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I- INTRODUCTION
Dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, le Département du
Mayo Tsanaga est parmi ceux qui, jusqu’aujourd’hui, subissent les
atrocités des actes méchants et inhumains du groupe extrémiste
violent Boko-Haram.
Depuis le début de la crise, le village Gossi du secteur Tourou de la
commune de Mokolo dans le Département du Mayo Tsanaga a été
violemment attaqué par les éléments du groupe armé Boko-Haram ;
quelques mois après, Hidoua un autre village du même Département
est aussi attaqué et 216 maisons, des motos, des magasins sont pillés
puis brulés, 17 personnes sont tuées. 03 mois après, le même village
Hidoua vit une nouvelle démonstration de violence des éléments
Boko-Haram pendant laquelle le reste des maisons dudit village est
brulé, ce qui a poussé plus de 2000 femmes, filles, hommes et
garçons d’aller camper dans les locaux des affaires sociales de Tourou
jusqu’à nos jours.
En date du 16 au 17 septembre 2017, une nouvelle attaque a eu lieu
à Guitsenad, autre village du même Département avec les mêmes
pratiques odieuses : 65maisons ont été brulées ainsi qu’une église de
l’UEEC et un magasin de stockage des réserves de récoltes du village,
pillage et destruction du bétail ont été aussi au rendez-vous et un
enfant de 12 ans a été enlevé.
Cette population de 1707 habitants composée en majorité de
femmes et filles a trouvé refuge à Hitawa, village voisin situé à 4 km
de Guitsenad et, c’est dans une église et quelques maisons d’accueil
que les femmes, filles, enfants et personnes âgées passent leurs nuits
pour repartir le matin à Guitsenad afin de vaquer à leurs occupations.
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Les hommes et les jeunes garçons par contre dorment à la belle
étoile sans pourtant une bonne protection corporelle, pour veiller à
la sécurité de leurs familles et du village qu’ils refusent d’abandonner
au profit des assaillants.
La population d’accueil qui connaissait déjà de sérieux problèmes
dans presque tous les secteurs, doit faire face à de nouveaux défis :
Partager le peu qu’elle possède avec les nouveaux venus jusqu’à ce
qu’une aide humanitaire leur parvienne !
La situation est donc d’une urgence absolue afin d’éviter le chaos et
voir cette grande jeunesse verser dans les rangs de Boko-Haram, ce
qui ralentirait de façon considérable l’élan dans la lutte entreprise
contre ce fléau, et empêcherait d’atteindre les résultats escomptés à
la crise.
II- SITUATION DE GUITSENAD
Guitsenad est un village du secteur Tourou dans la commune de
mokolo, Département du Mayo-Tsanaga. Il est situé à 60 km de
Mokolo, à 20 km de Tourou et est frontalier au Nigeria.
II.1- ACCES
L’axe Mokolo – Guitsenad est subdivisé en 03 parties :
1)- Mokolo-Tourou distant de 40 km, est un axe bien fréquenté et
pratique.
2)- Tourou-Hitawa environ 13km piste impraticable subdivisé en
deux parties :
De Tourou à Hidoua environ 6km, partie latéritique, caillouteuse et
ascendante car montagneuse
De Hidoua à Hitawa environ 8km, partie descendante avec de
grandes collines et très caillouteuse, piste serpentant les collines.
3)- Hitawa-Guitsenad environ 6km sur une plaine limoneuse en partie
et parsemée des champs.
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Selon les déclarations des populations de Guitsenad, on peut passer
par le Mayo Moskota pour arriver à Guitsenad à partir de Koza.

II.2- FORCES DE SECURITE DANS LA ZONE
Les forces de sécurité en présence dans la Commune de Mokolo :
- BIR à Gossi
- Forces-armées
- Gendarmerie Nationale
- Forces de l’ordre.
III- OBJECTIFS DE L’EVALUATION
- Faire une description et une analyse du contexte afin de proposer
une assistance adaptée aux besoins des groupes vulnérables par
sexe et par âge dans la zone de Guitsenad-Hitawa.
- Identifier les victimes et les classer par ordre de vulnérabilité.
- Identifier les opportunités pour des interventions futures dans la
zone.
IV- SOURCES DE COLLECTE DES DONNEES
* Sous -Préfecture de Mokolo
* Mairie de mokolo : 6e Adjoint au Maire
Mr TSAKALA GUITERE
* Lawane de Hidoua-Hitawa-Guitsenad
* Le conseiller RDPC de Hitawa
Mr TSEDEME
*Le Pasteur de l’église UEEC
Mr NICOLAS PARAHOUT
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*Les membres du comité de vigilance
*La population de Guitsenad

V- RESULTATS DE L’EVALUATION
V.1- VICTIMES DE LA CRISE
Toutes la population de Guitsenad a été touchée par l’attaque
perpétrée la nuit du 16 au 17 Septembre 2017 par les éléments du
groupe armé Boko-Haram, au total 1707 personnes.

