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CAMEROUN           

RAPPORT INTER AGENCES SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   

(26 OCT — 8 NOV. 2015) 
 

 

  
 

DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

 Madame Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au Développement et à la 
Francophonie de la République française, accompagnée de 
l’Ambassadrice de la France au Cameroun et du Directeur de la Croix 
Rouge Française, est arrivée à Maroua le 3 Novembre pour s’enquérir 
de la situation humanitaire dans la région de l’Extrême Nord. Elle a eu 
une rencontre avec le Chef de la Sous Délégation du HCR, le PAM et la 
Croix Rouge. A cette occasion, des présentations sur la coordination 
des activités humanitaires ont été faites en vue de permettre à la 
mission de comprendre les activités réalisées, les perspectives et les 
besoins. 

 Un groupe de 2228 personnes en majorité des demandeurs d’asile 
nigérians, des retournés camerounais et des personnes déplacées se 
trouvent au village de Zelevet. Ces personnes vivent dans des 
conditions très précaires. Et le HCR est en discussions avec les 
autorités pour organiser le transfert des demandeurs d’asile nigérians 
vers le camp de Minawao où ils bénéficieront d’une assistance 
humanitaire adéquate. 

 

 

 

DONNEES CLEES 

 92 658 Personnes Déplacées      

Internes. 

 

63 598* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

47 746 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   25 143 
    Nouveaux arrivés enregistrés              
par le HCR depuis Janvier 2015. 

 
 

* Ce chiffre comprend 15 852 réfugiés 

identifiés hors camp à l’issue de l’exercice 
de profilage.  

FINANCEMENT 

USD 62, 799,052 
Requis par les agences et les partenaires 

pour couvrir l’ensemble des besoins  

dans le cadre du « 2015 Refugee 

Response Plan » 

 

PRIORITES  
 Projet d’adduction d’eau de Mokolo. 

 Monitoring de la frontière. 
 Vérification et enregistrement des 

arrivés spontanées.  
 Construction d’abris familiaux et 

approvisionnement du camp de 
Minawao en eau potable. 

 Réponse aux besoins des Personnes 
Déplacées Internes. 
 

55% 
Gaps 

45% 
Financés 

Le Sous-Préfet de Bourrah remettant un kit de biens domestiques à une femme déplacée. Ph UNHCR/J. Boyongolo 
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CONTEXTE OPERATIONNEL 
 La situation sécuritaire demeure volatile dans la région de l’Extrême Nord, particulièrement à la frontière où 

des insurgés nigérians continuent à mener des attaques et attentats suicides dans certaines localités. Au 
cours de la période en revue, 5 civils ont été tués et des maisons incendiés par ces insurgés dans les 
villages Bakaresse, Manawatchi et Homeka. Au cours de ces incursions, 6 insurgés nigérians ont sauté sur 
une mine qu’ils auraient eux-mêmes enterrée aux environs du village Gassama dans le Logone et Chari. 
Par ailleurs, 4 éléments supposés appartenir à ces insurgés ont été interpellés par l’armée camerounaise à 
Bena dans le Logone et Chari. 

 Les arrivées spontanées de réfugiés en provenance des localités frontalières vers le centre de transit de 
Gourounguel continuent à être rapportées. Pendant la période couverte par ce rapport, 870 individus, 
représentant 265 ménages,  sont arrivés spontanément au centre de transit. Ces personnes viennent des 
localités frontalières de Ngong, Mora, Limani, Kashumbuli, Meme Zhelevet, Chedbua, Pette, Ngechewe 
etc.  

 Un mouvement interne de populations a été observé au cours de la période en revue dans le département 
du Logone-et-Chari. Suite aux  coups de feu entendus du côté du Nigeria, la population de la localité de 
Boraya Algouzoul s’est déplacée vers  les villages d’Abassouni I, Abassouni II, Hilé Alifa I, et Hilé Alifa II. 
Au total, 185 personnes dont 40 hommes, 65 femmes et 80 enfants ont été reçus dans des familles 
d’accueil dans ces villages.  
 
