MATRICE DE SUIVIE DES DEPLACEMENTS| DTM
NUMERO 1 – NOVEMBRE 2015 - CAMEROUN

Depuis 2014, le Cameroun est affecté par les effets
du mouvement insurgé de l’Etat Islamique en Afrique
de l’Ouest (EAIO, ex Boko Haram). L’augmentation
des attaques et incursions aux Nigéria, au Cameroun
et dans les pays frontaliers a créé des déplacements
de populations depuis les zones de conflit et de
violence.
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
a lancé son premier numéro de la Matrice de Suivi des
Déplacements (DTM) en Novembre 2015 avec pour
objectif de fournir des informations régulières, exactes
et à jour sur les populations déplacées dans la région
de l’Extrême-Nord du Cameroun afin d’informer la
réponse du Gouvernement du Cameroun et de la
communauté humanitaire.
La DTM Cameroun peut être comparé avec la DTM
Nigeria pour un aperçu des déplacements dans la
région. Les données collectées incluent le nombre de
personnes déplacées, les périodes de déplacement,
les raisons du déplacement, les types de logement et
des données démographiques sur les populations
déplacées. Ce rapport inclut des données collectées
par des évaluations menées dans six (6) départements
de la région de l’Extrême-Nord et dans 38
arrondissements.
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FAITS SAILLANTS
Population identifiée par la DTM en Novembre 2015 dans l’Extrême-Nord du Cameroun:
• 158,316 personnes déplacées internes (27,919 ménages)
• 11,482 réfugiés hors camp/ressortissants de pays tiers (2,362 ménages)
• 30,585 retournés (6,068 ménages)
87% de la population déplacée a été déplacée par l’insurrection/conflit et 13% par
des inondations et autres catastrophes naturelles
49% de la population déplacée actuelle a été déplacée en 2015, 36% en 2014 et
15% avant 2014
84% de la population déplacée vit dans des communautés hôtes alors que 16% vit
dans des sites spontanés

Contact
IOM Cameroon
dtmcameroon@iom.int
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1. DONNEES DE DEPLACEMENT
Répartition de la population déplacée par département, telle qu’identifiée en Novembre 2015
Département1

N° de Réfugiées Hors
Camp

N° de PDI

N° de Retournées

Diamaré

3,602

2%

54

0%

189

1%

Logone-Et-Chari

91,930

58%

8,380

73%

18,411

60%

Mayo-Danay

26,670

17%

2,384

21%

9,072

30%

Mayo-Kani

-

0%

29

0%

79

0%

Mayo-Sava

18,094

11%

110

1%

-

0%

Mayo-Tsanaga

18,020

11%

525

5%

2,834

9%

Total

158,316

-

11,482

-

30,585

.

Des personnes déplacées internes, réfugiés hors camp et retournés on été identifiés par les informateurs clés
dans 354 lieux dans la région 2. Nous estimons que 92% de ces lieux sont dans les communautés hôtes, le reste
sont des sites spontanées.
Nous avons reçu des rapports selon lesquels certains villages se vident en soirée pour passer la nuit dans les
champs alentours afin d’échapper à de potentielles attaques de l’EIAO. Ces déplacements temporaires de nuit ne
sont pas considérés dans ce rapport de populations déplacées mais il est important de souligner cette tendance.
Notes: 1) Une répartition détaillé de la population par arrondissement est disponible en Annexe 1
Notes: 2) La liste des lieux se trouve dans les données brutes. Une carte de localisation des sites spontanées et
des communautés hôtes se trouve dans l’Annexe 2

Données Démographiques
La population déplacée est composée de 51% de femmes et 49% d’hommes
60% de la population déplacée a moins de 18 ans. Parmi cette population, 30% est
âgée de moins de 5 ans
Les personnes de plus de 60 ans représentent 13% de la population déplacée
La taille moyenne d’un ménage déplacé est 8.23
96% des ménages déplacés ont des enfants. Pour ces familles avec enfants, le nombre
moyen d’enfants par ménage est 5.45

