
61,021
POPULATION TOTALE

13,085
21% de la population totale

POPULATION PBS

876
1% de la population totale

POPULATION 2017

19,650
32% de la population totale

FEMMES 10 - 60 ANS

23,906
39% de la population totale

ADULTES (>=18)

Depuis  2013,  l’augmentation  des  incidents  liés  aux  activités  de
Boko  Haram  (BH)  au  Nord  du  Nigéria,  a  entrainé  de  nombreux
déplacements  de  populations  engendrant  des  besoins
humanitaires importants à l’Extrême-Nord Cameroun. En réponse
à cet afflux massif  des populations nigérianes vers le  Cameroun,
ce  camp  de  Minawao  a  été  ouvert  depuis  juillet  2013  pour
permettre de fournir  de façon coordonnée les services de bases
aux  populations  nigérianes  victimes  de  la  crise  humanitaire  au
Nigéria.  La  situation  étant  encore  instable  dans  les  régions  du
Nord  du  Nigéria,  le  Cameroun  continue  à  enregistrer  des
personnes  au  camp  de  Minawao

Date d'ouverture du camp

Nombres de blocs

Superficie

Localisation

Distance de la frontière

Jul 2, 2013

623 Ha

80

70 Km

Extrême Nord /
Mayo-Tsanaga

Coordonnées GPS 13° 51’25.83’’ E
10° 33’38.44’’NPROFILE DE LA POPULATION

CAMP MINAWAO PROFIL DU CAMP
January 2017

16,420
# MENAGES

Taille moyenne des ménages 4

23,809
EN AGE SCOLAIRE

39% de la population totale

30,772
PRESCOLAIRE ET SCOLAIRE

50% de la population totale

CHEFS DE MENAGE PAR SEXE

PERSONNES PAR SEXE

ENFANTS/ADULTES PAR SEXE

% des femmes par
rapport à la
population totale

% d'hommes par
rapport à la
population totale

PAR TRANCHE D'AGE - STANDARD

PAR TRANCHE D'AGE - SANTE

PAR TRANCHE D'AGE - EDUCATION

PAR REGION D'ORIGINE

PAR RELIGION

PAR ETHNIE

PAR COMPETENCE

ACTEURS

ANAFOR, HCR, MINADER, MINEPDED,
MINFOF, ONUFEMMES, PAM, Plan International

Relèvement Précoce (10)
MINEPATLeaders
PNUDCo Leads

AIRD, IEDA Relief, OMS, PC, Plan International,
UNFPA

Abris et Biens domestiques (8)
MINASLeaders
HCRCo Leads

ADES, CAMWATER, MSF-Suisse, Plan
International, PUI

Eau Hygiène et Assainissement (8)
MINEELeaders
HCR, UNICEFCo Leads

ALDEPA, HCR, IMC, MSF-Suisse, UNFPA,
UNICEF

Santé (8)
MINSANTELeaders
OMSCo Leads

HCR, IMC, MSF-Suisse, PAM, Plan International

Nutrition (7)
MINSANTELeaders
UNICEFCo Leads

ALDEPA, CICR, IMC, INTERSOS

Protection de l'Enfance (7)
MINASLeaders
HCR, UNICEFCo Leads

ALDEPA, INTERSOS, MINAS, Plan International

Violences Basées sur le Genre (7)
MINPROFFLeaders
ONUFEMMES, HCRCo Leads

HCR, PC, Plan International

Éducation (6)
MINEDUBLeaders
MINESEC, UNICEFCo Leads

DGSN, INTERSOS, MINATD, MINDEF

Protection Générale (6)
MINASLeaders
HCRCo Leads

PC, Plan International

Sécurité Alimentaire (5)
MINADERLeaders
FAO, PAMCo Leads

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Kourouma Mamady FATTA, Chef de Bureau, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Eliane Valerie AMOUSSOU, Field Officer, UNHCR, amoussou@unhcr.org



INFRASTRUCTURES
Abris

Nombre de machines
Hydraform

3

Nombre d'abris d'urgence
existants (Shelter box)

2230

Nombre d'abris d'urgence
existants (abris familiaux)

7362

Nombre d'abris
transitionnels en faveur
des vulnérables

633

Cohésion sociale,
moyens de subsistance
et Environnement

Nombre de salles de
classe pour la formation
professionnelle

2

Eau Hygiène et
Assainissement (EHA)

