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Photo AHA : La mission de l’O NG dans les localités de la Logone et Chari 
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Le Département du Logone et Chari situé à la frontière avec le Tchad et le Nigéria est 

l’un des départements affectés par la crise humanitaire que connait la partie 

septentrionale du fait des exactions du groupe terroriste Boko Haram et d’autres 

aléas naturels propres à la zone. Après plusieurs missions réalisées dans les autres 

départements de la Région touchés par la crise (Mayo Sava, Mayo Tsanaga) et 

plusieurs interpellations des partenaires à mener les activités dans ce département, 

AHA a finalement décidé, après sa dernière mission réalisé fin janvier début février 

dans les Région de l’Est et de l’Extrême-nord, à organiser une mission spéciale dans la 

localité. La mission avait pour but d’évaluer les besoins nécessitant une intervention 

humanitaire d’urgence dans les domaines de la santé, la nutrition, la sécurité 

alimentaire et de l’Eau hygiène et assainissement par une méthodologie à la fois 

quantitative et qualitative. L’évaluation a permis de réaliser que les différents 

domaines retenus présentent de nombreux traits de fragilité et de vulnérabilité. 

Quoique quelques acteurs comme MSF, le CICR, IEDA, le PAM  soient déjà en train 

d’apporter leurs assistantes aux populations affectées, les besoins non couverts 

représentent encore une très grande proportion. AHA compte ainsi se joindre à ces 

acteurs afin d’apporter sa contribution dans les domaines d’intervention relevant de 

ses missions. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Résumé 
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2.Introduction 

Présentation générale de la zone 

Depuis le début de l’année 2013, le Nord Est du Nigéria a été victime d’une augmentation de la violence et des attaques 

commises par le groupe islamiste BokoHaram (BH), ce qui est à l’origine des déplacements des populations dans le pays 

avec un effet de contagion sur les pays voisins dont le Niger, le Tchad et le Cameroun. La région de l’Extrême-Nord du 

Cameroun, frontalière du Nigéria et du Tchad, est devenue une terre d’accueil pour nombre de ces populations fuyant les 
attaques de BokoHaram et compte désormais plus de 160 000 personnes déplacées internes, plus de 35 000 retournés, et 

56 207 réfugiés Nigérians. Cette situation vient s’ajouter à des niveaux de pauvreté et de sous-développement 

particulièrement élevés dans cette région.  

Le problème de l’insécurité, couplé à d’autres aléas naturels propres à la Région, (rareté ou précocité des pluies ; 

invasions acridiennes ; réduction des superficies emblavées, inondations…), ont rendu plus difficiles les conditions de vie 

des populations dans cette Région du pays.  

En ajoutant à cela, le bas niveau d’instruction des populations et les mauvaises pratiques de l’hygiène alimentaire , on 
aboutit à des conséquences nutritionnelles et sanitaires suffisamment inquiétantes.   

La Région de l’Extrême-Nord enregistre le plus  fort taux de pauvreté sur le plan national (13,6%) en raison d’une 

croissance démographique de l’ordre de 2,7%, le nombre de pauvres connait une croissance importante dans cette Région 

du pays aux moyens de subsistance suffisamment limités. Selon l’enquête nutritionnelle SMART d’octobre 2015, la 

prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) chez les enfants de moins de 5 ans est de 13.9% dont le taux de la MAS de 

2.2%, supérieur au seuil d’urgence selon l’OMS.  
  Le département du Logone et Chari qui partage une large bande frontalière avec le Nigéria et le Tchad constitue l’un 

des départements qui subissent les effets de la crise provoquée par les exactions lasecte Islamiste Boko Haram dans le 

Nord Est du Nigéria et les pays voisins. Ce département qui est resté longtemps en proie aux problèmes tels que les 

inondations, l’enclavement, la sècheresse, est aujourd’hui au bord de l’isolement du fait de l’insécurité, grandissante 

provoquée sur les axes principaux qui le lie au reste du pays.   

