois latrines du village ont été complètement endommagées.
La communauté a signalé de nombreux problèmes d'hygiène, notamment le manque d’eau potable, de
toilettes et de moyens de gestion des déchets.
Les groupes vulnérables signalés comprennent 10 femmes chefs de famille, 56 personnes âgées de plus de
60 ans et 23 personnes handicapées.
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Tous les 10 jardins communautaires de Wadi-Doum, qui constituaient les principales sources de nourriture
de la communauté, ont été gravement endommagés. Le bétail a été modérément touché, notamment 47
moutons, 38 chèvres et tous les poulets, qui ont disparu. Toutes les récoltes en stock ont été perdues et
les petits commerces du village ont été détruits. Les membres de la communauté qui n'ont pas été affectés
par l'inondation fournissent de la nourriture aux personnes touchées.
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