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(20— 26 JUILLET 2015)

Internes.

56 140*
Réfugiés vérifiés et préenregistrés
par le HCR depuis Mai 2013.

43 653
Réfugiés vivant au camp de
Minawao.

18 055
Nouveaux arrivés enregistrés
par le HCR depuis Janvier 2015.
Enregistrement des réfugiés arrivés spontanément au camp de Minawao. Ph UNHCR/D.Mbaiorem

* Ce chiffre comprend 12,487 réfugiés
identifiés hors camp à l’issue de l’exercice
de profilage.

DEVELOPPEMENTS MAJEURS
 Le 25 juillet, la ville de Maroua a été victime d’un nouvel attentat terroriste

faisant 21 morts et 85 blessés selon le Gouvernement. L’attaque a eu lieu vers
20h dans une zone de forte concentration de débits de boissons. C’est la
deuxième fois en l’espace d’une semaine que Maroua subit une attaque
terroriste. En effet, cette ville avait déjà été la cible d'une double attaque
sanglante le 22 juillet. Une série d’attentats qui n'a toujours pas été
revendiquée mais qui, pour tous les observateurs, serait l’œuvre d’insurgés
nigérians.

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 »



Suite à ce nouvel attentat terroriste, le Gouverneur de la Région de l’Extrême
Nord a pris de mesures additionnelles de sécurité. Il s’agit de l’interdiction du
commerce ambulant, la revitalisation des comités de vigilance dans les
quartiers, la restriction de la circulation des engins à deux roues et le contrôle
systématique des mototaxis, le renforcement des effectifs des soldats dans le
Nord, le renforcement du contrôle sur les axes routiers, la fermeture des
débits de boissons après 18 heures, la multiplication des contrôles et des
fouilles, le déploiement des éléments de la police municipale dans les
marchés, l’arrestation d’enfants en errance et la surveillance des mosquées.



Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les Etats Unis se sont engagés à
travers le General Donald Bolduc, Commandant du commandement spécial
des opérations Afrique, à fournir de nouveaux appuis en matière
d’équipement et de formation au Cameroun. Au cours d’une audience qu’il a
eue le 20 juillet avec le Président Paul Biya, le Général américain a annoncé
que ces appuis consisteront en la fourniture d’équipements sophistiqués
susceptibles de mieux aider à combattre Boko Haram et la formation des
forces de défense à leur utilisation.

29%
Financés

71% Gaps

PRIORITES








Sécurité du personnel humanitaire.
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.
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CONTEXTE OPERATIONNEL
 La situation sécuritaire dans la Région de l’Extrême Nord s’est considérablement dégradée au cours de la semaine en
revue, particulière à Maroua où des attentats suicides des 22 et 25 juillet ont fait plus de 35 morts et des centaines
de blessés parmi la population. Des personnes porteuses d’explosifs ont été arrêtées le 25 et 26 juillet 2015 à
Maroua, dont l’une à l’Eglise catholique du quartier Djarengol, le dimanche 26 juillet.
 Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2015, les insurgés de la secte islamiste BH ont attaqué le village Gouzdavreket dans le
département du Mayo Tsanaga, à 10km de Moskota. 5 civils auraient été égorgés.
 Dans la soirée du 17 juillet 2015, les membres du comité de vigilance du camp de Minawao ont interpellé un homme
suspecté d’appartenir à la secte de Boko Haram. Ce dernier est arrivé au camp le même jour en provenance de
BANKI (Nigeria). Il a été conduit au poste de sécurité du camp qui l’a ensuite confié à la gendarmerie de Mokolo pour
enquête.
 Les arrivées spontanées au camp de Minawao, en provenance des localités frontalières continuent d’être rapportées.

