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La période palustre est en régression dans la région de l’Extrême-Nord 

Nos opérations en bref: 
Les équipes de Médecins Sans Frontières qui interviennent dans la région de l’Extrême-Nord ont fait face à une 
diminution importante des activités médicales, ceci en raison de la régression du pic de paludisme. Celle-ci a été 
observée dans la majorité des sites d’interventions engendrant parfois des baisses d’admissions estimées à plus de 
50%. Néanmoins, le paludisme sévère est restée la principale pathologie enregistrée et un pic persistant a même été 
observé dans la ville de Mora dû à la persistance de nombreux gîtes parasitaires dans la ville.  

Au cours des mois de novembre et décembre derniers, le contexte sécuritaire s’est fortement dégradé près de la 
frontière. Une dizaine d’attaques suicides se sont déroulées et de nombreux centres de santé ont été pillés, 
notamment dans le district de santé de Mora où MSF est présente, ainsi que dans les districts de santé voisins. Cela 
a eu pour conséquence une psychose et des mesures drastiques de sécurité qui rendent difficile le déplacement des 

populations pour les centres hospitaliers. 

Avec la fin de la saison pluvieuse, l’approvisionnement en eau 
potable en quantité suffisante dans le camp de Minawao va une 
fois de plus être difficile. Les équipes de MSF observent 
également une réduction de la quantité d’eau distribué qui est 
passée de 700m3/ jour à 500m3. 

Dans la région de l’Est, une baisse d’admissiosn a été observée 
en ce qui concerne la prise en charge des cas de malnutrition en 
ambulatoire dans la localité de Gbiti où les nouveaux réfugiés 
restent nos principaux bénéficiaires. 
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Aperçu global des activités  
(données sur les mois de novembre et décembre 2015) 

• 18013 —  consultations médicales 
• 1893  —  enfants malnutris admis 
• 1358  —  enfants admis en pédiatrie 
• 1054  —  consultations prénatales 
• 500m

3 
à 700m

3 —  d’eau distribuée / jour 

Pathologies les plus courantes 
1. Paludisme sévère 
2. Infections respiratoires 
3. Diarrhées 
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MSF à l’Extrême-Nord 

À la fin de l’année le camp de refugiés comptait environ 52000 personnes. En raison des arrivées régulières, les 
consultations restent stables malgré une légère diminution due à fin de la période palustre. En novembre et 
décembre derniers, le poste de santé de Gawar a enregistré 5988 consultations soit près de 100 consultations par 
jour. L’on note une baisse de plus de 35% des cas de paludisme par rapport aux mois précédents. Néanmoins il 
reste la pathologie la plus fréquente (plus de 40%) des pathologies enregistrées. Il est suivi des infections 
respiratoires (38%) en raison de la période de grand froid dans la région. 433 consultations prénatales ont été 
effectuées et 102 enfants de moins de cinq ans ont été pris en charge pour une malnutrition aiguë sévère en 
ambulatoire. 

Malgré une régression de la période palustre, le 
paludisme grave demeure la principale pathologie 
enregistré dans les services de pédiatrie et du centre 
nutritionnel thérapeutique intensif de l’hôpital de Mokolo  
(50,8% des pathologies) qui ont respectivement admis 
649 enfants et 256 au cours des mois de novembre et 
décembre derniers. 255 transfusions sanguines ont été 
effectuée pendant cette période. 93% de cas 
transfusions ont été réalisées  pour des cas de 
paludisme sévère dont la complication la plus 
récurrente est une anémie sévère. Toutefois, ces 
transfusions sont parfois rendues difficiles Par 
l’inexistence d’une réelle politique de santé  en vigueur 
en matière de transfusion sanguine dans le district de 
santé de mokolo  

Mokolo : Gestion difficile des cas de transfusion sanguine 

Réfugiés : admissions stables due à l’arrivée permanente dans le camp 

Les équipes de Médecins Sans Frontières ont entamé au cours du mois de novembre des activités médicales au 
sein du centre de santé de Kourgui, situé à sept kilomètres de Mora, plus proche de la frontière avec le Nigéria. 
Soins de santé primaires, prise en charge des cas de malnutrition en ambulatoire et activités vaccinales sont les 
principales activités conduites dans ce centre. Dès la première semaine d’activités 186 consultations ont été 
effectuées. A la fin de l’année, 1241 consultations ont été effectuée auprès de la population camerounaise locale et 
les déplacés internes, dont 44 ont été des consultations prénatales. Au cours du mois de décembre, une 
augmentation globale de la population consultée a été observée bien que limitée par l’insécurité survenue dans la 
zone. 