V.2- REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE DES VICTIMES
Sexe/gpe
d’âge
Femmes
Hommes
Total par
groupe

ADULTES Enfants
de 0 à 5
ans
424
142
378
147
802
289

Enfants
de 6 à 14
ans
306
251
557

Personnes Total par
âgées
sexe
30
29
59

902
805
1707

AUTRES
- Femmes enceintes : 78
- Femmes allaitantes : 56
V.3- RELATIONS ENTRE POPULATION HOTE ET POPULATION
AFFECTEE
Elles sont bonnes car ce sont deux communautés sœurs appartenant
à la même commune, dirigées par un même Lawane (Hidoua) ayant
une même école pour les deux villages, cultivant les mêmes terres.
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V.4- PROTECTION
Parmi les femmes, hommes, filles, garçons adultes de Guitsenad,
seulement 70 personnes ont une CNI ou une carte d’électeur. Le
manque de documents d’identité est criard dans ce village.
D’après les déclarations de plusieurs, leurs pièces ont été brulées en
même temps que leurs maisons et biens pendant l’attaque du 16 au
17 septembre dernier bien que bon nombre n’en disposait pas.
On note aussi la présence des femmes et des hommes âgés non
assistés.
V.5- ABRIS ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS
Depuis l’attaque du 16 au 17 Septembre dernier, 256 ménages de
Guitsenad sont en ballotage à la recherche d’un abri car la majorité
dort dans l’église UEEC de Hitawa et les autres dans des maisons de
fortune offertes par la population hôte.
Ces femmes et filles, hommes et garçons manquent d’intimité et
d’espace leur permettant de mener une vie humaine décente.
Les femmes et filles manquent des kits d’hygiène et de cuisine et se
contentent du peu que leur a donné la population hôte :
- Vieilles casseroles
- Vieux bidons
- Vieux gobelets…
Les nattes, couvertures et moustiquaires restent insuffisantes dans
l’ensemble, malgré le geste salutaire du UNHCR-ADES.
V.6- WASH
V.6.1- EAU
L’accès à l’eau potable à Hitawa et Guitsenad est une nécessité
impérieuse dans le contexte actuel où l’on note l’absence totale de
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forage et de points d’eau aménagés. Les femmes et filles et
nombreux enfants utilisent tous l’eau du Mayo.
La situation devient plus préoccupante avec 78 femmes enceintes, 56
femmes allaitantes et 289 enfants de 0 à 5 ans, le risque d’épidémies
et des maladies hydriques devient plus grand.
V.6.2- ASSAINISSEMENT ET HYGIENE
La défécation à l’air libre reste la pratique courante entrainant ainsi la
prolifération de mouches et des moustiques et par conséquent la
pollution de l’atmosphère et la contamination des maladies
- Le manque de latrines hygiéniques dans la zone favorise la
défécation à l’air libre.
- La mauvaise gestion des déchets et ordures ménager
- Le non-respect des règles d’hygiène sont des besoins qui
nécessitent une intervention rapide
V.7- EDUCATION
Guitsenad à lui tout seul regorge 557 enfants en âges de l’école (de
06 à 14 ans), mais il faut ajouter à ce nombre celui des enfants de
Hitawa, le village d’accueil ! Et quand on sait qu’il n’y a qu’une seule
école qui n’a qu’une seule salle de classe le bloc de deux salles de
classes étant totalement délabré, on comprend que l’éducation de
cette population jeune reste un problème crucial auquel il faut
apporter une réponse appropriée et immédiate.
L’analphabétisme pouvant faire de cette jeunesse une proie pour les
extrémistes violents de Boko-Haram, il faut sauver ces jeunes filles et
garçons en leur facilitant l’accès à l’école, ce qui les préparerait à
résister aux doctrines des extrémistes violents et par conséquent les
empêcherait à être enrôlés dans les rangs de Boko-Haram.
Il faut aussi noter que cette école manque d’eau et de latrines pour
les filles ce qui réduirait leurs chances de fréquenter quand on sait
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que l’éducation des enfants filles reste facultative pour certains
parents dans la zone.

