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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. 
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FAITS SAILLANTS 

• Un conflit intercommunautaire entre deux groupes 
ethniques dans l’arrondissement de Logone Birni a 
causé des mouvements de populations internes et 
transfrontaliers entre le 9 et le 15 août 2021.   

• 8 749 personnes se sont déplacées vers le Tchad, et 12 
569 personnes ont effectué des mouvements internes.  

• 40 villages ont été incendiés.  

• La procédure de rapatriement des réfugiés camerounais 
au Tchad a été entamée le 4 septembre. 

• Un arrêté préfectoral portant création d’une commission 
ad hoc chargée de la gestion des conflits agro-pastoraux 
a été signé et diffusé le 30 septembre. 

 

 

CONTEXTE HUMANITAIRE 

Entre le 9 et le 15 août 2021, des affrontements violents ont éclaté entre deux groupes ethniques à la suite 
d’une dispute entre un pêcheur et un éleveur autour d’un canal de pêche dans le canton El Birke, dans 
l’arrondissement du Logone Birni, dans le département du Logone et Chari, région de l’Extrême-Nord. Ce conflit 
a causé le décès de 13 personnes, de nombreux blessés, 40 villages incendiés, ainsi que d’important 
mouvements de populations internes et transfrontaliers vers le Tchad. Il en a résulté également des tensions 
intercommunautaires dans la ville de Kousseri, située dans le même département. Dès le 10 août, les forces de 
défense et de sécurité (FDS) se sont déployées dans la zone, ce qui a facilité le retour au calme.  

Selon les autorités camerounaises, 12 569 personnes se sont déplacées hors de leurs villages, avant d’y 
retourner après le retour au calme. Des actions ont été entreprises par la communauté humanitaire de la région 
en vue d’accompagner ce retour. Par ailleurs, 8 749 personnes provenant de 18 villages ont effectué un 
déplacement préventif vers le Tchad par crainte d’être atteintes par le conflit. Elles bénéficient de l’assistance 
humanitaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Tchad.  

Le Gouverneur de l’Extrême Nord, accompagné de plusieurs chefs traditionnels, a effectué une mission à 
Kousseri le 13 août, afin de sensibiliser les communautés à la cohabitation pacifique et d’apaiser les tensions. 
Le Chef de l’Etat camerounais a octroyé un don de 50 millions FCFA (environ 88,500 USD) aux populations 
affectées par ce conflit. Le 30 septembre, le Préfet du Logone et Chari a signé un arrêté portant création d’une 
commission ad hoc chargée de la gestion des conflits agro-pastoraux. Ce comité a tenu sa première réunion le 
27 octobre 2021. Quelques acteurs humanitaires y ont été conviés. 

Le 4 septembre 2021, un groupe de réfugiés, accompagné d’autorités administratives camerounaises et 
tchadiennes, ainsi que des représentants du HCR dans les deux pays a effectué une visite « Go and See » 
dans les 18 villages d’origine. Le HCR a développé un plan de réponse dans le cadre du processus de 
rapatriement de ces réfugiés. Des concertations ont été entreprises entre les deux Etats pour le déclenchement 
effectif des opérations de rapatriement. 

 

 

CAMEROUN : Extrême-Nord, Logone Birni 
Réponse aux mouvements de population dans l’arrondissement de 
Logone Birni – Rapport de situation N°1 

3 novembre 2021 

Source : OCHA. | Carte de l’arrondissement du Logone-Birni, dans le 
département du Logone et Chari, région de l’Extrême-Nord 
 



Cameroun-Extrême Nord - Logone Birni - Rapport de situation No. 1 | 2 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

www.unocha.org 

REPONSE HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

  NFI/Abris  

Toutes les maisons des personnes retournées ont été brûlées, c’est pourquoi les appuis immédiats ont ciblé les 
abris et articles ménagers essentiels (AME).  Première Urgence International (PUI) et le HCR ont fourni à 2 129 
personnes représentant 358 ménages des Kits Abris/ AME. PLAN International a également distribué des 300 
kits de dignité et 200 kits AME aux populations retournées.  

Dans les prochains jours, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) planifie une distribution de 500 kits 
hygiène et dignité et 500 kits Abris, et INTERSOS une distribution de 122 kits AME pour 829 personnes. 
Cependant, 816 ménages (5 547 personnes) dans 23 villages auront également besoin d’une assistance en 
AME, et 3 110 ménages en kits abris.  

Les kits Abris initialement distribués (bâches) se sont avérés inadaptés à la réalité de la zone. Ils sont en révision 
dans le secteur pour être remplacés par des tôles et/ou de paille plus adaptés aux vents de sable, à la chaleur 
et aux pluies 

Les acteurs du secteur ont convenu d’harmoniser les contenus des kits AME avant les distributions. 

 Protection 

La délégation départementale du Ministère de la promotion de la femme et de la famille prévoit de redynamiser 
les comités d’auto-gestion et associations féminines de Logone Birni pour la réponse aux problèmes de 
violences basées sur le genre (VBG).  