 

REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDIS) 

Protection 

 Le HCR poursuit, en collaboration avec les autorités locales, la vérification et l’enregistrement des 
nouveaux arrivants au centre de transit de Gourounguel. Au cours de la période en revue, 501 
individus/149 ménages ont été vérifiés et enregistrés. Le HCR a ensuite procédé à leur transfert au camp 
de Minawao. 

 En vue de garantir la protection internationale des personnes dans le besoin, le HCR a organisé, du 28 au 
29 octobre, un atelier de formation des autorités administratives, judiciaires, militaires et traditionnelles des 
localités de Mokolo, Bourrah, Koza, Mogode, Mayo-Mokota, Hina, Soulede-Roua sur la Protection 
Internationale des Réfugiés et le Système judiciaire camerounais.   Etant donné que beaucoup de cas de 
protection ont été rapportés dans ces localités, la tenue de cette formation vise à outiller les autorités afin 
de mieux gérer les problèmes des réfugiés et personnes déplacées dans leurs localités respectives et aussi 
à collaborer avec le HCR et les organisations humanitaires dans la gestion des problèmes de protection.   

 Dans le cadre des activités de protection de l’enfant de l’UNICEF,  395 nouveaux enfants (208 filles et 187 
garçons) ont été inscrits dans les Espaces Amis des enfants.  9,234 enfants (4,586 filles et 4,648 garçons) 
ont régulièrement participé aux activités socio-éducatives et récréatives qu’organise ALDEPA, partenaire 
de l’UNICEF. Par ailleurs, 19 enfants non accompagnés et 21 enfants séparés ont été identifiés et 
l’évaluation de leurs besoins a été faite.  Aussi, 76 visites à domicile ont été effectuées par ALDEPA, 
partenaire de l’UNICEF, pour le suivi de 64 enfants non accompagnés et 17 enfants séparés en vue 
d’évaluer leurs conditions de vie dans les familles d’accueil temporaires et sensibiliser ces familles sur les 
pratiques familiales positives.   

 Pour ce qui concerne les IDPs, 253 nouveaux enfants dont 123 filles et 130 garçons ont été enregistrés 
dans les différentes localités par ADELPA,  partenaire de l’UNICEF. 

 Dans le cadre de ses activités de prévention des Violences Basées sur le Genre (VBG), ONU Femmes a 
sensibilisé 1894 personnes sensibilisées sur les causes, la typologie et les conséquences des violences à 
Minawao et à Gawar soit 742 hommes, 831 femmes, 180 garçons et 141 filles. En outre, 71  hommes  de 
Gadala et de  Gawar ont pris part à une session de plaidoyer sur leur rôle dans la prévention des violences. 
Dans cette même optique, 8 Causeries éducatives ont été organisées à Mokolo et dans les localités 
environnantes sur la violence, types de violences faites aux femmes et aux filles, l’hygiène menstruelle, etc. 
Au total, 2021 personnes soit 477 hommes, 643 femmes, 331 garçons et 570 filles y ont pris part.  

 Des affiches sur les conséquences des mariages précoces et la surcharge des travaux ménagers et 
l’éducation des filles ont également été postées aux endroits stratégiques de la zone. Et une session de 
plaidoyer sur les VBG, et plus spécifiquement  le viol, a été organisée  à l’endroit des autorités 
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traditionnelles et religieuses de Bolda-Mokola, de Pomla Zamai, de Zelevet et d’Assighassia. Au total 10 
personnes ont été touchées. 

 Les activités de sensibilisation et de prévention des VBG menées par ONU Femmes ont également permis 
à de toucher  3111 PDIs et 1891 personnes au sein des communautés d’accueil. 

 Dans le cadre de la prévention des VBG, le HCR et les partenaires ont organisé une session de 
renforcement des capacités des relais communautaires et des leaders sur la gestion des conflits et les 
méthodes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre.   
 

