
 
 

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 

1er au 31 octobre 2021. Le prochain rapport sera publié en décembre 2021. 

FAITS SAILLANTS 

• Détection d’un cas confirmé de polio virus de 
type 2 dans l’Aire de Santé d’Afadé, dans le 
district de santé de Goulfey.  

• 507 incidents de protection ont été documentés 
et analysés en octobre 2021. 

• La délégation régionale de la santé publique a 
enregistré 48 décès cumulés depuis avril 2020 
dus à la COVID-19. 

• D’importants gaps en eau, hygiène et 
assainissement ont été identifiés dans des sites 
de déplacés internes ainsi que dans des villages 
d’accueil et de retournés à travers la région. 
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CONTEXTE HUMANITAIRE 

La région reste sujette aux incursions régulières des groupes armés non étatiques (GANE) dans la zone 
frontalière avec le Nigeria. En octobre, plusieurs attaques soldées pour la plupart par des pillages ont été 
rapportées. Toutefois, aucun mouvement notable de population n’a été rapporté. Parallèlement, le Département 
de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) a relevé un regain du grand banditisme par des 
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criminels qui recourent parfois au mode opératoire des GANE, pour piller et enlever des populations contre 
demandes de rançon. Par ailleurs, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) suspectent la présence d’Engins 
Explosifs Improvisés (EEI) sur certains axes, particulièrement vers la frontière avec le Nigeria, ce qui représente 
un risque pour les civils ainsi que pour les humanitaires. Elles précisent qu’il s’agit, dans la plupart de cas, 
d’anciens EEI non explosés, et indiquent que des opérations de nettoyage ont été entreprises sur ces axes 
depuis septembre. 

Un cas de polio virus de type 2 a été détecté dans l’Aire de Santé (AS) d’Afadé, District de Santé (DS) de 
Goulfey dans le département du Logone et Chari. Suivant les directives de l’initiative mondiale de l’éradication 
de la poliomyélite, le Ministère de la santé publique (MINSANTE) a pris des mesures visant, notamment, 
l’intensification de la surveillance épidémiologique aux frontières avec le Nigéria. La confirmation de ce cas 
intervient après la notification au Nigéria de 443 poliovirus dérivés de type 2 dans 17 Etats dont quatre sont 
frontaliers avec le Cameroun. La COVID-19 reste également un sujet de préoccupation dans la région. Au 31 
octobre, la région comptait un total de 2 133 cas confirmés et 48 décès. 

Les opérations de profilage des 18 villages d’origine des réfugiés camerounais au Tchad se sont poursuivis. 
Les dernières mises à jour font état de 8 749 réfugiés. Les concertations sont en cours entre les autorités 
camerounaises et tchadiennes pour enclencher le processus de rapatriement.  

FINANCEMENT - MOBILISATION DE RESSOURCES 

 

  

BESOINS ET REPONSE HUMANITAIRES PAR SECTEUR 

  Education 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) poursuit son programme de cantines 
scolaires dans les départements du Logone et Chari, Mayo-Tsanaga et Mayo-
Sava. Le programme cible 71 952 enfants dont 29 961 filles et 14 392 personnes 
déplacés internes (PDI), et 2 158 réfugiés. UNICEF a organisé une formation du 
personnel d'encadrement dans le Mayo-Sava sur le modèle expérimental de 
supervision pédagogique et de formation continue pour 9 529 personnes dont 4 
042 femmes.  

Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), UNICEF et Plan International ont distribué des kits scolaires à 
plus de 5 100 personnes et rénové, construit et équipé 116 salles de classe et bureaux de directeurs, ainsi que 
57 latrines dans les trois départements.  

71 952 
Elèves assistés par le 

programme de cantines 

scolaires 

Financement par secteur (en million $ US) 
au 31 octobre 2021 

 

Ce graphique traduit les contributions rapportées par les partenaires humanitaires sur le Financial Tracking OCHA Service (FTS). 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les organisations bénéficiaires, sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org. 

 

Cameroun – Appel consolidé Extrême-Nord 2021  

US$ 99,717 millions requis 
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Education For All, à travers son programme d'alphabétisation fonctionnelle mis en œuvre dans la localité de 
Katamsa dans le Mayo-Tsanaga, a touché 127 femmes. Deux programmes d’éducation de l’UNESCO, en ligne 
sur Internet et à travers la radio, ont atteint 350 578 personnes dont 162 236 femmes à travers la région.  

Santé 

Action Contre la Faim (ACF), the Alliance for International Medical Action (ALIMA) 
et International Medical Corps (IMC) ont mené des consultations, des vaccinations 
et administré des soins à des enfants et à des femmes enceintes et femmes 
allaitantes à travers des cliniques mobiles et dans le DS de Mokolo et l'Hôpital 
Régional Annexe de Mokolo. ACF a également animé des séances de psycho-
éducation, formé le personnel de santé sur la relation soignant-soigné. 
L’organisation a apporté un soutien psychologique aux patients, appuyé la gratuité 
des soins de santé primaire dans les Centres de Santé Intégrés et mis en œuvre l'approche Integrated, 
Community Case Management.  

Plan International a appuyé l’administration du Test de Diagnostic Rapide (TDR) du paludisme à 10 145 
personnes, avec l’appui des agents de santé communautaires. 8 750 personnes ont été positives et 7 925 ont 
été traitées. 1 142 autres cas dont 244 cas de diarrhée et 898 enfants de moins de 5 ans souffrant d'infections 
respiratoires aiguës ont été identifiés et traités en communautés. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, 
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) appuie la construction d’un centre d’isolement 
contre la COVID-19 dans le Centre de Santé Intégré (CSI) de Magdémé dans le Mayo-Sava. 

 Nutrition 

UNICEF, PAM, Plan International, la Croix Rouge française (CRF), ALIMA, IMC, 
Première Urgence International (PUI), et Médecins sans Frontières (MSF) ont 
appuyé la prévention et la prise en charge de la malnutrition à travers la région. 
Il s’agit, notamment, d’un screening de la malnutrition aiguë réalisé auprès de 
71 855 enfants âgés de 6 à 59 mois, la prise en charge de 4 232 enfants de 
moins de 5 ans souffrant de la Malnutrition Aigüe Sévère et la fortification à 
domicile des aliments à base de poudres de micronutriments (MNPs) et de super-céréales (CSB+) de 56 967 
enfants de 6 à 59 mois, ainsi que la réhabilitation de 201 enfants souffrant de Malnutrition Aigüe Modérée à 
travers les foyers de déviance positive. 7 537 enfants ont bénéficié de rattrapage vaccinal, supplémentation en 
vitamine A et d’un déparasitage au cours des activités de distribution de céréales, MNPs et visites à domicile.  

Les partenaires ont également sensibilisé 61,580 parents d’enfants âgés de moins de 5 ans sur les bonnes 
pratiques d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune enfant (ANJE) dans le contexte de la COVID-19. Environ 
123 000 personnes ont été sensibilisées sur l’importance de l’allaitement maternel et le rôle de chacun dans sa 
promotion, à l’occasion de la célébration de la semaine mondiale de l’allaitement maternel du 11 au 15 octobre 
2021 à Kousseri.  

Malgré les efforts de mobilisation de ressources, 15 DS sur 31 ne sont pas couverts par le programme d’appui 
à la prise en charge nutritionnelle.  

 Sécurité alimentaire 

Le PAM, à travers son partenaire INTERSOS, a apporté une assistance 
alimentaire en nature à 12 978 personnes dont 5 965 femmes dans le Mayo-
Sava et le Mayo-Tsanaga, ainsi que des semences et outils à 425 personnes 
dont 217 femmes dans le Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone et Chari.  

 

 Protection 

INTERSOS, partenaire du HCR, a documenté et analysé 507 incidents de protection dans les trois 
départements. Le Logone et Chari a enregistré le plus grand nombre d’incidents soit 46%, suivi du Mayo Sava 
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30% et du Mayo Tsanaga 24%. Concernant le type d’incidents, les vols et pillages sont les plus nombreux, 39%, 
suivi des taxes illégales, 19%. 

International Rescue Committee (IRC), Plan International, HCR/INTERSOS ont 
réalisé des activités d’éducation communautaire liées à la cohabitation pacifique 
et touché 949 personnes. NRC a distribué 1 082 actes de naissance à 511 filles 
et 571 garçons, établis par la procédure de jugement supplétif. Le 
HCR/INTERSOS a finalisé le processus d’acquisition de 337 actes de naissance. 
L’organisation a également transmis 359 expéditions de jugement supplétif aux 
services d’état civil pour transcription dans les registres d’actes de naissance.  

IRC, Plan International, HCR/INTERSOS ont identifié 376 Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) parmi 
lesquelles 60 ont bénéficié d’une assistance. 785 enfants, dont 368 filles et 417 garçons PBS et affectés par le 
conflit communautaire dans le Logone Birni ont bénéficié d’une assistance en non-vivres, vivres et kits de dignité 
et en kits scolaires. De même, Plan International a assisté 137 personnes touchées par les inondations de juillet 
2021 dans le Mayo-Sava, en vivres et non-vivres et en kits de dignité. L’Association pour la Promotion des 
Personnes vivant avec un Handicap (APIDA) et le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun 
(CJARC) ont distribué 225 cannes blanches à des personnes ayant un handicap visuel à Maroua, Minawao et 
Mokolo dans le cadre de la journée mondiale de la canne blanche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        Logement Terre et Proprieté (LTP) 

Les partenaires ont formé 499 personnes, parmi elles, 178 femmes, sur le LTP et la résolution collaborative des 
différends. Des spots de sensibilisation sur la sécurité d'occupation en situation de déplacement forcé ont été 
diffusés dans les radios communautaires de Mora, Mokolo, Maroua et Kousséri.  

