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DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

� L’appel lancé par le Présent de la République, S.E Paul Biya à la Communauté 
Internationale, à l’Union Africaine et aux organisations sous régionales 
d’apporter leurs soutiens à son pays pour faire face à secte islamiste Boko 
Haram, a été entendu. La semaine passée, l’Union Africaine, la France, les 
Etats-Unis ont condamné les attaques de Boko Haram contre le Cameroun. 
Par ailleurs, la Russie a, à travers son Ambassadeur au Cameroun, annoncé 
l’appui prochain de son pays en armement et formation des militaires 
camerounais. Dans le même élan, le gouvernement tchadien a réagi en 
envoyant un important contingent pour appuyer l’armée camerounaise 
contre Boko Haram.  

� Les éléments de Boko Haram continuent à attaquer certaines localités dans les 
zones frontalières. Le 18 Janvier dernier, les éléments de Boko Haram ont 
attaqué les villages de Mabass et Maksi, situés à 25 kilomètres de la ville de 
Mokolo, et à 60 kilomètres du camp de Minawao, dans l’Extrême Nord. Selon 
les autorités locales, plusieurs habitations ont été brulées, des greniers pillés et 
9 personnes ont tuées au cours de cette attaque. 80 villageois, dont les 
femmes et enfants ont également été enlevés; 24 parmi elles ont été relâchées 
suite à l’intervention de l’armée camerounaise.  
 

DONNEES CLEES 

49 813 
Réfugiés recensés par les autorités  

38 586 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013  

28 552 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao 

10 034 
Réfugiés pré-enregistrés dans les 
zones frontalières de la région de 
l’Extrême Nord et en attente du 
transfert vers le camp de Minawao 

2100 
Nouveaux arrivés au camp  de 
Minawao au cours de la période  en 
revue 
 

 

FINANCEMENT 

15,849,601 USD 
Requis par les agences et les partenaires 

pour couvrir l’ensemble des besoins. 

**En attendant les données mises à jour des 
partenaires 

 

PRIORITES  

� Transfert des réfugiés de la frontière 
vers le camp de Minawao. 

� Monitoring de la frontière, 
vérification, et enregistrement de 
nouveaux arrivés.  

� Construction d’abris familiaux et 
infrastructures WASH au camp de 
Minawao. 

� Renforcement de la sensibilisation 
sur l’hygiène et l’assainissement 
 

14%  

financés

86% 

non 

financés 

En vue de limiter l’utilisation du bois de chauffe et préserver l’environnement, les femmes 

réfugiés sont formés à la fabrication des foyers améliorées par IRD, partenaire du HCR. Ph HCR 
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CONTEXTE OPERATIONNEL 

� La situation sécuritaire reste volatile dans la région de l’Extrême Nord ou des éléments de Boko Haram continuent à 
mener des attaques contre des localités frontalières. Face à cette situation, les autorités continuent à conseiller la 
vigilance et le respect des consignes de sécurité prescrites. 

� En raison de la situation sécuritaire précaire, les équipes du HCR n’ont pas accès à certaines localités frontalières où 
la présence des réfugiés a été signalée. Certains réfugiés qui attendaient à la frontalière à être relocalisés vers le 
camp de Minawao par le HCR, continuent à arriver spontanément dans le camp. Au cours de la période couverte par 
ce rapport, 2100 nouveaux arrivés ont rejoint spontanément le camp par leurs propres moyens. Depuis le début de 
l’année en cours, 5,717 nouveaux réfugiés été transférés de la frontière par le HCR ou ont rejoint spontanément le 
camp. 

Réalisations   

Protection 

� Sur les 49 813 réfugiés nigérians recensés par les autorités locales camerounaises depuis mai 2013, le HCR a 
enregistré au total 38 586 à la date du 18 Janvier 2015, dont 28 552 vivant au camp de Minawao et enregistrés dans 
sa base de données (ProGres). Les activités de vérification et d’enregistrement se poursuivent.  

