
CAMEROUN
MONITORING DU PLAN DE REPONSE POUR LA

SITUATION DES REFUGIES NIGERIANS AU CAMEROUN

Ces tableaux de bord reflètent les réponses humanitaires de plus de 15 partenaires (26 projets) impliqués dans la réponse à la situation des réfugiés nigérians au Cameroun, y compris le 
gouvernement, les agences du système des Nations Unies et les ONGs (nationales et internationales). Les réalisations sont cumulatives depuis le début de 2016, tandis que les cibles sont basées 
sur le financement intégral du RRRP et un nombre attendu de 100,000 réfugiés d'ici fin 2016.

SITUATION DU FINANCEMENT

56,361,252 USD
requis pour 2016 par tous les acteurs

 17,674,776 USD
dédiés reçus au 30 Novembre 2016 

REFUGIES NIGERIANS AU CAMEROUN
100,000 réfugiés nigérians attendus d’ici fin 2016

selon la planification annuelle  (80,000 à Minawao et 
20,000 hors camp)

59,581 refugiés présentement enregistrés à 

Minawao et 26,743 hors camp

NOVEMBRE 2016 

31% financé



ANALYSE DES BESOINS
 La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure volatile et 
imprévisible. Les incidents de sécurité sont restés très nombreux. Les 
combattants de Boko Haram ont multiplié les attaques, particulièrement dans les 
départements du Logone et Chari et du Mayo Sava. L’évaluation de la protection 
a relevé un nombre élevé de cas de personnes sou�rant de traumatisme 
profond, la prise en charge dans le domaine de la santé mentale reste un défi. 
Le manque d’accès à l’énergie des familles au camp crée des problèmes de 
cohabitation pacifique et des SGBV. La faible capacité du centre de formation 
professionnelle ne permet pas d’absorber le grand nombre d’adolescents non 
scolarisés et déscolarisés du camp ; cette frange de la population reste à risque 
et a besoin d’être occupée sainement. La situation sécuritaire nécessite une 
augmentation du nombre d'éléments de sécurité. Le ratio actuel est d'environ 1 
agent pour 2300 réfugiés alors que le standard est de 1 pour 1000.  Les 
opérations d'enregistrement des réfugiés hors camps pour faciliter leur 
documentation et leur  permettre l'accès à la protection et aux services sociaux 
de base ont repris au cours du mois de novembre en collaboration avec les 
comités mixtes de protection. Cependant, vue l’étendue de la zone à couvrir, 
des ressources humaines, financières  et logistiques conséquentes sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs car les refugies hors camp sont 
éparpillés dans quatres départements. Le secteur Protection a commencé le 
projet de protection monitoring qui doit être renforcé dans toutes les régions vu 
la dynamique des mouvements des populations, afin de permettre 
l’identification des personnes avec besoins spécifiques afin de leur apporter une 
assistance et protection. Il existe un besoin de renforcer les ressources 
humaines dans le cadre de l'assistance psychosociale car à ce jour, il n’existe 
que deux psychologues pour plus de 59,000 réfugiés à Minawao.

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
• Reprise des opérations d’enregistrement des réfugiés hors camp;
• Renforcement des capacités  de 20 travailleurs sociaux et des leaders 
réfugiés sur la protection de l’enfance et des VBG;
• Formation de 30 magistrats et avocats de la région de l’Extrême Nord sur 
la protection internationale des réfugiés;
• Formation des autorités, des acteurs humanitaires sur la prévention de 
l’apatridie  et la protection de l’enfance;
• Formation conjointe des chefs traditionnels, des leaders communautaires 
et religieux de l’arrondissement de Bourrha sur la protection internationale 
des réfugiés par le comité mixte de protection et le HCR;
• Mise en place d’une cellule d’éveil pour assurer le suivi des mouvements 
des populations dans le département du Mayo Sava;
• L’identification des personnes à besoins spécifiques en vue de la 
construction d’abris en matériaux semi durables à leur bénéfice;
• Les activités de sensibilisation sur l’enregistrement des naissances et la 
délivrance des actes d’état civil aux réfugiés.