Gaps et défis 
 Capacité limité du camp de Minawao pour accueillir de nouveaux réfugiés 
 Insuffisance de personnel pour la prise en charge psycho-sociale. 
 Malgré les efforts des autorités locales, le nombre des forces de l’ordre déployés à Minawao pour assurer 

la sécurité du camp de Minawao reste insuffisant (17 éléments pour plus de 47 000 réfugiés).  
 

Santé 
 Au cours de la période en revue, un total de 1992 consultations ont été réalisées parmi lesquelles 653 ont 

concerné les enfants de moins de 5 ans. Aux termes de ces consultations, 468 cas d’infection respiratoire 
toutes localisations confondues et 404 cas de paludisme ont été diagnostiqués. Les infections respiratoires  
représentent 24% des affections relevées pendant les consultations  probablement à cause du changement 
de saison qui s’opère actuellement dans la région.  

 70 cas parmi ces  malades ont fait l’objet de mise en observation et 27 ont été référés vers l’Hôpital de 
district de Mokolo pour des soins plus avancés. 

 En termes de santé reproductive, 26 accouchements ont été réalisés au poste de santé du camp. Il a été 
noté  le décès d’une femme à l’Hôpital de district de Mokolo après l’accouchement des suites d’une 
hémorragie (hématome retro-placentaire); et ce malgré la transfusion de sang.  

 Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, un (1) cas suspicion de fièvre jaune a été identifié dans 
l’aire de santé Gadala tout proche de camp de Minawao. L’échantillon a été envoyé au Centre Pasteur de 
Garoua pour investigation. 

 L’UNICEF a appuyé les journées de vaccination contre la rougeole durant lesquelles 166 810 personnes 
ont été vaccinées contre la rougeole, réparties comme suit : 12 224 (6-11 mois), 50 351 (12-59 mois), et 
104 411 (6-15 ans)  dans les Districts Sanitaires de Bourha et Mora. Parmi eux 54 763 PDIs ont été 
touchées, dont 53 221 dans le district de santé de Mora et 1542 dans le district de santé de Bourha. 

 L’UNICEF a remis  à la Direction Régionale de la Sante Publique (DRSP), 125 motos dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet H4+ pour 30 districts de santé et de la  lutte contre la poliomyélite. Sur ce lot, 1 
moto a été remise au Centre de Santé du camp de Minawao.  

 Le HCR a remis à la Délégation Régionale de la santé de la région de l’Extrême Nord un don d’une valeur 
de 2 656 500 XAF, constitué des moustiquaires, eau de javel, seaux, gobelets, et couvertures en guise de 
contribution au plan d’appui aux blessés de la Région de l’Extrême Nord et ses environs.  
 

Gaps et défis 
 Capacité limitée des infrastructures publiques de santé autour du camp Minawao, y compris le centre de 

santé de Gadala et l’hôpital de district de Mokolo.  
 Prise en charge des maladies nécessitant une expertise médicale (urologie, chirurgie cardiovasculaire, etc). 

Nutrition 

 L’UNICEF a poursuivi son appui à la collecte et l’analyse des données nutritionnelles des enfants réfugiés. 
Au cours de la période en revue, 10 nouvelles admissions ont été enregistrées au Centre de Nutrition 
Ambulatoire du camp de Minawao et 88 nouvelles admissions au Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne 
de Mokolo, portant à 975 le nombre total d’enfants reçus depuis le début de l’année 2015. 

 A travers la Croix Rouge Camerounaise, partenaire de l’UNICEF, 306 enfants nouvellement arrivés ont été 
dépistés pendant la période sous revue. Aucun cas de malnutrition aigüe n’a été détecté. Par ailleurs, 
l’UNICEF a mis à la disposition de la région de l’Extrême Nord, 300 cartons de plumpynut et 4700 cartons 
ont déjà été acheminés vers les districts de santé.  



4 

Rapport Inter-Agences sur la Situation dans l’Extrême Nord  – Cameroun 
 

 

 Au cours de la période couverte par le présent rapport, 694 enfants sont pris en charge dans le cadre du 
traitement de la malnutrition aiguë modérée. Les activités du Programme d’Alimentation de Couverture sont 
en cours dans le camp ciblant quelques 7000 enfants de 6-23 moins.  

