CAMEROUN
DONNEES CLEES

RAPPORT INTER AGENCES SUR LA SITUATION
DANS L’EXTREME NORD
(10 — 23 AOUT 2015)

81 693 Personnes Déplacées
Internes.

57 581*
Réfugiés vérifiés et préenregistrés
par le HCR depuis Mai 2013.

44 889
Réfugiés vivant au camp de
Minawao.

19 496
Nouveaux arrivés enregistrés
par le HCR depuis Janvier 2015.

* Ce chiffre comprend 12,487 réfugiés

Distribution d’intrants nutritionnels du PAM dans le cadre du Programme d'Alimentation de couveture. Ph PAM/ E. Sofia

identifiés hors camp à l’issue de l’exercice
de profilage.

DEVELOPPEMENTS MAJEURS
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 »
45%
Financés

55% Gaps

PRIORITES







Identification d’un site pour abriter
un deuxième camp de réfugiés.
Monitoring de la frontière.
Vérification et enregistrement des
arrivés spontanées.
Construction d’abris familiaux et
infrastructures WASH au camp de
Minawao.
Réponse aux besoins des Personnes
Déplacées Internes.



Dans le but de faciliter l'accès humanitaire aux zones d’accueil des
populations affectées par la crise actuelle dans les régions du Nord et de
l’Extrême Nord, une demande a été soumise auprès de Ministère des
Relations Extérieures du Cameroun pour accorder au PAM une autorisation
pour la mise en place d’une Opération de Service Aérien Humanitaire
(UNHAS).
Une mission d’ECHO s’est rendue dans la région de l’Extrême-Nord du 18 au
22 Aout pour faire le suivi des activités qu’elle a financées (Education et
WASH). Au cours de leur séjour, les membres de cette mission ont rencontré
le Gouverneur de la Région, le Préfet de Mokolo, ainsi que la communauté
humanitaire et les réfugiés eux-mêmes. Au terme des échanges que cette
mission a eus avec l’équipe de coordination humanitaire, l’accent a été mis
sur le renforcement des efforts en vue de combler les gaps dans les
domaines tels que de l’éducation (insuffisance de salles de classes et des
enseignants) et WASH (insuffisance des latrines et douches et surtout
l’identification d’une solution durable pour l’adduction d’eau au niveau du
camp).
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CONTEXTE OPERATIONNEL
 La situation sécuritaire dans la Région de l’Extrême-Nord reste toujours volatile et imprévisible. Les mesures de
restriction prises par les autorités régionales en vue de minimiser les risques d’attaques terroristes sont toujours en
vigueur. Les incursions d’insurgés nigérians en territoire camerounais continuent d’être rapportées, provoquant le
déplacement de nombreuses populations dans le département du Logone-et-Chari. Certaines sources (à confirmer)
signalent la présence d’environ 7000 Personnes Déplacées Internes (PDIs) entre Afade et Blame.
 Le 17 août dans la localité de Wambeché dans le Mayo Sava, une patrouille du BIR est tombée dans une embuscade
d’insurgés nigérians. Au cours de cette embuscade, un soldat du BIR ainsi qu’un membre du comité de vigilance ont
été blessés tandis que trois insurgés ont été tués. Le même jour, les localités de Mafoutou et Badé dans le Mayo Sava
ont été les cibles d’attaques attribuées aux insurgés, faisant un civil tué.
 Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de restriction prises par les autorités régionales en vue de minimiser
les risques d’attaques terroristes, les autorités en charge de l’immigration continuent de reconduire les
ressortissants nigérians en situation irrégulière vers leur pays. Ainsi, 17 personnes dont une famille de 3 réfugiés ont
été reconduites à la frontière malgré l’intervention du HCR. La famille réfugiée (une femme et ses 2 enfants),
détenaient une attestation de réfugié. Le chef de cette famille et 2 autres enfants vivent au camp de Minawao. Par
ailleurs, 19 personnes dont 17 enfants ont été libérées par la Police sur intervention du HCR et transportées au camp
de Minawao.

