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I. Contexte   

De nouvelles violences intercommunautaires ont éclaté dans l’arrondissement de Logone Birni, dans le département du 

Logone et Chari, le 5 décembre 2021.1 Le conflit s’est rapidement propagé dans le reste du département, ainsi que dans 

certaines localités du département du Mayo-Danay, avec un impact humanitaire dans les départements du Logone et Chari, 

du Mayo-Danay, du Mayo-Sava et du Diamaré.  

Au moins 44 personnes ont été tuées au cours de cette vague de violences, avec plus de 100 blessées. Selon des sources 

locales, le bilan serait plus important. Les dégâts sur les habitations et les moyens de subsistance sont également 

considérables. Des incendies, destructions et pillages de maisons, de greniers et de diverses infrastructures socio-

économiques ont été signalés dans 112 villages. Plusieurs centaines de têtes de bétail, ainsi que du matériel de pêche, ont 

été perdus ou détruits. La violence a entraîné le déplacement interne de plus de 36 000 personnes, et plus de 35 000 

personnes vers le Tchad. 

Suite aux actions entreprises par les autorités,2 un calme relatif est observé dans les différentes zones de tensions. 

Cependant, des incidents isolés à connotation communautaire ont continué d’être rapportés dans certaines localités du 

Logone et Chari et un sentiment de peur et de méfiance reste perceptible au sein de la population. 

Cette situation renforce la vulnérabilité des populations, notamment dans les départements du Logone et Chari et du Mayo-

Sava frontaliers avec le Tchad et le Nigéria, qui étaient déjà affectées par une crise sécuritaire avec des attaques répétées 

des groupes armés non-étatiques, mais aussi une crise alimentaire causée par les chocs climatiques et les invasions des 

oiseaux granivores et les attaques de pachydermes sur les récoltes. Selon les projections du Cadre harmonisé d’octobre 

2021, plus de 900,000 personnes vivant dans six départements dans la région de l’Extrême-Nord seront en situation 

d’insécurité alimentaire aigüe dans les prochains mois. Avant les récents conflits intercommunautaires, les départements 

du Logone et Chari et du Mayo-Sava accueillaient déjà plus de 260 000 personnes déplacées (personnes déplacées 

internes (PDI), retournés et réfugiés hors camp). 

II. Implications humanitaires   

Les déplacements forcés de population, à l’intérieur du territoire 

camerounais et vers le Tchad, restent une des conséquences 

majeures de la crise.  

Au 28 janvier 2022, le mécanisme de réponse rapide (RRM) a 

rapporté 36 271 PDI, soit 5 269 ménages, dans les départements 

du Logone et Chari, Diamaré et Mayo-Sava.  

Au 1er mars 2022, le RRM a rapporté le retour de 11 264 

personnes, dont 3 387 provenant du Tchad, dans leur village 

d’origine, essentiellement dans le département du Logone et 

Chari. Ces mouvements de retours se sont particulièrement 

accélérés depuis mi-janvier, encouragé par une amélioration 

progressive de la sécurité dans les localités d’origine. 

Toutefois, les retournés font toujours face à d’important besoins 

humanitaires à la suite de la destruction des habitations et des 

moyens de subsistance. L’accès à la nourriture et le manque 

d’abris et d’articles ménagers essentiels constituent des besoins 

pressants. Les mouvements pendulaires continuent d’être 

observés et les vagues de retours sont continus dans certaines localités évaluées et effectives dans d’autres.  

 
1 Les violences récentes sont survenues au moment où l’arrondissement de Logone Birni retrouvait une certaine accalmie après le violent conflit qui avait opposé les 
mêmes communautés en août 2021. 
2 Deux visites du Gouverneur de l’Extrême-Nord, accompagné de responsables des services étatiques, de chefs communautaires, religieux et traditionnels, ont eu lieu 
à Kousseri en décembre 2021, en vue d’apaiser la situation. Le Ministre de l’Administration Territoriale (MINAT) a également conduit à Kousseri, les 15 et 16 décembre, 
une mission intergouvernementale. Au niveau local, une série de mesures visant à prévenir de nouvelles violences ont été prises par le Préfet du Logone et Chari.  
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Le HCR et les autorités tchadiennes font état de 43 498 réfugiés pré-enregistrés au Tchad, dont 7 694 ont été relocalisés 

dans deux nouveau camps, au 11 février 2022. 

