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Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Les informations sont collectées à travers des entretiens avec

des informateurs clés ou des observations directes. Ce tableau de bord présente les informations sur les mouvements des personnes survenus dans la période du 01 au 30

septembre 2022 dans la province du Lac.

Durant le mois de septembre 2022, plusieurs incidents sécuritaires ont été observés dans la province, engendrant un grand nombre de déplacements. Ainsi, pendant ce mois, 2 669

ménages (10 645 individus) ont été déplacés. Il est à souligner que la plupart de ces personnes (61%) étaient déjà des personnes déplacées avant d’effectuer ces nouveaux

déplacements. Les déplacements ont été principalement provoqués par les attaques armées (35%), la peur engendrée par les enlèvements des personnes ou par les attaques armées

(respectivement 35 et 28%) et les inondations (2%). Une grande majorité des déplacements se sont effectués à l’intérieur de mêmes sous-préfectures. En effet, 96 pour cent des

personnes déplacées se sont réfugiées dans des localités situées dans les mêmes sous-préfectures que leurs lieux des provenances (voir le tableau 1). Les besoins immédiats les plus

souvent rapportés ont été les vivres, les abris et les articles non alimentaires.

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 l’OIM.

Sous-préfectures de provenance et d’accueil

Motifs des déplacements

SUIVI DES URGENCES  — MOUVEMENTS DES POPULATIONS

Synthèse des déplacements dans la province du Lac en Septembre 2022

Provenances Destinations

Personnes déplacées par mois en 2022

Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit paraphrasée ou utilisée de

quelque manière que ce soit, la source doit être mentionnée comme suit: "Source : DTM et
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Personnes déplacées par sous-préfecture d’accueil et motifs 

des déplacements en Septembre 2022
Personnes déplacées en Septembre 2022

2 669
10 645 

Ménages

Individus

8 761

7 374

4 156

0 0

251 3 377

12 418 

10 645
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Tableau 1. Détails des mouvements observés

#
Date du 

déplacement

Population 

déplacée
Provenance

Statut avant 

déplacement

Statut 

actuel

Sous-

préfecture 

d’accueil

Lieu d’accueil
Cause du 

mouvement 

Mode de 

transport 

1 01/09/2022
55 ménages,

370 individus

Yiba et kaiga
(Bagasola)

Communautés
locales PDI Bol Ngourtou-

koumba

Mouvement 

préventif suite aux 

attaques armées

À pied et pirogue

2 04/09/2022
87 ménages,

337 individus

Lolia 1
(Ngouboua) PDI PDI Ngouboua Tchoukoutali

Déplacement

après   

enlèvement

À pied et pirogue

3 11/09/2022
48 ménages,

188 individus

Boulwa et 
Boudjemirom

(Daboua)
PDI PDI Daboua Koulfoua Inondations À pied et à dos 

d’animal

4 13/09/2022 52 ménages,
130 individus

Bourboura
(Daboua) PDI PDI Daboua Kindjir Toulo

Mouvement 
préventif suite aux 
attaques armées

À pied et à dos 
d’animal

5 13/09/2022 124 ménages,
510 individus

Filé-Filé, 
Sikléa, Malklé, 
Tchoukada
(Ngouboua)

Communautés
locales PDI Ngouboua Malmairi

Darsalam

Déplacement
après   

enlèvement

À pied et à dos 
d’animal

6 20/09/2022 872 ménages,
2 500 individus

Maria, Kati kimé et 
Tchoukou Wari

(Bol) 

Communautés
locales PDI Bol Koudou Kollé

Mouvement 
préventif suite aux 
attaques armées

À pied et pirogue

7
23/09/2022 345 ménages,

1 535 individus

Digou 1 et  Digou
5

(Liwa) 
PDI PDI Liwa Maria 1 Déplacement

après enlèvement
À pied et à dos 

d’animal

8 23/09/2022 232 ménages,
1 300 individus

Digou 1 et  Digou
5 

(Liwa)
PDI PDI Liwa Maria 2 Déplacement

après enlèvement
À pied et à dos 

d’animal

9 29/09/2022
154 ménages,

775 individus

Ngomirom
killi,Falia et Ngoria

(Bol)

Communautés
locales PDI Bol Kalindoua Attaque armée À pied et pirogue

10
30/09/2022 700 ménages,

3 000 individus

Digou 1, Digou 5 
et Haoura

(Liwa)
PDI PDI Liwa Farguimi kiskra Attaque armée À pied et à dos 

d’animal

Besoins prioritaires
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