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CAMEROUN           

RAPPORT INTERSECTORIEL SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   
(1 — 30 Septembre 2016) 
 

  

 
 
 
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

 En marge de la 71ème Assemblée Générale des Nations Unies tenu à 
New York, le Chef de l’Etat S.E. Paul Biya a activement pris part au 
sommet mondial des dirigeants sur les réfugiés et les migrants, compte 
tenu du nombre important de réfugiés que le Cameroun accueille sur son 
sol. L’un des temps forts de ce sommet a été la remarquable intervention 
du Chef de l’Etat camerounais qui, tout en réitérant l’engagement de son 
pays à poursuivre sa politique d’hospitalité et de solidarité légendaire 
envers les réfugiés, a lancé un appel à la communauté internationale 
pour un soutien plus accru aux efforts des pays qui accueillent les 
réfugiés et notamment le Cameroun. 

 Dans le cadre du lancement de la rentrée scolaire, le Ministre de 
l’Education de Base, Mme Youssouf Hadjidja Alim, a visité les écoles 
publiques du camp de Minawao, en marge d’une visite de travail qu’elle 
a effectué dans la Région de l’Extrême-Nord. A cette occasion, elle a 
inauguré les salles de classe construites par le HCR à l’école publique 
de Windé Zamai, un village situé à proximité du camp de Minawao.   

DONNEES CLEES 

 192,912 Personnes 

Déplacées      Internes. 

32,023** Retournés. 

     

73,392* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

58,521 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   6,759 
    Nouveaux arrivés enregistrés                   
par le HCR depuis Janvier 2016. 

 
 

* Ce chiffre comprend 14,871 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.  
 Réponse aux besoins des Personnes 

Déplacées Internes et des 
communautés hôtes. 
 

25% Financés

75% Gaps

 S.E Paul Biya, Président de la République du Cameroun lors de son intervention au cours du sommet des leaders 

sur les réfugiés et migrants. New York, 20 Septembre 2016. Photo DR 
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REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDI) 

Situation sécuritaire 

 La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure imprévisible. Suite aux pressions soutenues 
des armées engagées contre Boko Haram, associées aux activités des comités de vigilance qui réussissent à 
déjouer des attaques terroristes, on note une baisse considérable des attaques de Boko Haram en territoire 
camerounais au cours de la période en revue. 

 Protection 

 Enquête sur les intentions de retour. Au cours du mois de Septembre, le HCR a organisé avec l’appui de ses 
partenaires, une deuxième enquête sur les intentions de retour des réfugiés nigérians du camp de Minawao. A 
l’issue du dépouillement, les résultats montrent une régression globale des intensions favorables au 
retour contrairement aux résultats de la première enquête menée en Avril dernier; ces intensions sont passées 
de 76% en Avril dernier à 71% en Septembre, soit une diminution de 5% des intensions favorables au retour. 
L’enquête révèle également une augmentation de la proportion des réfugiés posant comme condition à leur 
retour, la présence et le contrôle effectif de leurs zones d’origines par le gouvernement nigérian. Un autre élément 
qui ressort de cette enquête, c’est l’augmentation inquiétante de la proportion des moins de 18 ans non favorables 
au retour qui est passé de 25 à 58%; une explication à ce changement pourrait se trouver dans la perception d’un 
avenir sans lendemain dans les zones d’origine et la crainte d’être enrôler par Boko Haram qu’auraient les enfants 
réfugiés. Néanmoins, l’enquête souligne une augmentation de la proportion des réfugiés souhaitant retourner 
immédiatement chez au Nigéria, passant de 45 à 50%.  

 Arrivées spontanées. L’insécurité dans le Nord-Est du Nigéria continue de pousser des civiles en quête de 
sécurité, à fuir vers le Cameroun.  Au cours de la période en revue, 725 personnes en provenance du Nigéria 
sont arrivées spontanément au centre de transit de Gourounguel où elles ont été enregistrées et transférées au 
camp de Minawao. Par ailleurs, des mouvements de populations des localités frontalières vers d’autres localités, 
en quête de sécurité, continuent d’être enregistrés. Pendant la période en revue, 1536 personnes en provenance 
des Arrondissements de Kolofata et Fotokol ont été enregistrées à Mora (335) et Kousseri (1201). Les raisons de 
leurs déplacements sont liées aux menaces et attaques de Boko Haram dans leurs localités.  Des acteurs 
humanitaires intervenant dans la zone coordonnent leurs efforts pour leur fournir l’assistance nécessaire. 

