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CAMEROUN           

RAPPORT INTERSECTORIEL SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   
(1 — 31 Octobre 2016) 
 

  

 
 
 
 
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

 

 A l’occasion de sa visite dans la Région de l’Extrême Nord le 

13 octobre, le nouvel Ambassadeur de France au Cameroun, 

S.E Gilles Thibault, s’est rendu au camp des réfugiés de 

Minawao. Il a visité quelques infrastructures du camp dont le 

centre de santé tenu par IMC et l’entrepôt des vivres du PAM, 

et a apprécié les efforts déployés par le HCR et ses partenaires 

dans l’assistance fournie aux réfugiés. Il a également eu des 

échanges avec les leaders communautaires réfugiés.  

DONNEES CLEES 

 198 889 Personnes 

Déplacées      Internes. 

36 068** Retournés. 

     

86 212* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

59 469 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   7 112 
    Nouveaux arrivés enregistrés                   
par le HCR depuis Janvier 2016. 
 
 

** Il s’agit des déplacés internes retournés. 
 

* Ce chiffre comprend 26,743 réfugiés identifiés 
hors camp à l’issue de l’exercice de profilage.  

FINANCEMENT 

56 361 252 USD 
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 

arrivées spontanées.  
 Réponse aux besoins des Personnes 

Déplacées Internes et des 
communautés hôtes. 
 

25% Financés

75% Gaps

 Arrivée au camp de Minawao de S.E. Gilles Thibault, Ambassadeur de France au Cameroun, Photo UNHCR/G. Massack 
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REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDI) 

Situation sécuritaire 

 La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure imprévisible. Suite aux pressions soutenues 
des armées engagées contre Boko Haram, associées aux activités des comités de vigilance qui réussissent à 
déjouer des attaques terroristes, on note une baisse considérable des attaques de Boko Haram en territoire 
camerounais au cours de la période en revue. 

 Protection 

 Arrivées spontanées. L’insécurité dans le Nord-Est du Nigéria continue de pousser des civiles en quête de 
sécurité, à fuir vers le Cameroun.  Au cours de la période en revue, 252 personnes en provenance du Nigéria 
sont arrivées spontanément au centre de transit de Gourounguel où elles ont été enregistrées avant d’être 
transférées au camp de Minawao. Depuis le début de l’année, plus de 7000 ressortissants nigérians sont arrivés 
spontanément au centre de transit. Les raisons de leurs déplacements sont liées aux menaces et attaques de 
Boko Haram dans leurs localités, le manque d’assistance dans les sites de déplacés internes comme Fufore au 
Nigeria et l’insécurité dans les localités frontalières camerounaises où certains avaient initialement trouvé refuge 
et le désir de rejoindre (pour certains) les membres de leurs familles déjà installés au camp de Minawao. Les 
personnes nouvellement arrivées à Gourounguel sont vérifiées par les autorités et enregistrés par le HCR avant 
d’être transférées au camp. 

 En vue de renforcer la protection des réfugiés et personnes déplacées internes dans la région de l’Extrême Nord, 
un atelier de formation ont été organisés à Mokolo sur la protection Internationale, les droits et devoirs des 
réfugiés, le principe du non refoulement, les droits des enfants, les Violences Basées sur le Genre (VBG) et le 
rôle des leaders à l’intention de 60 leaders communautaires et leaders religieux du Mayo Moskota. Un atelier 
similaire a été organisé à Maroua sur l’élaboration des Procédures Standards Opérationnelles (SOPs) pour la 
prise en charge et la prévention des VBG à l’intention de 38 autorités administratives et judiciaires et des acteurs 
de la chaîne d’assistance et de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). A l’issue de cet atelier, les 
SOPs ont été révisées avec la contribution des participants en tenant compte des spécificités de chaque 
département (Logone et Chari, Mayo Sava, Mayo Tsanaga et Diamare). 

 Au cours de la période en revue, 3705 PDIs ont été sensibilisées sur les VBG et la gestion des ressources à 
Mogodé dont 1415 hommes et 2290 femmes. En outre, 47 jeunes non scolarisés dont 23 filles et 24 garçons ont 
été formés sur les notions de VBG et le référencement à Mogodé, Tchevy et Boukoula. 

 En vue de prévenir les cas d’abus et de violation des droits des enfants, 11 883 personnes (dont 2097 hommes, 
3704 femmes, 2650 garçons et 3432 filles) ont été sensibilisées sur la protection de l’enfance à travers des 
séances de sensibilisation de porte à porte, de masse, des focus group et des causeries éducatives. 

