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DEVELOPPEMENTS MAJEURS 
 

� Le 11 octobre, le Cameroun a de nouveau été victime d’un double 
attentat attribué aux insurgés nigérians  dans la localité frontalière de 
Kangaleri, située dans le département du Mayo Sava, à 35 km de la 
ville Mora. Le bilan provisoire faisait état de 11 morts et plusieurs 
blessés. Les blessés ont été pris en charge par le personnel de santé 
en place. Il s’agit du quinzième attentat-suicide enregistré dans la 
région de l’Extrême-Nord, depuis le mois de juillet. Ces attaques ont 
déjà fait plus de 100 morts. 

� Le 30 Septembre, la Directrice Régionale du PAM a effectué une 
mission humanitaire à Maroua. Pendant sa mission, elle a visité le 
camp de Minawao et les déplacés internes installés dans la localité de 
Mokolo et a assisté au déroulement de l’activité de distribution des 
vivres du PAM couplée à celle des Biens domestiques du HCR.  Elle a 
échangé avec le Chef de la Sous Délégation du HCR sur les 
perspectives d’intégrations socioéconomiques à travers des activités 
agricoles en faveur des réfugiés de Minawao, des populations hôtes 
autour du camp et des personnes déplacées internes. Elle a instruit le 
bureau du PAM à Maroua à travailler sur la question en étroite 
collaboration avec le HCR. 
 

 

 

DONNEES CLEES 

 81 693 Personnes Déplacées      

Internes. 

 

59 127* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

46 571 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   21 042 
    Nouveaux arrivés enregistrés              

par le HCR depuis Janvier 2015. 

 
 

* Ce chiffre comprend 12,487 réfugiés 

identifiés hors camp à l’issue de l’exercice 

de profilage.  

FINANCEMENT 

USD 62, 799,052 
Requis par les agences et les partenaires 

pour couvrir l’ensemble des besoins  

dans le cadre du « 2015 Refugee 

Response Plan » 

 

 

 

PRIORITES  
� Identification d’un site pour abriter 

un deuxième camp de réfugiés. 

� Monitoring de la frontière. 
� Vérification et enregistrement des 

arrivés spontanées.  
� Construction d’abris familiaux et 

approvisionnement du camp de 

Minawao en eau potable. 
� Réponse aux besoins des Personnes 

Déplacées Internes. 
 

Enregistrement d’arrivées spontanés au centre d etransit de Gourounguel. Ph HCR/Mbaiorem 
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CONTEXTE OPERATIONNEL 
� Au cours de la période sous revue, des attaques et incursions en territoire camerounais  menées par 

d’insurgés nigérians ont été enregistrées dans la région de l’Extrême. Plusieurs villages frontaliers des 
départements du Logone et Chari et du Mayo Sava ont été la cible de ces insurgés. Ces incursions ont fait 
19 morts et de nombreuses maisons incendiées. 

� Les arrivées spontanées continuent d’être enregistrées au centre de transit de Gourounguel, situé à 4 
kilomètres du camp de Minawao. 489 arrivées spontanées ont été enregistrées. 
 

REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDIS) 

Protection 

� Dans le camp de Minawao, 1152 nouveaux enfants (598 filles  et 554 garçons) ont été inscrits dans les 
espaces amis d’enfants par ADELPA, partenaire de l’UNICEF. 10 071 enfants (5029 filles   et 5042 
garçons) ont régulièrement participé aux activités socio-éducatives et récréatives qu’organise ALDEPA, 
partenaire de l’UNICEF, repartis selon les tranches d’âge suivantes: 2601 (1399 filles  et 1202 garçons) 
âgés de 3-5 ans, 2378 enfants (1180 filles  et 1198 garçons) âgés de 6-9 ans, 2962 enfants (1372 filles et 
1590 garçons) âgés de 10-14 ans et 2130 enfants (1078 filles  et1052 garçons) âgés de 15-17 ans. Par 
ailleurs, 562 enfants (240 filles et 322 garçons) des villages hôtes de Gadala et Ouro Kessoum ont participé 
aux activités socio-éducatives et aux causeries éducatives. 

