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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le Sous-bureau 
OCHA de Maroua et couvre la période du 16 Octobre au 12 Novembre 2019. 

FAITS ESSENTIELS 

• Dans les localités de Zina (Logone-et-Chari), Kaï-Kaï et 
Maga (Mayo Danay), les chiffres de personnes affectées 
n’ont véritablement pas évolué depuis la dernier Sitep. Le 
nombre de 40.000 personnes directement affectées reste 
donc valable bien que le risque de nouvelles inondations 
ne soit pas à écarter. 

• Dans le Logone-et-Chari de nouvelles inondations ont été 
annoncées dans les arrondissements de Waza, Darak et 
de Blangoua. L’information a été confirmée par les 
autorités locales. 

• 7 villages sont affectés dans l’arrondissement de Darak 
et environ 243 ménages sont sans abris.  

• Restriction de l’accès humanitaire par les autorités 
administratives de l’arrondissement de Hilé Alifa avec 
l’obligation d’autorisation de mise en œuvre des activités 
signées du Préfet du Logone-et-Chari. 

 

 

 
 

CONTEXTE SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

• Le chiffre annoncé de 40.000 personnes affectées par les inondations dans le Logone-et-Chari (arrondissement de 
Zina) et dans le Mayo Dany (arrondissement de Kaï-Kaï) n’a pas évolué depuis la parution du 1er Sitrep. Ce chiffre 
correspond à une estimation recoupant les évaluations menées par différents acteurs dans les zones inondées. 
Cependant, OCHA et UNICEF travaillent encore à affiner/harmoniser les chiffres pour disposer de chiffres de 
planification actualisés pouvant être mis à la disposition des acteurs.  Pour les autorités régionales, un rapport sera 
publié dès la semaine prochaine et le Secrétaire Général (SG) de la Région a indiqué que ce rapport demandé par le 
Gouverneur aux Préfets des zones affectées sera mis à la disposition des acteurs prenant en compte les statistiques 
ainsi que les besoins des populations affectées. En termes de réponse, le SG de la région a indiqué qu’en dehors de 
l’assistance de Chef de l’Etat remise par le MINAT et celle du Gouverneur de la Région de l’Extrême Nord, aucune 
autre assistance n’a encore été faite. Il a salué la disponibilité des acteurs comme le Système des Nations Unies et 
acteurs humanitaires à se joindre à la dynamique de la réponse.  

• De nouvelles inondations ont été signalées dans l’arrondissement de Darak la semaine du 4 novembre. Les 
informations font état de plusieurs zones inondées dans le département du Logone-et-Chari, mais les données restent 
encore attendues pour certaines et à confirmer pour d’autres de la part des autorités de ces localités. Les données 
provisoires de Darak indiquent qu’environ 243 ménages sont sans abris et plusieurs hectares de champs détruits. En 
termes d’accès, l’axe Maroua-Maga est de plus en plus praticable avec l’arrêt des pluies. Le Sous-Préfet a rassuré que 
des canoés peuvent être mis à la disposition des acteurs pour la réponse moyennant un contribution en carburant 
(environ 70.000 francs pour un aller-retour), les pilotes pouvant être pris en charge par la sous-préfecture.  

 

• Les autorités de l’arrondissement de Hilé Alifa exigent des acteurs humanitaires des autorisations écrites du Préfet 
pour la mise en œuvre des activités dans l’arrondissement de Hilé Alifa. Officiellement il s’agit d’une lettre d’information 
que les acteurs doivent déposer à la préfecture, ce qui leur donne droit à une autorisation écrite. Le Préfet rassure qu’il 
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ne s’agit pas d’une demande d’autorisation, mais dans le fond, ça y ressemble. Cette conditionnalité risque d’avoir des 
impacts non seulement sur la réponse aux inondations mais aussi sur la réponse humanitaire en général dans 
l’arrondissement de Hilé Alifa.  

SITUATION HUMANITAIRE 

Le niveau de la réponse à ce jour reste en deçà des besoins évalués. Toutefois, au vu des acteurs qui se positionnent dans 
les différents secteurs, surtout en santé, sécurité alimentaire, WASH et NFI/Abris, la réponse devrait permettre de satisfaire 
les besoins urgents des populations affectées dans les semaines à venir. Néanmoins, il faut s’attendre à une augmentation 
des besoins au regard des inondations à Darak. 

  NFI/Abris 

Réponse donnée  

• 118 kits NFI distribués à Sara-Sara Alvakaï I&II par Intersos, ACDC / UNICEF/CRF. 

• Dons du Chef de l’Etat (chiffres non disponibles).  

• 7 000 sacs vides et hangar pour écoles donnés par la commune.  

• Mise à disposition de 150 tentes, 10 000 sacs vides par le projet PULCI de la Banque Mondiale sur le site de Kaï-Kaï. 

• 45 kits abris (bâches et cordes), 45 bidons et 5 kits cuisine à 45 ménages dans le site de Barahk (Logone Birni), Zimado, 
Tilde Logone et Waza par le HCR/Public Concern. 
 

