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LES ACTIVITES DE LA DTM AU 

CAMEROUN SONT SOUTENUES PAR: 

L’objectif de l’outil de suivi des urgences est de rassembler des informations sur les

mouvements significatifs et soudains de populations. Ce tableau de bord présente des

informations sur des mouvements retours de personnes survenus entre le 16 Mai 2022 et

19 Mai 2022 dans l’arrondissement du Logone Birni (département du Logone et Chari) dans

la région de l’Extrême-Nord.
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RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

Suite à un conflit intercommunautaire survenu le 05 décembre 2021 dans l’arrondissement de Logone Birni et rapidement

répandu aux départements du Logone et Chari et du Mayo-Danay, plus d’une quarantaine de villages furent détruits et xxxx

individus furent déplacés de force dans plusieurs départements et au Tchad. Avec le retour progressif de la paix et de la

stabilité dans la zone de crise et en vue d’accéder à des terres arables pour conduire des activités agricoles, 105 ménages

déplacés, soit 829 personnes ont entamé entre le 15 et le 19 mai 2022 un mouvement de retour vers les villages de Ndjamena,

Dougoumbra, Kalgoulou et Gô, tous provenant majoritairement de l’arrondissement de Waza.
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BESOINS PREIORITAIRE

30 ménages      

237 personnes 

Waza

(Logone et 

Chari)

Zigagué et 

Mada 1
Retournés

Logone Birni

(Logone et 

Chari)

Ndjamena

Accalmie et 

Accès à la 

terre 

cultivable

Moto, 

Chariot et à 

pied

20 ménages      

158 personnes 

Waza

(Logone et 

Chari)

Zigagué Retournés

Logone Birni

(Logone et 

Chari)
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Moto, 

Chariot et à 

pied

35 ménages      

276 personnes 

Waza

(Logone et 

Chari)
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Mada 2 
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cultivable

Moto, 

Chariot et à 

pied
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Selon l’informations reçues, les mouvements retour des populations sont susceptibles de se poursuivre dans d’autres localités

de l’arrondissement, notamment les localités de Maloum-Mri, Tineri 1 et 2, Ada, Mardia et Mahanna.

Depuis les arrivées, aucune assistance humanitaire n’a été apporté à cette population déplacée et retournée. La conduite d’une

évaluation multisectorielle permettra d’évaluer les besoins spécifiques de cette population.

DETAIL DES MOUVEMENTS

Abris

Cette carte n'est fournie qu'à titre d'illustration. Le trace des frontières et les noms  indiqués sur cette carte n'impliquent 

aucune approbation ou acceptation officielle de la part de l'Organisation internationale pour les migrations.
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