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RESUME 

Dans le cadre de sa quatrie me phase de la Matrice de Suivi des De placements (DTM), l’Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) a mene  une Enque te sur les Intentions de Retour ciblant les 

Personnes De place es Internes (PDIs) dans la re gion de l’Extre me-Nord du Cameroun. L’enque te a eu lieu du 

20 Juillet au 1 Aout 2016 dans les six De partements de la re gion: Diamare , Mayo-Danay, Mayo-Kani, Mayo-

Tsanaga, Mayo-Sava, et Logone-et-Chari. Un total de 1,970 me nages de place s (PDI) ont e te  interviewe s dans 

514 localite s.  

DEPLACEMENT 

 181,215 Personnes De place es Internes (33,621 me nages), 14,871 Re fugie s Non Enregistre s (2,617 

me nages), and 32,023 Retourne s (6,188 me nages). 

 87% de la population de place e a e te  de place e par l’insurrection/conflit et 13% par des inondations et 

autres catastrophes naturelles. 

 33% de la population de place e actuelle a e te  de place e en 2016 (Janvier a  Juillet 2016), 38% en 2015, 21% 

en 2014 et 8% avant 2014. 

 59% de la population de place e vit dans des communaute s ho tes alors que 20% vit en location, 12% dans 

des sites spontane s, 9% dans des abris collectifs, et 1% en plein air. 

 51% des retour dans le re gion de l’Extre me-Nord ont eu lieu en 2016, tandis que 17% ont eu lieu en 2015, 

26% en 2014, et 6% avant 2014. 

 

INTENTIONS DE RETOUR  

 34% des personnes de place es indiquent leur intention de retourner dans leur zone d’origine tandis que 

4% comptent quitter leur lieu de de placement pour un autre lieu.  

 62%% des personnes de place es indiquent leur intention de rester dans leur site de de placement. 

 La majorite  des me nages ne retournent pas pe riodiquement dans leur zone d’origine (80%) tandis que 

20% le font. 9% des me nages qui me ne de telles visites le font pour e valuer un potentiel retour.  

 

 Les trois raisons principales empe chant le retour des PDIs dans leur zone d’origine sont:   

 Peur / traumatisme (43%) 

 Absence des forces arme es dans la zone d’origine (22%) 

 Sentiment de se curite  dans le village de de placement (12%) 

 

 Les trois facteurs principaux ne cessaires pour permettre un retour sont:   

 La pre sence des forces de se curite  dans la zone d’origine (36%)  

 La fourniture d’assistance humanitaire dans la zone d’origine (24%)  

 La re paration des maisons de truites (19%).  

 

RETROUVER LE CHEMIN DE LA MAISON:  

Enquête sur les Intentions de Retour des Personnes Déplacées 

Internes dans la Région de l’Extrême Nord du Cameroun 
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1. INTRODUCTION  

Le de placement dans la re gion de l’Extre me-Nord du Cameroun reste complexe. La re gion accueille 

actuellement des personnes de place es internes (PDIs), re fugie s, et retourne s.  

Une partie de la population de place e a de ja  commence  a  rentrer ou a  s’installer ailleurs. La plupart des 

anciens PDIs e tant rentre s dans leur zone d’origine e taient motive s par le retour de la se curite  (48%), le 

manque de moyens de subsistance pendant le de placement  (19%), le manque d’assistance pendant le 

de placement (14%), sous recommandation des autorite s civiles ou militaires (6%), le manque de se curite  

dans la zone de de placement (4%), l’impossibilite  des communaute s ho tes a  continuer a  les assister (4%), ou 

des tensions avec les communaute s ho tes (2%).  

6% des retours dans la re gion de l’Extre me-Nord ont eu lieu avant 2014, tandis que 26% ont eu lieu en 2014, 

17% en 2015 et 51% en 2016. Compte tenu de cette tendance et du fait que la moitie  des retours ont eu lieu 

cette anne e, il est primordial d’e valuer les intentions de retour des individus toujours de place s afin de fournir 

l’assistance ne cessaire a  la re inte gration des personnes e tant de ja  rentre es dans leur zone d’origine ainsi qu’a  

ceux qui ont l’intention de rentrer dans un futur proche.  

