
 

 
 

 

        

 

  

 

  

Minawao Profil du camp au 15 Avril 2015  

Informations générales 

Date d'ouverture 02 juillet 2013 

Coordonnées GPS 
E:13° 51’25.83’’ 
N:10° 33’38.44’’ 

Superficie 200 hectares  

Région Extrême Nord 

Département Mayo Tsanaga 

Distance de la frontière 70 Km 

Nombre d'acteurs 20 

Nombre de postes de Police 01 

Principaux défis par secteurs Réponses 

 WASH  

- Accès à l'eau : standard non atteint  

- Assainissement : Le rythme de construction des infrastructures 

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

- Essais de pompage en cours sur 10  nouveaux points 

forés (HCR) 

- Public Concern  finalise la construction de 66 latrines  

- MSF finalise la construction de 10 tranchées de 

défécation 

 EDUCATION 

- Assurer un enseignement bilingue de qualité aux enfants réfugiés nigérians 
de culture anglo saxonne 

-  Insuffisance de salle de classe,  d’enseignants qualifiés, d’équipements et 
de matériels didactique 

- Nombre élevé d’enfants non scolarisés (Beaucoup d'enfants réfugiés Nigérians 
ont été privés d’accès à l’éducation dans leur pays d’origine à cause des idéologies de 
la secte Boko Haram qui prône l’interdiction de l’éducation formelle) 

- 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’education des 

enfants refugies nigerians au camp de Minawao.  

 

Une deuxième école primaire a été ouverte  pour absorber 

et le grand nombre d’enfants en âge scolaire, 

- Un lycée Bilingue de Minawao a été créé par le 

Gouvernement en 2014  

PROTECTION 

- Capacité de prise  en charge des victimes et des survivantes de GBV : 

Faible staffing: seulement 02 staffs et 08 relais communautaires ALVF   pour 

l’accompagnement, le suivi et la sensibilisation  

- Le manque d’infrastructures socio communautaires 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.) 

- Activités de sensibilisation sur les droits de l’enfant, des 
droits des femmes,  de non-discrimination, 
- Activités de sensibilisation sur les droits et devoirs des 
refugies,  
 
-Les activités sont mises en œuvre quotidiennement  par 
les partenaires et le HCR pour apporter une réponse 
appropriée dans les différents domaines de la protection. 

SHELTER 

Difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction sur le marché 

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

localité située a 1000 kms de Maroua 

 

SANTE  

- Assistance psychologique: insuffisance dans la réponse car insuffisance en 
ressource humaine. Un seul psychologue (IMC) au camp pour assister toutes 
les personnes traumatisées. 

-  Mission d’un expert  du HCR en santé mentale,  phase 
de préparation 

Snapshot 
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au 09 Avril 2015 

 

 

8,711 
Nombre total de ménages 

Soit 3.85 personnes / ménage 

Les femmes représentent 52% de la population totale du camp, les hommes 
48% et les enfants âgées de 0 à 4ans 17%.  

 

 



 

 

 

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%
6558 personnes avec besoins spécifiques 

(4547 filles et 2011 garcons) 

IEDA Relief, 

ONUFemmes, 

ALVF, UNHCR

% d'enfants de moins de 12 mois à qui les 

autorités ont délivré un certificat de 

naissance

% 100% 98%

Un appui en registre d'etat civil est apporté au 

centre d'état civil de Mokolo pour faciliter 

l'etablissement des actes de naissance.

UNHCR

% d'enfants séparés identifies et référés 

dans les familles d'accueil 
% 100% 100%

146 ENA et 166 ES enregistrés. Le 

mecanisme d'identification, de reference et de 

prise en charge est fonctionnel.

UNHCR, CICR, 

IEDA Relief, 

ALDEPA 

# de personnes par latrines 20< 32
1057 latrines fonctionnelles

Besoins en latrines : 623

# de personnes par point d'eau 400-500 1244

Litres d'eau / Personnel / Jour Litres > 15 L 13

% de réfugiés ayant accès à un abri 

décent
% 100% 85%

3900 refugies vivent encore dans des abri 

communautaires. 800 abris familliaux a 

construire pour couvrir le gap

PC, UNHCR, 

MSF, Plan

% de réfugiés ayant reçu une assistance 

en NFI 
% 100% 100%

Une distribution reguliere de NFI est realisee 

dans le camp

PC, UNHCR, 

UNFPA, UNICEF, 

Securite 

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

Taux de mortalité /10,000/jr < 1 0.09

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

Taux de malnutrition globale  (GAM) % < 10% 4%

Taux de malnutrition severe (SAM) % < 2% 1%

%  des enfants en âge scolaire inscrits à 

l'école primaire
% 100% 70%

6.663 enfants inscrits au primaire (3.752 

garcons et 2.911 filles)

% des enfants en âge scolaire inscrits à 

l'école secondaire 
% 100% 57%

1.812 enfants inscrits au secondaire. (875 

garcons, 937 filles )

MINEE, UNICEF, 

PC, ACEEN, 

UNHCR, Plan, 

MSF

Essais de pompage sur deux nouveaux 

forrages en cours (HCR) 

