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 Résumé  
 
Le Nord Cameroun, vaste ensemble regroupant les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-
Nord a plusieurs sites d’hébergement des réfugiés. Il s’agit du Camp de Minawao, de Langui, de Mbai-
Mboum, Ngam et de Borgop. D’autres réfugiés sont infiltrés parmi les populations dans les zones 
urbaines Les ONGs qui interviennent dans la gestion de ces réfugiés semblent faire un travail contraire 
au standard humanitaire. Cette contribution ambitionne d’analyser la face cachée des humanitaires dans 
la partie septentrionale du Cameroun avec un point d’encrage sur le non-respect du standard international 
en matière d’aide humanitaire. Ainsi, il interroge globalement la mauvaise gestion de ces ONGs dans 
l’encadrement des réfugiés. Combinant l’approche biographique et l’analyse historico-systémique, le travail 
est basé sur les livres, les sources orales et la presse collectées traitant du thème en rapport avec la zone 
d’étude. La compilation des données recueillies et leur analyse vont nous permettre de construire une 
réflexion autour de deux (02) grands axes : la mauvaise gestion liée à l’encadrement d’urgence et  celle 
liée au projet de développement. 
 
Mot clés : Face cachée, humanitaires, gestion et Nord Cameroun 

 
Abstract  
 
North Cameroon, a vast group of the Adamawa, North and Far North regions, has several refugee 
accommodation sites. These are Minawao Camp, Langui, Mbai-Mboum, Ngam and Borgop. Other 
refugees have infiltrated the populations in urban areas. The NGOs which intervene in the management 
of these refugees seem to be doing work contrary to the humanitarian standard. This contribution aims to 
analyze the hidden face of humanitarian workers in the northern part of Cameroon with a focus on non-
compliance with the international standard in terms of humanitarian aid. Thus, he generally questions 
the mismanagement of these NGOs in the supervision of refugees. Combining the biographical approach 
and the historical-systemic analysis, the work is based on the books, oral sources and the press collected 
dealing with the theme in relation to the study area. The compilation of the data collected and their 
analysis will allow us to build a reflection around two (02) main areas: mismanagement linked to 
emergency supervision and that linked to the development project. 
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Introduction 
 
Dans les régions septentrionales du Cameroun, zone à des hauts risques 
naturels et humains, plusieurs actions sont entreprises par les ONGs 
dans une perspective de lutter pour le rétablissement des personnes 
vulnérables. Les actions entreprises par les ONGs ont contribué à 
rétablir la situation des victimes. Elles ont permis à faire en sorte qu’en 
dépit de leur situation psychologique, économique, social critiques, ceux-
ci puissent retrouver leur situation initiale. Mais, il convient de dire que 
malgré cet effort consenti qui a permis le relèvement des sinistrés ou des 
refugiés de cette région, quelques réserves sont à émettre. Cette 
contribution ambitionne d’analyser la face cachée des humanitaires dans 
la partie septentrionale du Cameroun avec un point d’encrage sur le non-
respect du standard international en matière d’aide humanitaire. Ainsi, il 
interroge globalement la mauvaise gestion de ces ONGs dans 
l’encadrement des réfugiés. Combinant l’approche biographique et 
l’analyse historico-systémique, le travail est basé sur les livres, les sources 
orales et la presse collectées traitant du thème en rapport avec la zone 
d’étude. La compilation des données recueillies et leur analyse vont nous 
permettre de construire une réflexion autour de deux (02) grands axes : 
la mauvaise gestion liée à l’encadrement d’urgence et  celle liée au projet 
de développement. 