� La semaine écoulée, 88 actes de naissance ont été délivrés par les autorités et remis aux parents des bénéficiaires 
par le HCR. Entre temps, 152 déclarations de naissance ont été déposées au Centre principal d’état civil de la Mairie 
d’Arrondissement de la ville de Mokolo pour établissement des actes de naissance aux enfants réfugiés nigérians nés 
au camp de Minawao. Au cours du mois de novembre dernier, le Centre principal d’état civil de la Mairie 
d’Arrondissement de la ville de Mokolo avait délivré 288 actes de naissances aux enfants réfugiés nés camp de 
Minawao. 

� En collaboration avec les partenaires, ONUFEMMES a organisé 41 sessions de sensibilisation sur la notion des 
Violences Basées sur le Genre (VBG) ciblant les réfugiés récemment  arrivés au camp de Minawao.  Au total, 1869 
réfugiés dont 916 hommes et 953 femmes ont été entretenus sur la définition de la notion de VBG, les types de VBG, 
les services disponibles en faveur des victimes de  VBG et les structures de prise en charge des victimes de VBG 
existant dans le camp. Par ailleurs, 3 nouveaux cas de VBG dont les victimes sont toutes des femmes ont été 
identifiés au camp pendant la semaine écoulée: 1 cas de violence uniquement physique, 1 cas relatif aux pratiques 
traditionnelles et 1 cas de violence à la fois physique et psychologique. 

� Dans le cadre de la protection de l’enfance, 126 personnes dont 40 hommes, 54 femmes, 15 garçons et 16 filles ont 
été sensibilisés sur la protection de l’enfant, sur l’importance de la déclaration des naissances et le devoir parental. 
Ce dernier thème a particulièrement ciblé la famille des 3 orphelines de mère ayant été maltraitées par leur belle-
mère. 

Gaps 

� Nécessité de construire un espace approprié pour le counseling en matière de SGBV. Les activités de counseling se 
déroulent actuellement dans l'ancien poste de santé du camp, cet espace ne garantit pas la confidentialité. 

Santé 

� Le camp de Minawao continue de faire face à l’épidémie de rougeole. 46 cas ont été enregistrés depuis quelques 
semaines. L’OMS poursuit, en collaboration avec le district de santé de Mokolo, les activités de vaccination de 
routine des réfugiés au camp de Minawao. Les nouveaux réfugiés sont systématiquement vaccinés avant leur 
répartition dans les abris.  

� Au cours de la période en revue, IMC a poursuivi ses activités de soins de santé primaire, de santé de la reproduction 
et de nutrition, sous financement HCR, avec les résultats suivants:  

� 931 consultations soit en moyenne 186 consultations par jour ont été effectuées au poste de santé du camp. 299 des 
consultations (soit 32%) concernent les enfants de moins de 5 ans.  



Rapport Inter-Agences sur la Situation des Réfugiés Nigérians  – Cameroun 
 

 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) –www.unhcr.org 

3 

� Les infections respiratoires aigües restent la première cause de morbidité (41%), suivies du paludisme (19%), des 
dermatoses (10%),  des parasitoses intestinales (8%), et de la rougeole (5%). 

� Les maladies liées au manque d’hygiène telle 
que gastroentérite, les parasitoses 
intestinales, les amibiases intestinales, les 
dermatoses/gale représentant (20%) des 
cas, restent une préoccupation. 

� 64 consultations prénatales (CPN) ont été 
réalisées et 26 accouchements normaux ont 
été réalisés. 63 femmes enceintes ont reçu 
le traitement préventif intermittent (TPI) au 
paludisme et 46 parmi elles ont reçu le 
vaccin contre le tétanos (VAT). Par ailleurs, 
37 personnes ont été volontairement 
dépistées au VIH et aucune d’elles n’a été 
révélée séropositive.  

� Au cours de la période couverte par ce 
rapport, 5 décès ont été enregistrés dont 2 
cas de malnutrition aigüe sévère, 1 cas de 
rougeole, 1 cas infection respiratoires aigüe 
et 1 cas d’escarre. 

Gaps et défis 

� Assurer la prise en charge médicale des réfugiés résidents hors du camp dans la région de l’Extrême-Nord, y compris 
les vaccinations. 