Nombre de latrines
fonctionnelles

2460

Nombre de bladders
installés

5

Nombre de forages 32
Nombre de douches
fonctionnelles

2390

Education
Nombre de salles de
classe pour le primaire

95

Nombre d'espace Ami
Enfants

12

Nombre de salles de
classe pour le secondaire

12

Nombre d'écoles
secondaires

1

Nombre de salles de
classe pour la maternelle

24

Nombre d’écoles
maternelles

2

Nombre d'écoles
primaires

6

Logistique
Nombre d'entrepôts
mobiles

3

Protection VBG
Nombre d'espaces de
cohésion des femmes

2

Santé
Nombre de postes de
Santé

2

Nombre de maternités 1

Sécurité

Nombre de lampes
solaires installées

30

Poste de détachement de
la gendarmerie

1

Nombre de miradors
construis

2

Nombre de postes de
Police

1

Sécurité Alimentaire
Nombre de centres de
distributions

3

Nombre de centres de
santé mettant en œuvre
des activités
nutritionnelles

2

COMITES PRESENTS
Abris 1
Central 1
Comité mixte (réfugiés
communautés hôtes)
chargé de la
coexistence pacifique

1

de Vigilance 1
des Jeunes 1
des Sages 1
Distribution 1

Education et Formation
Professionnelle

1

Environnement/Hygièn
e et Santé

1

Femmes 1

Personnes à besoins
spécifiques

1

Santé 1

PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES

Nouveau batiment du centre
de sante de Minawao Une vue du camp de Minawao Ecole publique de Windé-

Zamai auparavant Femme âgée avec handicap Sketch des enfants (Espace
Ami des Enfants)

Maison d'habitation construite
par un réfugié

Tank de retenue d'eau Groupe d'élèves du secondaire Abris transitionnels Célébration de la journée
mondiale des réfugiés

Exposition des habits d'enfant
par les apprenants du centre
formation profesionnelle en

couture

Ecole publique de Windé-
Zamai avant et après

Route à l'intérieur du camp Salle de classe du primare Four locale pour la fabrication
du pain Exposition d'objets d'art Pré-enregistrement des

nouvelles arrivées
Distribution générale des

vivres

QUELQUES IMAGES Le pourcentage est pris par rapport au nombre total des besoins
specifiques

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Kourouma Mamady FATTA, Chef de Bureau, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Eliane Valerie AMOUSSOU, Field Officer, UNHCR, amoussou@unhcr.org
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Protection Générale

% de personnes enregistrées sur
une base individuelle

100.00

Amélioration de la qualité de
l'enregistrement et augmentation
du niveau de la documentation
individuelle et de l'état civil

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
57.58

Output 1: Cas  éligibles sont identifiés et
enregistrés

CibleInd. de performance
% De personnes éligibles
enregistrées 100.00

Output 2: Une enquête d’évaluation visant
la population déplacée est conduite

CibleInd. de performance
% De la population vivant
hors camp enregistrée par le
biais des méthodes de
sensibilisation

75.00

Output 3: L'exercice de vérification
biométrique est effectué

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées vérifié par
biométrie

75000.00

Output 4: Enregistrement et fourniture de
certificats de naissance

CibleInd. de performance
% des enfants enregistrés à
qui on a délivré des
documents selon la
procédure régulière
d'enregistrement des
naissances

100.00

Output 5: Etablissement et entretien
d'infrastructure d'accueil et de centre de
transit

CibleInd. de performance
Nombre de centres de transit
établis et entretenus 4.00

Nombre de cas de refoulements
connus

0.00

Amélioration de l'accès au
territoire et réduction du risque
de refoulement

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
0.00

Output 1: Plaidoyer à l'accès aux centres de
détention et aux différents points d'entrées

CibleInd. de performance
Nombre d'interventions de
plaidoyer visant à
promouvoir l'accès aux
centres de détention et aux
différents points d'entrées

48.00

Output 2: Renforcement des capacités des
fonctionnaires gouvernementaux

CibleInd. de performance
Nombre de gardes-frontières
et de fonctionnaires
gouvernementaux formés

200.00

Output 3: Populations déplacées vers des
endroits sûrs

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées déplacées vers
des endroits sûrs

10000.00

Nombre d'instances de détention
arbitraire en raison du statut ou du
déplacement

0.00

Diminution des risques liés à la
détention et Augmentation de la
liberté de mouvement

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
0.00

Output 1: Monitoring de la situation des
personnes concernées

CibleInd. de performance
Nombre de visites des
centres de détention
enregistrés

24.00

Output 2: Assistance juridique fournie
CibleInd. de performance

Nombre de personnes
concernées ayant reçu de
l'aide juridique

100.00

% des personnes ayant l'intention
de rentrer et qui sont retournées
volontairement

30.00

Réalisation des possibilités de
retour volontaire

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
0.00

Output 1: Évaluation et analyse des
intentions de retour conduites

CibleInd. de performance
Nombre d'évaluations
d'intentions de retour
conduites

3.00

Output 2: L'aide au retour fournie
CibleInd. de performance

Nombre de personnes
concernées ayant reçu le
paquet minimum lors du
retour

10800.00

Output 3: Création et maintien d'une
commission tripartite

CibleInd. de performance
Nombre de commission
tripartite créée et soutenue 1.00

% de personnes handicapées qui
reçoivent un soutien

100.00

Renforcement des services
destinés aux personnes ayant des
besoins spéciaux

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
0.00

Output 1: Personnes concernées ayant des
besoins spécifiques bénéficiant d’un soutien

