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36 383
Réfugiés vérifiés et préenregistrés
par le HCR depuis Mai 2013

26 349
Réfugiés vivant au camp de
Minawao

10 034
Réfugiés pré-enregistrés dans les
zones frontalières de la région de
l’Extrême Nord et en attente du
transfert vers le camp de Minawao

3514
Nouveaux arrivés au camp de
Minawao au cours de la semaine
en revue

Sensibilisation à la vaccination des nouveaux réfugiés arrivés au camp de Minawao par un relais
communautaire de l’Association GIC SAADEP, partenaire de l’OMS.
Photo : OMS

FINANCEMENT

15,849,601 USD
Requis par les agences et les partenaires
dans le cadre du « 2014 Nigeria Regional
Refugee Response Plan »

14%
financés
86%
non
financés
**En attendant les données mises à jour des
partenaires

PRIORITES






Transfert des réfugiés de la frontière
vers le camp de Minawao.
Monitoring de la frontière,
vérification, et enregistrement de
nouveaux arrivés.
Construction d’abris familiaux et
infrastructures WASH au camp de
Minawao.
Renforcement de la sensibilisation
sur l’hygiène et l’assainissement
Campagnes de vaccination contre la
polio et la rougeole.

DEVELOPPEMENTS MAJEURS
 Au cours de la semaine écoulée, le camp de Minawao a accueilli 3514
nouveaux réfugiés qui ont été transférés par le HCR, soit 2466 à partir de
Mokolo dans le département du Mayo Tsanaga et 1048 à partir de Mora dans
le département du Mayo Sava. Les activités de screening révèlent que ces
réfugiés viennent de Madagali dans l’Etat de l’Adamawa et des localités de
Banki, Attagara, Boko Kuguile, Pulka, Ngoshe, Tchinene, Gava, Zalidva,
Agapalawa dans l’Etat du Borno.

Situation Sécuritaire
 La situation sécuritaire reste volatile dans la région de l’Extrême Nord. Les
éléments de Boko Haram continuent à attaquer certaines localités dans les
zones frontalières. Les autorités continuent à conseiller la vigilance et le
respect des consignes de sécurité prescrites.
 En date du 1 janvier, un minibus de transport en commun qui circulait entre
Kousseri et Mora a été attaqué par des individus armés présumés membres de
Boko Haram au niveau du village Goglem, situé à environ 26 km de Mora dans
le département du Mayo Sava. Le bilan de cette attaque fait état de 11
personnes de sexe masculin tuées, et 4 autres blessées.
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 Le 2 janvier, des éléments de Boko Haram armés de lance-roquettes, ont attaqué le marché de la localité de
Kouyape, située à environ 7 km de Mozogo, dans le département du Mayo Tsanaga.
 Les humanitaires continuent de bénéficier des escortes des forces de sécurité lors de leurs déplacements. Les
escortes sont renforcées lors des convois des réfugiés des localités frontalières vers le camp de Minawao.

