
 
 

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 

Ce rapport a été produit par OCHA, en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre les besoins et 
la réponse humanitaire liés au conflit intercommunautaire de décembre 2021 dans l’arrondissement de Logone 
Birni.  

FAITS SAILLANTS 

• Au 31 mai 2022, plus de 12 600 personnes sont 
retournées dans leurs localités d’origine parmi 
lesquelles 3 800 environ proviendraient du Tchad.  

• Le processus de désengorgement du site des 
personnes déplacées internes (PDI) de Domayo vers 
le site de Bogo dans le département du Diamaré est 
planifié à la suite du plaidoyer des acteurs 
humanitaires à l’endroit des autorités du Diamaré. 

• La commune de Logone Birni a été priorisée comme 
sixième zone de convergence pour le Nexus 
humanitaire, développement et paix. 

• La réponse humanitaire se poursuit dans toutes les 
localités de déplacement et de retour, mais reste 
insuffisante, notamment du fait de ressources 
limitées. 

CONTEXTE  

Entre mars et mai 2022, une accalmie a continué d’être observée dans la commune de Logone Birni, épicentre 
du conflit intercommunautaire qui a affecté les départements du Logone et Chari et du Mayo Danaï en août et 
en décembre 2021. Quelques cas isolés d’incidents ou tensions impliquant des membres des communautés 
locales concernées ont aussi été rapportés sans débordement notable.  

Des actions de sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique entre les communautés ont été entreprises 
par les autorités et les leaders communautaires, tant au niveau régional qu’au niveau départemental ou local. 
Les autorités ont également multiplié des appels aux populations déplacées à retourner dans leurs villages 
d’origine.  Ainsi, la dynamique de retour qui s’était amorcée timidement entre janvier et février 2022, s’est 
intensifiée entre mars et mai dans plusieurs localités du département du Logone et Chari, particulièrement dans 
l’arrondissement du Logone Birni. 

La crainte de la résurgence des nouvelles tensions ou de violences est la raison de la réticence des personnes 
déplacés internes (PDI) à retourner chez elles, malgré les appels et encouragements des autorités. Cette 
réticence est particulièrement marquée chez les personnes déplacées installées dans le département du 
Diamaré. Les difficultés liées à la réinsertion, notamment celles relatives à la destruction des maisons et la perte 
des moyens de subsistance sont également évoquées, par des personnes déplacées, comme obstacles au 
retour.  
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Faisant suite à la forte mobilisation des acteurs pour la réponse à la crise du Logone Birni, ladite commune a 
été sélectionnée comme zone de convergence1 du Nexus humanitaire, développement et paix en février 2022. 
Des analyses conjointes de la situation dans cette commune ont été conduites et sont en cours de consolidation. 
L’élaboration d’un plan d’action conjoint pour une réponse holistique aux problématiques relevées constituera 
la prochaine étape. 

MISE A JOUR SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS 

Plus de 12 600 personnes sont retournées dans leurs villages dans le département du Logone et Chari au 31 
mai 2022. Près de 3 800 d’entre elles reviendraient du Tchad. Les évaluations menées dans les zones de retour 
ont relevé des besoins considérables dans tous les secteurs, les plus urgents étant l’alimentation, les abris et 
articles ménagers essentiels, la santé et la protection. De manière générale, à part les aspects sécuritaires liés 
à la dynamique intercommunautaire dans les zones d’origine des PDI, les autres facteurs déterminants pour le 
retour sont le désir de relancer les activités de subsistance et les conditions difficiles dans les lieux de 
déplacement.  

Des mouvements de retour ont également été rapportés par les autorités dans certaines localités du 
département du Mayo Danaï, cependant aucune estimation chiffrée n’est disponible pour permettre d’en évaluer 
l’ampleur exacte. Une faible propension au retour a été observée dans les sites des PDI situés dans le Diamaré, 
dont une frange importante provient du Mayo Danaï. L’Inter-secteurs de Maroua a planifié des missions dans 
ce département au courant du mois de juin en vue de mieux cerner la dynamique de retour ainsi que les besoins 
y afférents. 

