
APERÇU DE LA SITUATION 
 

La Région de l’Extrême Nord a reçu la visite du Sous Secrétaire Général, Coordonnateur humanitaire pour le Sahel du 11 au 12 
septembre 2015. Il était accompagné de Mme Le Coordinateur Résident ONU-Cameroun, OCHA, ECHO, DFID PAM et OMS.  Au 
cours de sa visite, Il a rencontré les autorités régionales avec qui il a abordé les questions humanitaire relatives a la protection 
des refugies et des personnes déplacées internes. Plusieurs autres sujets ont été abordes avec le Gouverneur. 
 

Le Coordonnateur humanitaire pour le Sahel  a tenu une réunion avec le personnel humanitaire au cours de laquelle un 
briefing du profilage phase 2  et  la mission de monitoring à Kousseri a été fait. 

CAMEROUN EXTREME NORD – SITUATION HUMANITAIRE 
CHIFFRES CLES 

SECURITE 
 

La région de l’Extrême-Nord reste préoccupante ; 4 attentats en deux semaines (Kolofqta, Mora, Kerawa et Gouzoudou).  Les 
principaux incidents qui ont eu lieu au cours de la périodes sont : 
• Incursions continues des insurgés Boko Haram en territoire camerounais, notamment dans les départements du Mayo 

Sava et du Logone Chari. 
• Attaques des villages de Kidji et Talakachi dans la nuit du 07 au 08/09/2015, 2 personnes tuées,  cases brûlées et bétail 

emporté. 
• Attaque du village Gogolom situe entre Tchakarmari et Kangaleri dans la nuit du 09 au 10/09/2015, dans le Mayo Sava, 2 

éleveurs tués, des cases incendiées et près de 300 chèvres emportées. 
• Installation du général de brigade camerounais Bouba Dobekreo le vendredi 11 septembre 2015 à Mora à la tête du 

premier secteur de la Force multinationale de la Commission du bassin du lac Tchad, chargée de lutter contre les islamistes 
nigérians de Boko Haram. 

REPONSE HUMANITAIRE 
ACTIVITES 
• Déploiement d’InterSOS dans les départements du Mayo Tsanaga, Mayo Sava et Logone et 

Chari pour la mise en œuvre du monitoring de protection 
• Activités de renforcement de capacités sur la protection de l’enfance. 
• Mission conjointe à Kousseri pour une évaluation de la situation humanitaire 

GAPS & CHALLENGES 
• Capacité maximale du camp atteinte. Demande d’un nouveau site aux autorités pour 

désengorger le camp de Minawao et accueillir de nouveaux réfugiés. 

ACTIVITES 
• Rentrée scolaire pour l’année académique 2015/2016 a été lancée le lundi 07 septembre 

2015 au camp par le Préfet de Mokolo. 
• Dans les zones de Mokolo et de Mozogo, la rentrée scolaire a été effective. 

GAPS & CHALLENGES 
• Occupation des écoles par les forces armées camerounaises à Fotokol. 
• 6000 kits scolaires nécessaires pour la rentrée des enfants au niveau primaire au camp de 

Minawao. 

ACTIVITES 
• Campagne de vaccination préventive contre le choléra couplée à la vaccination 

antitétanique ciblant les femmes en âge de procréer et le dépistage de la malnutrition au 
camp de Minawao et les villages. 

• Epidémiologique et riposte a l’épidémie de choléra : 16 cas confirmé et 0 décès sont 
enregistrés à ce jour.  

• Prise en charge des blessés lors des évènements de Kerawa, Kolofata, Mora - 343 blessés 

GAPS ET CHALLENGES 
• Manque d’ambulances et de ressources humaines dans les centres médicaux de référence. 

ACTIVITES 
• La production journalière de l’eau dans le camps de Minawao est de 601 m3 

soit une consommation moyenne de 13 litres/pers/jour. 
GAPS & CHALLENGES 
• 38% de la population a accès à l’eau potable dans les zone d’intervention du 

Logone et Chari. 
• 319 m3/jour de déficit en eau pour atteindre le standard (20 litres/pers/jour). 
• 630.000 USD nécessaires pour une adduction d’eau  pour le camp (Cf. 

CAMWATER). 
• 8000 ménages dans les trois départements particulièrement dans le Logone et 

Chari nécessitant des Kits Wash et NFI. 

ACTIVITES 
• 6854 kits ont été distribués dans les ménages à Mozogo dans la commune de Moskota et 

1261 kits dans les ménages à Kolofata. Soit un total de  8115 kits distribués. 

45,959 

PERSPECTIVES 
• Enquête SMART est prévue en fin du mois de Septembre, début Octobre 
• Enquête de couverture PCIMA prévue dans les districts de santé d’interventions de IMC : 

Mogode, Mokolo et Bourrah.   
• Enquête SENS au camp de Minawao. 
• Organisation, Recherche de partenariat et supervision des sensibilisations sur la 

promotion de l’hygiène dans les écoles par L’UNICEF. 
• Campagne de vaccination contre la polio du 25 au 27 Septembre (Réfugiés et Population 

Hôte) 
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Refugiés Nigérians 
Camps Minawao 

15,790 
Refugiés Nigérians 
vivant hors camps 

81,693 
Population 
Déplacées Interne 

62 % 
de la population n’a pas 
accès à l’eau potable dans 
les zone d’intervention du 
Logone et Chari. 

Capacité maximale 
du camp de 
Minawao atteinte.  

PLAIDOYER 
 

• Rappel sur le besoin imminent 
du lancement effectif des vols 
UNHAS 

• Mise en place d’un hôpital de 
référence a l’Extrême Nord 

• Nécessité  de fond pour la prise 
en charge des blesses victime 
des attentats. 

ACCES HUMANITAIRE 
 

• Restriction de l’espace 
humanitaire 

• Difficultés d’accès aux IDPs due 
à la magnitude des incidents 
sécuritaires dans les zones de 
présence. 

Contact : Fatta Kourouma mail: Kourouma@unhcr.org 