Répartition démographique de la population déplacé par âge et genre
Hommes
s7%
31%
32%
22%
7%
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2. REPARTITION DES POPULATION PAR ARRONDISSEMENT
Répartition de personnes déplacées internes (bleu), réfugiés hors camp (orange) et retournées (vert)
par arrondissement

•

D e s P D I s o n t é t é i d e n t i fi é s d a n s 3 3
arrondissements de la région de l’Extrême-Nord.
Le nombre le plus élevé de PDIs se trouve à
Makary (34,000) et Kousséri (17,650) dans le
département du Logone-et-Chari, à Kai-Kai
(17,492) dans le département du Mayo-Danay et à
Mora (12,228) dans le département du MayoSava.

• Des réfugiés ont été identifiés dans 14
arrondissements de la région de l’Extrême-Nord.
Fotokol (6,500) et Waza (1,880), dans le
département du Logone-et-Chari, ont la
concentration la plus importante de réfugiés.
• Des retournés ont été identifiés dans 23
arrondissements de la région de l’Extrême-Nord.
Les retournés se trouvent principalement à Zina
(8,050) et à Fotokol (6,640), dans le département
du Logone-et-Chari, et à Kai-Kai (7,017), dans le
département du Mayo-Danay.

DTM Cameroun
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3. TENDANCES DE DEPLACEMENT: PDIs ET REFUGIES
• 15% de la population déplacée totale a été déplacée depuis avant 2014, 36% a été déplacée en 2014
et 49% a été déplacée en 2015
• Les périodes les plus importantes de déplacement pour 2015 ont été de Janvier à Avril et de
Septembre à Novembre

Arrivée de PDI et des réfugiés
Arrivée des PDI et des réfugiés hors camp par année
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4,157
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25,495

53,457

79,364
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• 50% des PDIs actuellement déplacés dans la région de l’Extrême-Nord ont été déplacés en 2015
contre 34% en 2014 et 16% avant 2014
• 2014 a été la période principale d’arrivée des réfugiés dans la région de l’Extrême-Nord. 63% de la
population réfugiée hors camp est en effet arrivée en 2014

Arrivée des PDI et des réfugiés hors camp en 2015

• 37% des PDIs et 43% des réfugiés
ont été déplacés entre Janvier et
Avril 2015
• 41% des PDIs et 34% des réfugiés
ont été déplacés entre Septembre
and Novembre 2015
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4. TENDANCES DE RETOUR: RETOURNES1
• 61% des retours dans la région de l’Extrême-Nord ont eu lieu en 2015
• 25% des retournés sont rentrés dans leur lieu d’origine entre Mai et Aout 2015. 34% sont rentrés
entre Septembre et Novembre 2015

Tendances de retour par département et période temporelle
Période de retour (telles que rapportéespar les retournés) par département
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Diamaré
Logone-Et-Chari
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Mayo-Kani
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Avant 2014

2014

Jan-Avr 2015

45
0
6,480
35
0

144
196
2,504
24
2,381

0
397
53
20
297

Mai-Aout 2015 Sep-Nov 2015

0
7,378
35
0
115

0
10,440
0
0
41

• Avant 2014, les tendances principales de retour visaient le département du Mayo-Danay
• Actuellement, les inondations sont la raison principale de déplacement dans ce département. Avant
2014 et l’insurrection de l’EIAO, les retours dans cette zone étaient vraisemblablement une
conclusion normale du déplacement causé par une catastrophe naturelle
• L’insécurité fluctuante et les évènements violents dans le département du Logone-et-Chari pourraient
inciter les populations déplacées à retourner dans leur zone d’origine; les conditions s’améliorant
dans leur zone d’origine et se détériorant dans leur zone d’accueil
• Il y avait des retours importants vers le département du Logone-et-Chari entre Mai et Novembre
2015, spécifiquement dans les arrondissements de Zina (8,050 individus), Fotokol (6,640 individus) et
Makary (2,500 individus)
• Les personnes qui sont retournées à Zina étaient déplacées dans le département du Mayo-Danay.
Les inondations dans le Mayo-Danay pourraient avoir provoquées leur retour à leur lieu d’origine
• Les retournés de Makary, Fotokol et Logone-Birni (490 individus) étaient déplacés dans le même
département (Logone-et-Chari)

