
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

 

FAITS SAILLANTS 

• Au 4 janvier 2022, 32 901 personnes, soient 4 507 
ménages, sont déplacées internes selon le 
mécanisme de réponse d’urgence (RRM). 

• Les besoins des populations affectées restent très 
importants, surtout dans le Logone et Chari. 

• Tenue de la troisième réunion de la commission de 
recherche des solutions durables au conflit socio-
professionnel dans le Logone et Chari le 31 
décembre.  

• Les acteurs humanitaires continuent la réponse 
d’urgence aux besoins des populations affectées aux 
côtés du gouvernement.  

 

 

 

 

 

CONTEXTE  

Le 5 décembre 2021, un nouveau conflit intercommunautaire a éclaté dans l’arrondissement de Logone Birni et 
s’est propagé depuis le 8 décembre dans le reste du département du Logone et Chari et dans le Mayo-Danay 
avec des implications dans les départements du Mayo-Sava et du Diamaré. Ces violences ont causé la mort 
d’au moins 44 personnes et blessé une centaine d’autres, ainsi que de nombreux dégâts matériels et d’incendies 
de commerces, maisons et marchés, entrainants d’importants déplacements de populations.  

Selon des sources locales, une relative accalmie est observée dans les départements du Logone et Chari et 
Mayo-Danay, les principaux foyers du conflit. Cependant, dans le Logone et Chari, des incidents isolés ont été 
rapportés par le Département de Nations Unies pour la Sécurité et la Sûreté (UNDSS) et les partenaires 
humanitaires sur le terrain ; les populations affectées restent méfiantes et inquiètes pour leur sécurité avec un 
nombre limité de retour observé.  

Au 4 janvier 2022, le mécanisme de réponse d’urgence (RRM) a enregistré 32 901 personnes de 4 507 ménages 
déplacés à l’intérieur du Cameroun, soit 25 706 individus (3 439 ménages) dans le département du Logone et 
Chari, 6 898 individus (1 020 ménages) dans le Diamaré et 297 individus (48 ménages) dans le Mayo-Sava.  

Au 31 décembre 2021, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et les autorités 
tchadiennes ont pré-enregistré 35 784 réfugiés. Les mouvements pendulaires restent fréquents.  
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Fin décembre, le RRM a estimé qu’environ 1 819 personnes (237 ménages), dont 80% venus du Tchad, sont 
retournés dans leurs villages d’origine au Logone Birni qui ont été complètement détruits et ont un besoin urgent 
d’assistance humanitaire.  

L’évaluation multisectorielle des besoins et le ciblage se poursuivent pour couvrir les nouveaux villages qui 
n’avaient pas été pris en compte par le RRM dans le Logone et Chari et le Diamaré. Les mouvements 
pendulaires et l’absence de pièces d’identité pour l’enregistrement des personnes déplacés internes (PDI) 
restent une entrave majeure à leur enregistrement.  

Dans le Diamaré, le site de Domayo dans l’arrondissement de Maroua 1er est opérationnel contrairement aux 
trois sites de Bogo (Ardjaniré, Ouro Djoukoulé et Kourdaya) qui ont été mis à disposition par les autorités. 
L’évaluation sécuritaire de la zone révèle que le site de Kourdaya est éloigné du village hôte et pressente les 
risques d’incidents criminels. Dans les arrondissements de Maroua 2ème, 3ème et Petté, les populations 
déplacées internes sont essentiellement logées dans les ménages d’accueil ou sont sans abri à Fadaré, Niwadji 
et Kongho.  

Dans le Logone et Chari, les PDI sont regroupées en familles d’accueil dans plusieurs localités, mais la plupart 
sont regroupées à Kalakafra et Zimado.  

Dans le Mayo-Sava, les 297 PDI sont dispersées dans les abris spontanés et en famille d’accueil à Tagawa 1,2 
et 3.  