 Dans le cadre de la prévention contre la malnutrition aiguë, la campagne de distribution de ration de 
couverture et le dépistage exhaustif des enfants de moins de 5 ans ont eu lieu du 26 au 30 octobre au 
camp de Minawao. 

 
Gaps et défis 
 Les problèmes d’ordre logistique et sécuritaires empêchent le PAM d'accéder à certains sites.  
 Faible couverture en matière de suivi des activités des partenaires sur le terrain en raison de l’insécurité. 
 

Sécurité Alimentaire  
 Le PAM a pré positionné 480 tonnes des vivres au camp de Minawao pour le compte de la distribution du 

mois de novembre en faveur des réfugiés. A l’issue de cette distribution, 46 639 réfugiés ont reçu leurs 
vivres et le panier alimentaire était composé de céréales, légumineuses, sel et huile végétale en plus du 
CSB pour une valeur nutritive de 2100 Kcal/jour. 

 Les distributions de vivres pour le compte du mois d’octobre aux PDIs et les communautés hôtes ont 
touché environ 50 000 bénéficiaires. 

 Le PAM est entrain pré positionner des stocks de biscuits énergétiques dans le camp Minawao pour 
répondre aux besoins urgents de quelques 2200 nouveaux réfugiés arrivés dans les zones frontalières et 
qui seront transférés vers le camp. 
 

Gaps et défis 
 Accès difficile au camp de Minawao en raison de la dégradation de la route entre Zamay et Minawao. 
 Acheminement des vivres vers les PDIs et populations hôtes rendu difficile en raison de 

l’insécurité. 
 
 

Eau, Hygiène et Assainissement  
 La production moyenne d’eau par jour pour desservir le camp de Minawao est de 946 m3, fournies par des 

camions citernes de MSF et les forages construits par le HCR, l’UNICEF et Plan Cameroun. La fourniture 
d’eau actuelle est de 20 litres d’eau par personne.  

 Le HCR et les acteurs intervenants dans le domaine de l’eau coordonnent leurs efforts en vue de la 
réalisation du projet d’adduction d’eau de la ville de Mokolo vers le camp de Minawao, une solution durable 
au problème d’eau qui se pose avec acuité dans ce camp. 

 L’UNICEF, le HCR, MSF et Plan Cameroun ont également contribué à l’amélioration de l’assainissement 
au camp à  travers la construction des latrines dont 1932 latrines fonctionnelles et 1411 douches 
permettant un ratio de 25 personnes/latrine et 32 personnes/douche.  

 La promotion de l’hygiène et les pratiques d’assainissement sont toujours en cours. 125 auxiliaires 
d’hygiène sont engagés soit un ratio de 379 réfugiés par auxiliaires d’hygiène.   
 

Gaps et défis 

 Nécessité d'accélérer la construction de 375 latrines dans les camps de Minawao et Gawar pour atteindre 
les standards, surtout dans la zone où les nouveaux abris familiaux sont en train d’être construits. 

 Le sol rocailleux au camp de Minawao, constitue l’un des défis majeurs pour la construction 
d’infrastructures d’eau, et la réhabilitation des latrines.  

Education 

 Dans le cadre du renforcement de l’équipe d’encadrement des élèves réfugiés dans les écoles du camp, le 
HCR et son partenaire Public Concern ont organisé, avec l’appui du Délégué départemental du MINEDUB 
du Mayo Tsanaga, un test de recrutement des enseignants des cycles primaire et maternel.  Au total, 177 
candidats dont 139 réfugiés et 38 camerounais, y compris 35 femmes (18 réfugiées et 17 camerounaises) 
ont été soumis à ce test à l’issue duquel 25 enseignants seront retenus.  
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 L’UNICEF a procédé à des cérémonies de remise symbolique de kits scolaires et hygiéniques en faveur de 
10 702 élèves réfugiés (dont 4922 filles), ainsi que 17 162  PDIs et communautés hôtes (7894 filles). Les 
kits scolaires ont été officiellement remis à la Délégation Régionale de l’Education de Base à Maroua, à 
l’inspection d’arrondissement à Mokolo, ainsi qu’au HCR au camp de Minawao.  

