
 
 

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 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 
1 au 31 janvier 2020. Le prochain rapport sera publié en mars 2021. 

FAITS SAILLANTS 

• 103 ménages ont rejoint le site des 
personnes déplacées internes (PDI) déjà 
saturé de Tchakamary à la suite des 
attaques dans leurs localités d’origine 
Madjindé dans le département du Mayo-
Sava. 

• Quatre attaques kamikazes ont causé la 
mort de 18 personnes et blessé 12 
personnes dans le département du Mayo-
Tsanaga.  

• La route Maroua – Kousseri via Zina, qui 
était impraticable à cause des inondations, 
est à nouveau ouverte à la circulation.   

• Des oiseaux granivores ont détruit environ   
2 500 hectares de cultures sur l’ensemble 
des six arrondissements du département du 
Logone et Chari : Waza, Kousseri, Makary, 
Logone-Birni, Goulfey et Zina. 

• La région de l’Extrême-Nord enregistre un 
cumul de 1 051 cas confirmés de COVID-19, 
926 personnes guéries et 17 décédées au 
31 janvier. 115 cas sont encore actifs et 
suivis à domicile. 

• 28 sur 31 districts de santé touchés par la COVID-19 avec 80 nouveaux cas positifs et 3 décès  
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CONTEXTE HUMANITAIRE 

La volatilité du contexte sécuritaire demeure un enjeu dans la région. Le Département de la sûreté et de la 
sécurité des Nations-Unies (UNDSS) a enregistré 21 incidents qui ont causé la mort de 34 personnes dont une 
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femme et quatre enfants, ainsi que le kidnapping de 13 personnes dont cinq enfants. Les départements les plus 
touchés par ces incidents sécuritaires sont le Logone et Chari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga. 
 
Deux incidents survenus dans le Logone et Chari, respectivement le 6 janvier sur l’ile de Tchika dans 
l’arrondissement de Darak au cours duquel trois enfants ont été kidnappés, le 24 décembre sur la route nationale 
N°1 durant laquelle des groupes armés ont attaqué une moto tuant le conducteur et son passager en plein jour. 
 
Le Mayo-Sava a enregistré 11 attaques de prédation soldées par des vols et des kidnappings. Tandis que dans 
le Mayo-Tsanaga une double attaque a causé la mort de 17 personnes et blessé 12 le 2 janvier dans la localité 
de Mozogo, et deux attaques successives ont causé la mort d’un membre des Comités de vigilance dans la 
localité de Djibrili le 18 janvier. 
 
En raison des inondations causées par les pluies excessives et les crues entre juillet et novembre 2020, la route 
Maroua – Kousseri via Zina n’était plus praticable. Une mission des Nations Unies a nouveau emprunté cet axe 
le 19 janvier. Considéré comme plus sûr que la route nationale N°1, cet axe ne nécessite pas d’escorte militaire. 
Toutefois, à cause du mauvais état de la route le trajet peut prendre jusqu’à 8 heures. La ville de Kousseri et 
les autres localités du Logone et Chari accueillent plus de 133 000 personnes déplacées internes du fait de 
l’insécurité et des inondations.  

Après plusieurs semaines, le confinement de la ville de N’Djamena a été levé le 21 janvier, mais la frontière 
terrestre avec le Cameroun reste fermée et les travailleurs humanitaires basés à Kousseri n’ont pas accès à 
l’aéroport international de N’Djamena.  

BESOINS ET REPONSE HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

  Education 

La crise sanitaire causée par la COVID-19 a fragilisé le secteur qui connaissait déjà 
un ralentissement d’activités à cause de l’insuffisance des ressources financières 
et l’insécurité dans certaines zones. Les activités d’éducation en général et le 
programme d’appui à l’éducation des enfants vulnérables et déscolarisés à l’école 
en particulier demeurent insuffisants face aux besoins. Toutefois, les partenaires ne 
ménagent aucun effort pour apporter de l’appui aux enfants rendus vulnérables par 
la crise. Dans ce cadre, UNICEF grâce au financement du Partenariat Mondial pour 
l’Education (GPE), a construit 49 salles de classe dans les villages Mozogo dans le 
Mayo-Tsanaga, Manawatchi dans le Mayo-Sava, Tildé, Bodo et Maltam dans le 
Logone et Chari. Cet appui a contribué à la couverture du gap en infrastructures scolaires et s’étend à la 
construction des latrines et points d’eau. 