Output 2: Soutien des personnes
handicapées ayant reçu des services pour
leurs besoins spécifiques

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
handicapées ayant reçu des
services pour leurs besoins
spécifiques

2500.00

% de femmes actives participantes
dans les structures de direction et
de gestion

50.00

Renforcement et intensification
de la mobilisation communautaire
et Promotion de la coexistence
pacifique avec les communautés
locales

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
49.00

Output 1: Soutien à l'autogestion
communautaire

CibleInd. de performance
Nombre de structures
communautaires
d'autogestion renforcées

10.00

Output 2: La cohésion sociale est
encouragée par des manifestations
communautaires participatives

CibleInd. de performance
Nombre d'événements
sociaux organisés par la
communauté

24.00

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Stanyslas Matayo, Information Management Officer, UNHCR, matayo@unhcr.org
Deo Bisimwa Bashokwire, Programme Officer, UNHCR, bashokwi@unhcr.org
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Protection Générale

% de femmes actives participantes
dans les structures de direction et
de gestion

50.00

Renforcement et intensification
de la mobilisation communautaire
et Promotion de la coexistence
pacifique avec les communautés
locales

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
49.00

Output 3: Mise en œuvre de campagnes de
sensibilisation communautaire

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
touchées par des campagnes
de sensibilisation
communautaire

50000.00

Protection VBG

% des survivants de SGBV connus
qui reçoivent un soutien approprié

100.00

Risques de violence sexuelle et
sexiste amoindris et meilleure
qualité des interventions

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
9.00

Output 1: Fourniture de conseils
psychosociaux

Output 2: Participation de la communauté à
la prévention et à la réponse de la violence
sexuelle et sexiste

CibleInd. de performance
Nombre de comités /
groupes communautaires
travaillant sur la prévention
et la réponse à la violence
sexuelle et sexiste

60.00

Output 3: Procédures et mécanismes de
coordination SGBV et sécuritaires axés sur
la survie sont fonctionnelles

CibleInd. de performance
% D'incidents de violence
sexuelle et sexiste
enregistrés suivant le
système de gestion des
données VBG

100.00

Protection de l’Enfance

% De réfugiés et d'enfants de la
communauté d'accueil à risque
bénéficiant de services spécialisés
de protection de l'enfance

100.00

Harmonisation et renforcement
des Interventions de protection
des enfants pour les garçons et
les filles à risque

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle

Output 1: Les services spécialisés, y compris
le soutien psychosocial, pour les enfants
réfugiés dans le camp de Minawao et dans
les communautés hôtes sont fournis

CibleInd. de performance
Nombre d'enfants ayant
bénéficié des activités de la
MHPSSS

17500.00

Output 2: Les cas individuels d’enfants non
accompagnés ou séparés sont identifiés,
documentés, assistés, réunis avec leurs
familles ou placés dans des familles d’
accueilles

CibleInd. de performance
Nombre d’enfants non
accompagnés ou séparés
identifiés et / ou placés dans
des familles d’accueils ayant
bénéficié d'un suivi

900.00

Output 3: Des séances de sensibilisation sur
la protection de l’enfance ont été conduites

CibleInd. de performance
Nombre de parents,
d'enfants et d'adolescents
sensibilisés à la protection de
l'enfance

20500.00

Output 4: Les adolescents (13-17 ans)
affectés par des conflits recevant des
formations professionnelles

CibleInd. de performance
Nombre des adolescents (13-
17 ans) affectés par des
conflits recevant des
formations professionnelles

5500.00

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Stanyslas Matayo, Information Management Officer, UNHCR, matayo@unhcr.org
Deo Bisimwa Bashokwire, Programme Officer, UNHCR, bashokwi@unhcr.org
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Cohésion sociale, moyens
de subsistance et
Environnement

Nombre de ménages ayant accès à
de l'énergie durable

12000.00

Accès suffisant de la population à
l'énergie

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
4606.00

Output 1: Promotion d'énergies alternatives
/ renouvelables

CibleInd. de performance
Nombre de ménages utilisant
de l'énergie alternative et /
ou renouvelable (solaire,
biogaz, éthanol, briquet
écologique, vent)

12000.00

Output 2: Renforcement des capacités
soutenu

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées ayant reçu une
éducation environnementale

800.00

Output 3: Combustible domestique fourni
CibleInd. de performance

Nombre de personnes
concernées par mois
recevant du carburant

10000.00

Output 4: Électricité / éclairage fourni
CibleInd. de performance

Nombre de ménages ayant
accès à l'électricité /
éclairage

15000.00

% de réfugiés (18-59 ans) gagnant
au moins le salaire minimum
pendant plus de 6 mois par an