 
1-Mauvaise gestion liée à l’encadrement d’urgence 
 

Les actions humanitaires en faveur des réfugiés sont assorties 
d’un certain nombre de normes qu’il faut respecter. Ici, on parle de 
standard humanitaire. Ce standard doit être appliqué universellement. Il 
sera question de faire une comparaison de la situation vécue par les 
réfugiés de Minawao avec le standard international sanitaire et 
hydraulique 

 
1-1-Standard international sanitaire 

 Dans la partie septentrionale du Cameroun, le standard 
international en matière de santé est en parfaite contradiction. En fait, le 
rapport de Manet (2020) de l’Observatoire des Camps de réfugiés, pôle 
Afrique centrale sur le Camp de réfugiés de Minawao nous en dit plus 
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sur ce non-respect du standard. Ce non-respect du standard est illustré 
par le tableau suivant. 

Tableau 1 : Comparaison de la situation vécue par les réfugiés de 
Minawao avec le standard international sanitaire 

Désignatio
ns du 
service 
rendu  

Standard 
international 

Standard 
Camp de 
Minawao 

Écarts entre 
les standards 

Observati
on de la 
situation 
de 
Minawao 

Taux de 
mortalité 

0.75 01 +0.30 Taux 
anormal   

Taux de 
mortalité 
chez les 
enfants de 
-5ans 

˂3.44 3.44 00 Taux 
anormal 

Taux de 
malnutriti
on global 

˂10% 2.3% 08.7% Il 
correspon
d au 
standard 
de l’OMS 
soit 
inférieur à  
10% 

Valeur 
calorique 
journalière 
par 
personnes  

2100Kcal/J/
Pers 

1864 
Kcal/J/P
ers 

238Kcal/J/P
ers 

Insuffisan
te en  
Kcal/J/P
ers 

Source : Manet (2020) 

 Les informations qui font éloge des actions humanitaires sont 
discréditées par le rapport de Manet(2020). Ainsi, la lecture du tableau ci-
dessus nous permet de tirer beaucoup de conclusions. Il ressort 
qu’aucune norme internationale n’est respectée dans le camp de 
Minawao à l’exception du taux de mortalité globale qui est de 2.3%, un 
taux correspondant au standard de l’OMS soit inférieur à  10%(UNHCR, 
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2019). La valeur calorique journalière par personnes est de même non 
respectée. Elle est de 1864 au camp de Minawao alors que le standard est 
de 2100(World Health Organization, 2014, p.19). C’est la raison pour 
laquelle on déplore une malnutrition chez les femmes enceintes ou qui 
allaitent (Douce 2018).   
 

1-2- Standard international de l’eau et hygiène 
  L’eau est la vie a-t-on coutume de dire et l’hygiène quant à elle est 
la santé. Dans les  Camps de réfugiés, on note donc une pression sur les 
points d’eau. C’est d’ailleurs ce que nous illustre le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Comparaison de la situation vécue par les réfugiés de 
Minawao avec le standard international de l’eau et hygiène 

Désignation
s du service 
rendu  

Standard 
international 

Standar
d Camp 
de 
Minawa
o 

Écarts 
entre les 
standard
s 

Observatio
n de la 
situation de 
Minawao 

Personnes 
par douche 

20 23 3 Insuffisant
e en 
douche  

Personnes 
par points 
d’eau  

400 à 500 849 449 à 
349 

Taux 
double à la 
normal 

Quantité 
d’eau par 
personnes  

20l/j/pe
rs 

11 
l/j/pers 

9 
l/j/pers 

Quantité 
d’eau 
insuffisante  

Réfugiés par 
Promoteur 
d’hygiène  

500 715 215 Nombre 
supérieur à 
la normal 

Source : Manet (2020) 

Il ressort de ce tableau que le standard en matière de Watsan 
n’est pas respecté. Les écarts entre le Standard international  et celui du 
Camp de Minawao  sont grands. Cette même situation de déséquilibre 
est aussi visible avec l’accès à l’eau où on note une logue fille d’attente 
telle que témoignée par l’image ci-après. 
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Photo1 : Longues files d’attente devant les points d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : Solidarité internationale in Manet (2020, p.16).  

