
PROJET DE KOUSSERI
JUIN 2015-OCTOBRE 2018

Médecins Sans Frontières a débuté ses activités à Kousseri en juin 2015. Alors que le Logone et Chari faisait 
face à un afflux massif de personnes déplacées suite au conflit en cours dans la région et à une déstabilisation 
du tissus socio-économique. En conséquence de l’insécurité en cours, MSF avait décidé de venir en appui au 
Ministère de la Santé Publique pour faire face à la situation sanitaire qui prévalait dans le District de Santé de 
Kousseri. 

C’est dans ce contexte que Médecins Sans Frontières ouvrait à Kousseri un projet à deux volets : un volet 
d’assistance médico-chirurgicale et un volet d’appui médico-nutritionnel. L’objectif était d’apporter une 
assistance médico-chirurgicale aux populations autochtones et déplacées et de contribuer à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans le District de Santé de Kousseri à travers des 
soins de santé primaires et secondaires. 

En 2017, MSF a enclenché un processus de passation de ses activités au Ministère de la Santé Publique et 
à des partenaires. En effet, suite à la stabilisation de la situation sécuritaire dans la région, au renforcement 
des capacités du Ministère de la Santé Publique, et à la présence bien effective d’autres partenaires dans la 
région, MSF a jugé que le moment était opportun d’opérer une passation de ses activités. L’aboutissement de ce 
processus de passation est la fermeture effective de ce projet à la fin du mois d’octobre 2018. 

MSF laisse derrière elle un bilan solide, des acquis bien établis, et des partenaires prêts à poursuivre les activités. 
MSF va continuer de monitorer la situation dans la région et se tient prête à intervenir en cas de besoin.

Les consultations pédiatriques au coeur de l’action de MSF à Kousseri
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BILAN ET REALISATIONS

Chirurgie 

MSF a débuté sa présence dans le District de Santé de 
Kousseri par les activités de chirurgie à l’Hôpital Régional 
Annexe de Kousseri (HRAK). Initialement, MSF prenait en 
charge tous les cas de chirurgie (urgence et élective). Puis, 
à partir de juillet 2017, MSF s’est focalisée uniquement sur 
les cas de chirurgie d’urgence, après une passation de la 
chirurgie élective au MINSANTE.

Au total, 3179 interventions chirurgicales ont été 
menées. Les interventions sont dominées par les actes de 
chirurgies viscérales, obstétriques, et mineures (sutures 
de plaies, prise en charge des abcès étendus, pansements 
sous sédation…). Les principales causes d’admission en 
chirurgie ont été les cas de traumatologie (59%) et les cas 
pathologiques (29%).

En 2017, MSF a réhabilité le bloc opératoire de l’HRAK à 
hauteur de 39.000.000 XFA. « (…) Cette réhabilitation 
met à disposition du Ministère de la Santé Publique des 
équipements et des installations de pointe permettant 
d’offrir à la population du district sanitaire de Kousseri des 
soins chirurgicaux de qualité » déclare Alberto JODRA, Chef 
de mission MSF au Cameroun. 

Déploiement dans les aires de santé du 
District de Santé de Kousseri. 

A partir de septembre 2015, MSF a commencé à se 
déployer dans les centres de santé de Kousseri avec tout 
d’abord un soutien pour la prise en charge nutritionnelle 
en ambulatoire pour les malnutris sévères dans les centres 
de santé de Madana, Madagascar et Amchediré. Puis en 
février 2016, un appui pour les consultations curatives dans 
les centres de santé de Madana et Amchediré. En août 
2016, MSF s’est également engagé à soutenir les centres de 
santé de Kala-Kafra et Logone Birni pour une période de 6 
mois (incluant la période de pic palustre). 

Au total,  7640 enfants ont été admis dans le programme 
nutritionnel dans les  Centres de Santé Intégrés (CSI) 
appuyés par MSF et 28926 consultations curatives ont étés 
effectuées pour les enfants de moins de 5ans. 

Pédiatrie et CNTI

MSF a apporté son appui au service de pédiatrie de l’Hôpital 
Régional Annexe de Kousseri, à travers  la prise en charge 
des enfants de moins de 5 ans, ainsi que le renforcement 
du Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne (CNTI) pour 
la prise en charge hospitalière des malnutris aigus sévère 
présentant des complications médicales. 

De septembre 2015 à septembre 2018, 10131 enfants ont 
été admis en pédiatrie et 5796 enfants ont été suivis au 
CNTI. Les principales causes d’admission au CNTI et en 
pédiatrie sont le paludisme, les pathologies diarrhéiques et 
les infections respiratoires.

PARENTS MUAC

MSF a mis en place la formation des mères et des parents 
de façon générale, au dépistage précoce de la malnutrition 
en communauté à travers l’activité « Parents-MUAC ». Cette 
activité vise à apprendre aux parents comment utiliser un 
outil simple appelé bandelette de Shakir ou MUAC (Mid 
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MSF a mené 3179 interventions chirurgicales à Kousseri

Maman formée à l’utilisation du bracelet MUAC

Une maman en consultation pédiatrique chez MSF à Kousseri



PASSATION ET FERMETURE DU PROJET

Un important travail de passation permettant d’assurer continuité, qualité et gratuité des soins. 