100.00

Amélioration de l'autosuffisance
et des moyens d'existence

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
4.69

Output 1 : Accès à l'agriculture / élevage /
production

CibleInd. de performance
Nombre de personnes ayant
reçu les intrants agricoles et
kits élevages pour leurs
activités d'agriculture

9000.00

Output 2:  Accès aux services financiers
facilités (formels et informels)

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées ayant reçu des
prêts financiers

600.00

Output 3: Accès à l’auto emploi et aux
entreprises sont facilités

CibleInd. de performance
Nombre d'associations de
petites entreprises formées
et soutenues

650.00

Output 4: Accès à la formation et à
l'apprentissage sont facilités

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées  ayant reçu une
formation en littératie
financière à des fins de
subsistance

2250.00

0.00

Les ressources naturelles et
l'environnement sont mieux
partagés et protégés

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle

Output 1: Aménagement et protection des
forêts sont entrepris

CibleInd. de performance
Nombre de plants plantés 65000.00

Biens domestiques

% de ménages dont les besoins en
éléments de base et domestiques
sont satisfaits

100.00

Fourniture d'articles élémentaires
et ménagers en nombre suffisant
à la population

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
80.00

Output 1: Fourniture d'articles élémentaires
et ménagers en nombre suffisant à la
population

CibleInd. de performance
Nombre de ménages ayant
reçu les kits NFI 20000.00

Output 2: kit hygiéniques fournis
CibleInd. de performance

Nombre de femmes ayant
reçu les kit hygiéniques 16000.00

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Stanyslas Matayo, Information Management Officer, UNHCR, matayo@unhcr.org
Deo Bisimwa Bashokwire, Programme Officer, UNHCR, bashokwi@unhcr.org
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Education

% De personnes âgées de 6 à 13
ans inscrites à l'enseignement
primaire

60.00

Accès optimal  de la population
réfugiée à l'éducation dans le
camp

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
75.00

Output 1: Infrastructure éducative
construite, améliorée ou entretenue

CibleInd. de performance
Nombre de salles de classe
construites ou améliorées 105.00

Output 2: Promotion de l'éducation
préscolaire

CibleInd. de performance
Nombre d'enfants âgés de 3-
5 ans inscrits dans le
préscolaire

4585.00

Output 3: Soutient et promotion de
l'éducation primaire

CibleInd. de performance
Nombre de campagnes de
sensibilisation menées 16.00

Nombre d'enfants âgés de 6-
13 ans inscrits dans le
primaire

12372.00

Output 4: Soutient et promotion de
l'éducation secondaire

CibleInd. de performance
Nombre d'enfants âgés de
14-17 ans inscrits dans le
secondaire

3043.00

Output 5: Soutient et promotion de
l'alphabétisation des adultes

CibleInd. de performance
Nombre de personnes âgées
de 18 ans et plus participant
à l'étude de l'alphabétisation
dans le camp

540.00

Santé

Taux de mortalité des moins de 5
ans (pour 1000 habitants / mois)

0.75

Amélioration de l'état de santé de
la population

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
0.40

Output 1: Accès aux services de soins de
santé primaires fournis ou soutenus

CibleInd. de performance
 Nombre d'établissements
sanitaire maintenus, équipé /
construits / réhabilités

6.00

Nombre d'agents de santé
recrutés 69.00

Output 2: Accès aux médicaments
essentiels est fournis

CibleInd. de performance
Nombre de jours de rupture
d'amoxicilline ou de thérapie
combinée à l'artémisinine
(ACT

0.00

Output 3: Services de santé
communautaires préventifs et curatifs sont
fournis

CibleInd. de performance
% d'agents de santé
communautaire formés dans
le cadre de la sensibilisation

100.00

Nombre de moustiquaires
imprégnées d'insecticide de
longue durée distribuées

20000.00

Output 4: Services de santé offerts aux
enfants de moins de 5 ans

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées vaccinés contre
la rougeole

75000.00

Nombre de réfrigérateurs
installés 5.00

Nombre d'enfants de moins
de 5 ans immunisés par le
pentavalent

15000.00

Output 5: Référencement vers les services
médicaux secondaires et tertiaires fournis
aux personnes concernées

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées référées à des
services médicaux
secondaires et / ou tertiaires

2150.00

% de naissances vivantes assistées
par un personnel qualifié

98.00

La population a un accès optimal
aux services de santé en matière
de reproduction, de VIH et de
VBG

