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FAITS SAILLANTS 

Rapport de situation de la région de l'Extrême-Nord (1-
28 février).

Plusieurs organisations humanitaires ont suspendu
temporairement ou réduit leurs activités dans le
département du Logone et Chari du fait de l’insécurité.

Plus de 9 461 personnes déplacées par le conflit
intercommunautaire en décembre, sont retournées
dans 43 localités dans l’arrondissement de Logone
Birni.

Cinq agents d’une ONG internationale, dont trois
expatriés, ont été enlevés à Fotokol dans le Logone et
Chari le 24 février 2022.

La délégation régionale de la santé publique a
enregistré 56 nouveaux cas de COVID-19 et 1 décès
en février, portant le nombre à 2 677 cas confirmés
dont 64 décès dans la région.

Source: OCHA Les limites et les noms indiqués et les
désignations utilisées sur cette carte n'impliquent pas
l'approbation ou l'acceptation officielle par les Nations
Unies

(5 avr. 2022)

CHIFFRES CLÉS

Personnes dans le
besoin

Personnes ciblées

Personnes déplacées
internes

Réfugiés dans les
camps

Réfugiés hors des
camps

Personnes retournées

1,2M 951K

358K 69K

50K 135K

FINANCEMENT 
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CONTEXTE  

Contexte humanitaire
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En février, les attaques ou incursions des groupes armés non-étatiques (GANE) se sont intensifiées, notamment dans le
département du Logone et Chari. Le 24 février, cinq agents d’une ONG internationale, dont trois expatriés parmi lesquels une
femme, ont été enlevés par des hommes armés non identifiés dans la localité de Fotokol, dans le Logone et Chari. Cette
situation d’insécurité constitue une limite importante à l’accès humanitaire dans les localités de Fotokol, Bargaram, Tchika,
Sagmé, Abankouri et Blaram dans le même département, où plusieurs acteurs humanitaires ont suspendu temporairement
ou réduit leurs activités. Les organisations intervenant dans la zone ont redéployé leur personnel dans des localités plus
sécurisées.

Dans les départements du Logone et Chari et du Mayo-Danay, les autorités locales ont rapporté un retour au calme dans les
localités affectées par des violences intercommunautaires en décembre 2021. Cette accalmie a favorisé le retour de 9 461
personnes dans 43 localités dans l’arrondissement de Logone Birni, dans le département du Logone et Chari. Le mécanisme
de réponse rapide (RRM) a réalisé des évaluations multisectorielles des besoins dans ces localités. Les partenaires
continuent d’apporter une réponse aux besoins humanitaires dans les zones de déplacements, notamment dans les
départements du Logone et Chari, Mayo-Danay, Mayo-Tsanaga et Diamaré, ainsi que dans les localités d’origine. Cependant,
des besoins importants subsistent, en raison d’un manque de financement. Au regard des interventions en cours et à venir
dans l’arrondissement de Logone Birni ainsi que des facteurs des tensions et violences, la task force Nexus développement
- humanitaire - paix a défini cette zone comme 6ème zone de convergence pour l’approche Nexus.

Dans la localité de Guilmé au Tchad, des tensions entre réfugiés camerounais issus du conflit Logone Birni et populations
hôtes auraient été enregistrés, faisant 16 blessés lors d’une distribution. La situation est revenue au calme.

Sur le plan sanitaire, la délégation régionale de la santé publique a enregistré 56 nouveaux cas de COVID-19 et 1 décès en
février, portant le nombre à 2 677 cas confirmés dont 64 décès, 2 513 personnes guéries et 115 cas actifs au 28 févier.
Seulement 6,2% des personnes ciblées dans la région ont été vaccinées.

Maroua, Extrême Nord UNICEF a mis en place
des dispositifs de lavage des mains pour les
élèves en prévention de la COVID-19 Credit:
UNICEF

RÉPONSE D'URGENCE  

Education

Suite aux conflits intercommunautaires entraînant également le
déplacement des personnels éducatifs, 26 écoles primaires sont
toujours fermées dans le Logone et Chari, empêchant 9 065 enfants
(3 692 filles) d’accéder à l’éducation. La délégation régionale de
l’éducation de base de l’Extrême-Nord a rapporté l’intégration de 873
de ces enfants (379 filles) dans des écoles dans leurs localités
d’accueil. Les partenaires ont distribué des kits scolaires à 1 794
enfants (829 filles) dans les localités de Fotokol, Kousseri et Makari
dans le Logone et Chari et appuyé le retour à l’école de 54 enfants
déplacés (15 filles).

Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les partenaires ont
sensibilisé 728 élèves (399 filles) et 26 enseignants (12 femmes)
dans les localités de Koza, Mogode et Mora dans le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga sur la prévention de la COVID-19 en
milieu scolaire. Les partenaires ont également distribué des kits récréatifs à 6 359 enfants (3 777 filles) dans les localités
de Kolofata et Mayo-Moskota dans le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga.

(5 avr. 2022)
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RÉPONSE D'URGENCE  

Santé

Les partenaires ont assisté les enfants de moins de 5 ans en soins
de santé primaires. Des consultations curatives et prénatales ont
également été réalisées au bénéfice des femmes enceinte et
femmes allaitantes. Plus de 50 cas de malnutrition aigüe sévère
(MAS) confirmés ont été pris en charge, tandis que 168 enfants avec
des complications ont été admis en pédiatrie.

S’agissant du choléra, huit cas suspects, dont un confirmé, ont été
notifiés par le district de santé de Fotokol. Tous ont été pris en
charge et sont sortis de l’hôpital. Pour appuyer la riposte, les
partenaires ont fourni à ce district deux kits choléra pouvant permettre de prendre en charge 200 malades.

Dans le cadre de la réponse aux personnes déplacées de la crise du Logone Birni, des médicaments et des moustiquaires
imprégnées d’insecticides de longue durée d’action (MILDA) ont été fournies à des formations sanitaires dans le Logone et
Chari et le Diamaré, pour la prise en charge gratuite des PDI et la prise en charge des maladies courantes de l’enfant.

Toutefois, les ressources humaines sont insuffisantes et la réponse reste limitée aussi bien dans les communautés que
dans les sites des déplacés liés à la crise du Logone Birni. Dans le Mayo-Tsanaga, le Mayo-Sava et le Diamaré, les
partenaires ont assuré la prise en charge psychologique de 369 personnes et renforcé 640 personnes en psychoéducation
sur la santé mentale. Des thérapies de groupe et individuelles ont été menées auprès de près de 40 patients. Les acteurs
ont également sensibilisé 285 personnes sur les thématiques de santé mentale, telles que l’anxiété et les troubles
psychosomatiques.

(7 mars 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Nutrition

En appui à la délégation régionale de la santé publique, les partenaires continuent d’apporter une réponse sur la prévention
et le traitement de la malnutrition sous toutes ses formes en faveur des enfants de 0 à 59 mois. Ainsi, 2 455 enfants (1 313
filles) de moins de 5 ans nouvellement identifiés sévèrement malnutris, 16 réfugiés nigérians du camp de Minawao et 33
enfants déplacés de Bogo, Pette et Domayo ont été pris en charge dans des centres nutritionnels.

Dans le camp de Minawao, 156 agents de santé communautaire (ASC) et 31 acteurs clés ont reçu un briefing sur la prise
en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) et 332 tuteurs d’enfants ont bénéficié d'un recyclage à la mesure du
périmètre brachial (PB) pour le dépistage de la malnutrition aigüe.

Les ASC et les membres des groupes de soutien aux activités de nutrition ont organisé 2 176 visites à domicile aux enfants
de moins de 5 ans, 101 séances de démonstration/éducation nutritionnelles dans les districts de santé de Goulfey,
Kousseri, Kolofata, Mogode, Mokolo et dans le camp de Minawao. Grâce à l’appui des partenaires, 44 636 (17 597 filles)
enfants de 6 à 59 mois ont bénéficié d’une supplémentation alimentaire à domicile, dont 14 899 avec de la farine enrichie
(Super-céréale). Les partenaires ont appuyé le rattrapage vaccinal de 587 enfants, la supplémentation de vitamine A en
routine pour 1 095 enfants et la sensibilisation de 31 217 parents sur les bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et
du jeune enfant dans le contexte de la COVID-19.

(5 avr. 2022)
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Les besoins nutritionnels d’environ 5 500 enfants malnutris sévères restent non couverts dans les zones affectées par
l’insécurité et les conflits intercommunautaires à cause de l’insuffisance de ressources.

