
 
 

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 

• Au 21 janvier 2022, 37 018 personnes déplacées internes 
(PDI) ont été enregistrées à travers la région. 

• Un calme relatif est observé dans les départements du 
Logone et Chari et du Mayo Danay, les deux principaux 
foyers des tensions. 

• Le sentiment de peur et de méfiance reste perceptible au 
sein de la population. 

• La réponse humanitaire est mise en œuvre dans tous les 
sites et localité d’accueil des PDI, mais reste insuffisante 
du fait de ressources limitées.   

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE  

Un calme relatif est observé dans les départements du Logone et Chari et du Mayo Danay qui ont été les 
principaux foyers des tensions et des violences intercommunautaires de décembre 2021. Cependant, des 
incidents isolés, liés à cette crise, sont toujours enregistrés, particulièrement dans le Logone et Chari. Les 10 et 
11 janvier 2022, deux personnes ont trouvé la mort lors de manifestations organisées par des membres d’une 
des communautés touchées par ces violences. La tension engendrée par ces incidents a occasionné, pendant 
quelques jours, la perturbation des activités dans la ville de Kousseri, y compris les mouvements des acteurs 
humanitaires.  

Le dispositif des forces de défense et de sécurité est maintenu et renforcé dans les localités concernées par les 
violences. Des initiatives visant à identifier des présumés meneurs de violences et à favoriser le dialogue et la 
cohabitation pacifique entre les communautés locales concernées ont été entreprises par les autorités locales.    

Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées lors de ces violences de décembre 2021, 
dans l’arrondissement de Logone Birni,dans le reste du département du Logone et Chari et dans le Mayo-
Danay, avec des déplacements des populations à travers le Logone et Chari et vers les départements du Mayo-
Sava et du Diamaré. Des incendies, destructions et pillages de maisons et de diverses infrastructures socio-
économiques ont été signalés dans plus de 110 villages. Plusieurs centaines de têtes de bétails auraient été 
perdues ou détruites.  
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MISE A JOUR SUR LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS 

Les déplacements forcés de population, à l’intérieur du territoire camerounais et vers le Tchad, restent une des 
conséquences majeures de la crise.  

Les dernières mises à jour, effectuées par le mécanisme 
de réponse rapide (RRM) au 28 janvier 2022, font état de 
5 269 ménages déplacés, soit 36 271 personnes, 
répartis entre les départements de Logone et Chari, 
Diamaré, et Mayo-Sava.   

En ce qui concerne les mouvements vers le Tchad, 
environ 37 500 réfugiés ont été pré-enregistrés par le 
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) et les autorités tchadiennes au 26 janvier 2021. 

Quelques mouvements de retour ont été rapportés entre fin décembre et mi-janvier dans certaines zones. Dans 
le Logone et Chari, le retour de 1 819 personnes a été signalé, dont 80% en provenance du Tchad. Dans le 
Diamaré, les autorités de l’arrondissement de Pette ont signalé le retour d’une soixantaine de PDI vers le Mayo-
Danay. De manière générale, les retours sont importants dans le Logone et Chari, et la propension au retour 
évolue progressivement au sein de localités où vivent des populations exclusivement arabes. Ce qui n’est pas 
le cas dans les localités où vivaient les deux communautés, car la crainte de nouvelles violences est toujours 
présente.  

REPONSE HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

Hormis l’assistance apportée par les organisations humanitaires, les personnes déplacées et autres populations 
affectées par la crise ont bénéficié de l’assistance des autorités nationales, mais aussi de la solidarité 
individuelle et communautaire au travers de dons. D’une manière générale, il s’agit d’appuis ponctuels 
consistant principalement en assistance alimentaire et en articles non alimentaires (nattes, marmites, savons, 
vêtements, …).   

Santé  

En concertation avec les services de santé au niveau régional et local, les acteurs humanitaires ont entrepris 
plusieurs actions visant à faciliter l’accès aux soins de santé pour les populations déplacées.  

• Dans le Diamaré, deux agents du Ministère de la Santé ont été affectés en permanence sur le site de PDI 
de Domayo où, avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ils assurent les consultations et 
la prise en charge des différentes pathologies, ainsi que le référencement des cas.  Trois personnels de 
l’Organisation internationale des migrations (OIM) et un de l’Association Courir pour Secourir les Personnes 
en Situation de Détresse (OPSYCOURS) assurent la prise en charge en santé mentale et soutien 
psychosocial sur le même site. Au 24 janvier, 224 personnes, parmi lesquelles 154 hommes, 62 femmes, 
quatre filles et cinq garçons, ont pu bénéficier de cette assistance.   

• A travers des cliniques mobiles, Action Contre la Faim (ACF) apporte un soutien psychosocial en faveur des 
PDI installées à Bogo et à Pette. La Fondation médicale suisse assure également la fourniture de services 
médicaux aux PDI au centre de santé de Pette. Par ailleurs, le HCR et l’OMS ont distribués 1 100 kits COVID-
19 sur les sites de Maroua.  

