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FAITS SAILLANTS 

Rapport de situation de la région de l'Extrême-Nord (1-
31 décembre).

Résurgence du conflit intercommunautaire dans le
district du Logone-Birni et à travers le département du
Logone et Chari, puis dans le Mayo- Danay.

Déplacements de 27 990 personnes dans les
départements du Diamaré, du Mayo-Sava et du
Logone et Chari.

Plusieurs sites d’accueil des personnes déplacées
internes (PDI) mis à disposition par les autorités sont
en cours de d’aménagement dans le Diamaré.

Restriction des mouvements à l’extérieur et dans la
ville de Kousseri, dans le Logone et Chari, suite à la
poursuite des violences.

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

(3 févr. 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 68K

50K 135K
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CONTEXTE  

Contexte humanitaire
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Un nouveau conflit intercommunautaire a éclaté le 5 décembre 2021 dans la localité de Ouloumsa dans le district du Logone
Birni, dans le département du Logone et Chari, entraînant la mort de 44 personnes et plus de 100 personnes blessées, ainsi
que d’importants dégâts matériels. Des incendies de maisons, marchés et commerces ont notamment été rapportés dans
près de 120 villages. Le conflit a également engendré d’importants mouvements de populations, aussi bien à l’intérieur du
pays que vers le Tchad. Au 27 décembre, le mécanisme de réponse rapide (RRM) a enregistré 4 097 ménages déplacés,
soit 27 990 personnes dont 6 898 personnes dans le département du Diamaré, 20 795 personnes dans le Logone et Chari, et
297 personnes dans le Mayo-Sava. Au 31 décembre, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a
rapporté plus de 35 000 camerounais ayant refuge au Tchad.

Sur le plan sanitaire, la COVID-19 continue d’être un sujet de préoccupation dans la région. En décembre 2021, 110
nouveaux cas et 5 décès ont été enregistrés, ce qui porte le cumul à 2 429 cas et 58 décès au 31 décembre. Malgré les
campagnes de vaccination, la couverture vaccinale reste faible avec un taux de 6,8%.

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

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Conseil
norvégien pour les réfugiés (NRC) ont distribué des kits scolaires à
36 406 enfants, dont 4 964 déplacés internes, dans le Logone et
Chari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga. L’UNICEF a également formé
192 personnels sur la pédagogie des groupes pléthoriques et
complexes dans l’arrondissement du Mayo-Moskota. Le Programme
alimentaire mondial (PAM) a appuyé plus de 70 000 enfants parmi
lesquels 14 392 déplacés, dont 5 993 filles, et 2 158 réfugiés, dont
900 filles, à travers son programme de cantines scolaires dans les
départements en proie à la crise sécuritaire. Pour sa part, Plan
International a sensibilisé 7 627 enfants et adultes déplacés internes,
réfugiés et populations hôtes, sur la prévention de la COVID-19 en
milieu scolaire et International Rescue Committee (IRC) a distribué
des kits COVID-19 à 5 774 enfants dont 1 132 déplacés, parmi lesquels 502 filles, dans des écoles des localités de Koza
Mogodé et Mora dans le Mayo-Sava.

Un manque de ressources matérielles, financières et humaines limite les actions du secteur. A cela s’ajoute la fermeture de
26 écoles primaires en raison du conflit dans le Logone et Chari.

(3 févr. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Santé

International Medical Corps (IMC) a sensibilisé 14 566 personnes sur les mesures barrières contre la COVID-19 dans le
Centre de santé intégré (CSI) de Minawao dans le Mayo-Tsanaga et 1 838 dans le CSI de Kérawa dans le Mayo-Sava. Ces
CSI soutiennent également la prise en charge médicale des réfugiés et des populations hôtes des environs du camp de
Minawao et de l’arrondissement de Mokolo, ainsi que des populations de Kérawa. Alliance for International Medical Action
(ALIMA) a assuré une prise en charge médicale dans plusieurs CSI de l’arrondissement Mokolo et soutenu des

(3 févr. 2022)
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crédit: MSF

hospitalisations pédiatriques et néonatalogies à l’hôpital régional
annexe de la ville de Mokolo dans la Mayo-Tsanaga. L’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) a distribué des kits d'urgence
et apporté un accompagnement psychosocial aux PDI dans la ville de
Maroua. Action contre la Faim (ACF) a organisé des sessions de
formation sur la prise en charge psychologique et la psychoéducation
en santé mentale dans les arrondissements de Koza et de Mora,
dans le Mayo-Sava.