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
96.00

Output 1: Services néonatales et de la
maternité sans risque sont fournis

CibleInd. de performance
Nombre de sages-femmes
qualifiées 8.00

Output 2: Services de conseils et de
volontariat sont fournis

CibleInd. de performance
Nombre de formations
conduites 6.00

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Stanyslas Matayo, Information Management Officer, UNHCR, matayo@unhcr.org
Deo Bisimwa Bashokwire, Programme Officer, UNHCR, bashokwi@unhcr.org
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Nutrition

Prévalence/Taux de la
malnutrition aiguë globale (6-59
mois)

5.00

Amélioration du bien-être
nutritionnel

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
4.20

Output 1: Mise en œuvre et suivie des
gestions communautaire des programmes
de malnutrition aiguë

CibleInd. de performance
Nombre de nouvelles
admissions au programme
communautaire de la gestion
de la malnutrition aiguë

2289.00

Output 2:  Mise en œuvre du système de
surveillance de la nutrition

CibleInd. de performance
% D'enfants MAS et MAM
référés et admis dans le
programme de nutritionnel
thérapeutique

100.00

Output 3: Promouvoir les pratiques
d'alimentation appropriées du nourrisson et
du jeune enfant

CibleInd. de performance
Nombre de mères ayant des
enfants âgés de 0 à 23 mois
bénéficiant d'un soutien du
programme ANJE

9000.00

Nombre d'enfants de 6-23
mois admis dans le BSFP
(Programmes d'alimentation
complémentaire de
couverture)

8000.00

Output 4: Mesures visant à lutter contre
l'anémie et les autres carences en
micronutriments, y compris chez les
femmes enceintes et les mères allaitantes

CibleInd. de performance
Nombre d’enfants de 6-59
mois admis au programme de
supplémentation en
micronutriment

10000.00

Nombre d'enfants de 6-59
mois souffrant de l'anémie
admis au programme

13000.00

Abris

% de ménages vivant dans des
logements adéquats

100.00

Mise en place, amélioration et
maintien d'abris et
d'infrastructures

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
75.00

Output 1: Routes d'accès construites,
réparées et entretenues

CibleInd. de performance
Nombre de kilomètres
construits, réparés et
entretenus

35.00

Output 2: Abris d'urgences fournis
CibleInd. de performance

Nombre d'abris d'urgences
fournis 5000.00

Output 3: Nombre de matériel d'abris et
trousses d'outils fournis

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées ayant reçu les
kits abris

36000.00

Output 4: Abris transitionnels fournis
CibleInd. de performance

Nombre d'abris
transitionnels fournis aux
vulnérables

3500.00

Output 5: Construction et réhabilitation des
infrastructures communautaires

CibleInd. de performance
Nombre d'abris réhabilités 4000.00

Nombre d'infrastructures
communautaires construites 4.00

Eau Hygiène et
Assainissement (EHA)

Nombre de litres d'eau potable par
personne et par jour

20.00

Augmentation ou maintien de
l'approvisionnement en eau
potable

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
12.00

Output 1: Système d'eau construit, étendu
et / ou amélioré

CibleInd. de performance
Nombre de forages ou
bornes fontaine construits 68.00

Output 2: Fonctionnement du réseau d'eau
maintenu

CibleInd. de performance
Nombre de forages ou
bornes fontaine réhabilités
ou entretenus

96.00

Nombre de personnes par latrine
familiale

10.00

Conditions sanitaires et d'hygiène
satisfaisantes offertes à la
population

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
25.00

Output 1: Renforcement des capacités
soutenu

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
formées aux pratiques
d'hygiène de base par le biais
de sessions organisées dans
les écoles et dans les zones
communales

85000.00

Output 2: Construction de latrines
familiales

CibleInd. de performance
Nombre de latrines familiales
construites 3050.00

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Stanyslas Matayo, Information Management Officer, UNHCR, matayo@unhcr.org
Deo Bisimwa Bashokwire, Programme Officer, UNHCR, bashokwi@unhcr.org



MONITORING RRRP 2017 janvier 2017

Sécurité Alimentaire

% Des distributions d'aide
alimentaire dans lesquelles la
composition du panier alimentaire
répond aux recommandations de
la dernière évaluation des besoins,
y compris un JAM

100.00

Veiller à ce que les besoins
alimentaires des populations
affectées par la crise (PoC) soient
satisfaits

Objectif :

Indicateur d'impact Cible

Valeur actuelle
0.00

Output 1: Quantité et qualité suffisantes de
l'aide alimentaire fournie

CibleInd. de performance
Nombre de personnes
concernées ayant reçu une
aide alimentaire

75000.00

Output 2: Suivie adéquat de l'aide
alimentaire

CibleInd. de performance
Nombre de suivi du panier
alimentaire (FBM) effectuée
au cours de la dernière
année, analyse effectuée,
rapports finalisés et partagés
en temps opportun

