
 

 

 

 

Communiqué de presse du 7 février 2017 

Médecins Sans Frontières engage une intervention d’urgence pour l’approvisionnement en eau potable  

au camp des déplacés de Kolofata 

 

Le camp de déplacés de Kolofata compte près de 5000 personnes qui vivent une situation de détresse due aux 

difficultés d’approvisionnement en eau potable. Avec le début de la saison sèche, Médecins Sans Frontières (MSF) 

a décidé de mettre en place un système d’approvisionnement avec des camions citernes comme solution d’urgence 

temporaire afin de soulager les populations, en attendant une solution durable. 

Pour répondre aux besoins minimum de cette population, estimés à 15 litres par personne et par jour, et compte 

tenu de l'absence de source d'eau potable à proximité du camp, MSF transportera quotidiennement 82,5m³ d'eau 

à partir d'une source identifiée à Mora. Six sites de distribution ont été construits dans le camp et seront gérés 

avec le soutien de la communauté. Ces investissements logistiques sont soutenus par des actions de 

sensibilisation menées par des relais communautaires, afin d’encourager à une gestion rationnelle de l’eau. 

« L'absence d'eau potable favorise l'apparition de maladies graves liées à la consommation d'eau contaminée», 

affirme Alberto Jodra, responsable de la mission MSF au Cameroun. «Les populations déplacées, dans leur 

désespoir de couvrir leurs besoins de base, font des puits dans la recherche d'eaux souterraines. Le débit de ces 

puits est insuffisant, et il le sera encore plus à mesure que la saison sèche progresse. Ces puits non protégés sont 

surexploités et deviennent une source de pollution pour la population qui les utilise. Il est donc nécessaire de 

mettre en place un système d’approvisionnement en eau potable qui réponde aux besoins d'une communauté déjà 

très vulnérable» 

Cette intervention de MSF s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec le ministère de la Santé pour venir en 

aide aux victimes du conflit dans la région de l’Extrême-Nord. Elle est prévue de durer deux mois et de permettre 

ainsi aux autorités et aux organisations humanitaires qui gèrent le camp de trouver une solution durable. « C'est 

une intervention d'urgence pour couvrir les besoins immédiats», explique Jodra. "Mais au cours de ces deux mois, 

nous devons tous continuer à travailler pour trouver une solution définitive au manque d'eau potable dans ce 

camp de Kolofata. Nous ne pouvons pas laisser une intervention temporaire s'étendre indéfiniment au fil du 

temps, comme ce fut le cas à Minawao, où MSF a transporté de l'eau avec des camions citernes pendant 15 longs 

mois. Je suis convaincu que la réaction des autorités et de la communauté humanitaire sera immédiate à cette 

occasion. » 

Médecins Sans Frontières est une organisation humanitaire médicale internationale qui apporte assistance aux personnes 

en danger sans distinction de race, de religion, de croyance ou de convictions politiques. MSF œuvre dans le respect de 

l’indépendance, la neutralité et l’impartialité, au nom de l'éthique médicale universelle et du droit à l'assistance 

humanitaire. L’organisation est présente au Cameroun depuis 1984, aidant le Ministère de la santé à répondre aux 

épidémies, la malnutrition, les maladies négligées, les catastrophes naturelles et les mouvements de population causés 

par les conflits 
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Dalil ADJI, Responsable de terrain à Maroua et Mora, Médecins Sans Frontières Cameroun 
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