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1 113100120171 10/01/2017 Moniteur ANDDH Deplacement preventif des ménages se sont deplacés Toumour Chenel

des ménages 

arrivés à chennel 

suite aux 

attaques de 

kakarwa

Lawan Maman Elh Ibrahim 10/01/2017 Moniteur ANDDH
Deplacement 

preventif 
Deplacement preventif Chenel point focal IRC 10/01/2017 mairie toumour

Deplacement 

preventif 
Deplacement preventif Chenel etat civil Toumour 10/01/2017 protection IRC

Deplacement 

preventif 
Attaque Chenel

equipe protection 

IRC
Oui 10/01/2017

des cntaines des ménages déplacés 

à chennel et ses environs

le choc confirmé decuision de faire 

une MSA 
10/01/2017 equipe RRM MSA réalisé

2 113270220172 27/02/2017 Moniteur ANDDH Deplacement preventif des ménages se sont deplacés Mainé koublé

des personnses  

seraient   

arrivées  à kublé 

IGRE 

Lawan Maman Elh Ibrahim 28/02/2017 Moniteur ANDDH
Deplacement 

preventif 
Deplacement preventif Koubé point focal IRC 28/02/2017 protection IRC

Deplacement 

preventif 
Deplacement preventif Koubé equipe protection Mainé 28/02/2017

communautés de 

kublé

Deplacement 

preventif 
Attaque Koubé leaders villageoise Oui 28/02/2017

90 ménages seraient venus à kublé 

suite aux attaques des boudoum
faire une MSA équipe RRM MSA réalisé

3 113020320173 02/03/2017 Moniteur ANDDH Insécurité des ménages se sont deplacés Gueskerou
Garin Wanzam 

Woor

des ménages 

arrivés sur le lieu 

de garin wanzam 

woor 

Lawan Maman Elh Ibrahim 02/03/2017 Moniteur ANDDH
Deplacement 

preventif 
Deplacement preventif 

Garin 

Wanzam 

Woor

point focal IRC 02/03/2017 mairie gueskerou
Deplacement 

preventif 
Deplacement preventif 

Garin 

Wanzam 

Woor

conseiller à la mairie 02/03/2017
communauté 

villageoise

Deplacement 

preventif 
Attaque

Garin 

Wanzam 

Woor

leaders villageoise Oui 03/03/2017 des centaines des ménages déplacés faire une MSA 03/03/2017 equipe RRM MSA réalisé

4 113070720174 14/03/2017 Pont focal Recherche d'assistance

A la date du 14/03/2017,un mouvement 

de la pop impiquant les villages de 

kangouri, jakimé et Ari Guinaram venus 

à N’guigmi,ce mouvement serrait 

engendré par des conditions de vie 

difficile,70 ménages au total sont sur 

place.

Nguigmi
Nguigmi,periferie 

EST

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Ya toumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 14/03/2017
Point Focal  

Nguigmi

Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

kangouri, 

jakimé et Ari 

Guinaram 

venus

Point Focal  14/03/2017
leaders 

commnuaitaire

Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

jakimé Point Focal  14/03/2017 DDEC
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite 

à un manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Jakimé point focal Non

5 113110920175 15/03/2017 Pont focal Arrivée massive des déplacés à Kabléwa

A la date du 26/02/17,le manque 

d’accès aux vivres à  entrainer un 

mouvement de population d'une partie 

des occupants  du camp de kablewa à 

se déplacer à 1 km de la Mairie de 

Kablewa 420 ménages

Kabléwa Kabléwa (1 km)

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Ya toumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 15/03/2017
Point Focal 

Kabléwa

Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

Kabléwa Point Focal  15/03/2017 Point Focal  
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

Kabléwa Point Focal  15/03/2017 leaders villageois
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite 

à un manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

kablewa point focal Non

6 113250920176 27/03/2017 Pont focal Recherche d'assistance
Mouvement de population à 

klakoumane : 30 ménages  
Nguigmi Klakamane

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Yatoumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 27/03/2017
Point Focal  

Nguigmi

Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

Klamane point focal 27/03/2017 chef du village
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

klakouma

ne
point focal 27/03/2017 DDEC

Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite 

à un manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

klakouma

ne
point focal Non pas de choc

7 113071120177 19/04/2017 Point focal Arrivée massive des déplacés à Kabléwa

Arrivée d'environ 29 ménages à 

Kabléwa ouest. Communauté composée 

des peuhles, Boudouma et Halagamba. 

Ménages venant des iles du lac Tchad. 

Kabléwa Ouest Kabléwa

Arrivée d'environ 

29 ménages à 

Kabléwa ouest. 

Communauté 

composée des 

peuhles, 

Boudouma et 

Halagamba. 

Ménages venant 

des iles du lac 

Tchad suite aux 

menaces 

terroristes. 

Tchédéi, Chargée de Distribution 19/04/2017
Point Focal 

Kabléwa

Mouvement des 

populations

Arrivée d'environ 29 

ménages à Kabléwa 

ouest. Communauté 

composée des peuhles, 

Boudouma et 

Halagamba. Ménages 

venant des iles du lac 

Tchad suite aux 

menaces terroristes. 

Ouest 

kabléwa
Maha, Coordo adjint 19/04/2017 Maire de Kabléwa

Mouvement de 

populations

Déguerpissement des 

iles du lac pour des 

mesures sécuritaires 

ont fait bougé les 

riverains

Kabléwa Maha, Coordo adjint 19/04/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population

Arrivée d'environ 29 

ménages à Kabléwa 

ouest. Communauté 

composée des 

peuhles, Boudouma et 

Halagamba. Ménages 

venant des iles du lac 

Tchad suite aux 

menaces terroristes. 

Kabléwa Maha, coordo adjt Non 19/04/2017 Mouvement non lié à un choc armé
Mission de confirmation sur le 

terrain.
19/04/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : Pas de mouvement de population 

constaté. 

