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Évaluation multisectorielle rapide effectuée à Tourou dans la Commune de Mo-

kolo, Département du Mayo-Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord du Cameroun 

par une équipe du COHEB International – Cameroun composée de : 

 Mme TIOTSOP C. Sara, Chef de mission COHEB Int’l Cameroun 

 M. YEWAH Donald, Expert projet, Consultant 

 Mlle ONGBEHOS Véronique, Psychologue, Point focal Education et Pro-

tection de l’Enfance, COHEB Int’l Cameroun 

 M. ZE David Serge, Point Focal COHEB Int’l Cameroun à Mokolo 

 M. MBUKI TAKWA George Mike, Chauffeur COHEB Int’l 

La rédaction du rapport final a été faite par M. YEWAH Donald, avec la contri-

bution de Mlle ONGBEHOS Véronique.  
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ACRONYMES 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

BUNEC Bureau National de l’État Civil  

CNI Carte Nationale d’Identité 

CODE Comité de Développement de Tourou 

CSI Centre de Santé Intégré 

CRS Catholic Relief Service 

DAL Défécation à l’Air Libre 

DRSP Délégation Régionale de la Santé Publique de l’Extrême-Nord 

DTM Displacement Tracking Matrix  

EP École Publique 

EPAR École des Parents 

EPC École Privé Catholique 

FOSA Formation Sanitaire 

GIC Groupe d’Initiative Commune 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PDI Personnes Déplacées Internes 

PMH Pompe à Motricité Humaine 

UEBC Union des Églises Baptiste du Cameroun 

UEEC Union des Églises Évangéliques du Cameroun 
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CONTEXTE 

Les attaques menées par le mouvement djihadiste Boko Haram depuis 2013 et la 

guerre déclarée contre ce dernier par le Cameroun en Mai 2014 a eu un impact négatif 

sur la situation économique au Cameroun en général et dans la région de l’Extrême 

Nord en particulier. Malgré la maîtrise de la situation par l’armée camerounaise, le 

mouvement est passé à une guerre asymétrique menée au travers d’attaques, d’inci-

dents récurrents et d’attentats suicides. La conséquence est d’une part un fort mou-

vement des populations ; et d’autre part la dégradation continue de l’économie dans 

la région de l’extrême-Nord, qui était déjà avant les conflits la plus pauvre du pays. 

D’après le DTM 12 publié par l’OIM et couvrant la période du 27 Novembre au 08 

Décembre 2017, la région de l’Extrême Nord du Cameroun compte une population 

déplacée estimée à  342 416  individus dont 241  030  personnes sont des déplacées 

internes, 31 656  réfugiés hors camp et 69 730 retournés. 91% de ces déplacements 

est dû à la guerre. Des 699 971 âmes que compte le département du Mayo-Tsanaga, 

62 434 sont des déplacés. Soit un pourcentage de 9%.  

  Le COHEB a choisi de mener une évaluation rapide dans la zone de Tourou du 5 au 

13 Avril 2018, à cause des attaques récurrentes ces derniers temps dans cette zone. 

L’objectif étant de d’identifier les besoins des personnes déplacées et d’avoir une idée 

de la corrélation entre ces déplacements et les populations hôtes, et enfin, d’évaluer 

l’influence de la guerre sur cette zone. Les résultats permettront d’avoir une approche 

beaucoup plus efficace dans la planification des actions à mettre en œuvre.   
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MÉTHODOLOGIE 

L’approche méthodologique a été à deux niveaux : premièrement la collecte des don-

nées primaires, puis celle des données secondaires. Ces collectes ont tenu compte de 

la ventilation par sexe et par âge. 

LES DONNÉES SECONDAIRES 

Une revue documentaire sur papier et électronique a été faite pour analyser les don-

nées existantes. Cette analyse des données secondaires a pour but d’identifier et d’ex-

ploiter toutes les informations nécessaires pour cette évaluation. 

La documentation existant au niveau de la sous-préfecture de Mokolo, de la mairie de 

Mokolo et chez le secrétaire d’état civil de Tourou a été exploitée. Les évaluations et 

les enquêtes menées dans la zone ont également fait l’objet d’une étude minutieuse.  

La recherche sur internet a aussi permis d’obtenir des informations utilisées dans 

cette évaluation.  

LES DONNÉES PRIMAIRES 

Les données primaires ont permis de compléter les résultats obtenus par les données 

secondaires. Elles ont  été collectionnées au travers de : 

 La circonscription de la zone d’évaluation 

 La formation des enquêteurs 

 Les outils de collecte des données 

 La collecte des données proprement dite 

 L’analyse des données 

LA CIRCONSCRIPTION DE LA ZONE D’ÉVALUATION 

L’évaluation multisectorielle conduite concerne la zone de Tourou, arrondissement 

de Mokolo, département du Mayo-Tsanaga dans la région de l’Extrême-Nord du Ca-

meroun. 