 

III. Réponse humanitaire   

1. Stratégie de réponse 

Les acteurs humanitaires de l’Extrême-Nord se sont mobilisés en concertation étroite et continue avec les autorités, pour 

apporter une assistance multisectorielle d’urgence aux populations affectées.  

Pour une réponse coordonnée, rapide et efficace, les acteurs se sont accordés sur un certain nombre d’orientations 

stratégiques, notamment : 

• Une concertation renforcée avec les autorités à différents niveaux et étapes des interventions.  

• La mise à contribution des mécanismes de coordination sectoriels et intersectoriels fonctionnels à Maroua et à 

Kousseri. 

• Une coordination des évaluations basée principalement sur le mécanisme de réponse rapide (RRM) pour les 

premières évaluations multisectorielles des besoins, complétées par des évaluations spécifiques approfondies, 

selon les besoins des groupes sectoriels ou des acteurs opérationnels.  

• La centralité des principes humanitaires dans toutes les actions à mettre en place par la communauté 

humanitaire, avec une attention sur le « do no harm », compte tenu de la sensibilité du contexte de conflit 

intercommunautaire. 

Au-delà de la réponse d’urgence pendant les trois premiers mois, il est apparu indispensable d’initier une concertation entre 

les acteurs humanitaires, de développement et de consolidation de la paix. Cela dans le but de soutenir les autorités et les 

autres parties prenantes dans l’analyse des causes profondes des conflits intercommunautaires récurrents dans les zones 

concernées par les récentes violences, et d’assurer la mise en place des actions en vue de les traiter durablement. 

À cet effet, les inter-secteurs et les taskforces Nexus nationaux et régionaux (Extrême Nord) se sont réunis le 23 février. 

Pendant cette réunion, il a été proposé de sélectionner la commune de Logone Birni comme zone de convergence prioritaire 

à l’Extrême Nord, s’ajoutant à cinq autres zones de convergence. En outre, il a été convenu de développer un plan d’action 

commun pour le nexus humanitaire, développement et paix (HDP) à Logone Birni sous l’égide de l’exécutif communal. Ce 

plan d’action commun ne se substitue pas au Plan de Réponse Humanitaire (HRP) ou aux plans d’action sectoriels. La 

création de synergies entre les interventions HDP à Logone-Birni est importante, tout en restant encrées dans les cadres 

stratégiques existants, comme les cadres nationaux, le HRP, le Cadre de Coopération, et en respectant les principes 

humanitaires.  

Il a aussi été rappelé que le nexus HDP n’est pas une approche séquentielle, et que les interventions humanitaires, de 

relèvement, de développement et de consolidation de la paix sont mises en œuvre simultanément. De ce fait, il est important 

de préserver l’espace humanitaire et continuer de répondre aux besoins d’urgence en parallèle de la mise en place de 

l’approche nexus. 

2. État global de la réponse 

Les personnes déplacées et autres populations affectées par la crise ont bénéficié d’une assistance des autorités nationales 

et de la solidarité communautaire à travers des dons de particuliers ou de communautés. Ces appuis ont consisté en 

assistance alimentaire et en articles non alimentaires (nattes, marmites, savons, vêtements, etc.).   

Grâce à l’évolution des conditions d’accès3 et de la mobilisation des ressources, la réponse humanitaire a progressivement 

été déployée à travers la région dès la première semaine de déplacement. Au 1er mars, la majorité des personnes 

déplacées internes avaient reçu au moins une forme d’assistance. 

Cependant, l’accès aux services de base reste un défi majeur pour les populations déplacées et retournées, ainsi que les 

populations hôtes dont les dépenses ont augmenté. D’importants besoins sont observés notamment en abris et en articles 

 
3 L’accès aux localités affectées fut restreint pour les acteurs humanitaires, particulièrement dans le Logone et Chari, en raison de la précarité de la situation sécuritaire, surtout 
au cours des jours et semaines ayant suivi la crise. À ce jour, la majorité des localités et sites d’accueil des PDI sont accessibles aux humanitaires malgré la fragilité du contexte 
dans certaines zones. 
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ménagers essentiels, sécurité alimentaire, eau potable, santé, éducation et protection dans les localités d’accueil des PDI. 