UNICEF en collaboration avec la délégation de l’Education de Base, a également formé 1 273 enseignants 
d’écoles primaires sur le soutien psychosocial et la réduction des risques des conflits et catastrophes (CDRR). 
Ces enseignants encadrent 105 242 élèves dont 18 174 réfugiés et 15 094 PDI issus de 312 écoles primaires 
dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga, Diamaré et Logone et Chari. Le Comité international de 
secours (IRC) a distribué des matériels scolaires et de prévention de la COVID-19 à 272 élèves dont 1 494 filles 
dans trois écoles du Mayo-Sava et quatre du Mayo-Tsanaga.  

PLAN International a formé neuf gouvernements d’enfants comptant 166 enfants dont 82 filles et neuf comités 
de gestion comptant 182 parents dont 65 femmes sur leurs rôles et leurs responsabilités pour le bon 
fonctionnement de l’école. Ces formations ont été menées en collaboration avec les inspections 
d’arrondissement de l’éducation de base des écoles publiques de Biamo, Bodo, Medina, Molodia et Mara dans 
le Logone-et-Chari, Tayer, Boundérie, Kerawa, Amchildé dans le Mayo-Sava. 130 enseignants dont 24 femmes 
de ces écoles primaires publiques ont également été formés à la protection des enfants contre l’exploitation et 
les abus sexuels (LEFP), au soutien psychosocial (PSS) et à la pédagogie de grands groupes.  

 

 

1 273 
Enseignants d’écoles 

primaires formés sur le 
soutien psychosocial et la 
réduction des conflits et 

catastrophes 



Cameroun-Extrême Nord Rapport de situation No. 6 | 3 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

  Santé 

La région de l’Extrême-Nord a enregistré 80 nouveaux cas confirmés de COVID-19 
et trois décès en janvier. 28 districts de santé sur les 31 que compte la région sont 
touchés par l’épidémie. La tendance de l’épidémie semble à la baisse contrairement 
à décembre 2020 où 261 cas positifs avaient été enregistrés. Cette baisse est 
cependant à relativiser car le nombre de tests réalisés a été faible : 3 345 tests 
réalisés pour 80 positifs au mois de janvier 2021 contre 10 490 tests pour 261 
positifs en décembre 2020. 

La faible remontée des données, le faible listage et le suivi des contacts restent des difficultés rencontrées dans 
la gestion de la pandémie.  

Les partenaires du secteur, en appui à la Délégation régionale de la Santé Publique (DSRP), multiplient les 
sensibilisations afin d’encourager les populations à garder de la rigueur dans le respect des mesures barrières. 
Dans ce cadre, AHA a sensibilisé 15 600 personnes dans les districts de santé de Mada et Makary dans le 
Logone et Chari.  

  Nutrition 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réponse sectoriel intégrant à la fois 
la prise en charge et un important focus sur la prévention de la malnutrition en 
contexte d’urgence, le PAM à travers son partenariat avec PLAN International a 
enrôlé 14 863 sur 30 930 enfants dans le Blanket Supplementary Feeding 
Programme (BSFP) dans les communes de Kolofata dans le Mayo-Sava, Mogode 
et Mokolo dans le Mayo-Tsanaga. 60% des besoins en BSFP recensés dans 33 
aires de santé dans les cinq districts de santé du programme sont non couverts du 
fait du manque de financement. 

Près de 2 600 enfants avec la malnutrition aigüe sévère ont besoin d’une prise en charge nutritionnelle chaque 
mois dans la région. UNICEF à travers ALIMA et la Délégation Régionale de la Santé Publique (DRSP) a enrôlé 
6 393 enfants de 6 à 23 mois dans le programme de fortification à domicile des aliments dans les communes 
de Mokolo dans le Mayo-Tsanaga, Mada, et Makary dans le Logone et Chari. Au cours de cette activité, 15 983 
enfants ont été dépistés : 105 cas de malnutrition sévère et 650 cas de malnutrition modérée détectés et référés 
par les agents de santé communautaire (ASC) et les membres de groupe de soutien aux activités de nutrition 
(GSAN). Dans le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le Logone et Chari, la DRSP avec l’appui de PLAN 
International et ALIMA a mené des sensibilisations sur l’Alimentation du Nourrisson et Jeune Enfant (ANJE) 
auprès de 22 727 parents d’enfants de 0 à 59 ans et sur les mesures barrières à la COVID-19 auprès de 14 
494 personnes. AHA a mené une sensibilisation sur la nutrition en contexte COVID-19 auprès de 1 021 
personnes dans les districts de santé de Mada et Makary dans le Logone et Chari.    