LES OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES 

La méthode mixte a été utilisée pour collecter les données qui étaient soit quantita-

tives et soit qualitatives. Les outils utilisés pour cette collecte étaient : 
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Le questionnaire 

Dans la conception de ce questionnaire, des parties ont été déterminée en fonction 

des résultats escomptés. Des sections tels le WASH, l’éducation ou encore le relève-

ment précoce regroupaient des séries de questions. Ce questionnaire est administré 

aux chefs de ménages et aux PDIs.  

Les interviews structurées et semi-structurées 

Ces interviews concernent les personnes clés sur le terrain en l’occurrence les points 

focaux, les responsables des associations et des ONGs actives sur les sites ainsi que 

les autorités administratives et traditionnelles. 

Les interviews structurées et semi-structurées nous ont permis d’avoir des informa-

tions sur  la situation de vulnérabilité des populations sur ces sites, l’approche et la 

qualité d’assistance. Elles nous ont aussi été utiles pour juger du comportement des 

populations, leurs modes de vie post-crise et à l’heure actuelle. Elles ont apporté une 

richesse et une précision bien plus grandes dans les informations recueillies. 

Les focus groups discussions 

Les focus groups discussions organisés ont eu lieu à Tourou. Ils concernaient les 

hommes, les femmes, les jeunes et enfin les autorités traditionnelles. Ils ont favorisé 

l’émergence de toutes les opinions. Plus précisément, les focus groups discussions 

nous ont permis : 

 d’avoir un recueil des perceptions de ces personnes vivant dans la zone ; 

 d’expliquer les comportements sociaux concernant les problèmes, leurs 

causes et les correctifs à y apporter ; 

 de donner la possibilité d’expression à ces personnes ; 

 d’avoir une idée claire des besoins des PDIs. 

L’observation 

Elle nous a permis de compléter les données recueillies entre autre les non-dits des 

relations entre les communautés. Elle a aussi contribué à instaurer la confiance avec 

les PDIs. 

LA FORMATION DES ENQUÊTEURS 

Avant l’évaluation, une formation de six (6) personnes s’est déroulée pendant trois 

(3) jours au bureau du COHEB à Mokolo. Ces personnes ont été déployées par équipe 

de deux personnes sur le terrain. Elles ont été formées entre autres aux principes et 

à l’éthique en milieu humanitaire; et à l’utilisation des outils nécessaires à une éva-

luation réussie.   
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LA COLLECTE DES DONNÉES PROPREMENT DITE  

La collecte des données s’est effectuée dans la zone de Tourou avec un accent où vi-

vent les PDIs. 48 questionnaires ont été administrés auprès des ménages; 16 focus 

groups ont été organisés. 

L’ANALYSE DES DONNÉES 

Les données primaires et secondaires ont été examinées, traitées et analysées sur le 

tableur Excel en vue de faire des suggestions pertinentes. La méthode de triangula-

tion est utilisée pour juger la validité des informations et pour une meilleure compré-

hension.  

SECTEURS ÉVALUÉS 

Les secteurs évalués sont: Éducation ; Eau, Hygiène et Assainissement ; Santé ; Relè-

vement précoce ; Protection ; Sécurité Alimentaire ; Abris / AME.  

Une distinction a été faite entre les populations hôtes et les personnes déplacées in-

ternes.  
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PRINCIPAUX CONSTATS ET RÉSULTATS 

RÉPARTITION ADMINISTRATIVE  

La zone de Tourou est située au nord de l’arrondissement de Mokolo. Elle est limitée 

au Nord par l’arrondissement de Mayo Moskota, à l’Est par l’arrondissement de Koza, 

au Sud par l’arrondissement de Mogode et le canton de Mokolo et à l’ouest par deux 

régions du Nigeria : les régions nigérianes de l’Adamawa et de Borno. 

Tourou a une superficie de 248 km2. Tourou centre est à 36 km de Mokolo et à 30 km 

de Koza. Cinq ethnies y vivent dans une parfaite cohabitation. Il s’agit des Hidé majo-

ritaires, des Mafas, des Vengo, des Gossi et des Peuhls qu’on retrouve à Wandaï. Les 

chrétiens représentent 63%, les animistes 23% et les musulmans 14%. La zone est 

constituée de 16 villages et de six autres qui constituent Tourou centre. Il y a 22 chef-

feries de 3ème degré avec 12 de ces chefs intronisés. Le tableau 1 montre la liste des 

villages du secteur Tourou. 

 Tableau 1 : Liste des villages du secteur Tourou1 

N° Village Population 

1 Dinglding 2 509 

2 Doulong 1 051 

3 Gossi 3 068 

4 Hidoua 1 668 

5 Hitawa 1 273 

6 Koulkoubaï 2 387 

7 Ldagodja 2 444 

8 Ldalou 2 665 

9 Ldamang 6 191 

10 Ldubam 7 527 

11 Mabass 2 314 

12 Maxi 1 259 

13 Moutaz  2 198 

14 Ndrock 2 573 

                                                            
1 Tous ces villages ont des chefferies de 3ème degré. Dans le cas de Tourou, les villages entre parenthèses sont 
aussi des chefferies de 3ème degré. 
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15 Roum 2 908 

16 
Tourou centre (Lotchat 1 et 2, La-

mram 1 et 2, Toufou 1 et 2) 
12 648 

17 Wandaï 3 383 

TOTAL 58 063 
Source : CSI de Tourou ; BUCREP, INS, PCD Mokolo 

 

  

Nombre total de  

chefferies de 3ème degré 

22 
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LA SITUATION SÉCURITAIRE 

Tourou n’a pas toujours connu l’accalmie vécue dans les autres régions du Cameroun. 

