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CAMEROUN           

RAPPORT INTER AGENCES SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   

(9 — 30 NOV. 2015) 
 

 

  
 

DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

 Une mission civilo-militaire s’est rendue dans la région et a rencontré les 
autorités civiles et les officiers supérieurs de l’armée de la région ainsi 
que le général de la force multinationale à Mora en vue de mettre en 
place un mécanisme de collaboration entre les autorités militaires et les 
organisations humanitaires, la communication avec les autorités 
militaires et la sécurisation du personnel humanitaire.  

 La cérémonie de lancement des 16 jours d’activisme de lutte contre les 
violences basées sur le genre a eu lieu le 25 novembre sous le 
parrainage du Sous-préfet de Moko avec la participation des Ministères 
de la Promotion de la Femme et de la Famille, de l’Education de Base, 
des Affaires Sociales et de tous les partenaires intervenant au camp de 
Minawao.  A cette occasion, le Délégué Départemental du Minprof a 
présenté un exposé sur le thème « Education comme stratégie de 
protection », pour sensibiliser tous les participants  sur l’importance de 
l’éducation des enfants et de la jeune fille. En outre, un atelier d’échange 
a été organisé avec les réfugiés  sur les lois répressives en matière de 
SGBV et les procédures d’accès à la justice.  

 La nouvelle Cheffe d’unité responsable de l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Afrique Centrale d’ECHO, Mme Suzanne MAULLAN, a visité la région 
de l’Extrême Nord. A l’issue de sa visite au camp de Minawao, elle a 
recommandé au HCR d’améliorer la coordination des partenaires 
intervenant au camp, surtout dans l’eau et de l’assainissement. 

 

DONNEES CLEES 

 92 658 Personnes Déplacées      

Internes. 

 

65 820* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

49,968 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   26 639 
    Nouveaux arrivés enregistrés              
par le HCR depuis Janvier 2015. 

 
 

* Ce chiffre comprend 15 852 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  
 Projet d’adduction d’eau de Mokolo. 

 Monitoring de la frontière. 
 Vérification et enregistrement des 

arrivés spontanées.  
 Construction d’abris familiaux au  

camp de Minawao. 
 Réponse aux besoins des Personnes 

Déplacées Internes. 
 

61% 
Gaps 

39% 
Financés 

Ditsribution de biens domestiques aux personnes déplacées internes à Kousseri. Ph UNHCR 
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CONTEXTE OPERATIONNEL 
 La situation sécuritaire demeure volatile dans la région de l’Extrême Nord, particulièrement à la frontière où 

des insurgés nigérians continuent à mener des attaques et attentats suicides dans certaines localités. Au 
cours de la période en revue, 32 civils ont été tués à la suite des incursions d’insurgés nigérians à 
Achigachia, Koza, Aissa-Hardé, Kerawa, Dabanga, Gouzoundou, Waza et Fotokol.  

 Les arrivées spontanées de réfugiés en provenance des localités frontalières vers le centre de transit de 
Gourounguel continuent à être rapportées. Pendant la période couverte par ce rapport, 1630 individus, 
représentant 511 ménages,  sont arrivés spontanément au centre de transit. Ces personnes viennent des 
localités frontalières de Ngong, Mora, Limani, Kashumbuli, Meme Zhelevet, Chedbua, Pette, Ngechewe 
etc. A leur arrivée au centre de transit, ces personnes sont soumises à des fouilles effectuées par les 
forces de maintien de l’ordre avant d’être enregistrées et transférées au camp de Minawao par le HCR. 
 
 

REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDIS) 