Poursuite du water trucking par MSF-Suisse et 

multiplication des sources d'approvisionnement

Nutrition

Valeur 

actuelle

Protection

Abri et NFI 

Sante

Education

WASH

MINEDUB, 

UNHCR, PC, 

MINESEC, 

UNICEF

IMC, MSF, OMS, 

MinS, UNHCR

IMC, UNICEF, 

UNHCR, MINS

Issus du screening intrahospitalier, donnee a 

titre indicatif. Besoin d'un screening general de 

tous les enfants ages de 06 a 59 mois

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 matrice0 70 0Standard atteint Standard pas atteint Valeur critique

Legende

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Evolution du nombre de litres d’eau / pers. / jr  depuis le 

01.01.2015 

 

Evolution du nombre du nombre de latrines / pers. depuis 

le 01.01.2015 

 

Suivi des Indicateurs 
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Protection CCCM Santé 
Sécurité 
Alimentaire 

Nutrition WASH Education NFI 

UNHCR UNHCR MINH PAM MINH MINEE MINEDUB UNHCR 

UNFPA IEDA Relief UNHCR Public Concern PAM UNHCR MNESEC UNICEF 

UNICEF  UNFPA  UNICEF UNICEF UNHCR WHO 

UNWomen  UNICEF  C Red Cross MSF UNICEF UNFPA 

ALDEPA  WHO   Plan Cameroun Public Concern Public Concern 

ALVF  IMC   Public Concern IEDA Relief IEDA Relief 

IRCR  MSF   ACEEN   

IEDA Relief  F Red Cross   IEDA Relief   

IMC        

IRD        

 
  ALVF : Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes  

   
 

 

 
 
Source : UNHCR, base de données proGres 
Mise à jour : 13 avril 2015 

 

Groupes  de vulnerabilites Total 0-17ans F 18ans+F 0-17ans M 18ans+M

Femmes en situations a risque 2,206 34 2,172 0 0

Enfant a risque 2,202 1,139 0 1,063

Personne âgée à risque 957 0 506 0 451

Parent seul 420 10 363 0 47

Enfant non accompagné ou séparé 325 122 0 203 0

Personnes avec Handicap 353 31 121 36 165

Condition médicale sérieuse 68 13 13 24 18

Violence sexuelle et sexiste 27 20 7 0 0
 

 
 Analyse : 

 

- 31% des femmes âgées de 18 à 59ans (soit 2.172 sur 6.955) sont en situation de risque 

- 11% des enfants âgés de 0 à 17 ans (soit 2.202 enfants sur 20.033) sont en situation de risque 

- Les femmes représentent 70% des personnes à besoin spécifique. 

 

 

  

 
Pour leur meilleure implication dans la gestion du camp les réfugiées sont regroupées dans divers comités à savoir : un 

comité central des réfugiés, un comité des chefs de bloc, un comité des femmes, 1 comité des hommes, 1 comité des 

jeunes, 1 comité mixte de résolution pacifique des conflits et un comité de chaque secteur d’activité dans le camp. 

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

femmes et 2 hommes pour les réparations en cas de panne ; ceci  avec l’accord de la communauté refugiée. 

Qui  Fait  Quoi ? 

 

Statistiques des personnes à besoin spécifiques par groupe de vulnérabilité et par genre 

 

Mobilisation communautaire 

 



 

 

Infrastructures existantes sur le camp 

Libellé Quantités Observations / Etat 

Espace de cohésion des femmes 01 

Complexe réservé aux femmes comprenant un (01) Centre d’écoute des victimes de 
VBG, un (01) centre de refuge, une (01) case communautaire, une (01) salle de 
réunion et une (01) salle de formation 
Besoin d’un second centre compte tenu de l’étendue du camp et du nombre élevé de 
refugies. 

Ecole primaire 02 24 salles de classe. Cursus camerounais 

Ecole secondaire 01 07 salles de classe. Cursus camerounais 

Bladder  (2x 10m3 et 2x5m3) 07 MSF (03),  UNHCR (03), UNICEF (01) 

Forages  31 21 opérationnels et 10 en cours de finalisation  

Poste de Santé 02 01 poste IMC et 01 poste MSF 

Fosses à ordures 13 Sensibilisation sur l’hygiène en cours  

Latrines opérationnelles 1.057 Besoin de 623 latrines pour combler le gap. 

Douches 390 210 douches en construction par Public  Concern 

 

 

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 

Garcons  Education Abri  Eau Sécurité Sante 19/12/2014 

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

Femmes Agees 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 

     

Besoins exprimés par communautés hôtes (par ordre de priorités) lors de l’évaluation participative basée sur approche AGD 

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

Femmes 

Eau Sante Abris Protection de 

l’environnement 

La préservation 

de la 

cohabitation 

pacifique (conflit 

agro-pastoral) 

19/12/2014 

Hommes 

Eau La préservation de la 

cohabitation pacifique 

(conflit agro-pastoral) 

La préservation de la 

cohabitation pacifique 

(conflit agro-pastoral) 

La préservation 

de la 

cohabitation 

pacifique (conflit 

agro-pastoral) 

La préservation 

de la 

cohabitation 

pacifique (conflit 

agro-pastoral) 

19/12/2014 

 

     

 

 

 

Pour plus d’informations prière contacter :  

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

Eliane Amoussou, Field Officer UNHCR, amoussou@unhcr.org  

mailto:fernandn@unhcr.org
mailto:amoussou@unhcr.org