• Dans le Logone et Chari, les personnes déplacées bénéficient d’une prise en charge dans les formations 
sanitaires publiques, lesquelles sont appuyées par la Croix Rouge Française (CRF), le Comité International 
de la Croix-Rouge (CICR), Médecins Sans Frontières (MSF), UNICEF et OMS. 

Un des défis majeurs demeure l’accès aux soins de santé pour les PDI installées en familles d’accueil, 
particulièrement dans le Diamaré.  Une réflexion est en cours, en concertation avec les services du MINISANTE, 
sur les mécanismes appropriés en vue de trouver une solution.   

 Nutrition  

• A travers sa clinique mobile, ACF a effectué un screening nutritionnel de 130 enfants déplacés à Bogo et 
Pette, dans le Diamaré, a l’issue duquel cinq enfants souffrant de malnutrition sévère ont été identifiés et 
pris en charge.  

Département Effectifs 

Ménages Personnes 

Logone et Chari 3 675 25 510 

Diamaré 1 546 10 465 

Mayo-Sava 48 297 

Total 5 269 36 271 
 



Cameroun - Extrême Nord - Logone Birni - Rapport de situation No°7 | 3 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

www.unocha.org 

• UNICEF a fait une donation de médicaments et autres intrants au district sanitaire de Maroua 1er en vue 
d’appuyer la prise en charge des cas de malnutrition sévère détectés parmi les enfants déplacés. Une 
donation similaire a été faite précédemment en faveur de formations sanitaires du Logone et Chari. 

 Abris/Articles ménages essentiels (AME) 

• Au 24 janvier, le CICR, HCR, OIM, RRM (PUI et ACF), Plan International, NRC et IRC ont distribué des kits 
d’articles ménagers essentiels (AME). Les 48 ménages déplacés recensés dans le Mayo-Sava ont été 
assistés. Toutefois, seulement 81% de la population dans le besoin, soit 1 329 ménages sur 1 628, a reçu 
l’assistance dans le Diamaré. Dans le Logone et Chari, les partenaires ont assisté à ce stade 1 616 ménages 
sur les 3 439 recensés (55%).  

• L’OIM et le HCR ont aménagé 187 abris d’urgence, dont 152 de type familial et 35 abris communautaires. 
Cette assistance s’est concentrée essentiellement sur le site de Domayo dans la ville de Maroua et, dans 
une moindre mesure, à Bogo. L’assistance en abris reste globalement très précaire dans tous les autres 
sites de la région. Le HCR et OIM annoncent toutefois des interventions sur le site récemment mis à 
disposition par les autorités de Bogo. 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Les partenaires UNICEF, RRM, Plan International, NRC, IRC, OIM, Hygiène et salubrité du Cameroun 
(HYSACAM), CICR, et la Cameroon Muslim Women Association (CAMWA), en collaboration avec les services 
du Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE), sont engagés dans l’aménagement et la réhabilitation des 
ouvrages d’eau et d’assainissement, et la distribution de kits EHA, ainsi que des actions de sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’hygiène.  

• Au 20 janvier, l’UNICEF, le RRM/ACF et l’OIM ont aménagé 81 latrines et 28 douches d’urgences et distribué 
des kits EHA à 2 153 ménages, soit 62% des ménages recensés dans le Diamaré. ACF a également 
réhabilité huit forages. Les partenaires ont également appuyé des activités de sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène dans les différents sites.       

• Dans les Mayo-Sava, le RRM/ACF a distribué des kits EHA aux 48 ménages recensés ainsi que des kits des 
dignité aux femmes déplacées. Le partenaire a également aménagé des latrines sur le site abritant les PDI. 

• Dans le Logone et Chari, les partenaires PUI/RRM, IRC, NRC, et le CICR poursuivent la réponse notamment 
la réhabilitation de 14 forages et l’aménagement de 36 latrines. Environ 60% des ménages ont bénéficié 
d’un kit EHA. RRM/PUI procède également à la chloration de points d’eau.  

• Une mobilisation de ressources complémentaires est nécessaire en vue de renforcer la réponse et d’assurer 
la continuité de l’assistance, notamment dans les sites et communautés d’accueil des PDI. 

 Sécurité alimentaire 

• Au 24 janvier, le PAM, le CICR, ACF/RRM, CAMWA et NRC ont apporté une assistance alimentaire en 
nature ou en cash à environ 4 218 ménages déplacés, soit environ 82% des ménages recensés dans le 
Diamaré et le Logone et Chari. 

• Pour plusieurs partenaires du secteur, l’assistance apportée couvre une période d’un mois uniquement. Les 
perspectives de renouvellement ne sont pas certaines, notamment pour le PAM, en raison de la limitation 
des ressources. 

