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CAMEROUN           

RAPPORT INTERSECTORIEL SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   
(1 — 31 Août 2016) 
 

  
 
 
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 
 

Les différents incidents perpétrés par les combattants de Boko Haram dans 

le département du Mayo Sava ont provoqué le déplacement de quelques 

8000 personnes de cette zone frontalière avec le Nigéria vers Mora, Djoundé 

et Mémé. Parmi les populations déplacées, des ressortissants nigérians ont 

été enregistrés et se sont installés dans la localité de Djoundé à 17 km de 

Mora dans des sites spontanés. 

 

  

DONNEES CLEES 

 181,215 Personnes 

Déplacées      Internes. 

32,023** Retournés. 

     

72,706* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

57,835 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   6, 073 
    Nouveaux arrivés enregistrés                   
par le HCR depuis Janvier 2016. 

 
 

* Ce chiffre comprend 14,871 réfugiés 

identifiés hors camp à l’issue de l’exercice 
de profilage.  

FINANCEMENT 

USD 56, 361,252 
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. 
 

20% Financés

80% Gaps

 
 Enregistrement des PDIs à Mémé. Ph. UNHCR/ M.Akpess 
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REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDIs) 

Situation sécuritaire 

 La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure imprévisible. Suite aux pressions 
soutenues des armées engagées contre Boko Haram, associées aux activités des comités de vigilance qui 
réussissent à déjouer des attaques terroristes, on a noté une baisse considérable des attaques de Boko 
Haram en territoire camerounais au cours de la période en revue. 

 Protection 

 Pendant la période sous rubrique, 517 individus (196 ménages) sont arrivés spontanément et ont été 
enregistrés dans le centre de transit de Gourenguel. Depuis quelques temps, une augmentation du nombre 
de nouveaux arrivants au centre de transit a été enregistrée. Certains viennent des villages nigérians et 
fuient la menace terroriste ou souhaitent retrouver leurs familles au Cameroun, d’autres viennent des camps 
PDIs du Nigéria en raison des conditions de vie qui y sont difficiles. 

 Dans le cadre des activités de protection de l’enfance, 55 séances de sensibilisation porte à porte ont été 
menées auprès de 145 ménages représentant 858 personnes. Elles portaient sur l’importance de l’école, 
l’utilisation et l’importance de la moustiquaire, les conséquences de fréquenter les rivières en cette saison 
de pluie, etc.  

 En vue d’outiller les forces de l’ordre déployés à Minawao pour la sécurisation du camp, le HCR a organisé 
une formation portant sur la protection internationale, les instruments juridiques relatifs à la protection des 
réfugiés et des autres personnes relevant de la compétence du HCR, le mandat du HCR, les droits et devoirs 
des réfugiés, les droits de l’enfant, les violences sexuelles et sexistes, le caractère civil et humanitaire et le 
rôle des forces de maintien de l’ordre dans un camp des réfugiés. Au total, 47 éléments des forces de 
maintien de l’ordre y ont pris part. 

 

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 

(47 éléments de sécurité pour plus de 57 835 réfugiés).  
 

 Santé 
 Le Ministère de la Santé Publique et le HCR ont signé le 10 août, la Convention cadre entre relative à la 

prise en charge sanitaire des réfugiés dans les structures nationales de santé des régions de l’Est, de 
l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord. Cette Convention prévoie que le HCR prenne en charge 70% 
des frais sanitaires des réfugiés centrafricains et nigérians présents dans ces régions, et l’Etat du Cameroun 
30%. La convention entrera en vigueur en Janvier 2017.  

 

Gaps et défis : 
 

 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.  

 Prise en charge des maladies nécessitant une expertise médicale (urologie, chirurgie cardiovasculaire, etc). 

 Nutrition 

 Les résultats préliminaires de l’enquête nutritionnelle standardisée élargie (SENS) réalisée au camp de 
réfugiés de Minawao font état d’une situation nutritionnelle acceptable en ce qui concerne les prévalences 
de malnutrition aigüe globale jugée basse (4,2%). Cependant, le retard de croissance représente un grand 
véritable de santé publique avec un taux de prévalence de 44,7%, dépassant le seuil critique de 40%. Il en 
est de même pour l’anémie, avec un taux de prévalence de plus de 50% chez les enfants et chez les femmes, 
taux supérieur au seuil OMS qui est de 40%.  
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 Le PAM, IEDA Relief et CARITAS préparent pour septembre une mission d’évaluation à mi-parcours de la 
nouvelle stratégie nutritionnelle qui se concentre sur un renforcement de la prévention de la malnutrition.  

Gaps et défis : 
 Les problèmes d’ordre logistique et sécuritaire empêchent le PAM d'accéder à certains sites de déplacés.  
 Faible couverture en matière de suivi des activités des partenaires sur le terrain en raison de l’insécurité.  

 

 Sécurité Alimentaire  
 

 Le PAM et ses partenaires ont fourni une assistance alimentaire dans le camp de Minawao à 56 083 
personnes sur les 56 086 prévus, pour un total de 953 tonnes distribuées.  
Par ailleurs, 31 384 PDIs et populations locales vulnérables ont également reçu 461 tonnes de vivres. Le 
panier alimentaire est composé de céréales, huile, légumineuses, sel, et dattes, soit 2 100 kilos calories par 
personne. 