Ceci s’explique principalement par l’insuffisance des ressources disponibles et de pré-positionnement. 

Une mobilisation de ressources supplémentaires est nécessaire afin de permettre à la communauté humanitaire 

de combler les besoins urgents identifiés et d’assister les PDI, les retournés et les autres populations affectées 

par la crise. 

3. Chiffres clés des besoins humanitaires 

6 677 
Ménages ont besoin d’une assistance 

alimentaire d’urgence 

2 000 
Ménages ont besoin d’assistance en abris 

d’urgence 

40 000 
Personnes ont besoin d’assistance en 

eau, hygiène et assainissement 

9 152  
Enfants non scolarisés ont besoin d’accès 

aux services d’éducation alternative 

36 300 
Personnes ont besoin d’accès aux soins 

primaires et promotionnels 

8 452 
Enfants de 6 à 59 mois ont besoin      
d’assistance en Vitamine A et en 

supplémentation alimentaire 
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4. Aperçu de la réponse et des besoins humanitaires par secteur 

Besoins majeurs Activités prioritaires proposées Interventions en cours / ressources 
disponibles 

Besoins par rapport aux 
activités prioritaires / 

ressources à mobiliser 

Populations 
ciblées 

Besoins 
chiffrés 
(en US$) 

1. Sécurité alimentaire 

• Assistance 
Alimentaire  

• Réhabilitation rapide 
et restauration de 
moyens d’existence 

• Assistance alimentaire (cash et in kind) 

• Soutien à la reprise des activités génératrices 
de revenus (Intrants et Cash+) 
 

• Intervention planifiée pour 683 
ménages pour les 3 mois à venir  

• Intervention est planifiée pour 48 
ménages pour 2 mois  

• Intervention est planifiée pour 250 
ménages pour 1 mois   
 

• 6 677 ménages ont besoin 
d’assistance alimentaire 
pour une période de 3 
mois  

• 250 ménages ont besoin 
d’interventions pendant 2 
mois  

• 48 ménages pour les 
interventions d’1 mois  

• 500 ménages en besoin 
de soutien en intrants 
agricoles pour le 
maraichage à cycle court  

• 300 ménages pour 
restauration des petits 
ruminants  

• 200 ménages pour la 
restauration de matériels 
de pêche  

• 7 comités de gestion et de 
prévention de conflits 

Populations 
affectées par le 
conflit du Logone et 
Chari : 

• Personnes 
déplacées  

• Personnes 
retournées  

• Communautés 
hôtes  

$2 900 000 
 

2. Abris et articles ménagers essentiels (AME) 

• Abris d’urgence 

• Kits AME 

• Distribution des kits AME  

• Construction des abris d’urgences  

• Construction des 
abris permanents/transitionnels 

 

• 2 941 kits AME distribués  

• 1 900 kits AME planifiés pour 
distribution  

• 285 abris d’urgences construits  

• 1 550 abris d’urgence planifiés  

• 2 550 abris permanents planifiés 
pour les localités de retour 

• Besoins de 3 500 kits 
AME  

• 2 000 abris d’urgence à 
construire  

• 2 000 abris permanents 
pour les ménages 
retournés 

• PDI dans les 
sites et dans la 
communauté  

• Retournés  

• Communautés 
hôtes 

$1 900 000 
 

3. Eau, hygiène et assainissement (EHA)  

• Eau et 

Assainissement 

• Fourniture en intrants 

• Sensibilisation à 

l’hygiène 

• Réhabilitation/réparation/construction et mise 
en exploitation des points d'eau  

• Suivi et contrôle de la qualité de l'eau et 
désinfection des points d’eau  

• Construction des latrines et douches 
d'urgences/communautaires/familiales  

• Fourniture des intrants EHA aux personnes 
déplacées internes  

• Réparation et mise en exploitation 
de 49 points d'eau  

• Chloration de 61 points d’eau  

• Construction de 160 latrines et 36 
douches d’urgence et de latrines 
familiales  