Notes: 1) DEFINITION: Un retourné, pour ce rapport de DTM, est défini comme une personne ou un groupe de personnes
qui était précédemment une personne deplacée interne mais qui a depuis regagné son lieu d'origine.
DTM Cameroun
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5. ZONES D’ORIGINE DES PERSONNES DEPLACEES
Flux de mouvement des populations déplacées avant et en 2014
Flux de mouvements combiné de déplacement ou de retour des personnes déplacées avant 2014
(rouge) et pendant 2014 (brun)1

• Av a n t 2 0 1 4 , l e s fl u x p r i n c i p a u x d e
déplacement étaient internes au département
du Mayo-Danay et du département du
Logone-et-Chari
• En 2014, les populations se déplaçaient à
l’intérieur de la région de l’Extrême-Nord mais
se déplaçaient également de Borno et de
l’Adamawa (Nigéria) au Cameroun
• Les flux de mouvement principaux à l’intérieur
de la région de l’Extrême-Nord étaient
d’abord dans la partie Nord du département
du Logone-et-Chari, puis dans le
département du Mayo-Tsanaga et enfin à
l’intérieur et en dehors du département du
Mayo-Sava

Notes: 1) Seuls les flux de déplacement avec plus de 500 individus sont representés
DTM Cameroun
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5. ZONES D’ORIGINE DES PERSONNES DEPLACEES
Flux de mouvement des populations déplacées en 2015
Flux de mouvements combiné de déplacement ou de retour des personnes déplacées entre
Janvier-Aout 2015 (cyan) et entre Septembre-Novembre 2015 (brun)1

• Les flux de mouvement entre Janvier et Aout
2015 étaient internes aux départements du
Logone-et-Chari et du Mayo-Sava. Les
po p u lati o ns se so n t dé pl a c é e s e n t re
arrondissements tout en restant dans le même
département
• Une concentration élevée de populations est
arrivée dans les arrondissements de Makary,
Kousséri and Fotokol. Dans le département du
Mayo-Sava, les flux principaux étaient en
direction de l’arrondissement de Mora
• Entre Septembre et Novembre 2015, les flux
principaux de population étaient internes au
département du Logone-et-Chari et internes à
l’arrondissement de Makary. Il y avait des flux
de mouvement vers Zina (Logone-et-Chari)
depuis les départements du Mayo-Sava et du
Mayo Danay.
• Les individus de Borno (Nigéria) et du
département du Logone-et-Chari se
déplaçaient vers Fotokol
Notes: 1) Seuls les flux de déplacement avec plus de 500 individus sont representés
DTM Cameroun
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6. RAISONS DE DEPLACEMENT
Raisons de déplacement par zone
• La principale raison de déplacement est le conflit
lié à l’insurrection de l’Etat Islamique en Afrique de
l’Ouest (EIAO)
• 78% des PDIs de la région de l’Extrême-Nord ont
été déplacés à cause du conflit. 22% ont été
déplacés par des inondations et autres
catastrophes naturelles
• 100% de la population du Nigéria a quitte le pays
à cause de la violence et du conflit
• La population de PDI a été largement déplacée du
fait du conflit en 2014 et 2015
• Avant l’insurrection de l’EIAO, la cause principale
de déplacement interne était les inondations
annuelles qui surviennent pendant la saison des
pluies
• 87% de la population déplacée avant 2014
rapporte être déplacée du fait des inondations /
catastrophes naturelles
• 27% de la population de PDI déplacée entre
Septembre et Novembre 2015 cite également les
inondations/catastrophes naturelles comme cause
de déplacement, ce qui coïncide avec la période
de saison des pluies