Ce rapport fournit des informations relatives aux intentions de retour des Personnes De place es Internes 

(PDIs), et exclut les informations relatives aux re fugie s non enregistre s.  L’analyse inclut dans ce rapport vise 

les PDIs dans leur ensemble mais une re partition des re sultats par de partement est disponible en Annexe 2 

pour une meilleure compre hension des motivations des PDIs selon leur zone actuelle de re sidence.  

La majorite  des me nages de place s interviewe s a indique  ne pas avoir l’intention de retourner dans sa zone 

d’origine (62%). Cependant, une partie important de la population de place e (38%) a l’intention de quitter sa 

zone de de placement (89% pour le lieu d’origine et 11% pour un autre lieu). 

La de cision de rester de place  est principalement influence e par la peur et l’expe rience traumatique des 

individus de place s ainsi que par les questions de se curite  et l’absence de moyens e conomiques.  

2. METHODOLOGIE  

Avec sa Matrice de Suivi des De placement (DTM), l’OIM continue de fournir des 

informations essentielles sur les populations de place es pour permettre une 

priorisation de l’assistance humanitaire. Au Cameroun, l’OIM met en œuvre la DTM en 

partenariat avec deux ONGs locales (Respect Cameroon et Saheli). La DTM est mise en 

œuvre a  plusieurs niveaux ge ographiques et administratives afin d’obtenir 

l’information la plus pre cise possible. Cela inclut des e valuations au niveau des 

de partements, des arrondissements et des villages. Dans le cadre de la quatrie me 

phase de la DTM, l’OIM a incorpore  un questionnaire visant les me nages et incluant 

une enque te sur les intentions de retour.  

Cette enque te a e te  mene e par le biais d’un questionnaire me nage (annexe 1) du 20 

Juillet au 1 Aout 2016 dans les six (6) de partements de la re gion de l’Extre me-Nord du 

Cameroun.  

Un total de 1,970 chefs de me nages PDIs ont re pondu au questionnaire dans  514 

localite s identifie es comme accueillant des populations de place es; chacun 

repre sentant un me nage de place , ainsi refle tant un total de 17,916 PDIs repre sente s 

dans cette enque te. Les re pondants ont e te  choisi de manie re ale atoire parmi la 

population de place e vivant dans les 514 localite s e value es. Avant leur participation, 

les re pondants se sont vus explique s les objectifs de l’enque te ainsi que la nature 

volontaire de leur participation.  

En utilisant un intervalle de confiance de 99% sur une population totale de 181,215 

individus, la marge d’erreur des donne es est estime e a  moins d’un pourcent.  

1,970  
Me nages De place s 

interviewe s 
 

17,916  
Individus De place s 

 

514 
Localite s 
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TABLEAU 1: APERCU DES LOCALITES VISITEES ET NOMBRE DE REPONDANTS PAR ARRONDISSEMENT 

Département / Arrondissement 
No. Interviews 

Ménages (PDIs) Individus (PDIs) 

Diamaré  129 1,114 

Bogo     

Dargala  1 7 

Gazawa  16 121 

Maroua II  10 124 

Maroua III  26 198 

Meri      

Pe tte   76 664 

 Logone-Et-Chari  1,189 11,440 

 Blangoua  42 394 

 Darak  59 528 

 Fotokol  105 967 

 Goulfey  139 1,342 

 Hile  - Alifa  60 516 

 Kousse ri  219 1,964 

 Logone-Birni  41 385 

 Makary  461 4,664 

 Waza  20 187 

 Zina  43 493 

 Mayo-Danay  120 1,202 

 Gobo  47 365 

 Gue me   22 323 

 Gue re   8 100 

 Kai-Kai  9 88 

 Maga  28 261 

 Yagoua  6 65 

 Mayo-Kani  41 284 

 Guidiguis 1 10 

 Kae le   16 135 

 Mindif  14 62 

 Moulvoudaye      

 Moutourwa  10 77 

 Mayo-Sava  117 1,080 

 Kolofata  33 336 

 Mora  44 386 

 Tokombe re   40 358 

 Mayo-Tsanaga  374 2,796 

 Bourha  2 22 

 Hina  14 86 

 Koza  155 1,239 

 Mogode   1 6 

 Mokolo  93 678 

 Mozogo  68 527 

 Soule de -Roua  41 238 

 Total  1,970 17,916 
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3. RESULTATS  

