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OBSERVATIONS ET ANALYSE

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 162, Mars, 2023], 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.

A la suite d’un incendie d’origine inconnue, survenu le 04 Mars

2023 dans le site de Medi koura, situé dans la sous-préfecture de Bol,

département de Mamdi, 110 ménages (470 individus) ont été

affectés. En effet, cet incident a occasionné des dommages

considérables aux abris et a entrainé la perte des articles non

alimentaires, des bétails et des stocks des produits agricoles.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENTMÉTHODOLOGIE

Les ménages, dont les abris ont été complètement incendiées, ont perdu la grande

partie de leur articles non alimentaires. Ces derniers ont indiqué des besoins urgents

en article non alimentaire notamment les moustiquaires, couverture, nattes,

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

Les stocks des produits agricoles qui constituaient les principales sources de

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

également été rapportées (deux ânes ont été perdus). Par ailleurs, ces personnes

n’ont reçu aucune aide en nourriture en dehors de celle fournie par les personnes non

affectées du site, mais celle-ci reste insuffisante pour couvrir leurs besoins

alimentaires.

L’incendie a entièrement détruit 65 maisons et partiellement détruit 45 maisons. Au

vu de cette situation critique, les 65 ménages qui ont perdu leurs abris sont

hébergés par des familles d’accueil.

Les groupes vulnérables signalés comprennent 07 femmes chef de ménage, 13

femmes enceintes, 06 femmes allaitantes et 09 personnes âgées de plus de

60 ans.
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