LES REFUGIES
Protection
 Au courant de la période en revue, 205 individus/ 64 ménages sont arrivées spontanément au centre de transit. Le
HCR et l’équipe de la Gendarmerie sur place ont procédé au screening et à l’enregistrement de 163 personnes
représentant 56 ménages. Ces personnes ont été enregistrées et transférées au camp de Minawao. Au 23 aout, le
centre de transit abritait 42 personnes/8 ménages en attente de screening. La population totale du camp de
Minawao s’élève à 45 094/12 024 ménages. Si l’afflux des réfugiés continue il faudra absolument un autre espace où
installer les nouveaux arrivés car les 319 ha octroyés pour le camp de Minawao sont totalement occupés. Cette
situation préoccupe sérieusement le HCR qui poursuit le plaidoyer auprès des autorités en vue d’obtenir un autre
site pour abriter les nouveaux réfugiés et décongestionner Minawao.
 Une mission du HCR Genève conduite par Alessandro Telo, Expert en Biométrie, s’est rendue à Maroua du 13 au 15
août pour évaluer la possibilité de l’introduction de la Biométrie au camp des réfugiés de Minawao en début 2016. La
mission a travaillé avec l’équipe du HCR sur place et a effectué une visite au camp de Minawao et au centre de
transit en vue d’évaluer les besoins requis pour une telle opération.
 En vue de prévenir tout abus lors des interventions visant la mise en œuvre des mesures de sécurités prises par les
autorités locales, le HCR a organisé du 13 au 14 août, un atelier de formation sur la Protection Internationale à
l’intention de 34 éléments des Forces de l’ordre chargé de la sécurité du camp de Minawao. Les thèmes sur
l’introduction à la protection internationale, les violences sexuelles et sexistes, le caractère civil et humanitaire de
l’asile, le rôle des forces de maintien de l’ordre dans le camp et le code de conduite ont été développés au cours de
cet atelier.
 4323 enfants (dont 2190 Filles et 2133 G) ont régulièrement participé aux activités socio-éducatives et récréatives
qu’organise ALDEPA. 3 nouveaux Espaces Amis des Enfants(EAE) viennent d’être implantés, portant à 6 le nombre
total des EAE. Le 7ème EAE construit en bois et cédé par IEDA-Relief à ALDEPA sert désormais de magasin de
stockage de vivres.
 34 nouveaux enfants séparés et 1 Enfant Non Accompagné de 15 ans ont été identifiés lors des sensibilisations porte
à porte. 5 autres enfants nigérians tous âgés de moins de 9 ans détenus avec leurs mères à la brigade de Maroua, ont
été assistés puis référés au HCR et CICR. 3 de ces 5 enfants sont à l’orphelinat de Kawlat.
 La Direction Régionale de l’Action Sanitaire (DRAS) a effectué des visites familiales en faveur de 55 des 84 enfants qui
étaient à l’Institut camerounaise de l’Enfance dans les localités de Mora (30) et de Guirvidig (25). Chaque enfant a
reçu 1 lot de vêtements et des articles d’hygiène.
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 UNICEF a appuyé le sous-groupe protection de l’enfance pour l’élaboration du plan Communication pour le
Développement (C4D) de protection de l’enfance en situation d’urgence notamment au Camp de Minawao et dans
les communautés d’accueil des PDIs. Ce plan intègre entre autres : la planification des interventions, le
renforcement des capacités des acteurs ainsi que le plaidoyer auprès des autorités et leaders locaux, des agents des
forces de l’ordre chargé de la gestion des conflits impliquant les enfants, la mobilisation sociale pour la mise en place
des réseaux des intervenants institutionnels et communautaires, la communication de masse et de proximité pour le
changement de comportements des enfants, parents et responsables d’enfants en milieu scolaire et extrascolaire, la
documentation des bonnes pratiques et innovations, la supervision, la coordination, le suivi et l’évaluation.
 Dans le cadre de l’appui visant la réhabilitation économique des survivantes de Violences Basées sur le Genre
(VBG), 250 femmes identifiées au sein des communautés réfugiés et hôtes, bénéficient des sessions de
formation en entrepreneuriat, fabrication de savon et de vaseline, extraction d’huile d’arachide, couture et
tricotage, activités agropastorales organisées par ONU Femmes.
 ONU Femmes a également organisé des sessions de sensibilisation sur les types, origines, causes et conséquences
des VBG à Gawar et Gadala. En plus de la population hôte, 292 réfugiés y ont pris part (141 hommes et 151
femmes). Au camp de Minawao, 37 femmes et 28 filles ont été sensibilisées sur les mêmes thématiques. A l’issue de
ces sensibilisations, 4 cas de VBG dont 1 cas de mariage précoce et forcé et 3 cas de violence psychologique ont été
identifiés.
 Dans le cadre de la réponse aux PDIs, des discussions sont en cours entre le HCR et InterSos pour s’accorder sur un
plan d’action en vue du lancement immédiat des activités financées par le HCR en leur faveur.
Gaps et défis
 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 près de 45 000 réfugiés).