Bien avant le mouvement djihadiste Boko Haram, elle a constamment été sujette à 

des attaques des bandes armées venant du Nigeria. En 2004 par exemple, un groupe 

armé avait déjà tenté de s’installer dans le village Gossi avant d’être repoussé par l’ar-

mée camerounaise. Quatre personnes y étaient mortes et une personne avait perdu 

un bras. Depuis 2014, le mouvement djihadiste Boko Haram n’a cessé de faire des 

incursions dans cette zone ; 

causant beaucoup de dégâts 

humains et matériels. Au dé-

part, ces incursions avaient 

pour objectif une conquête du 

territoire ; mais de nos jours, 

elles sont plus une technique 

de survie et de nuisance. De-

puis le 31 Décembre 2017, 7 

incursions ont eu lieu avec au 

total 11 morts dont 4 per-

sonnes calcinées, une  mort par intoxication et une femme enceinte atteinte d’une 

balle. En termes de dégâts matériels, on peut citer entre autres pertes matérielles 

dues aux flammes: 

- 7 villages ; 

- 7 églises ;  

- et l’école publique de Hidoua ; 

PERSONNES DÉPLACÉES 

Tourou compte environ 198 réfugiés nigérians hors camp vivant majoritairement 

dans les familles hôtes à Tourou centre. Ils vivaient pour la plupart à Hidoua avant les 

attaques.  

Quant aux PDIs, ils sont au nombre de 4 770 appartenant à 660 familles. Les tailles de 

ménage allant de 2 à 18 personnes. Tous sont majoritairement des déplacés de Tou-

rou, et aussi de Koza et du Mayo-Moskota.  

Les motifs de déplacement étant entre autres :  

 la fuite suite à une attaque sur la localité d’origine ; 

 les maisons et les réserves en aliment brûlés et/ou emportés. 
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Heureusement, les populations hôtes ont été solidaires à l’endroit des réfugiés et des 

PDIs. En fait, les tensions existantes entre les populations hôtes et les déplacés et ré-

fugiés sont négligeables. 
 

  

Nombre de  

réfugiés hors 

camp 

198 

Nombre de PDI 

4 770 
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SANTÉ 

L’aire de santé de Tourou fait partir du District de Santé de Mokolo. 26.278 personnes 

dont 13.402 femmes et 12.876 hommes y vivent. Le CSI de Tourou qui a été créé en 

1958, est la seule FOSA publique. Elle est dirigée par un COGE qui est composé de 4 

membres qui se réunit mensuellement et un COSA de 5 membres qui se réunit une 

fois par trimestre.  Il existe en plus dans l’aire de santé un CSI privé protestant à Tou-

fou appartenant à l’UEBC.  L’aire de santé couvre 12 villages du côté camerounais. 4 

villages nigérians s’y soignent aussi. Le tableau 2 montre les villages couverts par 

l’aire de santé. Il est important de souligner que 2 cliniques se trouvant du côté nigé-

rian sont aussi utilisées par les populations.  
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Tableau 2 : Villages couverts par le CSI de Tourou  

Villages couverts par l’aire de santé de Tourou 

CAMEROUN 

Tourou Palam 

Lotchat  Ndrock 

Doubloum Watatoufou 

Ldagodja Doulong 

Moutaz  Dinglding 

Torzazam Koulkoubaï 

NIGERIA 

Gongola Zida 

Rouga Torzazam 
Source : CSI de Tourou 

 

En termes d’infrastructures, le CSI de Tourou a un bâtiment avec des salles qui ne 

respecte pas les normes médicales. Pour y pallier, un nouveau site est en construction 

dont les fondations sont terminées. Le tableau 3 décrit le CSI sur le site actuel et ce 

qu’il contient.   

 

Tableau 3 : Descriptif et matériel du CSI de Tourou 

N° Descriptifs Nombre Matériels 

01 Salle de consultation 01 
9 m2 ayant 1 grande armoire, 1 petite armoire, 2 
chaises en bois et 1 chaise en plastique   

02 Salle d’hospitalisation 01 
9m2 avec 2 potences et 2 lits dont un pour les 
femmes et l’autre pour les hommes 

03 
Salle d’accouchement et 
de travail 

01 
17m2 avec un lit de travail, une table d’accouche-
ment défectueuse, une paillasse et un kit incom-
plet d’accouchement 

06 Laboratoire 01 Non équipé 

07 Pharmacie 01 Une armoire  

08 Véranda 01 Salle d’attente et CPN 

Source : CSI de Tourou 

 

En termes de personnel, le CSI emploie six personnes parmi lesquels 2 personnels 

d’appui comme le montre le tableau 4  
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Tableau 4 : Personnels employés au CSI de Tourou 

 

N° Descriptifs Nombre 

01 IDE 01 

02 Aide-soignant 01 

03 Laborantin 01 

06 Commis de pharmacie 01 

07 Personnel d’appui dont un agent d’entretien et un gardien 02 

TOTAL 06 

 

Une bonne partie de la population utilise l’eau des puits non aménagés et de surface 

(barrage) comme eau de boisson. Il n’est donc pas surprenant que les maladies hy-

driques soient la deuxième cause des maladies après le paludisme dans l’aire de 

santé.  

