
Les 133 ménages de 1 032 ressortissants tchadiens se sont

installés dans les salles de classe des écoles primaires de

Kaliwa, Abnaback et du Collège d’Enseignement Général

(CEG) de Naman. Cependant, certains passent nuit à l’air

libre, les salles de classe ne suffisant pas pour les abriter. En

plus de ces personnes, un nombre important de

ressortissants camerounais sont aussi installés dans les

mêmes lieux d’accueil.

Une boulangerie existante dans la zone d’accueil a fourni

des pains aux personnes affectées, car le manque de

nourriture est important. Certaines personnes ont indiqué

commencer à travailler dans des champs de riz des

populations hôtes afin de disposer des moyens financiers

pour acheter de la nourriture.

Des cas de malaria, de fièvre typhoïde et de diarrhée ont

été signalés. En raison du manque d'abris, de nourriture,

d'eau et de latrines, la situation sanitaire risque de

s'aggraver.

Dans les trois lieux d'accueil, les personnes affectées

utilisent l'eau de pompes existantes. Les latrines existantes

dans ces lieux sont devenues inutilisables en raison du

nombre élevé de personnes qui les utilisent. De plus en

plus de personnes sont obligées de se laver et déféquer à

l'air libre

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. À la date du 11 août 2021, 133

ménages de 1 032 ressortissants tchadiens sont arrivés dans la

localité de Kaliwa (9ème arrondissement de N'Djamena, Tchad), suite à un

conflit intercommunautaire qui a affecté, au début du mois d’août 2021, les

localités de Bekoro, Kawadji et Djaramboukou (région de l’Extrême Nord,

Cameroun). Ces personnes sont accueillies dans deux écoles primaires et

un collège. Elles sont constituées en grande partie d’enfants (73%), la

majorité d’adultes étant restés dans les lieux de provenance. Ces personnes

ont indiqué avoir vécu au Cameroun depuis de nombreuses années et

envisagent de retourner dans leurs lieux de provenance dans ce pays dès

que la situation sécuritaire sera améliorée.

Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations

ainsi que l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur

cette carte peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni

jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou

acceptation officielles de ces frontières de la part de l’OIM.
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