Dans le cadre de la réponse à la crise du Logone Birni, une équipe du
CSI de Domayo Djarma, appuyée par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), a assuré la prise en charge des cas de maladie sur le site de personnes déplacées de Domayo dans la ville
de Maroua. Médecins Sans Frontières (MSF), la Croix Rouge française (CRF), le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et ACF ont également appuyé l’hôpital régional annexe de Kousseri dans la prise en charge des blessés et des PDI.

Dans le Logone et Chari, la prise en charge médicamenteuse des cas d’épilepsie et d’autres pathologies mentales reste non
couverte. La réponse sanitaire évolue lentement pour cause de manque de financement.

RÉPONSE D'URGENCE  

Nutrition

Grâce à l’appui technique et financier des partenaires UNICEF, PAM, Plan International, ALIMA, IMC, MSF, ACF et Première
Urgence International (PUI), 2 776 enfants de moins de 5 ans sévèrement mal nourris, dont 41 réfugiés, ont été
nouvellement admis dans les centres de prise en charge de la région. Environ 33 231 enfants de 6 à 59 mois ont été
dépistés pour la malnutrition aigüe, dont 14 192 grâce à l’approche Périmètre brachial – mères. Parmi eux, 30 997 ont
bénéficié d’une supplémentation d’aliments à domicile à base de super-céréales (CSB+), tandis que 9 793 enfants de 0 à 23
mois ont reçu des micronutriments pour la fortification à domicile (FAD). Les partenaires ont également appuyé 4 364 visites
de suivi à domicile, ainsi que 302 séances de démonstration/éducation nutritionnelle en communautés. Ils ont par ailleurs
sensibilisé 59 556 parents sur les bonnes pratiques d’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans le contexte
de la COVID-19. Enfin, 189 enfants malnutris aigus modérés (MAM) ont été pris en charge à travers des foyers de déviance
positive dont l’approche consiste à identifier des comportements pratiqués par les mères ou les responsables des enfants
bien nourris des familles vulnérables, et les transférer aux autres membres de la communauté ayant des enfants malnutris.

Toutefois, l’insécurité n’a pas permis de prise en charge dans l’arrondissement du Logone Birni. Aussi, les arrondissements
de Bogo et Pette qui reçoivent plus de 6 800 PDI ne sont pas dotés de Centres nutritionnels ambulatoires fonctionnels pour
la malnutrition aigüe sévère.

(3 févr. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Sécurité alimentaire

Des actions ont été menées pour faire face à la situation d’insécurité alimentaire relevée dans le Cadre harmonisé d’octobre
2021. Le PAM et INTERSOS ont appuyé 70 000 enfants à travers les cantines scolaires et distribué des vivres à 12 968 PDI,
dont 7 003 femmes dans le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le Logone et Chari.

(3 févr. 2022)
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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

Les autorités locales ont également apporté une assistance
alimentaire à 5 890 personnes déplacées du Logone Birni. Le HCR,
Public Concern et le PAM ont distribué des vivres à 68 572 réfugiés,
dont 37 027 femmes, dans le camp de Minawao. IRC a formé 1 339
personnes sur le « Learn to Earn » dans le Mayo-Sava.