 

Abris et Biens Domestiques 
 Pendant la période en revue, aucune famille ne vivait dans les abris communautaires. Les efforts fournis en 

matière de construction d’abris familiaux ont permis de couvrir l’ensemble de la population du camp. Au 
total, 8514 abris familiaux ont été construits dans le camp de Minawao.  

 Une évaluation menée dans le camp, rapporte que 763 ménages refugiés ont construits leurs abris 
transitionnels et attendent de recevoir des bâches pour leur finalisation. 

 ADES, partenaire du HCR, a procédé à la distribution des Biens Domestiques à 1130 déplacés internes 
dans l’arrondissement du Logone Birni. Préalablement, 14 704 PDIs avaient été servis dans l’ensemble de 
la région de l’Extrême-nord, soit un cumul de 15 834 PDIs servies sur 38,680 planifiées. Les NFIs 
distribués sont constitués de nattes, couvertures, moustiquaires, bâches, savons et kits de cuisine. En 
outre, 255 ballots de vêtements ont été distribués. ADES poursuit cette distribution dont la fin est prévue au 
25 novembre. 
 

Gaps et défis 

 Manque d’espace où construire des abris supplémentaires dans le camp de Minawao. 
 

Mobilisation Communautaire 

 En vue de renforcer la coexistence pacifique entre réfugiés et populations hôtes, un championnat de 
football intercommunautaire a été organisé par IEDA Relief au camp de Minawao, avec la participation des 
équipes des villages Gadala, Gawar, Zamai et du camp de Minawao. Au cours des différents matchs, des 
messages de sensibilisation sur les thèmes liés à la tolérance religieuse, à l’acception de l’autre pour une 
vie commune paisible, la scolarisation de la jeune fille, les méfaits des mariages précoces pour la jeune 
fille, le respect des règles d’hygiène ont été portés au public. 

 
 

Minawao : QUI FAIT QUOI OÙ ? 
Secteurs Intervenants 
Coordination Multi-
sectorielle 

HCR 

Protection/Services 
Communautaires 

HCR (IEDA), UNICEF (ADELPA), ONU Femmes, Ministère des Affaires Sociales 

Santé OMS (SADEP), UNICEF, UNFPA, UNHCR (IMC), MSF, Ministère de la Santé Publique 

Nutrition OMS (SADEP), PAM (IMC), UNICEF (CRC), UNFPA, HCR (IMC), MSF, Ministère de la 
Santé Publique 

Abris/Biens domestiques  HCR (Public Concern, IEDA Relief), Plan Cameroun 

Sécurité Alimentaire PAM (IEDA Relief), HCR (Public Concern) 

Eau, Hygiène et 
Assainissement 

UNICEF (ACEEN), HCR (Public Concern), MSF, CAMWATER 

Education HCR (Public Concern), UNICEF, Ministère de l’éducation de Base, Ministère de 
l’Enseignement Secondaire, Plan Cameroun 

Moyens de subsistance HCR, ONU Femmes 
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PDIs : Qui Fait Quoi Où ? 

 

 

Défis globaux dans l’Extrême Nord 

 Situation sécuritaire extrêmement volatile dans la région de l’Extrême-Nord. En outre, les zones de 
couvertures sont dangereuses, ce qui exige une logistique adaptée. 

 Difficile accès aux personnes déplacées internes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts: 

Djerassem Mbaiorem, Chargé de l’Information Publique et des Rapports |  mbaiorem@unhcr.org | Tel: +237 22 20 29 54 

Links: 

Regional Webportal: http://data.unhcr.org/NigeriaSituation 

Kora: Voices of Refugees in West and Central Africa: http://kora.unhcr.org/  

 


