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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 mouvements ayant eu lieu entre le 1 Mars et le 9 avril 2021 dans le
département du Mayo-Sava de la région de l’Extrême-Nord.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

POPULATION AFFECTÉE :
2 640 Personnes Déplacées Internes (PDI), 440 Ménages (estimations)
4 373 Personnes, 723 ménages, en déplacement pendulaire (estimations)
Entre le 1er Mars et le 9 avril 2021, 440 ménages de 2 640 PDI ont été contraints de quitter leurs localités d’origine
Malika et Katouwa (arrondissement de Mora, département de Mayo-Sava) vers les montagnes de Majire, Gaimasek et
Galdamak (même arrondissement) en raison d’attaques répétées de groupes armées non étatiques dans leur villages
d’origine. Il est à noter que la majorité de ces personnes passent leurs nuits dans des abris spontanés construits dans les
montagnes ou dans des grottes. Ces villageois qui vivaient essentiellement de l'agriculture pourraient manquer de
denrées de premières nécessité si les attaques continuaient et en cas d’absence de vivre dans leur lieu de déplacement.
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D’autre part, 723 ménages de 4 373 individus des villages de Podoko Nord (Kassa, Goudjoumdele, Sekoule,
Oudoumwa, Moupi, Goda, Wadigzawa, Krouvawede, Dzangmededene, Bekoue, Bouda, Ouraga, Mouda, Tallana,
Gouvaka Chefferie et Ndaza) dans l’arrondissement de Mora, département de Mayo Sava, sont contraints de quitter
leurs localités d’origine quotidiennement à la nuit tombée pour rejoindre Majira, Gaimasek et Galdamak et revenir le
matin.
LIEUX DE DÉPLACEMENT :
Majire, Gaimasek et Galdamak

CAUSE DU MOUVEMENT :
Attaques armées

DATE DES DÉPLACEMENTS :
Du 1er mars au 9 avril 2021

MODE DE TRANSPORT :
A pied

BESOINS PRIORITAIRES
VIVRES

ARTICLES NON ALIMENTAIRES

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 ou paraphrasée,
la source doit être mentionnées comme suit : "Source : Organisation Internationale pour les Migrations, DTM [mois, année]".
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Cette carte est uniquement présentée à titre illustratif. Les noms et les frontières de cette carte
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