Dans le cadre des activités de résilience, le PAM, Lutheran World
Foundation (LWF) et Positive Planet International (PPI) ont renforcé
les capacités de 1 900 bénéficiaires, dont 1 300 femmes, sur la
gestion des pertes post-récoltes. PPI a par ailleurs effectué le suivi
de huit groupes de tontines améliorées au profit de 192 membres,
dont 147 femmes, dans le Mayo-Tsanaga, le Mayo-Sava et le Logone
et Chari. Plusieurs séances de sensibilisation sur l’éducation
nutritionnelle ainsi que sur le VIH/Sida ont été réalisées par la
Jeunesse Active pour la Lutte contre la Pauvreté (JAPSSO) dans le
camp de Minawao

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

INTERSOS, a documenté et analysé 433 incidents de protection dans
le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le Logone et Chari. Le Logone et
Chari a enregistré le plus grand nombre d’incidents (51%), suivi du
Mayo-Sava (25%) et du Mayo-Tsanaga (24%). Les principaux
incidents répertoriés ont été les vols et pillages (38% du total), suivis
des extorsions des biens (17%). Les hommes ont subi 89% des
violations enregistrées.

INTERSOS et Plan International ont sensibilisé 1 466 personnes sur
l’inclusion et la participation à la prise de décisions, sur l’importance
du dialogue dans la résolution des conflits et le vivre ensemble, les
mariages précoces et la prévention de la COVID-19. INTERSOS, IRC
et le NRC ont appuyé l’établissement et la distribution de 1 362 actes
de naissance par la procédure de jugement supplétif et sensibilisé
158 personnes, dont 72 femmes, sur la documentation civile. IRC,
Plan International et INTERSOS ont distribué des articles ménagers essentiels (AME) et apporté une assistance médicale à
266 personnes à besoins spécifiques.

NRC a doté les sous-préfectures de Mora, Kolofata, Mokolo et Mozogo dans le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga
d’imprimantes multifonctionnelles. Toutefois, des besoins en registre d’état civil et en matériel pour faciliter la transcription
des documents d’état civil, ainsi qu’en ressources humaines restent non couverts dans plusieurs autres centres d’état civil.

Logement  Terre et  Proprieté (LT P)

(3 févr. 2022)
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NRC a clôturé 278 cas de LTP dans le Logone et Chari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga, et appuyé la diffusion des spots
de sensibilisation sur la sécurité d'occupation en situation de déplacement forcé dans des radios communautaires à Mora,
Mokolo, Maroua et Kousseri. Des PDI (21%) ont déclaré avoir des problèmes de propriété foncière, et des réfugiés (50%) ont
déclaré avoir rencontré des problèmes liés à la propriété foncière avec les communautés d'accueil. Le renforcement de la
coordination entre acteurs humanitaires des différents secteurs pour une approche holistique à la réponse LTP reste un
besoin réel. Le nombre d’acteurs apportant une réponse à ces besoins reste insuffisant.

Protect ion de l’enfance Children’s Life in Rural Area (CLIRA), l’Action Locale pour un Développement Participatif et
Autogéré (ALDEPA), IMC, INTERSOS, IRC, et Plan International ont fourni des services essentiels de protection de l'enfance
à 3 865 enfants nouvellement identifiés, dont 1 760 filles. Ces enfants ont été sensibilisés aux mesures préventives contre
la propagation de la COVID-19, aux conséquences de la consommation de drogues, et à l'impact des discours de haine dans
plusieurs localités du Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et Logone et Chari. ALDEPA et IRC ont identifié et apporté leur soutien à 11
filles âgées de 16 à 17 ans, survivantes de violences sexuelles, telles que l’exploitation sexuelle et le mariage d'enfants, et
les ont également orientées vers des services sociaux. En outre, 97 enfants, dont 48 filles, présumés associés à des
groupes armés, ont été identifiés au sein de leur famille et ont bénéficié d'un soutien psychosocial, d'articles non
alimentaires et de nourriture. Cinq de ces enfants en âge d'être scolarisés, dont trois filles, ont été inscrits à l'école, tandis
que les autres ont bénéficié d'activités génératrices de revenus, comme le petit commerce, la couture et le jardinage. Les
besoins restent importants mais les partenaires ne disposent pas de suffisamment de fonds pour y répondre.