12.00

Nombre de suivi post-
distribution (PDM) après
distribution effectuées au
cours de la dernière année,
analyse effectuée, rapports
finalisés et partagés en
temps opportun

4.00

Output 3: Évaluations conjointes, plans et
stratégies approuvés et mis en œuvre pour
lutter contre la malnutrition

CibleInd. de performance
Nombre de JAM réalisés
selon la planification
recommandée

1.00

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Stanyslas Matayo, Information Management Officer, UNHCR, matayo@unhcr.org
Deo Bisimwa Bashokwire, Programme Officer, UNHCR, bashokwi@unhcr.org



CHIFFRES CLEFS janvier 2017
Sécurité

Nombre d'agents de sécurité présents 44.00

Protection Générale
% Réfugiés enregistrés individuellement 100.00 Nombre de nouvelles naissances 184.00 Nombre d'évaluations conduites 0.00
Nombre de femmes des différents comités 661.00 Nombre de nouveaux arrivants 878.00

Protection VBG
Nombre de cas de VBG identifies 9.00

Protection de l’Enfance
% Recherche de l’intérêt de ES/ENA 0.00

Cohésion sociale, moyens de
subsistance et Environnement

Nombre de personnes participant à des 0.00

Education
Nombre d'enfants scolarisés (Filles)  (3-17 9326.00 Nombre moyen d'élèves par salle de classe 110.00 Nombre de salles de classe construites 43.00
Nombre de latrines construites dans les 23.00 Nombre de salles de classe construites dans 0.00 Nombre de campagne de masse organisées 0.00
Nombre de Kits scolaires distribués 0.00

Santé
Nombre de naissances vivantes enregistrées 200.00 Nombre de nouvelles consultations 6734.00 Nombre de nouvelles consultations 237.00

Nutrition
Nombre d'enfants de moins de 5 ans avec 43.00 Nombre d'enfants de 6-23 mois atteints lors 8452.00 Nombre de ménages atteints par l'évaluation 666.00

Abris
Nombre de kits abris distribués 0.00 Nombre de réfugiés vivant dans les abris 0.00 Nombre de kits outils (maintenance) 0.00
Nombre de shelter box construits 30.00 Nombre d'abris familiaux construits 0.00

Eau Hygiène et Assainissement (EHA)
Nombre de promoteurs d'hygiène formés 0.00 Nombre de comités des réfugiés 11.00 Nombre de fosses à déchets communautaire 0.00
Nombre de ménages ayant bénéficié de 0.00 Nombre de campagnes de sensibilisation de 0.00 Nombre de kits d'hygiène distribués 0.00
Nombre de poubelles distribuées 0.00

Sécurité Alimentaire
Nombre de réfugiés ayant reçu des vivres 60670.00

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Joseph Beyongolo, Field Associate, UNHCR, beyongol@unhcr.org



CHALLENGES ET TENTATIVES DE REPONSES
Protection Générale

La persistance des pratiques traditionnelles néfastes
au sein de la communauté réfugiée malgré les
activités de sensibilisation.

Manque d’équipements pour l’assistance aux
malades et personnes handicapées physiques
(béquilles, tricycles,  chaises roulantes, etc.).

Activités de sensibilisation sur les droits et devoirs
des réfugiés en vue de prévenir la discrimination
et la stigmatisation.

Fourniture de matériels orthopédiques aux
personnes ayant des besoins spécifiques.

Protection VBG
La difficulté d'accès à l'énergie oblige les réfugiés à
s'adonner à la coupure abusive de bois et à parcourir
de longues distances pour la collecte de bois s’
exposant à des risques de violence notamment les
SGBV.

Plaidoyer pour la fourniture d’énergies
alternatives aux réfugiés en vue de prévenir les
violences basées sur le genre.

Sensibilisation et Formation des réfugiés et des
communautés hôtes sur les questions de
violences basées sur le genre et sur la
cohabitation pacifique.

Protection de l’Enfance
Insuffisance de structures de formation
professionnelles pour  des réfugiés adolescents
déscolarisés et non scolarisés

Insuffisance/manque de structure de redressement
des enfants associés ou victimes des groupes armés.

La prise en charge et l’encadrement du grand
nombre d’enfants non accompagnés et séparés
(1917) dans le camp.

Cohésion sociale, moyens de
subsistance et Environnement

L’insuffisance des ressources allouées à l’
autonomisation des réfugiés ne permet pas une
couverture optimale des besoins identifiés;

La faible pluviométrie en 2016 dans l’ensemble de la
région de l’Extrême-Nord et le manque d’eau au
camp de Minawao situé en zone semi-aride n’ont
pas facilité l’expansion des activités agricoles y
compris ceux des jardinages et maraîchages
domestiques;

Moins de 50% de ménages ont accès à l’appui en
kits d’appui à l’autonomisation.