  La sensibilisation des femmes en âge de procréer (13 935) au planning familial et à 

l’importance non seulement des consultations prénatales, mais aussi de se faire ac-

coucher dans les FOSA reste une nécessité. Il est vrai que beaucoup de ces femmes se 

font accoucher par les accoucheuses traditionnelles et ne vont vers les FOSA que pour 

des cas désespérés. Et il faut également relever en plus l’absence de matériel adéquat 

et d’une salle de retour de couche dans les FOSA. 
 

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire ou pour les formations profes-

sionnelles, aucun établissement de Tourou n’a une infirmerie ou une boîte à pharma-

cie.  

PDIS 

Les personnes déplacées ont un registre spécial à leur disposition au CSI de Tourou. 

Quand ils sont malades, ils se font traiter gratuitement. Les médicaments sont aussi 

gratuits. Ces médicaments sont fournis par la DRSP. Ils comprennent entre autres des 

antipaludéens, des ringers et solutés et des antibiotiques. Avec l’afflux de ces PDI et 

le nombre constamment croissant, ces stocks deviennent insuffisants.  
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WASH 

Tourou a quatre sources principales d’eau : 

 Les forages équipés des pompes à motricité humaine 

 Les puits à ciel ouvert ou non aménagé 

 Le barrage de retenue d’eau 

 Les sources 

 Les rivières et des ruisseaux 

 

FORAGES ÉQUIPÉS DES PMH  

Ces eaux sont potables mais sont 

en quantité insuffisantes. En effet, 

il y a une grande concentration de 

ces forages à Tourou. Ils sont au 

nombre de 6 dont 2 sont défec-

tueux.  Les autres villages à l’ex-

ception de Maxi, ont une popula-

tion d’au moins 2.500 habitants.  

Dans chacune de ces villages, ces 

forages sont insuffisants pour ces 

populations. En plus, avec l’afflux des PDIs à Tourou centre, il est normal qu’il y ait 

une pression sur l’apport en eau. La conséquence est la présence des files d’attente 

autour des forages. Ce qui occupe les jeunes et les femmes qui sont en charge de la 

fourniture d’eau dans les familles toute la journée.  
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PUITS À CIEL OUVERT OU NON AMÉNAGÉS 

Ces puits sont pour la plupart dans une partie de 

Toufou 1 et 2 dans Tourou centre, et dans la zone 

de Roum. La majorité de ces puits sont construits 

par les populations à cause de la proximité de la 

nappe phréatique de la surface.  

Le problème avec ces eaux est sa qualité infé-

rieure ; et aucune disposition n’est prise pour 

améliorer cette dernière. D’où l’importance de 

mener une réflexion sur ce sujet.  

BARRAGE DE RETENUE D’EAU 

Le barrage de retenue d’eau qui est à Lotchat 1 alimente en eau Tourou centre, Lda-

goja et Ldalou. Elle sert pour l’irrigation, l’eau de ménage et de boisson, pour les 

hommes et les animaux. La majorité des personnes boivent l’eau de barrage. 

LES SOURCES D’EAU 

Les sources d’eau sont principalement en 

zone montagneuse. Le débit étant faible et le 

nombre de points insuffisants, il y a de 

longues files d’attente.  

L’EAU DES RIVIÈRES ET DES RUISSEAUX 

Cette eau de qualité inférieure n’est disponible qu’en saison des pluies.  

 

Au niveau des populations, malgré le projet SAN-CAM qui a distribué les sacs de ci-

ment et du fer, le nombre de latrines restent insuffisants. En plus, les déplacés pré-

sents à Tourou centre qui ont des abris spontanés n’ont pas de latrines à leur dispo-

sition.  En fait, les latrines de l’hôpital sont pleines et celles de l’école ne sont pas à 



RAPPORT D’ÉVALUATION MULTISECTORIELLE RAPIDE DE LA SITUATION DES DÉPLACÉS À TOUROU – COMMUNE DE MOKOLO 
 

 

Mai 2018  Page 18 

leur disposition. Ce qui fait que la DAL a repris dans le centre de Tourou. Par consé-

quent, il faut augmenter la couverture en latrines/douches.  

LE CSI DE TOUROU 

Comme mentionné plus haut, les latrines du CSI sont celles utilisées par les déplacés. 