Cette section pre sente les conclusions principales de l’enque te :  

 

3A. DONNEES DEMOGRAPHIQUES   

Un total de 1,970 individus de place s ont re pondu au questionnaire; chacun repre sentant un me nage de place , 

ainsi refle tant un total de 17,916 PDIs repre sente s dans cette enque te. 87% des participants e taient des 

hommes et 13% des femmes. Cette disparite  s’explique par la culture traditionnelle et patriarcale de la re gion. 

Cette proble matique sera examine e en pre paration de la prochaine phase de l’enque te. L'a ge moyen des 

participants a  l’enque te est de 42 ans.   

  

3B. DEPLACEMENT ET CONDITIONS DE DEPLACEMENT  

Cette section se concentre sur le profil du de placement et les me canismes de survie actuellement utilise s par 

la population de place e.  

6% des retours dans la re gion de l’Extre me-Nord ont eu lieu avant 2014, tandis que 26% ont eu lieu en 2014, 

17% en 2015 et 51% en 2016.   

 

La majorite  des personnes de place es l’a 

e te  du fait du conflit (87%) alors que 

13% l’a e te  du fait des inondations et 

catastrophes naturelles. De ceux 

de place s par le conflit, plus de la moitie  

(54%) ont quitte  leur lieu d’origine du 

fait d’une attaque directe sur le village 

(37%) ou leur maison (17%), tandis que 

27% ont effectue  un de placement 

pre ventif du fait d’une attaque sur un 

village voisin (17%) ou par peur d’une 

attaque (10%). 

 

Le graphique ci-dessous montre les diffe rent me canismes de survie utilise s par les personnes de place es au 

cours des 2 semaines ayant pre ce de  la collecte des donne es. L’alimentation est rapporte e comme la priorite  

principale et la re duction des rations alimentaires est le me canisme de survie principal, avec 72% des 

re pondants confirmant avoir re duit le nombre de repas journaliers. Cette tendance est confirme e par le fait 

que 58% des re pondants passe parfois des journe es entie res sans manger, 44% ache te de la nourriture a  

cre dit, et 39% survit gra ce a  des dons alimentaires.   

Conflits / EIAO % 

Attaque sur le village d’origine 37% 

Maison brule e / de truite par une attaque de l’EIAO 17% 

Attaque sur un village voisin (pre ventif) 17% 

Peur d’une attaque sur le village (pre ventif) 10% 

Combats entre l’arme e et l’EIAO 10% 

Impact ne gatif du conflit sur l’e conomie 6% 

Evacuation sur ordre / conseil des autorite s 4% 

Inondations / Catastrophes Naturelles % 

Village inonde  98% 

Village de truit par des feux de brousse 2% 

Village de truit par des animaux sauvages 0% 

Autre % 

Conflits intercommunautaires 100% 

Tableau 2:  Raisons détaillées de déplacement  
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Graphique 1: Mécanismes de survie (2 dernières semaines)
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3C. INTENTIONS DE RETOUR  

Cette section explore les intentions de retour de la population de place e, les raisons associe es a  ces intentions 

de retour ainsi que les conditions ne cessaires a  la re alisation d’un retour.  

38% des PDIs indiquent leur intention de quitter leur zone de de placement alors que 62% des personnes 

de place es comptent rester sur la site de de placement (Graphique 2). 34% ont l’intention de retourner dans 

leur zone d’origine alors que 4% comptent aller dans un autre lieu. 