Raisons de déplacements des personnes déplacées internes par période temporelle1
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260
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29,651
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Notes: 1) Les raisons de déplacement pour les PDI par arrondissement et par raison sont disponibles dans l’Annexe 3
DTM Cameroun
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7. TYPE D’ABRIS
• Il estimé que 84% de la population déplacée réside directement dans les communautés hôtes et que
16% de la population déplacée vit dans des sites spontanés
• Selon les informations reçues, les individus déplacés par le conflit résident dans des communautés
hôtes du fait de liens historiques, culturels et ethniques forts entre les populations de la région du Lac
Tchad

Proportion des personnes déplacées par type d’abri.
% en communauté hôte
9.1%

% en site spontané
3.5%

4.2%

100.0%

96.5%

95.8%

Mayo-Kani

Mayo-Sava

Mayo-Tsanaga

6.5%

56.4%

90.9%

93.5%

43.6%

Diamare

Logone-Et-Chari

Mayo-Danay

• Les informateurs clés rapportent que les familles louent des chambres aux communautés hôtes ou
vivent dans les mêmes maisons que les familles hôtes
• Les départements Camerounais voisins de la frontière avec le Nigéria et les plus directement affectés
par les attaques de l’EIAO, à savoir le Logone-et-Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, ont les
proportions les plus élevées de populations déplacées résidant dans les communautés
• La proportion élevée de sites spontanés dans le département du Mayo-Danay est liée à la proportion
élevée de PDIs et réfugiés (81%) déclarant être déplacés par des inondations/catastrophes naturelles
dans le département. Les groupes de déplacés affectés par les pluies et inondations ont généralement
tendance à résider dans des sites spontanés
• Les informateurs clés rapportent que les personnes déplacées dans ces sites spontanés retourneront
vraisemblablement dans leur zone d’origine dans les prochains mois pour reconstruire leur maison. Ce
déplacement lié aux pluies et inondations est rapporté comme étant un évènement régulier suivant la
saison des pluies

DTM Cameroun
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8. METHODOLOGIE
La Matrice de Suivi des Déplacements de l’OIM vise à collecter des données sur les populations
déplacées dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Les données sont collectées auprès
d’informateurs clés directement dans les zones accueillant des populations déplacées et sont vérifiées par
d’autres sources clés, dont les ONGS locales et internationales et les autorités locales.
Les collecteurs de données sont formés à la méthodologie de la DTM avant d’être déployés pour collecter
les données pour une période de neuf (9) jours. Suivant la fin de la collecte des données, les données sont
vérifiées avec les autorités locales, autorités régionales et autres sources clés.
Une évaluation départementale de base est effectuée dans chaque département de la région de
l’Extrême-Nord. Tous les départements de la région sont visités pour assurer une compréhension
approfondie du contexte régional. L'évaluation est effectuée avec des informateurs clés des autorités
gouvernementales locales, des chefs traditionnels locaux et du personnel des ONG locales. L’objectif de
l'évaluation départementale est de définir le nombre total de personnes déplacées au sein du département
et d'identifier les arrondissements accueillant des populations déplacées et nécessitant donc une
évaluation plus poussée.
Une évaluation de base est effectuée dans chaque arrondissement identifié comme hébergeant des
populations déplacées. Cette évaluation est également effectuée avec des informateurs clés et est
soutenue par des visites de terrain afin de vérifier l'emplacement des personnes déplacées. En outre, des
données démographiques sont recueillies directement auprès d’un échantillon de ménages pour créer un
profil démographique.
Pour tenir compte de la complexité du déplacement dans le contexte camerounais, la DTM recueille des
données sur 3 types de populations déplacées :
• Les Personnes Déplacées Internes.
• Les Réfugiés Hors Camp / Ressortissants de Pays Tiers.
• Les Personnes Retournées : La DTM du Cameroun définit un retourné comme une personne ou un
groupe de personnes ayant déjà connu des déplacements forcés, mais qui a depuis regagné son lieu
d'origine.

La DTM est financée par le service de la Commission européenne à l'aide humanitaire et à la protection
civile (ECHO) et le Fonds Central d’Intervention d’urgence (CERF) des Nations Unies.

Notes: 1,2) Les formulaires de département et d’arrondissement sont disponibles dans l’Annexe 4
DTM Cameroun
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