 

BESOINS HUMANITAIRES 

• Dans le Diamaré, plusieurs PDI n‘ont pas été enregistrés lors du ciblage du RRM et par conséquent n’ont 
pas reçu l’aide alimentaire du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Afin de prendre en compte ces 
derniers, le RRM a continué avec le ciblage en mettant la priorité sur les villages qui n’avaient pas été 
couverts précédemment. A Bogo et Petté, bien qu’une assistance alimentaire, sanitaire, via des cliniques 
mobiles irrégulières, abris et eau, hygiène et assainissement (EHA) sont en cour, les besoins en abris et 
biens non-alimentaires (BNA), sécurité alimentaire, santé, protection, EHA et éducation restent pressants. 
Le besoin en fournitures d’antibiotiques et en gangs chirurgicaux a été signalé dans le Centre de Santé 
Intégré (CSI) de Domayo Djarma. Les besoins en abris/BNA restent importants particulièrement dans les 
sites de Bogo et Petté dans le Diamaré, Tagawa 1, 2 et 3 dans le Mayo Sava, ainsi que dans toutes les 
localités d’accueil dans le Logone et Chari. 

• Dans le Logone et Chari, le RRM continue aussi le ciblage des villages non couverts dans les évaluations 
précédentes. Outre le don du chef de l’état, l’assistance du comité International de la Croix-Rouge (CICR) 
en vivres et BNA1 et l’assistance de kit EHA du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) et d’International 
Rescue Committee (IRC), aucun autre acteur n’a apporté une assistance humanitaire aux populations 
affectées. L’évaluation multisectorielle du RRM dans l’arrondissement du Logone Birni du 28 décembre 2021 
au 3 janvier 2022 identifie des besoins important en abris/BNA avec environ 91% des ménages en situation 
de précarité ; en sécurité alimentaire avec 70% des ménages en situation de crise et 100% disposant de 
réserves alimentaires d’une durée inférieure à 21 jours ; en EHA avec 8 des 33 points d’eau évalués étant 
non fonctionnels ou difficilement fonctionnels, 12 ne disposent pas de comité de gestion de point d’eau pour 
l’entretien, aucun des ménages n’a accès à une latrine hygiénique et 36 % ont accès à une douche ; en 
santé/nutrition avec une capacité d’accueil limité à 8 lits au CSI de Zimado ; et en protection avec 1 325 
incidents enregistré, principalement lié à la documentation civile, les violations de droits à la propriété (vols 
et pillages), les cas d’incendie et les séparations familiales.  

• Dans le Mayo Sava, du fait que les déplacements sont plus récents seul le RRM a pu se positionner. 

 

 

 

 

 
1 Action indépendante hors du système coordonné par OCHA et en concertation avec les autorités camerounaises. 
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REPONSE HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

Santé  

• Dans le Diamaré, une équipe de deux personnels du CSI de Domayo Djarma avec l’appui de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) continue d’assurer la prise en charge des cas de maladie actuellement dans le 
site.  

• Un box de deux salles a été mis à disposition par le HCR pour assurer une meilleure prise en charge des 
cas de maladies au niveau du site de Domayo.  

• A Bogo, Action Contre la Faim (ACF) a réalisé 38 consultations curatives chez les enfants de moins de cinq 
ans ainsi que 16 consultations prénatales pour les femmes enceintes et femmes allaitantes à travers une 
unité mobile de santé. 

• Dans le Logone et Chari, l’hôpital régional annexe de Kousseri poursuit la prise en charge des patients avec 
l’appui de Médecins Sans Frontière (MSF), la Croix Rouge Française (CRF), le CICR et ACF. 

• L’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ont fourni des kits médicaux d’urgence pour 
la prise en charge des blessés et patients dans les formations sanitaires du district de santé de Kousseri et 
à la délégation régionale de la santé publique de l’Extrême Nord. 

 

 Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)  

• Dans le Diamaré, les acteurs du sous-groupe de travail SMSPS ont participé à l’évaluation de protection sur 
le site de Domayo sous la coordination du Ministère de la promotion de la femme et de la famille (MINPROFF) 
et du Ministère des affaires sociales (MINAS). 

• Une équipe de quatre personnels de l’Organisation International des Migrations (OIM) et de l’Association 
Courir pour Secourir les Personnes en Situation de Détresse (OPSYCOURS) ont reçu 142 personnes (104 
hommes, 35 femmes et 3 garçons) dans le cadre des premiers secours psychologiques sur le site de 
Domayo.  

