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FAITS SAILLANTS 

Rapport de situation de la région de l'Extrême-Nord. Il
couvre la période du 1 au 31 décembre 2020

Trois attaques ont été menées dans le département
du Mayo-Sava et sur les iles du Lac Tchad, sur la
frontière entre le Cameroun et le Tchad, dans le
département du Logone et Chari.

Plus de 60 familles déplacées entre Hitere,
Nguetchewe et les montagnes de Mozogo et de
Modoko du fait de l’insécurité chronique et des
attaques répétées de GANE

Plusieurs foyers actifs de la COVID-19 identifiés dans
la région, dont un important à l’école des Mines de
Kaélé dans le département du Mayo-Kani.

Malgré le nombre limité de tests effectués dans la
région, le pic de contamination de COVID-19 est le
second le plus élevé après celui du mois de mai 2020.

Source : OCHA Carte d’accès humanitaire/risques
sécuritaires, Extrême-Nord, Cameroun, novembre 2020. 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.
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Montant financé
$32.3M

CONTEXTE  

Contexte humanitaire

Le contexte sécuritaire dans l’Extrême-Nord reste préoccupant avec 26 attaques de groupes armés non étatiques (GANE)
enregistrées par le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations-Unies (UNDSS). Le Mayo-Sava enregistre encore
le plus grand nombre d’incidents avec 18 attaques qui ont causé la mort de sept personnes et blessé huit autres. Dans le
Mayo-Tsanaga, cinq attaques, principalement dans le Mayo-Moskata, ont causé la mort de trois personnes.

Deux attaques suicides survenues le 15 décembre dans la localité de Godigong et le 25 décembre dans la zone de Amchidé
dans le Mayo-Sava ont impliqué deux adolescents, une fille et un garçon, qui ont déclenché leurs charges aux environ de 20
heures, blessant deux militaires. Une femme a aussi déclenché involontairement ses explosifs alors qu’elle traversait la
frontière avec le Nigeria le 25 décembre. Elle a été la seule victime de cette attaque.

Le 24 décembre, quatre iles du lac Tchad sur la frontière avec le Tchad, dans le département du Logone et Chari, ont été
attaquées par les GANE, causant la mort de 27 personnes et en kidnappant 12. On observe une augmentation sensible de la
présence des groupes armés notamment dans la zone de Darrack, Hile Aifa et Blangoua, et une évolution des modes
opératoires de ces groupes qui se déplacent en bateau. Cette évolution est à mettre en relation avec les attaques
perpétrées au Tchad en novembre et en décembre 2020 avec des engins explosifs improvisés (EEI). Le 24 novembre un EEI
posé sur l’eau a explosé lors du passage d’une pirogue transportant des civils, des membres du comité de vigilance et des
éléments des forces de défense (FDS). Le bilan officiel était de quatre morts et 16 blessés. Le 11 décembre une autre
attaque impliquant un EEI a atteint une pirogue transportant des marchandises entre Litri et Ngouboua et a blessé une
personne. La présence de ces groupes, à bord de bateaux ou de pirogues dans la zone lacustre, rend difficile l’accès par les
humanitaire à une population d’environ 35 000 personnes.

D’une manière générale, l’accès humanitaire s’est considérablement dégradé dans les zones affectées par les attaques
dans ces trois départements. De nombreuses localités ne sont plus accessibles qu’avec des escortes armées, ce qui rend
difficile le travail des ONG qui, n’utilisent pas d’escortes armées en raison de leurs procédures liées à leur neutralité
humanitaire et leur perception. On estime le nombre de bénéficiaires de l’aide humanitaire dans ces zones à plus de 96 000
personnes déplacées internes (PDI), près de 6 000 refugies hors camps, et 43 000 retournés.

Des déplacement pendulaires quotidiens ont également été rapportés dans ces zones. Du fait de l’insécurité, des groupes
de familles travaillent dans leurs champs dans la journée, mais quittent leurs villages à la nuit tombée pour dormir dans les
montagnes ou à proximité des villes. Ainsi, plus de 60 familles de Hitere et de Nguetchewe dorment dans les montagnes de
Mozogo et Modoko dans le Mayo-Tsanaga.