Santé
 Pendant la période en revue, 2144 consultations ont été réalisées au camp de Minawao dont 910 concernaient les
enfants de moins de 5 ans. Les infections respiratoires aigües et le paludisme constituent les pathologies dominantes
au camp de Minawao. Néanmoins, on note une persistance de la rougeole dans le camp avec 68 cas diagnostiqués
par le partenaire IMC, parmi lesquels 80% concernaient les réfugiés nouvellement arrivés dans le camp.
 Au cours de la période en revue, la région de l’Extrême Nord a enregistré 3 nouveaux cas de choléra, portant à 13 le
nombre total de cas enregistrés depuis le début de l’épidémie. Mora, Bourha, Mogodé et Hina sont les localités
affectées. Aucun cas de choléra n’a été enregistré dans le camp. Néanmoins, 64 cas de diarrhées aqueuses banales
ont été notifiés et font l’objet d’une surveillance attentive.
 L’UNICEF et l’OMS ont appuyé techniquement MSF à l’organisation de la campagne de vaccination contre le choléra
en faveur des réfugiés du camp de Minawao âgés de plus de 1 ans et de la campagne de vaccination contre le
tétanos pour les femmes âgées de 15 à 49 ans. Les résultats provisoires sont : 36507/41400 (88%) dont 10386 sont
vaccinés contre le choléra et 8577/1035 (83%) des femmes en âge de procréer sont vaccinées contre le tétanos.
 L’UNICEF a mis à la disposition de la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) de l’Extrême-nord un stock de
médicament composé de liquide de réhydratation (Ringer lactate, sérum salé et sérum glucosé) ainsi que des
seringues pour la prise en charge des blessées des attentats. L’UNICEF à travers son partenaire, la Croix-Rouge
Camerounaise (CRC) a poursuivi les activités communautaires de Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe:
dépistage, sensibilisation et visite à domicile. Au cours de la période en revue, sur 75 enfants dépistés, il y avait 1
enfant Malnutri Aigüe Modérée. En revanche il n’y avait pas d’enfants MAS.
Gaps et défis
 Insuffisance de vaccins contre le choléra.
 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).
 Vaccination contre la polio de tous les nouveaux réfugiés arrivant au Camp de Minawao.
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Nutrition
 L’UNICEF a poursuivi son appui à MSF dans la collecte et l’analyse des données nutritionnelles des enfants réfugiés.
Au cours de la dernière semaine, 10 nouvelles admissions ont été enregistrées au centre de nutrition ambulatoire du
camp et 31 nouvelles admissions au Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne de Mokolo, portant à 709 le nombre
total d’enfants reçus depuis le début de l’année 2015 sur un total de 936 enfants attendus.
 Le 6e tour de Programme d'Alimentation de couverture a débuté lundi 24 août. 15,139 tonnes de plumpy sup sont
déjà pré positionnés au camp de Minawao et près de 11 000 enfants de 6-59 mois seront ciblés par ce tour.
 Quelques 780 enfants de 6-59 mois sont pris en charge dans le programme visant à traiter la malnutrition
(Programme de supplémentation ciblée).
 Le ravitaillement des CNAM en intrants nutritionnels se poursuit pour la prise en charge des bénéficiaires du
Programme de supplémentation ciblée hors camp. La distribution des articles non alimentaire (matériel culinaire
pour préparation de Super céréales) en faveur des CNAM de la région se poursuit également.
 IMC a commencé les démonstrations culinaires. Les premières séances ont porté sur la cuisson du CSB et se sont
déroulées dans le CNAM et à la maternité à l’intention respective des mamans des enfants malnutris et des femmes
enceintes qui arrivent à la consultation prénatale.