 

Concernant la situation des personnes qui s’étaient déplacées vers le Tchad, les dernières mises à jour du 
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) font état de 11 685 réfugiés enregistrés dans les 
camps de réfugiés au Tchad. Selon le HCR, la diminution par rapport aux chiffres issus du pré-enregistrement2 
effectué au début de l’année en cours pourrait se justifier par l’affinage de l’enregistrement et par d’éventuels 
mouvements pendulaires. Le HCR, en concertation avec le Gouvernement camerounais, a entrepris la 
préparation d’un plan de rapatriement et de réinsertion pour ces réfugiés si les conditions le permettent. 
Toutefois, aucune date n’est avancée pour l’instant concernant le lancement du processus de rapatriement.  

 

 

 

 

 
1 Zone de convergence : municipalités priorisées pour la mise en œuvre de l’approche Nexus HDP. La commune de Logone Birni s’ajoute 

aux cinq autres qui ont été précédemment priorisées, à savoir : Mokolo et Koza dans le Mayo Tsanaga, Makary et Fotokol, dans le 
Logone et Chari, et Mora dans le Mayo Sava. 
 
2 Environ 37 500 personnes avaient été pré-enregistrées par le HCR et les autorités tchadiennes au 26 janvier 2022 

Sites de PDIs Localités de retours 
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REPONSE HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

La communauté humanitaire poursuit son assistance aux populations affectées par le conflit 
intercommunautaire de Logone Birni. Des actions visant l’accompagnement de la dynamique de retour ont été 
entreprises, toutefois, l’attention à la situation des PDI qui hésitent à retourner chez elles reste soutenue et 
nécessaire. Cependant, la réponse humanitaire reste fortement limitée par l’insuffisance des ressources 
humaines et financières. 

 Sécurité alimentaire 

• Entre décembre 2021 et mai 2022, les partenaires ont apporté une assistance alimentaire en nature ou en 
cash à environ 4 753 ménages déplacés, soit environ 90% des ménages recensés comme déplacés dans 
le Diamaré, le Logone et Chari et le Mayo-Sava. Parmi ces ménages, 1 003 ménages ont été assistés dans 
le Logone et Chari, 48 ménages dans le Mayo-Sava et 281 ménages dans le Diamaré à travers la modalité 
Cash. L’assistance en nature quant-à-elle a été apportée à 966 ménages dans le Diamaré et 2 705 ménages 
dans le Logone et Chari.  

• Le ciblage pour la distribution alimentaire en nature a été finalisé dans 82 villages du Logone et Chari pour 
5 760 ménages (déplacés, retournés et hôtes vulnérables) qui recevront des vivres en juin. Des déficits 
importants demeurent dans les autres localités du Diamaré et du Mayo-Danay où aucun acteur ne s’est 
positionné jusque-là pour le mois de juin.  

• Des actions de renforcement de la résilience et de l’autonomisation des ménages déplacés et retournés ont 
également été initiées en faveur de 1 758 ménages dans le Logone et Chari pour une durée d’un an. Ces 
actions comprennent notamment la distribution d’intrants agricoles et de matériel de pêche. Parmi ces 
ménages, 711 ménages avaient reçu du Cash alimentaire en mai.  

Santé  

• Dans le Diamaré, précisément dans le site de Domayo, deux agents du ministère de la santé publique 
poursuivent les consultations curatives et prénatales, le référencement des cas, les accouchements, la 
vaccination ainsi que la prise en charge des différentes pathologies courantes telles que le paludisme et les 
infections respiratoires aigües. Des cliniques mobiles opérationnalisées par les partenaires humanitaires 
accompagnent également la prise en charge sanitaire en faveur des PDI installés à Bogo et à Pette.   

• Les partenaires assurent la prise en charge en santé mentale et le soutien psychosocial dans les sites de 
PDI du Diamaré. Au 31 mai, 2 925 personnes (967 hommes, 1 659 femmes, 142 filles et 157 garçons) ont 
bénéficié de cette assistance. Les partenaires ont distribué 1 100 kits COVID-19 sur les sites de Maroua.  

• Dans le Logone et Chari, en plus de l’assistance en santé mentale, les PDI ont bénéficié d’une prise en 
charge dans les formations sanitaires publiques grâce au soutien des partenaires du secteur. 

 Nutrition  

• Dans le Diamaré, une activité de dépistage nutritionnel a été effectué sur 608 enfants, dont 401 à Maroua et 
207 à Bogo et à Pette. Dans le Logone et Chari, 494 enfants ont été dépistés. Au terme de ce dépistage, 12 
enfants, dont neuf dans le Diamaré et trois dans le Logone et Chari, ont été identifiés comme malnutris aigus 
sévères (MAS) et ont été pris en charge. 