� Renforcer la sensibilisation des réfugiés à se faire consulter précocement au poste de santé du camp où les soins 
sont gratuits et éviter l’automédication. 

� Assurer la prise en charge adéquate des cas d’anémies sévères.  
� Doter l’Hôpital de District de Mokolo d’une Banque de sang. 
� Insuffisance de médicaments dans certaines formations sanitaires accueillant les réfugiés vivant hors du camp. 
� Manque de tricycles pour le transport des malades des abris éloignés vers le poste de santé. 

Prise en charge des maladies chroniques. 

Nutrition 

� Les activités de prise en charge de la Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) chez  les enfants de 6-59 mois et femmes 
enceintes et allaitantes (FEA) refugiés, se poursuivent au CNA de Gadala qui couvre le camp de Minawao et que le 
PAM vient de renforcer avec un stock de 1,937 tonne d’intrants nutritionnels. Lors de la séance de prise en charge du 
9 Janvier, 4 nouvelles admissions ont été enregistrées chez les enfants, portant le total à 369 contre 365 au début du 
mois. Chez les FEA, 2 nouvelles admissions ont été enregistrées, portant le total à 61 FEA prises en charge. Le 
processus d’identification de partenaires pour les activités de Targeted Supplementary Feeding Program et de 
Blanket Supplementary Feeding Program au site de Minawao est toujours en cours. 

� Au cours de la période couverte par ce rapport, IMC a effectué, sur fonds HCR, un screening sur 1426 enfants de 
moins de cinq du camp de Minawao avec les résultats ci-après : 144 cas de malnutrition aigues ont été identifiés 
dont 34 cas de malnutrition aigüe modérée et 100 cas de malnutrition sévère. Des intrants manquent pour la prise 
en charge de 173 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère.  
Du 15 au 22 décembre 2014, IMC effectué un screening de masse dans l’aire de santé de Gadala, à l’exception du site 
de Minawao, où le dernier screening a été fait le 7 Octobre 2014 avec un taux de MAM de 6,2% chez les enfants et 
2,7% chez les femmes et  le taux de malnutrition global aigüe à 8,4%. Sur 674 enfants ont été dépistés (342 filles et 
332 garçons), 79 MAM (38 filles et 41 garçons et 17 MAS (10 filles et 7 garçons)) et 2 cas d’œdème ont été 
enregistrés.  
 
 

Infections 
respiratoires 

aigües 

41%

Paludisme  
19%

Infections 
cutanées  

10%

Rougeole 5%

Parasitoses 
intestinales

8%

Autres 17%

Causes de morbidité au camp de Minawao
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Gaps 

� Rupture d’intrants pour la prise en charge de la malnutrition. 
� Manque de partenaires qualifiés et insuffisance de sensibilisations. 
� Nécessité d'établir un programme d’alimentation de couverture et des activités de monitoring de la nutrition dans le 

camp.  

Eau, Hygiène et Assainissement  

� En raison de l’augmentation quotidien du nombre des réfugiés au camp de Minawao et l’insuffisantes 
d’infrastructures, la réponse dans le secteur eau, hygiène et assainissement reste en dessous des standards. Pendant 
la semaine écoulée, la fourniture d’eau dans le camp de Minawao est restée  à 7 litres par personne par jour à. 
Actuellement, il y a 16 forages fonctionnels au camp de Minawao, tandis que 5 sont en panne.  

� En vue d’accroitre la fourniture en eau dans le camp, le HCR est entrain de conduire une étude géophysique pour 
réaliser des points d’eau supplémentaires.  

� Un total de 341 latrines et 237 douches sont fonctionnelles au camp pour un ratio de 84 personnes par latrine et 121 
personnes par douche.  

� La promotion de l’hygiène et les pratiques 
d’assainissement sont toujours en cours 
pour inciter les réfugiés au changement de 
comportement et à l’adoption des bonnes 
pratiques d’hygiène et assainissement. 
Dans cette optique, une équipe de 30 
auxiliaires d’hygiène d’ACEEN, partenaire 
de l’UNICEF assure l’assainissement et 
l’hygiène au camp. En outre, des séances 
de sensibilisation de masse sur le respect 
des règles élémentaires d’hygiène (laver les 
mains avant et après les repas et la sortie 
des toilettes, déféquer dans les latrines) à 
l’endroit des réfugiés arrivés de manière spontanée au camp. Au cours de la période en revue, 2100 personnes ont 
été sensibilisées. 