• Distribution de kits EHA à 3 298 
ménages ; 

• 41 points d’eau à réparer 

• 20 nouveaux points d’eau 
à construire 

• Construction de 580 
latrines d’urgence et 
familiales  

• Fourniture d’intrants EHA 
à  

Population estimée 
à 40 000 (PDI, 
retournés et 
population hôte) 

$1 020 000 
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• Sensibilisation des PDI et populations hôtes 
sur les bonnes pratiques EHA ; 

• Gestion des déchets solides et eaux usées 
dans les sites de déplacement des PDI ; 

• Mise en place des comités de gestion d’EHA. 
 

• Installation de 59 dispositifs de 
lavage des mains ; 

• Sensibilisation des PDI et 
population hôtes sur les bonnes 
pratiques EHA ; 

• Installation de 12 bacs à ordures 
et de 5 cubitainers pour stockage 
d’eau ;  

• Construction d’une aire de 
lavage et drainage des eaux usées 
sur le site de Domayo ; 

• Mise en place de 48 comités de 
gestion d’EHA. 

5 000 ménages  

• Renforcement de 
l’engagement et de la 
participation 
communautaires, pour 
l‘adoption des bonnes 
pratiques WASH 

• Gestion des déchets 
solides et des eaux usées 
dans les sites (100 bacs et 
10 fosses à ordures à 
installer/construire)  

• Mise en place/ 
redynamisation de 52 
comités de gestion d’EHA. 
 

4. Santé 

• Soins de santé 

primaires et 

promotionnels 

• Santé de la 

Reproduction 

• Santé mentale et 

soutien psychosocial 

• Fourniture d’intrants (médicaments, kits 
médicaux d’urgence, réactifs et tests de 
diagnostic rapide - malaria et cholera)  

• Fourniture des services de santé à travers les 
cliniques mobiles  

• Appui au référencement des cas urgents ou 
graves vers les structures sanitaires adaptées  

• Mise en œuvre des activités de mobilisation 
communautaires  

• Achat et distribution des masques 
chirurgicaux (prévention COVID-19) pour le 
personnel sanitaire 

• Mise en œuvre des activités de vaccination de 
routine et contre la COVID-19 dans les sites 
des PDI 

• Distribution des moustiquaires imprégnées 
aux déplacés internes ; 

• Amélioration de la disponibilité et de l’offre des 
méthodes de planification familiale moderne  

•  Prévention et prise en charge des cas de 
VBG sur les sites de l’intervention ; 

• Sensibilisation et Promotion de l’Offre de 
service de SR (Santé maternelle/VBG/PF y 
compris la DBC)  

• Appui en kits d'urgence MHPSS et soutien 
psychosociale. 

• Don de médicaments dans 
quelques formations sanitaires  

• Déploiement des cliniques mobiles 
dans certains sites de déplacés 
(ACF dans un site à Bogo)  

• Prise en charge des patients dans 
les formations sanitaires  

• Évaluation des besoins de 
réponse dans les sites de prise en 
charge des PDI  
Accompagnement psychosocial 
des PDI (premiers secours)  

• Appui d’urgence à 50 personnes 
en kits MHPSS  

• Appui avec 30 cartons de savons 
pour les activités de promotion de 
l’hygiène, en collaboration avec le 
partenaire EHA  

• Mise à disposition des 1000 
MILDA  

• Médicaments essentiels ; 

• Ressources humaines 
médicales 
(Gouvernement) ; 

• Matériel et équipement 
dans les formations 
sanitaires  

• 5 000 personnes en 
besoin de séances de 
sensibilisation couplées 
aux cliniques mobiles 
(achat et distribution de 
savons aux participants)  

• Accès aux soins de santé 
primaires et 
promotionnels pour 36 300 
personnes  

• 500 kits d'urgence MHPSS 
 

• PDI et 
population 
hôtes  

• 36 300 
personnes en 
soins de santé 
primaires et 
promotionnels   
Localités 
cibles : 

