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CAMEROUN           

RAPPORT INTERSECTORIEL SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   
(1 — 30 Novembre 2016) 

  

 
 
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

 Au cours de la période en revue, OIM a publié  son cinquième rapport de la 
Matrice de suivi des déplacements (DTM) selon lequel 198.899 personnes, 
ou 35.360 familles, sont aujourd’hui déplacées dans la région de l’Extrême-
Nord du Cameroun en raison de l’insécurité liée aux attaques de Boko 
Haram. Cette DTM a egalement permis d’identifier 26.743 réfugiés vivant 
hors camp (5070 familles) et 36.068 retournés (6946 familles).  

Ce cinquième rapport de la DTM repose sur des données recueillies entre 
le 19 septembre et le 10 octobre 2016 dans 543 villages et six départements 
de la région de l’Extrême-Nord et sur des entretiens avec plus de 1 000 
familles. Le rapport fournit des informations sur le nombre et la localisation 
des déplacés internes, sur les tendances et les processus du déplacement, 
sur les conditions socioéconomiques des déplacés et sur la démographie. 

Par rapport au précédent rapport de la DTM en août 2016, ces conclusions 
montrent une hausse de 10 pourcent du nombre de déplacés internes et 
une augmentation de 80 pourcent du nombre de réfugiés non enregistrés, 
ainsi qu’une hausse de 13 pourcent de retournés. Depuis le premier rapport 
de la DTM au Cameroun, la population recensée a augmenté d’environ 30 
pourcent. 

 

DONNEES CLEES 

 198 889 Personnes 

Déplacées      Internes. 

36 068** Retournés. 

     

86 280* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

59 537 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   7 180 
    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. 
 

31% Financés

69% Gaps

   Vaccination au camp de Minawao. Ph UNHCR/ D. Mabiorem 
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REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDI) 

Situation sécuritaire 

 La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure imprévisible. Malgré les 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 résurgence d’attaques de Boko Haram en territoire camerounais au 
cours de la période en revue. 

 Protection 

 Arrivées spontanées. Au cours de la période en revue, 341 personnes en provenance du Nigéria sont arrivées 
spontanément au centre de transit de Gourounguel où elles sont vérifiées par les autorités et enregistrées par le 
HCR. Ces personnes viennent de Mubi, Maiduguri et des camps de déplacés internes au Nigeria où les conditions 
de vie deviennent de plus en plus difficiles en raison de manque de l’assistance. Certains parmi eux tentent de 
rejoindre des membres de leurs familles arrivés des mois avant au camp de Minawao. Par ailleurs, 436 personnes 
arrivées spontanément à Gourounguel ont été transférées au camp de Minawao. 

 Dans le cadre du monitoring des zones frontalières, des équipes du HCR et les Comités mixtes de protection ont 
recensé plus de 21,000 déplacés internes à Mogode dans le Mayo Tsanaga et à Fotokol et Makary dans le 
Logone et Chari. 

 Au cours du mois de Novembre, 54 nouveaux enfants non-accompagnés et séparés (32 garçons et 22 filles) ont 
été identifiés  par  UNICEF/ALDEPA, Plan International et IMC au camp de Minawao., soit un total de 513  enfants 
réfugiés non-accompagnes et séparés identifiés dans le camp. 59 enfants non-accompagnés ont été réunifiés 
avec leurs familles dans le camp et des recherches et réunifications familiales sont en cours.   

 829 nouveaux enfants réfugiés (413 filles et 416 garçons) ont été enregistrés au niveau les Espaces Amis des 
Enfants installés dans le camp de Minawao.  Ceci porte le nombre d’enfants bénéficiant de soutien psychosocial 
en 2016 à 30.702 enfants (15.653 filles et 15.049 garçons).   

