
Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Les informations

sont collectées à travers des entretiens avec des informateurs clés ou des observations directes. Ce tableau de bord présente les

informations sur les mouvements de personnes survenus dans la période du 21 au 23 mars 2020 dans trois sites de la province du Lac.

Une attaque armée survenue le 23 mars 2020 dans le village de Mboma situé dans la sous-préfecture de Kaiga-Kindjiria (département de

Fouli) a conduit au déplacement forcé de 2 032 personnes vers deux sites situés dans la sous-préfecture de Liwa (même département de

Fouli) dont 40 enfants séparés accueillis dans le site de Yakirom. Par ailleurs, 336 personnes avaient quitté de manière préventive la même

sous-préfecture de Kaiga-Kindjiria le 21 mars 2020, vers un site situé dans la sous-préfecture de Liwa. Il est à noter que tous les lieux

d’accueil sont accessibles. Les détails de ces mouvements sont repris dans le tableau ci-dessous.
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RÉSUMÉ DES ALERTES

Sous-préfecture d'accueil

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 l’OIM.
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1 21/03/2020
87 ménages,
336 individus

Kernakayawa
(Kaiga-Kindjiria)

Personnes
déplacées
internes

Liwa
Site de

Kelemar

Niveau 
d’accès 
élevé

Mouvement
préventif

À pied et à 
pirogue

2 23/03/2020
40 enfants 
séparés

Mboma
(Kaiga-Kindjiria)

Personnes
déplacées
internes

Liwa
Site 

Yakirom

Niveau 
d’accès 
élevé

Attaque
armée

À pied et à 
pirogue

3 23/03/2020
321 ménages,   

1 992 individus
Mboma

(Kaiga-Kindjiria)

Personnes
déplacées
internes

Liwa
Site 

Diamerom

Niveau 
d’accès 
élevé

Attaque
armée

À pied et à 
pirogue

Détails des mouvements

Vivres Eau

Vivres Eau

Vivres Abris Santé

Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit paraphrasée

ou utilisée de quelque manière que ce soit, la source doit être mentionnée

comme suit: "Source : Organisation Internationale pour les Migrations

[Mois, Année], Matrice de suivi des déplacements (DTM)"

MÉTHODOLOGIE : Ces données ont été collectées auprès

des informateurs clés lors des visites sur le terrain et à

travers des observations directes.
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