MSF étend ses activités au centre de santé de kourgui 

Entre les mois de novembre et décembre plusieurs attaques suicides ont touchés les localités de  kolofata, Doublé, 
Kossa, Aïssa-hardé, Mahoula. En novembre, 14 blessés ont été reçus et traités par les équipes de MSF à l’hôpital de 
district de Mora. Aucours du mois de décembre, les équipes de MSF ont pris en charge 32 blessés victimes de deux 
attentats suicides dans les ville de kolofata et  d’Achigachia. Six d’entre eux ont été référés à l’hôpital régional de 
Maroua. Un décès a été enregistré lors de sa prise en charge à Mora  après une grave hémorragie interne faisant 
suite à la rupture du foie  

Attentats suicides : MSF prend en charge des blessés à Mora 

A la fin de l’année 2015, les équipes de MSF ont  assisté 
à la persistance du pic de paludisme avec une hausse de 
84% des cas entre novembre et décembre. Ceci a été 
favorisé par le phénomène d’eau qui ressort du sol et 
stagne faute de canalisation, favorisant ainsi la 
prolifération des gîtes larvaires. Le plus grand nombre de 
consultations a été observés depuis le début des 
activités au cours de cette période soit 6157 
consultations de soins de santé primaires. 441 enfants 
ont été admis au service de pédiatrie et 226 au CNTI où 
les cas d’anémie sévère, de convulsions et 
d’hypoglycémie ont été les critères les plus aggravants 
de paludisme sévères. 

En outre, 283 enfants malnutris ont été pris en charge en 
ambulatoire et 577 consultations prénatales ont été 
effectuées. 

Mora : le pic de paludisme persiste 

 



MSF à l’Est 

Batouri : 10 cas de paludisme sévère enregistrés au CNTI  

Une moyenne d’admission hebdomadaire de 17 enfants a été observée au cours des mois de novembre et de 
décembre pour un total de 157 enfants admis. 126 d’entre eux ont été référés majoritairement de Gbiti, mais aussi 
des localités de Mbile, Ketté,Timangolo. Les cas spontanées provenant de la ville de Batouri et de ses environs se 
poursuivent avec 27 enfants admis. 145 enfants, stabilisés et traités avec succès sont poursuivent leur prise en 
charge en ambulatoire. Le paludisme reste la principale pathologie traitée. 47% des tests de diagnostique rapide du 
paludisme ont été positifs et l’on a enregistré au mois de décembre, 10 cas de paludisme sévère. 

236 interventions chirurgicales ont été effectuées au cours des 

deux derniers mois de l’année 2015. Bien qu’elles soient dominées 

par des interventions mineures (59% des interventions), l’on note 

une augmentation des cas de césariennes ces derniers mois (11% 

des interventions soit  cela s’explique par le fait que plusieurs 

femmes fréquentent moins ou pas du tout les centres de santé 

pour un suivi prénatale, les retards de consultations dans les 

centres de santé pour celles qui le font, et une sensibilisation 

moins efficace. 

Chirurgie : Hausse des cas de césariennes 

Gbiti : Les nouveaux réfugiés sont les principaux bénéficiaires 

Les centres nutritionnels ambulatoires de MSF ont 

admis 148 enfants dans les programmes dont 32 

souffraient de malnutrition aigüe sévère. L’on note une 

baisse d’admission au cours des mois de novembre et 

décembre comparée aux  mois précédents. 96 patients 

ont été déclarés guéris.  

Par ailleurs, 4669 consultations pédiatriques ont été 

conduites dans le centre de santé intégré de Gbiti 

soutenu par MSF. Les nouveaux réfugiés constituent la 

majorité des personnes consultées (71% environ). Le 

paludisme  demeurent la principale pathologie traitée, 

suivie des infections respiratoires et quelques cas de 

déshydratation. 

Le nombre d’admission a sensiblement qui peut s’expliquer par un changement de climat sec et frais lequel n’est 

pas favorable au parasite (plasmodium) responsable du paludisme. Les baisses se situent entre 45 et 55% dans les 

différents services soutenus par MSF comparés aux mois précédents. Les travaux champêtres tels que la riziculture 

et la pêche préoccupent également une majorité de la population au cours de la période de la fin d’année.  

290 admissions ont été effectuées en pédiatrie et 655 enfants pris en charge pour des cas de malnutrition dont 208 

avec complications au cours des mois de novembre et décembre. Néanmoins, les critères de performance sont en 

nette amélioration avec un taux de mortalité de 0% et un taux de guérison de 92.2 % enregistré au CNTI. Ceci 

s’explique en grande partie par la référence précoce des enfants et l’amélioration du suivi. Cependant, le nombre 

d’abandons a augmenté malgré la sensibilisation et l’appui des relais communautaires. Parmi les raisons avancées, 

l’on note l’éloignement de certains villages.  

Kousséri: Admission à la baisse en pédiatrie et malnutrition hospitalière 
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