FAO contribue à l'amélioration de la sécurité
alimentaire du groupement de Zileng dans
l'Extrême Nord à travers développement de
l'aquaculture - Crédit: FAO/ Gaelle Mbaye

RÉPONSE D'URGENCE  

Sécurité alimentaire

En réponse à la situation d’insécurité alimentaire, les partenaires ont
distribué des vivres à 12 968 personnes déplacées (7 003 femmes)
dans les départements du Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga et à 64 533
réfugiés (34 848 femmes) dans le camp de Minawao. Dans le Mayo-
Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari, 1 529 ménages, dont 813
cheffes de ménages, ont bénéficié d’appuis multiformes tels que des
conseils sur des activités agropastorales, le suivi prophylactique des
animaux distribués, des distributions de petits ruminants et volailles,
l’encadrement des groupes d’Associations Villageoises d’Epargne et
de Crédit, la sensibilisation sur la COVID-19 et la promotion d’hygiène
et la distribution de comprimés d’aqua tabs pour la purification de
l’eau.

L’insécurité croissante dans les zones d’intervention limite les visites d’accompagnement et de suivi de proximité des
activités.

(5 avr. 2022)

Amina a été enlevée par un groupe armé non
étatique et mariée de force à un combattant
lorsqu'elle avait 14 ans. Crédit: OCHA/Bibiane
Mouangue

RÉPONSE D'URGENCE  

Protection

La gestion de cas d’urgence, l’appui psychosocial pour les personnes
déplacées internes (PDI) des récents mouvements de population
dans le Mayo-Tsanaga, l’assistance aux personnes retournées du
Logone Birni et le besoin en documentation civile pour les PDI et
retournés dans les départements du Mayo- Sava et Mayo-Tsanaga
sont les principaux besoins identifiés par les partenaires.

Dans le cadre du monitoring de protection, 599 incidents de
protection ont été rapportés, documentés et analysés dans le Logone
et Chari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga. 

En ce qui concerne les activités en lien avec la cohabitation pacifique,
903 personnes (220 filles et 310 femmes) ont participé à des
séances de sensibilisation sur l’inclusion et la participation de tous
dans la prise de décision, l’importance du dialogue dans la résolution
des conflits, la solidarité et le vivre ensemble, les mariages précoces et la prévention contre la COVID-19 dans les situations
d'urgence.

(5 avr. 2022)
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En outre, les partenaires ont distribué 146 actes de naissance (79 pour des filles), sensibilisé 462 personnes sur
l’importance de la documentation et la nécessité de déclarer les naissances et procuré des conseils et orientations à 59
parents retournés (40 femmes) sur l’accès aux droits et à l’identité légale.

Les partenaires ont également apporté une assistance médicale à 114 personnes à besoin spécifique ainsi qu’un
référencement pour une assistance en cash et kits d’articles ménagers essentiels (AME) dans le Mayo-Sava, Mayo-
Tsanaga et Logone et Chari. En outre, 121 ménages de personnes à besoin spécifique ont bénéficié de 184 kits AME et six
kits d’outils communautaires en réponse au conflit intercommunautaire dans le Logone Birni.

Logement , Terre et  Proprieté (LT P)

Selon l’évaluation des besoins de protection dans le Logone Birni menée par le secteur au cours du mois, 16% de personnes
déplacées sont à risque d’éviction forcée dans leur lieu de refuge, 45% sont dans une situation de prêt et de location qui les
expose à un risque d’éviction forcée et 5% des ménages ont été victimes d’éviction forcée du fait de la crise dans le
Logone Birni.

Dans la continuité des activités LTP, les partenaires ont procuré des conseils individualisés à 59 personnes retournées (40
femmes) sur l’accès à leurs droits LTP. Les partenaires ont également organisé trois sessions d’information sur la
sécurisation des transactions foncières en faveur de 182 personnes retournées dans le Mayo-Tsanaga.

Malgré les besoins, peu d’acteurs y apportent une réponse et la nécessite de renforcer la coordination entre les acteurs
pour une approche holistique à la réponse LTP reste un réel défi.

Protect ion de l’enfance

Les partenaires ont apporté un soutien psychosocial à 1 254 enfants (509 filles), 207 tuteurs (111 femmes) ainsi qu'aux
élèves en milieu scolaire dans le Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari. Parmi eux, 398 (209 filles) sont des PDI,
409 (229 filles) sont issus des populations hôtes et 240 (131 filles) sont des réfugiés. Les activités de soutien psychosocial
ciblent 144 190 enfants et tuteurs. En janvier et février, 4 265 personnes ont pu être atteintes par ces activités. Les
partenaires ont identifié et soutenu 31 cas de violence basée sur le genre, six cas d’enfants non accompagnés, dont une
fille, et 21 cas d’enfants séparés, dont neuf filles.