8 112140320171 21/04/2017 Point focal Arrivée massive des déplacés à Kabléwa

Arrivée massive des IDP de la 

communauté peuhl des alentours du 

village Blatoungour suite  aux attaques 

meurtrière des BH

Kabléwa Kabléwa (4 km)

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque des BH

Ya toumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 21/04/2017
Point Focal 

Kabléwa
Attaque

Attaque sur la 

communauté peuhl 

éléveur à Blatoungur

Kabléwa
Tchédéi, Chargée de 

Distribution
21/04/2017 Point Focal

Arrivée des IDP de 

Blatoungour

Attaque sur la 

communauté peuhl 

éléveur à Blatoungur

Kabléwa Maha, Coordo adjint 21/04/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Insécurité Kabléwa

Léa Marie 

KOLLONGO
Oui 22/04/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP

Mission de validation et 

l'identification des IDP
24/04/2017 Léa Marie Kollongo

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence des IDP Peulhs sur le lieu 

: Donc MSA à réaliser

9 112150320172 21/04/2017 Point focal Arrivée massive des déplacés à Kabléwa

Arrivée massive des IDP de la 

communauté peuhl des alentours du 

village Blatoungour suite  aux attaques 

meurtrière des BH

Kabléwa Kabléwa (4 km)
arrivée de plus 

de 300 ménages
Tchédéi, Chargée de Distribution 21/04/2017

Point Focal 

Kabléwa
Attaque

les campements peulhs 

de Blatoungour ont fait 

l'objet d"une attaque 

terroriste.

Kabléwa Maha, Coordo adjint 21/04/2017 Point Focal
Arrivée des IDP de 

Blatoungour

les campements peulhs 

attaqué, des victimes 

enregistrées.

Kabléwa Maha, Coordo adjint 21/04/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population

Arrivée d'environ 29 

ménages à Kabléwa 

ouest. Communauté 

composée des 

peuhles, Boudouma et 

Halagamba. Ménages 

venant des iles du lac 

Tchad suite aux 

menaces terroristes. 

Kabléwa Maha, coordo adjt Oui 24/04/2017
Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
24/04/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence des Peulhs sur le lieu 

10 112270320173 24/04/2017 Piont focal Deplacement preventif 

Mouvement de population à Tchougoua, 

41 ménages sont arrivés de Chougou 

Tilia au Tchad

Nguigmi chougou tilia 42849 Ya toumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 24/04/2017

11 112210420174 26/04/2017 Point focal Recherche d'assistance
Mouvement à kandilla  environs 80 

ménages  en provenance de kablewa 
Nguigmi Kindilla

Mouvement à 

kandilla  environs 

80 ménages  en 

provenance de 

kablewa 

Ya toumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 26/04/2017 point focal
Recherche 

d'assistance

Mouvement à kandilla  

environs 80 ménages  

en provenance de 

kablewa 

kindilla point focal 26/04/2017 chef du village
Recherche 

d'assistance

Mouvement à kandilla  

environs 80 ménages  

en provenance de 

kablewa 

kindilla point focal 26/04/2017 DDEC
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite 

à un manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

kindilla point focal Non pas de choc

12 112260420175 16/05/2017 Pont focal Deplacement preventif 

A la date du 15/05/2017,un mouvement 

de la pop a touché une soixantaine de 

ménages éleveurs se trouvant aux 

alentours de Blatoungour qui sont  

arrivés à Moumbio  

Kabléwa Moumbio

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Ya toumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 16/05/2017
Point Focal  

Kablewa

Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

Blatoungour point focal 16/05/2017 point focal
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

Ngagala point focal 16/05/2017 DDEC
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite 

à un manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

ngagala point focal Oui pas de choc

13 112160520176 17/05/2017 Pont focal Attaque

A la date du 17/05/2017,les éléments  

BH ont attaqué des éleveurs aux 

alentours de blatoungour  suite à ce 

choc 20 ménages  sont arrivés à 

N’gagala.

Nguigmi Ngagala

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque des BH

Ya toumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 18/05/2017
Point Focal 

Ngagala
Attaque

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque des BH
Blatoungour point focal 18/05/2017 chef du village Attaque

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque des BH
Ngagala point focal 18/05/2017 DDEC nguigmi Attaque

Arrivée  des IDP suite 

à une attaque des BH
ngagala point focal Oui

Seuil des menages inferieur à 50 par 

consequent pas de MSA

14 112170520177 01/06/2017 Pont focal Attaque

Attaque a lieu à Blatoungour dans la nuit 

du 17/04/2017 ,perpètrée par les 

éléments de Boko Haram,qui a fait bilan 

14 morts et 18 portés disparus .Et a 

provoquée un mouvement de pop qui a 

touchées 235 personnes qui sont 

vennues vers kabléwa

Kabléwa blantoungour

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque des BH

Ya toumbounou,Sup Urgence RRM/DRC 26/04/2017
Point Focal  

Kablewa
Attaque

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque des BH
Blatoungour point focal Ngagala 01/06/2017 Aissa Abdou Attaque

Attaque a lieu à 

Blatoungour dans la nuit 

du 17/04/2017 

,perpètrée par les 

éléments de Boko 

Haram,qui a fait bilan 14 

morts et 18 portés 

disparus .Et a 

provoquée un 

mouvement de pop qui 

a touchées 235 

personnes qui sont 

vennues vers kabléwa

Ngagala point focal Ngagala 01/06/2017 DDEC Attaque

Attaque a lieu à 

Blatoungour dans la 

nuit du 17/04/2017 

,perpètrée par les 

éléments de Boko 

Haram,qui a fait bilan 

14 morts et 18 portés 

disparus .Et a 

provoquée un 

mouvement de pop qui 

a touchées 235 

personnes qui sont 

vennues vers kabléwa

ngagala point focal Oui 06/01/1900 Nombre des menages inferieur à 50

Le nombre des menages inferieur à 

50 ne permet pas de declencher 

une MSA

06/06/2017

15 112010620178 01/06/2017 Piont focal Attaque

 A la date du 24/05/2017 un mouvement 

de population qui a touché 90 ménages 

en provenance de Blantougour vers 

N’gagala.