 

$1 200 000 
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5. Nutrition  

• Accès aux services 
de prise en charge 
nutritionnelle  

• Prévention de 
carence en 
micronutriment  

• Promotion des 

bonnes pratiques 

d’ANJE en situation 

d’urgence 

• Assurer la prise en charge des enfants 
souffrant de MAS et MAM  

• Assurer la lutte contre / prévention des 

carences en micronutriments et du retard de 

croissance  

• Assurer la promotion des bonnes pratiques 

d'ANJE en contexte de COVID-19 

• Approvisionnement d’intrants  
nutritionnels aux FOSA des districts 
sanitaire de Maroua 1,2, 3, Mora, 
Bogo, Pete et Kousseri pour la prise 
en charge des cas de MAS  

• Site des déplacés de Domayo-
Djarma : Dénombrement de 401 
enfants de 0 à 5 ans, couplé de 
dépistage de la malnutrition 
(Screening) chez les enfants de 6 à 
59 mois :  
o 106 enfants de 6 à 23 mois (30F + 

76G) ont reçu des poudres de 
micronutriments pour la fortification 
alimentaire afin de prévenir la 
malnutrition, la quantité reçue par 
enfant couvre une période de 2 
mois 

o Appui au secteur santé à travers un 
don de médicaments à l’équipe 
Mobile du CSI de Domayo-Djarma 
pour la prise en charge des enfants 
malades et la supplémentation en 
Fer + acide Folique des femmes 
enceintes ; 

• Site des déplacés de Bogo et Pette :  
o Dépistage de la malnutrition chez 1 

673 enfants 6-59 mois dont 33 
MAS prise en charge ;  

o Approvisionnement d’intrants (10 
cartons de Plumpy Nut et 
médicament pour le traitement 
systématique à travers le 
partenaire ACF. 

• Appui aux Districts de 
Pette et Bogo à la 
promotion des bonnes 
pratique d’ANJE au sein 
des population déplacées  

• Supplémentation des 
enfants en super céréales 
plus dans le cadre BSFP, 
promotion des bonnes 
pratiques en matière 
d’ANJE. 

 

• 9 391 parents 
d’enfants ; 

• 342 enfants 
avec MAS ; 

• 8 452 enfants 
6-59 mois (Vit 
A). 

• 2232 enfants 
de 6-23 mois  

$ 230 000 
 
 
 
 
 
 
 

6. Education  

• 12,528 (6,426 filles) 
déplacés d’âge 
scolaire enregistrés 
dans les sites 

• 26 écoles fermées du 

fait de la crise, 

affectant le droit à 

• La stimulation de l’accès à l’éducation des 
déplacés d’âge scolaire (engagement 
communautaire, Cash, éducation alternative)  

• L’amélioration de l’environnement 
d’apprentissage dans les structures d’accueils 
(dotation en intrants)  

• La génération de données/ évidences en appui 
à la réponse 

Engagement communautaire et 
provision d’intrants aux déplacés d’âge 
scolaire, et appui aux structures 
d’accueil pour la réinsertion des 
enfants déplacés déscolarisés 

• La provision de services 
d’éducation alternative à 
9,152 enfants déplacés non 
scolarisés  

• La Fourniture de cash en 
appui aux dépenses 
d’éducation pour 6,264 
enfants (50% de la cible)  

9,152 enfants à 
servir parmi les 
12,528 déplacés 
d’âge scolaire dans 
les sites, soit 73% 
de la cible  
 

$1 000 000 
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l’éducation de 9 055 

enfants (3 692 filles).  

• 873 déplacés (379 

filles) réinscrits à 

l’école primaire. 