• Des micronutriments en poudre (MNP) ont été distribués à 233 enfants, et une donation de médicaments et 
autres intrants a été faite au district sanitaire de Maroua 1er et à plusieurs formations sanitaires du Logone 
et Chari en vue d’appuyer la prise en charge des cas de malnutrition sévère détectés parmi les enfants 
déplacés internes.  

 Abris/Article ménager essentiel (AME) 

• Tous les 5 269 ménages déplacés ont reçu au moins un kit abri/AME dans le Logone et Chari, Diamaré et 
Mayo-Sava au 31 mai. 

• Dans l’arrondissement du Logone Bini, 1 504 personnes, soit 793 ménages retournés et hôtes ont reçu un 
kit abri/AME et 711 autres ont reçu du cash abri/AME.  

• Plus de 630 abris d’urgence ont été aménagés, dont 568 abris familiaux et 35 de type communautaire, à 
Maroua, Bogo et Petté. Dans le Logone et Chari, 35 abris transitoires ont été construits au profit des 
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retournés dans l’arrondissement de Logone Birni, tandis que 2 500 ont bénéficié de kits abris dans 56 villages 
des cantons Elbirké et Madiako dans le même arrondissement. 

• Des besoins importants restent à couvrir en termes d’abris dans le Diamaré et dans le Logone et Chari. 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

• En collaboration avec les partenaires gouvernementaux, les partenaires ont aménagé 193 latrines, 58 
douches d’urgence et une aire de lavage dans les sites du Diamaré. D’autre part, six cubitainers de 1 000 
litres chacun et 52 bacs à ordure ont été installés dans lesdits sites. L’ensemble des ménages déplacés ont 
également reçu au moins un kit EHA. D’autres actions, parmi lesquelles la promotion de l’hygiène, la 
distribution des kits de dignité à 245 femmes et la réhabilitation de 11 forages, ont été menées dans les 
mêmes sites. 

• Dans le Mayo-Sava, tous les 48 ménages recensés sur le site de Tagawa ont reçu des kits EHA, tandis que 
des kits de dignité ont été distribués à 110 femmes déplacées. Un partenaire a également aménagé huit 
latrines sur ledit site.   

• Dans le Logone et Chari, 56 forages ont été réhabilités et 239 latrines aménagées. De même, environ 60% 
des ménages déplacés recensés ont reçu des kit EHA. 

  Education 

• Les 26 écoles fermées entre décembre 2021 et janvier 2022 dans le Logone et Chari à la suite du conflit 
ont réouvert et sont fonctionnelles. La reprise effective des activités éducatives pour les 8 364 enfants (3 
414 filles) initialement scolarisés, ont évolué au rythme des flux de retour des populations.  

• L’évaluation des besoins conduite dans les arrondissements du Logone et Chari et du Diamaré a révélé 
qu’environ 1 398 enfants déplacés (580 filles) en âge scolaire ont besoin d’accéder à l’éducation dans le 
Diamaré (Bogo, Petté et Maroua), parmi lesquels 57% pour la première fois. Dans le Logone et Chari, 
l’évaluation a permis de recenser 6 367 enfants (2 521 filles) déscolarisés depuis septembre 2021. L’analyse 
de l’offre auprès des structures d’accueil présente des déficits en infrastructures et en intrants pour 
accompagner le retour à l’école de ces enfants.  

• Dans le Diamaré, les partenaires ont pré-positionné 700 kits scolaires,19 kits didactiques et huit kits 
récréatifs dans les structures hôtes. Près de 1 000 kits scolaires et des kits pédagogiques ont été distribués 
aux enfants dans huit écoles des arrondissements de Bogo, Petté et Maroua 1er.  

  CASH 

• Outre le Cash alimentaire et du cash pour abri/AME, les partenaires ont distribué du Cash à usages 
multiples dans le Logone et Chari entre janvier et mars 2022, précisément à Logone Birni centre pour 248 
ménages et à Zimado pour 252 ménages. 