Nguigmi Ngagala

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque des BH

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
01/06/2017

Point Focal 

Ngagala
Attaque

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque des BH
Blatoungour

Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
01/06/2017 Aissa Abdou Attaque

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque des BH
Ngagala point focal Ngagala 06/06/2017 Etat civil Attaque

Arrivée  des IDP suite 

à une attaque des BH
Ngagala Point focal Oui 06/062017

il a fallu attendre 5 jour avant que la 

DDEC ne confirme l'alerte; 

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
06/06/2017 Martin Beira

Une MSA avait été conduite et a la date du 

9/6/2017 ils ont beneficié d'une assistance 

ABNA 

16 112010620179 13/06/2017 Point focal Arrivée massive des déplacés Arrivée des IDP de Fefewa Kabléwa
Mombio 

Goudron
Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 13/06/2017 Point Focal Insécurité

la psychose des bh les 

font déguerpir

Mombio 

Goudron
Maha, Coordo adjint 13/06/2017 Point focal

Arrivée massive des 

deplacés

la psychose des bh les 

font déguerpir

Mombio 

Goudron
Maha, Coordo adjint 13/06/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population

Mombio 

Goudron
Maha, coordo adjt oui 13/06/2017

Mission de confirmation sur le 

terrain.
13/06/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence des communautés peulh 

sur le site

17 1122706201710 23/06/2017 Point focal Mouvement des populations Arrivée des IDP de Toumour Kabléwa Toumour Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 23/06/2017 Point Focal Suite à l'inondation catastrophe naturelle Toumour Maha, Coordo adjint 23/06/2017 Point focal
Mouvement de 

populations
Toumour Maha, Coordo adjint 23/06/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Toumour Maha, coordo adjt Non 23/06/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
23/06/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : cas d'un décès

18 1120207201711 27/06/2017 Piont focal Attaque

A la date du 02/06/2017 une soixante 

des ménages en provenance de Kaiga 

et Daressalam (Iles du Lac Tchad) sont 

venus sur le site de Ballé. 

Nguigmi Ballé

Arrivée  des 

retournés dans 

leur village 

d'origine après 

des attaques sur 

la frontière 

tchadienne

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
27/06/2017

Point Focal 

Blabrim

Deplacement 

preventif 

Arrivée  des IDP suite à 

l'insecurité.

Kaiga et 

Daressalam 

(Iles du Lac 

Tchad)

Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
27/06/2017 UNHCR/ACTED

Deplacement 

preventif 

Arrivée  des retournés 

dans leur village 

d'origine après des 

attaques sur la frontière 

tchadienne

Kaiga et 

Daressala

m (Iles du 

Lac 

Tchad)

Point Focal Blabrim 27/06/2017 SG prefecture
Deplacement 

preventif 

Arrivée  des retournés 

dans leur village 

d'origine après des 

attaques sur la 

frontière tchadienne

Kaiga et 

Daressala

m (Iles du 

Lac 

Tchad)

Point Focal Blabrim Oui 04/07/2017

l'absence de couverure telephonique 

et la non disponiblité des services 

competent pour la confirmation a joué 

sur le delai

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
06/07/2017

Mamane Nafion/Chef 

de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

06/07/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 14/07/2017

19 1120807201712 29/06/2017 Point focal Mouvement des populations
Arrivée des IDP venant de Dagaya (4 

km sud Toumour)
Kabléwa

4km sud ouest 

Kablewa
Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 29/06/2017

Point Focal 

Kabléwa
A titre préventif

le choix est porté sur la 

préventon 
Mombio Est Maha, Coordo adjint 29/06/2017

Conseiller 

municipal

Mouvement de 

populations
Mombio Maha, Coordo adjint 23/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Kabléwa Maha, coordo adjt Non 24/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
25/07/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence des communautés peulh 

sur le site

20 1120807201713 30/06/2017 Point focal Mouvement des populations
Arrivée des retournés de Kangarwa 

(Tchad)
Kabléwa Blabrine Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 30/06/2017

Point Focal 

Kabléwa
Insécurité Blabrine Maha, Coordo adjint 30/06/2017

Point Focal et Chef 

de canton de 

N'guigmi

Mouvement de 

populations
Blabrim Maha, Coordo adjint 30/06/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Kabléwa Maha, coordo adjt Non 30/06/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
08/07/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence des communautés 

Boudouma et Kouwouri sur le site

21 1121207201714 02/07/2017
leaders 

commnuaitaire
Attaque

Arrivée des 70 ménages à Djakimé en 

provenance de kaiga.
Nguigmi jakimé

Arrivée  des 

retournés dans 

leur village 

d'origine après 

des attaques sur 

la frontière 

tchadienne

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
02/07/2017

leaders 

commnuaitaire
Attaque

Arrivée  des retournés 

dans leur village 

d'origine après des 

attaques sur la frontière 

tchadienne

Kaiga
Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
27/06/2017 UNHCR/ACTED

Deplacement 

preventif 

Arrivée  des retournés 

dans leur village 

d'origine après des 

attaques sur la frontière 

tchadienne

Kaiga et 

Daressala

m (Iles du 

Lac 

Tchad)

Point Focal Blabrim 27/06/2017 SG prefecture
Deplacement 

preventif 

Arrivée  des retournés 

dans leur village 

d'origine après des 

attaques sur la 

frontière tchadienne

Kaiga et 

Daressala

m (Iles du 

Lac 

Tchad)

Point Focal Blabrim Oui 04/07/2017

l'absence de couverure telephonique 

et la non disponiblité des services 

competent pour la confirmation a joué 

sur le delai

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
04/07/2017

Mamane Nafion/Chef 

de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

04/07/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 14/07/2017

22 1120208201715 05/07/2017 Point focal Mouvement des populations

arrivée des IDP  du village N'Galewa 

faisant suite à l'attaque dudit village de 

la nuit du 02 au 03/07/2017

Kabléwa
7km EST 

kablewa
Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 05/07/2017

Point Focal 

Kabléwa
Attaque

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

Ouest 

kabléwa
Maha, Coordo adjint 05/07/2017 Maire de Kabléwa

Mouvement de 

populations

l'attaque de N'galewa 

les a conduits à quitter à 

titre préventif

Kabléwa Maha, Coordo adjint 05/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Kabléwa Maha, coordo adjt Non 05/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence de la communauté 

Kanori sur le site

23 1121108201716 05/07/2017 Point focal Mouvement des populations

Arrivée des IDP du village de N'Djiwiri 

suite à la psycho née de l'attaque de 

N'galewa

Kabléwa
Est Kablewa (5 

km)
Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 05/07/2017

Point Focal 

Kabléwa

Deplacement 

preventif 

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

5 km Est 

Kablewa
Maha, Coordo adjint 05/07/2017 Maire de Kabléwa

Arrivée des IDP de 

N'Djiwiri
Kabléwa Maha, Coordo adjint 05/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Kabléwa Maha, coordo adjt Non 05/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence de la communauté 