• Le renforcement des 
capacités de 300 
enseignants des sites 
d’accueil sur l’Éducation en 
situations d’urgence  

• Évaluation des besoins dans 
le Logone et Chari 

7. Relèvement précoce 

• Collecte et analyse 

de données  

• Mécanisme d’alerte 

précoce 

• Analyse des conflits et de la paix (étude sur les 
facteurs structurels, immédiats et déclencheurs 
du conflit)  

• Mise en place d’un mécanisme d’alerte 
précoce, de réponse rapide et de médiation 

 
 

  

Mise en place d’un mécanisme 
d’alerte précoce, de réponse 
rapide et de médiation 

• Leaders 
traditionnels 

• Leaders religieux 

• Autorités 
administratives  

• Forces de 
défense et de 
sécurité (FDS) 
Forces de 
maintien de 
l’ordre (FMO) 

• Associations des 
femmes, jeunes, 
PDIs, femmes 
victimes de la 
répression anti-
terroriste, etc. 

$100 000 

8. Protection 

Violences basées sur le 

Genre (VBG) 

• Absence de système 

de référencement et 

de prise en charge 

des survivant(e)s 

VBG  

• Risque de 

développer des 

mécanismes 

d’adaptation négatifs  

• Exacerbation des 

risques préexistants 

de violence 

psychologiques, 

physiques, et 

• Sensibilisation communautaire sur les risques 

de VBG, y compris mariage forcé et mariage 

précoce  

• Distribution de kits de dignité  

• Prise en charge holistique des survivant(e)s 

• Renforcement des services de prise en 

charge des survivantes VBG dans les zones 

d’accueil et dans les zones de retour 

US$350 000 mobilisés  

• 4 075 membres de la communauté 
sensibilisés aux messages clés 
sur la VBG, notamment sur la 
prévention de la violence et de la 
violence sexuelle, l'hygiène 
féminine, la santé sexuelle et 
reproductive, le mariage 
précoce/forcé et la grossesse 
précoce. Des sensibilisations de 
masse et des sensibilisations 
communautaires ont été 
organisées par les partenaires à 
Maroua, Bongo, Waza, Kousseri et 
Logone Birni 

Le gap correspond au 
financement à mobiliser pour     
12 000 bénéficiaires 

25 000 personnes $200 000 
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sexuelle contre les 

femmes et jeunes 

filles 

• 1 619 kits de dignité distribués 
dans les lieux ci-dessus 
accompagnés de messages clés 
sur la VBG 

• 69 femmes et filles identifiées 
comme survivantes de VBG ont 
bénéficié d'un soutien 
psychosocial 

• Construction d'un comité de 
protection de l'enfance à Domayo ; 
formation de 20 agents sur les 
messages clés sur la santé 
sexuelle et reproductive et 
formation de 10 leaders 
communautaires sur les messages 
clés sur la VBG 

Protection de l’enfant : 

• Séparation familiale  

• Détresse 

psychosociale des 

enfants et parents   

• Risques de violence 

et d’abus contre les 

enfants notamment 

les enfants à risques  

• Adoption de 

mécanismes 

d’adaptation négatifs 

tels que mariages 

précoces et travail 

d’enfants 

• Sensibilisation sur la séparation familiale et 

initiation du tracing individuel  

• Soutien psychosocial aux enfants et aux 

parents au niveau communautaire  

• Sensibilisation sur les compétences de vie au 

niveau communautaire  

• Sensibilisation aux questions de violence et 

abus contre les enfants, y compris comme 

résultante de mécanismes d’adaptation 

négatifs  

• Gestion de cas individuels  

• Soutien à l’établissement d’actes de 

naissance  

• Dans les zones d’accueil et zones de retour : 

renforcement des structures communautaires 

telles que les clubs d’enfants ou adolescents, 

système d’identification communautaire et 

référencement communautaire 

US$280 000 ont été mobilisés  

• 1 500 enfants, parents et tuteurs 
sensibilisés aux messages clés de 
protection de l'enfance, y compris 
la prévention de la violence et des 
abus contre les enfants, y compris 
la VBG, le mariage précoce et la 
grossesse précoce. Des 
sensibilisations de masse et des 
sensibilisations communautaires 
ont été organisées par les 
partenaires du CP à Maroua, 
Bongo, Waza, Kousseri. 

