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CAMEROUN           

RAPPORT INTER AGENCES SUR LA 
SITUATION DANS L’EXTREME NORD   
(1 — 29 Fév 2016) 
 

   
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 
 Le Haut Commissaire Adjoint pour la Protection, M. Volker Turk, a effectué du 

22 au 24 février, une visite au Cameroun pour de constater de visu la situation 
des réfugiés nigérians et apporter son appui au Bureau du Cameroun dans la 
gestion des questions de protection. Au cours de cette visite, M. Turk a eu 
d’importantes rencontres avec les autorités camerounaises, les représentants 
des pays donateurs basés au Cameroun et les Agences du Système des 
Nations Unies. Il a également visite le camp de Minawao où il a eu l’occasion 
de s’entretenir avec une famille réfugiée récemment arrivée au centre de 
transit et avec la communauté réfugiée du camp. Lors de ses rencontres à 
Yaoundé, la question du retour des refugies nigérians et de l’accord tripartite 
en vue de ce retour a été soulevée; tout en insistant sur le respect des 
principes clés de protection internationale en matière de rapatriement 
volontaire des réfugiés, M. Turk a réitéré la disponibilité du HCR à apporter 
son expertise dans l’élaboration de l’Accord Tripartite.  
 

 Une équipe de la National Emergency Management Agency (NEMA) en 
provenance du Nigeria, a effectué le 3 février,  une mission dans l’Extrême 
Nord pour s’enquérir de la situation des ressortissants nigérians au Cameroun. 
L’équipe a visité le camp de Minawao et s’est ensuite rendue à Fotokol et à 
Kousseri dans le département du Logone et Chari, accompagné du HCR. A 
Fotokol, les ressortissants nigérians ont posé comme conditions à leur retour 
le rétablissement de la sécurité, la réhabilitation de leurs maisons détruites 
dans les villages d’origine, le renforcement de la présence des forces de 
sécurité dans leurs villages d’origine et la désinfection des villages étant donné 
la possible présence de corps en putréfaction. En retour, NEMA les a rassurés 
que Boko Haram ne contrôle plus aucune partie du territoire nigérian même si 
des actes de terrorisme continuent d’être enregistrés. Ils ont fait remarquer que 
certains réfugiés ne pourront probablement pas rentrer directement dans leurs 
villages d’origine, mais que le Gouvernement peut les aider à s’installer dans 
des villages ou villes proches en attendant la stabilisation de la situation dans 
leurs villages d’origine. 

DONNEES CLEES 

 158,000 Personnes 

Déplacées      Internes. 

 

72,062* 
Réfugiés vérifiés et préenregistrés 

par le HCR depuis Mai 2013. 

56,210 
Réfugiés vivant au camp de 

Minawao. 

   3,829 
    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. 
 

Fabrication de briques adobes par une famille déplacée de Zamai en vue de la construction de leur abri  Ph UNHCR 
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CONTEXTE OPERATIONNEL 

 Les opérations militaires conjointes menées par le Cameroun, le Nigéria et la Force Mixte multinationale 
se sont intensifiées depuis le 11 février 2016, se soldant par la mort de plus d’une centaine de membres 
de Boko Haram,  la libération des plus de 100 otages, la destruction des camps et usines de fabrication 
d’explosifs, et la récupération  de la base militaire de Kumshé (Nigéria) tombée auparavant entre les mains 
Des insurgés groupe terroriste dans un combat face à l’armée nigériane. Malgré ces succès militaires, les 
insurgés Haram semblent ne pas lâcher prise et  poursuivent leurs incursions en territoire camerounais. 
C’est ainsi qu’au cours de la période en revue, plusieurs incidents ont été rapportés dont la plus importante 
reste celle perpétrée dans la nuit du 23 au 24 février dans la localité de Wawouli non loin de Kolofata où 
65 cases ont été incendiées. 

 
 

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, 1404 individus 
sont arrivés spontanément au camp de transit et ont été enregistrés et transférés au camp de Minawao. 
Depuis le début de l’année, 3829 nouveaux arrivants ont été enregistrés au centre de transit de 
Gourounguel.  

 Le HCR a organisé l’exercice d'Evaluation Participative 2016 basée sur l’Age, le Genre, la Diversité et 
l’intégration dans la région de l’Extrême Nord, ciblant les réfugiés du camp de Minawao et les PDIs du site 
de Zamai. Des groupes de discussions  sur des thèmes variés comme la Protection, l‘Education, la 
Mobilisation  Communautaire, la Cohésion Sociale, la santé, la distribution générale des vivres, etc ont été 
organisées et ont permis aux réfugiés et PDIs de faire part de leurs préoccupations et besoins. Cet 
exercice a mobilisé plus des staffs du HCR, des partenaires et des agents du Gouvernement.  