 Renforcement des capacités en protection internationale. Deux ateliers de formation sur la protection 
internationale se sont tenus respectivement le 21 Septembre à Maroua et les 22 et 23 Septembre à Mokolo. Le 
premier, à l’intention des acteurs humanitaires, a édifié 30 participants sur l’historique, la nature juridique et les 
Principes Directeurs de protection des déplacés internes, et sur la Convention de Kampala relative à la protection 
et l’assistance des déplacés internes. Le second atelier a ciblé 60 chefs traditionnels de l’Arrondissement de 
Mokolo qui ont été outillé sur le mandat du HCR, les droits et devoirs des réfugiés, sur la protection de l’enfant et 
les violences basées sur le genre. A l’issue de cette formation, les participants ont mis sur pied un réseau de 
protection dans l’Arrondissement de Mokolo. Un atelier similaire a été organisé par le HCR les 28 et 29 septembre 
à l’intention des Magistrats, des Avocats, des Huissiers, des Notaires, des Forces de maintien de l’ordre de la 
Region de l’Extreme Nord a Maroua, les acteurs humanitaires et les membres de l’inter secteur de la Région de 
l’Extrême-Nord. 60 participants y ont pris part.  

Gaps et défis : 
 Capacité limitée du camp de Minawao à accueillir de nouveaux réfugiés. 
 Insuffisance de forces de l’ordre à Minawao pour assurer la sécurité du camp malgré les efforts des autorités (39 

éléments de sécurité pour plus de 58 000 réfugiés).  

 

 Santé 
 La période en revue a été marquée par la survenue d’une épidémie de rougeole dans le District Sanitaire de 

Kolofata. Le District Sanitaire, appuyé par l’OMS, l’UNICEF et d’autres acteurs intervenant dans le secteur santé, 
a immédiatement lancé la riposte.   

 Le Ministère de la santé publique a organisé du 16 au 18 septembre, avec l’appui de l’OMS et l’UNICEF, le 
deuxième tour des Journées Locales de Vaccination contre la poliomyélite dans la Régions de l’Extrême Nord. 
Au total, 1 421 521 enfants âgés de 0-59 mois, représentant 97.7% de la cible ont reçu le vaccin polio oral. 
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 Au cours de la période en revue, 9286 consultations ont été effectuées au camp de Minawao. L’analyse de ces 
consultations, fait ressortir que le paludisme et les infections respiratoires aiguës représentaient près de la 
moitié  des consultations. 19 décès de causes diverses non liées à une épidémie  (paludisme grave, septicémie, 
cardiopathie, anémie et pneumonie ont malheureusement ete enregistrés.  

 Le 2e tour de la campagne de chimio-prévention du paludisme organisé par le Ministère de la Santé Publique, 
avec l’appui de MSF, IMC et du HCR a touché 10 312 enfants dans le district sanitaire de Mokolo.  

 Dans le cadre de la réponse aux PDIs et de l’appui aux communautés hôtes, l’UNFPA a procédé au lancement 
d’un programme d’appui au CSI de Zimado dans le district de santé de Kousseri par la dotation en médicaments 
essentielles, le recrutement d’un staff permanent (3RECO, 1IDE, 1hygiéniste), et des consultations médicales 
curatives gratuites chez 120 enfants de moins de 5 ans  
(externe/interne).  
 

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

 

 Sécurité Alimentaire  
 

 Dans le cadre du projet “Preventing Radicalization and Strengthening Early Recovery Efforts of Women and Youth 
in Response to the Deteriorating Human Security Situation in the Far North of Cameroon”, la FAO poursuit son 
appui aux populations de l’Extrême Nord. Ainsi, 14 400 tonnes de semences et 90 tonnes d’engrais ont distribué 
à 1200 ménages représentant 6000 personnes dans les Départements du Logone et Chari (850 ménages), Mayo 
Tsanaga (175 ménages) et Mayo Sava (175 ménages). Cet appui a permis aux ménages bénéficiaires de cultiver 
600 hectares de riz.  

Gaps et défis :   
 Constructions des 12 magasins de stockage de riz  pas encore réalisées. 
 L’insécurité et le mauvais état des routes ne permettent pas de superviser toutes les zones d’implantation du 

projet. 