Cette tendance selon laquelle la majorite  des PDIs n’envisagent pas de retour est vrai pour tous les 

de partement de la re gion de l’Extre me-Nord, a  l’exception du De partement du Mayo-Kani.  Cependant, il faut 

noter que seul 295 personnes de place es internes re sident actuellement dans ce De partement. 

 

LES PERSONNES DEPLACEES AYANT L’INTENTION DE QUITTER LEUR LIEU DE DEPLACEMENT:  

Parmi les personnes ayant exprime  leur intention de quitter le site de de placement, 89% ont l’intention de 

retourner dans leur zone d’origine tandis que 11% indique vouloir aller vers un autre lieu. De ceux comptant 

aller vers un autre lieu, 36% connaissent de ja  leur destination contre 64% qui n’ont pas de destination fixe e.  

Comme pre sente  en Graphique 3 (prochaine page), les personnes ayant l’intention de quitter leur lieu de 

de placement sont motive s par la pre sence de leur famille a  destination (30%), le manque de services dans 

leur lieu de de placement (22%), la recherche de moyens de subsistance (18%), la recherche de membres de 

famille (16%), des proble mes de cohabitation avec les communaute s ho tes (6%), la recherche de plus de 

se curite  (3%), et l’e ducation des enfants (2%). Pre s de la moitie  des personnes ayant l’intention de quitter 

leur lieu de de placement comptent le faire pour des raisons familiales.   

35.71%
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20.44%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Mayo-Kani Logone-Et-Chari Mayo-Danay Mayo-Sava Mayo-Tsanaga Diamare

Intention de Retour

Pas d'Intention de Retour

34%

62%

4%Yes

No

Chart 2: Intentions to leave the area of displacement
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Les raisons les plus cite es empe chant le retour de ceux qui en ont l’intention (Graphique 4 ci-dessous) sont le 

manque de moyens financiers (22%), la destruction de leur maison (22%), le vol de leurs biens (11%), le 

manque de se curite  (11%), et l’incertitude sur l’e volution future de la situation se curitaire (10%). Les autres 

raisons incluent des moyens de subsistance dans la zone de de placement (5%), le pillage de leurs e conomies 

(5%), la peur / traumatisme (5%), l’absence de moyens de subsistance dans la zone d’origine (3%), la peur 

que des habitants de la zone d’origine ne soient lie s a  l’EIAO (3%), le manque d’assistance humanitaire dans la 

zone d’origine (2%), et la peur d’e tre suspecte s par l’arme e d’appartenir a  l’EIAO (1%). 

En plus des intentions de retour des PDIs, et afin de mieux comprendre l’assistance qui serait potentiellement 

ne cessaire, les participants ont e galement indique  leurs pe riodes potentielles de retour dans leur zone 

d’origine. La pe riode choisie par le plus de participants est « dans un an ou plus » (34%) alors que les pe riodes 

ayant obtenu le moins de re ponses sont « dans moins d’une semaine » (3%), et « 1 a  4 semaines » (6%). Cela 

souligne que, malgre  le fait qu’un tiers des participants ait l’intention de retourner chez eux,  ce processus 

s’inscrit dans le long terme, comme montre  en Graphique 5.  Les autres participants ont indique  leur intention 

de retourner chez eux dans 1 a  3 mois (17%), 3 a  6 mois (18%), or 6 a  12 mois (15%). 6% ont de clare  ne pas 

connaitre les de lais dans lesquels ils pourraient rentrer chez eux.  

 

 

 

 

 

 

 

2.95%
6.04%

17.32% 18.52%
15.44%

33.83%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Moins d'une
semaine

1 à 4 semaines 1 à 3 mois 3 à 6 mois 6 à 12 mois Un an ou plus

Graphique 5: Périodes estimées de retour
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LES PERSONNES DEPLACEES N’AYANT PAS L’INTENTION DE RENTRER : 

Comme pre sente  dans le Graphique 6 ci-dessous, les raisons les plus cite es comme empe chant le retour sont 

la peur /traumatisme (43%), l’absence des forces arme es dans la zone d’origine (22%), un sentiment de 

se curite  dans le village d’accueil (12%), le manque de moyens financiers (10%), et l’incertitude sur l’e volution 

future de la situation se curitaire (8%). D’autres raisons moindres incluent le manque de moyens de 

subsistance dans la zone d’origine (2%), l’assistance humanitaire garantissant une meilleure vie qu’un retour 

(1%), et des moyens de subsistance commençant a  ge ne rer des revenus dans la zone de de placement (1%). 

