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REPONSE IEDA RELIEF AUX REFUGIES CENTRAFRICAINS ET NIGERIANS 

BRIEFING AU 31 MAI 2015 
 

Suite aux attaques de Boko Haram dans leur pays, des populations du Nigeria, chrétiens et 
musulmans, sont venus trouver refuge dans la Région de l’Extrême Nord du Cameroun.   
En mai 2014, le camp de Minawau comptait 3,014 refugiés. Le 2 juillet 2013, le camp de 
Minawao (département de Mayo Tsanaga) a été ouvert officiellement.  
 
Au 17 mai 2015,  

 les autorités ont recensé 74,000 refugiés parmi lesquels 42,242 ont été enregistrés par 
le HCR. 

 le camp de Minawao compte 37,171 réfugiés (dont 14,513 arrivées enregistrés depuis 
janvier 2015).  

 
Suite au conflit en RCA, les populations centrafricaines, 224,958 personnes au total (HCR, 24 
mai 2015) ont trouvé refuge dans les régions de l’Est, Adamaoua et Nord du Cameroun. 
 
Les attaques de Boko Haram sur le territoire camerounais a quant à elle fait 127,640 déplacés 
internes. 
 
Depuis juillet 2014, en réponse à l’appel du Gouvernement Camerounais et du HCR, IEDA 
Relief intervient en faveur des refugiés centrafricains et Nigérians et en faveur des populations 
vulnérables camerounaises. 
 
 
 
ACTIVITES D’IEDA RELIEF AU CAMEROUN JUSQU’AU 31 MAI 2015. 
 

1. Services communautaires dans tous les sites (Lolo, Mbile, Timangolo, Ngarisingo, 
Gado Badzere, Ngam et Borgop) et camp de Minawau:  

 appui aux Personnes à Besoin Spécifique (PBS) 
 protection de l’enfance 
 sensibilisation à la cohabitation pacifique 
 activités socio – culturelles 
 appui funéraires 

 
2. Eau, assainissement et hygiène 
Sensibilisation à l’hygiène et assainissement dans le camp de Minawau 
 
3. Gestion de camps de Minawau et du site de Gado Badzere 

 
4. Gestion des dépôts du HCR : 1 dépôt à Maroua et 1 autre dans le camp de Minawau 

 
5. Gestion de la Case Sociale de Mandjou et organisation des repas en faveur des refugiés 

qui y transitent. 
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6. Abris : 
a. Construction de 260 maisons (abris) en semi – durable dans le site de 

Ngarisingo (Yokadouma) 
b. Kit abris – ménages, incluant 224 tantes familiales dans le camp de Minawau 

 
7. Installation de 45 lampadaires dans tous les sites (Lolo, Mbile, Timangolo, Ngarisingo, 

Gado Badzere, Ngam et Borgop) et camp de Minawau 
 

8. Distribution générale des vivres aux déplacés et populations vulnérables dans la Region 
de l’Extrême Nord.  
Bénéficiaires déjà touchés : 68,980 personnes 
Quantité de vivres déjà distribuée: 521.779 tonnes (cinq cent vingt et une tonne, point 
779) 
 

9. Supplément nutritionnelle en faveur des enfants de moins de 5 ans malnouris, les 
femmes enceintes et allaitantes, soit au total 10,160 bénéficiaires dans la Région de 
L’EXTREME NORD- (Districts  de santé de  Koza, Mora, Kolofata, Kousseri, 
Makary,Mada,Goulfey) 
 

10. Profilage des personnes déplacées internes : 
La phase de collecte des données dans le cadre du profilage des personnes déplacées 
internes dans les départements du Mayo Tsnaga, Mayo sava, Logone-et-Chari et du 
Diamare est terminée. Au total, 477 localités ont été couvertes sur 521 prévues soit un 
taux de couverture de 92%. 
Au terme de cet exercice, 81 693 PDIs ont été recensés et leurs besoins prioritaires 
identifiés. Il s’agit de la sécurité alimentaire, de l’eau, de la santé, et des moyens de 
subsistance (Livelihood).  
Outre les PDIs, cet exercice de profilage a permis de recenser 35 987 PDIs retournés, 
principalement dans le département du Mayo Tsanaga 
 

 
 
PERSPECTIVES 

 Continuer les mêmes activités 
 Intervenir aussi dans l’Education, la protection de l’enfance et l’assistance juridique 
 Projets de sécurité alimentaire, eau, assainissement et hygiène en faveur des 

populations vulnérables du Cameroun. 
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