
Minawao Profil du camp au 23 Mai 2015 

Informations générales 

Population totale 37.171 

Nombre de ménages 
9.673 

Taille moyenne des ménages : 4 

Personnes arrivées spontanément 

depuis le 1er avril 2015  (Screening 

protection en cours) 
5.150 

Etats d’origine Borno (96%), Adamawa(02%) 

Principales religions  
Protestants(54%), Musulmans(30%), 

Catholiques(15%) 

Principales ethnies Kanuri, Arabe, Hausa, Fulbe 

Date d'ouverture du camp 02 juillet 2013 

Superficie 319 hectares  

Nombre de blocs 26 

Région Extrême Nord 

Département Mayo Tsanaga 

Distance de la frontière 70 Kms 

Nombre d'acteurs 20 

Postes de Police 01 

Coordonnées GPS 
E:13° 51’25.83’’ 

N:10° 33’38.44’’ 

Réfugiés à un point d’eau     D. Kadessou / UNHCR 

Figure 1. Evolution de la population totale du camp de Minawao 

Figure 2. Répartition de la population par genre et par tranches d'âge 

          L’ accès a l’eau : challenge #1 
 

• 401 m3/jour : production moyenne d’eau  

• 10 litres /personnes/jour  

• 48% : production totale d’eau fournie par 

les forages  

• 52% : production totale d’eau fournie par 

le water trucking. 

• 386 m3 : Déficit en eau (Gap)  

 

 

 

 
 

Fig3. Sources d’approvisionnement en eau au camp de 

Minawao 
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Suivi des indicateurs 

Figure4. Evolution du nombre de litres d’eau / personne  / jour   

du 1er janvier au 23 mai 2015 

La baisse de la production d’eau est due au tarissement de la rivière  

Mayo Louti (a partir de laquelle se fait le water trucking) et du nombre 

croissant des arrivées  spontanées de réfugiés 

Figure5. Evolution du nombre de latrines / personnes. 

/ jour du  1er janvier au 23 mai 2015 

Eau Latrines 

Secteurs Indicateurs Unites Standard Observations Sources

% de réfugiés couverts par le 

monitoring de protection
% 100% 100%

ALVF, UNHCR, 

ONUFemmes, 

IEDA Relief

% des personnes avec des besoins 

spécifiques identifiées et recevant une 

assistance

% 100% 100%
6.558 personnes avec besoins spécifiques (4.547 

femmes et 2.011 hommes) 

IEDA Relief, 

ONUFemmes, 

ALVF, UNHCR

% d'enfants de moins de 12 mois à qui 

les autorités ont délivré un certificat de 

naissance

% 100% 90%

Appui en 30 registres d'etat civil  et autres actes d'etat 

civil apporté au centre d'état civil de Mokolo pour 

faciliter l'etablissement des actes de naissance dans 

le cadre de la lutte contre l'apatridie.

UNHCR

% d'enfants non accompagnés 

identifiés et référés dans les familles 

d'accueil 

% 100% 96%

134 enfants non accompagnés  enregistrés (36 filles; 

108 garcons) parmi lesquels 128 ont été admis dans 

des familles d'accueil. 

Le mecanisme d'identification, de reference et de 

prise en charge est fonctionnel

UNHCR, CICR, 

IEDA Relief, 

ALDEPA 

# de personnes par latrines 20< 22
1.749 latrines fonctionnelles

Deficit en latrines : 218

# de personnes par point d'eau 400-500 1157

Litres d'eau / Personnel / Jour Litres > 15 L 10

# de réfugiés par promoteur d' hygiene 
500 pour 

1
520

% de réfugiés ayant accès à un abri 

décent
% 100% 87%

4.916 refugiés vivent dans des abris communautaires. 

Déficits en abris familiaux : 2630 

UNHCR, Public 

Concern, MSF, 

Plan

% de réfugiés ayant reçu une 

assistance en NFI 
% 100% 100%

Une distribution reguliere de NFI est realisée dans le 

camp

PC, UNHCR, 

UNFPA, UNICEF, 

Sécurité 

Alimentaire
Distribution générale de vivres Kcal >= 2,100 2100 Distribution mensuelle

PAM, Public 

Concern 

Taux de mortalité /10,000/jr < 1 0.04

Taux de mortalité chez les -5ans /10,000/jr < 2 0

Taux de malnutrition globale  (GAM) % < 10% 1.7

Taux de malnutrition severe (SAM) % < 2% 0.3

%  des enfants en âge scolaire inscrits 

à l'école primaire
% 100% 65%

6.663 enfants inscrits au primaire (3.752 garcons et 

2.911 filles) sur 10.261 enfants. 

