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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 déplacements de personnes survenus entre le 25 juin et
17 juillet 2022 dans les localités de Tolkomari, Kouyape, Mozogo et Nguetchewe,
arrondissement du Kolofata et du Mayo Moskota (départements du Mayo-Sava et du
Mayo-Tsanaga) dans la région de l’Extrême-Nord.
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RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

Durant la fin du mois de juin 2022, le village Talla Katchi, arrondissement du Mayo Moskota (département du MayoTsanaga), a été témoin d’un démantèlement du poste des forces de défense et de sécurité.
Face au climat d’insécurité généré par le démantèlement du poste, et conscient du danger et de la menace d’éventuelles
d’attaques et incursions de Groupes Armées Non Etatiques (GANE), 306 ménages soit 1 836 individus ont été contraints
de quitter de manière préventive leur localité vers les localités de Tolkomari, Kouyape, Mozogo et Nguetchewe
situées dans les départements du Mayo Sava et du Mayo Tsanaga (région de l’Extrême Nord). La grande majorité es
populations déplacées sont installées à la recherche des zones de calme et stabilité , le reste résidant dans des maisons
louées (10%) ou des écoles (soit 3%). Les PDI se sont déplacées principalement à pied, à vélo et en moto.
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Nombre d’ Nombre Localités de Arrondissement
individus de ménage provenance de provenance

Extrême Nord Mayo-Sava

Kolofata

Tolkomari

480

80

Talla katchi Mayo-Moskota

Extrême Nord Mayo-Sava

Kolofata

Kouyape

678

113

Talla katchi Mayo-Moskota

Mayo-Moskota Mozogo

258

43

Talla katchi Mayo-Moskota

420

70

Talla katchi Mayo-Moskota

MayoTsanaga
MayoExtrême Nord
Tsanaga
Extrême Nord

Mayo-Moskota

Nguetchewe
centre

BESOINS PREIORITAIRES

Abris

Vivres

Biens non alimentaires

Eau, Hygiène et Assainissement

NB : Nous notons jusqu’à ce jour que certaines des populations déplacées effectuent des mouvements pendulaires dans la
journée vers leur localité de provenance pour cultiver leurs champs.

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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