• ACF a apporté un soutien psychosocial sur le site d’Ardjaniré dans l’arrondissement de Bogo auprès de 39 
(23 femmes et 14 hommes) des 45 patients identifiés comme étant en détresse psychologique. 

 

 Nutrition  

• Dans le Diamaré, sur le site de déplacés de Domayo, un dépistage de malnutrition a été effectué avec 401 
enfants de 6 à 59 mois, dont deux cas de malnutrition aigüe sévères (MAS) détectés et référés au CSI. Afin 
de prévenir la malnutrition, 106 enfants de 6 à 23 mois, soit 30 filles et 76 garçons, ont reçu des poudres de 
micronutriments pour la fortification alimentaire pour une période de deux mois. 

• UNICEF a mis à disposition dans toutes les formations sanitaires (FOSA) des districts sanitaires de Maroua 
1,2 et 3 des intrants nutritionnels pour la prise en charge des cas de malnutrition. 

• Une évaluation des besoins en intrants nutritionnels est en train d’être réalisée par UNICEF et la délégation 
régionale de la santé publique afin de déterminer les quantités à fournir aux différents centres de prise en 
charge des districts sanitaires de Bogo et Petté. 

• Dans le Logone et Chari, International Medical Corps (IMC) assure la surveillance épidémiologique dans 
plusieurs villages et UNICEF a approvisionné toutes les FOSA en intrants nutritionnels pour la prise en 
charge des cas de malnutrition. UNICEF rapporte que le CSI de Logone Birni reste fermé depuis le début du 
conflit. 

 

 Abris/Biens non alimentaires (BNA) 

• Le Gouverneur de l’Extrême Nord a distribué les dons de BNA du Chef d’Etat, incluant du savon, des 
bouilloires, des nattes de six places, des matelas, du détergent, de l'eau de Javel, des médicaments et des 
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kits de cuisine. Ces dons ont été répartis entre les départements du Diamaré, du Mayo-Danay et du Logone 
et Chari.  

• Dans le Diamaré, au total sur le site de Domayo, l’OIM et l’Association des Animateurs et Encadreurs en 
Développement Communautaire (AAEDC) ont construit 64 abris familiaux et le HCR a construit 35 abris 
communautaires pour une capacité d’accueil total de 2 500 personnes. 

• L’OIM et AAEDC ont également démarré la construction de 86 abris d’urgence dans le site d’Ardjaniré dans 
l’arrondissement de Bogo. 

• L’OIM et AAEDC ont distribué 335 kits BNA au site de Domayo et 20 kits aux PDI en famille d’accueil dans 
le quartier du pont vert dans l’arrondissement de Maroua 1er. Ces kits étaient constitués de trois savons, trois 
paquets de serviettes hygiéniques, cinq paquets de détergent, trois moustiquaires, trois nattes, trois 
couvertures, un kit de cuisine, un sceau et un jerrycan.  

• L’OIM a aussi mis à disposition 30 cartons de savon pour la promotion de l’hygiène dans les sites abritant 
les déplacés.  

• Cameroun Muslim Women Association (CAMWA) a distribué 200 couvertures, 200 nattes et 200 
moustiquaires aux PDI dans des ménages d’accueil dans l’arrondissement de Maroua 3ème, ainsi que 400 
nattes au site de Domayo.  

• Dans le Logone et Chari, le CICR a distribué 513 kits BNA sur l’axe Kousseri - Maltam. 

 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

• Dans le Diamaré, un comité d’EHA a été créé au niveau du site Domayo par AAEDC, qui a commencé des 
sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques EHA.  

• CAMWA a distribué 600 bidons de cinq litres, 75 bouilloires et plusieurs pots pour enfants.  

• UNICEF et AAEDC ont construit 22 latrines, 16 douches et une aire de lavage de 32m2 sur le site de Domayo. 

• Dans l’arrondissement de Petté, ACF a réhabilité huit forages et a distribué 141 kits EHA. 

