
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Statistiques 

Le camp de Minawao compte une population totale de 59 581 individus (16 010 ménages) au 02 Décembre. Les femmes 

représentent 54% de la population et les hommes 46%.    
 

Protection 

Un total de 136 individus (62 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de Gourounguel en provenance des 

camps de personnes déplacées de Fufoure au Nigéria en raison des conditions de vie qui y sont très difficiles et en vue de 

rejoindre des membres de leurs familles déjà présents au Cameroun.  
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Sécurité                                                                            

Développements majeurs 

Dans le cadre de l’appui financier octroyé par le Gouvernement 

américain au HCR pour l’amélioration de l’accès à l’éducation des 

enfants réfugiés, une cérémonie de remise de manuels scolaires 

a eu lieu le 29 novembre à Yaoundé au bénéfice des enfants 

réfugiés urbains fréquentant les établissements secondaires des 

villes de Yaoundé et Douala. Le montant de 90 mille dollars (54 

millions 300 mille FCFA) ainsi alloué représente les manuels 

scolaires remis aux élèves réfugiés ce jour, ainsi que les frais pour 

leur scolarité et frais d’inscription aux examens officiels. Ce 

montant a été déduit de l’enveloppe globale d’un peu plus de 3 

millions de dollars offerte par le Gouvernement américain pour 

soutenir les efforts du HCR en matière d’éducation des réfugiés 

centrafricains et nigérians vivant au Cameroun. 

 

 

 

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord a été marquée, dans la nuit du 1er au 02 Décembre, par une 
attaque des combattants de Boko Haram repoussée par la Force Mixte Multinationale(FMM) dans le village Ardori dans le 
Département du Mayo Sava. Les forces de défense camerounaises et la Force Mixte Multinationale(FMM) continuent de 
mener des opérations coordonnées et un grand déploiement des forces de l’ordre est observé en vue de sécuriser la région 
en cette période de fêtes de fin d’année. 
 

Dans la région de l’Est, un berger, chef de la communauté Bororo, a été enlevé le 1er Décembre à Tikolo non loin de Ketté  
par trois individus armés non identifiés qui exigeraient le paiement d’une rançon pour sa libération. De même, 4 autres 
personnes ont été prises en otage par un groupe armé le 25 novembre dans la localité de Damba, près de Tocktoyo. 
Celles-ci ont pu être libérées grâce à l’intervention des forces de défense. 

 

Remise du chèque symbolique de 54.300.000 FCFA offert par le Gouvernement américain 
en appui à l’éducation secondaire des enfants réfugiés urbains des villes de Yaoundé et 
Douala. De gauche à droite : M. Khamis Azaïd, président du collectif des réfugiés de 
Yaoundé, S.E. M. Bayaola Boniface, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des 
Enseignements Secondaires, S.E. M. Michael Hoza, Ambassadeur des USA au 
Cameroun, M. Khassim Diagne, Représentant du HCR au Cameroun. 
Ph. UNHCR/K. KALUMIYA 

 

 

 

 

 

  

 

La journée internationale des personnes handicapées a été célébrée le 03 Décembre dans le camp de Minawao autour 

du thème « Atteindre les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) pour un avenir que nous voulons ». Ce fut 

l’occasion de célébrer ces personnes vulnérables et de les intégrer dans la réalisation des ODD. Un total de 150 

personnes handicapées ont reçu ce jour des kits composés de couvertures, nattes et vêtements. 

Les réfugiés handicapés centrafricains ont également reçus des kits à l’occasion de leur journée célébrée à Bertoua et à 

Borgop. 

 Un atelier de renforcement des capacités sur les SGBV (violences sexuelles et basées sur le genre) s’est tenu à Douala 

du 29 au 30 Novembre. Un total de 30 participants parmi lesquels le HCR, PLAN, les ministères des affaires sociales, de 

la promotion de la femme et de la famille, de la justice et de la santé a été édifié sur comment gérer tout type de VBG, 

comment effectuer le suivi des cas, comment communiquer avec une victime et les différentes parties impliquées et en 

charge, etc. Les procédures standardisées d’opération en la matière ont à l’occasion été révisées. 

