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Amchidé :
Vers la relance des activités du centre de santé
La ville d’Amchidé à quelques kilomètres de la frontière Nigériane dans le département du Mayo Sava,  a été lourdement 
affectée par les conflits armés du bassin du lac Tchad. En plus des populations qui ont fui craignant pour leur sécurité, Amchidé 
a vu également ses infrastructures publiques détruites telle que l’unique centre de santé, les écoles et les installations de 
forage d’eau.

Pour accompagner la population de cette zone frontalière et les déplacés qui 
retournent dans leurs localités d’origine, l’ONG  Médecins Sans Frontières a 
mené au courant du mois de Mai dans la zone d’Amchidé une évaluation des 
besoins sanitaires d’urgence.

Avec une population estimée à 33.816 et se basant sur les résultats de la mission 
exploratoire, MSF a décidé d’encourager les efforts du Ministère de la Santé 
Publique dans la relance des activités du Centre de Santé Intégré d’Amchidé. Le 
lancement des activités est prévu à la fin du mois de juillet 2018.

Le paquet de services à offrir sera constitué des soins de santé primaires se 
focalisant sur les consultations générales, les soins pédiatriques et la prise 
en charge de la malnutrition aigüe sévère. Pour les patients souffrant des 
pathologies graves, une unité de stabilisation sera mise en place avant le 
transfert à l’hôpital de District de Mora, où MSF a une présence permanente 
dans l’octroi des soins chirurgicaux, pédiatriques et nutritionnels

Nonobstant cela, Médecins Sans Frontières reste conscient que seul l’accès 
aux soins de santé ne suffira pas à soulager les souffrances de la population 
d’Amchidé et des autres localités frontalières fortement touchées par la 
violence, et encourage les autres acteurs humanitaires à continuer à oeuvrer à 
l’amélioration des conditions de vie de ces populations.

A l’entrée de la ville, le marché d’Amchidé l’une des infrastructures publiques détruites
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MSF lance les opérations d’assistance aux personnes déplacées par la violence dans la 
division de Meme

Kolofata : Extension de l’approvisionnement en eau potable dans le camp

Dans la continuité des activités déjà menées en février et mars 
dans la division de Manyu, MSF a commencé à répondre aux 
besoins de santé de la population touchée par la violence dans 
la division de Meme, région du sud-ouest, où des incidents les 
plus graves ont été enregistrés ces derniers mois. Cette réponse 
médicale et humanitaire commence par des cliniques mobiles 
qui offrent des consultations de santé primaire gratuites aux 
populations les plus vulnérables, mais elle sera adaptée  au 
fur et à mesure de l’identification précise des besoins les plus 
urgents.

Pendant le mois de juin, MSF a établi une base dans la ville 
de Kumba, où elle a débuté des cliniques mobiles. Beaucoup 

de patients soignés viennent des zones rurales proches 
de Kumba, où il y a eu beaucoup d’incidents ces dernières 
semaines. D’autres sont des déplacés déjà installés à Kumba, en 
provenance des localités touchées par cette violence.

Comme déjà constaté dans d’autres situations impliquant des 
déplacements forcés de la population, les types de maladies 
observées par nos équipes chez les enfants à Kumba sont le plus 
souvent le paludisme, les infections des voies respiratoires et la 
diarrhée. Quant aux adultes, les douleurs musculo-squelettique, 
liées au stress, à l’anxiété et aux mauvaises conditions de vie 
sont les plus fréquents.

De nombreux déplacés traités par MSF à Kumba ont exprimé 
leur inquiétude quant au manque de ressources, aux conditions 
de surpeuplement et à l’impossibilité de retourner chez eux. 
Ceux qui vivent dans la brousse décrivent le manque d’abris 
adéquats, l’accès à l’eau potable et à la nourriture. Alors que 
beaucoup d’entre eux vivent des travaux champêtres et ont ainsi 
accès à de la nourriture, sans accès à l’argent ou aux marchés, ils 
ne peuvent pas acheter d’autres produits de première nécessité 
ni vendre leurs produits agricoles.

Les équipes de MSF, déjà installées à Kumba, s’efforcent 
maintenant d’atteindre d’autres zones touchées dans la division 
de Meme et d’y établir des activités de santé primaire afin 
d’atteindre les populations sans accès aux soins de santé en 
raison de la violence.

6 mois. C’est le temps que vient de durer l’intervention d’urgence de Médecins Sans Frontières dans le camp des déplacés 
de Kolofata. En effet, depuis le mois de Février de cette année, plus de 5000 personnes vivant dans le site bénéficient 
quotidiennement en moyenne de 15 litres d’eau potable par personne.