 Dans le cadre de la lutte contre les VBG, l’UNFPA a appuyé la production et la vulgarisation de 12 types outils 
d’IEC/CCC en Français et en Haoussa. En outre, un Guide d’informations sur le circuit de prise en charge 
holistique des violences basées sur le genre (VBG) a été conçu et est en cours de production en 1000 exemplaires 

 7 Cliniques mobiles pour la prise en charge des VBG ont été organisées au cours de la période en revue à Mokolo 
et Mora, ciblant les femmes/filles réfugiées, déplacées internes et communautés hôtes survivantes de VBG. Cette 
stratégie avancée visait à amorcer la prise en charge médicale, psychosociale, la réinsertion socio-économique 
et dans une certaine mesure l’information juridique. Les bénéficiaires ayant participé à ces cliniques, ont été 
orientées vers des unités spécialisées avec l’accompagnement des membres de la brigade de dénonciation et 
les membres du réseau des associations féminines formés à cet effet. Au total, 1900 femmes ont été reçues dans 
les différents postes d’écoute; 363 cas ont été orientés pour une prise en charge médicale, y compris les cas 
référés vers les Hôpitaux de District. 

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 
 Consultations curatives au Camp de Minawao: 6872 nouvelles consultations ont été réalisées au cours du 

mois de novembre. 32% de ces consultations concernaient les enfants de moins de 5 ans. Les 5 premiers motifs 
de consultation ont été des infections respiratoires (30%), le paludisme (8%),  les otites (8%), les diarrhées (7%) 
et les dermatoses (5%). 37 patients ont été référés à l’Hôpital de district de Mokolo en majorité pour des motifs 
d’infections respiratoires aigües, d’infections néonatales et des MAS. 18 décès ont malheureusement été 
enregistrés. 

 Santé mentale : 236 consultations ont été enregistrées. Ces consultations sont dominées par l’épilepsie avec 
149 consultations soit 63% des cas, suivie par les troubles psychotiques avec 47consultations  (20% des cas). 

 Santé de reproduction au Camp de Minawao: 257 accouchements ont été réalisés au camp de Minawao (soit 
environ 64 par semaine au cours du mois). Parmi ces accouchements il y a eu au total 254 naissances vivantes, 
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4 accouchements gémellaires, 5 mort-nés, 5 enfants de faible poids de naissance, 8 accouchements à domicile 
et 17 accouchements accompagnés de complications. 

 L’UNICEF a mis 5 kits de réanimation manuelle du nouveau-né à la disposition du poste de santé du camp. 
 Au cours de la période en revue, 120 enfants réfugiés de 6 mois à 15 ans ont été vaccinés contre la rougeole et 

288 personnes tout âge confondu ont été vaccinées contre la polio au niveau du centre de transit de Gourounguel. 
Par ailleurs, le 4ème tour de campagne de vaccination de riposte à l’épidémie de polio a été organisé dans toute 
la région du 12 au 14 novembre 2016. Les résultats obtenus au Camp de Minawao ont été les suivants : Enfants 
de 0 – 11 mois : 4452 vaccinés ; 12 – 59 mois : 17.109 ; 5 – 9 ans : 13.126 ; 10 ans et plus : 25.069. 

  IMC et MSF poursuivent le Programme Elargi de Vaccination au camp de Minawao où 3158 enfants ont été 
vaccinés.  

 Dans le Mayo Tsanaga, les déplacés internes, les retournés et les populations hôtes vulnérables sont pris en 
charge à travers des cliniques mobiles au niveau de Zamaî (IMC), à Hina et Roua (CRF). Dans le Mayo Sava, 
les soins de santé primaires et le référencement sont assurés par MSF à l’Hôpital de District de Mora et au CSI 
de Kourgui.  

 Dans le Logone et Chari, l’Agence Humanitaire Africaine (AHA), partenaire de l’OMS, a mené les activités 
suivantes: 635 personnes ont été consultées et prises en charge, 287 femmes ont suivi des consultations 
prénatales, 69 accouchements ont été assistés par du personnel qualifié. En outre, 32 personnels de santé et 27 
relais communautaires ont vu leurs capacités respectivement renforcées dans la prise en charge des patients, et 
la surveillance communautaires et la recherche active des perdus de vue dans le PEV de routine.  Le CICR qui 
appui le CSI de Maltam dans les soins de santé primaire et le référencement depuis janvier 2016, a réalisé 7391 
consultations générales. 

 Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’assistance aux déplacés internes et populations hôtes vulnérables du 
du Logone et Chari, 8 sages-femmes/maïeuticiens déployées en début octobre 2016  dans les Districts Sanitaires de 
kousseri, de Goulfey, de Mada et de Makary ont été recyclées sur le Dispositif Minimum d’Urgence en santé de la 
reproduction (SR), incluant la prise en charge médicale du viol. Leur déploiement contribue de manière significative à 
l’offre de services de santé maternelle et néonatale de qualité dans les districts sanitaires/formations sanitaires ciblés, 
y compris en stratégie mobile. En outre, 12 formations sanitaires dans les districts ciblés ont été dotées en kit de SR3 
pour la prise en charge médicale des cas de viol et 3000 kits obstétricaux (soit 2850 kits d'accouchement et 150 kits de 
césarienne) ont été prépositionnés dans les formations sanitaires/districts sanitaires ciblés. Ce dispositif permet aux 
femmes enceintes de bénéficier d’un accouchement gratuit et assisté par un personnel qualifié. Par ailleurs, 3000 kits 
de dignité  sont en cours de prépositionnemnt dans les formations sanitaires pour être distribués aux femmes 
visiblement enceintes et les jeunes filles particulièrement vulnérables.  

 40 pairs éducateurs et  4 animateurs ont été formés, équipés et déployés au camp de Minawao. Ils sensibilisent leurs 
pairs en particulier et les populations réfugiés et avoisinantes en général sur les thématiques liées à la santé de la 
reproduction, au planning familial, au VIH/SIDA, aux IST et aux VBG. Ces acteurs sont également impliqués depuis le 
25 Novembre dans les activités de sensibilisation dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les VBG au camp de 
Minawao.   

Gaps et défis : 
 Renforcement du planning familial au camp de Minawao. 
 Insuffisance de médicaments pour prise en charge des PDIs et réfugiés.  
 Persistance de la rupture en seringues à BCG dans la région. 
 Rupture de tests du VIH au poste de santé IMC. 
 Rupture de kits de dignité à la maternité de Minawao. 
 Rupture de cartes de vaccination au camp de Minawao. 
 Insuffisance d’eau et de latrines au camp de Minawao. 
 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.  

 

  Nutrition Sécurité Alimentaire  
 Au cours du mois de Novembre, les activités de dépistage et de prise en charge de la malnutrition aigüe ont été 

menées de façon régulière au camp de Minawao et dans tous les districts de la région. 1589 enfants de 0-59 
mois ont été admis dans les CNAS, dont 682 (environ 43%) dans les districts abritant les PDIs. Au cours de la 
même période, 42 enfants atteints de Malnutrition Aigüe Sévère ont été dépistés et admis au CNAS du camp de 
Minawao, ce qui porte à 451 enfants MAS (soit 46%) sur les 988 attendus au camp. Aussi 49 enfants de 0-59 
mois malnutris aigus sévères avec complications médicales (dont 17 enfants réfugiés) ont été pris en charge au 
CNTI de Mokolo. 
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 53 agents de santé (Responsables CNAS + Responsables CNTI) des 4 districts de santé du Logone et Chari, 
ont été formés à la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA). Aussi, le personnel médical du 
CNTI de Tokombere (9 agents de santé) appuyé par ACF a été recyclé sur la prise en charge des enfants 
malnutris aigus sévères avec complications médicales.  

 Approvisionnement des CNAS en matériel anthropométrique et en intrants (6000 cartons de RUTF) dans les 30 
districts sanitaires de l’Extrême Nord.  

Gaps et défis :   

 Insuffisance de personnel de santé dans les CSI 

 Insuffisance des supervisions formatives, surtout dans le Logone et Chari 

 Insuffisance des partenaires techniques en charge de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans le 
Logone et Chari. 

 Faiblesse des activités communautaires PCIMAS, surtout dans le Logone et Chari 
 

 Sécurité Alimentaire  
 

 La distribution générale des vivres du PAM pour le mois de novembre a couvert un total de 57.382 réfugiés sur 
58.874 planifiés, soit 97.46% de la population cible. Le panier alimentaire est constitué de riz, soja, CSB, et huile 
végétale.  

 En collaboration avec le PAM, Plan International a procédé au transfert monétaire à 24.100 bénéficiaires dont 
1100 à Mokolo,13.000 à Mora et 10.000 à Kousseri. 