Le retard dans l’obtention des autorisations de circuler par le préfet du département du Logone et Chari n’ont 
pas permis aux partenaires du secteur d’assister les enfants avec le BSFP dans cette zone. Par ailleurs, la 
mobilisation des ressources se poursuit pour couvrir le gap en Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) pour 
2021. 

 Sécurité alimentaire 

FAO et ACF ont formé 40 personnels du Ministère de l’agriculture et du développement rural (MINADER) de la 
région de l’Extrême-Nord sur le système d’information des marchés et le calcul du bilan céréalier dans 
l’arrondissement de Maroua, dans le département du Diamaré.  

La FAO a assuré un suivi de proximité auprès de 100 bénéficiaires de petits ruminants, afin d’améliorer la qualité 
de leur production. Ce suivi a été réalisé à travers des séances de travail sur la santé et l’alimentation du bétail 
dans les arrondissements de Mokolo et Mora dans les départements du Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga. 150 
producteurs maraîchers de ces arrondissements ont également bénéficié de séances de travail sur les 
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techniques de production agricole.  

Du 25 au 28 janvier, le MINADER et la FAO ont mené une évaluation afin des dégâts causés après la destruction 
des cultures par les oiseaux granivores. Selon les résultats qui en ont découlé, 1 655 ménages sont affectés 
par cette catastrophe naturelle avec près de 2 500 hectares de sorgho de saison sèche détruits dans les six 
arrondissements du Logone et Chari. 

  Protection 

Le nombre d’incidents de protection est à Ia hausse par rapport à décembre 2020. 
523 incidents de protection documentés et analysés en janvier contre 460 en 
décembre. Le Logone et Chari a enregistré Ia proportion d’incidents Ia pIus 
culminante soit 51%, suivi du Mayo-Sava qui a enregistré 29% et le Mayo-Tsanaga 
enregistrant 20%. 27% d’incidents répertoriés étaient des voIs et piIIages, 25% des 
extorsions de biens et 7% des homicides et/ou des meurtres. Les hommes ont été 
Ies pIus atteints avec 78% des incidents enregistrés.   

Trois mouvements transfrontaliers de 66 ménages de 321 ressortissants nigérians en transit pour le camp des 
PDI de Sansani Ngambarou Ngala au Nigéria ont été enregistrés. Deux mouvements internes de 1 009 
personnes, soit 190 ménages ont été enregistrés venus du village Djalla pour les villages de Kaldjié et Madina 
dans le Logone et Chari. L’insécurité serait Ia cause principale de ces déplacements. 

Dans le cadre de la documentation civile, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a facilité l’obtention et 
la distribution de 508 actes de naissance à 36 PDI dont 22 femmes, 343 retournés dont 160 femmes et 129 
membres de la communauté hôte soit 53 femmes dans le Logone et Chari. Bien que l’instabilité de certaines 
familles dans le Mayo-Sava soit une difficulté dans la distribution des actes de naissance, NRC a facilité la 
distribution de 211 cartes nationales d’identité à 130 PDI dont 97 femmes et 81 membres de la communauté 
hôte dont 42 femmes dans le village Sanda Wadjiri. International Rescue Commitee (IRC) a également apporté 
un appui à l’organisation de sept audiences foraines dans le Mayo-Tsanaga au bénéfice de 350 personnes dont 
192 femmes et des jugements supplétifs de 1 060 personnes pour obtention d’acte de naissance dans le Mayo-
Sava et le Logone et Chari. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), NRC et IRC 
ont touché 1 862 personnes lors des campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’acte de naissance et 
sur les procédures d’établissement d’un acte de naissance dans les trois départements.                                                                                                                                                          

IRC et UNHCR ont identifié et évalué 2 569 Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) dans Ie Logone et Chari, 
le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga. Elles ont chacune bénéficié d’un soutien psychosocial et d’un kit d’urgence. 

NRC a sensibilisé 598 personnes sur les questions relatives au Logement Terre et Propriété parmi lesquelles 
99 PDI dont 62 femmes, 189 retournés dont 99 femmes, 301 membres de la communauté hôte dont 173 femmes 
et neuf réfugiés dont deux femmes. 