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, 1630 
individus/511 ménages ont été vérifiés, enregistrés et transférés au camp de Minawao. Les activités de 
vérification et enregistrement ont révélé que les nouveaux arrivants proviennent des  villes et villages  
camerounais de Garoua, Maroua, Mora, Dougoulé, Mozogo, Kousseri voir Ngaoundéré et même 
Bafoussam. Les principales raisons évoquées par ces personnes pour venir au camp sont les suivantes : 
- Les moyens de survie qu’ils avaient sont épuisés et ils viennent au camp pour bénéficier de 

l’assistance. 
- Rejoindre un parent ou un membre de famille qui est déjà au camp. 
- Les autorités camerounaises dans leurs localités de résidence leur ont demandé de venir au camp et 

que leur place n’était pas en ville. 
 En vue de garantir la protection internationale des personnes dans le besoin, le HCR a organisé les 16, 17 

et 20 novembre, un atelier de formation des Forces de défense et de sécurité déployées pour la 
sécurisation du camp,  des Officiers supérieurs de l'Armée, la Gendarmerie et la Police de la région de 
l'Extrême-Nord sur la Protection Internationale des Réfugiés et le Système judiciaire camerounais.   32 
personnes y ont pris part. Compte tenu du fait que beaucoup de cas de protection ont été rapportés dans 
ces localités, la tenue de cette formation vise à outiller les autorités afin de mieux gérer les problèmes des 
réfugiés et personnes déplacées dans la région.  

 Dans le cadre des activités de protection de l’enfant de l’UNICEF, 4020 nouveaux enfants (1973 filles et 
2047 garçons) ont été inscrits dans les espaces amis des enfants. 10,655 enfants (5905 filles et 4750 
garçons) ont régulièrement participé aux activités socio-éducatives et récréatives qu’organise ALDEPA, 
partenaire de l’UNICEF. A Waza, 2303 enfants déplacés (955 filles et 1348 garçons) ont participé aux 
activités récréatives.  

 Dans le cadre de la réponse à la situation des Personnes Déplacées Internes (PDIs), 1693 nouveaux 
enfants, dont 837 filles et 856 garçons ont été enregistrés dans les différentes localités par ALDEPA, 
partenaire de l’UNICEF.  En outre, 193 visites à domicile ont été faites pour le suivi des enfants déplacés à 
besoins spécifiques. Il s’agit de 22 enfants non accompagnés à Mora  (9 filles et 13 garçons), 16 enfants 
séparés à Maroua (1 fille et 15 garçons), 9 enfants non accompagnés (3 filles et 6 garçons) et 41 enfants 
séparés (19 filles et 22 garçons) à Mokolo ainsi que 31 enfants séparés à Kousseri (14 filles et 17 garçons).  

 ALDEPA, partenaire de l’UNICEF, a organisé des séances de sensibilisations "porte à porte" avec 723 
parents (dont 301 femmes et 422 hommes). Ces parents ont été sensibilisés sur la prévention des risques 
de violences, l'importance de la paix dans la diversité culturelle, la nécessité de faire établir les actes de 
naissance aux enfants, les méfaits des mariages précoces et les situations à risques pour les enfants.  

 ALDEPA, partenaire de l’UNICEF, et le HCR ont organisé un atelier sur le renforcement des capacités dans 
le domaine de la protection de l’enfance avec les  acteurs intervenant dans le camp. La formation a été 
facilitée par l’UNICEF et le HCR  avec la participation de Plan Cameroun, MSF, IMC, Public Concern, 
IEDA-Relief, la Croix Rouge Camerounaise, les forces de maintien de l’ordre ainsi que les enseignants des 
écoles du camp.  
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 ALDEPA avec l’appui d’UNICEF a formé 80 animateurs et 7 travailleurs sociaux sur les premiers secours 
psychologiques à apporter aux enfants au sein du camp de Minawao. Par ailleurs, 35 enfants non 
accompagnés et enfants séparés ont été identifiés par l’UNICEF. Des échanges ont été menés avec leurs 
tuteurs et l’évaluation de leurs besoins est en cours au camp de Minawao.  
 

Gaps et défis 
 Capacité limité du camp de Minawao pour accueillir de nouveaux réfugiés 
 Insuffisance de personnel pour la prise en charge psycho-sociale. 
 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 47 000 réfugiés).  
 

Santé 
 L’UNICEF en collaboration avec l’OMS appui la campagne de vaccination préventive contre la rougeole et 

la rubéole dans la région de l’Extrême-Nord. Les résultats de la 2eme journée montrent que 978732 sur 
1721201 (56.9%) des enfants âgés de 9 mois à 14 ans planifiés ont été vaccinés, dont 318 549 enfants 
âgés de 5 à 59 mois. Cette campagne a été lancée le 25 novembre à Maroua sous la présidence du 
Gouverneur de la Région de l’Extrême Nord. Elle touchera toutes les aires de santé de la région y compris 
le camp de Minawao. 