Sécurité Alimentaire
 La préparation de la distribution pour le compte du mois de septembre est en cours avec le prépositionnement de
500 tonnes des vivres au camp de Minawao et la construction par le partenaire Public Concern d’un second parc de
distribution et formation/recyclage des agents de distribution. Pour le compte du mois d’aout, 42 842 bénéficiaires
ont été atteints avec 771,920 tonnes de denrées distribuées au camp de Minawao. Le panier alimentaire était
composé du riz, de l’huile, du haricot et du CSB. En raison du manque de stock, la distribution a été effectuée sans
l’inclusion du sel dans le panier alimentaire. Les distributions de vivres aux PDIs et populations locales se
poursuivent. Les distributions se déroulent simultanément dans le Logone et Chari et dans le Mayo Tsanaga. A ce
jour, 46 545 PDIs et 9281 populations locales a été servi avec un total de 999,756 tonnes distribuées.
L’acheminement des vivres dans les sites reste toujours un défi en raison de l’insécurité et des pluies.
 Dans le cadre du renforcement des capacités du comité de distribution en vue de l’amélioration de la qualité
d’accueil et de fourniture de l’assistance offerte aux réfugiés lors des distributions de vivres, le HCR, en collaboration
avec le PAM, a facilité un atelier de formation de 72 agents du comité de distribution au camp de Minawao sur le
code de conduite du HCR et ses partenaires ainsi que la gestion du parc de distribution.
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
 L’UNICEF, le HCR, MSF, CAMWATER et PLAN contribuent à l’amélioration de l’approvisionnement en eau dans le
camp de Minawao à travers l’exploitation des forages construits et le water trucking, permettant de fournir
une moyenne de 18 litres d’eau potable/jour/personne.
 L’UNICEF, le HCR, MSF et Plan Cameroun ont également contribué à l’amélioration de l’assainissement au camp à
travers la construction de 1983 latrines et 577 douches. 403 latrines ont été construites par les réfugiés eux-mêmes,
portant à 2386 le nombre total de latrines permettant un ratio de 17 personnes/latrine et 59 personnes/douche.
 Les activités de prévention cholera continuent et le suivi de chlore résiduel est assuré. 105 auxiliaires d’hygiène sont
engagés soit un ratio de 429 réfugiés par auxiliaire d’hygiène.
 Le HCR poursuit la construction de 7 forages dans les villages environnants le camp de Minawao (Gadalah, Gawar et
Zamai). 3 forages ont déjà été finalisés à Gadallah.
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.
 L’accroissement continu de la population du camp demeure l’une des causes majeures de l’insuffisance d’eau dans le
camp.
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 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.

