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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 population. Ce rapport présente des
informations sur les mouvements ayant eu lieu entre le 15 et le 19 novembre 2020 dans
le département du Mayo-Sava de la région de l’Extrême-Nord.
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RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

BESOINS PRIORITAIRES

POPULATION AFFECTÉE : 
259 Personnes Déplacées Internes (PDI), 37 Ménages (estimations)

Entre le 15 et le 19 novembre 2020, 37 ménages de 259 PDI, qui s’étaient déplacés depuis Adakele vers Pouche, Mora Massif et
Massare 2 entre le 30 octobre et le 2 novembre 2020 (ETT n°21) ont quitté leurs localités de déplacement Pouche, Mora Massif et
Massare 2 (arrondissement Mora, département de Mayo-Sava) en raison du manque d’abris dans ces localités de déplacement, pour
se rendre vers le nouveau site de Bourdalla, situé à l’entrée de Mora, dont elles ont demandé l’officialisation par les autorités
administratives sur place.
Les populations affectées se sont majoritairement déplacées à pied. Elles espèrent obtenir de l’assistance en abris, articles non-
alimentaires et en vivres pour pouvoir s’installer temporairement dans le site, en attendant que la situation revienne à la normale dans
leur localité d’origine. 116 ménages en provenance des mêmes localités envisagent de les rejoindre.
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CAUSE DU MOUVEMENT :
Mauvaises conditions de vie

MODE DE TRANSPORT : 
A pied

VIVRESABRIS ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

DATE DES DÉPLACEMENTS : 
15—19 novembre 2020

LIEUX DE DÉPLACEMENT :
Site Bourdalla 
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