
CAMEROUN — SUIVI DES URGENCES (ETT) Tableau de bord #39

Date de collecte : 18 – 21 Septembre 2022 

Date de publication :    22 Septembre 2022  

BESOINS PRIORITAIRES :

Vivres

3 219 Ménages affectés

11 930 Individus affectés

Localités

touchées20
MÉTHODOLOGIE : Les données sont collectées par observation

directe et par téléphone, auprès d'informateurs clés (principalement

les autorités locales) dans les lieux affectés.

1 282 Ménages avec habitations partiellement détruites

335 Ménages avec habitations totalement détruites

Aperçu sur la situation des personnes affectées par les inondations

dans le département du Mayo-Danay et Mayo-Kani

Abris

Articles non-

alimentaires

Crédit photo: inondation dans la localité de Lougouye-Kamas, Kai-Kai, Extrême Nord du Cameroun, © IOM, 2022

Arrondissement Quartier
Ménages 

affectées

Individus 

affectés

Ménages dont les 

abris ont été 

partiellement détruits

Ménages dont les 

abris ont été 

totalement détruites

Site de recassassent

YAGOUA

DANA 32 150 0 15

DOMO 38 200 0 20

MOURI 150 850 0 75

DANAY1 90 320 0 45

KASKAO 75 450 0 40

GOBOISSOU 80 800 0 40

YAJOGODA 80 650 0 40

DOLE 115 450 0 60

Total des personnes affectées dans l’arrondissement de Yagoua 660 3 870 0 335

GOBO

BATSEBE 180 500 90

Données non 

disponibles au 

moment de la 

collecte

MASSA IKA 300 800 150

NAYEGUISSIA 250 700 125

MOUNGUI 349 850 175

MASSABOUNSOUMNA 150 1000 75

DABANA 200 950 100
École publique de  

DABANA 

GOBOGAIWA( GOBO CENTRE) 60 360 30 Famille d’acceuille

MASSAKOUTWEITA 600 1200 300 Église et école publique

KARAM 2 150 500 75

KARAM 1 250 850 125

Total des personnes affectées dans l’arrondissement de GOBO 2 489 7 710 1 245

KAI-KAI
LOUGOYE KAMAS 32 150 17

KAIKAI Centre 38 200 20

Total des personnes affectées dans l’arrondissement de  Kai-Kai 70 350 37

Total des personnes affectées dans les 3 arrondissements 3 219 11 930 1 282

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: 

L’objectif de l’outil de suivi des urgences est de rassembler des informations sur les mouvements significatifs et soudains de populations ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques. Ce tableau de bord présente les

informations sur les personnes affectées par des inondations survenues en début du mois de septembre 2022 dans 8 localités de l’arrondissement de Yagoua, 10 localités de l’arrondissement de Gobo et 2 localités de

l’arrondissement de Kai-Kai tous se situent dans le département du Mayo-Danay à la suite de fortes pluies du 16 au 19 septembre 2022. L’identification des localités les plus touchés a été effectuée auprès des nos

informateurs clés. Environ 3 219 ménages (11 930 individus) qui ont été affectées dans ces arrondissements. La plupart des ménages dont les maisons n’ont pas été détruites ou dont les maisons n’ont été que partiellement détruites,

vivent toujours dans leurs maisons bien qu’inondées. Les ménages dont les abris ont été complètement détruits ont été accueillis par des voisins dont les abris n’ont pas été endommagés et d’autres sur des sites. L’accès aux services

reste très limités à cause des dégâts de ces inondations sur les infrastructures, cependant les populations affectées sont exposées aux maladies zoonotiques, comme le paludisme. Pour le moment les autorités ont entrepris

l’aménagement d’un site de relocalisation temporaire à Wouro-dabang dans l’arrondissement du Mayo-Danay. Cette relocalisation, avec les vivres, la restauration des abris ainsi que la provision des articles non alimentaires,

constituent les besoins prioritaires.

Relocalisation temporaire 

vers des endroits sans 

risque d’inondations

TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES ET LOCALITES Ces chiffres sont des estimations, et peuvent changer à tout moment à causer des évaluations. QUELQUES IMAGES DES DÉGÂTS DE  L’INONDATION

Crédit photo: inondation dans la localité de Massakout-Weita, arrondissement de Gobo, Extrême Nord du Cameroun, © IOM, 2022
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