Réalisations
Protection
 Avec l’arrivée des nouveaux réfugiés au camp de Minawao, le HCR poursuit
les activités d’enregistrement et de délivrance des attestations de réfugié. A
ce jour, 6961 attestations de réfugié ont déjà été délivrées aux familles ou
individus réfugiés âgés d’au moins 18 ans, représentant 17 718 réfugiés. Par
ailleurs, le HCR a collecté 90 actes de naissance au Centre de l’Etat civil de
Mokolo en vue de la distribution aux parents des nouveaux nés dans le camp
de Minawao. En outre, 209 réfugiés dont 58 hommes, 133 femmes, 10 filles
et 8 garçons, ont été sensibilisés pendant la semaine sur l’importance de
l’acte de naissance et le processus d’obtention de l’acte de naissance.
 Pendant la semaine écoulée, ONU Femmes a identifié 4 nouveaux cas de
Violences Sexuelles et Sexistes (SGBV), dont 2 relatifs au déni de ressources,
1 à la violence physique, et 1 à la violence psychologique. ONU Femmes a
également effectué des visites à domicile pour évaluer les besoins initiales
de ces nouveaux cas ainsi que pour suivre 3 anciens cas. Par ailleurs, ONU
Femmes a mené des activités de sensibilisation sur les conséquences de
SGBV, ayant atteint 422 réfugiés dont 147 hommes, 244 femmes, 27 filles et 4 garçons.
 Avec l’appui d’IEDA Relief, partenaire du HCR, un comité de protection des enfants a été mis en place comptant 64
membres réfugiés. En outre, 1000 réfugiés dont 318 hommes, 583 femmes, 53 filles et 46 garçons, ont été
sensibilisés sur les thèmes de la protection de l’enfance, les droits de l’enfant et la fille, et la scolarisation des filles.
 IEDA Relief continue à faire le suivi et à apporter le soutien psychosocial aux enfants à risque sur le camp à travers
des visites à domicile et leurs familles d’accueil ont été sensibilisées sur des questions de protection de l'enfant. Au
cours de la semaine, 29 enfants à risque ont été suivis. Il s’agissait notamment des cas de maltraitance, de
mauvaises prises en charge par les familles d’accueil (8 enfants non-accompagnés et 12 enfants séparés), et de
l’accompagnement sanitaire (9).
 L’arrivée massive des réfugiés au camp et l’insuffisance d’abris communautaires ont donné lieu à des conflits
disputes autour d’espace de couchage. Au cours de la semaine passée, 442 réfugiés dont 248 hommes, 154 femmes,
21 filles et 19 garçons, ont été sensibilisés par IEDA sur la cohabitation pacifique. En outre, 575 réfugiés dont 322
hommes, 147 femmes, 49 garçons et 57 filles ont été sensibilisées sur l’éducation à la paix, suite aux 28 cas de
violences physique et psychologique enregistrés au cours de la semaine.
 Pendant la semaine en revue, le HCR a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation sur des sujets divers, dont
l’interdiction de se déplacer entre le Cameroun et le Nigéria, le vol et la vente des vivres, l’utilisation du feu comme
moyen de chauffage, le lavage des mains et du corps, le respect mutuel, et l’hygiène et la salubrité qui ont touché
4690 réfugiés dont 1606 hommes, 2465 femmes, 331 filles et 288 garçons.
 ALDEPA, partenaire de l'UNICEF, continue ses activités de protection de l’enfance au camp de Minawao. A ce jour,
438 enfants (224 garçons et 214 filles) participent aux activités d'apprentissage et de loisirs au sein des espaces amis
d’enfants.
Gaps
 Nécessité de construire un espace approprié pour le counseling en matière de SGBV. Les activités de counseling se
déroulent actuellement dans l'ancien poste de santé du camp, cet espace ne garantit pas la confidentialité.
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Santé
 Pendant la semaine écoulée, 680 consultations ont

été effectuées par International Medical Corps (IMC),
partenaire du HCR, au poste de santé du camp de
Minawao. Les premières causes de morbidité sont les
infections respiratoires aigües, le paludisme, les
infections cutanées, et la rougeole. Par ailleurs, 77
consultations prénatales (CPN) ont été réalisées, et
22 accouchements normaux sans complications ont
été recensés. Pendant les CPNs, 46 femmes ont été
volontairement dépistées au VIH et aucune ne s’est
révélée séropositive. Deux décès ont été enregistrés
au cours de la semaine : un enfant de 3 mois décédé
des suites d’un syndrome infectieux et un autre de 7
ans décédé de suite d’une anémie sévère.