Dans le Mayo-Sava, un camp de personnes déplacés spontané est en voie de création à Bourdalah, près du poste de police
de Mora avec l’assentiment des autorités locales. Environ 37 familles d’agriculteurs originaires d’Adekele viennent y dormir
chaque nuit, mais 120 autres ménages venant de la même localité se sont installés sur un terrain privé car, du fait de leur
activité d’éleveurs, ils ne peuvent pas facilement partager les mêmes terres avec les agriculteurs. Cette situation rend
difficile la mise en place de services par la communauté humanitaire et seulement un nombre limité de personnes
vulnérables ont reçu une assistance.

(2 févr. 2021)
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Afin d’anticiper la prochaine saison des pluies et les inondations qui s’en suivent, la Croix Rouge Française a lancé un projet
de deux ans visant le renforcement de la résilience des populations affectées dans les départements du Logone et Chari et
du Diamaré. Ce projet reflète la volonté des acteurs humanitaires présents dans la région de mettre en place une meilleure
préparation aux inondations à venir en 2021.

RÉPONSE D'URGENCE  

Education

Dans les départements du Mayo-Danay et du Logone-et-Chari, 31 856 enfants, soit 10 744 filles, sont toujours privés
d’activités scolaires à cause de l'enclavement de certaines localités, l’insécurité et la faible disponibilité des ressources.

NRC a apporté une assistance en kits scolaires à 855 élèves, 338 filles, parmi lesquels 319 PDI, 100 réfugiés dans
l’arrondissement de Mora, dans le Mayo-Sava et à Fotokol dans le Logone et Chari. Avec le financement d’ECHO et de l’AFD,
la même organisation a procédé au renforcement de capacités de 252 enseignants et personnels d'encadrement, dont 77
femmes dans les villes de Kousseri et Makari dans le Logone et Chari, à Mora et Kolofata dans le Mayo-Sava et à Mokolo
dans le Mayo-Tsanaga.

(2 févr. 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Santé

La région de l’Extrême-Nord a connu une augmentation de 261 cas positifs de COVID-19 entre novembre et décembre 2020.
Le nombre de cas cumulés en décembre est de 971 cas et 14 décès. Un grand relâchement dans la pratique des mesures
barrières a été observé dans la région. La faible remontée des données des districts de santé à la délégation régionale de la
santé ainsi que le listage et le suivi des contacts constituent un frein à la gestion efficace de la pandémie. Dans certains
sites de dépistage, les tests de diagnostic rapide sont en rupture de stock et quelques formations sanitaires sont en rupture
de masques de protection. Le nombre de cas positifs dans les structures scolaires continu d’augmenter, notamment à
l’école des mines de Kaélé dans le département du Mayo-Kani, avec 70 cas positifs rapportés.

En réponse à cette augmentation du nombre des cas positifs de COVID-19, AHA et International Medical Corps (IMC) ont
mené des sensibilisations auprès de 5 442 personnes sur le respect des mesures barrières dans les districts sanitaires de
Mada, Makari, Goulfey, Kousseri dans le Logone et Chari et dans le camp de réfugiés de Minawao dans le Mayo-Tsanaga.

La rupture de médicaments en décembre a limité la prise en charge de la santé mentale et des maladies chroniques dans le
camp de réfugiés de Minawao, ainsi que la prise en charge des cas de pian (rupture de l’Azithromycine) dans les districts
de santé de Mokolo et Maroua 2 malgré l’augmentation du nombre de cas signalés.