Cette activité était initialement prévue pour durer 2 mois, 
le temps que les autorités et les organisations humanitaires 
qui gèrent le camp puissent trouver une solution pérenne et 
assurer un relais dans la disponibilité de l’eau potable. 

Soucieux des difficultés manifestes à voir le système 
de forage mis en place, MSF souscrit à continuer à 
porter assistance aux déplacés du camp de Kolofata en 
approvisionnant le camp en eau potable par camion-
citerne pour quelques mois supplémentaires, en attendant 
la réalisation des engagements pris par certains acteurs 
humanitaires. « Au cas où la construction des puits, comme 
promis par certaines organisations, ne constituerait pas une 
solution suffisante, Médecins Sans Frontières demandera la 
collaboration des autres acteurs pour maintenir le système 
d’approvisionnement en camions citernes aussi longtemps 
que nécessaire pour répondre aux besoins de la population 
déplacée à Kolofata», assure Alberto Jodra, chef de mission 
de MSF au Cameroun. « N’oublions pas non plus que les 
autorités gouvernementales ont eux aussi la responsabilité 

de faire tout leur possible afin de répondre aux besoins 
fondamentaux de cette population. Ce camp a été créé 
sans tenir compte de la difficulté de s’approvisionner en 
eau. Les autorités sont donc obligés de trouver une solution 
appropriée» conclut-il. 

La situation sécuritaire volatile dans la zone limite la 
circulation des biens et des personnes rendant ces dernières 
dépendantes de l’aide humanitaire. A moins de dix kilomètres 
de la frontière nigériane et à une vingtaine de kilomètres de 
la ville de Mora (chef-lieu du département du Mayo Sava), 
Kolofata accueille de nombreuses populations déplacées 
par les conflits armés qui endeuillent l’Extrême Nord depuis 
2014. 

Avec une concentration de 5.861 personnes, le manque 
d’eau potable peut causer de graves épidémies liées aux 
maladies hydriques. Le site des déplacés de Kolofata devrait 
être doté des structures d’eau, d’hygiène et d’assainissement 
aux standards humanitaires. 
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Kousséri : MSF se retire de la chirurgie
Après 3 ans de prise en charge de la chirurgie d’urgence 
à l’Hôpital Régional annexe de Kousséri, Médecins Sans 
Frontières a procédé à la fin du mois de juin à la passation de 
cette activité au Ministère de la Santé. 

« L’objectif de l’intervention de MSF dans le district sanitaire 
de Kousseri était de donner un appui au Ministère de la Santé 
dans la réponse à l’afflux de blessés et d’autres victimes de la 
violence  suite au contexte dominé par l’insécurité. De ce fait, 
Médecins Sans Frontières a offert une assistance médico-
chirurgicale aux populations autochtones et déplacées à 
l’hôpital de Kousséri », précise Félix Rutayisire, responsable 
des activités de MSF à Kousseri.

Depuis juin 2015, Médecins Sans Frontières a pris en charge 
gratuitement 3.359 patients nécessitant une intervention 
chirurgicale d’urgence en provenance de tout le département 
de Logone et Chari.

« Le désengagement de MSF de la chirurgie d’urgence à 
Kousséri est motivé par le fait qu’actuellement la grande partie 
de notre intervention s’occupe des violences domestiques 
et des accidents de circulation ce qui nous éloigne de notre 
premier objectif qui est la prise en charge des victimes des 
conflits armés ou autres incidents sécuritaires »,conclut Félix 
Rutayisire.

Profitant de cette présence à l’hôpital de Kousséri, MSF 
a  réhabilité le bloc opératoire, rendant ainsi la qualité des 

services dans le département de la chirurgie nettement 
meilleure. Actuellement, l’Hôpital Régional annexe de 
Kousseri sert de référence à tous les hôpitaux des districts 
sanitaires de Logone et Chari. «L’amélioration de la situation 
sécuritaire dans le département et l’augmentation de la 
capacité de l’hôpital de Kousseri à prendre en charge les 
cas d’urgence offrent l’opportunité au Ministère de la Santé 
de reprendre la responsabilité de la gestion de la chirurgie. 
C’est un signe de normalisation qui rend bien compte du 
succès du partenariat entre MSF et le Ministère de la Santé» 
ajoute Alberto Jodra, responsable de la mission de MSF au 
Cameroun. 