Cette photo nous présente une longue file d’attente au point d’eau dans 
le Camp de réfugiés de Minawao dans le département du mayo-Tsanaga. 
C’est cette même atmosphère qui sévit dans les Camps des réfugiés 
centrafricains dans l’Adamaoua où l’accès à l’eau est un luxe comme 
disait Aboubakar Moussa(2016). De même, dans l’Arrondissement de 
Touboro qui a accueilli les réfugiés centrafricains, le problème de l’eau se 
pose avec urgence. On note « une pression autour des points d’eau au 
point où on assiste souvent à des conflits entre les populations locales et 
les réfugiés » [1]. Cela signifie que le standard humanitaire en eau est mis 
de côté concernant le traitement des réfugiés de ces différentes localités. 
Il en est de même pour la population d’où la fuite et la prise de mesure 
de contournement par les réfugiés. 
 

1-3-Conséquences du non-respect du standard par les 
Humanitaires 
           Face à cette situation, beaucoup des réfugiés ont préféré quitté le 
Camp. Ainsi, en « 2017, 12 000 réfugiés avaient quitté le camp de 
Minawao par manque d’eau et de nourriture pour  rentrer chez eux » 
(Manet M., 2020, p.13). C’est pour dire que « le retour s’avérait plus 
sécuritaire que de rester au sein du camp (RFI, 2017). Pour ceux qui ont 
décidé de partir le camp, il était nécessaire de quitter les contraintes 
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imposées par les organisations un gouvernement en charge de leur 
encadrement. 
Sur un autre plan, la situation des personnes qui ont décidé de rester 
donne raison au point de vue des réfugiés qui ont quitté le camp. Ceux 
qui ont attendus l’action humanitaire dans le camp sont mêmes mal 
encadrés par les promoteurs d’hygiènes à causes du fait qu’un promoteur 
qui devrait encadrer à lui seul 715 encadre 500 réfugiés (UNHCR, 2019) 
d’où l’observation d’un surplus de personnes par douches. En dépit de 
la présence des instruments juridiques qui règlementent la protection des 
Réfugiés, on note une « précarité alarmante et les conditions d’accueil 
difficilement supportables observées sur le théâtre des opérations au 
camp des réfugiés de Minawao dans la partie septentrionale 
camerounaise… » (Nsoga, 2020, p.136). Dans ce cas de situation, les 
réfugiés sont obligés de faire eux-mêmes des douches supplémentaires 
comme nous l’illustre la phplanche ci-dessous. 

 
          Planche1 : Latrine traditionnelle construite par les 
bénéficiaires et la dalle en bois faite le Public consern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Solidarité internationale in Manet (2020, p.15)..  

Cette planche nous présente deux types de douchés. L’une est 
traditionnelle (à gauche) et l’autre moderne à droite. La douche 
traditionnelle est faite par les réfugiés eux-mêmes pour combler le 
manque en douche, inférieur aux normes internationales. Dans ce 
contexte où le minimum n’est pas respecté, l’établissement d’un 
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programme visant le développement durable peut être une illusion. 
L’action en matière de développement durable est aussi similaire. 

2- Projet de développement écarte de la réalité du terrain 
 
Les situations de crise que connaissent les pays du monde en générale et 
le Cameroun dans sa partie septentrionale en particulier ont eu 
d’intervention étatique à plusieurs reprises. Cette intervention pourrait 
être à un moment insuffisant. C’est d’ailleurs pour faire un appui que les 
ONGs se bousculent à travers les aides d’urgence. Mais, leurs 
interventions semblent mettre à l’écart les projets locaux et la population 
de leur montage. 