100% PoC registered on an individual basis

7846 PoC with disabilities receive support

    55% UASC best interest process completed 

   80% Of SGBV survivors received support

  295  Camp-based refugees voluntary return

Leading Agencies:  UNHCR -  Charles Gatoto, gatoto@unhcr.org   |   Participating Agenecies:  IMC, INTERSOS, IOM, ONUFEMMES, PLAN INTERNATIONAL, UNICEF & UNHCR  |   For feedback, comments please contact Mamady Fatta Kourouma, kourouma@unhcr.org  Stanyslas Matayo, matayo@unhcr.org

DÉFIS
• La recrudescence et la persistance des attaques kamikazes dans les 
zones frontalières;
• L’nregistrement des naissances et organisation des audiences 
foraines pour la délivrance des actes de naissance aux enfants 
réfugiés hors camp;
• L’accès régulier à la prison de Maroua et l’amélioration des conditions 
de vie des détenus à travers la réhabilitation du centre de détention;
• La persistance des pratiques traditionnelles néfastes au sein de la 
communauté réfugiée malgré les activités de sensibilisation;
• La formation des réfugiés adolescents déscolarisés et non scolarisés;
• Le maintien du caractère civil et humanitaire de l'accès à l’asile;
• La prise en charge et l’encadrement du grand nombre d’enfants non 
accompagnés et séparés (1917) dans le camp.

PoC with specific needs receiving support

PoC who received psychological assistance

assessments on cases of children abuse, 
neglect, violence and exploitation

Response is provided to reported incidents
of SGBV

Community members engaged in prevention
of risk and incidents and response activities

Targets based on planning figures of  100,000 NIG refugees in Cameroon by end-2016

PROGRESS AGAINST TARGETS

CAMEROUN: RAPPORT RRRP - SITUATION NIGERIANE - NOVEMBRE 2016                        PROTECTION

Réfugiés à Minawao Réfugiés hors Camp

Point  Focal:  Charles Gatoto, gatoto@unhcr.org   |   Agences:  IMC, INTERSOS, IOM, ONUFEMMES, PLAN INTERNATIONAL, UNICEF & UNHCR  |   Pour tout feedback et commentaires, prière  contacter Mamady Fatta Kourouma (kourouma@unhcr.org), Stanyslas Matayo (matayo@unhcr.org)

Personnes ayant des besoins spécifiques
bénéficiant d'une assistance

Personnes reçevant une aide psychologique

Evaluations participatives conduites

Réponse fournie aux incidents de GBV

Membres de la communauté engagés dans
la prévention des SGBV 

Cibles basées sur les chi�res de planification de 100.000 réfugiés nigérians au Cameroun d'ici la fin 2016

CIBLES ET PROGRÈS RÉALISÉS
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  68% Réfugiés enregistrés individuellement

            92 PoC avec handicap assistés  

   60% Recherche de l’intérêt des ES/ENA

100% Survivantes de VBG supportées

59,581  26,743
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CAMEROUN: RAPPORT RRRP - SITUATION NIGERIANE - NOVEMBRE 2016             SANTE & NUTRITION

ANALYSE DES BESOINS
Malgré les réalisations accomplies depuis le début des opérations d’assistance 
sanitaire et nutritionnelle aux réfugiés de Minawao, de nombreux besoins 
persistent pendant que de nouveaux autres se créent au fil des mois.
Les besoins les plus ressentis sont liés aux infrastructures, l’équipement, les 
ressources humaines et à l’approvisionnement en micronutriments pour corriger 
les déficits nutritionnels. Nous pouvons citer notamment :

• Ouvrir un dépôt de stockage de médicaments dans le camp;

• Equiper et électrifier le centre de santé et sa maternité en construction;

• Renforcer l’Hôpital de Mokolo en ressources humaines qualifiées pour fournir 
des soins de santé secondaires aux réfugiés qui y sont référés;

• Développer un programme de supplémentation en micronutriment pour 
corriger la situation d’anémie observée lors de l’enquête SENS;

• Construire 4 centres d’écoute pour la sensibilisation des femmes enceintes et 
allaitantes, le suivi de croissance pour les enfants de 0-23 mois;

• Réaliser tous les deux mois un dépistage nutritionnel exhaustif (porte à porte)

• Augmenter le nombre d’agent de santé/nutrition communautaire de 64 à 130 
pour mettre en œuvre concomitament toutes les activités de santé et nutrition 
communautaires sans que l’une n’empiète sur l’autre;

• Réaliser des ateliers de formation en santé primaire, santé reproductive, VIH et 
nutrition à l’intention du personnel des partenaires santé et des structures 
sanitaire de la communauté hôte;

• Louer une maison d’accueil pour les réfugiés qui suivent en ambulatoire des 
soins spécialisés dans les Hôpitaux publics à Yaoundé.