Réponse prévue  

• Le HCR mettra à disposition des kits NFI (kits cuisine, moustiquaires et NFI) et abris (bâches) pour distribution par 
Public Concern. 

• Solidarités et APA vont distribuer 50 bâches (tarpaulin de 50m).  

• L’UNICEF va mettre à disposition 50 bâches pour distribution par Solidarité International (SI). 

• Distribution de 60 kits Abris par PUI  
 

  Santé  

Réponse prévue  

• Intrants supplémentaires de prise en charge d'éventuels cas de choléra disponibles à Maroua et seront pré-positionnés 
dans les formations sanitaires. 

• Pour la prévention contre le paludisme, tous les sinistrés déjà pris en compte et dénombrés pour la campagne nationale 
de distribution des MILDA. Distribution imminente en accord avec la DRSP. 

• Dotation à la DRSP en intrants pour tous les districts de santé (DS) de la région. Affiches, prospectus pour la 
sensibilisation sur le choléra. 

 

  Sécurité Alimentaire 

Réponse donnée 

Le PAM à travers le partenaire AHA a fait une évaluation sur site avec enregistrement des potentiels ménages à assister 
avec l’appui des autorités administratives (Sous-préfet de Zina) et identification des sites de distribution. 
 

Réponse prévue  

• Assistance alimentaire prévue par le PAM : le PAM compte assister près de 14 000 personnes vulnérables victime de 
l’inondation à Zina à travers deux modalités d’assistance : en nature et par cash inconditionnel. 

• Prise en charge éleveurs et bétail par la FAO. 

• Cash inconditionnel par la FAO. 

• Cash inconditionnel et coupons alimentaires prévus par Solidarités et APA. 
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  Eau-Hygiène et Assainissement 

Réponse donnée   

• Aquatabs distribués par UNICEF /CRC et sensibilisation à l’hygiène par les relais communautaires. 

• Aquatabs remis au CSSD de Kousseri. 

Réponse prévue  

• Création par PUI/ACF de 3 stations de pompage d’eau à Zina centre, à Sara Sara et le troisième site est à déterminer . 

• Distribution prévue par Solidarités et APA de 600 kits Eau/Hygiène/Assainissement (EHA) (seaux, bidon, Aquatabs, 
savon) . 

• Distribution de 300 kits WASH couplés avec kits de dignité par PUI. 

• Construction de 20 cabines de blocs latrines d’urgence ou 100m de tranchées de défécation après étude de faisabilité 
technique à Sara-Sara ou Zina centre par PUI . 

• Sensibilisation à la promotion de l’hygiène prévue par Solidarités et APA . 
 

  Accès 

• L’axe Logone Birni-Zimado permettant d’arriver à Zina est totalement inondé. Les acteurs humanitaires sont obligés 
de partir de Kousséri par pirogue ou d’emprunter d’autres routes . 

• 5 novembre 2019 - départ de la pinasse de la CRF pour Zina à partir du fleuve Logone à Kousséri. Ce hors-bord sera 
officiellement remis (donation) au CSI de Godeni par la CRF dans les jours à venir. 

MISSIONS D’EVALUATION ET AUTRES MISSIONS PLANIFIEES ET REALISEES  

• UNICEF/CODAS-CARITAS : 24 octobre 2019 : Missions d’évaluation multisectorielle rapide des besoins des 
populations victimes d’inondation à Kaï-Kaï. 

• IRC : 9-14 octobre 2019 : Evaluation multisectorielle rapide des besoins-arrondissement de Zina. 

• PAM/UNICEF/OCHA accompagnés de AHA, ACDC et CLIRA : 22 octobre 2019 : Mission d’évaluation multisectorielle 

des déplacements des populations sinistrées dans l’arrondissement de Logone Birni.  
• INTERSOS : 14 octobre 2019 : Mission d’évaluation des besoins des populations sinistrées dans l’arrondissement de 

Logone Birni. 

• PAM/AHA : 24-28 octobre 2019 : Mission d’évaluation rapide des populations sinistrées de Zina. 

COORDINATION 

• La réponse humanitaire dans l’arrondissement de Zina est coordonnée depuis Kousseri, départ de toutes les missions 
vers la zone affectée. OCHA rassemble les acteurs impliqués et assure la liaison avec les autorités administratives.  

• La réponse opérationnelle dans le département du Mayo Danay est gérée depuis Maroua.  

• Pour les deux zones de crise, les évaluations et réponses sectorielles sont définies à Maroua au sein des groupes de 
coordination sectorielle dirigés par le représentant du Ministère technique concerné au niveau régional.  

POINT A SUIVRE 

• L’évolution de nouvelles inondations dans le département du Logone-et-Chari. 

• Le rapport des autorités régionales attendu pour la semaine prochaine. 

• Les contraintes de l’accès dans le Logone-et-Chari. 
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