Le Graphique 7 ci-dessous illustre les re ponses des PDIs quant aux conditions ne cessaires pour permettre 

leur retour. La pre sence des forces de se curite  dans la zone d’origine (36%) est la re ponse principale, suivie 

par la fourniture d’assistance humanitaire dans la zone d’origine (24%) et la re paration des maisons de truites 

(19%). Les autres conditions ne cessaires au retour incluent un acce s ame liore  aux services de base dans la 

zone d’origine (10%), le retour des autorite s civiles (6%) et l’acce s aux moyens de subsistance (3%).  
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Graphique 7: Facteurs nécessaires pour faciliter le retour des ménages n'ayant pas 
l'intention de quitter le lieu de déplacement
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4. CONCLUSION  

Cette enque te est la premie re visant les intentions de retour des PDIs dans la re gion de l’Extre me-Nord du 

Cameroun. L’enque te indique que la plupart des PDIs ont l’intention de rester dans leur zone de de placement 

(62%) bien que pre s d’un tiers des PDIs ait exprime  l’intention de quitter la zone de de placement pour 

retourner dans la zone d’origine (34%) ou un autre lieu (4%).  

Comme l’a souligne  le rapport de la DTM d’Aout 2016, la situation de de placement e volue constamment et les 

retours ont lieu continuellement. La re gion de l’Extre me-Nord du Cameroun accueille actuellement 32,023 

retourne s (26,557 anciens PDIs et 5,466 retourne s d’un pays e tranger), dont 51% sont rentre s en 2016. Les 

anciens PDIs sont principalement rentre s chez eux du fait d’une ame lioration de la situation se curitaire dans 

leur zone d’origine (48%), de l’absence de moyens de subsistance pendant le de placement (19%), et du 

manque d’assistance pendant le de placement (14%).  

Trois the mes sont une pre occupation centrale pour les PDIs, qu’ils aient l’intention de rentrer chez eux ou de 

rester dans leur zone de de placement :  proble mes de se curite , acce s a  l’assistance humanitaire et aux services 

de bases, et les moyens de subsistance et moyens financiers. Le logement est e galement un point important; il 

s’agit de la deuxie me raison la plus importante empe chant les PDIs comptant rentrer de le faire de s 

aujourd’hui (maison de truite—22%) ainsi que le troisie me facteur le plus important pour permettre un 

retour (19%).  

En ce qui concerne les me canismes de survie utilise s, les pre occupations relatives a  l’alimentation restent la 

priorite  principale des PDIs, avec 72% des re pondants confirmant avoir re duit le nombre de repas journaliers,  

58% des re pondants passant parfois des journe es entie res sans manger, 44% achetant de la nourriture a  

cre dit, et 39% survivant gra ce a  des dons alimentaires.   

Pre s de la moitie  des participants (43%) ont cite  la peur et le traumatisme comme la raison les empe chant de 

retourner chez eux. Ce facteur devrait e tre suivi de manie re continue car il pourrait avoir des effets a  long 

terme sur la crise et sur les intentions de retour des PDIs, me me lorsque la situation se curitaire est 

normalise e dans leur zone d’origine.  

En ge ne ral, cette enque te a pour but de mieux comprendre les intentions de retour des Personnes De place es 

Internes afin de faciliter la fourniture d’une assistance informe e et comple te permettant la re inte gration des 

retourne s et des personnes planifiant de retourner dans leur zone d’origine. Pour ce faire, l’enque te fournit 

des informations relatives aux raisons motivant les intentions de retour et les pe riodes estime es de retour. 

