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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 populations. Ce tableau de bord présente des
informations sur des mouvements de personnes survenus entre le 21 et le 25 avril et
les mouvements de retour portée à notre attention pendant la même période dans le
département de Mayo Tsanaga et Mayo Sava région de l’Extrême-Nord).

Évaluation menée sur le
terrain

Évaluation menée
auprès des informateurs
clés par téléphone

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS
▪
▪
▪

Le 22 avril 2022, à la suite d’une opération des forces de l’ordre dans la localité de Gorai et de conflits entre
communautés déplacées et hôtes dans le site de Zamalva, 10 ménages (64 individus) se sont refugiés vers la
localité de Mokolo chez le Lamido de Matakam Sud
Dans la matinée du 21 avril 2022, 60 ménages préalablement déplacés sont retournés dans la localité de Yegoua
(arrondissement de Kolofata) en provenance de Kourgui et Mora (même département). Ce mouvement est
motivé par le retour au calme dans cette zone jadis sujette à des attaques de Groupes Armés Non Étatique (GANE).
Dans le Mayo Moskota, des mouvements de retour d’environ 68 ménages ont été observés les localités de
Ldaoutsaf, Krawa-Mafa, Zeleved, Tallakatchi en provenance de cinq localités (Nguetchewe, Kouyape, Mozogo,
Moskota et Koza ) dans le même département. Ce retour est favorisé par le calme observé dans ces localités et
l’approche de la saisons de travaux champêtre. Ces localités avaient connu plusieurs attaques et le démantèlement
des postes militaire entre le mois de décembre 2021 et mars 2022.

Maisons incendiées à Gorai

Population déplacées chez le Lamido de Mokolo022

37 570

121 887

DETAIL DES MOUVEMENTS
Population
déplacée
(estimation)

Provenance

Catégorie
de
population

60 ménages,
433 individus

Mora et
Kourgui

Retournés

Kolofata

Yegoua

23 ménages,
180 individus

Moskota

Retournés

Mayo Moskota

Ldaoutsaf

30 ménages ,
234 individus

Moskota

Retournés

Mayo Moskota

Krawa Mafa
et Zeleved

15 ménages,
117 individus

Nguetchewe,
Kouyape,
Mozogo, Koza

Retournés

Mayo Moskota

Talla-Katchi

Calme dans la
zone et activité
agricole

Moto et à
pied

10 ménages ,
64 individus (
uniquement
femmes et
enfants)

Zamalva

Personnes
déplacées
internes

Mokolo

Mokolo (
Lamidot de
Matakan)

Tension
intercommunaut
aire

Moto et à
pied

Arrondissement
d’accueil

Lieu
d’accueil

Cause du
mouvement
Calme dans la
zone et activité
champêtre
Calme dans la
zone et activité
champêtre
Calme dans la
zone et activité
champêtre

Mode de
transport
Moto et à
pied
Moto et à
pied
Moto et à
pied

BESOINS PREIORITAIRE

Vivres
Vivres

Vivres

Vivres

Vivres

Biens non
alimentaires

Eau

Vivre

Eau
Eau

Eau

Biens non
alimentaires

Eau

Protection

Eau

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.

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.

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM)
Contact: DTMCameroon@iom.int

https://displacement.iom.int/cameroon https://dtm.iom.int/cameroon

Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit citée, 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)”.
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