
 
 

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 

 

FAITS SAILLANTS 

• Après le Logone et Chari, les départements du 
Mayo Danay et du Diamaré sont également 
affectés par le conflit intercommunautaire. 

• Plus de 20 décès et une centaine de blessés 
signalés depuis le début de la crise. 

• Selon les premières estimations du Mécanisme 
de Réponse Rapide (RRM), plus de 15 000 
personnes se sont déplacées dans les 
départements du Logone et Chari et du 
Diamaré.  

• Environ 30 000 personnes ont trouvé refuge au 
Tchad, presque le triple du nombre enregistré 
après les violences en août 2021 par les 
autorités tchadiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE  

Le conflit intercommunautaire qui a éclos dans l’arrondissement de Logone Birni le 5 décembre 2021 a continué 
à s’étendre sur d’autres localités du département du Logone et Chari et sur d’autre départements de la région 
de l’Extrême-Nord. 

Depuis le 8 décembre, la ville de Kousseri, chef-lieu du département du Logone et Chari, a été touchée 
également. Des violences à caractère communautaire y ont éclaté causant au moins trois morts et de nombreux 
blessés, ainsi que des incendies de boutiques, maisons et marchés, et entrainant de nombreux mouvements 
de populations. Au courant de la même semaine, des violences ont éclaté également dans l’arrondissement de 
Maga et dans d’autres localités environnantes dans le département du Mayo-Danay, ainsi que dans 
l’arrondissement de Pette dans le département du Diamaré. Dans les deux cas, les autorités locales ont rapporté 
des cas de personnes blessées, ainsi que d’importants dégâts matériels. Des maisons et boutiques ont 
notamment été pillées et ou brulées dans plusieurs villages, et d’importants déplacements de populations 
enregistrés. 
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Depuis le 10 décembre, le Gouverneur de l’Extrême-Nord, à la tête d’une délégation constituée de responsables 
de différents services étatiques, de leaders communautaires et religieux ainsi que de chefs traditionnels, a 
effectué une visite à Kousseri en vue de calmer la situation. Une délégation gouvernementale en provenance 
de Yaoundé est également annoncée à Kousseri dans les jours à venir. Au niveau local, une série de mesure 
visant à prévenir de nouvelles violences ont été prises par le Préfet du Logone et Chari. Il s’agit notamment d’un 
arrêté interdisant les regroupements de plus de dix personnes sur la voie publique dans les arrondissements 
de Kousseri, Logone Birni et Zina ; et d’un autre arrêté interdisant la circulation d’engins nautiques civils sur le 
fleuve Logone entre les arrondissements de Kousseri, Logone-Birni et Zina jusqu’à nouvel ordre ; ainsi que d’un 
communiqué invitant les civils à déposer auprès des autorités toutes les armes de guerre illégalement détenues.  

CONSEQUENCES DE LA CRISE  

Implications sur les populations civiles 

Concernant le bilan des violences de ces derniers jours, une source officielle dresse un bilan de 15 décès et de 
plus de 110 blessés enregistrés dans les seules structures sanitaires du Logone et Chari, tandis que plusieurs 
décès ont été rapportés par des sources locales en dehors de ces structures. Des incendies des maisons, 
boutiques et marchés ont été signalés dans au moins 40 localités.  

Les dégâts sur les moyens de subsistance sont considérables. Les premiers éléments recueillis par les acteurs 
du Secteur Sécurité alimentaire dans l’arrondissement de Maga, révèlent que près de 50 pirogues de pêchers 
ont été détruites lors des récentes violences, de même que plusieurs dizaines de filets de pêche. Au moins 400 
têtes de bovins seraient perdues ou détruites. De nombreux habitants ont aussi été obligés d’abandonner leurs 
activités après la destruction ou le vol de leurs outils et biens de travail pendant les différents actes de violence.  

Les déplacements forcés de population, à l’intérieur du territoire camerounais et vers le Tchad, restent une des 
conséquences majeures de la crise actuelle. Selon les premières estimations recueillies par le RRM, plus de 
15 000 personnes ont été contraintes au déplacement, dont environ 11 500 dans le département du Logone et 
Chari et environ 3 500 dans celui de Diamaré. Ces personnes s’ajoutent aux 30 000 qui ont trouvé refuge au 
Tchad. La persistance de la tension et de la peur au sein de la population est à l’origine de la poursuite des 
mouvements de populations aussi bien en direction du Tchad qu’à l’intérieur de la région de l’Extrême-Nord.     

Implications sur la mise en œuvre des activités humanitaires  

Une timide reprise des mouvements des humanitaires est observée dans la ville de Kousseri, mais les 
mouvements et activités sur les axes restent suspendues. Plusieurs organisations ont également suspendu les 
déplacements des autres régions et villes du pays vers le Logone et Chari en raison de la situation sécuritaire 
qui demeure fragile.  

REPONSE HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

Santé  

• Au 10 décembre, 111 blessés ont été pris en charge dans les formations sanitaires du seul district sanitaire 
du Logone et Chari, dont 40 à l’Hôpital de Kousseri (parmi lesquels 9 référés à N’Djamena/Tchad), 32 au 
Centre Médical d’Arrondissement de Logone Birni, 35 blessés au centre de santé intégré (CSI) de Zimado, 
et 4 au CSI de Ngodeni. Les services sanitaires du district ont bénéficié de l’appui logistique et en intrants 
de Médecins sans Frontières (MSF), ainsi que de l’appui technique de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 

• Une consultation est en cours au sein des acteurs du Secteur Santé de Maroua et Kousseri en vue de 
répondre aux besoins en appuis complémentaires exprimés par les services de santé dans les zones 
touchées par la crise. Ces besoins concernent notamment l’appui en médicaments et autres consommables 
médicaux, ainsi qu’en logistique aux formations sanitaires qui prennent en charge les blessés et les 
personnes déplacées internes (PDI).  

 Abris/BNA et   EHA 

• En réponse à la promiscuité observée dans certaines concessions qui accueillent les PDI dans la ville de 
Maroua, les autorités ont entrepris l’installation de certains déplacés sur un site au quartier Domayo. Des 
concertations ont été initiées au sein de la communauté humanitaire de Maroua pour appuyer cette initiative, 
notamment en termes d’aménagement des abris et d’ouvrages d’eau, hygiène et assainissement (EHA).  
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 Coordination humanitaire  

• Des consultations sont en cours au sein les différents secteurs pour identifier les capacités de réponse 
disponibles, et relever les gaps. 

• En coordination avec les autres acteurs, le RRM conduit, depuis le 11 décembre, des évaluations 
multisectorielles dans les différents quartiers et villages d’accueil des PDI dans le département du Diamaré. 
Des évaluations similaires sont prévues dans le département du Logone et Chari si les conditions de sécurité 
le permettent. 

• OCHA poursuit les rencontres de coordination entre les acteurs humanitaires à Maroua et à Kousseri, ainsi 
que la liaison avec les autorités.   

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
David Cibonga, Chef de Bureau Adjoint, OCHA Cameroun, cibonga@un.org 
Claude Mululu, Chef du Sous-bureau, OCHA Maroua, mululuc@un.org 
Bibiane Mouangue, Public Information Officer, OCHA Cameroun, bibiane.mouangue@un.org 
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : www.unocha.org /Cameroon | www.reliefweb.int | Humanitarianresponse.info 