Ce qui fait qu’au moins 250 personnes utilisent 2 blocs de latrines. Évidemment l’as-

pect genre n’y est pas respecté. Il est impératif de construire des nouvelles latrines 

afin d’éviter les risques de contamination dues à ces latrines en saison de pluies. 

LES ÉCOLES  

6 des 21 forages à PMH sont dans les écoles. Tous ces forages se trouvent dans les 

écoles publiques.  

Quant aux blocs latrines, Il y en a au total 27 dans les 22 écoles. L’EP Wandaï a 6 bloc 

latrine ; et les EP de Tourou, de Kadlay-Ndamang et de Ldubam-Sokoita ont chacune 

4 blocs latrines. Les EP de Mabass, de Hidoua, de Gossi, de Dinglding et de Bandamï 

n’ont aucune latrine. Parmi les écoles privées, Les 3 EPAR et l’EPC de Wata-toufou 

n’ont aucune latrine. Les EPC de Toufou et de Ldubam ont respectivement 3 et 1 la-

trine.    
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ÉDUCATION 

Il existe dans la zone de Tourou 1 SAR/SM à 

Tourou, 1 école maternelle à Tourou et un 

lycée à Lamram 1. Quant aux écoles pri-

maires, elles sont au nombre de 23 parmi 

lesquelles 16 écoles publiques (EP), 4 

écoles des parents (EPAR) et 3 écoles pri-

vées catholiques (EPC). Le nombre total 

d’élèves de cette zone est de 10 611 dont 

5 966 garçons (56,2%) et 4 645 filles 

(43,8%).   

Les EP du secteur Tourou ont un nombre to-

tal d’élèves de 8 302. Ce qui représente 

78,2% de l’effectif des élèves de la zone de 

Tourou. Cet effectif est composé de  4 646 

garçons (55,9%) ; et 3 656 filles (44,1%). Le 

pourcentage des garçons est supérieur à ce-

lui des filles dans toutes les 16 écoles.  En 

analysant plus en détail, on se rend compte 

qu’à la Sil, le pourcentage des garçons est de 

53,1% et qu’au CM2, il augmente à 62,7%. 

Cette tendance confirme celle des trois ré-

gions du grand Nord où au fur et à mesure 

qu’on avance dans les études, il y a de moins 

en moins de filles qui vont à l’école. Ceci est 

certes un problème culturel, mais il est d’au-

tant plus surprenant que la majorité de la 

population est soit chrétienne, soit ani-

miste. 

L’école ayant le plus grand effectif dans la 

zone est l’EP Ldamang avec 874 élèves, sui-

vie de l’EP Tourou ayant 835. 4 EP ont entre 

700 et 500 élèves. Ces villages sont les plus 

peuplés de la zone à l’exception de Moutaz. 

L’EP ayant le moins d’effectif est l’EP de Hi-

doua. Elle a 242 élèves.        

Quant aux 4 EPAR, les élèves sont au nombre de  615 avec 335 garçons et 280 filles. 

Ce qui représente un pourcentage de 54,5% et 45,5% respectivement. Les classes 
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vont jusqu’au CE1, CE2, CM1 et CM2 respectivement. La particularité des EPAR de 

Roum-Toufou et de Toufou sont qu’elles vont croissant de la Sil au CE2. L’effectif par 

exemple de Roum-Toufou est de 46 élèves à la Sil et de 56 au CE2 qui est la classe la 

plus élevée.   

Concernant les 3 EPC,  elles ont un effectif total de 1334 élèves. La tendance ici est 

similaire à celle du Nord où, plus les élèves évoluent, plus les effectifs diminuent. 

Étant des écoles privées ; donc ayant des coûts d’inscription plus élevés, le ratio 

élèves/école montre l’importance que les parents dans le secteur Tourou accordent 

à l’éducation. Le ratio des EPC est de 445 élèves par école ; contre 145 par école pour 

les EPAR et 508 pour les EP. 

Le problème de l’absence d’enseignants se pose avec acuité dans ce secteur.  À l’EP 

Bada-Konaï, il y a 1 enseignant pour 728 élèves. Ceci est aussi valable pour l’EP de 

Ndrock où il y a un enseignant pour 598 élèves. Au total, 12 des 16 EP ont un ratio 

d’au moins 200 élèves pour un enseignant. L’EP la mieux lotie étant celle de Woula-

Hankou avec 1 enseignant titulaire pour 129 enfants.  

En incluant les vacataires dans les EP, le ratio total des 16 écoles passe de 290 élèves 

pour un enseignant à 90. L’EP Bada-Konaï ayant le ratio le plus élevé avec 121 élèves ; 

et les EP Wandaï et Hidoua ayant les ratios les plus bas avec 61.  

L’EPAR n’a pas d’enseignant titulaire. 2 EPAR ont 4 enseignants et les 2 autres 2 cha-

cun. Des 12 enseignants, 2 sont des femmes. Soit un pourcentage des femmes de 17%. 

Le ratio moyen de 54 élèves par enseignant est certes en deçà des 40 élèves par en-

seignant préconisé par le MINEDUB, mais il s’en rapproche. 