 Aucun cas de choléra n’a encore été enregistré dans le camp de Minawao cette année. Au total, 16 cas ont 
été enregistrés dans la région de l’Extrême Nord ont été enregistrés. Néanmoins un foyer épidémique a été 
signalé à Bibémi dans la région voisine du Nord. Des dispositions ont été prises pour prévenir cette 
maladie. Il s’agit entre autres de l’amélioration de la situation de l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans le 
centre de transit et dans le camp, l’accélérer la construction d’abris familiaux pour éviter la promiscuité 
dans le centre de transit et dans le camp, une sensibilisation de rappel sur le choléra, la vigilance du 
personnel santé pendant les consultations, et la remontée d’information vers qui de droit sur toute 
défaillance dans l’application de ces mesures et sur tout cas suspect. Dans cette optique, 2 dispositifs de 
lavage des mains ont été installés devant le centre de transit, l’eau est traitée au chlore à 0,05%. Ce 
dispositif a été mis en place parce que certains nouveaux arrivants transitent par la région du Nord où des 
cas de choléra ont été signalés. 
 

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 

 L’UNICEF a poursuivi son appui à l’ONG partenaire Médecin Sans Frontière (MSF) dans la collecte et 
l’analyse des données nutritionnelles des enfants réfugiés. Au cours de cette semaine, 7 nouvelles 
admissions ont été enregistrées au Centre de Nutrition Ambulatoire du camp de Minawao et 31 nouvelles 
admissions au Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne de Mokolo, portant à 999 le nombre total 
d’enfants reçus depuis le début de l’année 2015. 

 A travers la Croix Rouge Camerounaise, partenaire de l’UNICEF, 736 enfants nouvellement arrivés au site 
de transit ont été dépistés.  A l’issue de ce dépistage, 4 enfants malnutris aigus sévères et 7 enfants 
malnutris aigus modérés ont été détectés et transférés au niveau des centres de prise en charge de la 
malnutrition du camp de Minawao. On note une augmentation de cas de malnutrition dépistés au niveau du 
centre de transit. 
 

 
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. 
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Sécurité Alimentaire  
 435 personnes nouvellement enregistrées ont reçus une ration  alimentaire complète  de 12 Jours 

composée de  céréales, légumineuses, huile, CSB et sel pour une période. Cette ration leur permettra de 
tenir jusqu’à la prochaine distribution générale de vivres. 

 882,209 tonnes de vivres ont été pré positionnées par le PAM pour la distribution générale de vivres du 
mois de Décembre. 
 

Gaps et défis 
 Accès difficile au camp de Minawao en raison de la dégradation de la route entre Zamay et Minawao. 
 Acheminement des vivres vers les PDIs et populations hôtes rendu difficile en raison de 

l’insécurité. 
 
 

Eau, Hygiène et Assainissement  
 La production moyenne d’eau par jour pour desservir le camp de Minawao est de 959 m3, fournies par des 

camions citernes de MSF (71%) et les forages construits par le HCR, l’UNICEF et Plan Cameroun (29%). 
La fourniture d’eau actuelle est de 19,5 litres d’eau 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 1868 latrines fonctionnelles et 1623 douches 
permettant un ratio de 26 personnes/latrine et 31 personnes/douche.  

 La promotion de l’hygiène et les pratiques d’assainissement sont toujours en cours. 130 auxiliaires 
d’hygiène sont engagés soit un ratio de 469 réfugiés par auxiliaires d’hygiène.   

 Dans le cadre de la promotion de l’hygiène dans les écoles, un Focus group  a été  organisé par le 
partenaire Public Concern avec 30 élèves de l’école primaire groupe 1.   
 

Gaps et défis 

 Nécessité d'accélérer la construction de 375 latrines dans les camps de Minawao et Gawar pour atteindre 
les standards, surtout dans la zone où les nouveaux abris familiaux sont en train d’être construits. 

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

 Accélération de la mise en œuvre du projet d’adduction d’eau à partir de Mokolo vers Minawao.   