 Au cours de la période en revue, 3,133 nouveaux enfants (368  filles et 429 garçons) ont été inscrits dans 
les espaces amis des enfants. 22,442 enfants (10,766 filles et 11,676 garçons) ont régulièrement participé 
aux activités socio-éducatives et récréatives organisées par ALDEPA, partenaire de l’UNICEF. Pour ce qui 
concerne les personnes déplacées internes, 2,529 nouveaux enfants (164 filles et 173 garçons) ont eu 
accès aux activités socio-récréatives organisées au sein des écoles ciblées et dans les communautés 
hôtes par ALDEPA. 

 ADELPA, partenaire de l’UNICEF, a organisé une campagne de sensibilisation de masse à Mora, a permis 
de rencontrer des groupes religieux (communautés ecclésiastiques à Mokolo), les comités de protection et 
les chefs traditionnels. Au total 617 personnes (299 femmes 318 hommes) ont été sensibilisées par 
ALDEPA sur les violences faites aux enfants et les risques d'enrôlement d'enfants par des insurgés 
nigérians. 

 Pendant la période en revue, 2,329 personnes (572 hommes, 807 femmes, 485 garçons et 465 filles) ont 
assisté à des groupes de discussion et ont été sensibilisés sur les conséquences des VBG et les dangers 
des mariages précoces et forcés des jeunes filles et sur la législation nationale en vigueur punissant ces 
types de pratiques. Au cours de ces discussions, 14 nouveaux cas de violences ont été  identifiés et suivis 
de manière holistique par les différents acteurs intervenant dans ce domaine. 
 

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. 
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Santé 
 
 Dans l’optique de renforcer la réponse médicale aux réfugiés, le HCR et MSF se concertent en vue de 

l’ouverture d’un 3ème poste de consultation au camp de Minawao. L’espace réservé pour l’emplacement de 
la structure a été déjà ciblé.  

 L’UNICEF et ses partenaires ont organisé du 26 au 28 février, une campagne de vaccination contre la 
poliomyélite dans les 30 Districts de santé de la région de l’Extrême-Nord  ciblant 1,187,750 enfants âgés 
de 0 à 59 mois, y compris les PDIs et réfugiés. Par ailleurs, 355  enfants âgés de 6 mois à 15 ans parmi 
les nouvelles personnes arrivées au camp de réfugiés de Minawao ont été vaccinés portant le nombre à 
585 depuis le début de l’année.  

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 la collecte et l’analyse des données nutritionnelles des enfants réfugiés. 

Au cours de la période couverte par ce rapport, 11 nouvelles admissions ont été enregistrées au Centre de 
Nutrition Ambulatoire du camp de Minawao et 69 nouvelles admissions au Centre Nutritionnel 
Thérapeutique Interne de Mokolo. 

 A travers la Croix Rouge Camerounaise, partenaire de l’UNICEF, 420 enfants nouvellement arrivés au 
centre de transit de Gourounguel ont été dépistés à la malnutrition. 2 enfants malnutris aigus modérés ont 
été détectés et transférés au niveau des centres de prise en charge du camp de Minawao. Aucun enfant 
malnutri sévère n’a été dépisté. 

 Au cours de la période en revue, IMC a lancé avec l’appui du PAM, le 1er tour du Programme 
d'Alimentation de couverture pour les enfants de 6-23 mois du camp de Minawao.  7,162 enfants ont été 
atteints sur 7,785 attendus soit une couverture de 91,9%. Pendant la campagne de distribution, un 
dépistage a permis détecter  34 cas de suspicion à la Malnutrition modérée et 3 cas de la malnutrition 
sévère, tous ont été référés dans les centres nutritionnels pour la confirmation du statut et prise en charge. 

 L’UNICEF a appuyé la Délégation Régionale de la Communication à coordonner et à organiser la 
campagne sur les Pratiques Familiales Essentielles (PFE) autour des matchs de foot à Minawao. 30 
jeunes filles et 64 jeunes garçons vont être mobilisés pour les matchs, et 130 membres de Pools 
Communication pour le Développement vont réaliser les animations publiques et communautaires dans les 
blocs. Par ailleurs, une visite de supervision a été faite à la radio communautaire « Echo des montagnes » 
de Mokolo. Cette dernière envisage de créer  et animer des groupes d’écoute des programmes radio sur 
les PFE en langue Haoussa à Minawao. 