� 2105 nouveaux cas d’enfants (963 filles et 1142 garçons) ont été enregistrés dans différentes localités des 
zones de Mokolo, Mora, Maroua, Kousseri et Waza où ont été également identifiés 87 Enfants Séparés (45 
filles  et 42garçons) et 21 Enfants Non Accompagnés (11 filles  et 10garçons) par ADELPA , partenaire de 
l’UNICEF. Un travail d'évaluation de leurs besoins (en vêtements, chaussures, habits et couvertures avec la 
période de froid qui va commencer) a été fait. A ce jour, 5672 enfants des enfants identifiés n’ont pas d’acte 
de naissance et leurs déplacements sur l'axe Kousseri-Waza continuent d'être difficiles sur le plan 
sécuritaire 

� L’UNICEF a assuré la formation de 88 familles d’accueil transitoire accueillant déjà des enfants identifiés 
dans le camp sur la protection de l’enfance, le rôle et les responsabilités des familles d’accueil. Pendant la 
fuite beaucoup d’enfants ont perdu les traces de leurs parents et proches et sont arrivés au camp séparés 
ou non accompagnés. Par ailleurs, 72 visites à domicile ont été effectuées en faveur des enfants à besoins 
spécifiques au sein de la communauté des PDIs en faveur de 356 nouveaux enfants vulnérables identifies 
dont 314 enfants séparés et 22 enfants non accompagnés. 

� Dans le cadre de ses activités de prévention des Violences Basées sur le Genre (GBV), ONU Femmes a 
organisé une série d’activités de sensibilisation sur les thèmes variés (méthodes contraceptives, les 
conséquences des VBG, etc), ayant permis de toucher 2855 personnes parmi les réfugiés et communautés 
hôtes soit 1182 femmes, 898 hommes, 361 garçons et  414 filles. La lutte contre les VBG demeurent un 
véritable défi dans la communauté réfugiée où les pesanteurs socioculturelles constituent un obstacle à la 
dénonciation. 

� Pendant la période en revue, ONU Femmes a enregistré et pris en charge 15 cas de VBG dont 4 cas 
d’agression physique, 7 cas de violence psychologique, 4 cas déni de ressources. 

� ONU Femmes a organisé des causeries éducatives sur les droits fondamentaux de l’homme en général et 
sur les droits des femmes en particulier à l’endroit de 50 femmes réfugiés à l’espace de cohésion du camp. 
En outre des sensibilisations sur les types de violences basées sur le genre et leurs conséquences ont été 
menées dans le camp et au sein des populations hôtes dans le village de Gawar. 2851 personnes soit 915 
hommes, 1003 femmes, 464 garçons et 469 filles ont été touchées. Au cours de ces causeries, 15 
nouveaux cas identifiés et pris en charge, dont 4 cas d’agression physique, 7 cas de violence 
psychologique, 4 cas déni de ressources. 

� En vue de faciliter les interventions de préventions des VBG auprès des populations déplacées et des 
communautés hôtes, ONU Femmes a formé 27 relais communautaires  dans le Mayo Moskota, à Mokolo et 
à Gawar. 
 

Gaps et défis 
� Capacité limitée du camp de Minawao pour accueillir de nouveaux réfugiés (initialement prévu pour 20,000 

personnes ce camp en abrite près de 47,000). 
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�  
� Insuffisance de personnel pour la prise en charge psycho-sociale. 
� Faible prise en charge des Personnes à Besoins Spécifiques 
� Limitation de la liberté de mouvement des réfugiés limitant les mécanismes d’auto-prise en charge. 
� Suivi des cas d’enfants arrêtés  parce que soupçonnés d’avoir des liens avec Boko Haram. 
� Enregistrement de tous les enfants réfugiés à l’état civil. 
� Malgré les efforts des autorités locales, le nombre des forces de l’ordre déployés à Minawao pour assurer 

la sécurité du camp de Minawao reste insuffisant (17 éléments pour plus de 46 000 réfugiés).  
 

Santé 
� Au cours de la période en revue, la région de l’Extrême Nord n’a pas enregistré de nouveaux cas de 

choléra. Au total, 16 cas ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie le 14 juin. Mogodé, Hina et Mora 
restent les localités affectées.  

� Pendant la période en revue, l’OMS a fourni des équipements à la banque de sang de l’hôpital de Mokolo.  
Avec ces équipements, les cas d’anémie référés par les formations sanitaires du camp de Minawao 
pourront être pris en charge de manière appropriée. Au niveau du camp de Minawao, les partenaires 
intervenant dans le domaine de la santé ont démarré la sensibilisation de masse pour  les donneurs de 
sang avec l’identification de potentiels donneurs. 
 

Gaps et défis 
� Capacités limitées 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). 
� Faible performance des activités santé et nutrition au niveau communautaire. 
� Lutte contre les épidémies dans le camp et dans l’ensemble de la région: persistance des cas de rougeole. 
� Prévalence de la malnutrition inconnue ou estimative dans la communauté réfugiée vivant au camp de 

MINAWAO. 
 