Education 

 Le Délégué Départemental du MINEDUB pour  le Mayo Tsanaga (Mokolo) a rendu public les résultats du 
test destiné au recrutement des enseignants des écoles primaires et maternelles du camp de Minawao. 
Ainsi, 25 postes d’enseignants ont été pourvus soit 8 titulaires pour la maternelle et 17 pour le primaire. 
Dans le cadre du renforcement de l’équipe d’encadrement des élèves réfugiés dans les écoles du camp, le 
HCR et son partenaire Public Concern ont organisé le 5 novembre, avec l’appui du Délégué Départemental 
du MINEDUB du Mayo Tsanaga, un test de recrutement des enseignants des cycles primaire et maternel. 

 Dans le but d’encourager les élèves filles inscrites dans les écoles du camp, une séance de travail s’est 
tenue entre le HCR et le partenaire Public Concerne, partenaire en charge du secteur de l’éducation en vue 
de déterminer la stratégie dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité liée à la distribution des kits 
hygiéniques aux filles en âge de donner vie, inscrites dans lesdites écoles. 

 9 réfugiés nigérians ont été sélectionnés pour la bourse DAFI par le Comité Elargi de l’Education du 
tertiaire DAFI ADRA/UNHCR, au titre de l’année académique 2015/2016. Depuis 1992, le Gouvernement 
allemand finance l'Initiative académique annuelle Albert Einstein pour les réfugiés (DAFI), qui a pour but 
d'aider des réfugiés méritants du monde entier à suivre un enseignement universitaire. Le programme 
octroie des bourses aux réfugiés dans les universités, les instituts universitaires et technologiques dans 
leur pays d'accueil. 

 8000  tenues de sport sont en cours de distribution aux élèves réfugiés au niveau des 3 écoles primaires du 
camp et du Lycée bilingue de Minawao, soit 6000 pour le primaire et 2000 pour le secondaire.  

 Sur les 47 salles en construction, 24 sont finalisées et prêtes à accueillir les élèves. 
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Abris et Biens Domestiques 
 Pendant la période en revue, 150 abris familiaux d’urgences sont en cours de construction pour accueillir 

les nouveaux réfugiés vivant au centre de transit de Gourounguel.  
 Les efforts fournis en matière de construction d’abris familiaux ont permis de couvrir l’ensemble de la 

population du camp. Au total, 9066 abris familiaux ont été construits dans le camp de Minawao.  
 ADES, partenaire du HCR, a procédé à la distribution des Biens Domestiques à 16 543 déplacés internes 

dans les localités de Waza, Maltam, Blangoua, Ilé Alifa et Macari dans le  département du Logone et Chari.  
Préalablement, 15667 déplacés avaient été servis dans d’autres localités, soit un cumul de 32210 servis 
sur les 38680 planifiés. Les articles distribués sont constitués de nattes, couvertures, moustiquaires, 
bâches, savons et kits de cuisine. 5525 personnes vulnérables au sein de la popukation hôte ont 
également été couvertes par cette distribution. 

 1630 nouveaux arrivés vivant au centre de transit ont reçu des vêtements à leur arrivée. 
 30 nouveaux lampadaires solaires ont été installés par IEDA-Relief au camp de Minawao en vue de faciliter 

l’éclairage à la tombée de la nuit et renforcer la sécurité du camp. 

 

Gaps et défis 

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

Mobilisation Communautaire 

 Dans le cadre des activités de mobilisation communautaire, 11 séances de sensibilisation ont été 
conduites dans les différents blocs du camp de Minawao. Ces sensibilisations ont porté sur différents 
thèmes à savoir : les conséquences des mariages précoces/forcés, des violences/abus sexuels, la 
discrimination/tribalisme et le respect d’autrui, l’importance de la scolarisation des enfants, le nettoyage 
générale du camp, la prévention d’incendie et la promotion des foyers améliorés, les dangers de la coupe 
abusive de bois de chauffe et la nécessité de protéger l’environnement, les violences faites aux femmes. 
Globalement, 13 228 personnes ont été sensibilisées.  

 
 

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 

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 ? 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/  

 