• Dans le Logone et Chari, le CICR est en cours de réalisation de 25 blocs de latrines d’urgence et de douche, 
tandis que NRC et IRC ont débuté la distribution de 1 250 kits EHA.  

 

 Sécurité alimentaire 

• Le Gouverneur de l’Extrême Nord a distribué les dons en vivres du Chef d’Etat, incluant des sacs de riz, de 
maïs, d’arachide et de mil, des sacs de sucre et de sel, des sacs de légumes, de têtes de bœuf et de poisson 
sec, de l'huile et de l'eau. Ces dons ont été répartis entre les départements du Diamaré, du Mayo-Danay et 
du Logone et Chari.  

• Dans le Diamaré, le PAM a finalisé les distributions de vivres pour un mois dans toutes les localités d’accueil 
des PDI enregistrés et va poursuivre les distributions dans le Logone et Chari la semaine du 10 janvier. 

• CAMWA a procédé à la distribution d’un kit alimentaire constitué de 10 kg de riz, 2 L d’huile, 2 kg de sucre 
et 5 sachets de tomate à 600 ménages au site de Domayo.  

 

  Potection 

• Dans le Diamaré, le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), en collaboration avec le 
MINPROFF, a sensibilisé 171 personnes à l’utilisation des serviettes hygiéniques et aux risques de violences 
basés sur le genre (VBG) et a distribué 100 kits de dignité aux femmes et aux filles en âge de procréer au 
site de Domayo.  

• ALDEPA a échangé avec 113 femmes sur les principes de la communication non-violente et des premiers 
secours psychologiques. 
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• Le HCR a donné au MINPROFF et au MINAS 50 smartphones pour la collecte des données de protection 
pour assurer une réponse efficace. Le don était également constitué de gels hydroalcooliques et de 600 
masques en tissus. 

• Les évaluations de protection ont été finalisées dans le site de Domayo et se poursuivent dans les 
arrondissements de Bogo et Petté. 

• Plusieurs cas de protection ont été identifiés et adressés dans le site de Domayo, incluant 250 enfants à 
risque et recevant un soutien psychosocial. 

• Dans le Logone et Chari, les activités de surveillance des incidents de protection sont en cours dans les 
localités de Kousseri, Makary et Waza. 

 

  Coordination et gestion des camps (CCCM) 

• Dans le Diamaré, trois comités d’auto-gestion au niveau du site de Domayo ont été mis en place par le 
CCCM, qui facilite la participation des PDI dans les activités du site. Tous les abris ont reçu des numéros 
pour faciliter l’identification des déplacés. 

• Un suivi quotidien des activités, l’identification des problèmes et la recherche de solutions durables, ainsi 
que la sensibilisation aux problématiques de protection, VBG, vivre ensemble et EHA se font sur le site de 
Domayo par le CCCM. 

• Les difficultés rencontrées dans le site de Domayo, qui se situe dans le centre-ville de l’arrondissement de 
Maroua, sont le manque d’éclairage du site et les risques d’infiltration des criminels.   

 

COORDINATION HUMANITAIRE 

• La troisième réunion de recherche de solutions durables au conflit du Logone Birni s’est tenue le 31 
décembre 2021 à Kousseri en présence des autorités administratives, sectoriels et humanitaires. Il a été 
recommandé d’améliorer l’accès aux ressources à travers l’aménagement des points d’eau et les pistes 
agropastorales, ainsi que la modernisation des techniques d’utilisation des ressources. 

• Des réunions de coordination hebdomadaires sont organisées à Kousseri et Maroua pour le suivi de la 
réponse et OCHA continue d’assurer la liaison avec les autorités locales. 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
David Cibonga, Chef de Bureau a.i., OCHA Cameroun, cibonga@un.org  
Claude Mululu, Chef du sous-Bureau, OCHA Maroua, mululuc@un.org  
Ariane Maixandeau, Chargée de l’Information Publique, OCHA Cameroun, ariane.maixandeau@un.org  
 
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : www.unocha.org /Cameroon | www.reliefweb.int | Humanitarianresponse.info 
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