Education
Besoin de construction de centres de formation
professionnelle pour les adolescents déscolarisés ou
n’ayant pas eu accès a l’éducation

Pas de réponse en cours jusqu’à présent et cela
nécessité une action urgente de la part des
acteurs humanitaires œuvrant dans l’éducation au
camp de Minawao

Assurer et améliorer la qualité de l’éducation au
camp

Suivi pédagogique et évaluation des enseignants.

Renforcement des capacités des enseignants.

Inexistence d’un sous-centre d’examen pour le
primaire qui implique un coût élevé des transports
des élèves en fin de cycle du camp vers les centres
d'examen.

Création d’un sous-centre d’examen pour le
primaire au camp de Minawao.(le dossier de
demande de création a été transmis à la

délégation départementale du MINEDUB par l’
inspecteur d’arrondissement en cours)

Inexistence d’une bibliothèque.

Besoin d’une bibliothèque (la construction d’une
bibliothèque est en cours de finalisation mais le
besoin en équipement internet reste encore un
challenge car il manque de fonds).

Insuffisance de fournitures scolaires, des manuels
scolaires et matériels didactiques.

Plaidoyer au près des partenaires pour la
fourniture des matériels auprès des écoles
UNICEF et PLAN INTERNATIONAL.

Insuffisance de personnel enseignant pour assurer
un enseignement bilingue de qualité aux enfants
réfugiés nigérians anglophones.

Un plaidoyer est fait auprès du ministère de
l'Education pour que ce dernier puisse affecter à
Minawao, du personnel anglophone et/ou
bilingue qui sorte des écoles normales.  Besoin de
217 personnels enseignants qualifiés déployés par
l’Etat (MINEDUB et MINESEC).

Supervision pédagogique au primaire, secondaire
et maternelle.(la nécessité de faire un plaidoyer
afin que le personnel de l’éducation rendent
systématique les supervisions pédagogiques sans
attendre forcément un appui financier de la part
des partenaires humanitaires).

Renforcement des capacités des enseignants.

Suivi pédagogique et évaluation des enseignants.

Capacité d'accueil très limitée des écoles d'accueil
des enfants réfugiés, en termes d'infrastructures
(Salles de classe, latrines, forage, etc.), d’équipement
et de matériel didactique

La construction de plus de 50 salles de classes et
des latrines est en cours de finalisation, la
livraison des salles devra se faire au mois de Mars
2017

Plaidoyer au près des partenaires pour la
fourniture des matériels au près des écoles
UNICEF et PLAN INTERNATIONAL

Santé
Approvisionner les centres de santé en médicament
de sorte qu’il n’y ait pas de rupture de médicament

Relance de la commande internationale 2017

Signature d’un accord avec le CAPR/EN, antenne
Extrême-Nord du Centre d’Approvisionnement en
Produit pharmaceutique au Cameroun.

Etendre les services de santé de IMC pour couvrir le
gap que laissera le retrait de MSF.

Discussion avec MSF pour un retrait apaisé tout
en laissant la structure, l’équipement, une partie
du personnel et une certaine quantité de
médicament.

L’intégration de la prise en charge sanitaire des
réfugiés dans le système national de santé au
Cameroun conformément la récente convention
signée entre le HCR et le Ministère de la Santé.

Un comité de suivi de l’application de la
convention est en train d’être créé par le Ministre
de la santé.

Le Médecin chef du district de santé de Mokolo
va envoyer une lettre de demande de scissions du
camp en 2 aires de santé et de transformation des
2 postes de santé en centres de santé

Améliorer la qualité et décentraliser les services
sanitaires du camp

Améliorer les activités préventives VIH/SIDA

Organisation des campagnes de dépistage
volontaire

Intensification des activités communautaires de
sensibilisation

Prise en charge des cas

Lutter contre les maladies transmissibles dans des
conditions environnementales très favorables à l’
éclosion des épidémies.

Vaccination

Attirer l’attention des partenaires qui travaillent
dans les domaines du WASH, abris, nutrition,
sécurité alimentaire, etc. sur les conditions
susceptibles de créer les conditions favorables
aux maladies transmissibles.

Sensibilisation

Diagnostic et prise en charge des cas

Mettre en place un dispositif de réponse rapide à un
éventuel afflux de blessés dans les formations
sanitaire du camps

Surmonter les barrières culturelles et religieuses à la
promotion de la santé et la planification familiale.

Stratégie école des maris

Intensification et décentralisation des activités de
planification familiale

Sensibilisation des leaders et de la communauté

La région de l’Extrême-Nord est une zone en proie
aux épidémies de rougeole et choléra.

Des campagnes de vaccinations rougeoles et
choléra sont organisées par le Ministère de la
santé

Campagne de sensibilisation à l’hygiène et lavage
demain

Nutrition
Arrêt des activités de prise en charge de la
malnutrition modéré dans les CNAM au profit de
BSFP. Donc les enfants ayant les critères de la
malnutrition modérée doivent attendre environ 1
mois pour être servis en ration lors de BSFP.