LES REFUGIES
Protection
 Au cours de la semaine en revue, une trentaine d’individus sont arrivés sur le camp en provenance du village Gala au
Nigeria. Compte tenu de leur profil (beaucoup de jeunes hommes) et des réticences de certains réfugiés à les voir
s’installer sur le camp, le HCR est en train de procéder à une vérification plus profonde afin de s’assurer que ces
personnes ne sont pas affiliées à la Boko Haram. Cette vérification passe par des entretiens individuels de toutes les
personnes faisant partie de ce groupe.
 Une équipe du HCR s’est rendue du 20 au 23 juillet dans les localités de Bourha, Boukoula, Guili et Tchevi du ressort
territorial de l’Arrondissement de Bourha, Département du Mayo Tsanaga, en vue de faire le monitoring de
protection. Sur place, l’équipe a eu une séance de travail avec le Sous-Préfet, les Forces de l’ordre, les Responsables
des formations sanitaires, les chefs traditionnels et quelques familles réfugiées dans les quatre localités visitées. Les
discussions ont tourné autour des activités de rapatriement organisées par les autorités camerounaises à partir de la
zone frontalière avec le Nigeria.
 Dans le contexte actuel marqué par des attentats suicides dans la région de l’Extrême Nord, le HCR a organisé une
session de sensibilisation sur les mesures sécuritaires avec les leaders réfugiés de la communauté musulmane, les
maîtres marabouts et les imams. Il était question de rappeler aux participants que le phénomène des enfants talibés
qui quémandent dans les marchés était à bannir du camp, les enfants pouvant être utilisés pour des attentats
suicides. Ils ont été informés que le port de la Burqa est interdite et que les femmes doivent s’y conformer. La
question de la circulation des réfugiés dans la région a également été abordée. Tous ont l’obligation de se présenter
au poste de sécurité pour toute entrée et sortie du camp et devront se déplacer avec leurs documents
d’identification afin d’éviter de se faire interpeler.
 L’ONG ALDEPA, partenaire de l’UNICEF poursuit ses activités socio-éducatives dans le camp de Minawao à travers les
« Espaces Amis des Enfants » (EAE). Au cours de cette semaine, 12 000 enfants ont participé dans les activités socioéducatives de la matinée et de l’après-midi dans les EAE du camp repartis selon le nombre et les tranches d’âge
suivants: 8700 (5200 Filles et 3500 Garçons) pour les enfants de 3-5 ans, 930 (480 Filles et 450 Garçons) pour les
enfants de 7-9 ans et 930 (480 Filles et 450 Garçons) pour les enfants de 10 – 14 ans et 870 (489 Filles et 381
Garçons) pour les enfants de 15 - 18 ans. Aussi, 2 sessions de sensibilisation ont été effectuées avec des filles
adolescentes avec 150 filles de 13-18 ans sur les situations à risques et les comportements favorables à adopter
pour éviter les violences au camp Minawao.
 Dans le cadre de la Protection de l’Enfance, des actes de naissance sont délivrées aux enfants réfugiés nés sur le
territoire camerounais. Au cours de la semaine écoulée, la Mairie de Mokolo a remis 80 actes de naissance établis
pour les enfants réfugiés de camp de Minawao au HCR. Depuis le début de l’année 2015, 846 actes de naissance ont
déjà été établis par le centre d’état civil de Mokolo aux enfants réfugiés, nés sur le sol camerounais.
 Dans le cadre de la prévention des VBG, des sessions de sensibilisation sur les types, origines, causes et
conséquences de ces violences ont été organisées à Gawar et Gadala : 292 réfugiés y ont pris part dont 141 hommes
et 151 femmes. En outre, une causerie éducative sur la même thématique a été organisée avec 37 femmes et 28
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filles. A l’issue des sensibilisations, 4 cas de VBG ont été identifiés, dont 1 cas de mariage précoce et forcé et 3 cas de
violence psychologique.
 En vue de renforcer la cohabitation et cohésion pacifique, 8 comités de femmes pour la paix et le dialogue ont été
constitués et 2 comités existants renforcés. Dans cette même optique, 2 caravanes de paix ont été organisées à
travers le camp des refugiés animée par les leaders religieux et les membres des comités de paix et de dialogue.
Environs 80 personnes étaient impliquées et véhiculaient des messages de paix en langues des réfugiés.
Dans le contexte actuel, des mesures de sécurité additionnelles sont en train d’être prises pour faciliter le travail aux
gendarmes et sécuriser davantage les activités d’enregistrement ou de distribution qui regroupent beaucoup de
personnes au camp. Ainsi, 2 miradors de sécurité sont en cours d’installation.
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.

