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Le suivi des situations d’urgence (en anglais, Emergency Tracking Tool, ETT) est une des composantes de la Matrice de suivi

des déplacements (DTM) déployée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Il a pour objectif de

rassembler des informations sur les mouvements significatifs et soudains de populations ainsi que sur des urgences

sécuritaires et climatiques. Les données ont été collectées par observation directe et par des entretiens téléphoniques,

auprès de 09 informateurs clés, principalement les autorités locales, les organisations non gouvernementales (ONGs), les

organisations de la société civile (OSCs) et les représentants des populations dans les lieux affectés. Ce tableau de bord

présente des informations sur des mouvements progressifs de personnes depuis les localités de Dari Wanzang

située dans l’arrondissement de Darak et celle de localité de Ndjibouniba dans l'arrondissement de Hilé Alifa

(département du Logone Et Chari) vers les localités de Hilé Alifa 2 dans l’ arrondissement Hilé Alifa et de Karena

darak dans l’arrondissement de darak dans le même département, survenus depuis le 04 janvier 2023.

BESOINS PRIORITAIRES :

SUIVI DES URGENGES (ETT)

BOCARANGA

DÉPLACEMENT
Environ 212 ménages déplacés soit 1560 ont été contraints de se déplacer des localités de Dari Wanzang

(arrondissement de Darak) et celle de localité de Ndjibouniba (arrondissement de Hilé Alifa) vers les localités

de Hilé Alifa 2 (arrondissement Hilé Alifa) et de Karena darak (arrondissement de darak) dans département du

Logone Et Chari.

212 ménages déplacés (1560 individus) identifiés

Localités de provenance : NDJIBOUNIBA ET 

DARI WANZANG
Cause :  Attaques GANEs.

Localités d’accueil : HILE ALIFA 2 ET 

KARENA DARAK
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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, [janvier 2023], Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”. 

LES ACTIVITES DE LA DTM AU 

CAMEROUN SONT SOUTENUES PAR: 

31 Accès à la nourriture

Département
Arrondissement 

d’accueil

Localités 

d’accueil

Ménages 

déplacés

Personnes

déplacées

Localités de 

provenance

Arrondissement 

de provenance

LOGONE ET 

CHARI
HILE ALIFA HILE ALIFA 2 84 630 NDJIBOUNIBA HILE ALIFA

LOGONE ET 

CHARI
DARAK

KARENA 

DARAK
128 930

DARI 

WANZANG
DARAK

TOTAL 212 1560

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LOCALITÉS ET DES POPULATIONS DÉPLACÉES :

Les données fournies dans ce tableau sont des estimations. Seule une évaluation rapide peut permettre d’avoir des chiffres exacts de la population affectée.

Selon les informations partagées par les informateurs clés de ces deux localités d’accueil, l'accalmie

n’étant pas toujours de retour dans cette zone et suite à l’incursion des GANEs notamment dans la nuit

du 24 au 25 décembre 2022, la localité de Ndjibouniba dans l'arrondissement de Hilé Alifa a été la cible

des GANEs ayant pour bilan quatre (04) mineurs ont été enlevés (garçons) âgées de 8 à 15 ans et une

autre incursion des GANEs dans le village de Dari Wanzang dans l’arrondissement de Darak .

Suite à cette situation, deux nouveaux mouvements de population de certaines localités de

l’arrondissement de Darak a été signalé dans les localités de Hilé Alifa 2 dans l’ arrondissement Hilé Alifa

et celle de Karena darak dans l’arrondissement de Darak qui avait accueilli des déplacés lors des premiers

mouvements (ETT Round 58).

A cette date, on dénombre environ 212 ménages déplacés soit 1560 individus qui vivent dans les abris

spontanés et en familles d'accueil. Pour rejoindre leur lieu d’accueil. Les populations déplacées ont fait

leur trajet à pied, ou en utilisant des bicyclettes et des motos.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Les besoins prioritaires cités par la majorité des ménages sont l’accès à la nourriture, l’accès à un abris d’urgences et l’accès aux articles non alimentaires.

CARTE DES MOUVEMENTS

40% Articles non alimentaires 30%

Cette carte n'est fournie qu'à titre d'illustration. Le trace des frontières et les noms indiqués sur cette carte n'impliquent aucune approbation ou acceptation officielle de la part de 

l'Organisation internationale pour les migrations.

2 Accès à l’abri d’urgence 30%

Accès humanitaire : ces deux localités d’accueil sont 

accessible par voie terrestre et la vigilance demeure de 

mise.

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