 
2-1-Abandon des projets locaux 

Lors des situations de crise, il arrive parfois que les pays victimes 
mettent eux-mêmes sur pied des programmes allant dans le sens de la 
résolution des crises. Avec l’arrivée des humanitaires, on se rend compte 
que les projets locaux sont abandonnés au détriment de ceux des montés 
par les ONGs. Une telle situation est une réalité dans les régions 
septentrionales. C’est d’ailleurs ce que souligne Freud  cité par Lakoatok 
Henri et Panglanne Bila Lamou en ces termes : 

Quand on s’attache à l’historique des décisions et des 
actions des ONGs, on s’aperçoit que celles-ci 
n’accompagnent pas que très rarement un projet 
préexistant lancé par la population. Bien au contraire 
l’ONG crée son propre projet, l’élabore, suit ses 
propres étapes, et une connaissance insuffisance du 
milieu d’intervention peut empêcher que l’action 
bénéfice aux plus défavorisés (paysans sans terre, 
groupes socialement marginaux, les femmes…), 
dont on ignore la représentation et le poids dans le 
processus de décision de la collectivité. Par contre, 
l’investissement en travail de cette dernière est 
généralement sollicité (Lakoatok Henri et Panglanne 
Bila Lamou, 2019, p.97). 
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De ce point de vue de Freud, nous retenons que dans leur déploiement 
en cas de situation crises, les ONGs font abstention des projets locaux. 
Elles préfèrent elles-mêmes monter ses projets. Pourtant, elles ont une 
insuffisance en matière de la connaissance du milieu et par conséquent 
des besoins de la population. Le fait d’abandonner les projets locaux fait 
en sorte que les interventions des humanitaires connaissent un 
ralentissement. Le refus de continuer les projets trouvés entraine la mise 
à l’écart de la  population dans les prises des nouvelles décisions les 
concernant. 

 
2-2-Mise à l’écart de la  population dans les prises de décisions 

 Dans la logique de l’aide bien réussie, la population locale devrait être 
impliquée pour que l’aide ait un bon effet sur le relèvement de la 
population car, ne dit-on pas généralement que tout ce qui est fait sans 
vous n’est pas pour vous ?  Mais, on constate la mise à l’écart des 
populations dans les prises de décisions concernant l’aide sans tenir ainsi 
des réalités du milieu. 
 Dans un programme fait sans la population, beaucoup des réalités sont 
oubliés. Il s’agit des réalités culturelles, condition essentielle pour la 
réussite d’un projet d’aide alimentaire. Le départ des ONGs dans ce cas 
de figure n’est rien d’autre l’arrêt total de toutes les activités. À cela, on 
peut marteler que les ONGs partent à l’encontre de l’idée selon laquelle 
pour qu’une action des ONGs soient bien conduite, il faut qu’elles 
tiennent des réalités du terrain si non cela rendra délicat la prise en charge 
de l’action par la communauté une fois les projets d’aide arrive à terme. 
 Pour cette réussite, elles doivent se rapprocher de la population victime 
ou de leurs représentants. C’est dire que la réussite d’une ONG dans ses 
actions est fonction de sa collaboration avec la population locale. Une 
fois cette collaboration prise en considération, le relèvement se rend 
efficace car, fruit d’une action concertée à cause du fait que la population 
elle-même a pris part à l’élaboration du programme visant leur 
développement. Au cas contraire, « on risque aboutir au pire comme ce 
fut le cas avec les réfugiés tchadiens de 2008 accueillis au camp de langui » 
[2].  C’est pour cela que François Audet repris par Bourdon(2013) 
affirme qu’il est clair que l’aide internationale doit être repensée. Pour 
lui, il est nécessaire de désoccidentaliser l’aide, soutenir davantage le 
développement des capacités locales d’interventions à travers le transfert 
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des ressources, des expertises y compris même le pouvoir de décisions 
dans les communautés qui en ont besoin. 
Vu l’analyse ci-haute évoquée, on comprend qu’en action humanitaire, 
on note une discrimination car « les projets ne touchent jamais une 
population toute entière, des choix sont faits » (Saillant, F., 2007, p.16). 
En fait, l’humanitaire devrait être au service du développement humain 
lequel est défini par le Programme des Nations unies pour le 
Développement(PNUD) comme un développement « des gens, pour les 
gens et par les gens » (PNUD, 1992, p.3). Il est question en principe 
d’investir dans le potentiel humain avec pour but qu’il travaille afin qu’il 
assure son développement tous azimuts (Perrot, 1998). 