% des enfants en âge scolaire inscrits 

à l'école secondaire 
% 100% 55%

1.846 enfants inscrits au secondaire. (894 garcons, 

952 filles ) sur 3.336 enfants

Abri et NFI 

Valeur 

actuelle

Protection

WASH

MINEE, UNICEF, 

PC, ACEEN, 

UNHCR, Plan, 

MSF

Déficit Eau (gap) :  386 m3 

Poursuite du water trucking par MSF-Suisse et le 

camion-citerne de  CAMWATER 

Santé
IMC, MSF, OMS, 

MinS, UNHCR

Nutrition

Issus du screening intrahospitalier, données fournies 

a titre indicatif. Nécessité d’une enquête nutritionnelle 

réelle dans la communauté réfugiée

IMC, UNICEF, 

UNHCR, MINS

Education

MINEDUB, 

UNHCR, Public 

Concern, 

MINESEC, 

UNICEF

Les données contenues dans cette matrice sont les plus récentes disponibles au moment de la production du 
présent document.  
Elles proviennent des différentes sources  mentionnées dans  la matrice.
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Secteurs Réponses 

        WASH  

 Accès à l'eau : standard non atteint  

Déficit Eau (gap) :  386 m3  

 Assainissement : Le rythme de construction des infrastructures 

d’assainissement ne suit pas l’augmentation de la population 

 Pénurie de bois sur le marché local pour la construction des 

latrines/douches 

 UNHCR : Construction en cours de 10 forages dans les 

villages hôtes autour du camp de Minawao 

 Plan Cameroun, MSF-SUISSE:  construction de  latrines 

en cours MSF-SUISSE: construction de 350 latrines 

     EDUCATION 

 Assurer un enseignement bilingue de qualité aux enfants réfugiés 

nigérians anglophones 

 Insuffisance de salle de classe,  d’enseignants qualifiés, d’équipements 

et de matériels didactique 

 La procédure de création officielle du groupe scolaire primaire est 

toujours en cours 

 

 Suite au plaidoyer du HCR, le Gouvernement 

Camerounais a autorisé la création d’une école primaire 

anglophone à partir de l’année scolaire 2013-2014 pour 

l’éducation des enfants refugies nigérians au camp de 

Minawao  

 Une deuxième école primaire a été ouverte pour 

absorber le grand nombre d’enfants en âge scolaire et 

un lycée bilingue de Minawao a été officiellement créé 

par le Gouvernement en 2014  

      PROTECTION 

 Assistance juridique et judiciaire. Plaidoyer auprès des cabinets 

d’avocats pour une assistance légale sans frais 

 Capacité de prise en charge des victimes et des survivantes de VBG: 

seulement 02 staffs et 08 relais communautaires de l’ONG ALVF 

(partenaire ONUFEMMES) pour l’accompagnement, le suivi et la 

sensibilisation  

 L’insuffisance d’infrastructures sociocommunautaires pour les activités 

de prise en charge, de prévention des violations des droits de l’enfant,  

des droits des femmes et des refugies en général 

 Manque d’équipements pour l’assistance aux malades et personnes 

handicapés physiques (béquilles, tricycles,  chaises roulantes, etc.) 

 Fourniture d’assistance juridique et judiciaire aux 

réfugiés 

 Activités de sensibilisation sur les droits de l’enfant, les 

droits des femmes 

 Activités de sensibilisation sur les droits et devoirs des 

réfugiés 

  

       SANTE   

 Assistance psychosociale: insuffisance dans la réponse car un seul 

psychologue (IMC) au camp pour assister toutes les personnes 

traumatisées 

 Absence d’activités de santé et de nutrition communautaire 

 Mission d’un expert du HCR en santé mentale prévue 

 IMC : Mise en place d’un réseau efficace de relais 

communautaires pour mener les activités de santé et de 

nutrition communautaire (en cours) 

       ABRIS 

 Difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction sur le 

marché local, notamment en bois. L’approvisionnement se fait à partir 

de Bertoua, localité située à 1000 km de Maroua 

Principaux defis par secteurs 

Population désagrégée par tranches d’ age et par genre 

Au 23 mai 2015, la population totale de réfugiés du 

camp de Minawao s’ élève  a 37.171 individus.  

50% de cette population est âgée de 0 a 11ans. 

Les femmes représentent 53% de la population totale du 

camp et 70% des personnes a besoins spécifiques. 