Nutrition 

� L’UNICEF a poursuivi son appui à la collecte et l’analyse des données nutritionnelles des enfants réfugiés. 
Au cours de cette période, 9 nouvelles admissions ont été enregistrées au Centre de Nutrition Ambulatoire 
du camp et 46 nouvelles admissions au Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne de Mokolo, portant à 916 
le nombre total d’enfants reçus depuis le début de l’année 2015.   

� A travers la Croix Rouge Camerounaise, partenaire de l’UNICEF, 157 enfants nouvellement arrivés ont été 
dépistés. Aucun cas de malnutrition n’a été détecté. 

� Le dépistage effectué sur les nouveaux arrivants au centre de transit a permis de déceler 160 enfants 
atteints de malnutrition parmi les nouveaux arrivants. 32 nouveaux parmi eux ont été admis pour la 
malnutrition modérée au Centre Nutritionnel Ambulatoire pour Modérés (CNAM) d’IMC où 622 cas sont pris 
en charge. 
 

Sécurité Alimentaire  
� La distribution générale des vivres du PAM entamée le 30 septembre a pris fin le 7 octobre. Au total 45 990 

réfugiés ont été servis notamment en légumineuse, riz, huile et sel. Par ailleurs, 10 012 personnes à 
besoins spécifiques dans le camp de Minawao ont reçu leurs vivres pour le mois d’octobre. Le panier 
alimentaire d’une valeur nutritive de 2100 Kcal/jour était composé de riz, des légumineuses, de l’huile et du 
sel.  
 

Gaps et défis 

� Acheminement des vivres vers les PDIs et populations hôtes rendu difficile en raison de 
l’insécurité. 
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Eau, Hygiène et Assainissement  
� La production d’eau moyenne par jour est de  794 m3/j, fournie à 64% par water trucking organisé par MSF 

et 36% par les forages construits par UNICEF, HCR et Plan Cameroun, pour  un ratio de 17,2 litres d’eau 
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 de 2694 latrines et 1391 douches permettant un ratio de 17 
personnes/latrine et 34 personnes/douche.  

� Les activités de promotion de l’hygiène et les pratiques d’assainissement sont toujours en cours dans le 
camp. 125 auxiliaires d’hygiène sont engagés soit un ratio de 374 réfugiés par les auxiliaires d’hygiène 
compte tenu de l’accroissement du nombre de réfugiés dans le camp.  

� Le HCR poursuit la construction de 7 forages dans les villages environnants le camp de Minawao 
(Gadalah, Gawar et Zamai). 3 forages ont déjà été finalisés à Gadallah. 
 

Gaps et défis 
� Le sol rocailleux au camp de Minawao, rend difficile la construction d’infrastructures d’eau, et la 

réhabilitation des latrines.  
� Faible niveau de la nappe phréatique du camp de Minawao. 
� Nécessité de lancer le projet d'adduction d’eau de Mokolo pour desservir le camp et les villes et villages 

jouxtant le tracé des installations. 
� L’accroissement continu de la population du camp demeure l’une des causes majeures de l’insuffisance 

d’eau dans le camp. 
 
 

Education 
� Les activités pédagogiques se sont poursuivies dans les écoles maternelles, primaires et secondaires de 

Minawao. Au total, 14 237 enfants sont inscrits sur 23 078 enfants en âge scolaire identifiés, dont 1801 à la 
maternelle, 10 178 au primaire et 2258 au secondaire. Suite à l’intensification de la sensibilisation de 
masse et la mobilisation des leaders communautaires, le taux d’inscription global tout niveau confondu est 
de 47% des enfants en âge scolaire. Même si le challenge d’atteindre 100%, ceci représente une nette 
progression par rapport à l’année précédente où seuls xx% d’enfants en âge scolaire étaient inscrits.  

� La construction des salles de classe additionnelles sont en cours. A terme, la réalisation de ces 
infrastructures permettra d’améliorer les conditions d’accueil des enfants réfugiés pour un bon déroulement 
des cours.  

� L’UNICEF continue le suivi de l’acheminement du matériel scolaire en vue des distributions dans les 
arrondissements cibles de la région de l’Extrême-Nord (Mozogo, Mokolo, Mora, Kousséri et camp de 
Minawao).  

� 17 séances de sensibilisation de masse dans les blocs sur le thème de la journée internationale de la jeune 
fille (JIJF) « le pouvoir des adolescentes – horizon 2030 » ont été conduites et ont touché 1479 hommes, 
2317 femmes, 315 garçons, 382 filles ainsi que 2 séances de sensibilisation à l’école primaire et 
secondaire sur le thème de la JIJF avec 358 filles et 440 garçons. 

 
Gaps et défis 
� Insuffisance de salles de classe (plus de 300 élèves dans certaines salles de classe du primaire et 150 au 

secondaire). 
� Insuffisance de fournitures de scolaires. 
� Insuffisance d’enseignants. 
� Manque de bibliothèque. 
� Manque d’un centre informatique pour le secondaire. 