Dans la continuité des activités d’assistance aux populations vulnérables, l’Alliance for International Medical Action (ALIMA),
Médecins Sans Frontières (MSF) et les formations sanitaires ont reçu 9 079 personnes en consultations externes dans le
centre médical d’arrondissement (CMA) du village Amchidé et au Centre de Santé Intégré (CSI) du village Kourgui dans le
Mayo-Sava et dans les CSI des villages Mandaka, Gouloua, Zamai, Mokolo 1, Mokolo 2, ldamang, Goudour, Gadala dans le
Mayo-Tsanaga. International Medical Corps (IMC) a également reçu 11 809 personnes en consultation curative dans le
camp de réfugiés de Minawao et référencé 993 patients vers les centres de santé de Kourgui et Amchidé.

En santé reproductive, IMC et MSF ont reçu 1 156 femmes en consultations prénatale, post natale et planning familial au
CMA de Amchidé et au CSI de Kourgui et le camp de Minawao. IMC a également enregistré 174 accouchements dans le
camp de Minawao et sensibilisé 274 personnes sur l’importance de la révision utérine.

(2 févr. 2021)
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Dans le camp de Minawao le personnel médical est en sous-effectif à cause des ressources financières limitées. Par
ailleurs, les réfugiés ne se rendent dans les centres de santé qu’en dernier recours, le plus souvent lorsque le pronostic vital
est engagé, ce qui a contribué à une augmentation du nombre de décès en décembre 2020. IMC a recruté un médecin
journalier pour une durée limitée à un mois, pour renforcer provisoirement la réponse sanitaire dans le camp.

RÉPONSE D'URGENCE  

Nutrition

Avec le soutien de l’UNICEF et l’appui de l’ACF, ALIMA, CRF et IMC, la Délégation Régionale de la Santé Publique (DSRP) a
pris en charge 45 495 enfants de moins de 5 ans dont 24 567 filles et 20 928 garçons Malnutris Aigües Sévères (MAS),
parmi lesquels 2 274 réfugiés et PDI soit 1 228 filles et 1 046 garçons depuis janvier 2020. Ces enfants ont été admis au
programme de la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe Sévère (PCIMAS) dans les Centres Nutritionnels
Ambulatoires pour les malnutris Sévères (CNAS) ou Centre de Nutrition Thérapeutique Interne (CNTI) de la région de
l’Extrême-Nord.

ALIMA, International Emergency Development Agency (IEDA) Relief, Hellen Keller International (HKI), en collaboration avec la
Délégation régionale de la santé publique (DRSP) ont dépisté 110 730 enfants, âgés de six à 59 mois, dans 10 des 14
districts de santé dans lesquels le projet d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant et fortification de l’alimentation à
domicile (l’ANJE/FAD). Les mères formées à la mesure du périmètre brachial (PB-mère) et les membres des Groupes de
Soutien aux Activités de Nutrition (GSAN) ont enregistrés 18 188 de ces enfants. 3 028 d’entre eux souffrent de Malnutrition
Aigüe Modérée (MAM) et 632 de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS), soit des prévalences respectives de 2,7 % et de 0,6 %.

Par ailleurs, une campagne de Supplémentation en Vitamine A (SVA) couplée au déparasitage a été menée au bénéfice de 9
161 enfants de moins de cinq ans, avec une couverture de 90% pour la SVA et de 91% pour le déparasitage.

Les acteurs du secteur nutrition ont également réalisé 4 113 séances d’éducation et de démonstration nutritionnelles auprès
de 35 682 gardiens d’enfants parmi lesquels 28 967 femmes et 6 715 hommes. Ils ont été sensibilisés sur les bonnes
pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) en contexte de COVID-19. 42 152 enfants de six à 23 mois,
22 076 filles et 20 076 garçons, ont reçu des packs de poudre de micronutriments (PMN). MSF a également distribué 761
kits d’admission dans le Centre nutritionnel thérapeutique interne pédiatrique (CNTI/PED) de la commune de Kolofata.

Dans le Logone et Chari, IEDA Relief a distribué 132 bicyclettes dont 41 dans le district de santé de Goulfey et 91 dans celui
de Kousseri pour l’amélioration de la mobilité des agents de sensibilisation communautaires.