Dans le but de renforcer les attitudes positives et la responsabilité envers les enfants, les partenaires ont sensibilisé 98
participants (48 femmes et 31 filles) sur la protection des adolescents de la violence, la puberté et la santé sexuelle et
reproductive, la prévention de mariage d’enfant et la gestion de projets d’avenir dans les Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et
Logone et Chari. Dans les écoles, les points focaux d’éducation inclusive ont sensibilisé 1 223 personnes, dont 944 élèves
(360 filles) et 279 parents (155 femmes), sur les mesures préventives du COVID-19, la cohabitation pacifique et l’impact
négatif de la consommation de drogues.

Les ressources financières limitées ne permettent pas de renforcer les capacités des acteurs en santé mentale et soutien
psychosocial, éducation aux risques des mines, mobilisation communautaire et technique de médiation et résolution de
conflit qui sont des thématiques importantes.

Violences Basées sur le Genre (VBG)

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention des VBG, les partenaires ont sensibilisé 15 691 personnes (4
588 filles et 5 945 femmes) sur les principes de la politique de protection de l’enfant et de la jeunesse, la santé et les droits
sexuels et reproductifs, l’importance de l’éducation des enfants, la documentation civile, la protection des adolescents
contre la violence et le mariage des enfants.
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En ce qui concerne les activités de la réponse aux VBG, les acteurs VBG ont accompagné 1 258 femmes et filles au sein
des espaces sûrs grâce aux activités de sensibilisations et de soutien psychosocial, ont distribué 176 kits de dignité à des
femmes et filles, et ont prépositionné des stocks de kits de dignité dans sept écoles primaires et au lycée de Minawao. Les
partenaires ont également payé les frais des examens scolaires de 27 filles adolescentes à besoins spécifiques afin de
faciliter leur intégration et maintien à l'école

Les partenaires ont formé 1 369 personnes (89 filles et 923 femmes) sur la prévention des abus et violences sexuelles et
les mécanismes de signalement des cas d’exploitation et abus sexuels. En outre, la plateforme des acteurs de la justice
juvénile qui mène des actions sur le respect des droits de l’enfant a été redynamisée.

Toutefois, l’insuffisance des kits de dignité pour les victimes du conflit intercommunautaire, des kits post viol dans les
formations sanitaires et le manque d’espaces sûrs dans certains nouveaux sites de PDI constituent des limites à la prise
en charge holistique des cas de VBG.

RÉPONSE D'URGENCE  

Abris/Articles ménagers essentiels (AME)

Dans le cadre de la réponse aux besoins des déplacés du conflit armé, les partenaires ont distribué 222 kits AME/abris
dans la localité de Mozogo et 180 kits AME dont 30 destinés aux personnes à besoin spécifique dans les localités de Koza,
Kolofata, Moskota dans les départements du Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga. Dans le camp de Minawao, 708 personnes ont
bénéficié de 150 kits AME/tentes et 3 444 personnes de 658 bâches et 658 cordes.

En réponse aux besoins, 325 kits AME et cinq kits outils ont été distribués au profit de 1 578 bénéficiaires dans le Logone et
Chari et le Diamaré.

(5 avr. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Eau, hygiène et assainissement (EHA)

Les défis majeurs du secteur ont été la réponse aux besoins des nouveaux PDI victimes des conflits intercommunautaires
de Logone-Birni, l’accès aux services EHA des anciennes populations déplacées et retournées, et les actions de prévention
de l’épidémie de choléra dans les départements de Logone et Chari, Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Diamaré.

Suite aux évaluations multisectorielles, les partenaires ont réhabilité et réparé 27 forages supplémentaires, redynamisé les
comités de gestion des points d’eau facilitant ainsi l’accès à l’eau potable à environ 13 500 personnes. Les partenaires ont
également construit et réhabilité 177 latrines d’urgence et sensibilisé 8 862 personnes sur les bonnes pratiques EHA et les
mesures barrières contre la COVID-19. Ces interventions ont été menées dans les départements du Logone et Chari, Mayo-
Sava, de Mayo-Tsanaga et du Diamaré

Des besoins importants en EHA restent à combler dans les localités de Bogo, Pette, Mokolo, Logone Birni, Mozogo, Mora,
Kousseri, Goulfey, Makary et Mouvouldaye. Par ailleurs, la gestion des espaces limités du site de Domayo dans le Diamaré,
avec le remplissage rapide des latrines constitue un risque sanitaire pour lequel les partenaires lancent une alerte pour des
solutions urgentes avant la saison des pluies.

