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FAITS SAILLANTS 

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

Plus de 600 ménages affectés par les pluies et les
vents violents dans le département du Mayo-Danay
depuis fin avril 2022.

Près de 5 000 nouvelles personnes déplacées
internes (PDI) dans la région suite à l’insécurité entre
janvier et mai 2022.

Entre le 15 et le 19 mai, plus de 100 nouveaux
ménages sont retournés dans leurs localités d’origine
dans l’arrondissement de Logone Birni.

Manifestation pacifique des populations de Tourou
pour dénoncer la persistance de l’insécurité dans leur
localité.

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

(13 juil. 2022)
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Les activités des groupes armés non étatiques (GANE), caractérisées par des incursions, des attaques et des enlèvements,
persistent dans les départements du Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et Logone et Chari, frontaliers avec le Nigeria. Les
populations de Tourou dans le Mayo-Tsanaga, particulièrement affectées par cette situation d’insécurité, ont organisé des
manifestations publiques à la sous-préfecture de Mokolo et au bureau du Gouverneur à Maroua, pour demander le
renforcement de la sécurité dans leur localité. Les opérations militaires en cours dans la région depuis mars 2022 se sont
poursuivies au courant du mois de mai, conduisant notamment à des cas de redditions d’éléments des GANE.

Une deuxième grande pluie, accompagnée de vents violents, a causé de nombreux dégâts dans l’arrondissement de Vélé,
département du Mayo-Danay. Selon la Croix-Rouge camerounaise,105 ménages seraient affectés avec des besoins
importants en abris et en matériels d’assainissement. Ces ménages sinistrés s’ajoutent aux 502 ménages sinistrés après
les pluies d’avril 2022. Les acteurs humanitaires ont redynamisé le ‘groupe de travail inondations’ afin de préparer la réponse
aux inondations dans la région en concertation avec les autorités. Les premières pluies limitent également l’accès
humanitaire à travers la région. L’axe allant de Maroua (le principal pôle humanitaire de la région de l’Extrême Nord) vers
Kousseri en passant par Logone Birni est devenu impraticable du fait des pluies. Une évaluation d’une voie de
contournement via les localités de Yagoua, Fianga et Bongor (Tchad) est planifiée.

Plus de 100 nouveaux ménages (829 personnes) en provenance de l’arrondissement de Waza, sont retournés dans leurs
localités dans l’arrondissement de Logone Birni, dans le département du Logone et Chari. Au 31 mai 2022, plus de 12 600
personnes dont 3 800 en provenance du Tchad, seraient retournées dans leurs localités dans le département. Les conditions
de vie difficiles dans les localités d’accueil, le retour progressif de l’accalmie dans l’arrondissement, ainsi que la nécessité
de préparer la saison agricole ont motivé le retour de ces populations. Les évaluations menées dans les zones de retour ont
révélé des besoins considérables dans tous les secteurs, les plus urgents étant l’alimentation, les abris et articles
ménagers essentiels (AME), la santé et la protection.

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

Selon l’évaluation des besoins d’éducation menée auprès des
populations déplacées et retournées, consécutivement au conflit
intercommunautaire dans les départements du Diamaré et du Logone
et Chari, 1 398 enfants déplacés (580 filles) sont âge scolaire ont
besoin d’accéder à l’éducation dans le Diamaré. Environ 57% de ces
enfants (soit 757 dont 388 filles) n’ont jamais été scolarisés. Il ressort
de la même évaluation que, depuis le début de l’année écoulée, 6 367
enfants (2 521 filles) sont déscolarisés dans l’arrondissement du
Logone Birni, tandis que 89% des élèves n’ont pas d’actes de
naissance. Des insuffisances en infrastructures et intrants pour
accompagner le retour à l’école de ces enfants ont été enregistrés
dans les structures d’accueil.