ACF a effectué une enquête SMART dans quatre aires de santé frontalière avec le Nigeria (Afade, Bodo, Kalakafra, Maltam).
Cette dernière a révélé des taux de Malnutrition Aigüe Globale de 11,1% avec 1,8 % de MAS, tous deux supérieurs à la
moyenne régionale en 2019.

(2 févr. 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Protection

Le nombres d’incidents de protection rapportés continue de diminuer dans la région avec 460 incidents rapportés,
comparativement à octobre où 549 incidents avaient été rapportés et 496 en novembre 2020. 38% de ces incidents ont été
répertoriés dans le Logone et Chari, 37% dans le Mayo-Sava et 25% dans le Mayo-Tsanaga. 82% de ces incidents ont été

(2 févr. 2021)



CAMEROUN
Rapport de situation
Dernière mise à jour: 1 févr. 2021

Page 5 de 9
https://reports.unocha.org/fr/country/cameroon/ 

Téléchargé le: 2 févr. 2021 

commis sur des hommes, 40% ont été des vols et pillages, 18% des extorsions de biens et 14% de coups et blessures.
Toutefois, l’insécurité demeure un défi majeur dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari, car
il ralentit l’accès et les interventions sur le terrain.

Deux mouvements transfrontaliers de 844 personnes ont été enregistrés au départ de la ville de Rhann dans le village Kala
Balgué au Nigéria vers le village de Biamo arrondissement de Makari dans le Logone et Chari pour des raisons d’insécurité
dans l’Etat de Borno au Nigéria et à la recherche de la survie.

Deux mouvements internes de 74 ménages de 653 personnes ont été enregistrés dans le Mayo-Sava dont un mouvement
du village Makoulahé vers la ville de Mora, le deuxième, du village Mamourgui vers celui de Aissa-Hardé à cause de
l’insécurité. L’évaluation conjointe des besoins réalisée à Mora en faveur des populations de Makoulahe a fait état de
besoins en Non-Food Items (NFI) et d’abris, sécurité alimentaire, documentation civile, eau, hygiène et assainissement
(EHA). A cet effet, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a assisté 56 Personnes à Besoin Spécifiques
(PBS) en NFI et abris, mais les besoins restent importants notamment dans les villages tels que Gokoro dans le Mayo-
Tsanaga, Kourgui et Koza, dans le Mayo-Sava. Plan International a distribué des produits alimentaires et non alimentaires à
108 ménages déplacés internes à Koza. 1 495 personnes vivant avec un handicap ont été identifiées dont 481 dans le
Mayo-Tsanaga, 679 dans le Mayo-Sava et 335 dans le Logone et Chari. 304 personnes ont été assistées dont 278 en kits
NFI et en produits alimentaires et 26 en béquilles et deux ont reçu un soutien financier pour leurs soins médicaux.

À l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées, UNHCR a mené des sensibilisations
auprès de 455 personnes dans le Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari.

L’International Rescue Committee (IRC) a formé trois comités de protection dans les villages d’Igawa et Mozogo composés
de 45 membres dont 24 hommes et 21 femmes sur les techniques de sensibilisation et référencement en vue de
l’implémentation des plans communautaires de protection. Il a également organisé un atelier sur l’accès à la justice et les
facilitations pour la documentation civile dans la ville de Mora avec 41 leaders communautaires et autorités administratives,
dont 37 hommes et quatre femmes. L’organisation a formé 35 femmes parajuristes dans le village d’Igawa sur les
techniques et outils de sensibilisation, les principes de protection, le respect des droits fondamentaux et les activités de
protection en vue de conduire des activités de sensibilisation sur la documentation civile et l’accès à la terre pour les
femmes.

Dans le cadre de la lutte contre l’apatridie, UNHCR a renforcé les capacités de 45 acteurs humanitaires et partenaires, y
compris les sous-préfets, les maires d’arrondissements de Waza, Makari, Fotokol, Logone-Birni et de Kousseri et les
officiers d’état civil. INTERSOS a enrôlé 735 demandes en acte de naissance dans un processus de documentation par voie
de jugement supplétif dans le Mayo-Sava et le Logone et Chari et a facilité la production de 1 100 actes de naissance pour
des enfants et adultes dans le Mayo-Sava.

