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CAMEROUN           

RAPPORT INTER AGENCES SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   
(1 — 31 Jan 2016) 
 

 

  
 

 
 
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

 

 Les arrivées spontanées de réfugiés Nigérians de la frontière au camp 

de Minawao continuent d’être enregistrées. Au cours du mois de janvier, 

2,425 nouveaux arrivants ont été enregistrés au centre de transit de 

Gourounguel. Certains arrivent de tous les points d’entrée le long de la 

frontière de la région de l’Extrême Nord, et déclarent être venus 

rejoindre des membres de leurs familles déjà installés au camp. D’autres 

expliquent qu’ils vivaient dans des communautés hôtes depuis plus d’un 

an et n’ayant plus de moyens de subsistance, ils ont décidé de rejoindre 

le camp afin de bénéficier de l’assistance. Enfin, d’autres ont expliqué 

craindre des opérations de ratissage lancées par les forces de sécurité 

dans les villes et villages frontaliers. 

DONNEES CLEES 

 92 658 Personnes Déplacées      

Internes. 

 

70,658* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

54,806 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   2,425 
    Nouveaux arrivés enregistrés              
par le HCR depuis Janvier 2016. 

 
 

* Ce chiffre comprend 15 852 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.  
 Construction d’abris familiaux au  

camp de Minawao. 
 Réponse aux besoins des Personnes 

Déplacées Internes et des 
communautés hôtes. 
 

Enregistrement de nouveaux arrivés au centre de transit de Gourounguel, en présence du Préfet de Mokolo et du 

Représentant du HCR.  Ph UNHCR/D.Mbaiorem 
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CONTEXTE OPERATIONNEL 
 La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure préoccupante du fait des nombreuses 

incursions dans les villages camerounais frontaliers, des attaques Kamikazes et des poses de mines sur 
les axes routiers par des insurgés nigérians. Pendant la période couverte par ce rapport, une vingtaine 
d’incidents ont été rapportés dont le plus marquant est l’attaque kamikaze de bodo, faisant 32 morts et 66 
blessés. 

 Les Forces camerounaises et nigérianes poursuivent leur pression sur les bases des insurgés dont les 
actes sont de plus en plus déjoués avec la collaboration des comités de vigilance. 

 Afin de sécuriser davantage le camp de Minawao, le HCR, en collaboration avec les autorités, travaillent 
pour augmenter le nombre de policiers et gendarmes au camp et renforcer les capacités du comité de 
vigilance. Actuellement, 23 éléments de sécurité sont présents à Minawao. 

 

REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDI) 

Protection 

 Le HCR poursuit, en collaboration avec les autorités locales, la vérification et l’enregistrement des 
nouveaux arrivants au centre de transit de Gourounguel. Au cours de la période en revue, 2,425 individus 
ont été vérifiés, enregistrés au centre de transit de Gourounguel et transférés au camp de Minawao.  

 Dans le cadre de la prévention et la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) dans le  camp 
de Minawao, le HCR a organisé une session de renforcement des capacités des relais communautaires et 
des membres du comité de protection de VBG sur les mécanismes d’identification, de rapportage et de 
référencement des cas identifiés. 31 personnes ont pris part à cette session (9 relais et 22 membres du 
comité de VBG). 

 Du 11 au 23 janvier, le Ministère de la justice, avec l’appui financer de l’UNICEF, a formé 240 policiers, 
gendarmes et autres intervenants sociaux de la Région de l’Extrême-Nord sur les droits de l’enfant. 
Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment le traitement des enfants impliqués dans les groupes armés 
en qualité de victimes, témoins ou auteurs d’infractions.   

 Au cours de la période en revue, 1705 nouveaux enfants (853 filles et 851 garçons) ont été inscrits dans 
les espaces amis des enfants au camp de réfugiés de Minawao. 23,038 enfants (11,273 filles et 11,765 
garçons) ont régulièrement participé aux activités socio-éducatives et récréatives qu’organise ALDEPA, 
partenaire de l’UNICEF. 22 filles et 22 garçons ont participé aux débats éducatifs sur l’hygiène corporelle, 
les conséquences du mariage forcé, les méfaits des stupéfiants, la sexualité précoce ainsi que 
l’importance de l’école.  

 1,139 enfants (535 filles et 604 garçons) ont participé aux activités récréatives qu’organise ALDEPA au 
sein de la communauté hôte aux alentours du camp (Gadala, Ourekousoum et Gawar).  

 En ce qui concerne les PDIs, 1,883 nouveaux enfants, dont 1,028 filles et 855 garçons, ont été enregistrés 
dans les écoles ciblées et dans les communautés hôtes. 38 nouveaux enfants séparés (17 filles et 21 
garçons) ont été identifiés 26 à Mémé, 5 à Mora, 7 à  Kousseri, ainsi que 6 nouveaux enfants non 
accompagnés à Mémé (1), à Mora (3) et à Kousseri (2). 
 

Gaps et défis 
 Capacité limité du camp de Minawao pour accueillir de nouveaux réfugiés 
 Insuffisance de forces de l’ordre à Minawao pour assurer la sécurité du camp malgré les efforts des 

autorités (23 éléments pour plus de 54,957 réfugiés).  
 Difficile accès aux personnes déplacées internes. 

 

Santé 

 L’UNICEF a appuyé la vaccination contre la rougeole de 430 enfants âgés de 6 mois à 15 ans, dont 22 
âgés de 6-59 mois parmi les nouvelles personnes arrivées au camp entre le 6 et le 20 janvier 2015. 