Santé
 Selon le Centre Régional de Prévention et de Lutte contre les Epidémies (CERPLE), 4 cas de choléra ont été notifiés
dans la région de l’Extrême-Nord, dont 1 à Kila, 1 à Bourba et 2 à Hina (tous dans le département de Mayo Tsanaga).
 Dans le cadre de la mise en place du plan de prévention et riposte anti-choléra, le HCR poursuit avec ses partenaires
les préparatifs en vue du lancement des activités prévention et de réponse à d’éventuels cas de choléra au camp de
Minawao.
 Le District de santé de Mokolo, avec l’appui de l’UNICEF a rattrapé la vaccination de 266 enfants âgés de 6 mois à 15
ans dont 127 âgés de 6 mois à 5 ans dans les blocs du camp des réfugiés de Minawao non couverts lors de la
dernière campagne de vaccination contre la rougeole.
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).
 Vaccination contre la polio de tous les nouveaux réfugiés arrivant au Camp de Minawao.
 Manque de tricycles pour le transport des patients vulnérables vers le poste de santé du camp.

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, 17 nouvelles admissions ont été enregistrées au centre de nutrition ambulatoire du
camp et 28 nouvelles admissions au CNTI de Mokolo, portant à 495 (données revues) le nombre total d’enfants reçus
depuis le début de l’année 2015 sur un total de 936 enfants attendus.
 Le 5e tour du Programme d'Alimentation de couveture au camp de Minawao a débuté ce lundi 20 juillet après une
brève interruption la semaine dernière. 10 000 enfants de 6-59 mois et 1500 femmes enceintes/allaitantes ont été
planifiés compte tenu de l’afflux des réfugiés ces dernières semaines. 19,989 tonnes d’intrants ont été
prépositionnées au camp (Plumpy Sup, Super céréales et huile).
 Dans le cadre de la prévention de la malnutrition aiguë, une campagne de distribution de la ration de couverture a
été lancée le 20 juillet par IMC, avec l’appui de PAM ciblant les enfants de 6 à 59 mois et les femmes enceintes. Au
total, 8700 enfants et 1030 femmes enceintes et allaitantes sont attendues.
 L’UNICEF à travers son partenaire, la Croix-Rouge Camerounaise a poursuivi les activités communautaires de prise en
charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe : dépistage, sensibilisation et visite à domicile. 562 enfants nouveaux
réfugiés ont été dépistés au camp avec 05 malnutris aigus sévères (0.9%) et 20 malnutris aigus modérés (3,5%)
 Dans le cadre de la réponse à la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS), la situation se présente comme suit :
• Malnutrition Sévère sans complications médicales : 19 cas admis au Centre Nutritionnel Ambulatoire de MSF, 17
cas sortis guéris et 5 cas transférés à l’hôpital de Mokolo pour correction des complications médicales. A la fin
de la semaine en revue, 194 cas sont restés en charge au CNAS.
• Malnutrition sévère avec complications médicales: 28 cas admis, dont 40 cas sont restés sous traitement à la fin
de la semaine sous revue.
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•

Malnutrition Modérée au niveau du Centre Nutritionnelle Ambulatoire pour Modéré d’IMC: 51 nouveaux cas
dont 8 sortis guéris et 3 cas transférés au CNAS en raison de la dégradation de leur statut nutritionnel. A la fin
de la semaine en revue, 630 cas sont encore au CNAM.

Sécurité Alimentaire
 Les distributions des vivres au camp Minawao s’est déroulée du 1er juillet au 19 Juillet. Au total 40 637 bénéficiaires
ont été assistés avec 733,459 tonnes de vivres distribuées. Le panier alimentaire complet était constitué de céréales,
légumineuses, huile, sel et de super céréales. La prochaine DGV dans le camp est prévue pour le 1er Août.
Gaps et défis
 Difficile accès au camp de Minawao en raison de la dégradation de la route entre Zamay et Minawao.

Eau, Hygiène et Assainissement
 L’UNICEF, le HCR, MSF et CAMWATER ont contribué à l’amélioration de l’approvisionnement en eau dans le camp de
Minawao à travers la construction de forages et le water trucking, permettant de fournir 17,2 litres d’eau potable
/jour/personne.
 L’UNICEF, le HCR, MSF et Plan Cameroun ont contribué à l’amélioration de l’assainissement au camp à travers la
construction de 2020 latrines et 573 douches. 403 latrines ont été construites par les réfugiés eux-mêmes, portant à
2423 le nombre total de latrines permettant un ratio de 19 personnes/latrine et 78 personnes/douche.
 Les activités de promotion de l’hygiène et des pratiques d’assainissement sont toujours en cours. 105 auxiliaires
d’hygiène sont engagés soit un ratio de 427 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 47 forages et 179 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.
 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.
 Mauvais état de la route menant au camp rendant difficile l’approvisionnement du camp en eau via camions
citernes.