Causes de morbidité au camp de Minawao
Autres
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Rougeole
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Infections
cutanées
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Infections
respiratoires
aigües

39%
Paludisme
38%

 Depuis le 22 décembre, l’OMS en collaboration avec le Service de Santé du District de Mokolo assure la vaccination

des nouveaux réfugiés arrivés au camp de Minawao. Ainsi, du 22 décembre au 03 janvier, 3,732 réfugiés tout âge
confondu ont reçu le vaccin polio orale (VPO), 417 enfants de 14 semaines à 59 mois ont reçu le vaccin polio
injectable (VPI), et 1,026 enfants de 6 mois à 15 ans ont été vaccinés contre la rougeole. Cette campagne spéciale
vaccination se poursuit.
 Suite à la campagne de vaccination VPI/VPO du 17 au 21 décembre qui a ciblé les enfants réfugiés et des populations

hôtes âgés de 14 semaines à 59 mois dans les districts de santé de Mokolo et de Mora, l’OMS a effectué un
débriefing avec les responsables de l’analyse des données de monitorage. Il ressort que 86,5% des enfants ciblés ont
été vaccinés, 89% des parents ont été informés avant le lancement de la campagne, et 20% des zones monitorées
ont été mal couvertes. Les principales raisons de la non-vaccination étaient la faible proportion des parents informés
avant la campagne, la rupture du stock de VPI et surtout l’insécurité dans certaines localités.
 Dans le cadre surveillance épidémiologique communautaire, l’OMS et son partenaire l’Association GIC SAADEP ont

détecté et orienté 53 cas suspects de rougeole parmi les nouveaux réfugiés arrivés au poste de santé du camp au
cours des deux dernières semaines.
 Avec l’afflux des nouveaux réfugiés, GIC SAADEP s’est fortement investi à les sensibiliser sur la nécessité de se faire

vacciner contre la poliomyélite et de faire vacciner leurs enfants de 6 mois à 15 ans contre la rougeole.
Gaps et défis
 Assurer la prise en charge médicale des réfugiés résidents hors du camp dans la région de l’Extrême-Nord, y compris
les vaccinations.
 Renforcer la sensibilisation des réfugiés à se faire consulter précocement au poste de santé du camp où les
médicaments sont disponibles gratuitement et éviter les médicaments de la rue.
 Assurer la prise en charge adéquate des cas d’anémies sévères.
 Doter l’Hôpital de District de Mokolo d’une Banque de sang.

Nutrition
 Avec l’afflux des réfugiés nigérians dans la région de l’Extrême-Nord, le PAM a renforcé le Centre de nutrition
ambulatoire (CNA) de Gadala (couvrant le camp de Minawao) en intrants nutritionnels pour la prise en charge non
seulement des cas d’enfants et femmes enceintes et allaitantes dans la communauté hôte mais aussi des réfugiés au
camp. Environ 365 enfants de 6-59 mois et 100 femmes enceintes et allaitantes réfugiés des cas de malnutrition
aigüe modérée (MAM) ont déjà été pris en charge et plus de 6,5 tonnes d’intrants nutritionnels leur a été distribués.
 Au cours du mois de décembre, le CNA de Gadala a signalé que 12 enfants réfugiés souffrant de malnutrition aigüe
modérée ont été nouvellement admis au CNA. En outre, au total 109 enfants souffrant de malnutrition sévère ont
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été admis dans le programme nutritionnel et parmi ces enfants, 5 ont été référés au Centre de nutrition
thérapeutique (CNT) de Mokolo pour une meilleure prise en charge. 104 enfants demeurent dans le programme.
 Le PAM se prépare à lancer un appel à candidature pour l’identification d’un partenaire de mise en œuvre du
« Targeted Supplementary Feeding Program » (TSFP) dans 47 CNAs prioritaires de l’Extrême-Nord abritant les
réfugiés, y compris le CNA de Gadala, ce qui permettra entre autres d’améliorer le suivi des bénéficiaires.
 Avec l’appui de PAM, la mise en place d’un stock de 82.97 tonnes d’intrants nutritionnels en vue de renforcer la
prise en charge de la MAM dans les 47 CNA prioritaires est en cours. Pour des raisons sécuritaires signalées par les
partenaires transporteurs, seuls 9% des CNAs ont été ravitaillés à ce jour.
 Un screening de masse a été réalisé du 15 au 22 décembre 2014 au camp de Minawao par IMC, partenaire du HCR,
et les résultats sont attendus.
Gaps
 Manque de partenaires qualifiés et insuffisance de sensibilisations.
 Nécessité d'établir un programme d’alimentation de couverture et des activités de monitoring de la nutrition dans le
camp.