 
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  

 Le PAM a bouclé la distribution de vivres aux réfugiés pour le mois de février. Au total, 53,745 réfugiés ont 
été  servis sur les 53,911 planifiés, soit 884,796 tonnes de distribués. Le taux de couverture est de 
99,69%. Le panier alimentaire est constitué de céréales, légumineuses, huile végétale, sel et CSB pour 
une valeur nutritive de 2,100 Kcal/jour.  

Eau, Hygiène et Assainissement  
 En vue d’améliorer l’accès à l’eau qui a considérablement diminué au camp de Minawao en raison du 

tarissement du fleuve Mayo Louti, SO Maroua a entrepris avec l’accord des autorités locales, un 
programme de renforcement des structures d’approvisionnement du camp en eau potable. Ainsi des 
camions citernes d’MSF effectuant des navettes entre le camp de Minawao et le barrage de Woudahaye et 
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les forages construits par le HCR, l’UNICEF et Plan Cameroun ont permis d’accroitre la quantité d’eau 
fournie par jour aux refugies qui est passée de 11 à 13 litres par personne. 

 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’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 2,555 latrines fonctionnelles permettant un ratio de 22 
personnes/latrine.  

 La promotion de l’hygiène et les pratiques d’assainissement sont toujours en cours. 86 auxiliaires d’hygiène 
sont engagés soit un ratio de 655 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.  

 Il y a un besoin de construction de 4,632 douches additionnelles au camp de Minawao.  
 Le sol rocailleux au camp de Minawao, constitue l’un des défis majeurs pour la construction et la 

réhabilitation des latrines. 

Education 

 Au 29 février, 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% des réfugiés nigérians vivant dans le camp Minawao ; et parmi eux, il y 
a et 28,814 enfants sont d'âge scolaire, y 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. 

 Plan International, partenaire du HCR a lancé les activités préscolaires dans les différentes écoles 
maternelles du camp de Minawao. Au courant de la période en revue, il a été observé une évolution 
d’environ 12,5% du nombre d’enfants enregistrés au niveau du préscolaire. Avec l’appui de la Délégation 
départementale du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB). Un plan de supervision pédagogique 
des activités préscolaires au camp de Minawao a été élaboré et des outils de suivi et de gestion des 
activités préscolaires sont en cours d’élaboration. 

 Dans le cadre du renforcement des effectifs d’enseignants dans les différentes écoles du camp, les 
délégations régionales des Ministères de l’Education de Base et des Enseignements secondaires ont 
affecté 3 enseignants pour le cycle primaire et 1 pour le secondaire. Par ailleurs, Public Concern, 
partenaire du HCR, a lancé le processus de recrutement d’enseignants volontaires pour les cycles 
secondaire et primaire. 
 

Abris et Biens Domestiques 

 En vue de permettre aux PDIs du site de Zamai de construire leurs abris en matériaux semi-durables 
(brique adobes), le HCR et son partenaire ADES apportent un appui en kits abris et outils de construction 
à 25 familles de IDPs installés au village Zamai, situé à 15 km du camp de Minawao. Ces personnes, 
essentiellement éleveurs, viennent de la zone du Logone-et-Chari, affectée par l’insécurité. A la demande 
des autorités, ces personnes se sont installées avec leur bétail à Zamai où le pâturage et l’eau pour le 
bétail sont disponibles.  

Gaps et défis 
 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  
 Poursuite de la distribution des semences par Plan International, partenaire du HCR, à 90 ménages pour 

la mise en œuvre des jardins potagers et à 28 groupements ayant reçu des intrants en appui aux activités 
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génératrices de revenus dans le cadre de la prévention à la malnutrition aiguë au niveau du camp de 
Minawao. 

 Début de la distribution de foyers améliorés aux femmes dans le cadre de la promotion de sources 
d’énergies alternatives à la réduction de l’utilisation du bois de chauffe pour une meilleure protection de 
l’environnement. 400 foyers améliorés ont été distribués aux femmes réfugiées au camp de Minawao. 

 Dans le cadre des activités de relèvement précoce, la FAO a démarré la distribution de poulets locaux à 
40 ménages et celle de petits ruminants (moutons) à 25 ménages à Kousséri. Par ailleurs la FAO a finalisé 
les travaux de construction des parcs de vaccination de bétail dans  les localités de  Buenguel Boboye, 
Kalfou, Godola, Guidiguis et Mindif dans l’Extrême Nord. La réception de ces parcs sera organisée dans 
les prochains jours en collaboration avec le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries 
Animales(MINEPIA).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

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/  

 