# % # % # %

0-4 3,345 9% 3,345 9% 6,690 18%

5-11 5,947 16% 5,947 16% 11,894 32%

12-17 3,717 10% 4,832 13% 8,549 23%

18-59 4,089 11% 5,204 14% 9,293 25%

60ans+ 372 1% 373 1% 745 2%

Total 17,470 47% 19,701 53% 37,171

Genre
Total

Hommes Femmes
Tranches 

d'age



Protection CCCM Santé 
Sécurité 

Alimentaire 
Nutrition 

Eau et 

Assainissement 
Education 

Abris et Non 

Vivres 

MINAS UNHCR MINH PAM MINH MINEE MINEDUB UNHCR 

MINPROFF 
IEDA 

Relief 
OMS Public Concern PAM UNHCR MNESEC UNICEF 

UNHCR   UNHCR   UNICEF UNICEF UNHCR OMS 

FNUAP   UNFPA   
C Red 

Cross 
MSF UNICEF FNUAP 

UNICEF   UNICEF     Plan Cameroun 
Public 

Concern 
Public Concern 

ONUFEMMES   IMC     Public Concern IEDA Relief 
IEDA Relief 

Plan Cameroun 

ALDEPA   MSF     ACEEN     

ALVF   
Croix Rouge 

Francaise 
    IEDA Relief     

ICRC             

IEDA Relief               

Qui Fait Quoi ? 

Mobilisation communautaire 

Pour leur meilleure implication dans la gestion du camp les réfugiés sont regroupés dans divers comités à savoir:  

• un comité central des réfugiés,  

• un comité des chefs de blocs,  

• un comité de femmes,  

• un comité de jeunes,  

• un comité mixte de résolution pacifique des conflits et  

• un comité pour chaque secteur d’activité 

 

Les femmes sont représentées à 50% dans chaque comité sauf pour le comité de gestion des moulins composé de 10 femmes 

et de 5 hommes soit 67% de femmes et 33% d'hommes. 

Personnes a besoins specifiques 

Femmes en
situations a

risque
Enfant a risque

Personne âgée
à risque

Parent seul
Enfant non

accompagné ou
séparé

Personnes avec
Handicap

Condition
médicale
sérieuse

Femmes 2,308 1,193 526 435 152 159 26

Hommes 1,110 457 48 245 210 42
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Figure5. Répartition par genre et par groupe de vulnérabilité 



Infrastructures existantes 

Libellé Quantités Observations / Etat 

Espace de cohésion des 

femmes 

01 
Espace mis a disposition par ONUFEMMES composé de :  

• Une grande hutte pour des sessions de formation et pour les activités de mobilisation 

communautaires sur les questions de VBG, la cohésion sociale pouvant s’adresser aussi 

bien aux hommes qu’aux femmes ; 

• Une petite hutte pour les ateliers relatifs aux activités génératrices de revenus, 

• Une case ronde servant de lieu pour les thérapies/discussion de groupe  

• Une salle d'écoute et un refuge pour l’hébergement des survivantes de VBG 

Ecole primaire 02 24 salles de classe. Curriculum camerounais.  

Ecole secondaire 01 07 salles de classe. Curriculum camerounais.  

Bladder  (2x 10m3 et 2x5m3) 07 Donation de 12 bladders supplémentaires de 10 000 litres reçus  de Plan Cameroun 

Points d’eau fonctionnels 34 

Latrines fonctionnelles 1.749 Déficit en latrines : 218.  

Poste de Santé 02 01 poste IMC et 01 poste MSF 

Lampes solaires 10 Construction de 10 lampes solaires supplémentaires prévues 

Poste de Police 01 

Pour plus d’informations,  veuillez contacter :  

Nasir Fernandes, Senior Emergency Coordinator UNHCR, fernandn@unhcr.org 

Macharia Kinyanjui Boniface, Senior Protection Officer , UNHCR, kinyanjb@unhcr.org 

 

 

Pour plus d’informations sur les populations déplacées dans l’ Extrême Nord du Cameroun, veuillez visiter le site: 

http://data.unhcr.org/SahelSituation/region.php?id=73&country=502 

 

Besoins exprimés par les groupes du camp (par ordre de priorités) lors de l’évaluation participative basée sur approche AGD 

Groupes 1. 2. 3. 4. 5. Date 

Femmes  

(18-35 ans) 
AGR Sante Eau Education Vivres 19/12/2014 

Hommes  

(18-35 ans) 
AGR/Sécurité Eau Abris PEC des PBS Sécurité 19/12/2014 

Femmes  

(36-59 ans) 
Cohabitation (eau) Education Sante NFI AGR 19/12/2014 

Hommes  

(36-59 ans) 
Accès aux terres Eau Sécurité Sécurité AGR 19/12/2014 

Garçons  Education Abri  Eau Sécurité Sante 19/12/2014 

Filles Education  Vivres Eau Sécurité n/a 19/12/2014 

Femmes Agées Sécurité Vivres Sante NFI  n/a 19/12/2014 

Hommes Ages Sécurité Habits Abris Eau WASH (latrines) 19/12/2014 

Femmes avec handicap Abris AGR Sante Eau Matériaux orthopédiques 19/12/2014 

Hommes avec handicap Vivres Eau Education Abris Matériaux orthopédiques 19/12/2014 
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mailto:kinyanjb@unhcr.org
http://data.unhcr.org/SahelSituation/region.php?id=73&country=502

