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ANALYSE CONTEXTUELLE 

Au courant de l’année 2016, la secte Boko Haram a poursuivi ses attaques 

transfrontalières sur la région de l’Extrême Nord du Cameroun. Le conflit dans le 

nord-est du Nigéria a forcé plus de 85,000 nigérians à fuir les états de l’Adamawa, de 

Borno et de Yobe vers le Cameroun en quête de sécurité, ainsi que le déplacement 

interne de 198,889 camerounais dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun. En 

début d’année, la majorité des nouveaux arrivés au camp de Minawao venaient des 

zones frontalières du Cameroun, où ils avaient jusqu’à lors cherché l’asile, mais dû 

aux incursions de Boko Haram et aux contres attaques de l’armée, ces derniers furent 

forcés à se replier vers l’intérieur du pays, cherchant la protection, la sécurité et une 

assistance humanitaire. Depuis le mois de juin, la majorité des nouvelles arrivées 

viennent directement du Nigéria. A la fin du mois d’Octobre, le HCR avait enregistré 

58,933 réfugiés au camp de Minawao, ce chiffre comprenant les nouvelles arrivées et 

les nouveau-nés. Le camp continue de fonctionner au de-là de ses capacités, et, de 

ce fait, délivrer une assistance respectueuse des normes humanitaires internationales 

reste l’un des principaux défis. La région abrite aussi 25,756 réfugiés dans les villages 

frontaliers des départements du Logone-et-Chari (12,770) et du Mayo-Tsanaga (12,986).          

Les besoins des réfugiés nigérians et des communautés hôtes au Cameroun 

demeurent considérables. La présence marquée des forces de sécurité mais aussi 

la peur d’infiltrations dans les zones frontalières appelle à un renouvellement des 

engagements pris pour assurer le caractère civil et humanitaire de l’asile. De plus, les 

besoins humanitaires perdurent dans tous les secteurs. Dans le camp de Minawao, les 

infrastructures sanitaires doivent être améliorées et une plus grande attention doit être 

portée sur les approches participatives.

BESOINS 
FINANCIERS

USD 67,254,162 
Besoins financiers du RRRP

Pour en savoir plus, contacter: Roseline Okoro, Représentante adjointe, Chargée de bureau, okoro@unhcr.org; Johannes Zech, Coordonnateur d’urgence principal zech@unhcr.org; Parfait Dan, 
IMO, dan@unhcr.org; - Portail de partage d’infos - http://data.unhcr.org/SahelSituation/region.php?id=73&country=502

RÉPONSE PRÉVUE PAR LES SECTEURS

POPULATION
CIBLÉE

110,000 population totale

90,000 réfugiés

La coordination de la réponse humanitaire globale pour toutes les populations 

affectées dans l’Extrême Nord est assurée par la sous-délégation du HCR de Maroua, 

qui, avec 17 partenaires, met en œuvre des projets pour les réfugiés nigérians dans 

le camp de Minawao et les communautés hôtes, ces deux groupes étant les cibles 

principales du Plan de réponse.
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L’accès à l’eau propre sera augmenté grâce à la construction d’un système 

d’approvisionnement permanent (en cours) ainsi que la construction, la réhabilitation 

et la maintenance de forages. Ces activités assureront un approvisionnement en 

eau de 20 litres/personne/jour. En terme d’hygiène et d’assainissement, des latrines 

familiales seront construites en hauteur afin d’éviter les remontées causées par la 

pluie.  

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

L’approvisionnement de médicaments sera une priorité ainsi que l’apport d’une aide 

d’urgence qui inclut les soins de santé de base intégrés et les références médicales 

pour les réfugiés et membres des communautés hôtes. Une plus grande proportion 

de la population bénéficiera des activités de nutrition au niveau communautaire. 

La réponse communautaire pour les réfugiés souffrant de malnutrition aigüe sera 

améliorée.     

Des abris d’urgence et de transition seront fournis. La route d’accès de Minawao sera 

réhabilitée ainsi que les routes qui sont à l’intérieur du camp. Des kits d’articles non-

alimentaires ainsi que des kits de réparation d’abris seront distribués.   

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES

Le secteur favorisera de manière systématique la création de projets générateurs 

de revenu, comme la production locale d’uniformes scolaires et de fours à basse 

consommation ainsi que la transformation de matières premières. Les échanges 

commerciaux entre le camp et les marchés avoisinants seront améliorés et les 

réfugiés pourront obtenir des prêts auprès des organismes de microfinance afin de 

fonder de petits commerces. Les partenaires du RRRP travailleront aussi afin d’assurer 

que les réfugiés aient accès à la terre et à l’agriculture, y compris en les encourageant 

à obtenir des prêts de la part des communautés locales.   

LIVELIHOODS ET ENVIRONNEMENT

SANTÉ ET NUTRITION

Les partenaires du RRRP continueront d’organiser des distributions de rations 

alimentaires tous les mois afin de répondre aux besoins de base des réfugiés 

Nigérians, dans le contexte de la réponse humanitaire d’urgence. En coordination 

avec le secteur Moyens de Subsistance, les partenaires impliqués faciliteront les 

préparations pour la saison des semailles afin d’apporter un soutien aux populations 

hôtes et les impliquer dans des activités menées par la communauté.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les enfants constituent près de 62% de la population réfugiée à Minawao. L’objectif 

principal du secteur sera d’assurer que la population ait un accès optimal à un 

enseignement formel de qualité visant 100% des enfants en âge d’être scolarisés.  

ÉDUCATION

Le monitoring des frontières et de protection seront renforcés dans les trois 

départements accueillant les réfugiés en dehors de Minawao, ainsi que le plaidoyer 

auprès du Gouvernement concernant l’accès à l’asile, y compris les efforts pour 

maintenir le respect du principe de non refoulement, à travers le développement des 

capacités des Comités Mixtes. Les personnes ayant des besoins spécifiques doivent 

être identifiées et assistées et les enfants à risque ont besoin d’un accès immédiat 

aux services spécialisés. La prévention des violences sexuelles et sexistes sera 

améliorée grâce à une participation plus active de la communauté mais aussi grâce au 

monitoring, aux références médicales et à l’assistance globale pour les survivant(e)s.   
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