En matière de Logement Terre et Propriété (LTP), NRC a apporté un appui en fourniture de bureau à la Délégation Régionale
du domaine du cadastre et des affaires foncières, à ses délégations départementales à Mora, Mokolo et Kousseri et à 17
tribunaux coutumier des départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari. Ce soutien vise à sensibiliser sur la
nécessité absolue de combler les lacunes générales en matière de gestion des cas LTP afin de résoudre de manière
adéquate ces problèmes et parvenir à un développement durable pour les personnes déplacées.

RÉPONSE D'URGENCE  

Protection de l'enfance

(2 févr. 2021)
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IMC et Plan International ont apporté un soutien psychosocial à 3 644 enfants et adolescents parmi lesquels 1 896 garçons
et 1 748 filles dans des espaces de sécurité communautaire et les espaces amis d’enfants dans les départements du
Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari. Les ONGs ALDEPA (Action Locale pour un Développement Participatif et
Autogéré) et CLIRA (Children Life in Rural Area) ont sensibilisé 3 541 élèves dont 1 502 filles et 2 040 garçons dans les
établissements scolaires des trois départements sur l’importance de l’éducation et l’assiduité. CLIRA a sensibilisé 45
maîtres coraniques parmi lesquels une femme sur l’importance de l’école formelle parallèlement à l’éducation coranique, le
droit à l’éducation et leur rôle dans le maintien des enfants dans le système de l’école formelle. Dans le même cadre, 3 633
personnes dont 1 530 femmes et 2 103 hommes ont également été sensibilisés sur l’éducation inclusive, l’importance de
l’éducation et les dangers des engins de guerre non explosés dans les trois départements. ALDEPA a organisé des
dialogues communautaires sur la cohabitation pacifique et la prévention du mariage d’enfants avec la participation de 4 576
personnes dont 719 filles, 1 049 garçons, 1 455 femmes et 1 353 hommes dans le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le
Logone et Chari.

Afin de faciliter l’enregistrement des naissances, la Délégation Régionale des Affaires Sociales (DRAS) et le Bureau
National de l’Etat Civil (BUNEC) ont appuyé 35 centres d’état civil nouvellement créés dans les formations sanitaires des six
départements de la région, à raison d’un lot de matériel informatique et logistique par centre de formation. Toutefois, le
besoin en plaidoyer pour l’harmonisation des coûts des jugements supplétifs et de l’âge apparent pour le processus
d’établissement des actes de naissance demeure important. IRC a identifié plus de 500 enfants dans le besoin
d’établissement d’actes de naissance dans le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga.

L’insuffisance des fonds, l’instabilité sécuritaire de certaines zones, les déplacements continus et le nombre insuffisant de
partenaires limitent la réponse urgente dans le secteur de protection de l’enfance dans la région.

RÉPONSE D'URGENCE  

Violences basées sur le genre

Entre le 25 novembre et le 10 décembre 2020, à l’occasion de la campagne de 16 jours d’activisme contre les violences
basées sur le genre (VBG), ALDEPA, IRC et Plan International ont mobilisés 1 615 personnes au cours d’activités telles que
des conférences débats, des activités récréatives et des tables rondes. Les différents échanges ont été portés sur le thème
de la journée, «ne laisser personne de côté : mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles ».

A la même occasion, IRC, Plan International, ALDEPA, ALVF (Association de lutte contre les violences faites aux femmes) et
INTERSOS ont sensibilisé 4 011 personnes à travers des causeries éducatives sur l’éducation des filles, le rôle des parents
et l’équité dans le genre dans les départements du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga et du Logone et Chari. IMC a organisé 22
séances de sensibilisation sur l’agression physique qui ont réuni 387 femmes dans les centres sécurisés des femmes et
des filles dans le camp des réfugiés de Minawao. ALDEPA a organisé un atelier de renforcement de capacités des leaders
et autres acteurs sur la prévention et l'intervention en matière de violences sexistes et sexuelles avec la participation de 400
personnes dont 224 femmes dans le Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et le Logone et Chari.