Kanori 

24 1122408201717 06/07/2017 Point focal Mouvement des populations
Arrivée des IDP venant de Tcho'ono et 

de Bongoa suite au choc de N'galewa
Kabléwa

2 et 3 km de 

N'galewa coté 

sud

Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 06/06/2017
Point Focal 

Kabléwa

Deplacement 

preventif 

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

sud Ngaléwa Maha, Coordo adjint 06/07/2017 Maire de Kabléwa
Mouvement de 

populations

l'attaque de N'galewa 

les a conduits à quitter à 

titre préventif

Kabléwa Maha, Coordo adjint 06/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Kabléwa Maha, coordo adjt Oui 06/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
06/07/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence de la communauté 

Kanori 

25 1120509201718 07/07/2017 Cluster ABNA Deplacement preventif 

après l'attaque du camps de kablewa 

des ménages se sont déplacés à 

kindjandi

Gueskerou Kindjandi

des  centaine des 

ménages 

auraient effectué 

un déplacement 

suite à l'attaque 

du camp de 

kablewa pour 

venir s'installer à 

kindjandi

Ali Hamadou 07/07/2017 Cluster ABNA Attaque

suites aus attaques du 

camps de Kablewa des 

ménages se sont 

deplacés pour venir à 

kindjandi

Kindjandi cluster ABNA 07/07/2017
Mairie de 

Gueskerou
Attaque

des deplacements des 

ménages suites aux 

attaques camikazes de 

kindjandi

Kindjandi maire de gueskerou 07/07/2017
Equipe GERT 

IRC

Deplacement 

preventif 
Attaque Kindjandi Ali Hamadou oui 08/07/2017 des centaines des ménages déplacés 

le choc confirmé , les mouvements 

sont dans les normes RRM donc 

une MSA à réaliser

08/07/2017 equipe RRM MSA réalisé

26 1120609201719 08/07/2017 Piont focal Deplacement preventif 

 06/07/2017/ à eu lieu mouvement de 

population : environ 350 ménages ont 

quitté le village de Adjiri pour s’installé 

sur un  nouveau site sur la route RN1 

suite à une attaque dans un village 

voisin (Nglewa)

Nguigmi Adjiri

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque dans le 

village voisin

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
08/07/2017 point focal Adjiri

Deplacement 

preventif 

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque dans le 

village voisin

adjiri
Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
08/07/2017 point focal Adjiri

Deplacement 

preventif 

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque dans le 

village voisin

adjiri point focal Adjiri 08/07/2017 chef du village
Deplacement 

preventif 

Arrivée  des IDP suite 

à une attaque dans le 

village voisin

adjiri point focal Adjiri Oui 08/07/2017
le mouvementa été confirmé par la 

DDEC

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
11/07/2017

Mamane Nafion/Chef 

de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

11/07/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 26/07/2017

27 1122009201720 08/07/2017 Point focal Deplacement preventif 

Mouvement de population à njitouma 

suite à l’attaque de n’galewa du 

02/07/2017

Nguigmi
nouveau site 

nguitouma

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque dans le 

village voisin

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
08/07/2017 point focal Adjiri

Deplacement 

preventif 

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque dans le 

village voisin

nouveau site 

nguitouma

Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
08/07/2017 point focal Adjiri

Deplacement 

preventif 

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque dans le 

village voisin

adjiri point focal Adjiri 08/07/2017 chef du village
Deplacement 

preventif 

Arrivée  des IDP suite 

à une attaque dans le 

village voisin

adjiri point focal Adjiri Oui 08/07/2017
le mouvementa été confirmé par la 

DDEC

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
11/07/2017

Mamane Nafion/Chef 

de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

11/07/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 26/07/2017

28 1120310201721 12/07/2017 Point focal Deplacement preventif 

Mouvement de population : 40 ménages 

de Frewa se sont déplacés de leur 

village pour s’installer sur le nouveau 

site de frewa

Nguigmi village Frewa

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque dans le 

village voisin

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
12/07/2017 Point focal

Deplacement 

preventif 

Mouvement de 

population : 40 ménages 

de Frewa se sont 

déplacés de leur village 

pour s’installer sur le 

nouveau site de frewa

village Frewa
Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
12/07/2017 chef du village

Deplacement 

preventif 

Mouvement de 

population : 40 

ménages de Frewa se 

sont déplacés de leur 

village pour s’installer 

sur le nouveau site de 

frewa

site de 

frewa
point focal adjri 12/07/2017 SG prefecture

Deplacement 

preventif 

Mouvement de 

population : 40 

ménages de Frewa se 

sont déplacés de leur 

village pour s’installer 

sur le nouveau site de 

frewa

site de 

frewa
point focal Adjiri Non

Le seuil des menages deplacés est 

inferieur à 50

29 1120811201722 14/07/2017 Maire Mouvement des populations

Arrivée des IDP venant de 

Ngoudoboullam (à- 1 km de 

Tchougoundi)au sud

Kabléwa
1,5 km Sud-

ouest Kablewa
Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 14/07/2017 Maire

Deplacement 

preventif 

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

Kabléwa Maha, Coordo adjint 14/07/2017 Maire de Kabléwa
Mouvement de 

populations

l'attaque de N'galewa 

les a conduits à quitter à 

titre préventif

Kabléwa Maha, Coordo adjint 14/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Kabléwa Maha, coordo adjt Non 14/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence de la communauté 

Kanori 

30 1120811201723 19/07/2017 Point focal Mouvement des populations
Arrivée des IDP  de baram koura situé à 

5 km de Kolomanga au Sud-Est
Kabléwa

1 km ouest 

Mombio
Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 19/07/2017

Point Focal 

Kabléwa

Deplacement 

preventif 

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

Kabléwa Maha, Coordo adjint 19/07/2017 Point focal
Mouvement de 

populations

l'attaque de N'galewa 

les a conduits à quitter à 

titre préventif

Kablewa Maha, Coordo adjint 19/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Kabléwa Maha, coordo adjt Non 19/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence de la communauté 