 Le CICR a terminé le 4e round de distribution pour le mois d’octobre, avec 6911 ménages bénéficiaires pour les 
vivres et 919 ménages bénéficiaires pour le transfert monétaire dans les départements du Mayo Sava, Mayo 
Tsanaga et Logone et Chari. Les distributions en vivres ont eu lieu à Mémé, Séradoumda, Koza, Gaboua, 
Chougoulé, Tildé, Maltam et Kousseri ; tandis que le transfert monétaire a eu lieu à Maroua et Mora.  

 En vue de renforcer la réponse à la crise alimentaire dans l’Extrême Nord, IRC fournit une  assistance aux 
victimes à travers le transfert monétaire (66000 FCFA/mois pendant 3 mois) via Orange Money. Au total, 1325 
ménages bénéficient de cette assistance dans les arrondissements de Tokombéré (serawa) et Mora (Wallade III, 
Jaja), de Mora (mémé et Djounde) et de Kolofata et Mora.  

 En vue d’améliorer les conditions d’existence des populations déplacées internes et populations hôtes, la FAO 
est en train de mettre en oeuvre deux projets. Il s’agit d’un projet de construction des magasins de stockage de 
riz et d’installation d’unités de transformation. Au total 12 magasins de stockage et 3 unités de transformation de 
riz sont en cours de construction/installation dans les départements de Logone et Chari, Mayo Sava et Mayo- 
Tsanaga.  Le second projet vise à fournir des kits d’élevage de petits ruminants et volailles, à construire des abris 
aux populations déplacées internes victimes d’incursions de Boko Haram dans 4 départements de la Région de 
l’Extrême Nord (Mayo Danay, Logone et Chari, Mayo Sava et Mayo Tsanaga). A ce jour, 134 abris de volailles et 
666 de petits ruminants ont déjà été construits.  En outre, 2480 poulets et 5126 petits ruminants ont été livrés 
avec des kits vétérinaires aux bénéficiaires. 
Gaps et défis :   

 Le manque de ressources financières a pour conséquence la forte diminution de la valeur nutritive du panier 
alimentaire qui est passé de 2100 kcal par jour comme le recommande les standards à 1201 Kcal par jour. 

 Construction des 12 magasins de stockage de riz  pas encore réalisées. 
 L’insécurité et le mauvais état des routes ne permettent d’accéder à toutes les zones. 
 

 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 663m3 (42% de forages et 57% de l’adduction et 1% de water trucking) soit un 
ratio de 11 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 2151 latrines fonctionnelles et 2097 douches fonctionnelles, pour un 
ratio respectif de 28 personnes par latrine et par douche.  

Gaps et défis : 
 Au camp de Minawao, la fourniture quotidienne en eau reste très faible; il faut 528m3 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 
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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 826 latrines pour atteindre le standard de 20 personnes par latrine. 
 

 Education   

 Au cours de la période couverte par ce 
rapport, 19.371 enfants réfugiés (9132 
filles et 10.239 garçons) sont 
régulièrement inscrits dans les écoles du 
camp dont, 4365 dans les écoles 
maternelles, 13.612 au primaire et 1403 
au secondaire.   

 Le taux de fréquentation au camp est de 
78% au niveau du primaire, 27% au 
secondaire et 57% 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. 

 La construction de 43 salles de classe dans les écoles primaires du camp en vue de renforcer leur capacité 
d’accueil se poursuit. 

 14 étudiants nigérians du camp de Minawao ont été sélectionnés pour la  bourse DAFI. Cette bourse octroyée 
par le gouvernement allemand permettra aux jeunes réfugiés de poursuivre des études supérieures dans des 
universités publiques du Cameroun. 

Gaps et défis : 
 Plus de 10.696 enfants en âge scolaire sont en besoin de scolarisation dans le camp. 
 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. 

 

 Abris et Biens Domestiques 

 Au cours de la période en revue, 97 abris transitionnels a été construits pour les personnes à besoins spécifiques, 
avec la contribution des réfugiés. Le camp de Minawao compte 7362 abris familiaux, 8 abris communautaires 
d’urgence et 3571 tentes familiales installées.  

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. 
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Contacts: 

Kabami Kalumiya, Associate External Relations Officer |  kalumiya@unhcr.org | Tel: +237 22 20 29 54 

Raissa Touraire Ngou, Reporting Assistant |  ngou@unhcr.org | Tel: +237 22 20 29 54 

Links: 

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