• 170 enfants et adolescents ont 
bénéficié d'une assistance 
individuelle comprenant un soutien 
psychosocial et une prise en 
charge individuelle 

• Distribution de 100 kits d'hygiène 
sur le site de Domayo 

• Création d'un comité de protection 
de l'enfance à Domayo et 
formation de 20 responsables des 
normes de protection de l'enfance 
et des messages clés 

Le gap correspond au 
financement à mobiliser pour      
15 000 bénéficiaires  

30 000 personnes $250 000 
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Protection physique et 

légale : 

• Séparation familiale ; 

• Absence de 

documentation civile  

• Adoption de 

mécanisme 

d’adaptation négatifs  

• Besoins en 

assistance aux 

personnes les plus 

vulnérables  

• Renforcement de 

capacités des 

autorités locales et 

traditionnelles a la 

gestion des conflits 

• Sensibilisation sur les processus d’acquisition 

de documents civils dans les zones d’accueil 

• Assistance individuelle à l’obtention d’actes de 

naissance et de cartes nationales d’identité 

(CNI) dans les zones de retour  

• Mise en place d’un système communautaire 

d’alerte sur les incidents de protection et 

renforcement des activités de monitoring de 

protection dans les zones affectées  

• Assistance légale si nécessaire 

 

US$995 000 ont déjà été mobilisés 
pour (i) renforcer le suivi de protection ; 
(ii) appuyer la documentation civile ; 
(iii) appuyer l’assistance légale et la 
sensibilisation sur les droits et 
obligations. 
 

• Sous le lead des sectorielles, les 
partenaires de protection ont mené 
des évaluations des besoins dans 
les départements du Diamaré et 
du Logone-et-Chari y compris 
formation des enumérateurs, 
organisation d’atelier d’analyse et 
de préparation du plan de réponse 
du Secteur.  

Les besoins en documentation 
civiles ne sont pas couverts à 
hauteur des besoins ainsi que 
l’assistance aux personnes les 
plus vulnérables qui n’est pas 
couverte par les financements 
reçus 

35 000 $100 000  

Logement, Terre et 

Propriété (LTP) : 

• Risque d’éviction 

forcée ou exploitation 

en lien avec le 

logement pour les 

personnes hébergées 

en famille d’accueil 

ou contre paiement 

de loyer  

• Risque d’occupation 

secondaire des terres 

et logements dans 

les zones de retour, 

et de conflit autour 

des limitations des 

terres agricoles 

• Sensibilisation communautaire sur les droits et 

obligations LTP dans les zones de refuge 

comme dans les zones de retour  

• Counseling et gestion de cas individuels, 

principalement dans les zones de retour  

• Plaidoyer auprès des autorités locales et 

traditionnelles sur la démarcation des terres 

dans les zones de retour  

• Renforcement de capacités des autorités 

locales sur les droits LTP en situation de 

retour et sur la résolution collaborative des 

différends liés aux questions LTP 

Le manque de financement empêche 
de débuter des activités de 
sensibilisation et assistance en lien 
avec les droits au logement, terre et 
propriétés 

N/A 4 000 PDI et 
retournés  

$150 000 

9. Camp Coordination and Camp Management (CCCM) 

• Coordination et 

gestion des sites 

• Renforcer la collaboration avec les autorités et 
les personnes déplacées internes sur les sites 
pour assurer une bonne coordination et une 
meilleure gestion de ces derniers  

• Renforcer la cohésion sociale au sein des 
communautés 

• Gestion des sites dans le Diamaré 
:  Domayo, de Bogo et Pette 

• Appui aux PDI des autres sites 
dans leur auto-gestion  

• Monitoring des services fournis 
dans les sites 

• Besoin de renforcer la 
coordination et la gestion 
du site de Domayo  

• Besoin de renforcer les 
capacités des autorités sur 
les principes de protection, 

• PDI sur les 
sites et 
retournes 
 

$250 000 
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www.unocha.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inciter la communauté à prendre en charge 
des actions de gestion des ressources 
naturelles sur son territoire 

de coordination et gestion 
des sites  

• Appui aux comités 
d’autogestion. 

