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ASSISTANCE RECU :  Céréales de la part de la communauté 

hôte

LIEU D’ACCUEIL :  Localité de Katoa (département de Mayo 

Mini, province du Mayo-Kebbi Est)

Le 21 décembre 2021, suite à un conflit intercommunautaire dans la région de l’Extrême-Nord au Cameroun, 104 ménages

(745 individus), constitués de Tchadiens, ont quitté les cantons de Pouce et Maouda (Cameroun), où ils vivaient depuis

plus de 40 ans, pour se réfugier dans la localité de Katao (dans la sous-préfecture du Katao, département du Mayo-Mini,

province du Mayo-Kebbi Est). Ces personnes sont accueillies dans le bâtiment de la sous-préfecture et ont reçu une

assistance alimentaire de base de la part de la communauté hôte. Il y a des besoins urgents en vivres et articles non

alimentaires (notamment couvertures, nattes et ustensiles de cuisine). Ces informations ont été collectées à

travers une évaluation rapide conduite sur terrain par les équipes de l’OIM et de la Commission Nationale d'accueil de

Réinsertion des Réfugies (CNARR).

TCHAD — SUIVI DES URGENCES (ETT)
Tableau de bord #127

Collecte des données : 21 Janvier 2022

Publication : 25 Janvier 2022

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 [Mois, Année], 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. Les informations sont collectées à travers des

entretiens avec des informateurs clés ou des observations directes. Ce tableau de bord

présente des informations sur un mouvement de personnes survenu le 21 décembre

2021 à Katoa, une localité de la province du Mayo-Kebbi Est dans le sud du Tchad.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Évaluation menée sur le 

terrain

Évaluation menée auprès 

d’informateurs clés par 

téléphone

POPULATION DÉPLACÉE : 

745 Personnes retournées de l’étranger

104 Ménages

Avertissement: : 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.

CAUSE DU MOUVEMENT : Conflit intercommunautaire

LIEU DE DEPART : Région de l’Extrême Nord, Cameroun

DATE DE DÉPLACEMENT : 21 Décembre 2021

À pied et par pirogueMODE DE TRANSPORT :

BESOINS PRIORITAIRES

2. Articles non alimentaires

1. Nourriture

3. Abris

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

Sites web : https://displacement.iom.int/chad
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