Dans les arrondissements de Bogo et Petté accueillant les enfants déplacés suite au dernier conflit intercommunautaire, les
partenaires ont procédé au pré positionnement de 700 kits scolaires, 19 kits didactiques, 8 kits récréatifs et 15 espaces
d’apprentissage d’urgence destinés à appuyer les structures hôtes. Les partenaires ont également distribué des kits
pédagogiques et des kits scolaires à 1 000 enfants (413 filles) dont 404 enfants déplacés (196 filles), dans huit écoles
primaires de Bogo, Petté et Maroua 1er. Avec l’appui des partenaires, 468 enfants réfugiés (186 filles) du camp de Minawao

(13 juil. 2022)
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ont passé l’examen de fin de cycle primaire, et 72 000 enfants (27 874 filles) inscrits au primaire, dont 9 361 déplacés (5
737 filles) et 2 160 réfugiés (1 325 filles) ont reçu des rations dans les départements du Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et
Logone et Chari. Les partenaires ont soutenu la mise en place de cours de remédiation au bénéfice de 169 élèves (70 filles)
de niveau 3, dont 32 élèves déplacés (10 filles) et 11 réfugiés (4 filles), dans la localité de Mokolo. Près de 450 élèves (250
filles), dont 88 élèves déplacés (41 femmes), ont participé à des activités d’engagement pour la prévention de la COVID-19
en milieu scolaire dans les arrondissements de Koza, Mogode et Mora.

crédit: MSF

RÉPONSE D'URGENCE  

Santé

Les partenaires continuent les activités de routine, en appui aux
différents districts de santé de la région. Dans les cliniques mobiles
qui ont été organisées au courant du mois dans les districts de Mora
et Koza, 731 personnes (431 enfants de moins de 5 ans) ont
bénéficié de consultations curatives, 181 femmes enceintes (40 PDI)
ont été reçues en consultation prénatales, parmi lesquelles trois
femmes présentant des cas compliqués ont été référées.

Par ailleurs, environ 600 enfants (309 filles) ont été reçus en
consultations curatives par les agents de santé communautaire
polyvalents, tandis que plus de 1 300 personnes ont bénéficié d’une sensibilisation sur l’hygiène corporelle et la prévention
du paludisme.

Dans le cadre des activités de santé mentale et de soutien psychosocial (SMSPS), les partenaires ont mené des activités
de sensibilisation communautaire sur la cohésion sociale, le bien-être et l’impact psychologique des violences basées sur le
genre (VBG). Plus de 2 500 personnes ont été sensibilisées dans les localités de Maroua, Mora, Koza, Bogo, Pette, Kousseri
et Kolofata. Les partenaires ont également effectué des counselings individuels et de groupe auprès de 604 personnes en
souffrance dans les localités de Mora, Maroua, Kolofata, Bogo, Pette et Kousseri.

L’insuffisance des ressources, le recours de la communauté aux tradipraticiens pour les cas de maladies mentales, les
mouvements pendulaires, l’insalubrité et la promiscuité des sites sont des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre
des activités humanitaires.

(13 juil. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Nutrition

Les partenaires ont soutenu la délégation régionale de la santé publique (DSRP) dans la mise en œuvre des activités de
prévention et traitement de la malnutrition sous toutes ses formes chez les enfants âgés de 0 à 59 mois. Plus de 3 200
enfants de moins de 5 ans (1 733 filles) sévèrement malnutris ont bénéficié d’une prise en charge, parmi lesquels 130
réfugiés nigérians et 208 enfants déplacés internes dans 205 formations sanitaires de la région. Une augmentation de 233
admissions (soit 7,8%) a été observée comparativement à avril, ceci du fait de la précocité de la période de soudure et de
l’insécurité alimentaire qui prévalent actuellement dans la région.

(13 juil. 2022)
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Les activités de dépistage auprès de 45 028 enfants âgés de 6 à 59 mois ont permis de référer 375 enfants avec
malnutrition aigüe sévère (MAS) dans des formations sanitaires pour leur prise en charge, ainsi que 1 410 enfants avec
malnutrition aigüe modérés (MAM) aux groupes de soutien pour l’éducation nutritionnelle et bonnes pratiques d’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). Dans les districts de santé de Goulfey, Kousseri, Maroua 1er, Mokolo, Mora et au
camp de Minawao, les agents de santé communautaire et les membres du groupe de soutien aux activités de nutrition ont
effectué 6 264 visites à domicile de suivi auprès d’enfants de moins de 5 ans, et organisé 407 séances de démonstration/
éducation nutritionnelle. Ceci a permis de sensibiliser 22 023 parents sur les bonnes pratiques ANJE et la prévention de la
COVID-19.