 

 Education   

 Rentrée scolaire 2016-2017: les classes 
ont repris le 5 Septembre 2016 dans la 
région de l’Extrême-Nord. Au cours de la 
période couverte par ce rapport, 13 846 
enfants réfugiés (6816 filles et 7030 
garçons) se sont inscrits dans les écoles 
du camp dont, 1291 dans les écoles 
maternelles, 2684 au préscolaire informel 
(Espaces Temporaires d’Apprentissage et 
de Protection des Enfants – ETAPE), 9309 
au primaire et 1359 au secondaire. Parmi 
les élèves du primaire se trouvent les 6159 
enfants (2556 filles et 3603 garçons) ayant 
suivi les Curricula Accélérés d’insertion et 
de réinsertion des enfants déscolarisés et 
non scolarisés (CAPEP et CARED) 
pendant le mois d’Août 2016. Les distributions de kits scolaires et tables-bancs se poursuivent dans toutes écoles 
du camp.  

 Le taux de fréquentation au camp est de 53% au niveau du primaire, 28% au secondaire et 16% à la maternelle.  
 Tous les acteurs impliqués dans l’éducation intensifient la sensibilisation des parents sur l’importance de l’école 

en vue de les encourager à inscrire leurs enfants dans les différentes écoles du camp se poursuivent et accroitre, 
par conséquent, le taux de scolarisation au camp de Minawao où  30,067enfants en besoin d’éducation ont été 
identifiés dont 7642 à la maternelle, 17 352 au primaire et 5072 au secondaire. 

Gaps et défis : 
 Plus de 20 000 enfants en âge scolaire sont en besoin de scolarisation dans le camp. 
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 30 000 enfants PDIs sont en besoin de scolarisation dans la région. 
 Insuffisance d’enseignants, de salles de classe, de table-bancs et de manuels scolaires et didactiques. 

 

 Eau, Hygiène et Assainissement  
 L’approvisionnement des réfugiés en eau demeure problématique au camp de Minawao où la production 

moyenne d’eau par jour est de 678m3 (41% de forages et 48% de l’adduction et 11% de water trucking) soit un 
ratio de 12 litres par personne et par jour.  
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 et douches dont 2097 latrines fonctionnelles et 2097 douches fonctionnelles, 
pour un ratio respectif de 28 personnes par latrine et par douche.   

 Gaps et défis : 
 Au camp de Minawao, la fourniture quotidienne en eau est en dessous des standards, il faut 482 m3 additionnels 

pour atteindre le standard requis (20 litres par personne et par jour). Les analyses font croire qu’en raison du 
tarissement du Mayo Louti en saison sèche, l’approvisionnement du camp en eau sera extrêmement difficile en 
début d’année 2017. CAMWATER et le HCR s’activent pour finaliser le système d’adduction d’eau Mokolo-
Minawao  et remédier ce problème d’eau. 

 Il y a un déficit 829 latrines pour atteindre le standard de 20 personnes par latrine. 

 Abris et Biens Domestiques 

 Le HCR poursuit le suivi de la construction des abris transitionnels par les réfugiés eux-mêmes. 25 ménages 
vulnérables (15 femmes et 18 hommes) référées par INTERSOS ont été assistées (appui ponctuel) en matériaux 
(bâches, pointes) pour recouvrir leurs abris endommagés. Au total, 897 ménages vulnérables (436 ménages 
femmes chefs de ménages et 461 ménages hommes) ont été appuyés depuis le début de l’année. Au total, le 
camp compte 7362 abris familiaux, 8 abris communautaires d’urgence et 3251 tentes familiales installées au 
camp.   

Gaps et défis : 
 Manque d’abris et de biens domestiques pour les réfugiés et personnes déplacées internes en raison du sous 

financement des programmes. 
 Manque d’espace où construire des abris supplémentaires dans le camp de Minawao. 

 Moyens de subsistance et Protection de l’Environement 

Réalisations & Impact 

 En vue de préserver l’environnement, le HCR et son partenaire Plan International intensifie la reforestation du 
camp et des villages environnants par la mise en terre des plants dans les espaces du camp de Minawao et 
villages hôtes, avec l’appui technique du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable. Au total, 21,900 plants ont été mis sous terre dont 12,967 dans le camp de Minawao et 
8933 dans les villages de Gadala, Gawar et Zamai.  

Gaps et défis : 
 Le sous financement des programmes limite l’appui à apporter aux réfugiés pour renforcer leurs moyens 

d’existence et accroitre leur autonomisation. 

 

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/  
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