
Bulletin d’information - Mars et Avril 2017

Durant les mois de mars et avril 2017, nous nous 
sommes particulièrement impliqués dans deux causes 
majeures : les problèmes d’approvisionnement en eau 
au camp de réfugiés de Minawao et le refoulement 
de réfugiés nigérians. Dénonçant des situations qui 
mettent en danger des populations vulnérables, MSF a 
attiré l’attention de la communauté humanitaire et mis 
en avant la détresse déjà très grande de ces personnes.
Sur le plan de la coopération avec le Ministère de la 
Santé, et en vue d’améliorer l’infrastructure hospitalière 
dans la région de l’Extrême-Nord, MSF a procédé à 
l’expansion de la pharmacie à l’hôpital régional annexe 
de Kousséri. 

MSF continue aussi d’offrir des soins de santé gratuits 
aux populations du camp de Minawao, et nous y 
avons organisé notamment une large campagne de 
vaccination contre le tétanos pour toutes les femmes 
en âge de procréer.

Dans le camps de Minawao, plus de 60’000 réfugiés nigérians sont tributaires de l’aide humanitaire 

« Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine, de situation de belligérance,  sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique » .
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MSF met en avant sa mission de plaidoyer.

Quelques données médicales :

Activités mars-avril 2017 mars avril

Consultations générales 8544 8116

Enfants malnutris (CNAS-CNTI) 429 557

Enfants admis en pédiatrie 544 625

Actes chirurgicaux 340 317



PLAIDOYER

KOUSSERI

MINAWAO

MSF dénonce le rapatriement forcé des refugiés nigérians. Campagne de vaccination contre le tétanos.

Les difficultés d’approvisionnement en eau dans le camp de Minawao inquiètent MSF.

Hôpital Régional annexe de Kousséri : MSF améliore le circuit pharmaceutique.

Le 19 avril dernier, MSF a publié un communiqué de 
presse pour attirer l’attention sur la situation dans le 
Nord-Est du Nigeria, où les déplacements forcés de la 
population continuent dans les régions touchées par la 
violence, et dans lesquelles la survie dépend largement 
de l’aide humanitaire. 

En plus de la préoccupation pour les souffrances de 
populations forcées de quitter leurs foyers pour survivre, 
nous assistons aussi au fait que certains des réfugiés 
qui atteignent le Cameroun dans des conditions très 
difficiles sont renvoyés dans des zones où la violence 
continue de mettre leur vie en danger, comme le 
montrent les témoignages recueillis par MSF à Banki et 
Pulka, deux villages nigérians accueillant ces rapatriés 
de force. 

« Nous vivions à Kolofata depuis plus d’un an, et un jour, ils ont décidé de renvoyer les gens au Nigeria, sans 
explication. Nous ne leur avons pas demandé de nous renvoyer dans notre pays, ils nous y ont forcés. Nous 
n’avions pas le choix » explique un réfugié nigérian dans l’un des nombreux témoignages recueillis par MSF 
à Banki. 

Dans ces entretiens, les patients expliquent qu’au Cameroun, ils n’ont pas été informés de leurs options, qu’ils  
n’ont pas donné leur consentement à être rapatriés, et qu’ils n’avaient aucune possibilité de refuser. Ils sont 
forcés de retourner dans les zones de conflit, où l’insécurité est encore très présente et l’aide humanitaire 
y fait face à de nombreux défis. C’est le genre de situations que MSF en tant qu’organisation humanitaire 
internationale s’engage à dénoncer. 

« Nous avons assisté plusieurs fois à la solidarité du peuple camerounais avec les voisins dans le besoin » 
dit Alberto Jodra, chef de mission MSF au Cameroun, « et nous appelons les autorités camerounaises à 
maintenir cette solidarité et à garantir que les retours sont volontaires et uniquement lorsque les conditions 
sont propices ». 

Du 14 au 17 mars dernier, MSF a vacciné contre le tétanos 18.207 femmes en âge de procréer, soit les femmes enceintes 
qui constituent 5% de la population cible du Programme élargi de vaccination systématique et les femmes en âge de 
procréer (entre 15 et 49 ans). Ces tranches de la population sont les plus ciblées parce que vaccinées, ces femmes 
protègent également leurs bébés à venir.

La vaccination s’est déroulée dans les localités de Minawao, Gawar, et Gadala. Il s’agissait du 4e round de vaccination. 
Avec l’atteinte de 100.25 % des objectifs visés, cette campagne a globalement été une réussite. 

Dans le cadre de la surveillance effectuée par les équipes de MSF dans le camp de Minawao, nous avons assisté à une 
augmentation du nombre de personnes puisant l’eau dans le wadi asséché (eau de surface non traité). Aussi, nous avons 
constaté plusieurs difficultés d’approvisionnement en eau dans le centre de santé géré par MSF.
Grâce à une compilation des données et plusieurs informations, nous avons remarqué que les quantités d’eau distribuée 
dans le camp avaient largement diminué.  Au mois de mars dernier, elles n’étaient plus que de 8.3 litres / pers / jour, loin 
des 13 litres que MSF distribuait l’année dernière à la même époque. 
Pour alerter sur la situation et pousser les 
différents acteurs à des solutions immédiates 
et efficaces, MSF a partagé un document 
dénonçant la situation auprès de ses différents 
partenaires humanitaires. Dans ledit document, 
MSF appelle à la nécessité d’augmenter le 
nombre de camions citernes à Minawao pour 
se rapprocher du standard de 15-20l par jour et 
par personne. 
MSF souligne qu’il est impératif d’assurer la 
gestion et le bon fonctionnement du système 
de pompage, traitement, et distribution d’eau 
dans le camp. Pour y arriver, nous suggérons  
une solution durable et efficace qui consiste 
à terminer les travaux de raccordement et de 
distribution d’eau depuis Mokolo.

Les travaux de réhabilitation et d’extension 
ont commencé en mars dernier et viennent de 
s’achever. La nouvelle structure est fonctionnelle 
depuis le 29 avril 2017.
Il s’agit d’un ancien bâtiment réhabilité et 
emménagé dans le but d’accroître la capacité de 
stockage des médicaments.

Cette restructuration vient concrétiser la fusion 
de deux pharmacies distinctes, celle du CNTI/
pédiatrie et celle de la chirurgie afin d’améliorer 
la qualité de la gestion des médicaments utilisés 
pour les malades de ces deux services. 
Cette pharmacie servira hebdomadairement 
10 sous-unités de consommation et sera 
approvisionnée par la pharmacie centrale pour 
une période de 15 à 30 jours.
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Une femme enceinte reçoit son vaccin contre le tétanos

Des personnes déplacées continuent d’affluer à Rann 

Les nouveaux locaux de la pharmacie à l’hôpital régional annexe de Kousséri Pour satisfaire les besoins essentiels, il faut 20 l d’eau potable par jour et par personne
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