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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 15 informateurs clés, principalement les autorités locales administratives,

religieuses et traditionnelles, les organisations non gouvernementales (ONGs), les organisations de la société civile

(OSCs) et les représentants des populations dans les lieux affectés ou de déplacements. Ce tableau de bord
présente des informations sur les populations déplacées internes dans les localités de Sirak-Gorai, Mikilik, Mokolo

centre (les quartiers Djimeta, Ldamtsai et Hina), Ouro tada, Ldamang et Grede , arrondissement de Mokolo en

provenance des localités de Tourou, Gossi , Hidoua, Toufo, Vizik, Ldoctcha, Ldalou, Ldagodja, Ndorck, Douval,

Oupai, Ldingling, Ldoubamet Ziver-Batawayadans le même arrondissement, département duMayoTsanaga.

BESOINS PRIORITAIRES :

SUIVI DES URGENGES (ETT)

BOCARANGA

DÉPLACEMENT
Environ 450 ménages déplacés internes dans les localités de Sirak-Gorai, Mikilik, Mokolo centre (les quartiers

Djimeta, Ldamtsai et Hina), Ouro tada, Ldamang et Grede, arrondissement de Mokolo en provenance des
localités de Tourou, Gossi, Hidoua, Toufo, Vizik, Ldoctcha, Ldalou, Ldagodja, Ndorck, Douval, Oupai, Ldingling,

Ldoubam et Ziver-Batawaya dans le même arrondissement, départementdu Mayo Tsanaga.

450 ménages déplacés internes identifiés

Localités de provenance: Tourou, Gossi , Hidoua, 

Toufo, Vizik, Ldoctcha, Ldalou, Ldagodja, Ndorck, 

Douval, Oupai, Ldingling, etc.

Cause :  Attaques GANE, pillage 

Insécurité.

Localités d’accueil : Sirak-Gorai, Mikilik, 

Mokolo centre, Ouro tada, Ldamang et 

Grede
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LES ACTIVITES DE LA DTM AU 

CAMEROUN SONT SOUTENUES PAR: 

31 Accès à la nourriture

Département
Arrondissement 

d’accueil
Localités d’accueil

Ménages 

déplacés
Localités de provenance

Arrondissement de 

provenance

MAYO TSANAGA MOKOLO GREDE 200 TOUROU, GOSSI , 

HIDOUA, TOUFO, 

VIZIK, LDOCTCHA, 

LDALOU, LDAGODJA, 

NDORCK, DOUVAL, 

OUPAI, LDINGLING, 

LDOUBAM, ZIVER ET 

BATAWAYA 

MOKOLO

MAYO TSANAGA MOKOLO MIKILIK 98

MAYO TSANAGA MOKOLO MOKOLO CENTRE 50

MAYO TSANAGA MOKOLO LDAMANG 44

MAYO TSANAGA MOKOLO SIRAK - GORAI 48

MAYO TSANAGA MOKOLO OURO TADA 10

TOTAL 450

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LOCALITÉS ET DES MÉNAGES DEPLACÉS :

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 collectées, au cours du mois de février jusqu’en début mars 2023, les populations des

villages frontaliers sont la cible des Groupe Armé Non Étatique (GANE) avec des attaques répétitives :
- Dans la nuit du 5 au 6 mars 2023, attaque de GANE dans la localité des Batawaya;

- Dans la nuit du 26 - 27 février 2023, biens matériels et denrées alimentaires emportées;

- Du 15 au 17 février 2023, tentatives d'incursion repoussées mais des articles ménagers emportées;

- Dans la nuit du 6 - 7 février 2023 attaque dans la localité de Ziver et Batawaya.

Face à ce climat d’insécurité, les populations sont contraintes de quitter progressivement leurs localités
d’origine pour trouver refuge dans plusieurs localités qu’elles estiment plus stables. Ces ménages vivent dans

les familles d'accueil, des maisons abandonnées ou dans des sites spontanés d'urgence.

L’on dénombre environ 450 ménages déplacés internes dans les localités de Sirak-Gorai, Mikilik, Mokolo centre

(les quartiers Djimeta, Ldamtsai et Hina), Ouro tada, Ldamang et Grede, arrondissement de Mokolo,

départementdu Mayo Tsanaga.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Les besoins prioritaires cités par la majorité des ménages sont l’accès à un abris d’urgence, l'accès à la nourriture (vivres), et l’accès à l’eau (réparationdes forages / points d’eau).

CARTE DE MOUVEMENT

40% 30%2Accès à un abri d’urgences 30%

Accès humanitaire : Ces localités sont 

accessibles par la voie routière.

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.

Accès à l’eau

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