  AHA qui a lancé sa réponse à cette crise dans le Région de l’Extrême-nord depuis le mois de juin 2015, entend renforcer et 

étendre ses interventions dans cette région afin de toucher plus de bénéficiaires. 
A cet effet, suite aux informations recueillies auprès des partenaires, lors d’une mission précédente réalisée du 31 janvier 

au 22 février dans les Régions de L’extrême-nord et l’Est, d’où il était fortement recommandé la réalisation d’une mission 

spécialement consacrée audépartement du Logone et Chari,AHA a décidéd’organiser une mission d’évaluation rapide 
multisectorielle dans ce département du 27 mars 2016 au 10 avril 2016 afin de collecter les données essentielles lui 

permettant de planifier ses interventions et utiles aux interventions des autres acteurs humanitaires. 
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3. Objectifs 

3.1 Objectif Principal : 

La mission avait pour principal objectif de procéder à une identification des besoins et des gaps qui existent dans la 

réponse humanitaire en cours dans le Département dans un certain nombre de secteurs retenus (Santé, Nutrition, WASH, 

Sécurité Alimentaire). 
 

3.2 Objectifs spécifiques 

Collecter des informations nécessaires dans les différents secteurs retenus (santé, nutrition, sécurité alimentaire et 

WASH) afin de faciliter la planification des interventions de l’organisation et des partenaires humanitaires au cours de 

l’année 2016 
 

4. Description de la méthodologie 

Il s’agissait d’une Evaluation Rapide du 27 mars au 10 avril 2016  avec une approche quantitative et qualitative qui consistait 

à une collecte d’informations à l’aide des fiches d’enquête auprès des autorités sanitaires, des responsables des FOSA, des 

leaders communautaires et des autorités locales (Préfet, Sous-Préfets, maires, et chefs de quartiers/villages). suivi d’un 

dépistage communautaire de la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans· 
Morbidité :La collecte des informations sur les principales pathologies (Paludisme, parasitoses, diarrhée, Infections 

Respiratoires Aigües (IRA) etc.). 
Dépistage communautaire:Le MUAC a été utilisé pour mesurer le 

périmètre brachial et il a été procédé aussi à la vérification des œdèmes 

bilatéraux des enfants de moins de 5 ans. 
Classement de la malnutrition :Pour bien classer le niveau de 

sévérité nutritionnel des enfants, les Normes de Croissance de l’OMS (2006) 
repris dans le Protocole de la prise en charge nutritionnelle au Cameroun 

ont été utilisées. 

Insécurités alimentaires :Des focus groupes ont été organisés et 

des informations en rapport avec l’Insécurité Alimentaire ont été collectées 

auprès des informateurs clés, les agriculteurs et les représentants de la 

communauté. 
 

 

 

Photo AHA : L’équipe de AHA 

pendant un focus groupe homme 
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5. Limites de l’enquête et difficultés rencontrées 

Pour des raisons d’insécurité, la mission n’avait pas la possibilité d’aller au-delà d’une certaine distance de Kousseri sur 

certains axes et ne pouvait pas non plus se rapprocher des zones frontalières avec le Nigéria ni rester sur le terrain au-
delà de certaines heures. De ce fait, la mission n’a visité qu’un nombre limité d’aires de santé et de localités et l’échantillon 

utilisé ne peut être qualifié de  représentative de toute la population des zones visitées. Par conséquent, les résultats 

présentés dans ce rapport dégagent des tendances mais ne peuvent pas être strictement extrapolés à l’ensemble de la 

population du département. 

 
6. Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé 

 

 

 L’évaluation menée dans certaines aires de santé a fait ressortir la persistance des principales maladies suivantes : 

Paludisme, Diarrhée, Infections Respiratoires Aigüe (IRA), Parasitoses intestinales et la Malnutrition. Quelques cas des 

maladies à risque épidémique comme la rougeole et la fièvre jaune ont également été relevé dans certaines aires de santé 

(KalaKafra par exemple) que ce soit pour la fin de l’année 2015 ou durant le premier trimestre 2016. Les effets des saisons, 

leur changement brusque, la promiscuité et le bas niveau d’instruction des populations constituent également des facteurs 

favorisants la propagation des maladies dans la zone. On note ainsi des périodes de pic de certaines maladies comme le 
paludisme et quelques épidémies pendant lesquelles les FOSA sont souvent débordées par les vagues de malades sans 

grande capacité d’accueil ni réel système de référencement des cas compliqués. 

