
CAMEROUN — SUIVI DES URGENCES (ETT) Tableau de bord #40

Date de collecte : Du 30 Septembre au 04 Octobre 

2022 Date de publication :    04 Octobre 2022  

BESOINS PRIORITAIRES :

SAME

445 Ménages affectés

2 781  Individus affectés

MÉTHODOLOGIE : Les données sont collectées par

observation directe et par téléphone, auprès d'informateurs

clés (principalement les autorités locales) dans les lieux

affectés.

29 Villages sinistrés 

Aperçu sur la situation des personnes affectées par les inondations

dans le département du Mayo Danay.

ABRIS
Articles Non-Alimentaires 

(AME)

Département Arrondissement Village de provenance Ménages affectés
Personnes

affectées
Sites de relocalisation / recasement

MAYO DANAY KAI KAI KELEO 80 638 KAI KAI CENTRE

MAYO DANAY KAI KAI BARKAYA 20 128 BARKAYA

MAYO DANAY KAI KAI SOKOMAYE 30 210 LOUGOY TAMAK

MAYO DANAY KAI KAI YANGHA 15 98 KAI KAI CENTRE

MAYO DANAY KAI KAI NGUIDOUANG 50 368 DIGUE NGUIDOUANG

MAYO DANAY KAI KAI LOUGOUY MASSOUWANG 30 233 KAI KAI CENTRE

MAYO DANAY KAI KAI BARIA GODJO 16 120 BARIA GODJO

MAYO DANAY KAI KAI MAGAYEL 7 53 MAGAYEL

MAYO DANAY KAI KAI KAI KAI CENTRE 85 98 KAI KAI CENTRE

MAYO DANAY MAGA GAYA 70 500 GAYA (sans abris) 

MAYO DANAY MAGA VARAYE 15 120 POUSS

MAYO DANAY MAGA BLA 7 55 POUSS

MAYO DANAY MAGA GRONG 20 160 GRONG (sans abris) 

TOTAL 445 2 781

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 la

montée des eaux du fleuve Logone ayant provoqué des inondations durant le mois septembre 2022 dans vingt-cinq (25) localités de

l’arrondissement de Kai Kai, et quatre (04) localités de l’arrondissement de Maga dans le département du Mayo Danay, dans la région de

l’Extrême-Nord du Cameroun.

Environ 445 ménages (soit 2781 personnes) ont été affectés et déplacés dans plusieurs localités dans le même arrondissement. Les

populations affectées par la montée des eaux sont notamment exposées aux maladies zoonotiques, comme le paludisme. Pour le

moment les populations sinistrées ont trouvé refuge en famille d’accueil et d’autres ont entrepris, avec l’accompagnement des autorités

locales, l’aménagement des lieux de relocalisation temporaire (écoles et églises). Suite à ces déplacements, les besoins prioritaires des

populations sont l’accès aux vivres, la restauration des abris ainsi que la provision d’articles non alimentaires, l’eau, hygiène et

assainissement, ainsi que les soins de santé.

CARTE DE LOCALISATION DES LOCALITÉS INONDÉESCONTEXTE

Eau Hygiène et 

Assainissement (EHA) SANTÉ

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LOCALITÉS ET POPULATIONS AFFECTÉES :

Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms

géographiques sur cette carte peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire,

ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces frontières de la part de la part de l'Organisation internationale pour les

migrations.

Les données fournies dans ce tableau  sont des estimations. Seule une évaluation 

rapide peut permettre d’avoir des chiffres exactes de la population affectée

https://displacement.iom.int/cameroon
https://dtm.iom.int/cameroon