 Protection de l’enfance 

La régularité des mouvements de déplacements des populations augmente le 
besoin de protection de l’enfance. L’insécurité et l’insuffisance des financements et 
des partenaires limitent la réponse. Les partenaires apportant l’appui aux 
populations ont besoin de renforcement des capacités sur la gestion de cas 
d’enfants présumés associés à des groupes armés, le processus de désarmement, 
démobilisation et réintégration ainsi que l’éducation aux risques des mines, avec 
une attention particulière sur les Engins Explosifs Improvisés. Un besoin en outils 
de sensibilisation sur ces thématiques a également été exprimé par les partenaires. 

Concernant le soutien psychosocial, les ONG Action Locale pour le Développement Participatif (ALDEPA), 
Children’s Life in Rural Area (CLIRA), PLAN International et INTERSOS ont apporté un soutien psychosocial 
dans les espaces sécurisés et adaptés à 4 793 enfants dont 2 241 filles dans les départements du Logone et 
Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga. Parmi eux, 2 365 dont 1054 filles âgés de 7 à 17 ans sont nouvellement 
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identifiés et 2 428 adolescents dont 1 187 filles sont déjà suivis par ALDEPA. 1 365 dont 684 filles sont PDI, 1 
223 dont 567 filles sont des enfants de la population d'accueil, 191 dont 87 filles des réfugiés et 89 dont 43 filles 
des rapatriés.  

PLAN International et ALDEPA ont sensibilisé 3 839 personnes dont 492 mères adolescentes sur les bonnes 
pratiques en faveur des enfants, la prise en charge particulière des enfants à besoins spécifiques, la cohabitation 
pacifique, les violences sexistes, l’importance de l’éducation pour les jeunes filles et la bonne gestion des 
ressources alimentaires. 

ALDEPA a organisé 136 sessions de dialogues intergénérationnels et interreligieux avec 3 552 personnes dont 
677 filles et 1 484 femmes dans le Logone et Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga sur la prévention du mariage 
forcé et du mariage des enfants. ALDEPA et CLIRA ont sensibilisé 128 enseignants coraniques dont deux 
femmes sur l’importance de l’éducation formelle parallèlement aux enseignements coraniques et leur rôle sur 
le maintien de ces enfants dans le système scolaire formel. 

IRC a suivi 526 enfants dont 241 filles ayant besoin de jugements subjectifs. 150 documents de jugement 
supplétif ont été déposés au tribunal de première instance de la ville de Mora dans le Mayo-Sava pour un 
établissement de certificats de naissance. 375 certificats de non existence d'actes de naissance sont en cours 
d'établissement au conseil des communes de Koza et Mogode dans le Mayo-Tsanaga pour les élèves de Cours 
Moyen 1 et 2 des écoles primaires publiques Oudjila Igzawa dans le village Makoulahe dans le Mayo-Sava et 
des villages Gaboua, Galdala, Gouria, Makandai dans le Mayo-Tsanaga.  

 Violences basées sur le genre 

International Medical Corps (IMC), l’Agence Française de Développement (AFD) 
IRC, INTERSOS, et l’association des jeunes femmes de Mora (AJEFMO) ont 
sensibilisé 14 948 personnes sur les violences basées sur le genre (VBG), les 
conséquences du mariage précoce et forcé dans le Logone et Chari, Mayo-Sava et 
Mayo-Tsanaga. Ces sensibilisations contribuent à la prise de conscience des 
communautés sur le fait que les préjugés et les stéréotypes sont à la base des VBG, 
à l’encouragement des hommes et des garçons à participer à la prévention des VBG et à promotion de 
l’autonomisation des femmes, et à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Le Centre pour la Promotion des Droits de l’Homme (CPDH) a organisé une session de plaidoyer sur l'arrêt de 
la corruption parmi les officiers de police judiciaire (OPJ) chargés de mener les enquêtes sur les cas de VBG.  

En réponse aux VBG dans le Logone-et-Chari, le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga, IMC, IRC, INTERSOS et 
l’Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes (ALVF) ont mené des séances de gestions de 
181 cas. IRC, IMC et ALVF ont octroyé 1 477 kits de dignité et de vulnérabilités aux femmes et aux filles et 566 
femmes et filles ont participé aux activités sur les compétences de vie courante sur les thèmes de l’estime de 
soi et l’autonomisation. ALVF et IRC ont reçu 332 femmes et filles dans les espaces sûrs dans le Logone et 
Chari et le Mayo Sava et 257 femmes et filles ont bénéficié des premiers secours psychosociaux. 56 cas de 
VBG ont reçu un accompagnement sur le plan juridique (SMSPS).  