Kanori 

31 1121811201724 20/07/2017 Point focal Mouvement des populations
Arrivée des IDP de Blatoungour, Soula'a 

et Tchoungo'a (10 km à l'Est barwa)
Kabléwa Tcharingaweri Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 20/07/2017 Point Focal 

Deplacement 

preventif 

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

Tcharingawer

i
Maha, Coordo adjint 20/07/2017 Point focal

Mouvement de 

populations

l'attaque de N'galewa 

les a conduits à quitter à 

titre préventif

Tcharinga

weri
Maha, Coordo adjint 20/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population

Tcharinga

weri
Maha, coordo adjt oui 21/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
20/07/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence de la communauté 

Boudouma sur le site 

32 1122211201725 21/07/2017 Point focal Mouvement des populations
Arrivée des IDP de Blatoungour et 

Fefewa
Kabléwa Kaoura Diwi Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 21/07/2017 Point Focal

Deplacement 

preventif 

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

Kaoura Diwi Maha, Coordo adjint 21/07/2017 Point focal
Mouvement de 

populations

l'attaque de N'galewa 

les a conduits à quitter à 

titre préventif

Kaoura 

Diwi
Maha, Coordo adjint 21/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population

Kaoura 

Diwi
Maha, coordo adjt Non 21/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
23/07/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence physique des IDPs 

peullhs sur le site

33 1122811201726 21/07/2017 Point focal Mouvement des populations Arrivée des IDP de Diguaya Kabléwa
Mombio 

Goudron
Arrivée des IDP Tchédéi, Chargée de Distribution 21/07/2017 Point Focal

Deplacement 

preventif 

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

Mombio 

Goudron
Maha, Coordo adjint 21/07/2017 Point focal

Mouvement de 

populations

l'attaque de N'galewa 

les a conduits à quitter à 

titre préventif

Mombio 

Goudron
Maha, Coordo adjint 21/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population

Mombio 

Goudron
Maha, coordo adjt Oui 21/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat : présence de la communauté 

Halagamba sur le site

34 1120612201727 25/07/2017 Point focal Mouvement des populations

Arrivée massive des IDP de la 

communauté peuhl du village Diguaya 

suite  aux affrontement entre l'armée et 

les insurgés BH

Kabléwa
25 km sud 

Kablewa
Arrivée des IDP Léa, Chef de Projet RRM 25/07/2017

Point Focal 

Ngarana

Deplacement 

preventif 

l'attaque de N'galewa les 

a conduits à quitter à 

titre préventif

Ngarana Maha, Coordo adjint 25/07/2017 Point Focal
Mouvement de 

populations

Arrivée des IDP de 

Diguaya
Ngarana Maha, Coordo adjint 25/07/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Ngarana Maha, coordo adjt Oui 25/07/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
25/07/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence des Peulhs sur le lieu 

35 1120712201728 02/08/2017
leaders 

commnuaitaire
Attaque

Mouvement de population des 150 

menages arrivés le 02/082017 sur le site 

de Ngortogol, ces déplacés sont venus 

de Souaka et tchougougoua

Nguigmi ngortogol

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque dans le 

village d'origine

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
02/08/2017

leaders 

commnuaitaire
Attaque

Mouvement de 

population des 150 

menages arrivés le 

02/082017 sur le site de 

Ngortogol, ces déplacés 

sont venus de Souaka et 

tchougougoua

Souaka 

Thoungoua

Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
02/08/2017 chef du village Attaque

Mouvement de 

population des 150 

menages arrivés le 

02/082017 sur le site de 

Ngortogol, ces déplacés 

sont venus de Souaka 

et tchougougoua

ngortogol leaders communautaire 02/08/2017 DDEC Attaque

Mouvement de 

population des 150 

menages arrivés le 

02/082017 sur le site 

de Ngortogol, ces 

déplacés sont venus 

de Souaka et 

tchougougoua

Ngortogol
leaders 

communautaires
Oui 02/08/2027

l'alerte confirmée par le service 

competent 

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
04/082017

Mamane Nafion/Chef 

de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

04/08/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 08/08/2017
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36 1121112201729 11/08/2017 Point focal Deplacement preventif 

Mouvement de population à rimi. Ces 

déplacés  installés à Rimmi Kalimbo 

sont arrivés  en trois vagues depuis le 

30 juillet 2017 au 11/08/2017.Environ 

450 Ménages  venus de camp de 

déplacés de kablewa

Nguigmi Rmi kalimbo

Les raisons de 

leur installation à 

Rimmi est lie à 

l'insecurité et à 

l’absence 

d’assistance 

disent-ils.  C'est 

Ainsi ils ont 

décidé de 

regagner leur 

village d’origine.

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
11/08/2017 Point focal

Deplacement 

preventif 

Mouvement de 

population à rimi. Ces 

déplacés  installés à 

Rimmi Kalimbo sont 

arrivés  en trois vagues 

depuis le 30 juillet 2017 

au 11/08/2017.Environ 

450 Ménages  venus de 

camp de déplacés de 

kablewa

rimi Point focal 11/08/2017
Ari kollé, chef du 

village

Deplacement 

preventif 

Mouvement de 

population à rimi. Ces 

déplacés  installés à 

Rimmi Kalimbo sont 

arrivés  en trois vagues 

depuis le 30 juillet 2017 

au 11/08/2017.Environ 

450 Ménages  venus de 

camp de déplacés de 

kablewa

rimi Point focal 11/08/2017
chef de canton 

nguigmi

Deplacement 

preventif 

Mouvement de 

population à rimi. Ces 

déplacés  installés à 

Rimmi Kalimbo sont 

arrivés  en trois vagues 

depuis le 30 juillet 2017 

au 11/08/2017.Environ 

450 Ménages  venus 

de camp de déplacés 

de kablewa

rimi Point focal Oui 15/08/2017
confirmation de l'alerte par la DDEC 

après validation par la hierarchie

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
15/08/2017

Mahamane Nafiou, 

chef de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

15/08/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 19/08/2017

37 1123012201730 24/08/2017 Point focal Recherche d'assistance

Mouvement de population à Oudi arabe 

environ 200 ménages touchés par le 

mouvement

Nguigmi oudi arabe

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
24/08/2017 Point focal

Recherche 

d'assistance

Mouvement de 

population à Oudi arabe 

environ 200 ménages 

touchés par le 

mouvement

 oudi arabe point focal 24/08/2017 Communauté
Recherche 

d'assistance

Mouvement de 

population à Oudi arabe 

environ 200 ménages 

touchés par le 

mouvement

 oudi 

arabe
point focal 24/08/2017 chef du village

Recherche 

d'assistance

Mouvement de 

population à Oudi 

arabe environ 200 

ménages touchés par 

le mouvement

oudi 

arabe
point focal Non

38 1123012201731 05/09/2017 Point focal Attaque

Mouvement de population à koutou et 

Galari, environ 100 ménages de koutou2 

se sont déplacés après l’attaque de leur 

village par le BH

Nguigmi Galari

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque dans le 

village d'origine

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
05/09/2017 Point focal Attaque