Gaps et défis : 
 Capacité limitée du camp de Minawao à accueillir de nouveaux réfugiés. 
 Insuffisance de forces de l’ordre à Minawao pour assurer la sécurité du camp malgré les efforts des autorités (39 

éléments de sécurité pour plus de 59 000 réfugiés).  

 

 Santé 
 La période en revue a été marquée par des activités de réponse à la survenue d’une épidémie de rougeole dans 

le District Sanitaire de Kolofata. Ainsi, le District Sanitaire, appuyé par l’OMS, l’UNICEF et d’autres acteurs 
intervenant dans le secteur santé, poursuivent la riposte. 60 réfugiés hors camp affectés ont été pris en charge à 
l’hôpital de district de Kolofata.   

 Organisation du 3e tour de campagne de riposte contre la poliomyélite du 8 au 10 Octobre. Au total, 1 421 521 
enfants âgés de 0 - 59 mois sur 1 454 980 ont reçu le Vaccin Polio Oral, représentant 97% de la cible. Au camp 
de Minawao, 61 728 personnes ont été vaccinées sur une cible de 58 631 réfugiés. Ce qui donne un taux de 
couverture de 105%. 

 Le 3e tour de la campagne de Chimio prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) s’est tenu du 17 au 22 Octobre. 
Les résultats des trois tours de CPS au camp de Minawao montrent que sur 11 132 enfants de moins de 5 ans 
recensés, 9227 ont reçu le traitement à chaque tour de cette campagne (83%) qui a permis de réduire de moitié, 
des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans entre Août et Octobre de cette année, comparé à la 
même période en 2015. 
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 Surveillance et Vaccination de routine dans les 10 districts sanitaires frontaliers par l’OMS, en collaboration avec 
le Ministère de la Santé Publique et la Croix Rouge Camerounaise. Ces activités ont  ont permis d’augmenter la 
performance de la détection des cas de Paralysies Flasques Aigues (PFA) dans les 4 districts sanitaires du 
Logone et Chari où 19 cas de PFA ont été détectés contre 3 en 2015. 

 Démarrage des activités de cartographie numérique des îles et campements du Logone et Chari, d’extension de 
l’identification des sites de prélèvement environnementaux de trois districts sanitaires dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet d’éradication de la Polio dans le bassin du lac Tchad. 

 L’OMS et AHA ont démarré des activités d’assistance en soins de santé ciblant les déplacés internes et 
populations hôtes à Zimado et Afadé dans le Logone et Chari. 
 

Gaps et défis : 
 Insuffisance de médicaments pour prise en charge des PDIs et refugiés  
 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). 

 

 Sécurité Alimentaire  
 

 La distribution générale des vivres pour le mois d’Octobre a eu lieu du 4 au 6 octobre. Au total, 56 996 
bénéficiaires, soit 99,9% de la cible prévue ont reçu 923 254 tonnes de vivres. Le panier alimentaire étant 
constitué de riz, soja, CSB, huile végétale et sel pour une valeur nutritive de 2100 Kcal/personne/jour. 

 Pendant la même période, le camp de Minawao a reçu dix camions chargés de vivres et dons divers de la part 
du gouvernement nigérian destiné aux réfugiés.  

Gaps et défis :   
 Constructions des 12 magasins de stockage de riz  pas encore réalisées. 
 L’insécurité et le mauvais état des routes ne permettent pas de superviser toutes les zones d’implantation du 

projet. 

 

 Education   

 Au cours de la période couverte par ce 
rapport, 16 212 enfants réfugiés (7450 
filles et 8662 garçons) sont régulièrement 
inscrits dans les écoles du camp dont, 
1601 dans les écoles maternelles, 13 136 
au primaire et 1375 au secondaire.   

 2895 enfants âgés de 3 à 5 ans (1415 
garçons, 1480 filles) ont été reçus dans les 
Espaces Temporaires d’Apprentissage et 
de Protection des Enfants – ETAPE). 

 Le taux de fréquentation au camp est de 
75% au niveau du primaire, 27% au 
secondaire et 20% à la maternelle.  

 Tous les acteurs impliqués dans 
l’éducation intensifient la sensibilisation 
des parents sur l’importance de l’école en vue de les encourager à inscrire leurs enfants dans les différentes 
écoles du camp et accroitre, par conséquent, le taux de scolarisation à Minawao où  30 067 enfants réfugiés en 
besoin d’éducation ont été identifiés dont 7642 à la maternelle, 17 352 au primaire et 5072 au secondaire. 