Violences Basées sur le Genre (VBG)

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le Réseau d’animateurs pour l’éducation des communautés
(RESAEC), ACF, ALDEPA, l’Association de lutte contre les violences faites aux femmes (ALVF), CARE International, CARITAS,
INTERSOS, Plan International et le Centre de promotion de la femme et la famille (CPFF) ont sensibilisé 36 676 personnes,
dont 6 978 filles et 16 181 femmes, 4 308 garçons et 9 209 hommes, sur l'hygiène menstruelle et corporelle, la prévention
de la COVID-19 ainsi que sur plusieurs autres thèmes liés directement aux VBG. Les partenaires ont également distribué 1
623 kits de dignité à des femmes et des filles, y compris celles vivant avec un handicap. Dans le cadre du renforcement de
la résilience des femmes et des filles, UNFPA, RESAEC, CPFF et INTERSOS ont formé 1 225 personnes dont 445 filles, 763
femmes, six garçons et 11 hommes sur des petits métiers. ALDEPA, UNFPA, ALVF, CARITAS, Plan International ont formé 1
334 personnes, dont 183 filles, 766 femmes, 61 garçons et 324 hommes sur la redynamisation de la plateforme des acteurs
de la justice juvénile, la prévention et l'intervention contre les VBG, les stratégies de lutte contre les violences sexuelles et
les mécanismes de dissémination des informations sur la prévention des actes d'exploitation et d'abus sexuels (PSEA),
ainsi que sur la santé sexuelle et reproductive. UNFPA, RESAEC, ALVF, et ALDEPA ont également facilité l’accès de 5 406
femmes et filles à des services dans des espaces sûrs équipés.

Les partenaires relèvent des besoins non-couverts en kits de dignité pour mieux couvrir les besoins des femmes et des
filles déplacées suite au conflit intercommunautaire dans le Logone et Chari.

COORDINATION  

Coordination humanitaire

OCHA a maintenu la liaison avec les autorités administratives et sécuritaires pour l’accès humanitaire dans la région. OCHA
a poursuivi la coordination de la réponse humanitaire et apporté un appui au Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord dans
la mobilisation des partenaires face à la crise causée par les conflits intercommunautaires dans le Logone-Birni.

(3 févr. 2022)
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RÉPONSE D'URGENCE  

Abris/Articles ménagers essentiels (AME)

Les partenaires Association des animateurs et encadreurs en développement communautaire (AAEDC, en partenariat avec
OIM), NRC, RRM ACF et le CICR ont assisté 11 435 personnes en situation de déplacement en abris/AME dans plusieurs
localités des départements du Diamaré et du Mayo-Sava. Pour une meilleure protection physique des personnes et des
biens, OIM/AAEDC et le HCR ont facilité la construction de 341 abris familiaux et communautaires d’urgence pour 2 765 PDI
sur les sites de Maroua 1, Blangoua - Bache, Dorh et Nguechewe dans les Logone et Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga. Le
HCR et ses partenaires Public Concern et IEDA Relief ont accompagné 3 577 PDI ayant passé plus de deux ans sur les
sites d’Igawa de Mémé, de Kangaleri et dans le camp de Minawao à la transformation de leurs abris d’urgences en abris
transitionnels. Malgré les efforts fournis par les acteurs humanitaires dans ce secteur, les besoins non-couverts demeurent
importants.

(3 févr. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Relèvement précoce

Les acteurs de relèvement précoce 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, 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.

(3 févr. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

CASH

PUI, Solidarités International, NRC, IRC, ACF et le PAM/INTERSOS ont assisté 33 430 bénéficiaires, dont 18 052 femmes, via
le CASH alimentaire. Ces bénéficiaires, aussi bien des PDI que des populations locales vulnérables, ont été sensibilisées
sur les mécanismes de retour d’information ou de plainte, sur la nutrition et sur les mesures barrières contre la COVID-19.
NRC a également distribué du CASH à 349 bénéficiaires pour la réalisation d’AGR notamment pour des activités de
maraîchage, élevage, stockage et commercialisation de produits agricoles dans le Logone et Chari, le Mayo-Tsanaga et
Mayo-Sava.

(3 févr. 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
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