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4. Santé 

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations.

Les informations sont collectées à travers des entretins avec des informateurs clés ou des observations directes. Ce rapport

présente les informations sur les mouvements de populations survenus le 12 Mars 2019 dans un site de la région du Lac.

1.  Vivres 2. Eau 3.  Abris

LOCALISATION: Yakirom

LIEU D’ACCUEIL:  Site de déplacement

NOUVEAUX RETOURS OBSERVÉS:167 Individus (40 Ménages)

Recherche de meilleures 

conditions de vie
CAUSE DE DÉPLACEMENT:

TYPE DE MOUVEMENT:  Organisé

DATE DU MOUVEMENT: 12 Mars 2019

MODE DE TRANSPORT: Camion 

ASSISTANCE DISPONIBLE: Aucune

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

BESOINS PRIORITAIRES (DU PLUS PRIORITAIRE AU MOINS PRIORITAIRE)

5. Articles non-alimentaires

40 ménages de 167 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont venus du village de Kabelawa

(département de N'Guigmi) au Niger à la suite de l'interdiction d'accès aux zones agricoles et de pêche. Il s’agit

de Tchadiens qui vivaient au Niger depuis plusieurs générations. Ils considèrent Yakirom comme la terre de leurs

ancêtres.