Approvisionnement en intrant nutritionnel de
supplémentation pour répondre aux besoins des
enfants malnutris modérés et ceux sortis du
programme de traitement de la malnutrition
sévère avant d’être admis au BSFP

Effectuer un suivi pondéral au niveau des  centres
d'écoute.

Construction de 4 centres d’écoute (dont deux
sont déjà disponibles) pour la sensibilisation des
femmes enceintes et allaitantes, le suivi de
croissance pour les enfants de 0-23 mois dans le
cadre de pratique de l’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant.

Faible couverture des activités nutritionnelles au
niveau communautaire plus particulièrement les
activités de l’alimentation du nourrisson et jeune
enfant(ANJE)

Elargir les activités ANJE afin de prévenir le
problème de la malnutrition et permettre une
large couverture de programme nutritionnel sur l’
ensemble du camp

Abris
Capacité maximale du camps atteinte. Besoin d’
autres espaces d’accueil.

L’équipe Shelter a visité un nouveau site pour l’
implantation d’une école primaire et d’une école
maternelle vers le secteur 04.

Le camp manque de routes à l’intérieur. Cela rend

Challenges Tentatives de réponses

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Joseph Beyongolo, Field Associate, UNHCR, beyongol@unhcr.org



CHALLENGES ET TENTATIVES DE REPONSES
difficile le mouvement des réfugiés dans le camp et
le déplacement des matériaux de construction d’un
point à un autre ainsi que les enfants, qui font face à
des difficultés pour se rendre à l'école quand il pleut.

Les travaux de réhabilitation de ces routes à l’
intérieur du camp sont en cours.

En saison sèche, le manque d’eau est un frein à la
construction des abris transitionnels par les réfugiés
eux-mêmes. A l’opposé pendant la saison des pluies,
l’eau est disponible mais les abris transitionnels s’
écroulent. Tous ces facteurs ralentissent la
transformation des abris d’urgence en abris
transitionnel.

Pour pallier à ce problème les travaux de
construction de l’adduction d’eau potable
Mokolo-Minawao ont repris.

Les ouvertures des tranchées endommagées par
les eaux de pluie ont commencé ; à ce jour 4 sur
16 km sont ouverts. Les poses des tuyaux en
fonte et des 1800 m de tuyaux est en cours

Eau Hygiène et Assainissement
(EHA)

La durée de mise œuvre de projet d’adduction d’eau
potable Mokolo-Minawao initialement prévue de 6
mois est prolongée à 14 mois.

Pour pallier au défi d’eau dans le camp, le HCR en
collaboration avec le gouvernement ont prévu la
réalisation de l’adduction d’eau potable de
Mokolo au camp sur 26 Km. Les travaux sont
estimés à 96%.

Absence de système de drainage dans le camp.

Configuration du camp Minawao avec un sous sol
rocailleux (socle cristallin) donc pas propice a la
réalisation des forages

L’extension du réseau d’eau potable de Minawao
jusqu’au village de Gawar pour approvisionner les
communautés hôtes et renforcer la coexistence
pacifique n'a pas été faite faute de fonds

La gestion des déchets solides ménagers.

34 fosses à ordures ont été réalisées et 777
poubelles ont été distribuées par les partenaires.
L’aménagement de la zone de gestion de déchets
solides et liquides du camp   attribuée par les
autorités administratives de Mokolo est située à 3
km du camp. Par ailleurs, la journée du mercredi
de chaque semaine est dédiée à la lutte contre l’
insalubrité au camp.

Sécurité Alimentaire
L’introduction de la biométrie pour déterminer le
nombre exact des réfugiés.

 Diversification alimentaire afin d’améliorer le score
de consommation alimentaire des refugiés avec l’
introduction de l’activité transfert monétaire « Cash
Base Transfert - CBT» au niveau du Camp des
réfugiés de Minawao.

Mener une étude de faisabilité pour l’introduction
des activités de transfert monétaire « CBT » au
niveau du Camp des réfugiés de Minawao.

La construction en matériaux durables des sites de
distribution de vivres

Mise en place des programmes/projets d’
autonomisation des réfugiés du Camp de Minawao.

 Encourager les partenaires du secteur dans la
mobilisation des fonds et élaborer des
programmes/projets qui tiennent compte des
besoins immédiats et à long terme visant à réduire
la dépendance à l’assistance alimentaire et à l’
estime de soi du réfugié.

Challenges Tentatives de réponses

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mamady FATTA Kourouma, Chef de Sous Délégation, UNHCR Maroua, kourouma@unhcr.org
Joseph Beyongolo, Field Associate, UNHCR, beyongol@unhcr.org