Toutefois, la prise en charge de la malnutrition étant réduite du fait des financements limités, 274 enfants identifiés MAS à
risque ne sont pas pris en charge.

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

Dans le cadre de l’appui à la réponse à l’insécurité alimentaire dans
la région, les partenaires ont distribué des vivres à 66 557 réfugiés
(35 014 femmes) dans le camp de Minawao. Dans les départements
du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari, 40 383 PDI ont
bénéficié d’une assistance alimentaire dont 22 968 PDI (9 465
femmes) à travers les vivres en nature et 17 415 PDI (9 404 femmes)
à travers le transfert monétaire.

En appui à la réponse à la crise intercommunautaire du Logone Birni,
les partenaires ont distribué des vivres à 13 652 PDI (7 323 femmes)
dans le Logone et Chari et le Diamaré. Les partenaires ont apporté un
appui multiforme à 1 650 ménages (877 femmes), notamment en
matière de conseil aux petits producteurs agricoles, de suivi
prophylaxie des animaux distribués, de sensibilisation sur la mise en place des fermes écoles paysanne/ferme
communautaire, et de suivi des activités préparatoires à la campagne agricole pluviale et des réunions des groupes AVECs
(associations villageoises d’épargne et de crédit) dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari.
Les partenaires ont également sensibilisé 3 000 bénéficiaires sur l’approche communauté d’épargne et crédit interne (CECI),
formé des agents terrain pour les activités CECI dans le département du Mayo-Tsanaga, et identifié des centres de
formations professionnelles et filières porteuses. Dans le Diamaré, 20 groupements AVECs constituées de 500 personnes
(394 filles) ont bénéficié d’un accompagnement, 125 personnes (31 femmes) ont participé à la foire aux semences, 63
personnes (41 femmes) ont reçu un appui cash pour des activités génératrices de revenu (AGR), et trois comités de gestion
de banques de céréales ont reçu un appui en cash pour l’achat de céréales afin de couvrir la période de soudure.

La hausse des prix des intrants agricoles est une difficulté rencontrée par les partenaires dans la préparation de la
campagne agricole et des besoins restent non couverts pour les personnes affectées par la période de soudure.

(13 juil. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Protection

(13 juil. 2022)
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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

Les partenaires ont identifié, documenté et analysé 484 incidents de
protection dans le Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et le Logone et Chari.
Les principaux incidents répertoriés sont des violations du droit de
propriété, destruction des biens, agressions physiques, meurtres et
extorsions.

Les besoins en documentation civile (acte de naissance et carte
nationale d’identité) pour les enfants et les adultes déplacés internes
et retournés dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et
Logone et Chari continuent d’être une problématique clé. Au total, 88
673 enfants ont reçu un acte de naissance depuis le début de
l’année, mais l’on dénombre encore 312 306 enfants dans le besoin
de ce document civil.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l’importance de
la documentation civile, 323 personnes, y compris des enfants, des
femmes, des personnes âgés et des personnes vivant avec un
handicap de la communauté locale et PDI, ont reçu des conseils et des orientations pour l'accès aux droits à l'identité légale
à travers les différentes procédures. Sept sessions d'information sur la documentation civile et légale ont été menées
auprès de 385 personnes (174 femmes) dans le Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et Logone et Chari. De plus, six sessions de
renforcement de capacité en documentation civile ont été organisées au profit de 150 personnes (27 femmes), comprenant
des agents de santé communautaire et des secrétaires d'état civil. A Bogo, plus de 2 100 personnes (907 femmes) ont été
assistées dans la procédure d’acquisition d’un document civil.

La précarité de la situation sécuritaire dans la région renforce la vulnérabilité des communautés et rend difficile la prise en
charge appropriée des cas de protection. Les difficultés liées à l’accès à la documentation civile sont dues à l’insuffisance
de fournitures de bureau pour faciliter la transcription des documents d'état civil, à l’insuffisance des secrétaires d'état civil
et à l’éloignement des centres d'état civil des communautés.