 

Total des besoins financiers   $9 300 000 
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a. Récapitulatif des besoins financiers par secteur : 
 

 

 

 

Montant requis : US$ 9 300 000  
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IV. Annexes 

 
1. Snapshot 1 : Impact humanitaire du conflit intercommunautaire dans l’arrondissement du Logone Birni 
2. Snapshot 2 : Aperçu de la réponse à la crise intercommunautaire dans le Logone Birni 
3. Snapshot 3 : Présence opérationnelle – Réponse à la crise du Logone Birni  
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*La majorité de ces localités ont été affectées par des incidents, mais certaines ont vu des départs préventifs par peur d’être victime de ces violences intercommunautaires. ** Destructions, incendies, dommages et pillages

CAMEROUN: EXTRÊME-NORD
Impact humanitaire du conflit intercommunautaire dans l’arrondissement du Logone-Birni Au 21 janvier 2022

De nouvelles violences intercommunautaires ont éclaté 
dans le département du Logone et Chari, le 5 décembre 
2021. Le conflit s’est rapidement propagé dans le 
département, ainsi que dans certaines localités du 

Plus de 36 000 personnes se sont déplacées à l’intérieur du pays et plus de 35 000 
autres auraient trouvé refuge au Tchad.

département du Mayo-Danay, avec un impact humanitaire dans les départements 
du Logone et Chari, du Mayo-Danay, du Mayo-Sava et du Diamaré. 

Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées. Les dégâts 
sur les habitations et les moyens de subsistance sont également considérables. 
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CAMEROUN: EXTRÊME-NORD
Aperçu de la réponse à la crise intercommunautaire dans l’arrondissement du Logone-Birni    Au 28 février 2022

De nouvelles violences intercommunautaires ont éclaté dans l'arrondissement du Logone-Birni, dans le département du 
Logone et Chari, le 5 décembre 2021. Le conflit s’est rapidement propagé dans le département, ainsi que dans certaines 
localités du département du Mayo-Danay, avec un impact humanitaire dans les départements du Logone et Chari, du 
Mayo-Danay, du Mayo-Sava et du Diamaré. Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées. Les dégâts 

sur les habitations et les moyens de subsistance sont également considérables. Plus de 36 000 personnes se sont déplacées 
à l’intérieur du pays et plus de 43 000 autres auraient trouvé refuge au Tchad. En concertation avec les autorités, les acteurs 
humanitaires apportent une assistance multisectorielle aux populations affectées. Au 28 février, la majorité des PDI1 ont été 
atteintes par l’assistance, cependant des manques importants sont observés en raison des ressources limitées.

RÉPONSEPERSONNES ASSISTÉES PAR ARRONDISSEMENT

Abris/AME3

• 35 abris communautaires, 152 abris familiaux, 10 
tentes et 285 abris d’urgence construites

• 3 867 kits d’Abris/AME distribués

CCCM4

• 12 Comités d’autogestion mis en place

Coordination
• 2 missions d’evaluations intersectorielle

EHA2

• 4 339 kits EHA distribués, 12 relais 
communautaire formés et 4 656 personnes 
sensibilisées en EHA

• 58 douches construites, 22 bacs à ordures offerts
• 49 forages réparés, 6 cubitainers de 1 000 litres
• 187 latrines 

Nutrition
• 691 enfants dépistés
• 106 enfants renforcés en micronutriments
• 13 enfants MAS7 pris en charge

Protection5

• 2 500 kits de dignité distribués
• 50 smartphones remis aux autorités publiques 

pour le suivi de la réponse
• 4 993 personnes senbilisées sur la VBG
• 250 enfants soutenus psychologiquement
• 1 134 personnes ont reçu un soutien psychosocial

Santé6

• 1 100 kits COVID-19 distribués
• 385 personnes ont reçu un secours 

psychologiques, 111 personnes blessées 
soignées et 1 000 enfants déparasité

• 115 consultations curatives et prénatales 
effectuées, 24 accouchements effectués 

• 202 enfants vaccinés (BCG, PENTA, rougeole)
• 2 tentes hospitalière construites

Transfert monétaire
• 485 personnes assistées en CASH alimentaire

Sécurité alimentaire
• 3 709 personnes ont recu de l’assistance 

alimentaire
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Présence Opérationnelle - Réponse à la crise dans l’arrondissement du Logone-Birni Au 28 février 2022
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