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FAITS SAILLANTS 

● Attentat suicide simultané à Amchidé et Waza ce 05 Aout 2017 dans la nuit. Faisant 

respectivement 12 victimes (dont 08 morts, la Kamikaze comprise) et 15 victimes (dont 

02 morts, les 02 hommes Kamikazes inclus); 

● La Secteur santé de la région de l’Extrême-Nord déploie sa réponse.  

 

SITUATION  

Autour de 21h30 ce samedi 05 Aout 2017, de fortes explosions ont été entendues à Waza 

plus précisément au Quartier Platari et presque simultanément à Ouro Kessoum/Amchidé, 

deux localités du DS de Mora mais situées dans deux départements distincts (Logone et 

Chari et Mayo-Sava). Les blessés ont été aussitôt conduits à l’HD de Mora et HR de 

Maroua pour une meilleure prise en charge en fonction de la sévérité des cas. 

Bilan des attentats suicides de Waza et Amchidé du 05/08/2017 : 

- Waza : 13 blessés et 02 morts (les kamikazes). 7 blessés évacués à l’Hôpital Régional 

de Maroua et le reste pris en charge à l’HD de Mora ; 

- Amchidé : 8 morts et 04 blessés. Un des blessés évacués à l’HR de Maroua et les 

autres pris en charge à Mora. 

Tous des hommes, avec une moyenne d’âge de 18 ans. 

N° Age Sexe Type de lésions Action 

01 20 ans Homme Multiples plaies pénétrantes 

abdominothoraciques 

Exploration chirurgicale 

et drainage faits au bloc 

02 14 ans Homme Multiples plaies abdominothoraciques Exploration chirurgicale 

faite au bloc 

03 20 ans Homme Plaies pénétrantes thoraciques, plaies 

épaule droite et plaie profonde cuisse 

gauche 

Opéré au bloc opératoire 

en urgence 

04 20 ans Homme Plaie sur le thorax côté gauche 

Plaie épigastrique et avant-bras 

gauche 

Opéré au bloc en urgence 

05 19 ans Homme Plaie pénétrante de l’abdomen, plaies 

à la jambe droite 

Opéré au bloc en urgence 

06 20 ans Homme Plaie pénétrante abdominale, 

Epiploon extériorisé  

Opéré en urgence 
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07 20 ans Homme Plaies du visage, cuisse et épaule 

droites, plaies du thorax, de 

l’abdomen 

En attente pour le bloc 

08 15 ans Homme Plaie du pied droit Parage chirurgicale 

 

PRINCIPALES REALISATIONS  

 Renforcement de la prise en charge des victimes avec l’octroi et la remise d’un 

important stock de médicaments au DS de Mora le 04/08/2017; 

 Appui la prise en charge des blessés par MSF à l’HD de Mora et HR Maroua; 

 Appui dans la coordination de l’accueil, transfert des blessés, mise au point sur les 

besoins et l’évaluation des actions réalisées; 

 Suivi de la prise en charge des blessés et élaboration d’un SITREP. 

 

APPUI DE L’OMS :  

 

 Dotation à l’Hôpital de District de Mora de kits traumatologiques et d’autres kits 

médicaux d’urgence pour la prise en charge des blessés et traumatisés suite à ces 

attentats.  

 

BESOINS/GAPS  

 

Les principaux gaps relevés sont: 

 

 Absence d’une banque de sang à Mora; 

 Ressources humaines : Renforcement des formations sanitaires en personnel à Mora 

(MSF dispose de personnel pour la prise en charge des blessés au sein de la structure, 

mais pas de médecins, ni chirurgiens en permanence, notamment pour les urgences de 

la nuit et le suivi de la prise en charge des blessés) mais aussi à Waza, Amchidé et 

Kolofata; 

 Renforcement des capacités du personnel en poste avancé de Kolofata, Waza, Zigagué 

et Bounderi en gestes de premiers secours ;  

 Stock de médicaments de prise en charge de blessés à renforcer/prépositionnement des 

stocks de kits traumatologiques pour Mora, le don de l’OMS à l’Hôpital de District de 

Mora fait un jour avant l’attentat a permis une prise en charge rapide des blessés ; 

 Dotation de l’HD de Mora en ambulance médicalisée tout terrain ; 

 Dotation de l’Hôpital Régional de Maroua de Kits orthopédiques pour la prise en 

charge des blessés et traumatisés des attentats. 
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CONSEQUENCES DIRECTES LIEES AUX CONFLITS 

 

La situation sécuritaire générale dans la région de l’extrême Nord reste volatile et 

imprévisible. Le niveau de sécurité est SLS 5 pour la frontière CAMEROUN/NIGERIA et 

SLS 4 pour la ville de MAROUA. 

S’agissant des victimes des attentats terroristes, un total de 112 décès ont été enregistré en 

2016 (Source : statistiques de la DRSP/CERPLE) et déjà 176 personnes victimes décédées 

pour le seul premier trimestre 2017. Les anciens et nouveaux blessés reçoivent les soins 

médicaux, majoritairement dans les hôpitaux suivants : Hôpital de District de Mora, 

l'Hôpital Régional de Maroua et l’Hôpital Régional Militaire de Maroua (4e secteur de 

santé militaire). 

Tableau récapitulatif des victimes de Janvier à Juin 2017 (Source UNDSS) : 

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN TOTAL 
Décès Blessés Décès Blessés Décès Blessés Décès Blessés Décès Blessés Décès Blessés Décès Blessés 

39 20 10 3 16 6 19 36 24 58 68 93 176 216 
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QUELQUES IMAGES 
Photo 1 : Remise des Médicaments à l’HD de Mora          

 

 

 

 

Photo 2 : Point de la situation des blessés J2 post-attentat à l’HR Maroua (PF OMS Maroua et 

Personnel de l’HR) 

 
 

 

Contact information :    

Dr Jean-Baptiste Roungou, WR, E-mail: 

wcoafcm@who.int  

Dr Douba Epee E Christian, DPC. Tel 655978469 

E-mail : doubaem@who.int   

Dr Fanne Mahamat, Chef du Bureau de Terrain OMS-

Maroua. Tel : 698227962 

E-mail :fmahamat2yahoo.fr ou   fmahamat@who.int 

Dr Yomog Matthieu, Point focal Urgence, sous-Bureau 

OMS-Maroua. Tel: 691697490 

E-mail : myomog@who.int ou yomadoc@yahoo.fr     
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