
Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements

importants et soudains de populations. Ce tableau de bord présente les informations

sur les mouvements de personnes survenus du 23 au 29 septembre 2021, dans quatre

sites de la province du Lac.

- Le 23 septembre 2021, sur ordres des autorités, 220 ménages de 1 450

individus ont quitté le village de Kangou et le site de Kousseri Tchoukalia (sous-

préfecture de Ngouboua, département de Kaya) et se sont installés dans le site de

Diamerom, situé au sein de la sous-préfecture de Liwa (département de Fouli).

- Le 25 septembre 2021, suite à une attaque armée perpétrée par des groupes

armés non-étatiques survenue le 24 septembre 2021 dans le village de Salia, 63

ménages (208 individus) ont quitté leurs villages situés dans les îles du lac

Tchad (sous-préfecture de Liwa, département de Fouli) pour se réfugier dans le site

de Boudoukalimba, situés sur la terre ferme (au sein de la même sous-préfecture).

- Le 26 septembre 2021, suite à une attaque armée perpétrée par des groupes

armés non-étatiques survenue le 19 septembre 2021, 1 000 ménages (4 496

individus) ont quitté de manière préventive les villages environnants de Kilya,

Tetewa et Alkalia situés dans les îles du lac Tchad (sous-préfecture de Kangalam,

département de Mamdi) par peur, se réfugiant dans le site de Kalerom, situé sur la

terre ferme (sous-préfecture de Baga-Sola, département de Kaya).

Cette attaque avait déjà entraîné le déplacement de 187 ménages vers la sous-

préfecture de Baga-Sola les 20 et 21 septembre 2021 (voir le rapport ETT #119).

- Le 29 septembre 2021, en raison de la multiplication d’attaques armées et

d’enlèvements perpétrés par des groupes armés non-étatiques dans les îles du lac

Tchad, 203 ménages (478 individus) ont quitté leur villageitué dans la sous-

préfectures de Bol (département de Mamdi) pour se réfugier sur la terre ferme (au

sein de la même sous-préfecture).
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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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Sous-préfecture de provenance            Sous-préfecture d’accueil

#
Date du 

déplacement

Population 

déplacée
Provenance

Catégorie de 

population

Sous-

préfecture 

d’accueil

Lieu 

d’accueil

Cause du 

mouvement 

Mode de 

transport 
Besoins prioritaires

1 23/09/2021
220 ménages,
1 450 individus

Kangou et 
Tchoukalia

(Ngouboua)

Personnes Déplacées
Internes (PDI) Liwa

Site de

Diamerom

Ordre des 
autorités

En voiture, à 

pied et 

à dos d’animal

2 25/09/2021
63 ménages,
208 individus

Salia et Tarfo
(Liwa)

Personnes Déplacées
Internes (PDI) Liwa

Site de 

Boudoukalimba

Attaque

armée

À pied et 

à dos d’animal

3 26/09/2021
1 000 ménages,
4 496 individus

Kilya, Tetewa et 
Alkalia

(Kangalom)

Personnes Déplacées
Internes (PDI) Baga-Sola

Site de 

Kalerom

Mouvement
préventif

À pied et en 

pirogue

4 29/09/2021
203 ménages,
478 individus

Djalam
(Bol)

Personnes Déplacées
Internes (PDI) Bol

Site de Medi 

Koura

Mouvement
préventif À pied et en

pirogue

Abris

Détails des mouvements

6 627 Individus

1 486   Ménages

MÉTHODOLOGIE : Ces données ont été

collectées à travers des entretiens avec des

informateurs clés dans les lieux d’accueil et

des observations directes

Mouvements I Attaque 

armée
4

Besoins prioritaires

4496

1450

478 203

Kangalom Ngouboua Bol Liwa

4496

1653

478

Baga-Sola Liwa Bol

27% 27% 27%

18%

Abris Vivres Articles non

alimentaires

Eau

Abris

Eau Abris Vivres

Articles non 

alimentaires             
Vivres

Vivres Articles non 

alimentaires             

Abris Vivres Articles non 

alimentaires             

https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ETT_119_Province%20du%20Lac_FR.pdf?file=1&type=node&id=12477

