
 

  

 

 

Rapport de mission sur les sites de Kousseri/Bagasola et Koulkimé 

Une mission du cluster AME/Abris/CCCM s’est rendue successivement le 15 mars à 

Kousseri/Bagasola et le 21 mars 2017 sur les sites de Koulkimé1, 2 et 3. 

Suivant les recommandations issues de la réunion d’ICC/Bagasola, un certain nombre de nouvelles 

personnes déplacées serait signalé dans ces sites et que le cluster CCCM/Abris/AME devrait apporter 

un éclaircissement à cela. 

1. La mission composé du HCR et de l’OIM s’est rendue sur le site de Kousseri et a rencontré les 

chefs des déplacés avec lesquels le recensement s’est déroulé. En effet, ces nouveaux 

déplacés de Kousseri sont issus de quatre villages d’origine à savoir Kora1, Kora2, Garoua 1 et 

Garoua 2. Etant donné que ces déplacés sont éparpillés parmi les anciens déplacés de 

Kousseri1, leur enregistrement s’est déroulé sur indication des ménages appartenant à un 

des quatre villages d’origine. Les travaux ont commencé sur la base du chiffre communiqué 

bien avant par ces chefs d’environ 250 ménages pour  tous les quatre lieux confondus. 

Pendant le recensement se déroulait, d’autres anciens IDPs de Kousseri 1 affluaient pour 

occuper les cases de fortunes vides et le besoin s’agrandissait ainsi le language des chefs qui 

disent avoir désormais 500 ménages environ. Au vu de ce désordre enclencher par les 

anciens déplacés, l’équipe de la mission a jugé mieux suspendre le recensement pour une 

date ultérieure. Le total de recensement ce jour donne le résultat suivant : 

N° Nom et prénoms du Boulama  Village d’origine  Téléphone  Ménage  Individus* 

1 MALOUM MAHAMAT ALI ABDALAH  KORA 2 65223593 50  

2 MALOUM CHERIF MALOUMI GAROUA 2  46  

3 ALHADJI KANGOYE MAHAMED GAROUA 1  49  

4 ABA ALI KOLEYE  KORA 1  43  

Total  188 786 

* : le total des individus est obtenu en multipliant le nombre des ménages par le coefficient du CCCM 

2. Ce mardi, 21 mars 2017, l’équipe du cluster régional composé de l’OIM et HCR s’est rendue 

sur les sites de Koulkimé.  

a. A Koulkimé 1, les nouveaux déplacés affirment avoir quittés leurs villages (îles) d’origine il y a 

environ 2 mois et demi. Les quatre îles d’origines sont rapprochées les unes des autres. 

Recevant souvent les nouvelles des éléments de BH qui rodent dans les parages, parce que 

les forces de défenses ont quitté les lieux, ils ont mieux jugé de se déplacer à Koulkimé. Ils 



 

  

affirment avoir été recensés par les relais de MSF et nous ont communiqué les chiffres issus 

de ce recensement qui se résument dans le tableau ci-dessous : 

N° Nom et prénoms du Boulama  Village d’origine  Téléphone  Ménage  Individus* 

1 TCHARI KILIMI  DODJI 1  182  

2 KANAYE MBOUDOUMI  DODJI 2 99112380 60  

3 ALHADJI ADAM MANI  KILIDODJI 1  140  

4 MAHAMAT OUMAR  KILIDODJI 2  60  

Total de nouveaux  442 1848 

5 MAHAMAT TCHARI ALI  KOULKIME1 (anciens IDPs)  727  

Total nouveaux et anciens :  1169 4887 
 

b. Sur le site de Koulkimé 2, ce sont les mêmes raisonnements que ceux de Koulkimé 1. Ils 

proviennent tous d’une même île d’origine avec deux chefs de communautés.  Leur effectif 

est dans le tableau ci-dessous : 

N° Nom et prénoms du Boulama  Village d’origine  Téléphone  Ménage  Individus* 

1 ALHADJI NDJOKA TCHARAMI DOUNIAKAM  66839417 160  

2 MBOH MAHAMAT  DOUNIAKAM   115  

Total de nouveaux  275 1150 

3 NDJOKA ABDOULAYE  KOUKIME 2 (ANCIENS IDPs) 93866909 360  

Total nouveaux et anciens : 635 2654 
 

c. A Koulkimé 3 par contre, le site dénommé « DARASSALAM », contient des déplacés venus de 

quatre villages (îles) d’origine différents. Le boulama du site affirme que sa population est 

composée des ex éléments de BH qui avait séjourné à Bagasola avant d’être mis en liberté 

par les autorités. Ils sont arrivés sur le site de Darassalam depuis 25 jours environs. Ils 

affirment avoir quitté ces îles par crainte de représailles des BH. Estimé à 225 ménages pour 

l’instant, le chef affirme que certains sont entrain de venir les rejoindre. Ils ne font pas partie 

de ceux qui avaient reçu la visite des humanitaires en février dernier non plus.  Leur estimé 

par chaque boulama selon l’île d’origine est résumé dans le tableau ci-dessous : 

N° Nom et prénoms du Boulama  Village d’origine  Téléphone  Ménage  Individus* 

1 KANIA MAHAMAT  MOUSSARAM 91713661 70  

2 IDRISS ALI  TROUARAM  65  

3 ABAKAR MADOU  CHOUTARAM  35  

4 MAHAMAT KANAYE  KILI  55  

Total de nouveaux  225 941 

5 MAHAMAT ALHADJI LANGA  KOULKIME3 (anciens IDPs)  435  

Total nouveaux et anciens : 660 2.759 
 



 

  

Pour tous les 3 sites de Koulkimé, les chiffres sont resumés dans le tableau ci-dessous : 

 Ménages Individus 

Nouveaux IDPs  942 3575 

Anciens IDPs  1522 6362 

Total  2464 9937 
 

 Dans les prochains jours, une mission de recensement descendra sur Koulkimé pour 

l’établissement de la liste des bénéficiaires pour d’éventuelles distributions.  

 Les besoins primordiaux exprimés par ces PDIs sont d’abord les vivres secondés de besoin en 

eau potable et AME.  

A Kousseri et les 3 sites de Koulkimé, il y a l’école et un centre de santé à Koulkimé appuyé par la 

clinique mobile de MSF.                                                                          

                                                                                                                     Bagasola le 21 mars 2017 

Rédaction : KOUSSOUMBI DOCTEUR  