Gaps 

� Nécessité d'accélérer la construction de forages et latrines dans le camp de Minawao pour atteindre les standards. 
� Manque d'un système de gestion des déchets efficace dans le camp. 
� Insuffisance de matériels de collecte et de stockage d’eau à domicile. 

Education 

� La reprise des cours pour la rentrée du second trimestre au niveau de l’école primaire du camp n’a pas été effective à 
la date prévue (5 Janvier 2015), en raison de 
l’occupation des salles de classes par les 
nouveaux réfugiés. L’installation des tentes 
familiales en cours par le HCR, a permis de 
vider certaines salles de classe mais les cours 
n’ont toujours pas repris. Par ailleurs, les 
cours ont repris normalement au niveau du 
secondaire et les cours se poursuivent avec la 
participation de l’ensemble des élèves 
inscrits (974). 

� L’inscription des élèves du niveau de la 
maternelle a démarré le 6 janvier et les 
enseignants du primaire ont été mis à 
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contribution pour l’inscription de ces enfants. Pendant la semaine en revue, 497 nouveaux élèves (266 filles et 231 
garçons) ont été inscrits à la maternelle, portant leur nombre total à 1269 (663 garçons et 606 filles). Les Associations 
des parents d’élèves et des enseignants (APEE) et le Comité de l’éducation ont été invités à  sensibiliser les 
communautés des réfugiés à faire inscrire leurs enfants de 3 à 5 ans pour les différentes sections de la maternelle. 
L’inscription va se poursuivre car l’objectif est non seulement l’apprentissage mais aussi de l’occupation ces enfants. 

� Au niveau du secondaire, 55 nouveaux élèves ont été inscrits portant le total des élèves inscrits à 1002 (493 filles et 
509 garçons). Avec l’arrivée de nouveaux élèves, le HCR envisage la construction de 6 salles de classes 
supplémentaires afin de respecter les standards. En attendant, 127 tables bancs ont été montées par les 
charpentiers réfugiés.  

� Entre temps, l’identification et le profilage des enfants en âge scolaire  au camp de Minawao continuent. Au cours de 
la période en revue, le HCR et ses partenaires ont identifié 2361 enfants, ce qui porte à 14034 le nombre total 
d’enfants en âge scolaire identifiés dans le camp (3568 enfants au pré-solaire), 7997 au primaire et 2469 au 
secondaire, dont 4972 élèves (47,5%) déjà inscrits aux niveaux primaire et secondaire.  

Gaps 

� Nécessité de recruter 60 enseignants supplémentaires et de construire des 32 salles de classe supplémentaires pour 
les deux écoles primaires pour atteindre la norme standard de 80 élèves par classe. Au niveau du primaire, les salles 
de classe pléthoriques, avec plus de 500 élèves dans certaines classes, occasionnant un taux d’absentéisme élevé. 

� Nécessité de recruter 10 enseignants supplémentaires pour le secondaire. 

Sécurité Alimentaire 

� Au début du mois de janvier, le PAM a fourni les vivres pour l’assistance des réfugiés nigérians dans le site de 
Minawao. Une ration de 15 jours, faisant un total de 153,360 tonnes de vivres, a été distribuée à 21 300 personnes. 
La prochaine distribution est programmée pour le 19 janvier et va cibler 25,598 réfugiés du site. Quelques 182,350 
tonnes de vivres composées de riz et d’huile seront servies aux réfugiés.  Malheureusement les  légumineuses et le 
sel sont temporairement en rupture. 

� En attendant l’inclusion des 2954 réfugiés arrivés récemment au camp dans la prochaine distribution de vivres, le 
HCR leur fournit des repas chauds. 

