Suivi des urgences

CAMEROUN — RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD
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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 des localités de Moutsikar, Bigdé et
Moudoukoi du Mayo-Moskota et Mokolo, survenus entre le 15 juillet et 19 août
2022.
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RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS
Suite à de multiples attaques entre le 28 juillet et 19 août 2022 de plusieurs localités des arrondissements de Mokolo et
Mayo-Moskota, toutes situées dans le département du Mayo Tsanaga (région de l’Extrême Nord). Environ trois cent
vingt (320) ménages soit 2 500 individus ont effectué un déplacement forcé pour trouver refuge dans les localités de
Kechkémé, Guid-Balla et Dzarkouma (arrondissement de Koza) et Mandossa et Moskota (arrondissement de
Mayo-Moskota) département du Mayo-Tsanaga (région de l’Extrême Nord). La grande majorité des populations
déplacées (70%) sont sans abris et résident à l’air libre, tandis que 20 pour cent vivent dans des maisons abandonnées et
10 pour cent vivent avec les familles d’accueil.
DÉTAILS DES MOUVEMENTS

Les données fournies dans ce tableau, sont des estimations seule une évaluation rapide peut permettre d’avoir des chiffres exactes de la population

Date du
Département Arrondissement
Nombre
Nombre
mouvement Région d’accueil
Lieu d’accueil
d’accueil
d’accueil
d’individus de ménage
18 août 2022 Extrême Nord Mayo-Tsanaga
14 août 2022 Extrême Nord Mayo-Tsanaga
12 août 2022 Extrême Nord Mayo-Tsanaga
7 août 2022

Extrême Nord Mayo-Tsanaga

Koza
Koza
Koza
Koza

28 juillet 2022 Extrême Nord Mayo-Tsanaga Mayo-Moskota
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50

Lockchta,
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Mayo Moskota

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.

BESOINS PRIORITAIRES DES PERSONNES DÉPLACÉES
Abris

Vivres

Biens non alimentaires

Eau, Hygiène et Assainissement

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)”.

LES ACTIVITES DE LA DTM AU
CAMEROUN SONT SOUTENUES PAR:

