
 
 

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 

• Selon le HCR, environ 104 336 réfugiés 
Camerounais ont fui au Tchad les violences à 
l’Extrême-Nord, s’ajoutant aux 19 691 personnes 
déplacées internes (PDI) dans les départements du 
Logone et Chari et du Diamaré. 

• Environ 44 décès et une centaine de blessés 
signalés depuis le début de la crise, ainsi que 112 
villages ont été incendiés. 

• Un site à Domayo a été choisi et mis à disposition 
par les autorités administratives pour l’installation 
des déplacés internes dans l’arrondissement de 
Maroua 1er.  

• Les acteurs humanitaires commencent la réponse 
d’urgence aux besoins des populations affectées. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE  

Depuis le 5 décembre 2021, un nouveau conflit intercommunautaire a éclaté dans l’arrondissement de Logone 
Birni et s’est propagé à partir du 8 décembre dans le reste du département du Logone et Chari et dans les 
départements du Mayo-Danay et du Diamaré. Ces violences ont causé la mort d’au moins 44 personnes et 
blessé une centaine, ainsi que de nombreux dégâts matériels et d’incendies de commerces, maisons et 
marchés, entrainants d’importants déplacements de populations. 

Les 15 et 16 décembre, le Ministre de l’Administration Territoriale (MINAT) a conduit à Kousseri et Ndjamena 
une mission gouvernementale en provenance de Yaoundé. Celle-ci vient en appui à la visite depuis le 10 
décembre d’une délégation menée par le Gouverneur de l’Extrême-Nord à Kousseri en vue de calmer la 
situation. En plus, une série de mesures visant à prévenir de nouvelles violences ont été prises par le Préfet du 
Logone et Chari et les forces de défense et de sécurité ont été déployées dans les différents foyers de tension. 
On observe un retour au calme et la reprise progressive des activités dans la ville de Kousseri.  
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CARTOGRAPHIE DU CONFLIT 

Carte de la région de l’Extrême-Nord 

  

*La majorité de ces localités ont été affectées par des incidents, mais certaines ont vu des départs préventifs par peur d’être victime de ces violences intercommunautaires. 

Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par 
l'Organisation des Nations Unies. 

Mise à jour : 21 décembre 2021  Source : OCHA, RRM, UNHCR, Intersecteur Maroua, partenaires. 
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CONSEQUENCES DE LA CRISE  

Implications sur les populations civiles 

Au 20 décembre, des sources des autorités locales ont rapporté au moins 44 décès et plus d’une centaine de 
blessés. Des incendies de maisons, commerces et marchés ont été signalés dans plus d’une centaine de 
villages. Depuis l’arrivée des missions gouvernementales qui ont transmis un message de paix et de 
réconciliation du chef de l’état, on observe un retour au calme progressif dans les localités affectées. 

Selon le HCR au 17 décembre, cette crise a entraîné le déplacement vers le Tchad d’environ 104 336 
personnes. L’enregistrement des réfugiés se poursuit au Tchad, tandis que le mécanisme de réponse d’urgence 
(RRM) au 21 décembre totalise 19 691 personnes déplacées à l’intérieur du Cameroun, soit 6 898 PDI dans le 
département du Diamaré et 12 793 personnes dans le département du Logone et Chari. Les mouvements 
pendulaires restent fréquents.  

Implications sur la mise en œuvre des activités humanitaires  

Après deux semaines de limitation des mouvements dans le département du Logone et Chari pour les agences 
des nations unies et certaines organisations non-gouvernementales du fait de l’insécurité, les acteurs 
humanitaires reprennent progressivement les activités au gré de l’évolution de la situation sécuritaire. Les 
évaluations multi-sectorielles rapides des besoins ont été menées par le RRM et le Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR), et les rapports et informations partagés avec la communauté humanitaire. Celle-ci se 
positionne progressivement pour la réponse, en coordination avec les autorités administratives. 

Dans le département du Diamaré, plusieurs PDI sont actuellement en familles d’accueil dans les 
arrondissements de Maroua 1er, 2ème et 3ème. Les autorités ont mis à disposition un site aménagé près du 
complexe sportif de Domayo à Maroua 1er et envisagent de relocaliser les PDI en famille d’accueil à Maroua 1er 
dans ce site. Dans les arrondissements de Pette et Bogo, les PDI sont principalement en familles d’accueil alors 
que certains sont dans des sites spontanés. Jusqu’à présent, aucune assistance humanitaire n’a été apportée 
dans ces localités.     

Dans le département du Logone et Chari, deux sites accueillent la majorité des PDI à savoir le site de Kalakafra 
sur l’axe Maltam-Kousseri et le site de Zimado dans l’arrondissement de Logone-Birni. Les autres PDI sont en 
famille d’accueil ou dans des sites spontanés à Waza, Maltam, Makary, Goulfey et Kousseri. 

REPONSE HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

Santé  

• Au site de Domayo, l’OMS a mis à disposition des tests de diagnostiques rapides (TDR) du paludisme, ainsi 
que des intrants constitués d’antipaludéens et d’antibiotiques.  

• De nombreux cas de paludisme de forme grave ont été traités sur place, et des cas de maladies diarrhéiques 
ont été référés au Centre de Santé Intégré (CSI) de Domayo pour la prise en charge.  

• Mise à disposition de trois personnels de santé mentale par l’OIM. 

  Coordination et gestion des camps 

• Mise en place de deux comités d’autogestion temporaire du site de Domayo. 

• Echanges avec les leaders communautaires identifiés sur le site de Domayo sur la stratégie de mise en 
place des abris d’urgence. Sensibilisation des PDI pour leur participation aux travaux d’aménagement du 
site et de veillance à la protection des infrastructures mises à leur disposition.  

• Coordination des interventions des partenaires sur le site de Domayo par le HCR. 

 Abris/Biens non alimentaires (BNA) 

• Le HCR a commencé l’implantation de deux blocs d’abris communautaires d’urgence d’une capacité de 300 
personnes dans le site de Domayo. 

• L’OIM et l’Association des Animateurs et Encadreurs en Développement Communautaire (AAEDC) ont fini 
la construction de huit abris communautaires d’urgence d’une capacité de 80 personnes sur le site de 
Domayo. L’aménagement d’un espace de prise en charge des malades est aussi en cours. 
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 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

• Au site d’hébergement des déplacés internes à Domayo, l’UNICEF a mis à la disposition des partenaires 
EHA une centaine de sceaux, bouilloires, savons, pots et de 20 dalles en plastiques et bâches pour la 
réalisation des latrines d’urgence. 

• AAEDC a entrepris la réalisation de 16 latrines d’urgence, et a mis à disposition 30 balais et 20 râteaux pour 
les travaux d’assainissement du site de Domayo. 

• Afrique Solidarité (ASOL) a réhabilité 10 forages dans l’arrondissement de Logone Birni. 

 Sécurité alimentaire 

• Le Préfet du département du Diamaré a procédé à la distribution des dons issus de la solidarité des 
populations qui ont bien voulu apporter leur soutien aux familles déplacées dans la ville de Maroua. La 
distribution a été faite en lots remis aux représentants de chaque site spontané. Les dons étaient constitués 
de sacs de riz, de cartons d’huile, de sucre, des pâtes alimentaires, de savons et de nattes.  

• A Kousseri, le chef de l’état a envoyé un don aux PDI sélectionnées par la protection civile. Le don est 
composé de 1 050 nattes, 700 moustiquaires, 170 cartons de légumes secs, 82 cartons de poissons secs, 
100 sacs de sel, 60 sacs de cubes, 55 sacs de haricots blancs, 55 sacs d’arachide, 130 cartons de 
détergents, 3 200 sacs de riz de 50kg, 1 300 cartons d’huile, 1 100 bouilloires, et 40 bœufs. 60 % du don est 
allé aux réfugiés Camerounais au Tchad et 40 % aux PDI dans le Logone et Chari. 

• Les partenaires du secteur de Sécurité alimentaire attendent les listes des bénéficiaires qui seront partagées 
par le RMM pour commencer les distributions de vivres au courant de la semaine du 20 décembre. 

 Coordination humanitaire  

• Les secteurs continuent de mobiliser les partenaires pour le positionnement de la réponse d’urgence dans 
toutes les localités d’accueil. 

• Le RRM a conduit des évaluations dans toutes les localités d’accueil de PDI et les rapports ont été partagés 
avec la communauté humanitaire. Le CICR a également conduit des évaluations dans le Logone et Chari, 
où il y a immédiatement assisté sur l’axe Maltam 785 ménages avec des vivres et 513 ménages avec des 
articles ménagers essentiels.  

• Des évaluations spécifiques à la protection sont planifiées pour la semaine du 20 décembre dans les localités 
d’accueil des PDI dans le département du Diamaré par le secteur protection menée par la Délégation 
Régionale des Affaires Sociales et la Délégation Régionale de la Promotion de la Femme et de la Famille.  

• OCHA continue de coordonner avec les acteurs humanitaires présents à Maroua et à Kousseri, et à assurer 
la liaison avec les autorités locales.   

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 
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 