V.8- SANTE / NUTRITION
Il n’existe aucun centre de santé dans ces deux villages. Il faut aller
jusqu’à Tourou pour recevoir des soins de santé donc parcourir
environ 20 km pour avoir l’accès aux soins de santé dans lequel le
UNHCR a apporté certains médicaments pour s’occuper des déplacés.
Il faut noter que cette piste reste impraticable même pour les motos.
Guitsenad a de son coté 78 femmes enceintes, 56 femmes
allaitantes, 289 enfants de 0 à 5 ans et 59 personnes âgées ce qui
montre la gravité de la situation sanitaire dans la zone. Ces chiffres
ne concernent qu’un seul village. Le village d’accueil a aussi les
mêmes besoins et avec le risque des épidémies liées à l’usage de
l’eau du Mayo, de la défécation à l’air libre, le WASH reste aussi un
impératif si la vie de ces personnes vulnérables citées ci- dessus doit
être sauvée.
 NUTRITION
Le magasin des réserves de récoltes de Guitsenad ayant été brûlé
ainsi que les moulins à céréales et groupes électrogènes, l’on est en
droit de se demander comment font ces femmes pour nourrir leurs
familles? Jusqu’où iront les réserves de la population hôte qui
désormais sont partagées avec les IDP’s de Guitsenad?
La situation nécessite une intervention rapide et musclée pouvant
sauver ces vies en danger. La morbidité et la mortalité infantiles
dépendent surtout de la qualité de la nourriture qui est offerte aux
enfants. Si donc rien n’est fait dans les prochains jours, il est certain
que la situation de ces enfants, femmes enceintes et allaitantes,…va
s’empirer dans ces villages.
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V.9- SECURITE ALIMENTAIRE
*La culture d’oignons, mil, maïs,…constitue l’un des moyens de
subsistance des populations de Guitsenad et Hitawa.
*L’élevage des bovins et du petit bétail est aussi une source de
revenus de ces populations.
*Les agressions ainsi que la sécheresse affectent l’agriculture et
l’élevage dans la zone.
VI- ACTION HUMANITAIRE DANS LA ZONE
Seul le HCR à travers ADES a distribué des bâches, des couvertures
ainsi que des kits de cuisine aux IDP’s de Guitsenad.
Tous les secteurs d’activités restent encore vierges.
VII- ACTION GOUVERNEMENTALE
*Selon le 6e adjoint au maire de Mokolo, le conseiller RDPC de
Hitawa, et un membre du comité de vigilance de Guitsenad, quelques
éléments de l’armée Camerounaise se joignent au comité de
vigilance tous les jours de 17 h à 07 h du matin, pour veiller sur la
sécurité du village et ceci a pris effet quelques jours après l’attaque
de Boko-Haram.
*Une école publique à cycle complet a été construite à Hitawa mais
n’a qu’une seule salle de classe opérationnelle pour les deux villages.
VIII- PROPOSITIONS D’ACTION
VIII.1- WASH
- Construire des forages / puits aménagés répondant aux normes
techniques à Guitsenad et Hitawa.
- former des artisans réparateurs, avec parité femmes/hommes, les
équiper et les doter de pièces de rechange
- Former les comités de gestion de forages
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- Construire des latrines familiales en tenant compte des femmes et
filles
- Sensibiliser les bénéficiaires sur l’utilisation de latrines
VIII.2- SANTE
- Construire un centre de santé pour les deux villages
- l’équiper et le doter de médicament
- Prendre en charge les enfants malnutris.

VIII.3- EDUCATION
- Réhabiliter les deux salles de classe de l’école publique d’Hitawa.
-Equiper les salles de classe en table-bancs et tableaux.
-Construire un point d’eau à l’école.
-Instaurer la gratuité de l’école pour les enfants IDP’s, les filles en
particulier.
VIII.4- SECURITE ALIMENTAIRE / NUTRITION
-Créer des champs communautaires
-Appuyer les activités maraichères chez les femmes et filles dans ces
deux villages
-Instaurer la distribution mensuelle de la ration alimentaire pour les
IDP’s et la population hôte vulnérable.
VIII.5- PROTECTION / SECURITE
-Enregistrer et fournir les documents d’identité (CNI, Actes de
naissance et de mariage…).
-Faire un plaidoyer pour renforcer les forces constituées (Police,
Gendarmerie BIR).
- Plaidoyer pour une présence permanente de l’armée dans la zone.
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VIII.6- BIENS NON ALIMENTAIRES
- Distribution des kits d’hygiène aux femmes et filles IDP’s et de la
population hôte vulnérable
- Distribution des couvertures, nattes et moustiquaires aux IDPs et
population hôte

VIII.7- RELEVEMENT PRECOCE
- Sensibiliser sur la prévention de l’extrémisme violent les femmes,
filles, hommes et garçons des deux villages
- Organiser des activités de cohésion sociale
- Appuyer les filles et femmes sur les AGR (moulins communautaires,
formations, petits commerces etc…)

VIIII- CONTACTS EVALUATEURS
Messina Rosine Blanche : Coordonnatrice
Tel : 678 781 764/656 528 445
Email : pfound@afiird.org
Baketa Joseph : Superviseur
Tel : 694 395 368/677 601 897
Email : vpfound@afiird.org
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Bénéficiaire de quelques NFI UNHCR-ADES
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Bâche servant de toiture à un bénéficiaire de Guitsenad
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Matériels du village Guitsenad brûlés par Boko-Haram

15

Autres materiels et maisons brulés à Guitsenad par Boko-Haram
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Collecte des données par l’ONG AFIIRD à Guitsenad
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Maisons brûlées où vivait l’enfant enlevé par Boko-Haram
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La seule école de Hitawa-Guitsenad
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Eglise de Hitawa où dorment les IDP’s de Guitsenad
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