Plusieurs e le ments de taille s dans ce rapport permettent de de finir les interventions possibles visant a  la 

re inte gration des retourne s, a  accompagner les retours volontaires des personnes actuellement de place es, et 

a  apporter une meilleure assistance aux personnes de place es n’ayant pas l’intention de rentrer dans leur zone 

d’origine.  

Au-dela  des intentions de retour, cette enque te met en lumie re des proble matiques prioritaires pour les 

personnes de place es internes. Ces proble matiques touchant une population de place e ayant des ressources 

limite es pourraient difficilement e tre re solues sans un soutien externe. C’est notamment le cas de la 

reconstruction des maisons de truites dans les zones d’origine, l’acce s a  une alimentation suffisante et 

ade quate, l’acce s a  des services de soutien psychosocial pouvant les aidant a  faire face a  un traumatisme, et 

l'acce s aux moyens de subsistance. De plus, le manque d’assistance pendant le de placement reste une 

proble matique importante, cite e comme la troisie me cause la plus importante de retour apre s l’ame lioration 

de la situation se curitaire dans la zone d’origine et l’absence de moyens de subsistance pendant le 

de placement.  

Enfin, la situation se curitaire reste une pre occupation majeure pour la majorite  des personnes de place es 

internes et son e volution sera un facteur de terminant dans la de cision de retour ou de de placement continu 

des familles de place es. Cela concerne tant la situation se curitaire que la perception du risque et du niveau de 

se curite  dans la zone d’origine.  
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ANNEXE 1: RESULTATS DETAILLES PAR DEPARTEMENT 

Raisons / Département Diamaré Logone-Et-Chari Mayo-Danay Mayo-Kani Mayo-Sava Mayo-Tsanaga Total 

Re seau Familial 2.07% 15.49% 1.71% 1.46% 1.95% 7.44% 30.12% 

Manque de services sur le site actuel 0.49% 14.63% 0.98% 1.71% 1.46% 2.80% 22.07% 

Recherche d moyens de subsistance 0.73% 8.78% 1.83% 1.95% 1.59% 3.41% 18.29% 

Recherche de membres de famille 0.12% 11.10% 0.98% 0.61% 0.12% 3.41% 16.34% 

Cohabitation difficile avec les communaute s ho tes 0.12% 4.88% 0.12% 0.37% 0.12% 0.61% 6.22% 

Recherche de plus de se curite  0.12% 2.20% 0.24% 0.37% 0.49% 0.00% 3.41% 

Pour l'e ducation des enfants 0.00% 1.46% 0.00% 0.37% 0.00% 0.12% 1.95% 

Autre 0.37% 0.24% 0.24% 0.12% 0.37% 0.24% 1.59% 

Total 4.02% 58.78% 6.10% 6.95% 6.10% 18.05% 100.00% 

Raisons / Département Diamaré Logone-Et-Chari Mayo-Danay Mayo-Kani Mayo-Sava Mayo-Tsanaga Total 

Peur / Traumatisme 3.41% 25.29% 2.77% 0.60% 2.03% 9.37% 43.47% 

Absence des forces de l'ordre dans le lieu d'origine 0.97% 14.35% 0.83% 0.09% 1.02% 5.08% 22.34% 

Sentiment de se curite  dans le village d’accueil 1.94% 5.58% 0.42% 0.32% 0.37% 3.09% 11.72% 

Manque de moyens finances 0.09% 6.97% 0.65% 0.14% 0.09% 1.98% 9.92% 

Incertitude sur l’e volution future de la situation 
se curitaire  

0.05% 6.60% 0.05% 0.14% 0.92% 0.42% 8.17% 

Manque de moyens de subsistance dans la zone 
d’origine  

0.18% 0.97% 0.09% 0.23% 0.00% 0.42% 1.89% 

Assistance humanitaire garantissant une meilleure 
vie qu’un retour  

0.00% 0.92% 0.09% 0.00% 0.00% 0.23% 1.25% 

Moyens de subsistance ge ne rant des revenus dans la 
zone de de placement 

0.00% 0.18% 0.09% 0.05% 0.09% 0.46% 0.88% 

Meilleure disponibilite  des services dans le village 
actuel 

0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 

Lieu d'origine trop e loigne   0.05% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.18% 