Concernant les infrastructures, les écoles ayant le plus de bâtiments sont celles de 

Tourou, de Ldamang et de Wandaï avec respectivement 8, 7 et 6 salles de classe en 

dur. Les EP de Hidoua et de Ndrock sont toutes les deux construites en matériau pro-

visoire. En faisant un ratio élèves par  salle de classe en dur, il ressort que l’EP de 

Moutaz avec 371 élèves par salle de classe en dur a le ratio le plus élevé. Elle est suivie 

par l’EP de Hitawa avec un ratio de 316 élèves. Seules les EP de Wandaï et de Woula-

Hankou ont des ratios inférieurs à 100 ; qui sont respectivement de 75 et de 65 élèves 

par salle de classe en dur. En incluant les salles de classe en semi-dur et en matériau 

provisoire, l’EP Hidoua devient celle qui a le ratio le plus élèves avec 242 élèves par 

salle de classe. Toutes les autres EP sont en dessous de 200 élèves par classe et 5 EP 

ont un ratio en dessous de 100. 

Des 16 EP, seule l’EP de Ldubam-Sokotaï a un bloc administratif. Aucune école n’a une 

clôture, une cour de récréation ou une salle TIC. Seule l’EP Ldamang a une biblio-

thèque et 7 des 16 écoles ont une cantine. 

  Quant aux EPC, en considérant les salles en dur, le ratio est respectivement de 1 salle 

pour 529, 475 et 165 enfants. Ce ratio baisse à 158, 132 et 55  quand on inclut les 
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salles en semi-dur et en matériau provisoire. Les EPAR n’ont aucune autre infrastruc-

ture.   

PDI 

Après les dernières attaques de Boko Haram, les EP de Hidoua et de Hitawa ont été 

délocalisées à Tourou centre. La première parce qu’elle a été complètement brûlée et 

la seconde pour des raisons sécuritaires. L’école de Mabass, qui était trop proche de 

la frontière, a été ramenée à l’intérieur du pays.  

Au total 2 113 enfants déplacés fréquentent les écoles dans la zone de Tourou. 2 034 

(96,3% des déplacés internes) fréquentent les écoles publiques, 16 (0,7%) les EPAR 

et 63 (3,0%) les EPC.  En terme de pourcentage, 19,9% des enfants fréquentant dans 

la zone de Tourou sont des déplacés internes.  

Dans les EP, le pourcentage de déplacés internes est de 25%. Seules 4 des 16 EP n’ont 

pas d’enfants déplacés internes inscrits.  L’EP de Wandaï n’a que 4 PDIs et celles de 

Bada-Koda 38. Six des seize écoles ont plus de 200 déplacés internes. 

Dans les EPAR, le pourcentage est de 3,7%. Seules 2 des 4 EPAR ont des enfants dé-

placés inscrits. Les EPAR sont généralement dans les zones reculées où il n’existe pas 

d’écoles. En plus les cycles ne sont pour la plupart pas complets. Il est donc normal 

que ce ne soit pas le premier choix des personnes déplacées.  

Quant aux EPC, ce pourcentage est de 4,7%. Ceci s’explique par le coût plus élevé de 

la pension. Ces personnes qui ont généralement tout perdu, ne sont toujours pas en 

mesure de faire ce sacrifice malgré leur bonne volonté. 
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RELÈVEMENT PRÉCOCE 

Les sources traditionnelles de revenus des habitants de Tourou sont l’agriculture, 

l’élevage et le commerce. Le Nairas et le CFA y sont toujours utilisés malgré la crise 

sécuritaire. Un climat de confiance règne entre les différents groupes ethniques d’une 

part et les camerounais et les nigérians d’autre part, mais la psychose d’être attaqué 

fait que personne n’investit vraiment dans les affaires. Ce qui a des conséquences 

graves sur le quotidien des populations qui vivaient en majorité de ces activités.   

Avant qu’il y ait une crise sécuritaire dans la zone, Tourou était une zone frontalière 

où il y avait un grand flux économique entre le Nigéria et le Cameroun. En plus, il y 

avait des échanges avec  d’autres villes du pays telles Koza, Mokolo, Mogodé et le 

Mayo Moskota. Les habitants de Tourou ainsi que de Ldamang, Wandaï, Moutaz, 

Ndrock, Gossi et Hitawa en étaient les principaux bénéficiaires. 

L’agriculture est l’activité principale dans la zone ; mais l’élevage y est également fa-

vorable. Les villages où ces 2 activités qui vont généralement de pair sont pratiquées 

sont Tourou centre, Wandaï, Ldalou, Hidoua, Hitawa, Ldamang, Moutaz, Dinglding, 

Ldoubam, Ndrock et Ldagodja.    

Le problème fondamental que rencontrent les agriculteurs est le manque de terre. 