Logement , Terre et  Proprieté (LT P)

Les partenaires continuent à apporter leur appui à la réponse aux questions de Logement, Terre et Propriété. En effet, 100
cas de LTP ont été identifiés et 183 personnes (90 femmes) ont reçu des conseils individualisés sur l’accès à leurs droits
LTP. Par ailleurs, sept sessions d’informations sur la sécurisation des transactions foncières ont été menées auprès de 385
personnes (174 femmes) dans le Mayo-Tsanaga, le Mayo-Sava et le Logone et Chari.

Protect ion de l’enfance

Les partenaires ont apporté un soutien psychosocial à 1 104 personnes (436 filles et 155 femmes) dans les espaces
sécurisés au sein des communautés du Mayo-Tsanaga et Logone et Chari. De janvier à mai 2022, 6 720 personnes sur les
144 190 prévues ont été atteintes dans ces espaces sécurisés, soit 4,6% de la cible. Plus de 60 enfants (31 filles) ont
bénéficié de certificats de naissance, 22 enfants non accompagnés (six filles) et 79 enfants séparés (41 filles) ont été
nouvellement identifiés et ont reçu un soutien psychosocial dans le Diamaré, le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le Logone
et Chari. Ceci porte à 268 le nombre d’enfants non accompagnés et enfants séparés qui ont été identifiés dans la région
depuis janvier 2022.
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Par ailleurs, les partenaires ont renforcé les capacités de 25 personnes du gouvernement et des ONG sur la protection des
enfants en situation d’urgence et la gestion des cas, afin d’améliorer la qualité de la réponse dans le Mayo-Tsanaga. Les
partenaires ont également organisé 26 sessions sur la parentalité positive au bénéfice de 139 parents et tuteurs (109
femmes) sur le thème de l’impact du stress sur le bien-être dans le Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari.

Les ressources financières limitées et l’insuffisance de partenaires demeurent un frein dans la réponse de la protection de
l’enfance dans la région. A cela s’ajoute le manque de boite à outils pour les sensibilisations sur la prévention contre l’abus
et les violence sexuelles, l’éducation aux risques de mines et le soutien en santé mentale et soutien psychosocial.

Violences Basées sur le Genre (VBG)

Les besoins en pré-positionnement des kit PEP (prophylaxie post exposition) dans les formations sanitaires (FOSA) à
proximité du site de Bogo, la distribution des kits de dignité aux femmes et filles en âge de procréer ainsi que la prise en
charge des frais des soins médicaux pour les survivantes de VBG ont été identifiés comme besoins prioritaires par le
secteur.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention des VBG, les partenaires ont sensibilisés 13 559 personnes
(5 801 femmes et 3 124 filles) sur les thématiques de VBG dans les départements du Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava, Mayo-
Kani et Logone et Chari. Les partenaires ont apporté au moins une forme d’assistance à 192 personnes (167 femmes et 25
filles) dans les espaces sûrs dans les communes de Makary, Fotokol, Mora, Kolofata, Mozogo, Maroua, Bogo. Plus de 250
personnes (45 femmes et 37 filles) dont cinq leaders d’association ont reçu un renforcement de capacité sur la prévention
des VBG à base communautaires à Mora, Fotokol, Makary, Mozogo et Kolofata.

Par ailleurs, les partenaires ont appuyé la formation professionnelle de base avec soutien en AGR de 245 personnes (90
filles et 155 femmes) dans les départements du Diamaré, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga. Un audit de sécurité et une
cartographie de risques de VBG ont été établis dans la commune de Mora auprès de 98 personnes dont 26 femmes et 24
filles.

L’insuffisance des ressources financières pour une meilleure prise en charge des survivants (tes) de VBG dans la région, le
faible engagement des hommes dans la lutte contre les VBG sont les principaux défis rencontrés par le sous-secteur.

RÉPONSE D'URGENCE  

Abris/Articles ménagers essentiels (AME)

Dans le Mayo-Tsanaga, les partenaires ont assisté 222 ménages (1 565 personnes) en kits abris et 422 ménages (2 592
personnes) en kits AME notamment dans le camp de réfugiés de Minawao. En outre, 201 ménages de 1357 personnes
déplacées ont reçu des kits d’abris d’urgence transitionnels par la modalité Cash. En réponse au conflit intercommunautaire,
300 ménages (1 219 retournés) ont reçu 300 kits AME dans le Mayo-Tsanaga et 182 ménages (905 personnes déplacées)
ont bénéficié de kits abris d’urgence transitionnels dans le Diamaré et le Logone et Chari.