  Potection 

• Deux évaluations de protection ont été conduites dans le Logone et Chari et le Diamaré par les services 
étatiques avec l’appui des partenaires humanitaires. Le suivi de la situation de la protection et la gestion de 
cas sur les différents sites de PDI et dans les familles d’accueil se poursuivent. Près de 10 000 personnes 
sur les sites et dans la communauté d’accueil des PDI ont été sensibilisées sur les risques de violences 
basées sur le genre (VBG), l’utilisation des kits de dignité, le risque de grossesses indésirées, l’hygiène 
corporelle des enfants et l’encadrement des personnes âgées, la cohésion sociale, la consommation de 
substances nocives par les jeunes et la parentalité positive.  

• Aussi, 2 774 femmes et filles ont reçu des kits de dignité sur les sites de PDI de Bogo, Maroua et Petté dans 
le Diamaré, ainsi qu’à Kousseri, Logone Birni, Wali, Krouang, Kalla Kaffra, Zimado, Wazasur dans le Logone 
et Chari. Par ailleurs, 121 ménages au sein desquels vivent des personnes à besoins spécifiques ont 
bénéficié d’articles ménagers essentiels (AME) dans six villages du Logone Birni. Les partenaires ont 
identifié 90 membres et points focaux du comité mixte de paix et de cohésion sociale dans 23 villages du 
Logone et Chari. 

• La persistance de la méfiance entre les communautés concernées par le dernier conflit, la faible mobilisation 
des acteurs VBG sur terrain due au manque de financement, l’insuffisance et le manque de fournitures de 
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bureau et des registres pour faciliter la transcription des documents d'état civil, l’insuffisance des secrétaires 
d'état civil et la sensibilité de la question d'établissement des cartes nationales d’identité dans les zones 
affectées par le déplacement forcé sont autant de défis auxquels les partenaires font face. 

  Coordination et gestion des camps (CCCM) 

• Les partenaires ont mis en place des comités d’autogestion et de participation communautaire dans les sites 
de PDI de Maroua 1er, Bogo et Petté. Ces comités ont également été dotés de matériel d’assainissement. 
Des séances de travail (10) ont été tenues avec les membres de ces comités afin de les sensibiliser et les 
outiller à la gestion de site. Ces séances ont porté notamment sur l’assainissement, le vivre ensemble, la 
gestion pacifique des conflits, les risques d’incendies, et l’appropriation des activités mises en œuvre par 
différents acteurs. 

• Par ailleurs, un comité de paix et de cohésion sociale a été mis en place par un partenaire à Amalgoche, à 
Logone Birni. 

COORDINATION HUMANITAIRE 

• OCHA continue d’assurer la coordination de la réponse apportée par les acteurs humanitaire dans la zone 
au travers des mécanismes établis à Kousseri et à Maroua, ainsi que la liaison avec les autorités. 

• Le 7 mars 2022 OCHA a facilité l’organisation d’un briefing à l’intention des bailleurs de fonds établis au 
Cameroun sur la réponse à la crise humanitaire liée au dernier conflit intercommunautaire à Logone Birni. 
La rencontre qui s’est tenue à Yaoundé avait pour objectif de mobiliser davantage de ressources pour la 
réponse.   

• La communauté humanitaire de Maroua, sous la conduite d’OCHA, a mené un plaidoyer auprès des autorités 
du Diamaré sur les risques sanitaires et de protection liés à la forte promiscuité observée sur le site de 
Domayo, dans la ville de Maroua. Grâce à ce plaidoyer, les autorités et la communauté humanitaire se sont 
accordées sur la nécessité de procéder urgemment au désengorgement de ce site au profit de celui de Bogo 
qui présente une capacité d’accueil plus adéquate, et ce avec le consentement des PDI. A cet effet, les 
secteurs abris/NFI et EHA ont été chargés d’entreprendre l’aménagement des abris et d’ouvrages d’EHA 
complémentaires sur le site de Bogo. Il est prévu que la délocalisation des PDI se fasse au fur et à mesure 
que les conditions sont réunies sur ce dernier site.  

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Karen Perrin, Cheffe de Bureau, OCHA Cameroun, perrink@un.org  
Claude Mululu, Chef du sous-Bureau, OCHA Maroua, mululuc@un.org  
Bibiane Mouangue, Chargée de l’Information Publique, OCHA Cameroun, bibiane.mouangue@un.org 
 
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : www.unocha.org /Cameroon | www.reliefweb.int | Humanitarianresponse.info 
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