
MISE À JOUR INONDATIONS

Réunion Cluster Santé – 26 août 2021



SUD
Province- Ville-

Localité
Nombre de sinistrés/pers. 
affectées et autres dégâts 

enregistrés

Besoins 
prioritaires

Réponses 
humanitaires

Commentaires Autres infos

TANDJILE 39 613 personnes affectées (6,602 ménages)

(26 juin)

136 villages dans les sous-
pref. de Bologo (cantons 
de Gueblé, Lele, Serem) et 
Dafra (canton de 
Nangassou)

• 39 613 sinistrés
• 6 morts
• 201 blessés

70% forages endommagés
• 4 604 cases écroulées
• 31 écoles ont perdu leurs toitures
• Perte des réserves alimentaires du 

ménage, du cheptel animal (caprins, 
volailles, bovins ...) et des parcelles 
agricoles

• Vivres
• Abri
• AMEs
• Dotation de CS
• Traitement de l’eau

• Le PAM a distribué des
biscuits énergétiques à
2 600 ménages.

• MSF Hollande a pris en
charge les blessés et
apporté un appui
médical aux structures
sanitaires.

• La CRF prépare une
réponse
multisectorielle aux
personnes sinistrées à
Bologo et Dafra.

MANDOUL 33 417 personnes affectées (5 671 ménages)

(18 et 19 juillet)

Dep. Mandoul Oriental, 
cantons de Goundi, 
Koumra et Matekaga

• 4 100 maisons détruites
• 2 789 maisons gravement endommagées
• La plupart de principales sources d'eau ont 

été partiellement ou totalement 
endommagées. 

• 2 730 hectares de champs ont été détruit, 
notamment des champs de sorgho (849 
hectares), de mil (514), de riz (497), de 
maïs (317) et d'autres cultures (553). 

• 10 450 hectares de pâturage ont été 
endommagés

• 1 518 animaux ont été perdus, dont des 
moutons, des chèvres et des ânes.

• Nourriture
• Abri
• AMEs
• Dotation de CS
• Moy. d’existance

• CARITAS a distribué du 
sorgho dans le quartier de 
Nderguigui, canton de 
Koumra.

• 543 ménages ont été 
ciblés à Koumra et aux 
alentours pour une 
distribution de kists NFI de 
l’UNICEF.

Les groupes les plus vulnérables 
signalés parmi les personnes 
affectées comprennent 11 257 
femmes chefs de famille, 4 004 
femmes enceintes, 1 959 personnes 
âgées de plus de 60 ans et 228 
personnes vivant avec un handicap.
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ENNEDI OUEST 800 personnes affectées (160 ménages)

(7 juillet)

Départ. de Ounianga, 
village de Wadi-Doum

• > 800 personnes affectées (160 ménages)
• 120 maisons inondées, 99 détruites
• 99 ménages sans abris

• Vivres
• Abris
• AMEs

Assistance en vivres et AMEs
par OIM et le gouvernement.

Les groupes vulnérables identifiés 
comprennent 10 femmes cheffes de 
famille, 56 personnes âgées de plus 
de 60 ans et 23 personnes 
handicapées

Selon l’OIM, la communauté a 
signalé de nombreux problèmes 
d'hygiène, notamment le manque 
d’eau potable et de toilettes.

OUADDAI 857 ménages affectés

(6 aout)

Abéché

• 857 ménages sinistrés
• 2 morts et 10 blessés
• > 50 maisons détruites
• > 500 maisons inondées
• Important dégâts matériels

• Vivres
• Dotation de CS
• Abri
• AMEs
• Eau

Aucune En attente du rapport de l’évaluation 
qui est en cours pilotée par la mairie 
de la ville d’Abéché

Le gouverneur de la province a 
lancé un appel aux partenaires et 
aux personnes de bonne volonté 
pour assister les sinistrés.

BOURKOU 91 personnes affectées (13 ménages)

(1 aout)

Miski, quartier de Wadi 
Douar

• 91 personnes affectés
• 4 morts
• 17 disparus
• 13 maisons endommagés
• 2 forages endommagés
• 117 moutons, 100 chèvres et 4 chameaux 

ont disparu

• Abri
• AMEs
• Vivres

Aucune

SILA 137 ménages affectés

(27 - 30 juillet)

Départ. de Kimiti, village 
d’Adé

• 137 ménages sinistrés se sont refugiés 
dans des écoles

• 340 ha détruits

(informations préliminaires)

• AMEs
• Vivres
• Vaccination

Aucune Cette inondation a été causée par les 
grosses pluies et le débordement du 
fleuve Kaja qui sépare le Tchad et le 
Soudan

Ces informations sont partagées 
par le chef de canton de Adé. Cette 
situation sera encore plus difficile 
avec la monté de Barh Azoum.
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HADJER-LAMIS
(22 aout)

Départ. Dababa, 
ville de Bokoro

• 1 mort
• 9 blessés
• Des toitures des maisons emportées, des 

murs écroulés, des arbres déracinés

Des évaluations sur place par des 
volontaires de la CRT sont en cours 



TOTAL ESTIMATION DE SINISTRÉS AU TCHAD 

MÉNAGES PERSONNES

13 303 79 063

Note : Les informations des sinistrés de Sila ne sont pas encore intégrées
jusqu’à la verification de l’information.

Période : Situation au 23 août 2021 

PROVINCE
SINISTRÉS

MÉNAGES PERSONNES

BOURKOU 13 91

ENNEDI OUEST 160 800

MANDOUL 5.671 33.417

OUADDAI 857 5.142

TANDJILE 6.602 39.613

TOTAL 13.303 79.063



STOCK DE CONTINGENCE

N'DJAMENA SUD CENTRE - EST LAC

WASH OXFAM
World Vision (Doba)
ACF                 (Moundou)

IAS      (Abeche)
CWW (Sila)

OXFAM (Bol)
CWW    (Baga-Sola)

NUTRITION
MSF-F
UNICEF

CR - F     (Batha)
UNICEF  (Mongo, Abéché)

UNICEF (Bol)

ABRI/AME CAIDEL (Bongor, Koumra)

SECURITÉ
ALIMENTAIRE

CWW (Sila) OXFAM (Baga-Sola)

PROTECTION IRC         (Bol)

SANTÉ

UNFPA
OMS
CICR
MSF-F

MSF-F (Moissala)
IRC         (Wadi-Fira)
MSF-F    (Ouaddai, Adré)

UNFPA  (Baga-Sola)
CWW     (Baga-Sola)
IRC         (Baga-Sola)
OXFAM  (Baga-Sola)

ÉDUCATION