IRC, IMC et Plan International ont distribué 1 734 kits de dignité à des bénéficiaires dans le Mayo-Sava, Logone et Chari et
Mayo-Tsanaga et dans le camp de Minawao. Concernant l’assistance juridique et judiciaire aux victimes des violations des
droits de l’homme et des cas de VBG, INTERSOS a organisé quatre cliniques juridiques mobiles. Le centre pour la promotion
des droits de l’homme (CPDH) a suivi 101 cas dans le Mayo-Sava et le Logone et Chari. Malgré l’engagement des
partenaires dans la lutte contre les VBG, la corruption et l’arrangement à l’amiable sont une difficulté qui ne permettent pas
que la procédure juridique soit intentée ou suive son cours. Les procédures sont également souvent interrompues du fait
que les survivantes retournent dans leur localité d’origine lorsqu’il y a accalmie.

(2 févr. 2021)
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La montée des eaux des fleuves Logone et Chari dans les arrondissements de Fotokol et Makari et l’insécurité de certaines
localités ont également été un frein à l’intervention des acteurs dans le Logone et Chari.

RÉPONSE D'URGENCE  

NFI/Abris

L’insécurité croissante dans certaines localités contribue à l’augmentation des besoins en kits articles non alimentaires et
abris et en kits outils pour les PDI. 1 497 personnes se sont déplacées à l’intérieur de la région. Peu d’entre eux ont trouvé
refuge dans des familles d’accueil et plus de 70% vivent dans des abris de fortune ou dorment sans abris. Ces besoins
viennent s’ajouter à ceux déjà identifiés les mois antérieurs.

L’UNHCR, INTERSOS et NRC ont distribué des kits non vivres et d’abris à 4 805 personnes déplacées et plus vulnérables des
communautés d’accueil suite aux attaques des GANE dans le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le Logone et Chari. En
réponse aux inondations dans le Logone et Chari, IRC a distribué 707 kits non vivres à 5 514 personnes déplacées dans la
ville de Kousseri.

Malgré le dynamisme des acteurs humanitaires, on enregistre encore une insuffisance en kits non vivres et ’abris, pour les
nouveaux déplacés et kits outils de construction d’abris pour les déplacés ayant plus d’un an sur le même site. Un gap
important reste à combler dans l’appui à la reconstruction des abris permanents pour les retournés et la construction des
abris transitionnels pour les PDI au regard de l’accès limités des matériaux locaux dans les différentes localités hôtes.

(2 févr. 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Eau, Hygiène et assainissement

IRC, UNICEF et DEMTOU ont distribué des kits eau, hygiène et assainissement (EHA) accompagnés de messages de
bonnes pratiques d’hygiène à 11 923 personnes dans les villages Madagascar et Mainani de la commune de Kousseri et
dans les villages Blangoua1, Ardebe, Sero Abou, Dondo, Tchitchina et Guelem de la commune de Blangoua dans le cadre de
la réponse aux inondations dans le Logone et Chari. PUI a construit 20 blocs de latrines à double cabine équipées chacune
d'un dispositif de lavage des mains et d’un kit d’entretien latrines à Kousseri. PUI a aussi effectué des activités de
sensibilisation sur l’hygiène auprès de 1 952 personnes dont 1 094 femmes.