Education
 L’UNICEF par le biais de son partenaire la Délégation Régionale de l’Education de Base de l’Extrême-Nord (DREB), a
assuré le suivi des cours des CAPEP (cursus accéléré de préparation à l’entrée à l’école primaire) et CARED (cursus
accéléré de réinsertion des élèves déscolarisés organisés en faveur de 8509 enfants réfugiés, dans le camp de
Minawao et de 2281 enfants déplacés et autochtones dans les écoles des communautés hôtes.
 Une équipe de l’UNICEF s’est rendue en compagnie des membres de la mission de la DG ECHO (qui effectue une
visite du 16 au 22 Aout) pour faire un monitoring des activités financées par ce bailleur au camp des refugies de
Minawao, notamment au niveau des CAPEP (Cursus Accéléré de Préparation à l’entrée à l’Ecole Primaire).
 Pendant la période en revue, la Délégation Régionale de l’Education de Base de l’Extrême Nord a informé IEDA
Relief/HCR, de la création officielle de trois écoles primaires et deux écoles maternelles au camp de Minawao.
 En prélude à la rentrée scolaire prochaine, le HCR et IEDA Relief poursuivent le renforcement des capacités d’accueil
des écoles du camp. Ainsi, 41 salles de classes ont été implantées la semaine écoulée, et les travaux d’implantation
de 6 salles de classe supplémentaires sont en cours. Le renforcement des capacités d’accueil des écoles du camp va
permettre de décongestionner les salles de classe qui ont fait face à la pléthore d’élèves l’année scolaire passée.
 Dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes prochaine, le HCR et Public Concern ont conduit une séance
de travail avec les représentants de la communauté des réfugiés, sur l'élaboration d'un plan d'action pour la
préparation de la rentrée scolaire au camp de Minawao. Cette séance a également permis d’aborder plusieurs
aspects essentiels à savoir la mobilisation communautaire pour une inscription massive des enfants à l’école, la
répartition des élèves et du personnel enseignants dans les trois écoles primaires et deux écoles maternelles,
l’accélération des travaux de construction des salles de classe, la question du mobilier, etc.
 En vue d’offrir l’opportunité d’études aux étudiants et autres aspirants aux études universitaires du camp de
Minawao, BO Yaoundé a décidé de les inclure dans les cibles du programme DAFI au titre de l'année 2015-2016. Les
actions requises à cette fin sont en cours de planification en consultation avec SO Maroua.
 Dans le cadre de l’alphabétisation fonctionnelle, Public Concern a organisé une session de formation des agents
alphabétiseurs identifiés pour encadrer les réfugiés inscrits à ce programme au camp de Minawao. Il s’agissait au
total de 7 agents alphabétiseurs formés par une équipe de la délégation régionale de l’éducation de base en charge
de ce volet. Les classes d’alphabétisation en langue anglaise seront lancées la semaine à venir au bénéfice d’une cible
initiale d’environ 300 réfugiés.
Gaps et défis
 Faible capacité des écoles du camp
 Nécessité de construire un lycée supplémentaire dans le camp.

Abris et Biens Domestiques
 Pendant la période en revue, 65 abris familiaux ont été achevés et 341 en cours de finalisation. Au total, 7808 abris
familiaux ont été construits à Minawao et permettent de loger les réfugiés. Par ailleurs, beaucoup de familles
continuent à vivre dans des abris communautaires.
 La semaine passée, 7987 réfugiés ont reçu des moustiquaires, portant à 45 095 le nombre total de refugies ayant
reçu des moustiquaires au camp cette année, soit 100% de personnes vivant au camp de Minawao.
Gaps et défis



867 abris familiaux supplémentaires à construire 4893 personnes vivant encore dans les abris communautaires.

Moyens de Subsistance et Protection de l’Environnement



Les discussions pour la reprise des activités d’autonomisation, activités génératrices de revenus et protection de
l’environnement ont été achevées avec Plan International. De même, les accords de partenariat avec ADES, Plan
International, ainsi que les amendements des accords existants (IEDA, PC, IMC) sont en cours de finalisation.
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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*), Plan Cameroun

Sécurité Alimentaire

PAM (IEDA Relief), HCR (Public Concern)

Eau, Hygiène et Assainissement

UNICEF (ACEEN*), HCR (Public Concern*), MSF, Autorités locales

Education

HCR (Public Concern*), UNICEF, Ministère de l’éducation de Base, Ministère de l’Enseignement Secondaire, Plan Cameroun

Moyens de subsistance

HCR, ONU Femmes

* Partenaires intervenants sur financement des agences du système des Nations Unies

PDIs : Qui Fait Quoi Où ?

COORDINATION



Dans le cadre de la coordination des différents acteurs en faveur des PDIs, le second exercice conjoint HCR/OIM a
été organisé en collaboration avec d’autres acteurs dans la région de l’Extrême Nord. L’exercice vise à collecter des
données plus fiables et identifier les besoins réels des PDIs et communautés pour permettre aux acteurs
humanitaires d’y apporter des réponses efficaces tout en évitant des doublons.
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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.
 Identification d’un deuxième site pour un camp de réfugiés devant accueillir les réfugiés qui continuent à arriver et
décongestionner le camp de Minawao.

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/
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