Pour y remédier, les populations pratiquent des cultures en rotation. En effet, le niébé 

d’une part et le mil, le maïs et dans une certaine mesure le soja (à Dinglding) d’autre 

part sont cultivés une fois tous les 2 ans. Cette technique résout aussi en grande partie 

le problème de fertilité du sol. Il existe certes des magasins de stockage groupés, mais 

ils sont prioritairement pour la vente et appartiennent aux GIC.  Donc chaque famille 

fait les stocks de vivre à domicile pour 2 ans ainsi qu’un stock en bois pour la même 

durée. Concernant le niébé, Tourou est connu comme un bassin de production.    

Les agriculteurs sont ouverts au changement. Il y a une acceptation, certes graduelle, 

des semences améliorées et de l’utilisation des engrais chimiques afin d’améliorer le 

rendement des cultures. Au mois d’avril 2018 par exemple, le CRS a procédé à la dis-

tribution des intrants agricoles. 

L’élevage est maintenant pratiqué à petite échelle. Les personnes pratiquant l’élevage 

à grande échelle sont peu nombreuses et confrontées à un problème majeur : le 

manque de pâturage. Ils étaient avant la crise obligés d’aller au Nigeria dans les États 

de l’Adamawa et de Borno pour engraisser les animaux. Chose qui est devenue im-

possible de nos jours. En plus, le projet de construction  d’un marché de bétail dans la 

zone de Tourou n’est plus d’actualité. Tous ces facteurs ont graduellement dégradés 

la situation économique de la zone, qui est aujourd’hui presqu’alarmante.     

Quant à l’artisanat, elle est pratiquée à Tourou centre, Ndrock, Ldagodja, Moutaz, Ma-

bass et de façon embryonnaire dans d’autres villages. 
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Dans la zone de Tourou, 15 GIC sont enregistrés. 12 sont fonctionnels et 4 sont des 

GIC des femmes. Une explication plausible du faible taux de GIC est le fait que l‘agri-

culture ou l’élevage qui se pratiquent est en grande partie de subsistance. Il n’est donc 

pas surprenant que tous les GICs existants se trouvent dans les environs de Tourou. 

Cette absence dans les zones reculées peut aussi s’expliquer par le fait que ces per-

sonnes ne connaissent pas l’importance de tel regroupement et les avantages à se 

mettre ensemble.  

Comme dans la plupart des zones où vivent les Mafas, dans la localité de Tourou les 

femmes sont les plus entreprenantes. Elles sont celles qui cultivent  et qui prennent 

en charge les enfants (école, nutrition, vêtements, soins de santé, etc…). Le projet « fi-

lets sociaux », fruit de la coopération Cameroun – Banque Mondiale consistait à don-

ner aux femmes pour un travail rémunéré, 20.000 FCFA tous les mois et 80.000 FCFA 

après 6 mois entre 2015 et 2017 ; ce projet a premièrement boosté l’économie de la 

région qui a malheureusement été sapée par la suite par la crise sécuritaire. Néan-

moins ce projet a été la preuve qu’en développant les AGR, il y a une possibilité de 

retenir les jeunes dans le village. Ceci est d’autant plus important que les hommes 

s’exilent de plus en plus afin de travailler comme ouvriers dans les grandes agglomé-

rations du septentrion.  

Malgré cet engouement à l’exil et une pratique culturelle qui oblige les jeunes à avoir 

une maison avant de se marier, la plupart des jeunes qui restent dans la localité n’ont 

pas de travail.  

Les autorités locales et les communautés n’ayant pas été préparées au travers de ren-

forcement des capacités et de sensibilisation à mieux prévenir, gérer et répondre aux 

causes et situations de crise, la population se retrouve aujourd’hui dans une situation 

critique avec la baisse d’activités et l’afflux des personnes déplacées. 

PDI 

La solidarité dont fait montre la population de Tourou à ce moment de crise est re-

marquable. À ce jour, Roum qui est le grenier de la zone a été complètement détruit 

par la secte islamique. La zone de Gossi, jadis fortement peuplée et ayant assez de 

terre est devenue inaccessible à cause de la bataille au quotidien entre les forces de 

défense et Boko Haram. Que ce soit à Roum, Hidoua, Hittawa ou Gossi, les réserves 

ont été emportées ou détruites. En effet, Boko Haram fait des descentes ciblées avec 

femmes et enfants pour le transport des vivres et du bétail et tout ce qui ne peut être 

transportés est détruit. 



RAPPORT D’ÉVALUATION MULTISECTORIELLE RAPIDE DE LA SITUATION DES DÉPLACÉS À TOUROU – COMMUNE DE MOKOLO 
 

 

Mai 2018  Page 24 

N’ayant plus accès aux terres à cause de l’insécurité et vivant dans une psychose per-

manente, beaucoup ont abandonné et s’en remette pour le moment à l’aide alimen-

taire. Certains ont décidé de chercher une portion de terre cultivable où ils se sont 

installés, ce qui créé des pressions sur la terre car il y en a pas suffisamment.  