La délégation départementale du Ministère des affaires sociales et Action Pour la Paix et le Développement 
(APA) pour leur part, envisagent d’apporter un appui psycho-social aux personnes déplacées internes (PDI) et 
de créer des espaces amis d’enfants. 

 Santé et Nutrition 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Médecins Sans 
Frontière (MSF) et la Croix-Rouge Française (CRF) ont apporté un appui à la prise en charge des blessés, et 
procédé à l’approvisionnement des formations sanitaires en médicaments et matériel médical. 

L’OMS et l’UNICEF ont repris les activités communautaires avec le retour de l’accalmie. Ces activités 
comprennent, entre autres, la distribution des Micro-nutriments en poudre et la campagne de Chimioprophylaxie 
Saisonnière anti-palu. 

Action pour la Paix, l’Aide et le Développement (APA) prévoit la prise en charge sanitaire des femmes enceintes, 
allaitantes, personnes âgées, ainsi que la prise en charge nutritionnelle des enfants. 

  Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Première Urgence International à travers son mécanisme de réponse rapide (RRM), IRC, HCR et le Projet pour 
la relance et le développement de la région du lac Tchad (PROLAC) ont assuré la désinfection de 34 points 
d’eau, construit et réaménagé 92 forages et dix abreuvoirs, construit 1 614 latrines et dix mares d’eau 
artificielles. Les acteurs ont également mis sur pied 14 comités de gestion composés de six membres. Ces 
derniers ont reçu 14 kits d’entretien des latrines et 2 137 kits EHA. Les acteurs du secteur ont sensibilisé 1 286 
personnes, soit 660 femmes sur la promotion de l’hygiène. 

Le Conseil norvégien pour le réfugié (NRC), INTERSOS et IRC prévoient de réhabiliter quatre points d’eau, et 
créer et/ou renforcer les capacités de 16 comités de gestion de points d’eau. Les mêmes partenaires envisagent 
de distribuer des kits outils communautaires pour l’entretien des points d’eau, et 500 kits COVID-19, mais aussi 
de sensibiliser 5 000 personnes contre la COVID-19 et former dix promoteurs d’hygiène. Le PROLAC et le HCR 
planifient l’aménagement de neuf forages et dix abreuvoirs. Le HCR prévoit également de réhabiliter 50 forages 
et construire 1 296 latrines familiales. 

 Sécurité alimentaire 

Le PAM, à travers son partenaire INTERSOS, a distribué des vivres pour un mois à 12 569 personnes 
retournés, et PLAN International a apporté une assistance alimentaire à 100 ménages de retournés.   
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FAO a planifié une distribution d’intrants et du petit outillage de labour pour les cultures maraîchères d’après 
pluies, et un appui en pisciculture sur trois mois. APA a également planifié une distribution des vivres et des 
semences et mis sur pied des activités génératrices de revenu (AGR) pour 1 859 ménages, soit 14 878 
personnes. 

Toutefois, un gap de deux mois en termes d’assistance alimentaire pour les retournés reste à combler, car les 
autorités avaient sollicité un appui en vivres sur trois mois pour ces populations qui ont perdu tous leurs biens 
et stocks alimentaires lors des incidents d’août dernier.  

 CASH 

APA et NRC prévoient d’assister respectivement 1 722 et 500 ménages retournés en Cash Multipurpose sur 
trois mois, et Solidarité International compte distribuer du cash inconditionnel à 150 ménages pour un mois. 

  Education 

PLAN International a distribué 100 kits scolaires aux élèves retournés dans une école.  

NRC planifie une distribution de 1 223 kits scolaires aux élèves retournés, ainsi qu’une donation de cinq kits 
pédagogiques dans cinq écoles. APA prévoit une distribution de kits scolaires, et le paiement des frais de 
scolarité pour 5 000 enfants. 

 Missions d’évaluation et autres missions réalisées 

Le comité mixte de protection, accompagné du HCR, a effectué le profilage des villages d’origine des PDI et 
des réfugiés du 20 au 24 septembre 2021. 

OCHA et RRM/PUI ont conduit deux évaluations multisectorielles (EMS) en août 2021. 

OCHA, conjointement avec le HCR, PAM, INTERSOS, PUBLIC CONCERN, et le Département des Nations 
Unies pour la Sûreté et la Sécurité (UNDSS), a conduit une mission d’observation dans six villages affectés par 
les derniers incidents le 26 aout 2021. 

 Coordination humanitaire  

OCHA, en soutien aux autorités administratives, assure la coordination de la réponse aux PDI à travers la 
plateforme hebdomadaire de concertation et de suivi de la réponse. 

Le HCR assure la coordination de la préparation du rapatriement de la population qui avait trouvé refuge au 
Tchad.  

  

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Carla Martinez, Cheffe de Bureau, OCHA Cameroun, martinez14@un.org 
Claude Mululu, Chef du Sous-bureau, OCHA Maroua, mululuc@un.org 
  
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : www.unocha.org /Cameroon | www.reliefweb.int | Humanitarianresponse.info 


