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Camp de réfugiés de Minawao
Février 2015 – Juin 2017

Nos opérations en bref

Après plus de 28 mois de présence dans le camp de réfugiés de Minawao à l’Extrême-Nord
du Cameroun, MSF transfert les activités médicales de son Centre de Santé à International
Medical Corp (IMC), organisation médicale internationale.
Un centre de santé MSF depuis mars 2015 dans le camp pour répondre aux besoins des réfugiés.
Les mouvements de population, principalement du Nigéria vers le Cameroun, ayant fui la violence du groupe Boko
Haram et l’insécurité grandissante ont abouti à la création du camp de Minawao en 2013. L’ampleur et la persistance
de cette crise a mobilisé au fil des mois la réponse et l’appui d’une grande partie de la communauté humanitaire au
Cameroun. En février 2015, Médecins Sans Frontières (MSF), présente au Cameroun depuis 1984, est intervenue
dans le camp de Minawao rejoignant ainsi d’autres acteurs humanitaires en vue d’apporter assistance aux milliers de
réfugiés nigérians. Grâce à la mise sur pied de son propre Centre de Santé (CS) dans le camp en mars de la même
année, MSF assure depuis plus de 2 ans des services de santé préventifs et curatifs, de qualité et gratuits. L’assistance
médicale est constituée de soins de santé primaires : consultations médicales ambulatoires pour enfants et adultes,
prise en charge ambulatoire des enfants malnutris sans complication médicale (CNAS), santé de la reproduction
(consultations prénatales et post-natales, planning familial, SGBV…) sans oublier les nombreuses consultations en
santé mentale permettant d’apporter un précieux support psychologique aux personnes affectées par la violence et
autres situations traumatisantes.
Afin de protéger les plus vulnérables, MSF en collaboration avec le MINSANTE, a mené plusieurs campagnes de vaccination : choléra, tétanos (pour les femmes enceintes et en âge de procréer) et participé aux diverses vaccinations du
PEV (rougeole, pneumo …) lors de ses activités de routines.
Avec un réseau composé de 68 relais communautaires (RECO) issus des communautés de réfugiés, une multitude
d’activités de sensibilisation ont également été déployées par le département de la promotion de la santé de MSF :
hygiène, malnutrition, paludisme, recherche des cas d’abandon des divers programmes médicaux, visite à domicile,
vaccination. Cette promotion active de la santé a contribué fortement au développement du volet préventif au sein
du camp.

Stabilisation de la situation médicale dans le camp depuis fin 2016.
MSF a constaté depuis fin 2016 une stabilité de la situation sanitaire et a décidé de remettre les activités médicales
de son centre de santé à IMC, déjà présente dans le camp et en charge du deuxième centre de santé dans le camp.
Ce transfert de responsabilité permet à MSF, en tant qu’organisation médicale d’urgence, d’augmenter sa capacité
de déploiement de ses ressources dans les zones frontalières de la région de l’Extrême-Nord, où l’accès à la santé
demeure encore un défi énorme en raison de la violence. Bien que les conditions de vie dans le camp connaissent
une dégradation depuis le début de l’année 2017, MSF est convaincue que la présence d’autres acteurs
internationaux permettra de gérer les diverses lacunes et que son apport le plus significatif réside dans l’assistance
des populations les plus vulnérables.
Un important travail de passation permettant d’assurer continuité, qualité et gratuité des soins.
La passation à IMC sous l’égide du HCR, qui sera effective au 30 juin 2017, s’organise tout au long du mois de juin
afin d’assurer une bonne continuité. Les critères et les modalités de prise en charge restent les mêmes, et les soins
demeurent gratuits pour tous. Les activités régulières du centre de santé MSF ne seront par conséquent pas
interrompues et la population réfugiée pourra continuer à bénéficier de l’assistance médicale gratuite. Un accord
de passation a d’ailleurs été signé entre MSF, l’UNHCR et IMC. Malgré ce départ, MSF se tient prête à intervenir
dans le camp ainsi que partout ailleurs au Cameroun si une situation d’urgence devait se présenter.
MSF reste présente à Yaoundé et à l’Extrême-Nord. L’organisation continue à soutenir le Ministère de la Santé
dans les soins de santé primaires et secondaires à Kousseri et Mora, ainsi que dans les soins chirurgicaux pour
les victimes de la violence à l’Hôpital régional annexe de Kousseri et à l’Hôpital régional de Maroua.

La présence de MSF dans le camp de Minawao en chiffres :
Santé (mars 2015 – mai 2017)
1928 enfants malnutris admis et suivis dans le programme CNAS
33 588 consultations médicales réalisées pour les patients de moins de 5 ans
77 039 consultations médicales réalisées pour les patients de plus de 5 ans
3241 consultations en santé mentale
Eau et assainissement (février 2015 – août 2016)
Construction de 628 latrines et 369 douches
Watertrucking vers 14 points de distribution d’eau
Déploiement de 37 bladders et tank oignons, 40 rampes de distributions, 27 motopompes
Distribution en moyenne de 15 litres d’eau par personne par jour