Mouvement de 

population à koutou et 

Galari, environ 100 

ménages de koutou2 se 

sont déplacés après 

l’attaque de leur village 

par le BH

galari point focal koutou 06/09/2017 prefet nguigmi Attaque

Mouvement de 

population à koutou et 

Galari, environ 100 

ménages de koutou2 se 

sont déplacés après 

l’attaque de leur village 

par le BH

galari point focal koutou 06/09/2017 DDEC Attaque

Mouvement de 

population à koutou et 

Galari, environ 100 

ménages de koutou2 

se sont déplacés après 

l’attaque de leur village 

par le BH

Galari point focal koutou Oui 08/09/2017
l'alerte confirmée par le service 

competent 

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
08/09/2017

Mahamane Nafiou, 

chef de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

08/09/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 12/09/2017

39 1122404201732 06/09/2017 Point focal Insécurité

Mouvement de Population/ Par crainte 

des attaques de BH, la population de 

Mandara koura et Mandara Gana ont 

décidé d’abandonner leurs villages pour 

s’installer sur le site de Foulatari. 

Environ 90 ménages sont  touchés par 

ce déplacement

Nguigmi Foulatari

Arrivée  des IDP 

suite à une 

attaque dans le 

village voisin

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
07/09/2017 Point focal Insécurité

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque dans le 

village voisin

Mandar 

koura et 

Mandara 

Gana

point focal baramdawe 07/09/2017
point focal 

baramdawe
Insécurité

Arrivée  des IDP suite à 

une attaque dans le 

village voisin

Mandar 

koura et 

Mandara 

Gana

point focal baramdawe 07/09/2017 leaders villageois Insécurité

Arrivée  des IDP suite 

à une attaque dans le 

village voisin

Mandar 

koura et 

Mandara 

Gana

point focal 

baramdawe
Oui 08/09/2017

alerte confirmée donnant lieu à la 

MSA

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
12/09/2017

Mahamane Nafiou, 

chef de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

12/09/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 18/09/2017

40 111190420171 09/09/2017 Point focal Mouvement des populations Mouvement des populations Kabléwa
4 km de 

Kabléwa
Arrivée des IDP Amadou ISSAKA 09/09/2017 Point Focal 

Deplacement 

preventif 
Attaque Mombio Issaka Amadou 09/09/2017 Point Focal

Mouvement de 

populations
Attaque Mombio Léa, CP 09/09/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Maha, coordo adjt Non 09/09/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence des Peulhs sur le lieu 

41 111210420172 10/09/2017 Point focal Mouvement des populations Arrivée des IDPs Kabléwa
25 km sud 

Kablewa
Arrivée des IDP Amadou ISSAKA 10/09/2017 Point Focal Insécurité Attaque Mombio Issaka Amadou 10/09/2017 Point Focal

Mouvement de 

populations
Attaque Mombio Léa, CP 10/09/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Maha, coordo adjt Oui 10/09/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence des Peulhs sur le lieu 

42 111130620173 11/09/2017 Moniteur ANDDH Deplacement preventif Recherche Assistance Gueskerou Kindjandi

50 ménages 

déplacés suite 

aux incursions 

des BH dans la 

zone de kolo 

Manga à l'ouest 

de kindjandi 2 km 

du site

Ali Hamadou 11/09/2017
Equipe Protection 

IRC
Attaque

suite aux attques de kolo 

manga des ménages se 

sont deplacés pour venir 

à kindjandi

Kindjandi moniteur ANDDH 11/09/2017
M&E Urgences 

IRC

Deplacement 

preventif 

 suite à la mission 

terrain le M&E IRC à 

rencontré  quelques 80 

ménages qui pourrait 

provenir des villages de 

kolo mangua, guaguam 

à titre preventifs 

Kindjandi Ali Hamadou 11/09/2017 comité Agir plus Pillage
Recherche 

d'assistance
Kindjandi

SG comiité plus 

Kindjandi
non alerte pas confirmé pas de MSA pas de MSA fausse alerte 

43 111230620174 20/09/2017
leaders 

commnuaitaire
Deplacement preventif 

Alerte à un mouvement de population à 

Mamadinga, après le constat des 

collègues, il ressort que les déplacés 

sont installé sur le site depuis juin 2015 

après l’évacuation des iles du lac

ngourty Mamadinga

Arrivée des IDP 

suite au 

deguerpissement 

des iles par l'Etat

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
20/09/2017

leaders 

commnuaitaire

Deplacement 

preventif 

Arrivée des IDP suite au 

deguerpissement des 

iles par l'Etat en 2015

ile du lac 

tchad

Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
21/09/2017

leaders 

commnuaitaire

Deplacement 

preventif 

Arrivée des IDP suite au 

deguerpissement des 

iles par l'Etat en 2015

Mamadin

ga
leaders commnuaitaire 21/09/2017 DREC nguigmi

Deplacement 

preventif 

Arrivée des IDP suite 

au deguerpissement 

des iles par l'Etat en 

2015

Mamadin

ga

leaders 

commnuaitaire
Non

il s'agissait des deplacés ont une 

durée de plus de 3mois sur le site et 

qui avaient les iles du lac depuis 2015

44 111290620175 22/09/2017 Point focal Mouvement des populations Arrivée des IDPS Kabléwa
4 km de 