Certains cultivateurs de Hidoua y allaient le matin faire des champs et revenaient dor-

mir à Tourou car convaincus que Boko Haram ne peut attaquer que dans la nuit. Mais 

depuis les attaques du 26 mars qui se sont déroulé le matin à 9 heures, la psychose 

s’est réinstallée. Ne pouvant tous dépendre de l’aide et de la solidarité des popula-

tions hôtes, la plupart se sont résolus à être des ouvriers de ces derniers ou comme 

les populations hôtes à s’exiler soit au Nigeria, soit vers l’intérieur du pays  la re-

cherche d’un avenir meilleur. 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La difficulté à avoir des terres a poussé les popula-

tions de Tourou à avoir la culture du stockage des 

céréales produites. Il leur est presqu’impossible de 

faire des cultures de contre saison. Cette situation 

oblige ces populations à avoir très peu de marge de 

manœuvre dans leur alimentation. En effet, elle est 

constituée essentiellement de niébé, de maïs et 

dans une certaine mesure de mil. 

Malgré le travail de fond qu’abat le chef de poste 

agricole dans la zone,  et la pression supplémen-

taire créée par les personnes déplacées, on note 

non seulement une insuffisance, mais aussi une dis-

continuité dans les campagnes de résilience menée 

par le MINADER. 

PDI 

Les personnes déplacées internes sont dans une si-

tuation délicate. Toutes leurs réserves, issues de la 

production de subsistance qui était la source d’ali-

mentation, ont été soit emportées par Boko Haram, 

soit détruites. En effet, on estime à une quarantaine 

le nombre de magasins brûlés ou emportés dans 

tous les villages attaqués. Ceci exclut les greniers 

individuels consumés. Ce qui correspond à des 

tonnes de denrées alimentaires perdues ; et ces 

personnes n’ont pas la possibilité de pratiquer 

l’agriculture. De plus, des petits ruminants et vo-

laille incluant les chèvres, moutons et poulets ont 

été emportés ou calcinés. Par conséquent, Ils n’ont 

ni assez de nourriture, ni les moyens de s’en offrir. 

Sur le court terme, il ne leur reste que l’assistance 

humanitaire pour survivre.  

En plus de l’aide que ces personnes reçoivent des 

populations, l’État du Cameroun et le PAM leur ont 

apporté de l’aide jusqu’en novembre 2017. En plus, 

Grenier brûlé avec son contenu 
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INTERSOS, CARITAS, l’UEBC et l’UEEC leur sont venus en aide. Enfin, le CODE de Tou-

rou y a aussi apporté son aide. Mais les victimes des deux dernières attaques ; celles 

du 04 février et du 26 mars 2018, n’ont jusqu’ici reçu aucune aide. 
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PROTECTION 

Malgré la présence d’un centre d’état civil secondaire à Tourou créé en 1989, mais qui 

jusqu’à ce jour n’a pas de bâtiment, le problème d’identification des populations reste 

entier. Beaucoup de personnes n’ont pas de pièce d’identité par manque d’acte de 

naissance. Ceci s’explique par les naissances chez les matrones ; chez qui il n’y avait 

aucun moyen de traçabilité et les délais d’établissement d’acte de naissance qui 

étaient de 30 jours. Ces délais ont été amenés à 90 jours à présent. 

Des 10.116 élèves inscrits dans les écoles primaires, 7.695 n’ont pas d’acte de nais-

sance. Ce qui représente 76% des élèves. Avec un gap aussi important, il est à craindre 

que l’avenir de ces enfants soit compromis. 

Les efforts sont faits de la part des autorités. 822 actes de naissance ont été distribués 

après les audiences foraines du 14 décembre 2017.  

PDI 

La plupart des PDI dans leur fuite ont perdu leurs pièces officielles. En effet, des 4 770 

personnes déplacées, seules 16 ont des CNI. Ce qui limite la marge de manœuvre de 

ces derniers dans la vie de tous les jours. 

Il n’y a aucune structure formelle ou communautaire en charge de la protection des 

droits dans la zone. Aucun spécialiste ne s’occupe de la prise en charge psychosociale 

ou des traumatismes vécus par ces personnes déplacées. Or pour ces personnes qui 

ont tout perdu y compris des membres de leurs familles pour certains, le besoin est 

plus que criard.    
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ABRIS / AME 

Il n’existe pas de camp propre-

ment dit pour les déplacés. Cer-

tains se sont créé des abris de for-

tune au centre de la ville de Tou-

rou. Ces sites spontanés sont au-

tour du CSI de Tourou. D’autres 

vivent dans les abris mis à dispo-

sition par les populations locales. 

D’autres encore sont dans les fa-

milles d’accueil. Il y enfin une par-

tie, infime certes, qui loue les mai-

sons. Ces personnes déplacées 

sont disséminées dans toute la ré-

gion.   

5 chefs de ménage ont décidé de 

reconstruire leurs maisons à Hi-

tawa dans l’optique d’y retourner. 

Ceci est un bon début qui engen-

dra on l’espère un effet domino et 

encouragera d’autres personnes à 

prendre le chemin du retour. Car 

la plupart des personnes de Hi-

tawa, Roum et Lotchat ont émis le 

vœu de retourner chez elles dès 

que la situation se sera calmée.  