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
• La couverture vaccinale des antigènes du Programme Elargi de 
Vaccination (PEV) a connu une nette amélioration;
• La distribution de 7,000 moustiquaires imprégnées et la 
campagne de Chimio-Prévention du paludisme associées à la 
sensibilisation, ont permis de réduire l’incidence du paludisme 
chez les enfants de moins de 5 ans;
• Le développement et la mise en œuvre de la stratégie de 
distribution ciblée de moustiquaires;
• La réalisation de l’enquête SENS (Standardized Expanded 
Nutrition Survey) qui a donné de façon plus précise la situation 
nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans. Dans le même cadre 
de surveillance nutritionnelle, il y a eu 3 dépistages nutritionnels 
exhaustifs sur l’ensemble du camp de Minawao.

Point  Focal:  Zézé Béavogui beavoguz@unhcr.org | Agences:  OMS, PAM, PLAN INTERNATIONAL, UNFPA, UNICEF, UNHCR   |   Pour tout feedback et commentaires, prière contacter Mamady Fatta Kourouma (kourouma@unhcr.org), Stanyslas Matayo (matayo@unhcr.org)

DÉFIS
• L’intégration de la prise en charge sanitaire des réfugiés dans le 
système national de santé au Cameroun conformément à la 
récente convention signée entre le HCR et le Ministère de la 
Santé;
• La lutte contre la transmission de l’infection à VIH et la promotion 
de la planification familiale;
• L’arrêt du programme de Prise en charge de la Malnutrition 
modérée au profit de la nouvelle stratégie de prévention de la 
malnutrition aiguë ( BSFP). Les enfants remplissant les critères de 
la malnutrition modérée doivent attendre environ 1 mois pour être 
servi en ration lors de BSFP.

Sages-femmes qualifiées

Personnes formées sur la santé reproductive
et le VIH

Etablissements de santé maintenus,
équipés, construits ou réhabilités

Agents de santé formés en collaboration avec
le Ministère de la Santé ou d'autres partenaires

Agents de santé communautaires
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Cibles basées sur les chi�res de planification de 100000 réfugiés nigérians au Cameroun d'ici la fin 2016

Total Assistés CIBLES

102,749 Nouvelles consultations 

          4.2% Malnutrition aiguë globale

             0,2% Malnutrition aiguë sévère

                0,2 Décès/1000/mois (taux brut de mortalité)

            0,4 Décès/1000/mois (taux de mortalité U5)

Réfugiés à Minawao Réfugiés hors Camp

59,581  26,743
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CAMEROUN: RAPPORT RRRP - SITUATION NIGERIANE - NOVEMBRE 2016                                        WASH

ANALYSE DES BESOINS
La satisfaction des besoins en eau des réfugiés vivant dans le camp 
de Minawao nécessite la réalisation des nouveaux ouvrages. Mais 
le camp est situé dans une zone de socle cristallin, où le sous-sol 
est pauvre en eau. Malgré, l'approvisionnement en eau par les 32 
forages réalisés dans le camp et le transport de l’eau par 
camion-citerne, le ratio moyen est resté autour de 13 litres par jour 
et par personne, ce qui est inférieur au standard de 20 litres par 
personne. L’adduction d’eau potable de Mokolo au camp de 
Minawao est essentielle afin de limiter l’épuisement de la nappe 
phréatique eu égard à l’augmentation constante de la population 
réfugiée. Ce nombre de réfugiés ne cesse d’augmenter et cela 
risque d’a�ecter gravement les populations locales autour du 
camp. L’atteinte du standard de 20 litres d’eau potable par 
personne par jour reste une priorité afin de contenir les épidémies 
et autres situations sanitaires dangereuses.
Dans le cadre de la prévention des maladies hydriques, en plus de 
l’approvisionnement en eau, les activités de construction des 
ouvrages d’assainissement ainsi que la promotion de l’hygiène 
constituent une priorité et un défi majeur.