  Protection 

• Sous le leadership des services du Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, le Ministère des Affaires 
sociales (MINAS), le Ministère de la Promotion de la femme et de la famille (MINPROFF), le Ministère des 
domaines, du cadastre et des affaires foncières (MINDCAF)) et avec l’appui technique du HCR, les acteurs 
du secteur ont finalisé l’évaluation des besoins de protection dans le Diamaré. Un plan de travail est en cours 
d’élaboration pour une réponse coordonnée aux besoins identifiés. Depuis le 20 janvier, une évaluation 
similaire a démarré dans le Logone et Chari, en commençant par l’arrondissement de Waza.  

• Le HCR, le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l’Association de lutte contre les violences 
faites aux femmes (ALVF), l’Action locale pour un développement participatif et auto-géré (ALDEPA), en 
collaboration avec les sectoriels étatiques, ont assuré le suivi de protection et la gestion de cas sur les 
différents sites et dans les familles d’accueil. 
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• UNFPA, ALVF, ALDEPA, la Croix Rouge camerounaise, l’Association Femmes et Développement (AFD), et 
MINAS ont sensibilisé environ 10 000 personnes sur les sites et dans la communauté d’accueil des PDI. Il 
s’est agi notamment de thématiques telles que les violences basées sur le genre (VBG), les violences 
physiques et psychologiques, l’utilisation des kits de dignité, le risque de grossesses indésirées, l’hygiène 
corporelle des enfants et l’encadrement des personnes âgée, la cohésion sociale, la consommation de 
substances nocives par les jeunes, et la parentalité positive.  

• UNFPA en collaboration ALVF et MINPROFF a distribué 1 000 kits de dignité sur les sites de PDI à Maroua 
et Bogo dans le Diamaré et sur plusieurs autres sites dans le Logone et Chari. 

  Coordination et gestion des camps (CCCM) 

• Le HCR a facilité la mise sur pied et l’animation des comités d’autogestion et de participation communautaire 
sur le site de PDI de Domayo, dans la ville de Maroua. La sous-préfecture de Maroua 1er a ainsi mis en place 
sur le site de PDI de Domayo cinq comités d’autogestion, parmi lesquels un comité de femmes, un comité 
central, un comité de sages, un comité technique EHA et un comité de vigilance. Le processus est également 
en cours en vue de la mise sur pied des comités similaires dans les sites de PDI de Bogo et Petté. 

• Le HCR a organisé 10 séances de travail avec les membres des comités d’autogestion mis en place, afin de 
les encourager et les outiller à la gestion de site, notamment à travers la conduite de la sensibilisation sur 
l’assainissement, le vivre ensemble, la gestion pacifique des conflits, les risques d’incendies, et 
l’appropriation des activités mises en œuvre par différents acteurs. Plus de 1 616 personnes, soit 881 
femmes et 735 hommes, ont été touchées par ces activités. 

COORDINATION HUMANITAIRE 

• Du 10 au 14 janvier 2022, OCHA a facilité une mission inter-agences (avec des équipes de Yaoundé et 
Maroua) dans le Diamaré et dans l’arrondissement de Waza (Logone et Chari). La mission avait pour objectif 
d’effectuer le suivi de la réponse humanitaire en cours et renforcer la coordination entre les équipes basées 
à Yaoundé et à Maroua, ainsi qu’entre les acteurs humanitaires et ceux gouvernementaux. À la suite des 
insuffisances qui ont été relevées dans la réponse en cours, une note de plaidoyer pour la mobilisation de 
ressources pour la réponse humanitaire a été développée, en concertation avec les groupes de coordination 
sectorielle de Maroua et Yaoundé, et sera partagée avec les partenaires humanitaires et les bailleurs de 
fonds. 

• Une mission complémentaire/similaire, réunissant des acteurs de Maroua et Kousseri, a lieu du 24 au 28 
janvier dans le Logone et Chari. L’équipe partie de Maroua, comprenait OCHA, l’UNICEF, le HCR, l’OMS, 
l’OIM, UNFPA, et l’association Education fights AIDS Cameroon (EFA).  Le rapport de la mission est en 
cours de finalisation et sera partagé très prochainement. Les résultats de la mission seront discutées avec 
les acteurs humanitaires de l’Extrême-Nord lors d’une séance dédiée au courant de la semaine du 7 février. 

• OCHA continue d’assurer la coordination de la réponse apportée par les acteurs humanitaire à Kousseri et 
à Maroua, ainsi que la liaison avec les autorités à cet effet.  

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Karen Perrin, Chef de Bureau, OCHA Cameroun, perrink@un.org   
Claude Mululu, Chef du sous-Bureau, OCHA Maroua, mululuc@un.org  
Bibiane Mouangue, Chargée de l’Information Publique, OCHA Cameroun, bibiane.mouangue@un.org  
 
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : www.unocha.org /Cameroon | www.reliefweb.int | Humanitarianresponse.info 
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