 

Le Gouvernement nigérian, par le biais de l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence (Nema), a effectué le 
03 Décembre, et pour la troisième fois au courant de l’année en cours, un don important aux réfugiés du camp de 
Minawao. Il s’agit d’environ 337 tonnes de denrées alimentaires (riz, huile, sucre, farine, tomate, etc.) et 110 tonnes de 
denrées non consommables (matelas, tissu, couverture, moustiquaire, matériel scolaire, etc.). Ce don vient renforcer les 
efforts de la communauté humanitaire en vue d’assurer la sécurité alimentaire dans le camp, d’autant plus que le manque 
de ressources financières a conduit à la baisse de la ration alimentaire distribuée aux réfugiés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord 

CONTACTS: 
 

Djerassem Mbaiorem | Associate PI/Reporting Officer | mbaiorem@unhcr.org | Tel: +237 691 141 218 

Kabami Kalumiya | Associate External Relations Officer | kalumiya@unhcr.org | Tel: +237 691 141 226 

Raissa Touraire Ngou | Reporting Assistant | ngou@unhcr.org | +237 693 017 380 

Biométrie  

L’opération de vérification/enrôlement des réfugiés à la biométrie dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord se 

poursuit. Un total de 2639 individus (1383 femmes et 1256 hommes) a été enrôlé au cours de la semaine sous rubrique 

dans le centre de Gbatoua dans l’Adamaoua. Depuis le début de l’opération en Février 2016, on compte un total de 100 

891 (53 947 femmes et 48 944 hommes) personnes vérifiées. L’opération se poursuivra à Guiwa-Yangamo dans les 

semaines à venir. 

 

 

 

 

Nutrition  
 

Les résultats de l’enquête nutritionnelle standardisée et élargie (SENS) menée dans le camp de Minawao en Août font état 

d’une prévalence de malnutrition aiguë globale acceptable de 4,2%, en deçà des standards OMS (moins de 5%). Il ressort 

de l’enquête que des solutions durables peinent à être trouvées pour les facteurs favorisant la malnutrition globale tels que 

l’insuffisant approvisionnement en eau potable, la diminution de la ration alimentaire passant de 2100 Kcalories à 1200 

Kcalories, l’arrêt de la prise en charge de la malnutrition modérée, et la prévalence critique de l’anémie globale et de la 

malnutrition chronique.  
 

 

Education 

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA le 1er décembre, une campagne de 

sensibilisation a eu lieu à l’intention des élèves du CETIC de Fada à Meiganga dans l’Adamaoua. Un total de 65 élèves a  

ainsi été entretenu sur les modes de prévention du VIH SIDA, les droits et devoirs de l’enfant, les violences basées sur le 

genre, et les discriminations basées sur le sexe à l’école. 

Par ailleurs, une formation théorique des jeunes sur « la culture de la paix » s’est tenue sur le site de Ngam au cours de la 

semaine sous rubrique. Un total de 88 jeunes ont ainsi été édifiés sur les valeurs énoncées dans la Déclaration universelle 

des droits de l’Homme telles que la liberté, l’égalité, la reconnaissance des droits, la fraternité, la solidarité, le devoir envers 

les autres, l’inclusion de tous dans le devenir humain et la tolérance.   

Protection 

Un total de 300 demandeurs d’asile est arrivé dans la localité de Ndokayo, dans le département du Lom-et-Djerem à 

l’Est Cameroun, en provenance des villages centrafricains proches de la frontière avec le Cameroun, suite aux récentes 

violences survenues en RCA. L’accès à l’assistance leur est facilité après enregistrement. 

Au niveau de la population hôte, l’enquête nutritionnelle SMART menée en Septembre démontre que la prévalence de la 

malnutrition aiguë globale est de 6,4% soit un seuil de précarité supérieur aux standards OMS (moins de 5%) . La situation 

nutritionnelle reste alarmante dans le département du Logone et Chari où la prévalence de la Malnutrition Globale est de 

10,9%, supérieur au seuil d’alerte OMS de 10%. 

 

 

S.E. M. Michael Hoza, Ambassadeur des USA au Cameroun, remettant les manuels scolaires à une élève réfugiée urbaine de la classe de 5ème  
Ph. UNHCR/K. KALUMIYA 

 

 

 

 

 

  

 