(5 avr. 2022)
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RÉPONSE D'URGENCE  

Relèvement précoce

Les partenaires ont formé et équipé 850 personnes, parmi lesquelles 432 femmes, dans les localités de Yeme, Djabiré,
Kossa, Madjina, Tildé Logone, Afadé, Tildé Makary, Fotokolo, Zamay, Tourou, Mozogo et Moskota, en vue de leur permettre
de mener des activités génératrices de revenus (AGR).

La dotation en matériel informatique et la mise en réseau du système de l’état civil dans huit communes pilotes
(Communauté urbaine de Maroua, Maroua 1er, Maroua 2ème, Gazawa, Tokombéré, Mokolo, Kaélé, et Touloum) a amélioré la
production, la fiabilité et la disponibilité des données statistiques, ainsi que la sécurisation en amont du document de base
servant à l’établissement de la pièce.

(7 mars 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

CASH

Afin de répondre aux besoins alimentaires et non alimentaires, les partenaires ont appuyé 18 020 bénéficiaires (9 730
femmes) par une assistance alimentaire inconditionnelle via les transferts monétaires dans les départements du Diamaré,
Logone et Chari, Mayo-Tsanaga et Mayo-Sava. Des formations ont été organisées à l’attention de 1 907 bénéficiaires sur la
gestion financière dans le ménage. Dans le cadre d’une réponse multiusage pour différentes activités (achats des biens
non-vivres, abris et activités génératrices de revenus), les partenaires ont fourni une assistance à 10 710 personnes (5 783
femmes) dans le Logone et Chari et le Mayo-Sava. Les partenaires ont également assisté 388 ménages en cash pour le
démarrage d’activités génératrices de revenus.

(5 avr. 2022)

COORDINATION  

Gestion et coordination des sites de déplacement (CCCM)

Les autorités administratives, avec l’appui des acteurs humanitaires, assurent la gestion et la coordination des interventions
dans les sites d’accueil des personnes déplacées de la crise intercommunautaire afin de mieux répondre aux besoins des
populations déplacées dans les arrondissements de Waza dans le département du Logone et Chari et Bogo, Pette, Maroua
1,2 et 3 dans le département du Diamaré.

Les rencontres présidées par les sous-préfets de Pette et Bogo avec des acteurs étatiques, les chefs traditionnels, les
comités de gouvernances des PDI et les acteurs humanitaires en février ont permis de rechercher les solutions et de mener
des plaidoyers relatifs à l’approvisionnement en vivres, à l’accès à d’éducation des enfants et à l’établissement des actes
de naissance et d’autres assistances nécessaires dans le cadre de la réponse humanitaire.

Les partenaires ont mis sur pied des comités d’autogestion dans les sites de Bogo et Maroua 1er et organisé 14 séances
de travail et de renforcement des capacités à l’endroit de ces comités. Les partenaires ont également mené des
sensibilisations sur l’implication des leaders communautaires dans les activités de logement et sur la priorisation des
ménages ayant des personnes vulnérables. A Bogo, un comité d’aide au logement a été créé afin faciliter la participation
active des PDI. Les comités d’autogestion ont contribué à la relocalisation de 84 ménages (426 personnes) qui occupaient
des abris de fortune dans 106 abris d’urgence.

(5 avr. 2022)
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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. OCHA coordonne la réponse
humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans des situations de crise
humanitaire.

https://reliefweb.int/country/cmr
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/cameroon
https://www.unocha.org/cameroon

À propos  Conditions d'utilisation  Règle de confidentialité  Droits d'auteur

La rupture en stock des vivres des ménages ainsi que des stocks de médicaments dans les structures sanitaires,
l’insuffisance des infrastructures EHA dans les sites de Bogo et Maroua 1er qui pourraient constituer des risques de
protection, de santé et la déperdition scolaire observée chez les enfants sont les principaux gaps observés dans les sites.

COORDINATION  

Coordination humanitaire

Face aux difficultés rencontrées par les partenaires pour apporter une réponse adéquate aux victimes du confit
intercommunautaire de Logone Birni OCHA et les partenaires ont élaboré une note de plaidoyer pour la réponse Logone Birni.
Une réunion a été organisée avec des bailleurs de fonds à cet effet.

OCHA a poursuivi ses actions de plaidoyer pour assurer l’accès des partenaires qui mettent en œuvre la modalité cash,
auprès des autorités administratives du Logone et Chari.

(5 avr. 2022)
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