 Le nombre des PDIs et populations hôtes assistées n’est pas élevé du fait de la double ration distribuée au 
mois de juillet sur 16 sites afin d’éviter les retards dans les ravitaillements suite à la dégradation des routes 
causée par les pluies. Une ration mensuelle habituelle a été distribuée aux sept sites restant accessibles.  

 Dans le cadre des transferts monétaires pour les vivres, le PAM, en collaboration avec Plan International, a 
servi 14 945 PDIs sur les 16 100 planifiés avec 326 614 de dollars transférés aux bénéficiaires. 

 Le PAM prépare l’activité de ciblage et de recensement des 20 000 bénéficiaires déplacés additionnels à 
inclure dans les activités de distribution générale des vivres dans le Logone et Chari.  

 Dans le cadre du projet “Preventing Radicalization and Strengthening Early Recovery Efforts of Women and 
Youth in Response to the Deteriorating Human Security Situation in the Far North of Cameroon”, la FAO a 
distribué des intrants agricoles à 6000 personnes (1200 ménages de 5 personnes chacun) pour une 
superficie emblavée de 600 hectares dans les Départements du Logone et Chari, Mayo Tsanaga et Mayo 
Sava. 

 

Gaps et défis :   
 

 Insuffisance de certaines denrées alimentaires. Le PAM a urgemment besoin de ressources financières 
additionnelles pour couvrir les besoins des réfugiés en vivres. 

 Constructions des 12 magasins de stockage de riz  pas encore réalisées. 
 Achat et installation de 3 décortiqueuses pas encore réalisés.  
 Le mauvais état des routes ne permet pas de superviser toutes les zones d’implantation du projet. 
 L’insécurité réduit considérablement la mobilité des acteurs sur le terrain. 

 Education   

 Construction de deux salles de classe en matériaux définitifs pour l’école publique de Windé-Zamai en faveur 
des communautés hôtes. L’école de Windé-Zamai qui accueille également les enfants déplacés. 

 La construction en matériaux provisoires de 15 Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection des 
Enfants (ETAPE) dans le camp de Minawao a été finalisée et 2425 enfants de 3-5 ans (1238 filles et 1187 
garçons) ont été intégrés pour les activités d’éveil, de développement et de protection. Les comités de 
gestion de ces salles de classe ont également été formés à une meilleure appropriation communautaire. 

 Les évaluations finales pour les Curricula Accélérés d’insertion et de réinsertion des enfants déscolarisés et 
non scolarisés (CAPEP et CARED) ont été effectuées dans le camp et dans les communautés d’accueil des 
PDIs. Au total, 6 155 enfants PDIs et communautés hôtes (2 954 filles et 3 201 garçons) des localités de 
Mokolo, Mora, Mayo Moskota et Kousséri et 6159 enfants réfugiés du camp (2 556 filles et 4 603 garçons) 
se préparent à reprendre une éducation formelle dès la rentrée scolaire 2016-2017. 

 

Gaps et défis : 
 

 Plus de 20 000 enfants en âge scolaire sont en besoin de scolarisation dans le camp. 
 30 000 enfants PDIs sont en besoin de scolarisation dans la région. 
 Insuffisance d’enseignants, de salles de classe, de table-bancs et de manuels scolaires et didactiques. 
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 Eau, Hygiène et Assainissement  
 L’approvisionnement en eau dans le camp de Minawao demeure préoccupant. La production d’eau moyenne 

par jour est de 589 m3 (45% des forages, 54% de l’adduction et 1% de water trucking) soit un ratio de 10 
litres par personne et par jour. Il faut 568 m3 additionnels pour atteindre le standard requis (20 litres par 
personne et par jour). Le HCR et Camwater accélèrent les travaux d’adduction d’eau Mokolo-Minawao pour 
mettre définitivement un terme au problème d’eau qui se pose avec acuité dans cette zone. 

 L’UNICEF, le HCR, MSF et Plan Cameroun ont également contribué à l’amélioration de l’assainissement au 
camp à  travers la construction des latrines et douches dont 1 871 latrines fonctionnelles et 1 812 douches 
fonctionnelles, pour un ratio respectif de 30 personnes par latrine et 32 personnes par douche.   

 

 Gaps et défis : 
 La fourniture quotidienne en eau est en dessous des standards. L’adduction d’eau à partir de la ville de 

Mokolo permettra de remédier au problème d’eau qui se pose avec acuité au camp de Minawao et dans les 
villages environnants.  

 Le sol rocailleux au camp de Minawao constitue l’un des défis majeurs pour la construction et la réhabilitation 
des latrines. 

 Abris et Biens Domestiques 

 Le HCR poursuit le suivi de la construction des abris transitionnels par les réfugiés eux-mêmes. Au total, 
1275 abris transitionnels ont été construits par les réfugiés; 2800 abris semi-durables sont en cours de 
finalisation.  

 Pour construire ces abris, le HCR fournit aux réfugiés des kits de construction constitués de bâches, lattes, 
chevrons et clous, brouette, pelles, pioches et houes. Au total, 4497 kits de construction ont été distribués 
en 2016. 

 

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 en vue d’améliorer les 
conditions d’accueil et respecter les standards en la matière.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Contacts: 

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

Links: 

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

Kora: Voices of Refugees in West and Central Africa: http://kora.unhcr.org/  
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