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L’objectif de l’outil de suivi des urgences est de rassembler des informations sur les
mouvements significatifs et soudains de population. Ce rapport présente des informations
sur les retours qui est en cours depuis mercredi 17 août 2021 dans le département du
Logone-Et-Chari de la région de l’Extrême-Nord.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT
POPULATION AFFECTÉE (estimations) : 435 ménages, soit 2 016 personnes
Depuis quelques jours, l’actualité dans le département du Logone-Et-Chari est marquée par un conflit
Intercommunautaire opposant les Arabes Choa et Mousgoum. Les combats se sont déroulés mardi
10 août soir dans le canton d’El Birké arrondissement du Logone-Birni entre pêcheur (Mousgoums)
et éleveurs (Arabes Choa). Ces deux communautés se sont affrontées à la suite d’un litige foncier. Ces
affrontements ont fait environ 26 morts et plusieurs blessés et une quarantaine de villages ont été
saccagés. A la suite de ce conflit plusieurs mouvements de populations ont été observés vers les localités
de Logone Birni centre, Zimado, et vers le Tchad. Suite à la réunion de crise organisée par les autorités
administratives, la tensions le calme est revenu, depuis lors, des mouvements progressifs de retours sont
observés.
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ABRIS

Cette carte est uniquement présentée à titre illustratif. Les noms et les frontières de cette carte
n’impliquent ni l’approbation ni l’acceptation officielle de la part de l’OIM.
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