 Mars-Avril 2018: passation des activités de l’axe externe (CSI de Madana et Amchediré à la Croix-Rouge 
française et CSI de Madagascar à Caritas-CODAS). 

 Juin 2018: retrait total de la chirurgie et passation au Ministère de la Santé Publique. 

 Octobre 2018: passation des activités CNTI et pédiatrie à l’HRAK à la Croix-Rouge française et fermeture 
complète du projet. 

Malgré ce départ, MSF se tient prête à intervenir dans le Logone et Chari ainsi que partout ailleurs si une situation 
d’urgence devait se présenter. MSF continue de mener des activités dans l’Extrême-Nord. L’organisation continue à 
soutenir le Ministère de la Santé dans les soins de santé primaires et secondaires à Mora, ainsi que dans les soins 
chirurgicaux à l’Hôpital Régional de Maroua. 

DATES CLES
• Juin 2015 : début des activités de prise en charge des urgences chirurgicales et des cas électifs à l’HRAK 

• Sept 2015 : début des activités de prise en charge au niveau secondaire et tertiaire / - 
hospitalisation des enfants <5ans souffrant de malnutrition et complications médicales et Save 
life pour les >5ans à 15 ans 

• Sept 2015 : début des soins de santé primaires axés sur la prise en charge de la malnutrition 
sévère en ambulatoire dans  03 CSI (Amchidiré, Madana et Madagascar) 

• Octobre 2016 : début des activités PMUAC avec diagnostic communautaire, formation des 
formateurs, formation collective des mamans et individuel en faisant le porte à porte (avec 
distribution de MUAC). 

• Novembre 2016 : réhabilitation du bloc opératoire de l’HRAK 

• Juillet 2017 : passation de la chirurgie élective à l’HRAK au Ministère de la Santé Publique. 

• Mars 2018 : passation des activités de l’axe externe  (CSI de Madana et Amchediré à la Croix-
Rouge française et CSI de Madagascar à Caritas-CODAS)

• Juin 2018 : passation des activités chirurgicales d’urgence à l’HRAK au Ministère de la Santé Publique. 

• Octobre 2018 : passation des activités de prise en charge au niveau secondaire et tertiaire / - 
hospitalisation des enfants <5ans souffrant de malnutrition et complications médicales et Save 
life pour les >5ans à 15 ans à la CRF 

Upper Arm Circonférence). Cet outil permet de reconnaitre 
de manière précoce la malnutrition chez l’enfant et ainsi, 
de se présenter au plus tôt dans les structures médicales 
pour la prise en charge. Durant l’année 2017 et le premier 
trimestre 2018, 26637 personnes ont étés formées à cette 
activité dans le District de Santé de Kousseri.

Santé mentale, formations et banque de sang
La  présence de MSF à Kousseri c’est aussi : un support 
psychologique pour toutes nos interventions (1500 
consultations individuelles effectuées par nos équipes) ; 
La formation du personnel camerounais MSF et MINSANTE 
à travers des formations nationales et internationales, le 
support au laboratoire (réhabilitation), la mise en place 
et le support au fonctionnement d’une banque de sang à 
l’Hôpital. ©
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Un donneur bénévole à la banque de sang de l’HRAK



LES CHIFFRES CLES

RECONNAISSANCE ET GRATITUDE DE LA COMMUNAUTE

•   3179 interventions chirurgicales

•   10131 enfants admis en pédiatrie

•   5796 enfants suivis au CNTI

•   7640 enfants admis dans le programme nutritionnel dans les CSI appuyés par MSF

•    28926 consultations curatives pour les enfants de moins de 5ans.

•    26637 parents  formés à la détection à domicile de la malnutrition

•   1500 consultations en santé mentale

‘‘C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime. Je suis un homme comblé et heureux dont l’hôpital a bénéficié de l’appui 
de MSF pendant plus de 3 ans. (…) en particulier, MSF nous lègue des infrastructures rénovées, à l’instar du pavillon 
de maternité, du  bloc opératoire réhabilité, d’une zone de déchets ultra fonctionnelle et j’en passe, dont nous ferons bon 
usage (…)’’ Dr Angaye, Directeur de l’HRAK.

‘‘C’est un sentiment de gratitude teinté d’inquiétude qui nous anime alors que MSF s’en va. Nous pouvons vous garantir 
une chose, c’est que notre communauté prendra soin des infrastructures que MSF a laissé en place. (…)’’ Mr ADAM 
ABAGAMBO, notable du sultanat de Kousseri.

Contact

Médecins Sans Frontières apporte une assistance médicale à des populations aux prises des conflits armés, d’épidémies, de catastrophes naturelles 
ou encore d’exclusion des soins. MSF agit en toute Imparialité, Neutralité et Indépendance.

Chef de Mission : Alberto Jodra
MSF - Mission Cameroun
Bureau situé 300m après

ELECAM, Rue 1.828 - Bastos
BP 12069 Yaoundé

Tel: (+237) 222 20 90 29
msfch-yaounde-comofficer@geneva.msf.org