Kabléwa
Arrivée des IDP Amadou ISSAKA 22/09/2017 Point Focal 

Deplacement 

preventif 
Attaque Mombio Issaka Amadou 22/09/2017 Point Focal

Mouvement de 

populations
Attaque Mombio Léa, CP 22/09/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Maha, coordo adjt Oui 22/09/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence des Peulhs sur le lieu 

45 111300620176 25/09/2017 Moniteur ANDDH Deplacement preventif 
des ménages se sont deplacés  à joldé 

bayi
Gueskerou jolde bayi

des ménages 

seraient venus 

de kolo manga et 

kablewa à jolde 

bayi suite ausx 

attaques de kolo 

manga et au 

capms de 

kablewa

Ali Hamadou 25/09/2017 Moniteur ANDDH Attaque

suite aux attques de kolo 

manga des ménages se 

sont deplacés pour venir 

à joldé bayi

jodé bayi point focal IRC 25/09/2017
leaders 

communautaires 
Attaque

des  deplacements des 

personnes à joldé bayi
joldé bayi leaders communauteurs 25/09/2017

Equipe GERT 

IRC

Deplacement 

preventif 
Deplacement preventif joldé bayi Ali Hamadou oui

02  ocobre 

2017

47 ménages seraient arrivés sur le 

lieu

pas de MSA à rélaisé car moins de 

50 ménages mais une assistance 

non RRM à entreprendre

02/10/2017 équipe RRM pas de MSA mais une assistance directe 

46 111050720177 03/10/2017 Point focal Regroupement familial

Mouvement de population. 15 menages 

sont arrivés  à Ngortogol en provenance 

de Kindjandi

Nguigmi ngortogol

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
03/10/2017 Point focal

Regroupement 

familial

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

Kindjandi
Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
03/10/2017 chef du village

Regroupement 

familial

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

ngortogol Point focal 03/10/2017 SG prefecture
Regroupement 

familial

Arrivée  des IDP suite 

à un manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Ngortogol Point focal Non

47 111050720178 07/11/2017 Moniteur ANDDH Deplacement preventif 
des ménages se sont deplacés à garin 

wanzam
Gueskerou

garin wanzam 

bororo

des centaines 

des ménages 

seraient venus  à 

garin wanzam 

suite aux 

ratissages des 

abords de 

komadougou par 

l'armée

Ali Hamadou 07/11/2017 MSF
Deplacement 

preventif 

des ménages se sont 

deplacés à garin 

wanzam suites aux 

ratissages de l'armée 

aux abords de la 

komadougou

garin 

wanzam 

bororo

équipe MSF 07/11/2017 équipe RRM IRC
Recherche 

d'assistance

des peulhs bororos 

seraient venus à garin 

wanzam bororo en 

provenace des kakarwa 

et chennel

garin 

wanzam 

bororo

leaders communauteurs non 10/11/2017 se sont des deplacemùents fuctifs 
pas de MSA se sont des 

deplacements fictifs 
10/11/2017 équipe RRM pas  de MSA  (fausse alerte)

48 111060720179 08/11/2017 Point focal Attaque

Mouvement de population, arrivés de 

12nouvaux ménages  sur le site de 

N’gortogol, ces derniers proviennent de 

Tchougoua ou des affrontements entre 

BH et arabes ont eu lieu.

Nguigmi ngortogol

arrivée des IDP 

après des 

affrontemeents 

entre BH et les 

arabes 

mouhamid

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
08/11/2017 Point focal Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

Tchoungoua
Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
08/11/2017 chef du village Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

ngortogol Point focal 08/11/2017 SG prefecture Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

Ngortogol Point focal Oui
Seuil des menages inferieur à 50 par 

consequent pas de MSA

49 1111407201710 08/11/2017 Point focal Attaque

Mouvement de population. Arrivée d’une 

vague des 14 ménages sur le site de 

N’gortogol en provenance de 

Thoungoua

Nguigmi ngortogol

arrivée des IDP 

après des 

affrontemeents 

entre BH et les 

arabes 

mouhamid

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
08/11/2017 Point focal Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

Tchoungoua
Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
08/11/2017 chef du village Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

ngortogol Point focal 08/11/2017 SG prefecture Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

Ngortogol Point focal Oui
Seuil des menages inferieur à 50 par 

consequent pas de MSA

50 1111907201711 18/11/2017
leaders 

commnuaitaire
Attaque

Mouvement de population entre 

bonegral et ngagala de 30 menages en 

provenance de souaka .

Nguigmi nguel malam

arrivée des IDP 

après des 

affrontemeents 

entre BH et les 

arabes 

mouhamid

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
18/11/2017 DRC Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

Nguel malam chef du village 18/11/2017 Chef du village Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

Nguel 

malam
chef du village 18/11/2017 prefet nguigmi Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

nguel 

malam
chef du village Oui 18/11/2017

Seuil des menages inferieur à 50 par 

consequent pas de MSA

51 1112007201712 22/11/2017
leaders 

commnuaitaire
Attaque

Arrivée d'une vague des 36 nouveaux 

ménages sur le site de Nguel Malam 

après celle de 30menages. Ces 

ménages ont quitté souaka après les 

accrochages entre les arabes et les BH.

Nguigmi nguel malam

arrivée des IDP 

après des 

affrontemeents 

entre BH et les 

arabes 

mouhamid

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
22/11/2017

leaders 

commnuaitaire
Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

Nguel malam
Marrah Elhadj Kaka,Sup 

Urgence RRM/DRC
22/11/2017 SG prefecture Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

Nguel 

malam
leaders commnuaitaire 22/11/2017 DDEC nguigmi Attaque

arrivée des IDP après 

des affrontemeents 

entre BH et les arabes 

mouhamid

nguel 

malam

leaders 

commnuaitaire
Oui 22/11/2017

l'alerte confirmée par le service 

competent 

Declenchement d'une MSA pour les 

deplacés
23/11/2017

Mahamane Nafiou, 

chef de projet RRM

Une MSA avait été conduite à la date 

23/11/2017 et ils ont beneficié d'une ABNA à 

la date du 30/11/2017

52 1112107201713 28/11/2017 autorités Recherche d'assistance

Un mouvement de population à djakimé, 

environ 70 ménages sont arrivés du 

tchad à la recherche d’assistance.