La question de LTP reste très sensible en situation de déplacement forcé, et empêche parfois des personnes 
de parler ouvertement des problèmes y relatifs. Très peu d'acteurs humanitaires apportent une réponse aux 
besoins LTP. La coordination entre acteurs humanitaires des différents secteurs pour une approche holistique 
de la réponse LTP devrait de ce fait être renforcée. 

 Protection de l’enfance 

Plan International, INTERSOS, IMC, Children’s Life in Rural Area (CLIRA) et 
Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA) ont 
fourni l’appui psycho-social à 13 888 enfants parmi lesquels 6 846 filles, 7 408 
déplacés internes, 1 338 de communautés hôtes et 27 rapatriés. Outre l’appui 
psycho-social, ces enfants ont également été systématiquement sensibilisés sur 
la prévention de la propagation de la COVID-19 ainsi que sur les bonnes 
pratiques d'hygiène. ALDEPA, Plan International et IRC ont réalisé 14 sessions 
de sensibilisation sur la parentalité positive, avec 821 participants soit 210 
adolescents, 574 mères adultes et 37 hommes. Ils ont également sensibilisé 476 participants, dont 204 femmes, 
138 hommes, 82 filles et 52 garçons, sur la Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels (PEAS). Les 
partenaires ont eu une séance de réflexion et d'engagement avec 222 PDI et 254 membres de la communauté 
hôte pour mettre en place un système d'alerte, via un comité de plaintes, à travers lequel les cas pourraient être 
signalés et partagés.  

L’insuffisance de fonds, le nombre limité de partenaires de protection de l’enfance, ainsi que l’accès limité à 
certaines localités en raison de l’insécurité demeurent les principales contraintes auxquelles font face les acteurs 
de ce sous-secteur. 

 Violences Basées sur le Genre (VBG) 

ALDEPA, Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes (ALVF), CARITAS, INTERSOS, Plan 
International, IRC, IMC, le Réseau des Animateurs pour l’Education des Communautés (RESAEC), le Fonds 
des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et ACF ont mené des sessions de sensibilisation et de premier 
secours psychologie sur les activités psycho-sociales, conseils et orientation sur la santé sexuelle et 
reproductive, ainsi que des formations au leadership et aux compétences de vie au bénéfice de plus de 30 000 
personnes. De plus, ALDEPA, ALVF, IMC, INTERSOS et Plan International ont distribué des kits de dignité à 
84 personnes, dont 61 femmes et 23 filles, parmi lesquelles six vivants avec un handicap. Les partenaires ont  
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également formé 784 personnes, dont 599 femmes et filles, sur les risques de 
protection et les services disponibles.   

Outre l’insuffisance des ressources, les difficultés d’accès et l’insécurité limitent la 
réponse à certains besoins sur le terrain. L’insuffisance des services de prise en 
charge dans certaines localités et l’absence d’un panel de gestion des cas 
opérationnel pour permettre aux enfants survivants de VBG d’accéder à des 
services holistiques constituent également un gap important. 

   Articles Ménagers Essentiels (AME)/ abris 

Les déplacements répétés des PDI sont à l’origine de la persistance des besoins 
en kits non-vivres et abris d’urgences pour les nouveaux arrivants et abris 
transitionnels pour ceux ayant déjà passé plus de deux ans sur les sites. 

Le HCR à travers son partenaire Public Concern (PC), a assisté plus de 1 900 PDI 
en kits de dignité et Abris/AME à Mozogo, Moskota et Nguétchéwé dans le Mayo-
Moskota et à des ménages victimes d’incendie sur les sites PDI de Kolofata dans 
le Mayo Sava.  

PC a identifié 205 ménages soit 1 046 personnes parmi les plus vulnérables dans les sites de Chéori Milimari 
à Fotokol, pour bénéficier de kits AME/abris et kits de dignité dans les jours à venir. Le partenaire a également 
distribué 106 kits de toiture d’abris transitionnels à Kangalerie et Igawa dans l’arrondissement de Mora.  

Les besoins en AME/abris identifiés dans les sites de Talazaké, Igawa et Kangaleri, Zamay, Zamalva, 
Ngnoborga, Cheori et Milimari dans le Mayo Sava demeurent non couverts. 

  Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

La réponse EHA au cours d’Octobre a principalement concerné les sites PDI de 
Kolofata et de Kerawa où environ 1 073 personnes ont bénéficié de forages et 
latrines réparés et construits, et de la sensibilisation sur les bonnes pratiques EHA 
et sur les mesures barrières COVID-19.  

Les besoins identifiés lors d’une évaluation conjointe des besoins des PDI et 
communautés hôtes des sites de Kossa et Tchakamari dans l’arrondissement de 
Mora concernent l’accès à l’eau potable et l’assainissement. Ces derniers nécessitent une réponse urgente afin 
d’atteindre les minima de 15 litres par jour par personne et un point d’eau pour maximum 500 personnes. Les 
sites de Kossa et Tchakamari s’ajoutent ainsi aux localités abritant des PDI et des retournés de Logone-Birni, 
Iyamagra, Seradoumda où d’importants gaps ont été précédemment identifiés, notamment en termes de 
réparation/réhabilitation/construction des points d’eau, de distribution des produits de traitement de l’eau à 
domicile, et de construction de latrines familiales et d’urgence. 

  CASH 

PUI, Solidarités International (SI) et le PAM à travers son partenaire INTERSOS 
ont apporté une assistance alimentaire, via la modalité cash, à 31 824 PDI dont 
17 821 femmes et personnes vulnérables dans les communautés hôtes. Pour sa 
part, IRC a assisté 349 bénéficiaires via le cash Multipurpose, donnant ainsi la 
possibilité aux ménages concernés de couvrir leurs besoins en santé, la nutrition, 
l’eau hygiène et assainissement et activités génératrices de revenus.  

IRC a poursuivi l’encadrement des jeunes dans les activités d’entreprenariat dans 
l’arrondissement de Mora. En prélude à l’assistance aux PDI de Logone Birni, NRC a procédé à un ciblage de 
500 bénéficiaires qui recevront leur première assistance via la modalité CASH en novembre. UNICEF, à travers 
son partenaire Community humanitarian emergency board, a assisté 400 familles vulnérables en cash, pour le 
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paiement des frais d’examens scolaires, ainsi que l’inscription des leurs enfants et les frais de l’association des 
parents d’élèves. 

 Relèvement précoce 

Jeunesse Active pour la lutte contre le VIH/SIDA et ses Souffrances (JAPSSO) a assisté 25 jeunes, dont 12 
filles, dans des activités d’autonomisation et de formation en restauration, mécanique, soudure, commerce et 
agriculture. Le partenaire a également accompagné 100 ménages pour le développement d’activités agro-
pastorales. L’organisation Justice et Paix a formé 15 filles-mères en pisciculture. Les mêmes bénéficiaires ont 
reçu un appui pour la mise en place d’une poissonnerie moderne à Mora et Kourgui dans le Mayo-Sava.  

APPIC a mis en œuvre deux projets portant sur les compétences et la résilience de 60 jeunes dans le Mayo- 
Sava et Mayo-Tsanaga, ainsi que le renforcement des capacités au leadership pour la lutte contre l’extrémisme 
violent. Dans le cadre de son projet de renforcement de la résilience et l’insertion socio-économique de 
ménages dans le Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, Education fights Aids (EFA) a assisté 2 346 personnes en 
vivres. Avec l’appui technique et financier de l’Ambassade des Etats-Unis, le partenaire a également formé 
plusieurs jeunes sur les mécanismes de gestion des plaintes, la mécanique, la fabrication du compost naturel 
et son utilisation. Pour sa part, Local Youth Corner (LOYOC) a sensibilisé des jeunes et des femmes sur leurs 
rôles dans le changement climatique observé dans la région, ainsi que la fabrication et l’utilisation du charbon 
bio et le reboisement à hauteur de 100 plants à l’école de Lawol Digga à Mora dans le Mayo-Sava. 

 Coordination humanitaire   

OCHA a facilité les échanges entre les acteurs afin de veiller à la triangulation des listes des bénéficiaires, et 
d’éviter les risques de doublons dans la réponse de Moskota dans le Mayo-Tsanaga.  

OCHA continue de sensibiliser les associations nationales à la régularisation de leur situation juridique 
conformément à la loi de 1990 portant liberté d’associations. Cette sensibilisation fait suite au rappel du Préfet 
du Logone et Chari à l’endroit des organisation concernées, de régulariser leur situation administrative. 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
David Cibonga, Chef de Bureau a.i., OCHA Cameroun, cibonga@un.org 
Claude Mululu, Chef du Sous-bureau, OCHA Maroua, mululuc@un.org 
Marie Bibiane Mouangue, Public information officer, OCHA Cameroun, bibiane.mouangue@un.org 
  
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : www.unocha.org /Cameroon | www.reliefweb.int | Humanitarianresponse.info 