Il se pose aussi dans la zone, le problème d’accès aux soins qui est parfois limité soit du fait de l’enclavement ou de 
l’éloignement (certaines FOSA se trouvent dans les îlots et ne sont access ibles en saison pluvieuse que par en pirogue, par 

voie fluviale: Zimado, Ngodine, Zina) ; soit du fait de l’insécurité. Le faible pouvoir d’achat et le recouvrement des couts 

constituent également des freins pour l’accès aux soins des populations.     

 Contrairement au District de santé de Kolofata où cetaines FOSA sont fermées pour cause d’insécurité, les autorités 
du District de santé de Kousseri attestent que la totalité des aires de santé du district restent fonctionnelles. Il existe tout 

de même quelques FOSA soit encore  en construction (CSI de Holom) soit non encore opérationnelles (CSI de Houlof, CSI de 

Nzangara). 
 

 

Note préliminaire 
Le présent rapport montre les résultats d’une Evaluation Rapide. La méthodologie utilisée 
est similaire à celle d’une véritable Evaluation Rapide mais l’échantillon utilisé ne peut être 
qualifié de la représentativité de toute la population des zones retenues. Par conséquent, les 

résultats présentés dans ce rapport dégagent des tendances mais ne peuvent pas être 
strictement extrapolés à l’ensemble de la population des zones visitées. 
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Ce district qui compte 12 aires de santé pour une population totale qui se présente comme suit : 

 

Tableau de démographie (hommes femmes moins de 5 ans, entre 5 et 15 ans, plus de 15 ans) 

 

    Constants communs de base dans le District de Santé de Kousseri 

 Faible approvisionnement en  médicaments; 

 Insuffisance du personnel qualifié dans certains services; 

 Insuffisance du plateau technique; 

 Manque d’équipements ; 

 Faible application des précautions universelles ; 

 Faible système d’élimination des déchets ;  

 Faible activité de  Prévention des maladies courantes (IST, SIDA, etc.) ; 

 Système de référencement assez faible ; 

 Faible appropriation de l’importance des consultations prénatales des 

accouchements assistés ; des soins maternels, infantiles et du planning 

familial par les populations.  

 

 

 

 

 

Quelques résultats des dans les localités visitées 

 

Nutrition 

Le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans dans cette zone mérite une attention particulière compte tenu des 
niveaux de pauvreté et d’insécurité alimentaire encore élevés. Les causes de la malnutrition dans cette zone sont 

nombreuses et imbriquées les unes des autres. Notamment : les faiblesses dans les soins de santé primaires, le taux 

d’insécurité alimentaire élevé, la méconnaissance des pratiques familiales essentielles par la plupart des parents… 
 

 

Photo AHA : Faible approvisionnement 

en médicaments 
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Les résultats de la collecte réalisée dans certaines aires de santé par la mission se 

présentent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité Alimentaire 

Avec la psychose causée parles exactions de BokoHaram dans le département, les activités agricoles, l’élevage, le 

commerce, connaissent une forte régression et les moyens de subsistance des populations sont de plus en plus réduits.De 

ce fait, les trois principaux piliers de la sécurité alimentaire (disponibilité, accessibilité et l’utilisation) sont suffisamment 

fragilisés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux des agriculteurs regroupés en GIC (liste des GIC enregistrés en annexe), leur capacité de production est encore 
assez faible compte tenu des difficultés auxquelles ils font face (assèchement des eaux, manque de semences améliorées 

adaptées au climat, manque de fertilisants, manque d’accompagnement technique…). Il est donc important de s’appuyer sur 
cette volonté encore manifeste pour redynamiser les activités agricoles dans cette localité.  
 