� Au vu du nombre de réfugiés, qui augmente sans cesse au site de  Minawao, le PAM a entrepris le renforcement de 
la capacité de l’ONG Public Concern, son partenaire de distribution. Le PAM appuiera Public Concern à produire 
les  registres de distribution ainsi que les cartes de ration. 

 

Gaps et défis 

� Adapter la réponse à l’augmentation des réfugiés avec très peu de ressources disponibles: augmentation de 40% 
pour les prochaines distributions.  

Abris et Biens domestiques 

� En attendant la reprise des travaux de construction des abris dans le camp, momentanément suspendus en raison du 
manque de bois, 400 tentes familiales ont été acheminées par le HCR à Minawao. Parmi ces tentes, 303 ont été 
installées pendant la semaine en revue dans le 2e site alloué par les autorités locales. À ce jour, on compte 662 
tentes installées sur l’ensemble des 2 sites, ayant permis de loger 3310 personnes.  

� Dans des préparatifs de la prochaine distribution générale  des biens domestiques à l’ensemble de la population du 
camp, le HCR a organisé une formation des responsables de distribution et des agents distributeurs. Au total, 10 
staffs des partenaires IEDA et Public Concern et 35 leaders communautaires, dont  14 femmes et 21 hommes y ont 
pris part.  
 

Gaps et défis 

� En tenant compte de la population actuelle du camp, il faudrait construire 2750 abris familiaux supplémentaires pour 
couvrir les besoins dans ce secteur. 
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� L’approvisionnement en bois dans la région, étant un défi, aucun abri familial n’a été construit depuis le mois de 
décembre dernier. 

 

Moyens de subsistance et Protection de l’Environnement 

� En vue de permettre aux réfugiés et leurs familles d’améliorer leur ration 
alimentaire (repas varié et équilibré), et de s’autonomiser, l’IRD encadre 
avec les fonds HCR, 200 réfugiés dans les activités maraichères telles la 
culture de choux, piment, morelle noire etc… En outre, des matériels de 
boulangerie, d’extraction d’huile d’arachide et des ustensiles comme des 
assiettes, marmites et cuvettes ont été acheminés au camp pour le 
démarrage d’activités génératrices de revenus par des réfugiés identifiés 
préalablement. 

� La formation de 500 femmes sur la fabrication des foyers améliorés par 
IRD avec l’appui financier du HCR, a commencé avec pour objectif de 
former 50 femmes par jour. Après un briefing sur la technique de 
fabrication par les formateurs, chaque groupe passe en atelier et met en 
pratique ce qui leur a été enseigné. Le processus se déroule 
normalement et les foyers fabriqués en terre seront cuits dans un four à la fin de la formation. 

Coordination 

Chaque lundi, une réunion de coordination inter-agences se tient à Maroua sous l’égide du HCR, avec la participation 
des agences du Système des Nations Unies (UNICEF, PAM, OMS, ONU Femmes et UNFPA) et des partenaires, IEDA 
Relief, Public Concern et IMC (partenaires du HCR), ACEEN et ADELPA (partenaires de l’UNICEF) et GIC SAADEP 
(partenaire de l’OMS). 
 

Défis 

� Situation sécuritaire extrêmement volatile dans la région de l’Extrême-Nord. Suite à la situation sécuritaire qui se 
dégrade, l’on enregistre le refus de quelques  transporteurs de ravitailler certains sites qui sont situés dans les trois 
départements touchés par le conflit (Mayo Tsanaga, Mayo Sava et Logone-et-Chari). En outre, les zones de 
couvertures sont truffées des mines, ce qui demande une logistique adaptée. 

� Capacité limitée des infrastructures publiques de sante autour du camp Minawao, y compris le centre de sante de 
Gadala et l’hôpital de district de Mokolo.  

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

Contacts: 

Susan Din, Chargée des Relations Extérieures et des Rapports, din@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54 

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

 

Links: 

Nigeria Situation Webportal: http://data.unhcr.org/SahelSituation 

UNHCR Cameroon Webpage: http://www.unhcr.org/pages/4a03e1926.html 

UNHCR Tracks: http://tracks.unhcr.org 

Quelques foyers améliorés fabriqués par des femmes 

réfugiées. Ph UNHCR 