En réponse au déplacement des PDI suites aux attaques répétées des GANE, IRC a distribué des kits EHA à 2 271
personnes dans le Mayo-Sava dans les villages Gancé et Kolofata-centre de la commune de Kolofata et dans les villages
Mehe et Djampalla Djoundé de la commune de Mora. L’organisation a également redynamisé huit comités de gestion des
points d’eau et finalisé l’extension du mini-réseau d’adduction en eau sur le site PDI du village Kolofata. Cette extension a
augmenté la capacité de distribution et d’accès à l’eau au bénéfice de 750 personnes.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’activités de prévention de la COVID-19, IRC et INTERSOS ont sensibilisé 15 286
personnes dans les communes de Makari, Goulfey, Blangoua, Zina et Fotokol du Logone et Chari et distribué des kits de
lavage des mains à 16 666 personnes.

Plan International a distribué des kits EHA à 768 bénéficiaires (257 PDI, 24 réfugiés), dont 581 femmes, dans les
communes de Mora et Kolofata, Makari et Fotokol et Waza dans le Logone et Chari.

Les difficultés majeures dans le secteur restent l’inaccessibilité de certaines zones inondées et l’insécurité. La mobilisation
des ressources pour l’assistance des nouveaux PDI demeure un défi.

(2 févr. 2021)
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RÉPONSE D'URGENCE  

CASH

Les acteurs humanitaires ont utilisé le cash restrictif et le cash non restrictif pour la satisfaction des besoins prioritaires de
la population en gardant une flexibilité sur le choix des commodités et la manière d’utiliser l’assistance fournie. Dans les
départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari, 14 433 PDI et 28 485 personnes issues de la population
hôte ont bénéficié d’une assistance cash alimentaire et non restrictive et d’un renforcement de moyens d’existence à
travers le projet de création des actifs du PAM en partenariat avec le LWF et INTERSOS.

IRC a également assisté 540 personnes avec cash à Mémé et Igawa dans le Mayo-Sava. NRC a assisté 1 785 personnes
en cash multi-usage à Nguetchewé et Mozogo dans le Mayo-Tsanaga. 3 324 personnes ont bénéficié d’une assistance en
cash alimentaire par NRC, PUI et SI à Mokolo, Koza, Mora et Mémé respectivement dans le Mayo-Tsanaga et le Mayo-Sava,
et 1 000 autres dans les communes de Zina, Logone-Birni, Makari, Hilé-Alifa et Fotokol dans le Logone et Chari dans le
cadre de la réponse aux inondations.

(2 févr. 2021)

RÉPONSE D'URGENCE  

Relèvement précoce

Le projet Japan 6, financé par le Gouvernement du Japon et mis en œuvre par le PNUD et le UNHCR, et dont l’objectif est de
contribuer au relèvement précoce par l’approche NEXUS Humanitaire-Développement-Paix a démarré ses activités en avril
2020. Dans ses phases d’enrôlement et d’inclusion,160 jeunes ont été identifiés à Tildé Logone, Tildé Makari, Afadé et
Fotokol, dans le Logone et Chari, Kossa, Djabiré, Madjina et Yeme dans le Mayo-Sava pour la réalisation de travaux tels que
l’assainissement des villages et la fabrication des briques pour la réhabilitation de certaines salles de classe et
infrastructures communautaires, contre des paiements. Le projet se déroulera en trois étapes qui dureront chacune trois
mois.

Dans le Mayo-Sava, l’association DJAPSSO pour le compte du projet conjoint avec l’UNFPA a inséré 196 jeunes dans
différentes filières pour leur insertion socio-professionnelle et l’ONG Education for all (EFA) en a inséré 50 dans le Mayo-
Sava, Mayo-Tsanaga et le Diamaré après une formation de six mois en mécanique moto.

(2 févr. 2021)

COORDINATION  

Missions d'évaluation et autres missions réalisées

Sous la coordination du UNHCR, INTERSOS, MSF, PUI, CLIRA, ADJADD, ALDEPA, le Comité Mixte de Protection de Mora
dirigé par la sous- préfecture de Mora ont mené une évaluation dans la ville de Mora suite aux déplacements de 54
ménages de 396 personnes dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre en provenance du village Makoulahé. Les
besoins en sécurité, EHA, sécurité alimentaire, NFI et documentation civile ont été exprimés.

(2 févr. 2021)
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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
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