Les zones reculées demeurent peu accessibles pour la prise en charge en santé mentale et soutien 
psychosocial du fait de la distance et de l’insécurité. Les distances longues entre les lieux de résidence des 
survivantes et les instances judiciaires sécuritaires ou des structures médicales et la peur des représailles et la 
stigmatisation de la part de leur communauté constituent un frein à la prise en charge optimale de celles-ci. 
Comme piste de réponse à ces besoins, IRC a procédé au renforcement des capacités de 11 staffs en matière 
de gestion de cas à distance et de techniques d'animation communautaires. Des besoins en kits de dignité et 
kits économiques essentiels à l’accompagnement des survivantes vers la résilience et une mise à disposition 
de kits post viol dans les formations sanitaires demeurent. 
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  NFI/Abris  

En ce début d’année marquant le début ou le renouvellement des projets, la plupart 
des acteurs est en phase d’acquisition des kits, ce qui explique la faible réponse en 
janvier. Toutefois, les besoins en NFI abri et outils de construction augmentent avec 
l’enregistrement de 190 ménages nouvellement déplacés dans la région. Ceci 
ajouté au besoin en appui à la reconstruction des abris permanents pour les IDP 
retournés et à l’appui à la construction des abris transitionnel pour les PDI ayant 
passés plus d’un an sur les sites ou en communautés et les réfugiés dans le Logone et Chari, Mayo-Sava et 
Mayo-Tsanaga.  

Suite au ciblage effectué en décembre en réponse aux inondations, IRC a distribué 293 kits NFI dans la 
commune de Kousseri dans le Logone et Chari au bénéfice de 2 268 personnes victimes. En réponse à la crise 
sécuritaire, INTERSOS a également distribué 400 kits NFI dans les communes de Fotokol, Makary, Logone 
Birni, Goulfey, Blangoua et Zina au bénéfice de 3 200 individus. 

  Eau, Assainissement et Hygiène 

La plupart des acteurs du Secteur WASH sont dans le processus de planification 2021 de leurs interventions 

d’urgence et de développement en appui au Gouvernement du Cameroun.  

Toutefois, IRC qui a construit 300 latrines familiales au bénéfice d’environ 7 200 PDI des sites de Gacha, 

Sotrahy, Mafande, Hamadabo dans le Logone et Chari. Le mécanisme de réponse rapide (RRM) a réparé 10 

forages et redynamisé les comités de gestion desdits forages dans les sites des nouveaux PDI du village 

Kourgui dans le Mayo-Sava. 

  CASH 

Dans le cadre de la réponse sectorielle, les partenaires ont mis en avant les activités cash pour le financement 

des Activités Génératrices de Revenu (AGR) dans le Logone et Chari, arrondissement de Makari et pour 

l’assistance aux populations vulnérables affectées par la COVID-19 dans le Logone et Chari et le Diamare. 

Ainsi, dans le Logone et Chari, IRC a assisté 25 groupes d’AGR constitués de 10 personnes chacun, soit 250 

familles, avec un financement de 20 695 dollars américains. PAM et INTERSOS ont également assisté 3 000 

personnes dans le Logone et Chari et 14 360 personnes dans le Diamare, soit un total de 17 360 bénéficiaires, 

pour un montant global de 193 000 dollars américains.   

  Relèvement précoce 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a apporté une assistance pour la construction 

de plusieurs infrastructures dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari, afin de 

faciliter le retour des populations déplacées et la relance des activités économiques à la fois locale et 

transfrontalières. L’organisation a ainsi construit 35 forages dans les villages du Mayo-Sava, un réseau 

d’adduction d’eau potable de 2,5 km entre les localités d’Amchidé et de Limani, des postes de gendarmerie, de 

douane et de police, un centre de gestion des conflits communautaires, des postes forestier et agricole, des 

salles de classe pour école maternelle et primaire et un centre zootechnique à Amchidé. Ces activités ont été 

mises en œuvre dans le cadre du projet de stabilisation. 