Total 6.69% 61.14% 4.98% 1.57% 4.52% 21.09% 100.00% 

1. Raisons pour lesquelles les me nages ont l'intention de quitter le lieu de de placement  

2. Raisons pour lesquelles les me nages ne comptent pas quitter le lieu de de placement 

3. Raisons empe chant les me nages comptant quitter le lieu de de placement de le faire de s aujourd'hui 

4. Facteurs ne cessaires pour faciliter le retour des me nages n'ayant pas l'intention de quitter le lieu de de placement 

Raisons / Département Diamaré Logone-Et-Chari Mayo-Danay Mayo-Kani Mayo-Sava Mayo-Tsanaga Total 

Manque de moyens financiers  35.56% 20.94% 20.00% 31.34% 23.96% 21.65% 22.35% 

Maison de truite 26.67% 20.67% 36.67% 17.91% 19.79% 22.94% 21.86% 

Biens vole s 11.11% 10.74% 5.00% 17.91% 16.67% 8.66% 10.93% 

Manque de se curite   11.11% 13.29% 1.67% 4.48% 13.54% 6.49% 10.93% 

Evolution incertaine de la se curite  15.56% 10.34% 1.67% 5.97% 13.54% 11.26% 10.29% 

Moyens de subsistance dans la zone d'accueil  0.00% 2.82% 10.00% 8.96% 1.04% 13.85% 5.31% 

Economies pille es 0.00% 6.44% 1.67% 5.97% 0.00% 3.90% 4.98% 

Peur / traumatisme  0.00% 6.44% 3.33% 1.49% 3.13% 2.16% 4.74% 

Absence de moyens de subsistance dans la zone d’origine  0.00% 2.95% 3.33% 1.49% 0.00% 3.46% 2.65% 

Peur que des habitants de la zone d’origine ne soient lie s 
a  l’EIAO  0.00% 2.95% 0.00% 2.99% 5.21% 1.30% 2.57% 

Manque d’assistance humanitaire dans la zone d’origine  0.00% 0.94% 3.33% 1.49% 0.00% 3.90% 1.53% 

Peur d’e tre suspecte s par l’arme e d’appartenir a  l’EIAO  0.00% 1.34% 0.00% 0.00% 3.13% 0.43% 1.13% 

Autre 0.00% 0.13% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Raisons / Département Diamaré Logone-Et-Chari Mayo-Danay Mayo-Kani Mayo-Sava Mayo-Tsanaga Total 

Pre sence des forces de se curite  dans la zone 
d’origine 48.97% 34.17% 21.19% 22.86% 62.16% 36.95% 35.84% 

Fourniture d’assistance humanitaire dans la zone 
d’origine 16.55% 25.49% 36.42% 31.43% 11.71% 18.88% 23.66% 

Re paration des maisons de truites  
11.72% 17.65% 25.83% 11.43% 10.81% 24.96% 19.06% 

Acce s ame liore  aux services de base dans la zone 
d’origine  19.31% 9.74% 12.58% 17.14% 0.90% 7.55% 9.66% 

Retour des autorite s civiles  2.07% 5.76% 2.65% 14.29% 9.91% 6.24% 5.78% 

Acce s aux moyens de subsistance  1.38% 5.17% 0.66% 2.86% 0.90% 0.49% 3.47% 

Autre 0.00% 2.02% 0.66% 0.00% 3.60% 4.93% 2.52% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ANNEXE 2: FORMULAIRE MENAGE ET INTENTIONS DE RETOUR 
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Pour plus d’informations sur les outils et la me thodologie de la DTM, 

veuillez contacter : DTMCameroon@iom.int ou visitez:  

http://www.globaldtm.info/cameroon / 

 

 

 

La DTM est financée par le service de la Commission européenne à 

l'aide humanitaire et à la protection civile (ECHO) 
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