Eau, Hygiène et Assainissement
 Pendant la semaine écoulée, la fourniture
d’eau dans le camp de Minawao a diminué
à 7 litres par personne par jour à cause de
l'augmentation de la population du camp et
des pannes de forages. Actuellement, il y a
16 forages fonctionnels au camp de
Minawao, tandis que 5 sont en panne. Le
HCR et l'UNICEF coordonnent leurs efforts
pour résoudre cette question le plus
rapidement possible. Sur les 21 forages
construits au camp, 11 ont été construits
par Public Concern, partenaire du HCR, et 10
ont été construits par ACEEN, partenaire de
l’UNICEF.

Réponse WASH au camp de Minawao
Forages
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Gap pour la population actuelle

 Un total de 301 latrines (135 par le HCR et 166 par l’UNICEF) et 177 douches (11 par le HCR et 166 par l’UNICEF) sont
actuellement fonctionnelles au camp pour un ratio de 88 personnes par latrine et 149 personnes par douche.
 Durant la semaine en revue, Public Concern, partenaire du HCR, a effectué une formation de 7 comités de gestion
des points d’eau sur la propreté autour des points d’eau, l’organisation des fil d’attente, et la prévention ou la
gestion des conflits liés à l’eau. Actuellement, le camp compte 21 comités de gestion des points d’eau.
 Les agents communautaires, recrutés par Public Concern, partenaire du HCR, et GIC SAADEP, partenaire de l’OMS,
continuent à mener des activités de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement dans le camp. Au cours de la
semaine passée, Public Concern a effectué des sensibilisations de masse suite à l’arrivée des nouveaux réfugiés sur le
respect des règles élémentaires d’hygiène (le lavage des mains, la sortie des toilettes, et la défécation dans les
latrines). Par ailleurs, 1,800 réfugiés ont été sensibilisés au porte à porte par le GIC SAADEP sur l’hygiène et
salubrité, la prévention des maladies liées à l’eau, l’utilisation des latrines, et le lavage des mains.
Gaps
 Nécessité d'accélérer la construction de forages et latrines dans le camp de Minawao pour atteindre les standards.
 Nécessité de construire 10 latrines au niveau des écoles du camp.
 Manque d'un système de gestion des déchets efficace dans le camp.
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Sécurité Alimentaire
 En décembre, Le PAM a organisé une distribution mensuelle aux 18 962 réfugiés Nigérian dans le camp de Minawao

où il y a eu augmentation de 11 % de réfugiés comparé au mois de novembre. Des distributions sont organisées en
marge de la grande distribution qui a lieu au début du mois pour couvrir les besoins de tous les nouveaux réfugiés
transférés ainsi que ceux qui arrivent d’une manière spontanée.
 Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le FAO et le PAM ont effectué du 8-20 décembre une

mission conjointe afin d’évaluer la campagne agricole et les disponibilités alimentaires dans les régions de l’Extrême
Nord. Les résultats préliminaires indiquent que la production de la campagne agricole 2014-2015 est peu
satisfaisante essentiellement à cause de fortes perturbations de la pluviométrie et de l’abandon des cultures en
champs suite aux attaques de Boko Haram dans les zones frontalières.
Gaps et défis
 Adapter la réponse à l’augmentation des réfugiés avec très peu de ressources disponibles: augmentation de 40%

pour les prochaines distributions.
 Adapter la logistique à la situation actuelle sur le terrain.

Education
 Les élèves des écoles primaires du camp et de
l’école secondaire sont en congé pour les fêtes de
fin de premier trimestre 2014. Les salles de classe
sont actuellement occupées par les nouveaux
arrivés faute des abris familiaux pour les accueillir.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que
les élèves reprendront le 5 Janvier et risqueront de
ce fait ne pas intégrer les salles de classes ainsi
occupées.
 Avec l'arrivée de nouveaux réfugiés au camp, le
HCR et ses partenaires continuent l’identification
d’enfants en âge scolaire. Au total, 10 429 enfants
réfugiés en âge scolaire ont été identifiés, dont
4944 élèves (47 %) déjà inscrits aux niveaux
primaire et secondaire.