 

Abris et Biens Domestiques 
� Au total, 8494 abris familiaux ont déjà  été construits à Minawao permettant de loger 43,482 réfugiés. Par 

ailleurs, 3089 réfugiés vivent encore dans 70 abris communautaires.  
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� Une distribution générale de savons a été organisée dans le camp de Minawao. Un total de 91.990 
morceaux de savons a été distribué aux réfugiés à raison de 2 morceaux par personne pour une période de  
2 mois. 

� 2526 déplacés internes  installés dans les différents villages de l’arrondissement de Mokolo ont reçu des 
articles domestiques constitués de nattes, couvertures, moustiquaires, savons et Kits de cuisine fournis par 
InterSos. Une seconde phase de distribution concernant 38 680 déplacés et 11 715 personnes dans les 
communautés hôtes est planifiée  pour la mi-octobre dans le département du Logone et Chari.  
 

Gaps et défis 

� 620 abris familiaux supplémentaires à construire pour abriter 3089 personnes vivant encore dans des abris 
communautaires. 

 

Moyens de Subsistance et Protection de l’Environnement 
� Plan International poursuit la mise en œuvre des activités de protection de l’environnement au camp de 

Minawao. Depuis le 29 septembre, 10 000 plants (fruitiers et forestiers) sont en train d’être mis au sol.  

� Dans le cadre de la réhabilitation économique des victimes de VBG, 250 femmes réfugiés et des 
communautés hôtes  ont reçu une formation  à la carte  en agro-pastoral, couture et tricotage, 
entrepreneuriat, savonnerie et pommade,  gestion des projets et comptabilité simplifiée.  Ces dernières ont 
également  reçu des kits économiques devant  leur  permettre d’augmenter leurs revenus, d’être moins  
dépendantes et réduire leur vulnérabilité. 

 

Mobilisation communautaire 

� Au cours de la période en revue, IEDA Relief a procédé à la formation de 65 relais communautaires 
représentant environ 49 % de ses relais sur l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques 
(PBS) au camp de Minawao. A l’issue de cette activité, les relais ont apporté un appui à la distribution des 
vivres en facilitant l’accès prioritaire des PBS à leur ration alimentaire. 4 séances de sensibilisation ont 
également été conduites à l’occasion des matchs intercommunautaires de football organisés dans le cadre 
de la coexistence pacifique entre les réfugiés et la communauté hôtes. Quelque 6000 personnes ont pris 
part à ces sensibilisations, notamment des jeunes et des adolescents. 
 
 

Minawao : QUI FAIT QUOI OÙ ? 
Secteurs Intervenants 
Coordination Multi-
sectorielle 

HCR 

Protection/Services 
Communautaires 

HCR (IEDA), UNICEF (ADELPA), ONU Femmes, Ministère des Affaires Sociales 

Santé OMS (SADEP), UNICEF, UNFPA, UNHCR (IMC), MSF, Ministère de la Santé Publique 

Nutrition OMS (SADEP), PAM (IMC), UNICEF (CRC), UNFPA, HCR (IMC), MSF, Ministère de la 
Santé Publique 

Abris/Biens domestiques  HCR (Public Concern, IEDA Relief), Plan Cameroun, InterSos, ADES 

Sécurité Alimentaire PAM (IEDA Relief), HCR (Public Concern) 

Eau, Hygiène et 
Assainissement 

UNICEF (ACEEN), HCR (Public Concern), MSF, CAMWATER 

Education HCR (Public Concern), UNICEF, Ministère de l’éducation de Base, Ministère de 
l’Enseignement Secondaire, Plan Cameroun 

Moyens de subsistance HCR, ONU Femmes 
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PDIs : Qui Fait Quoi Où ? 

 

COORDINATION 

� Le HCR a organisé lles 7 et 8 octobre, l’atelier RRRP pour les réfugiés nigérians, à Maroua. Cet atelier qui 
a vu la participation de plus de 70 personnes (gouvernement, agences des Nations Unies et ONGs), a été 
très riche en discussions et commentaires. Les contributions des différents acteurs sont en cours de 
consolidation. 
 

Défis globaux dans l’Extrême Nord 
� Situation sécuritaire extrêmement volatile dans la région de l’Extrême-Nord. En outre, les zones de 

couvertures sont dangereuses, ce qui exige une logistique adaptée. 
� Difficile accès aux personnes déplacées internes. 
� Identification d’un deuxième site pour un camp de réfugiés devant accueillir les réfugiés qui continuent à 

arriver et décongestionner le camp de Minawao. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  


