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NOUVEAUX DÉPLACEMENTS OBSERVÉS NOUVEAUX RETOURS OBSERVES

4. Hygiène et Assainissement

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 rapport

présente les informations sur les mouvements de populations survenus le 09 avril 2019 dans un site de la région du Lac. Ces

informations ont été collectées le 14 avril 2019.

1. Eau 2.  Vivres 3. Santé

167 ménages de 700 personnes sont venus du village de Hougoua Koura situé dans la sous-préfecture de

Ngouboua à la frontière avec le Nigeria. Ces personnes se sont déplacées vers le centre de la sous-préfecture

suite à une attaque de Boko Haram dans la localité de Dandala située à deux kilomètres de leur village d’origine.

La distance entre leur lieu d’origine et leur localisation actuelle est par ailleurs de quatre kilomètres.

Ce mouvement a eu pour conséquence la création d’un nouveau site de déplacement dans la localité de

Ngouboua-koura.

LOCALISATION : Ngouboua-koura

LIEU D’ACCUEIL :  Site de déplacement

PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES: 700 individus (167 Ménages)

Déplacement préventif par crainte d’une éventuelle attaqueCAUSE DE DÉPLACEMENT:

TYPE DE MOUVEMENT :  Organisé

DATE DU MOUVEMENT : 09 avril 2019

MODE DE DÉPLACEMENT : A pied 

ASSISTANCE DISPONIBLE : Aucune
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