(13 juil. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Eau, hygiène et assainissement (EHA)

(13 juil. 2022)
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Les partenaires ont conduit une évaluation des besoins des PDI dans la localité de Kourgui dans le Mayo-Sava, qui a révélé
que la situation EHA reste déficitaire surtout en termes d’accès à l’eau potable, avec un besoin de 24 points d’eau à créer.
La réponse aux besoins des PDI victimes des attaques des GANE et des conflits intercommunautaires de Logone-Birni, des
populations retournées dans les départements de Logone et Chari (Kousseri, Logone Birni), de Mayo-Sava (Mora), de Mayo-
Tsanaga (Mokolo et Mayo-Moskota) et du Diamaré (Maroua 1er, Maroua 2e, Maroua 3e, Pette, Bogo) se poursuit.

En réponse aux besoins des populations affectées, 35 forages ont été réhabilités et réparés et les comités de gestion
redynamisés, facilitant l’accès à l’eau potable à environ 16 850 personnes. Les partenaires ont également construit et/ou
réhabilité 100 latrines d’urgence et sensibilisé 31 576 personnes sur les bonnes pratiques EHA et sur les mesures barrières
contre la COVID-19. Ils ont également distribué des kits EHA à 100 ménages (593 personnes). Des besoins importants
restent à combler dans les localités de Domayo, Ardjanire, Tourou, Ouro-tada, Ardjanire, Krawa Mafa, Zeleved, Ldaousaf et
Logone Birni, abritant les PDI et des retournés.

RÉPONSE D'URGENCE  

CASH

Les réponses apportées par les partenaires à travers la modalité cash ont permis de renforcer la sécurité alimentaire et
couvrir les besoins non alimentaires à travers le renforcement des capacités des jeunes dans l’entreprenariat, la relance
économique des ménages, l’appui dans la mise à disposition des petits ruminants. Ainsi, 18 915 bénéficiaires ont reçu du
cash pour une assistance inconditionnelle tandis que 6 026 ménages ont reçu du cash pour l’achat des semences.

Par ailleurs, en collaboration avec les autorités administratives, les partenaires ont conduit des activités de ciblage pour la
mise en place de nouveaux projets dans les localités de Mora dans le département du Mayo-Sava, ainsi qu’à Makary,
Goulfey et Hile Alifa dans le département du Logone et Chari.

(13 juil. 2022)

RÉPONSE D'URGENCE  

Relèvement précoce

Les activités ont été focalisées sur l’accès à la terre en faveur des populations défavorisées. Dans le Logone et Chari les
autorités traditionnelles ont doté les populations les plus vulnérables de 40 hectares de parcelles cultivables dont 20
hectares sans contrepartie. Dans le Mayo-Tsanaga, le plaidoyer des partenaires humanitaires a contribué à obtenir 100
hectares en faveur des populations dans le besoin.

Dans le cadre des activités génératrices de revenus, plusieurs groupements de bénéficiaires ont été accompagnés dans la
vente de leur produit. Ils ont également été accompagnés dans la constitution des stocks de denrées alimentaires à Afadé
et Tildé (Logone et Chari) ainsi que du maïs et du sorgho dans le Mayo-Tsanaga.

Comme difficultés rencontrées, le secteur relève la rareté des terres arabes.

(1 juin 2022)

COORDINATION  

Coordination humanitaire

(13 juil. 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 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. 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.

Le 24 mai 2022, OCHA a organisé une mission exploratoire à Yagoua, dans le Mayo Danay en vue de suivre la situation
humanitaire dans ce département à la suite, d’informations partagées faisant étant de mouvements de retour de population
qui avaient fui la zone à la suite du dernier conflit intercommunautaire de Logone Birni. OCHA envisage d’organiser une
mission d’évaluation intersectorielle dans la localité de Maga, Pouss et Guirvidig où les autorités ont confirmé des
mouvements de retour.
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