Le personnel de l’hôpital  a  lui aussi bénéficié de leurs 
homologues de Médecins Sans Frontières de beaucoup de 
formations tant théoriques que pratiques. Avec le matériel 
nouvellement introduit dans les unités de soins, ces nouvelles 
connaissances permettront aux équipes du Ministère de la 
Santé  de continuer à améliorer la qualité des soins dans le 
service de la chirurgie.

Cependant, MSF continue à donner un appui à l’Hôpital 
Régional annexe de Kousseri dans la prise en charge 
nutritionnelle et pédiatrique des enfants de moins de 5 
ans. La passation de cette activité se fera à la fin du mois 
d’octobre prochain entre MSF et la Croix Rouge Française, 
à la fin du pic saisonnier du paludisme qui affecte de façon 
chronique cette zone.

Les conflits armés qui sévissent depuis plus de 5 ans 
dans le bassin du lac Tchad ont poussé les populations 
vivant le long de la frontière entre le Cameroun et le 
Nigéria à abandonner leurs villages vers des localités plus 
sécurisées.  En juin 2015, Médecins Sans Frontières a pris 
les devants pour venir en aide aux populations en détresse 
du département de Logone et Chari.

Interventions Chirurgicales :

2015 (Juin – Décembre) 995

2016 765

2017 1.014

2018 (Janvier-Juin) 585
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MSF a installé six points de distribution d’eau dans le camp de Kolofata
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Epicentre

Quelques données médicales

Contact

Dépistage et vaccination contre l’hépatite B chez le personnel médical : une urgence au 
Cameroun
L’hépatite B, encore appelée « tueur silencieux » est une 
maladie virale qui s’attaque au foie. Les malades qui ne se 
font pas dépister découvrent souvent qu’ils sont infectés 
après plusieurs années, lorsque la maladie a déjà causée 
une cirrhose ou un cancer du foie. Plus de 2 milliards de 
personnes sont affectées par l’hépatite B dans le monde. 
L’Afrique fait partie des continents les plus affectés par cette 
maladie. Avec près de 2 millions de patients, le Cameroun, 
2ème derrière l’Egypte, a en particulier une forte présence 
habituelle (endemicité) de l’hépatite B.

Le personnel de santé représente une population sensible. 
De par le risque élevé d’être infecté dans leur travail, ils 
peuvent aussi facilement contaminer les patients. C’est pour 
cette raison que la branche de recherche et d’Epidémiologie 
de Médecins Sans Frontières, Epicentre et le Ministère de 
la Santé, ont mené une étude en 2016 pour déterminer le 
nombre de personnes porteuses  de l’hépatite B chez le 
personnel médical dans les 10 régions du Cameroun. 

Près de 2000 employés hospitaliers de toutes catégories (mé-
decins, infirmiers, techniciens de laboratoire, brancardiers…) 
ont été dépistés dans 16 hôpitaux régionaux sur toute l’éten-
due du territoire. L’analyse des résultats  de ces investigations 
a démontré que 1 travailleur sur 12 est infecté par l’Hépa-
tite B. Les candidats ont également répondu à un question-
naire pour déterminer leurs connaissances sur les facteurs de 
risque de la maladie et la vaccination. Il s’avère que 9 person-
nels de santé sur 10 ne sont pas vaccinés contre l’hépatite B. 

Les résultats de cette étude démontrent le besoin urgent de 
campagnes de dépistages et de vaccination de cette maladie 
au Cameroun, particulièrement dans l’extrême Nord où 
le nombre de cas était très élevée (24%). Ces activités 
pourraient être menées dans le cadre du mois des hépatites 
qui ira du 28 Juillet (Journée Mondiale des Hépatites Virales) 
au 31 Aout 2018.

Cette étude sera publiés dans le prestigieux  journal 
scientifique international « Journal of Viral of Hepatitis » 
dans son édition d’Août 2018.

Activités   mai-juin 2018 Mai Juin

Consultations générales OPD 0 0

Enfants malnutris (CNAS-CNTI) 218 228

Enfants admis en pédiatrie     243 158

Actes chirurgicaux 125 59

Consultations psychologiques 37 20

Activités   mai-juin 2018 Mai Juin

Consultations générales OPD 4703 3936

Enfants malnutris (CNAS-CNTI) 240 204

Enfants admis en pédiatrie     182 102

Actes chirurgicaux 305 212

Consultations psychologiques 497 429

Kousseri MORA/Maroua 

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-com@geneva.msf.org

* CNAS : Centre Nutritionnel Ambulatoire pour les malnutris Sévères
* CNTI : Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne