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
• 2,151 latrines sont fonctionnelles au camp de Minawao, soit un 
ratio de 28 personnes par latrine;
• 2098 douches sont fonctionnelles soit un ratio de 28 personnes 
par douche;
• Malgré l'incertitude de la nappe phréatique, le camp continue à 
être approvisionné en eau potable avec  57% de la mini adduction, 
42% des forages et 1% de camions citerne du Gouvernement 
Camerounais;
• Pour faire face au défi de l’eau dans le camp, le HCR en 
collaboration avec le gouvernement ont prévu la réalisation d’une 
adduction d’eau potable de Mokolo au camp sur 26 Km;
• 21 cabines de latrines permanentes ont été construites au profit 
des écoles du camp (25 autres latrines permanentes sont en cours 
de construction) et du centre de santé;
• L’aménagement de la zone attribuée par les autorités 
administratives de Mokolo pour la gestion des déchets solides et 
liquides du camp.      13  Litres d’eau par personne par jour 

  528 Personnes par promoteur d’hygiene

            28 Personnes par latrine à Minawao 

        34 Fosses à ordures construites

       4 Campagnes de sensibilisation de masse

Point  Focal:  Djarmatna Kadessou, kadessou@unhcr.org  |  Agences:  ASOL, IEDA-Relief, Plan International, UNICEF & UNHCR   |   Pour tout feedback et commentaires, prière contacter Mamady Fatta Kourouma (kourouma@unhcr.org), Stanyslas Matayo (matayo@unhcr.org)

DÉFIS
• La durée de mise oeuvre du projet d’adduction d’eau potable 
Mokolo-Minawao initialement prévu pour 6 mois est prolongée à 
12 mois;
• L’extension du réseau d’eau potable de Minawao jusqu’au village 
de Gawar pour approvisionner les communautés hôtes et 
renforcer la coexistence pacifique;
• L’infiltration et la remontée des eaux de surface dans les latrines;
• La gestion des déchets solides ménagers.

Kits d'hygiène distribués

Poubelles distribuées

Douches disponibles

Les ménages qui ont bénéficié
de toilettes familiales

Systèmes de canalisation d'eau
construits et entretenus
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Cibles basées sur les chi�res de planification de 100000 réfugiés nigérians au Cameroun d'ici la fin 2016

Total Assistés CIBLES
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Réfugiés à Minawao Réfugiés hors Camp
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CIBLES ET PROGRÈS RÉALISÉS



CAMEROUN: RAPPORT RRRP - SITUATION NIGERIANE - NOVEMBRE 2016                         ABRIS & NFIs

ANALYSE DES BESOINS
Le camp de Minawao accueille 59581 personnes (16,010 ménages) et le 
nombre de nouveaux arrivants continue de croître. Les acteurs 
humanitaires ont mobilisé leurs e�orts pour fournir des abris et de 
l'assistance en non vivres. Au cours de l'année 2016, le gouvernement du 
Cameroun a mis des terres à disposition pour l'expansion du camp 
(actuellement, 623 hectares sont occupés) ; 6341 abris transitionnels ont été 
construits par les refugies eux-mêmes au camp (5980 ménages non 
vulnérables ont reçus des kits abris). Le nombre de tentes familiales (Shelter 
box) installées  en 2016 est de 889 tentes, ce qui porte le nombre total de 
tentes familiales  installées dans le camp a 3591 tentes,  08 abris 
communautaires  construits et 1000 abris d’urgence familiale réalisés 
portant le total de 7362 abris d’urgence construits en faveur des réfugiés 
depuis l’ouveruture du camp, 698 communes ont reçu des kits 
Communautaires (d’outils de construction  constitué de pelle, houe, 
brouette et pioche) pour permettre a 12 ménages de chaque commune de 
construire leurs abris. 1200 abris transitionnels sont en cours de 
construction en faveur des ménages refugies vulnérables dont 120 sont 
déjà terminés.
Toutes les familles vulnérables ont besoin de recevoir des abris 
transitionnels et les ménages non vulnérables des kits de construction pour 
batir eux-mêmes leurs abris transitionnels. En collaboration avec le 
gouvernement et les partenaires, le HCR continuera à explorer les 
possibilités d'augmenter la capacité d'absorption des nouveaux réfugiés.

