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CAMEROUN           

RAPPORT INTERSECTORIEL SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   
(1 — 31 Mars 2016) 
 

   
 
 
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 
 La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure 

toujours préoccupante du fait des nombreuses incursions et attaques 
Kamikazes et pose des mines par des combattants de Boko Haram 
dans les localités frontalières camerounaises. L’armée nigériane a 
lancé une offensive le 23 mars 2016 à Kala Balgué (Nigeria), obligeant 
les combattants de Boko Haram à se regrouper le long des villages 
frontaliers. En vue d’empêcher toute infiltration en terre camerounaise, 
l’armée a renforcé ses positions le long des localités frontalières. 
Néanmoins, quelques incidents ont été enregistrés en territoire 
camerounais au cours de la période en revue faisant 10 morts.  
 

 Le rythme des arrivées spontanées a considérablement diminué au 
cours du mois de Mars (302 personnes) comparé aux mois de Janvier 
(2,425 personnes) et Février (1,404 personnes).   

DONNEES CLEES 

 169,970 Personnes 

Déplacées      Internes. 

 

72,727* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

56,875 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   4,404 
    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. 
 

Distribution de moulins aux groupements de réfugiés du camp de Minawao.  Ph UNHCR 
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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, 302 individus 
sont arrivés spontanément au centre de transit et ont été enregistrés et transférés au camp de Minawao. 
Depuis le début de l’année, 4,404 nouveaux arrivants ont été enregistrés au centre de transit.  

 Le HCR et INTERSOS ont organisé, du 17 au 19 Mars à Maroua, un atelier de formation classique sur la 
Protection et le monitoring à l’intention de 48 moniteurs de protection venant des départements du Mayo-
Tsanaga, Mayo-Sava, Logone et Chari et le Diamarre.  

 Les 22 et 23 Mars, un atelier de formation sur la protection internationale, les droits et les devoirs des 
réfugiés, les Violences Basées sur le Genre (VBG), la procédure d’asile et le code de conduite du HCR a 
été organisé par le HCR à l’intention de 45 nouveaux éléments des Forces de Maintien de l’Ordre déployés 
au camp de Minawao et à Zamay. 

 En vue d’outiller davantage les acteurs sociaux intervenant dans la chaîne d’assistance de la protection  de 
l’enfance, et de développer une synergie et une meilleure collaboration entre tous ces acteurs pour une 
meilleure réponse aux enfants en situation de risque, Plan International  a organisé un atelier facilité par le 
Global Protection Cluster sur la gestion des dossiers en Protection de l’enfance en situation d’urgence.  Les 
Autorités administratives (la Délégué Régionale et le Délégué départemental du MINAS, les Autorités 
Judiciaires) et les partenaires (IMC, Première Urgence, INTERSOS, ALDEPA) ont pris part à cet atelier 
particulièrement axé sur la définition de l’enfant, la notion de développement de l’enfant, le processus de 
gestion de cas, la communication avec les enfants, les étapes de la gestion des cas et  l’auto-prise en 
charge (stress et gestion de cas). 38 acteurs y ont pris part. 
 

Gaps et défis 
 Capacité limitée 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 56,000 réfugiés).  
 Difficile accès aux personnes déplacées internes. 

 

Santé 
 Au cours de la période en revue, 4,261 consultations ont été effectuées au camp de Minawao. L’analyse de 

ces consultations, fait ressortir que les infections respiratoires aiguës restent la principale cause de 
morbidité des réfugiés en cette période forte chaleur et de vent de poussière. Par ailleurs, la situation des 
maladies liées à l’eau dans le camp s’est améliorée. Pour la première fois, le nombre des cas de maladies 
liées à l’eau a considérablement baissé.  

 Du 16 au 19 Mars, une campagne de dépistage du VIH a été décidée et exécutée par le District sanitaire 
de Mokolo. Les résultats provisoires obtenus du District en charge de l’aire de santé de Minawao font état 
de 13 cas positifs sur 850 personnes dépistées. Certains des cas détectés étaient déjà connus positifs et 
sous traitement  ARV chez IMC. 

 Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le VIH/SIDA, 600 préservatifs ont été distribués au 
camp de Minawao. 
 

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). 

 
Nutrition 
 Démarrage de la campagne de distribution de ration de couverture par le partenaire IMC avec l’appui du 

PAM pour les enfants de 6-23 mois. Au total, 7,785 enfants sont attendus pour cette activité, les résultats 
seront publiés ultérieurement.  
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 Un dépistage effectué sur 76 enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes (FEFA) 
nouvellement arrivées au Centre de transit de Gourounguel pendant la période en revue, aucun cas de 
malnutrition n’a été détecté. 

 Au niveau du CNAS tenu par MSF, 16 nouveaux cas de malnutrition sévère sans complication ont été 
reçus et 5 avec complications médicales ont été transférés au CNTI de Mokolo.  3 cas sont sortis guéris et 
à la fin de la semaine, alors que 34 cas continuent d’être pris. 

  En ce qui concerne la prise en charge de la malnutrition modérée par IMC, 54 nouveaux cas ont été 
admis au CNAM, et 100% des cas sont sortis guéris. A la fin de la période en revue, le centre comptait 493 
cas de la malnutrition. 

 Après le dépistage exhaustif réalisé lors de la distribution de la ration de couverture et de supplémentation 
par IMC avec l’appui du PAM en fin février, la situation nutritionnelle se présente comme suit au camp de 
Minawao : 1,3% de malnutrition aigue générale (MAG) et 0,3% de malnutrition aigue sévère (MAS). Ce 
seuil obtenu pour les différents taux de la malnutrition reste acceptable, mais il faut noter que ce résultat 
n’est pas représentatif pour l’ensemble du camp. L’Enquête Nutritionnelle Standardisée et Elargie (SENS) 
prévue entre Avril et Mai pourra donner la situation nutritionnelle réelle des réfugiés. 

 
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  

 La distribution générale des vivres pour le mois de Mars s’est achevée le 8 Mars. Au total, 54,910 
personnes représentant 15, 078 ménages ont été servies sur une prévision de 54,957 personnes 
représentant 15,125 ménages.  

Gaps et défis 
 Pour le mois de Mars, le panier alimentaire ne contenait pas  de CSB et les légumineuses ne couvraient 

que 10 jours.  
 

Eau, Hygiène et Assainissement  
 Le HCR et Camwater accélèrent la réalisation du projet d’adduction d’eau dont le niveau d’exécution des 

travaux est à 41%. A terme, ce projet permettra de desservir le camp de Minawao et plus d’une dizaine de 
villages camerounais en quantité d’eau suffisante. 

 L’approvisionnement en eau par camions citernes d’MSF et à l’aide de forages construits par le HCR, 
l’UNICEF et Plan Cameroun ont permis d’accroitre la quantité d’eau fournie par jour aux refugies.  La 
production d’eau moyenne par jour est de 772 m3 pour un ratio de 13,6 l par personne.  

 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 2,551 latrines et 1,792 douches sont fonctionnelles, 
pour un ratio respectif de 22 personnes par latrine et 32 personnes par douche.   

 La promotion de l’hygiène et les pratiques d’assainissement sont toujours en cours. 55 auxiliaires d’hygiène 
sont engagés soit un ratio de 1032 réfugiés par auxiliaires d’hygiène.  
  

Gaps et défis 
 La fourniture quotidienne en eau est en dessous des standards. L’adduction d’eau à partir de la ville de 

Mokolo permettra de remédier au problème d’eau qui se pose avec acuité au camp de Minawao et dans les 
villages environnants.  

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

Education 

 Au total, 16,603 enfants étaient régulièrement inscrits dans les différentes écoles du camp, soit 12,921 au 
primaire, 2,388 au secondaire et 1,294 à la maternelle. 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. Les enfants réfugiés  
représentent environ 60% de la population du camp; et parmi eux, 28,814 enfants sont d'âge scolaire, y 
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compris 14,355 filles et 14,459 garçons. 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. 

 11, 000 sacs scolaires « bags school students unicef » mis à la disposition par UNICEF ont été distribués 
aux élèves du camp de Minawao soit 9,000 sacs aux élèves  des trois écoles primaires et 2,000 à ceux du 
Lycée de Minawao.  

 Le taux de fréquentation des élèves inscrits au lycée de Minawao a connu une légère régression par 
rapport à la semaine dernière. Ainsi, il est passé de 52,55 % la semaine dernière à 50,38% cette semaine 
qui s’achève. Le cycle primaire par contre a connu une légère augmentation du taux de fréquentation qui 
est passé de 74,48 % la semaine dernière à 74,96 % cette semaine. 

 

Abris et Biens Domestiques 
 Au cours de la période en revue, un local servant de bureau et 4 dortoirs ont été construits pour les Forces 

de Maintien de l’Ordre du camp. 
 Le HCR a tenu une réunion avec le Comité Abris du camp pour s’accorder sur un système de distribution 

des matériaux de construction des abris transitionnels. A l’issue de cet exercice, 427 ménages ont été 
identifiés et vont recevoir des matériaux de construction. 
 

Gaps et défis 
 210 abris familiaux ont besoin d’être construits pour héberger 1,048 réfugiés vivant dans les abris 

communautaires au centre de transit. 
 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  
 Dans le cadre de l’amélioration de l’état de nutritionnel au sein des réfugiés, l’ONG Plan International a 

procédé à la remise de 27 moulins aux différents groupements des réfugiés du camp de Minawao. Dans le 
même cadre, une visite de quelques jardins sur 144 réalisés par les réfugiés, avec l’appui du même 
partenaire, a permis de faire le suivi de l’état d’avancement de ce projet.  

 Dans le cadre des activités de relèvement précoce, la FAO poursuit la distribution de 400 poulets locaux à 
40 ménages et celle de 75 petits ruminants (moutons) à 25 ménages à Kousséri. En outre, la FAO a 
réhabilité 5 parcs vaccinogènes  dans les localités de Kalfou, Guidiguis, Mindif, Boboyo et Godola. 
 

Gaps et défis 
 Manque d’eau pour arroser les cultures.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

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/  

 