Nguigmi jakime

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
28/11/2017 autorités

Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

jakimé chef du village 28/11/2017
chef de canton 

nguigmi

Recherche 

d'assistance

Un mouvement de 

population à djakimé, 

environ 70 ménages 

sont arrivés du tchad à 

la recherche 

d’assistance.

jakimé chef du village 28/11/2017 SG prefecture
Recherche 

d'assistance

Un mouvement de 

population à djakimé, 

environ 70 ménages 

sont arrivés du tchad à 

la recherche 

d’assistance.

Jakimé chef du village Non Pas de choc 

53 1112107201714 29/11/2017 Point focal Deplacement preventif 
arrivée des IDP à Mombio depuis le 

village de Méri (Doro léléwa)
Kabléwa

Mombio 

Goudron
Arrivée des IDP Issia Ibrahim, Chargé de Distribution 29/11/2017 Point focal Pillage Bétail emporté Méri Issaka Amadou 29/11/2017 Point Focal

Mouvement de 

populations
Bétail emporté Méri Léa, CP 29/11/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Maha, coordo adjt Oui 29/11/2017

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence des Peulhs sur le lieu 

54 1112507201715 06/12/2017 Point focal Pillage

Mouvement de population à Ngagala, 

environ 30 ménages sont arrivés sur le 

site suite au vol de bétail des éleveurs 

peulh par les BH

Nguigmi Mari

arrivée des IDP 

apres pillage de 

leur betail sur l'ile 

de Mari

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
06/12/2017 Point focal Pillage

arrivée des IDP apres 

pillage de leur betail sur 

l'ile de Mari

Mari point focal 06/12/2017 chef du village Pillage

arrivée des IDP apres 

pillage de leur betail sur 

l'ile de Mari

43075 point focal 06/12/2017 SG prefecture Pillage

arrivée des IDP apres 

pillage de leur betail 

sur l'ile de Mari

43075 point focal Oui
Seuil des menages inferieur à 50 par 

consequent pas de MSA

55 1110909201716 07/12/2017 Point focal Regroupement familial

Mouvement de population à Boujouram, 

plus de 450  ménages ont quitté le site 

de Kablewa pour rejoindre le site de 

boujouram

Nguigmi boujouram

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
07/12/2017 Point focal

Regroupement 

familial

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

boujouram point focal 07/12/2017
chef de canton 

nguigmi

Regroupement 

familial

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

boujoura

m
point focal 07/12/2017 SG prefecture

Regroupement 

familial

Arrivée  des IDP suite 

à un manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

boujoura

m
point focal Non pas de choc

56 1111009201717 11/12/2017 Point focal Insécurité

Mouvement de population : environ 28 

ménages sont arrivés à Ngortogol en 

provenance de Tchoungoua

nguigmi ngortogol

Arrivée des IDP 

suite à une 

insecurité 

génralisé

Marrah Elhadj Kaka,Sup Urgence 

RRM/DRC
11/12/2017 Point focal Insécurité

Arrivée des IDP suite à 

une insecurité génralisé
ngortogol point focal 11/12/2017

leaders 

commnuaitaire
Insécurité

Arrivée des IDP suite à 

une insecurité génralisé
ngortogol point focal 11/12/2017 SG prefecture Insécurité

Arrivée des IDP suite à 

une insecurité 

génralisé

ngortogol point focal Oui
Seuil des menages inferieur à 50 par 

consequent pas de MSA

57 1112209201718 22/12/2017 Point focal Deplacement preventif 
Arrivée de 20 ménages sur le site de 

Mombio
Kabléwa Mombio 

Déguerpissement 

par les militaires
Amadou ISSAKA 23/12/2017 IRC Insécurité

Pour des raisons 

sécuritaires les militaires 

ont fait vider la zone

Dagaya Maha, Coordo adjint 23/12/2017 Point Focal
Mouvement de 

populations

Pour des raisons 

sécuritaires les 

militaires ont fait vider la 

zone

Dagaya Maha, Coordo adjint 23/12/2017

Ministère de 

l'Action 

Humanitaire 

Mouvement de 

population
Kablewa Maha, coordo adjt Non 23/12/2017 Mouvement non lié à un choc armé

Mission de confirmation du 

mouvement et de l'identité des IDP
26/12/2017 MAH-ACTED

Visite avec les autorités sur le terrain. 

Constat :présence des Peulhs sur le lieu 

58 1112911201719 30/12/2017 Point focal Recherche d'assistance

Une alerte relative à un mouvement de 

population à Faya a été enregistrée. En 

effet, ce sont environ 250 ménages qui 

seraient venus de Kouriram. Après 

vérification, le mouvement est non 

seulement préventif mais aussi motivé 

par le besoin d’assistance.

Nguigmi Faya

Arrivée  des IDP 

suite à un 

manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

Abdoul Karim Mahaman,Moniteur 

Urgence/DRC
30/12/2017 Point focal

Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

faya point focal 30/12/2017 DDEC
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite à 

un manque d'accès aux 

assstances alimentaires

Faya point focal 30/12/2017 SG prefecture
Recherche 

d'assistance

Arrivée  des IDP suite 

à un manque d'accès 

aux assstances 

alimentaires

faya point focal pas de choc

59 1112212201720 30/12/2017 autorités Insécurité

En date du 30 décembre 2017, une 

deuxième alerte relative à un 

mouvement de population en 

provenance de la Libye a été reçue. En 

effet, ces personnes sont installées au 

niveau du village de Mamandinga. Après 

vérification, ce sont environ 520 

ménages installés depuis 6 à 8 mois 

sans assistance et quelques 16 

ménages retournés  Libyens.

Nguigmi Mamadinga

arrivée des IDP, 

Retournés suite à 

une insecurité 

dans leur village 

d'origine

Abdoul Karim Mahaman,Moniteur 

Urgence/DRC
30/12/2017 conseiller Insécurité

arrivée des IDP, 

Retournés suite à une 

insecurité dans leur 

village d'origine

Mamadinga conseiller 30/12/2017 OCHA Insécurité

arrivée des IDP, 

Retournés suite à une 

insecurité dans leur 

village d'origine

Mamadin

ga
conseiller 30/12/2017 SG prefecture Insécurité

arrivée des IDP, 

Retournés suite à une 

insecurité dans leur 

village d'origine

Mamadin

ga
conseiller Non En cours
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