Les constats en rapport avec la sécurité alimentaire 

 Absence/Insuffisance d’intrants/outils agricoles pour les prochaines saisons; 

 Réduction des superficies emblavées ; 

 Faible disponibilité des produits agricoles sur les marchés ; 

 Faible pouvoir d’achats au sein des populations en générales ; 

 Hausse des prix des produits de première nécessité ; 

 
 

Diagramme de la situation nutritionnelle dans les deux FOSA de l’Extrême Nord 

Photo AHA :Visité des activités des GIC agricoles dans le village ADJANE 1 
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 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) fait quelques distributions de vivres 

en faveur des PDI mais tout le monde n’est pas atteint par ces programmes de 

distribution. 

 La FAO a déjà eu appuyé certains GIC en intrants dans le passé mais les besoins 

sont encore importants 

 

 

 

Eau Hygiène et Assainissement 

La ville de Kousseri est alimentée en eau principalement par la CAMWATER. Quoique 
les populations déplorent la qualité de l’eau distribuée par cette entreprise, elle 
constitue l’une des sources d’approvisionnement la plus répandue dans la ville à côté 

de quelques forages réalisés par les acteurs humanitaires. 

Le problème d’approvisionnement en eau se pose par contre avec acuité dans les 

localités éloignées du centre-ville de Kousseri. La plupart des forages et des puits 

améliorés équipés de pompes sont en panne.  A l’exemple de la localité de KalaKafra où seulement 2 forages sur 5 sont 

fonctionnels et les populations sont contraintes soit de parcourir des distances pour obtenir de l’eau soit de passer le 

temps dans de longues files d’attente pour puiser auprès ces quelques forages qui restent encore fonctionnels. 

L’insalubrité est l’un des trais caractéristiques de la plupart des localités de ce département et la pratique de l’hygiène 

encore assez faible.  
 

7. Principales recommandations  

 

Santé : 

1. Approvisionnement des FOSA en médicaments essentiels et équipement ; 

2. Augmenter le nombre de personnels soignant et  renforcer  ses capacités de 

réponses ; 

3. Renforcer les activités de SR ; 

4. Renforcer la prévention et la surveillance des maladies. 

Nutrition : 

5. Redynamiser le circuit communautaire pour le dépistage, le référencement et le suivi 

communautaire des cas de malnutrition ; 

6. Augmenter les capacités de réponse nutritionnelle dans le district sanitaire ; 

7. Approvisionner régulièrement les FOSA en intrants et équipements de la prise en 

charge nutritionnelle ; 

8. Renforcer la capacité et recycler les agents de santé dans les programmes de la prise 

en charge. 

Sécurité Alimentaire 

9. Apporter une assistance alimentaire aux PDIs ; 

10. Organiser la distribution des vivres pour la protection des semences ; 

Photo AHA : Les latrines du CSI de 

Ndjangare 
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11. Doter les GIC et les ménages d’agriculteurs intrants agricoles (semences, outils et 

fertilisant) ; 

12. Apporter un accompagnement technique aux agriculteurs ; 

13. Appuyer la population locale et les PDIs  dans le développement de l’élevage de la 

volaille et du petit ruminant. 

WASH 

14. Augmenter  et réhabiliter les infrastructures d’eau ; 

15. Promouvoir les pratiques d’hygiènes et d’assainissement au sein de la communauté. 
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ANNEXES 

STATISTIQUES DES GROUPEMENTS D’AGRICULTEURS ENREGISTRES 

Nombre enregistré Catégorie Nombre de villages 

66 GIC 27 

5 Coopératives 
simplifiées 

4 

5 Unions de GIC 4 
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No Noms et Prénom Lieu d’affectation Fonction 

1  

Dr Alphonse Djorwe  

Maroua Consultant AHA  

2 AGYIrgi Réné  Chef de Bureau 

Maroua 

 

Maroua  Chef de bureau 

3  

HiaG Joséph Jean Daniel Chef 

de Mission 

 

Yaoundé Chef de Mission 

4 Juvénal NTAKIRUTIMANA  Yaoundé Nutritionniste 

 