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
• L’a�ux de nouveaux réfugiés au camp s’est stabilisé;
• L’augmentation du nombres des acteurs dans le camp pour 
l’installation des nouveaux abris et la distribution de NFIs en faveur 
des réfugiés, contribuent grandement aux e�orts de l’ensemble 
des acteurs du secteur pour l’accueil des réfugiés;
• L’engouement des réfugiés non vulnérables observé dans la 
construction de leur propre abri à travers une forte mobilisation 
communautaire;

Point  Focal:  Pepe Sakouvogui, sakouvog@unhcr.org | Agences:  PLAN International & UNHCR |  Pour tout feedback et commentaires, prière contacter Mamady Fatta Kourouma (kourouma@unhcr.org), Stanyslas Matayo (matayo@unhcr.org)

DÉFIS
• La construction d’abris d'urgence pour les nouveaux venus, la 
transformation des anciens abris familiaux temporaires en  abris 
semi-permanents / Transitionnels et l'expansion de la capacité 
d'absorption actuelle;
• La di�culté d'accès aux matériaux de construction; le bois et 
autres matériaux doivent souvent être transportés de Bertoua, 
situé à 1000 km au sud-ouest de la ville de Maroua;
• Les voies d'accès au camp sont en très mauvais état (Zamai-Mi-
nawao) et il manque des routes internes. Cela entrave le mouve-
ment des réfugiés dans le camp, en particulier les enfants, qui font 
face à des di�cultés pour se rendre à l'école quand il pleut.

Distribution des kits NFI

Distribution du matériel d'abris
aux ménages non vulnérables

Distribution des Kits de maintenance

Construction d'abris transitionels
aux ménages vulnérables

Construction d’abris d’urgence
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Cibles basées sur les chi�res de planification de 100000 réfugiés nigérians au Cameroun d'ici la fin 2016

Réfugiés à Minawao Réfugiés hors Camp
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CAMEROUN: RAPPORT RRRP - SITUATION NIGERIANE - NOVEMBRE 2016             SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

ANALYSE DES BESOINS
L’accès à une alimentation satisfaisante reste une préoccupation 
majeure dans la région de l’Extrême-Nord en général ; Avant la 
crise humanitaire, dans la région, les ménages avaient une 
consommation alimentaire très peu satisfaisante. Cette situation 
c’est davantage détériorée entre 2014 et 2016 à cause d’une part 
de l’a�ux des réfugiés nigérians et d’autre part des a�rontements 
entre les forces camerounaises et les colonnes rebelles de la 
secte islamique de Boko Haram tout le long de la frontière.
Les réfugiés nigérians installés au camp de Minawao continuent 
de dépendre de l’assistance alimentaire fournie par le PAM. Cette 
assistance est o�erte sur une base mensuelle et le panier 
alimentaire est composé de Céréales : 350g/jr/pers ; 
Légumineuses : 100g/jr/pers ; Huile végétale : 35g/jr/pers ; Sel : 
05g/jr/pers ; et CSB+ :50g/jr/pers. Cette ration fournit en moyenne 
2100kcal/jr/pers. Pendant, les 11 derniers mois, le PAM a procédé 
régulièrement aux distributions de ces denrées avec quelques fois 
une di�érence en quantité due à un retard d’acheminement des 
vivres depuis le port de Douala ou à une insu�sance de 
ressources.
Il y a donc une nécessité d’un soutien continu afin de maintenir la 
quantité et la qualité réquise pour couvrir les besoins de tous les 

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
• L’installation par le PAM d’un second entrepôt mobile 
d’une capacité de stockage de 400 tonnes;
• Pour le compte de la distribution générale de vivres du 
mois de Novembre 2016, le PAM a expliqué qu’en raison 
des di�cultés logistiques internes rencontrées, Il ne 
pourrait respecter le panier alimentaire standard habituel. 
Ainsi, le PAM n’a pu distribuer que 11 jours de ration pour les 
céréales et 30 jours de ration pour le reste des denrées 
représentant 1218 kcal.

 

58,874 Personnes assistées

Point  Focal:  Alexandre Reounodji, alexandre.reounodji@wfp.org | Agences: UNHCR  & WFP |  Pour tout feedback et commentaires, prière contacter Mamady Fatta Kourouma (kourouma@unhcr.org), Stanyslas Matayo (matayo@unhcr.org)

DÉFIS
• Les défis clés incluent l'accès humanitaire limité (insécurité et 
mauvaise condition des routes) au-delà du camp ce qui entrave 
l'acheminement de l'aide alimentaire dans les zones frontalières;
• Assurer les distributions générales des vivres sans interruption 
avec une ration complète telle que prévue dans le document 
projet;
• Depuis 2013, les réfugiés continuent de recevoir de l'assistance 
alimentaire du PAM. Cette prolongation non seulement rend le 
réfugié dépendant de l'aide humanitaire mais également pourrait 
constituer un frein au développement de l'estime de soi du réfugié. 
Une mobilisation de fonds devra permettre la mise en place d'un 
programme d'autonomisation des réfugiés;
• L’introduction de la biométrie pour determiner le nombre exact 
des réfugiés.

Nombre de personnes recevant
des vivres sur une base mensuelle
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Cibles basées sur les chi�res de planification de 100000 réfugiés nigérians au Cameroun et 20000 membre de la communauté hote d'ici la fin 2016.

Total Assistés CIBLES

Réfugiés à Minawao Réfugiés hors Camp

59,581  26,743
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CIBLES ET PROGRÈS RÉALISÉS



CAMEROUN: RAPPORT RRRP - SITUATION NIGERIANE - NOVEMBRE 2016                      EDUCATION

ANALYSE DES BESOINS
Les enfants en âge scolaire (3 à 17 ans) sont 29,533, y compris 14,743 
filles et 14,787 garçons, et représentent environ 52% des réfugiés 
nigérians vivant dans le camp Minawao.  Avec la poursuite des 
violences dans le Nord-Est du Nigeria, de nouveaux réfugiés 
continuent d'arriver au camp, ces chi�res devraient augmenter, avec un 
écart correspondant à la fourniture de l'éducation formelle et non 
formelle.
Les systèmes d'éducation au Nigeria et au Cameroun di�èrent, 
notamment en ce qui concerne la langue d'enseignement (un 
programme en langue française est enseigné dans le nord du 
Cameroun).
Dans le camp de Minawao, 71% des enfants âgés de 14 à 17 ans ne sont 
pas scolarisés et auront besoin d'une formation professionnelle. 
En outre, 90% de la population adulte illettrée (réfugiés et 
communautés d’accueil) n'auront pas accès à des cours 
d'alphabétisation vu que le projet ciblera seulement 8% de la 
population à cause des contraintes budgétaires.
Les taux de fréquentation sont de 90% au primaire et de 45% au 
secondaire.

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
• Dans le cadre des activités relatives à la préparation de la rentrée 
scolaire 2016-2017, il y a eu 4 réunions pré-rentrée scolaire présidé par 
le MINEDUB et la visite du ministre de l’éducation de base pour lancer 
la rentrée au camp;
• En marge de ces activités, les acteurs humanitaires et la communauté 
réfugiée ont élaboré un plan d’action dont le but est de mener des 
sensibilisations pour non seulement augmenter le taux de 
fréquentation, mais aussi pour le maintien des enfants à l’école;
• L’organisation de 68 sessions d’éducation parentale sur les themes 
suivants: la perception de l’école par les parents, le rôle des parents 
dans l’éducation des enfants, l’importance de l’éducation et le mariage 
précoce. Il y a eu la rétrocession de 15 salles des ETAPEs par UNICEF 
au HCR et 04 sessions de formations des comités de gestion des 
ETAPEs;
• La construction de 50 nouvelles salles de classes

DÉFIS
• Le manque de salles de classe, de kits scolaires et d’équipe-
ments tels qu’une  bibliothèque ou les ordinateurs manquent;
• La capacité de l'enseignement préscolaire est également limitée;
• De nombreux enseignants ne le sont pas de profession et 
doivent bénéficier d’un programme de renforcement des capac-
ités;
• Le matériel pédagogique et certains kits scolaires sont 
inadéquats et les espaces d'apprentissage sont insu�sants;
• L'insu�sance de fonds pour la formation des enseignants et des 
dirigeants communautaires et le flux des réfugiés, rendent di�cile 
l'amélioration de la qualité de l'éducation.
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Réfugiés à Minawao Réfugiés hors Camp