 Poursuite des distributions de kits scolaires dans toutes écoles du camp et écoles hôtes accueillant des PDIs.  
 Appui matériel et technique aux organes de gestion des écoles (GE, APEE, AME, CE) dans les écoles du camp 

et les écoles hôtes (PDIs) 
 Démarrage de la construction de 30 salles de classe et 16 latrines dans les écoles primaires du camp. 
 La sélection des étudiants pour la  bourse DAFI a été organisée au camp de Minawao. 55 candidats ont passé 

des tests et sont en attente des résultats. 
 

Gaps et défis : 
 Plus de 13,855 enfants en âge scolaire sont en besoin de scolarisation dans le camp. 
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 30 000 enfants PDIs sont en besoin de scolarisation dans la région. Dans certains départements, les enseignants 
regagnent timidement leurs lieux de services à cause de l’insécurité. C’est le cas du Logone et Chari où les 
activités scolaires sont encore très timides. 

 Insuffisance d’enseignants, de salles de classe, de table-bancs et de manuels scolaires et didactiques. 

 

 Eau, Hygiène et Assainissement  
 L’approvisionnement des réfugiés en eau demeure problématique au camp de Minawao où la production 

moyenne d’eau par jour est de 920m3 (31% de forages et 68% de l’adduction et 1% de water trucking) soit un 
ratio de 16 litres par personne et par jour.  

 L’UNICEF, le HCR, MSF et Plan Cameroun contribuent à l’amélioration de l’assainissement au camp à  travers 
la construction des latrines et douches dont 2097 latrines fonctionnelles et 2097 douches fonctionnelles, pour un 
ratio respectif de 28 personnes par latrine et par douche.  

 Le CICR a réhabilité 39 forages dont 19 à Mora et Mémé et 20 dans le Logone et Chari. En outre, 31 forages 
sont en cours de réhabilitation dans les localités de Mokolo, Koza et Mogode. 

 Gaps et défis : 
 Au camp de Minawao, la fourniture quotidienne en eau reste en dessous des standards; il faut 257 m3 

additionnels pour atteindre le standard requis (20 litres par personne et par jour). Les analyses font croire qu’en 
raison du tarissement du Mayo Louti en saison sèche, l’approvisionnement du camp en eau sera extrêmement 
difficile en début d’année 2017. CAMWATER et le HCR s’activent pour finaliser le système d’adduction d’eau 
Mokolo-Minawao  et remédier à ce problème. 

 Il y a un déficit 842 latrines pour atteindre le standard de 20 personnes par latrine. 

 Abris et Biens Domestiques 

 Le camp de Minawao compte 7362 abris familiaux, 8 abris communautaires d’urgence et 3251 tentes familiales 
installées.  

 Dans le cadre de l’assistance sanitaire, une distribution ciblée a été organisée dans le camp. Au total, 15 321 
femmes sur 15 921 femmes âgées de 11- 49 ans et 2281 femmes sur 2281 femmes de 50 ans et plus ont reçu 
des kits hygiéniques. Les kits étaient composés pour les femmes de 11-49 ans de 500 g de savon et 2 paquets 
de kits hygiéniques, tandis que celles de 50 ans et plus ont reçu 500 g de savon. En outre, 56 996 personnes ont 
bénéficié de 500gr de savon pour une période de deux mois.  

Gaps et défis : 
 Manque d’abris et de biens domestiques pour les réfugiés et personnes déplacées internes en raison du sous 

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

 Moyens de subsistance et Protection de l’Environement 

Réalisations & Impact 
 Dans le cadre de la stratégie d’autonomisation des réfugiés et de renforcement de leurs moyens de subsistance, 

50 apprenants (18 en menuiserie et 32 en couture) ont reçu des attestations de fin de formation au Centre de 
formation professionnelle du camp de Minawao. Par la même occasion, la rentrée solennelle de la seconde 
promotion de 55 nouveaux apprenants (23 en menuiserie et 32 en couture) a également été lancée. 

 Dans le cadre des activités de réhabilitation économique, 27 femmes PDIs de Mogodé ont été formées en 
alphabétisation et fabrication de la vaseline.  

Gaps et défis : 
 Le sous financement des programmes limite l’appui à apporter aux réfugiés pour renforcer leurs moyens 

d’existence et accroitre leur autonomisation. 

 

 

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 
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