Population d'eleves au camp de Minawao
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Gaps
 Nécessité de recruter 60 enseignants supplémentaires et de construire des 32 salles de classe supplémentaires pour
les deux écoles primaires pour atteindre la norme standard de 80 élèves par classe. Au niveau du primaire, les salles
de classe pléthoriques, avec plus de 500 élèves dans certaines classes, occasionnant un taux d’absentéisme élevé.
 Nécessité de recruter 10 enseignants supplémentaires pour le secondaire.

Abris et Biens domestiques
 Au cours de la semaine, le HCR et son partenaire Public Concern ont finalisé la construction de 20 abris
communautaires et 201 abris familiaux, ce qui porte le nombre d’abris au camp à 1729 abris familiaux et 136 abris
communautaires. Actuellement, plus de 14 000 réfugiés sont encore logés dans les abris communautaires.
 Au cours de la semaine, Public Concern, partenaire du HCR, a distribué 289 couvertures, 280 seaux, 254 nattes, 12
bouilloires, et 5 kits de cuisines fournis par le HCR aux personnes à besoins spécifiques (PBS) au camp. En outre, 182
kits de dignité fournis par UNFPA et 100 moustiquaires fournis par UNICEF ont été distribués aux femmes enceintes.
 27 kits de naissance et 4 kits de décès fournis par le HCR ont été distribués par Public Concern aux bénéficiaires au
camp de Minawao.
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 UNICEF a disposé 1500 kits WASH (composé de 1 seau, 2 jerricans, 1 boite d’aquatab et 7 morceaux de savons), ce
qui porte à 3000 kits WASH à distribuer aux ménages les plus vulnérables et les femmes enceintes.

Moyens de subsistance et Protection de l’Environnement
 International Relief and Development (IRD), partenaire du HCR, continue à appuyer bénéficiaires maraichères à
travers l’accompagnement dans le semis et les formations techniques d’irrigation. Par ailleurs, IRD est en train
d’identifier des femmes réfugiées à former dans la production des foyers améliorés, ce qui débutera la semaine
prochaine.

Coordination
Chaque lundi, une réunion de coordination inter-agences se tient à Maroua sous l’égide du HCR, avec la participation
des agences du Système des Nations Unies (UNICEF, PAM, OMS, ONU Femmes et UNFPA) et des partenaires, IEDA
Relief, Public Concern et IMC (partenaires du HCR), ACEEN et ADELPA (partenaires de l’UNICEF) et GIC SAADEP
(partenaire de l’OMS).

Défis
 Situation sécuritaire extrêmement volatile dans la région de l’Extrême-Nord. Suite à la situation sécuritaire qui se
dégrade, l’on enregistre le refus de quelques transporteurs de ravitailler certains sites qui sont situés dans les trois
départements touchés par le conflit (Mayo Tsanaga, Mayo Sava, et Logone-et-Chari). En outre, les zones de
couvertures sont truffées des mines, ce qui demande une logistique adaptée.
 Capacité limitée des infrastructures publiques de sante autour du camp Minawao, y compris le centre de sante de
Gadala et l’hôpital de district de Mokolo.
 Le sol rocailleux au camp de Minawao, constitue l’un des défis majeurs pour la construction d’infrastructures d’eau,
d’hygiène et d’assainissement.

Contacts:
Susan Din, Chargé des Relations Extérieures et des Rapports, din@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54
Djerassem Mbaiorem, Chargé des Rapports, mbaiorem@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54
Links:
Nigeria Situation Webportal: http://data.unhcr.org/SahelSituation
UNHCR Cameroon Webpage: http://www.unhcr.org/pages/4a03e1926.html
UNHCR Tracks: http://tracks.unhcr.org
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