Education
 L’UNICEF a continué l’appui à la Délégation Régionale de l’Education de Base, pour la finalisation des documents de
mise en œuvre des curricula accélérés de réinsertion scolaire et de préparation à l’entrée à l’école primaire pour les
réfugiés et les IDPs. L’UNICEF prépare également l’accueil de la mission ECHO attendue en Août prochain.
 Dans le cadre du projet Children of Peace, l’UNICEF a apporté un appui à la formation des enseignants du camp de
Minawao, en vue de la mise en œuvre des Curriculum Accéléré pour la Réinsertion des Enfants Déscolarisés (CARED)
et Curriculum Accéléré pour la Préparation à l’Ecole Primaire (CAPEP) dès le 27/07/2015. Pendant une semaine, 19
enseignantes et 71 enseignants du primaire et du secondaire du camp de Minawao ont été formés sur les modules
de l’éducation en situation d’urgence, la promotion de l’hygiène, l’éducation à la paix ainsi que la pédagogie. Cette
activité a été assurée par le partenaire, la Délégation Régionale de l’Education de Base avec l’appui de l’UNICEF.
 Public Concern a démarré la construction de 6 salles dans l’école Primaire 2.
Gaps et défis





Insuffisance d’enseignants.
Insuffisance de tables bancs pour le primaire et le secondaire.
Manque d’espaces d’apprentissage pour la formation professionnelle et l’école maternelle
Nécessité de construire un lycée dans le camp.
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Abris et Biens Domestiques
 La construction des abris familiaux pour permettre la relocation de ces ménages vers les abris familiaux continue.
Ainsi 110 abris nouvellement construits ont été bâchés et 53 autres sont en attente.
 Au total, 7066 abris familiaux ont été construits à Minawao/Gawar et permettent de loger 38 760 réfugiés. Tandis
que 4893 réfugiés vivent encore dans 134 abris communautaires et dans certaines salles de classe. Des efforts pour
la construction des abris familiaux additionnels en vue de relocaliser les ménages vivant dans les abris
communautaires vers les abris familiaux sont en cours.
Gaps et défis



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

Moyens de Subsistance et Protection de l’Environnement



Dans le cadre de la réhabilitation économique des survivantes de Violences Basées sur le Genre (VBG), 250 femmes
identifiées au sein des réfugiés et des communautés hôtes par ALVF/ONU Femmes, bénéficient des sessions de
formation en entrepreneuriat, fabrication de savon et de vaseline, extraction d’huile d’arachide, couture et
tricotage, activités agropastorales, etc.

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

LES PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDIs)
 L’atelier de formation des 49 enumérateurs pour la seconde phase du profiling s’est tenu du 23 au 25 juillet à
Maroua.



A ce jour les distributions de vivres hors camp ont touché 42,042 personnes (39,462 PDIs et 2 580 populations
hôtes) avec un taux de réalisation de 42% de bénéficiaires planifie pour ce mois. Les distributions continuent à
Kolofata, Tokombéré et Mora.
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Gaps et défis



Absence d’interventions dans le département du Logone-et-Chari où vivent 33% des PDIs.

Qui Fait Quoi Où ?

COORDINATION



La réunion de secteur nutrition a eu lieu ce jeudi 16 juillet 2015 sous la coordination de HCR avec les partenaires de
mise en œuvre de programme nutritionnel au camp de Minawao (IMC, MSF, et CRC) et le PAM. A l’ordre du jour se
trouvaient la leçon apprise sur le résultat du screening de 4eme Round de BSFP, le suivi des indicateurs de
performance en ligne des normes SPHERE, avec une attention particulière sur la montée de taux d’abandons (
9,8%), suivi de système de référence entre le centre du nutrition ambulatoire du camp de Minawao vers celui de
l’hôpital de district de Mokolo et un point sur le respect des critères des sorties de patients au programme
nutritionnel.

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 en raison de la situation sécuritaire.
 Identification d’un deuxième site pour un camp de réfugiés en vue de décongestionner Minawao à cause du
problème d’eau.

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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