Région de Maroua (Extrème-Nord) - Cameroun

Relief / paysage
A l’Extrême Nord, la plaine de Maroua, d’une absolue platitude, se prolonge vers le lac Tchad ; elle est parsemée de quelques collines granitiques
et inondée pendant la courte saison des pluies à cause de deux fleuves : le Logome et le Chari. A l’Ouest, le massif des monts Mandara domine la
plaine du Diamaré. D’une altitude moyenne de 700m, il possède un sommet culminant à 1.400m. C’est un étrange paysage lunaire fait d’énormes
blocs granitiques. La localité de Rhumsiki, particulièrement accidentée, est l’un des endroits les plus visités du Cameroun.
http://www.cameroun-infotourisme.com

Climat
De type tropical à longue saison sèche. L’harmattan souffle d’octobre à mars. Le cœur de la saison sèche se situe en janvier. Les vents du SudOuest apparaissent timidement en juin, avant d’apporter la pluie en août et surtout en septembre. La pluviométrie annuelle est de 811mm. Climat
favorable à la culture du coton et des céréales. En fonction de la saison, le paysage est caractérisé par la savane arborée, herbeuse et une steppe
à épineux.

Population, culture et tradition
Avec une population estimée à 3,4 millions de personnes en 2007, la Région de l’Extrême-Nord est une des plus peuplée avec 20% de la
population totale. C’est également la Région où la pauvreté est la plus marquée 30% des pauvres. Le brassage des populations est important et
l’on peut rencontrer dans certains milieux, des paysans Kirdi, des commerçants Kanouri, des éleveurs Peul et arabes Choas et des pêcheurs
Kotoko.

Enjeux de développement







L’éducation : faible taux de scolarisation avec un indice de parité de 0,70 contre 0,85 au niveau national
La santé : La couverture sanitaire de la Région est préoccupante. On compte 1 lit d’hôpital pour 1412 habitants, 1 médecin pour 44 000
habitants et la distance moyenne à parcourir pour atteindre la formation sanitaire la plus proche est de 14 kilomètres
L’assainissement et la gestion durable des ressources naturelles : La Région de l’Extrême-Nord est particulièrement menacée par la
désertification. Des collectivités territoriales sont de plus en plus engagées dans des opérations de protection de la nature. 79,5% des
communes mènent des activités de reboisement et 29,18 % sont impliquées dans la création et l’entretien des espaces verts et des
jardins publics. A peine16% des communes assurent la collecte des ordures ménagères et des déchets industriels ; et moins de 4%
assurent leur traitement
Le secteur du tourisme : le développement et l’organisation de la filière de l’artisanat, la mise en valeur des sites touristiques naturels
L’agriculture et l’élevage : le développement des filières

Principaux intervenants :
Intervenants
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SNV

99 87 42 82

PADDL /GTZ

22 29 33 62

Accra

76 14 95 49

MIDIMA

22 29 50 13