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

Nutrition 

 L’UNICEF a poursuivi son appui à la collecte et l’analyse des données nutritionnelles des enfants réfugiés. 
Au cours de cette semaine, 4 nouvelles admissions ont été enregistrées au Centre de Nutrition 
Ambulatoire du camp de Minawao et 12 nouvelles admissions au Centre Nutritionnel Thérapeutique 
Interne de Mokolo. 

 A travers la Croix Rouge Camerounaise, partenaire de l’UNICEF, 482 enfants nouvellement arrivés au 
centre de transit ont été dépistés à la malnutrition. 5 enfant malnutris aigus modérés ont été détectés et 
transférés au niveau des centres de prise en charge du camp de Minawao. Aucun enfant malnutri sévère 
n’a été dépisté. 

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

Sécurité Alimentaire  

 Le HCR a reçu un don de 6 tonnes de riz et 1 tonne d’huile d’une valeur de 3, 067,500 FCA, offert par  
l’Eglise Méthodiste Unie du Cameroun aux réfugiés. 

 
Eau, Hygiène et Assainissement  
 Au cours de la période en revue, la production moyenne d’eau par jour pour desservir le camp de Minawao 

a baissé de 154 m3 en raison de l’assèchement du Mayo Louti. Actuellement, une production de 687m3/j 
permet de fournir 12,6 litres  par personne au camp de Minawao. Les 687m3 sont fournies par des camions 
citernes de MSF et les forages construits par le HCR, l’UNICEF et Plan Cameroun.  

 Les travaux d’aménagement de l’adduction d’eau de Mokolo à Minawao ont commencé. Les équipes de 
CAMWATER poursuivent le piquetage et le creusage des tranchées. Selon les responsables de 
CAMWATER, les travaux avancent normalement et les premières gouttes d’eau sont attendues vers fin 
mars. Le HCR a lancé en décembre 2015, un projet d’adduction d’eau d’une valeur de plus d’un milliard de 
FCFA en vue de desservir le camp de Minawao et les populations hôtes de plus de 10 villages situés le 
long du tracé de ce projet. 

 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 dont 2,384 latrines fonctionnelles et 1,792 douches 
permettant un ratio de 23 personnes/latrine et 30 personnes/douche.  

 La promotion de l’hygiène et les pratiques d’assainissement sont toujours en cours. 85 auxiliaires d’hygiène 
sont engagés soit un ratio de 634 réfugiés par auxiliaires d’hygiène.   
 

Gaps et défis 
 L’approvisionnement en l’eau du camp par le système de water trucking continue de diminuer à cause de 

l’assèchement de l’eau du Mayo Louti. La fourniture quotidienne est passé de 15 litres par personne en 
décembre 2015 à 12,6 litres au cours de la période en revue. 

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

Education 

 Au 31 janvier, 16,648 élèves étaient régulièrement inscrits dans les différentes écoles du camp, soit 
12,921 au primaire, 1,339 à la maternelle et 2,388 au secondaire. Le taux de fréquentation des élèves au 
primaire s’élève à 55% tandis que pour le secondaire, il est de 45,95% des élèves inscrits. En vue de 
relever le taux de fréquentation dans les différentes écoles du camp, le HCR et ses partenaires 
poursuivent la sensibilisation des parents pour encourager leurs enfants à aller à l’école. 

 Distribution de 112 kits scolaires mis à disposition par UNICEF dans les écoles du camp : 99 kits ont été 
distribués aux écoles primaires et 13 aux écoles secondaires.  
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 Les cours d’alphabétisation fonctionnelle, mis en œuvre par Plan Cameroun, partenaire du HCR, se 
poursuivent normalement avec les 240 apprenants. En outre, 400 nouveaux apprenants ont été recensés. 
 

Abris et Biens Domestiques 
 Pendant la période en revue, 300 abris familiaux d’urgences sont été construits et 150 sont en cours de 

construction pour accueillir les nouveaux réfugiés vivant au centre de transit de Gourounguel.  
 Les efforts fournis par le HCR et son partenaire Public Concern en matière de construction d’abris ont 

permis de couvrir l’ensemble de la population du camp. Au total, 9, 366 abris familiaux ont été construits 
dans le camp de Minawao.  
 

Gaps et défis 
 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. 
 

Moyens de subsistance/Relèvement précoce  
 Les volets Activités Génératrices de Revenus (AGR) et jardins potagers du projet d’amélioration de l’état 

nutritionnel des réfugiés ont été lancés le 16 janvier par Plan International, partenaire du HCR. A cette 
occasion, 20 groupements de ménages vulnérables ont reçu des articles divers destinés à démarrer les 
AGR. Des démonstrations de mise en place d’un jardin potager ont également été faites à ces ménages. 
Par ailleurs, le centre de formation professionnelle a été equipé en matériels de couture et de menuiserie. 

 Une équipe mixte  Délégation départementale de la Forêt et de la Faune/HCR a lancé une campagne de 
sensibilisation de proximité des réfugiés de Minawao sur la protection de l’environnement et de la faune du 
26 au 28 Janvier. Cette campagne fait suite aux nombreuses plaintes exprimées par des chefs de canton 
de Zamai, Gawar et Bokom au sujet de la déforestation des champs des riverains ainsi que de l’abattage 
de leurs animaux. 

 Dans le cadre des efforts visant à préserver l’environnement, la FAO a distribués 1,000 foyers améliorés 
aux populations hôtes de l’Arrondissement de Mokolo (500) et Kousseri (500). 

 La FAO a construit 40 abris devant recevoir les poulets et 25 abris devant recevoir les petits ruminants 
dans l’Arrondissement de Kousséri. 

 Le PNUD a achevé la construction du marché à bétail de  Zamai et celui de Mora est en cours de 
finalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 

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/  

 