Dans le même cadre, 283 jeunes ont reçu une formation en agriculture, élevage, petit commerce, maçonnerie, 

couture et broderie dans les localités de Moskota, Mozogo, Tourou et Zamay dans le Mayo-Tsanaga.  Le projet 
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conjoint UNHCR et PNUD dans son activité d’argent contre travail ont enrôlé 250 jeunes parmi lesquels 30 

réfugiés du village Yémé dans le Mayo-Sava.  

PNUD et le Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) ont identifié 8 500 jeunes dans le besoin d’établissement 

d’un acte de naissance dans le Mayo-Sava et Logone et Chari. Les ressources financières disponibles n’ont 

permis la prise en compte que de 5 000 bénéficiaires ce qui conduit à un gap de 3 500 jeunes.  

L’organisation Jeunesse Active pour la lutte contre la Pauvreté, le VIH/SIDA et ses Souffrances (JAPSSO), a 

inséré 283 jeunes dans le tissu économique à Mora, Kolofata, Amchidé et Mémé dans l’arrondissement de Mora 

dans le Mayo-Sava. 

Plusieurs organisations locales intervenant dans le secteur sont limitées dans leurs réponses à cause 

l’insuffisance des financements. 

 Coordination  

Le 28 janvier 2021, une mission d’évaluation multisectorielle a été menée sur le site de PDI de Tchakamary. Ce 
dernier, déjà saturé, a récemment accueilli 103 nouveaux ménages à la suite des attaques dans les localités de 
Madjindé dans le Mayo-Sava. Les anciens déplacés et la population hôte ne peuvent pas aller récolter dans 
leurs champs qui se situent à 3 km du site du fait de la présence des groupes armés non étatiques. La même 
situation prévaut dans plusieurs localités du Mayo-Sava et des enlèvements et des meurtres sont fréquents 
dans cette zone. 
 
N’étant pas en mesure de faire leur moisson, les PDI et les membres de la communauté hôte ont un besoin 
urgent de vivres. Le fait que les nouveaux déplacés ont été accueillis dans les familles d’accueil et dans les 
abris des anciens PDI crée une promiscuité préoccupante pour l’hygiène et la protection. De plus, une grande 
partie du site qui a été reconstruit a été affecté par les inondations de 2020 qui avaient causé de nombreux 
dégâts matériels. 
 
Les attaques répétées dans le Mayo Moskota depuis le 1er janvier ont causé le déplacement de 62 ménages de 
343 PDI venant de Moskota, Krawa-Mafa, Hitere et Yamgazawa (arrondissement de Mayo-Moskota, 
département de Mayo-Tsanaga) pour trouver refuge dans les localités de Ouzal dans le même arrondissement, 
Gokoro et Modoko dans l’arrondissement de Koza, dans le Mayo-Tsanaga. L’accès à ces zones reste difficile 
pour la plupart des organisations du fait de l’insécurité. La dernière mission des Nations Unies à Krawa Mafa 
remonte de septembre 2020. 

Du fait des mouvements de population récents sur cette zone et de la situation sécuritaires qui oblige les ONG 
à y limiter leurs mouvements, l’Area Security Management Team a demandé sur proposition de OCHA que 
UNDSS mène une série de missions d’évaluation sécuritaire dans certaines localités du Mayo Moskata, Ouzal, 
Moskata, Mozogo, Kouyape et Zelevet. 
 

 MISSIONS D’EVALUATION ET AUTRES MISSIONS REALISEES  

 
OCHA a coordonné une mission d’évaluation intersectorielle le 11 janvier à Kourgui dans l’arrondissement de 
Mora, Mayo-Sava à la suite d’une alerte RRM sur le déplacement de 51 ménages en provenance de Kassa et 
à Mora centre à la suite d’une alerte OIM de 68 ménages provenant des villages Adakelé, Mouhoula et Aissa 
Hardé. 

OCHA a également coordonné une mission d’évaluation intersectorielle le 28 janvier à Tchakarmary dans 
l’arrondissement de Mora dans le Mayo-Sava à la suite d’une alerte RRM sur le déplacement de 103 ménages 
en provenance de Madirdé Tchibou et Wamba dans le même arrondissement. 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Carla Martinez, Cheffe de Bureau, OCHA Cameroun, martinez14@un.org,  
Felix Ntumba, Chef par intérim du Sous Bureau de Maroua, région de l’Extrême-Nord, OCHA Cameroun, ntumba@un.org.  
 
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : www.unocha.org/cameroon | reliefweb.int | Humanitarianresponse.info 
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