REPARTITION DE LA POPULATION (%)

       120 Elèves par salle de classe (primaire)

        9,132 Filles ont accès à l’éducation

             89 Salles de classe construites

14,903 Kits scolaires distribués   

        21 Campagnes de masse organisées

Point  Focal:  Nene Diallo, diallont@unhcr.org | Agences: Plan International, Public Concern, UNICEF, UNHCR  |  Pour tout feedback et commentaires, prière contacter Mamady Fatta Kourouma (kourouma@unhcr.org), Stanyslas Matayo (matayo@unhcr.org)

Personnes atteintes par le programme
de sensibilisation scolaire

Adultes participant aux cours
d’alphabétisation

Enfants inscrits au secondaire

Enfants inscrits au primaire

Enfants inscrits à la maternelle
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Cibles basées sur les chi�res de planification de 100.000 réfugiés nigérians au Cameroun d'ici la fin 2016

Total Assistés CIBLES

10,500

56,581  26,743

CIBLES ET PROGRÈS RÉALISÉS
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ANALYSE DES BESOINS
Dans le camp de Minawao, situé dans la Région de l’Extrême Nord du 
Cameroun,  la quasi-totalité  des réfugiés nigérians accueillis en 2013 
disposait de peu de moyens ou de ressources pour assurer leur survie. 
Malgré les e�orts consentis par le HCR et ses partenaires dans le cadre 
de la mise en place des projets d’autonomisation en faveur des 
réfugiés, l’objectif est loin d’être atteint. Pour l’heure, très peu de 
ménages développent des activités génératrices de revenus (AGR) ou 
agricoles destinées à la consommation familiale. La situation actuelle 
montre que :
• Seuls 5% de la population active appartenant à la tranche d’âge  de 18 
à 59 ans sont pris en compte dans le programme de formation 
professionnelle en menuiserie, maçonnerie et couture;
• L’élevage reste embryonnaire et loin de rendre autonomes les 
refugies;
• La production agricole reste insu�sante malgré l’appui à la 
production agricole à travers la distribution des  intrants et semences 
en faveur de 20 groupements mixtes constitués de réfugiés et des 
membres de la population hôte;
• un besoin de renforcement des projets AGR pour consolider 
l’équilibre socio-économique des réfugiés reste indispensable. 

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
• La réalisation d’une  étude de marché pour la collecte des 
données  socioéconomiques primaires en vue de la mise en 
œuvre des activités génératrices de revenus;
• L’obtention de 79 hectares des terres cultivables dont 23 
Hectares à Zamai et 56 hectares à Gawar  en vue de la mise sur 
pied des champs communautaires mixtes (populations hôtes et 
réfugiés) pour la production agricole;
• Remise des attestations de fin de formation professionnelle à 
55 Apprenants soit 32 couturiers et 23 menuisiers. Parmi ces 
55 apprenants, 06 sont autochtones et 49 sont réfugiés. 

 25% des réfugiés sont des agriculteurs

Point  Focal:  Eliane Valerie Amoussou, amoussou@unhcr.org | Agences: FAO, PLAN International, UNDP, UNHCR  & WFP | Pour tout feedback et commentaires, prière contacter  Mamady Fatta Kourouma (kourouma@unhcr.org), Stanyslas Matayo (matayo@unhcr.org)

DÉFIS
• La faible pluviométrie en 2016 dans l’ensemble de la 
région de l’Extrême-Nord et le manque d’eau au camp de 
Minawao situé en zone semi-aride n’ont pas facilité 
l’expansion des activités agricoles y compris ceux des 
jardinages et maraichages domestiques;
• L’insu�sance des ressources allouées à l’autonomisation 
des réfugiés ne permet pas une couverture optimale des 
besoins identifiés;
• Moins de 50% de ménages ont accès à l’appui en kits 
d’appui à l’autonomisation.

Les arbres plantés par les 
réfugiés et la communauté hôte

Foyers améliorés distribués

Activités génératrices de révenus financées

PoC recevant une formation professionnelle
ou des compétences techniques

Distribution de kits de production ou intrants
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