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LES ACTIVITES DE LA DTM AU 
CAMEROUN SONT SOUTENUES PAR: 

L’objectif de l’outil de suivi des urgences est de rassembler des informations sur les
mouvements significatifs et soudains de populations. Ce tableau de bord présente des
informations sur des mouvements de personnes de les localités de Oupai, Douval,
Mandoussa-Dza et Ouzal dans l’arrondissement de Mayo-Moskota (département du
Mayo-Tsanaga) vers la localité Moskota-centre survenu le 14 septembre 2022 dans
l’arrondissement de Mayo-Moskota.
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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 la part de l'Organisation
internationale pour les migrations.

250 ménages déplacés (estimations)

1980 individus déplacés (estimations)
Mouvements4 

Attaques de Groupes 
Armés Non Étatiques 

Vivres Biens non alimentaires Eau, Hygiène et AssainissementAbris

BESOINS PRIORITAIRES DES PERSONNES DÉPLACÉES

CARTE DE LOCALISATION

DÉTAILS DES MOUVEMENTS Les données fournies dans ce tableau, sont des estimations seule une évaluation rapide peut permettre d’avoir des chiffres exactes de la population

Depuis le début du mois de septembre 2022, plusieurs attaques perpétrées par les Groupes Armés Non Etatiques (GANE) ont été
enregistrés dans les localités, Ldaouzaf, Goldavi, Guedjelé et Djibrili dans l’arrondissement du Mayo-Moskota (département du
Mayo-Tsanaga),

 Dans la nuit du 06 au 07 septembre 2022 aux environs de 00h, une attaque par un Groupe Armé Non Etatique (GANE) dans la
localité de Ldaouzaf arrondissement de Mayo-Moskota faisant un bilan de 1 mort, des denrées alimentaires et de plusieurs biens
matériels détruits ;

 Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2022 aux environs de 22h45, une attaque par Groupe Armé Non Etatique (GANE) dans la localité
de Goldavi arrondissement de Mayo-Moskota faisant un bilan de plusieurs biens matériels et denrées alimentaires détruits et petits
ruminants emportés;

 Le 12 septembre 2022, des attaque GANE de ravitaillement en denrées alimentaire dans la localité de Djibrili arrondissement de
Mayo-Moskota ;

 Le 14 septembre 2022 aux environs de 22hrs, une attaque par un Groupe Armé Non Etatique (GANE) dans la localité de Guedjelé
arrondissement de Koza faisant état de 2 vélos emportés, des articles ménagers et denrées alimentaires détruits ;

Suite à cette série d’incidents, des mouvements progressifs de populations déplacées internes ont été observée depuis le 14 septembre
2022 des localités Oupai, Douval, Mandoussa-Dza et Ouzal, vers Moskota centre dans l’arrondissement du Mayo-Moskota plus
précisément dans les quartier Guidbala, Kechkeme, Pambao, Walade et Lamordé avec pour lieu d’habitation la belle étoile/site
des anciens déplacés, des maisons abandonnées et des ménages d’accueil.
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Localité de départ Nombre de ménages Nombre d'individus Localité d'acceuil Arrondissement 
1 Oupai 115 1050 Mokosta-centre Mayo-Moskota
2 Mandoussa-Dza 50 380 Mokosta-centre Mayo-Moskota
3 Douval 50 400 Mokosta-centre Mayo-Moskota
4 Ouzal 35 150 Mokosta-centre Mayo-Moskota
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