En plus, dans le souci de faire la réhabilitation des victimes, on 
se rend compte que ces derniers sont mis à l’écart. C’est pour cette raison 
Manale Margaret (1998) disait quand elle définissait le rôle des ONGs 
dans beaucoup de projets d’auto-aide. Elle affirme que : « la participation 
des personnes concernées est une condition du succès » (Manale 
Margaret, 1998, p.85). C’est dans ce sens que s’inscrit aussi Gueldich qui 
disait que pour que les actions humanitaires puissent avoir un effet 
positif, il est nécessaire de « revoir les contours de son application, à 
travers des règles strictes et des conditions bien déterminées comme le 
prévoit par exemple le rapport de la commission internationale de 
l’intervention et de la souveraineté des États de 2001 sur la 
Responsabilité de protéger » (Gueldich, 2011, p. 393). C’est dire qu’en 
cas de crise, les responsabilités sont partagées entre humanitaires et 
population locales. 

À ce niveau, il est aisé de dire que le standard humanitaire est 
non appliqué par les ONGs dans la partie septentrionale du Cameroun. 
Il s’agit en fait de tout ce qui rentre dans le bon encadrement des réfugiés. 
C’est dans ce sens que le témoignage de Aboubakar Adamou rentre 
quand il dit : « les humanitaires nous mettent à l’écart de toute chose. Ils 
nous surprennent tous les temps avec des activités sans nous informer à 
l’avance » [3]. C’est cette négligence des refugies qui crées d’ailleurs des 
conflits. En décidant tout à sa place, la personne bénéficiaire d’une 
aide perd sa dignité car « il voit ses sentiments de la valeur intrinsèque de 
sa personne et de son autonomie atteints : il ne commande pas le respect 
d’autrui, mais est un objet d’attendrissement » (Jamie Furniss et Meier 
2012, pp.13-14). C’est pour dire que l’aide d’urgence rend les hommes 
pitoyables, sans dignité et sans droits d’où leurs révoltes. 
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Concernant les activités de sédentarisation comme c’est le cas 
dans l’Adamaoua ou les activités d’insertion socioprofessionnelle prise 
unilatéralement par le HCR en faveur des Réfugiés ont connu faible taux 
d’adhésion de ces derniers. Ce faible taux s’explique par des raisons 
évoquées par Ebénezer Nsoga Robert dont la teneur suit : 

La faiblesse de cette proportion traduit d’une 
part, une inadéquation flagrante entre les 
mesures prises par le HCR et la structure sociale 
et culturelle des réfugiés qui pour la plupart 
sont pour certains, d’anciens pasteurs nomades 
des très peu ou pas du tout habitués à la 
pratique par exemple des activités agricoles. Par 
ailleurs, elle est souvent aussi le résultat de la 
mise à l’écart des réfugiés dans l’élaboration des 
projets qui leur sont destinés. La non prise en 
compte des besoins réels des réfugiés dans la 
perspective de leur autonomisation oblige ces 
derniers à développer le plus souvent des 
circuits et pratiques d’activités parallèles de 
suivi dominées par la coupe et la vente de bois 
(Nsoga, 2020, p.239). 

À ce niveau, on peut dire que le HCR dans la conduite des 
activités de l’autonomisation des réfugiés adopte une approche d’up-down 
(du haut vers le bas) au détriment de l’approche bottom-up (du bas vers le 
haut). Cette approche en transcendant les rapports HCR-réfugiés 
entraine une faible adhésion. 

 
2-3-Projet CRC/HCR relatif au suivi des réfugiés vivant en 

milieu urbain relégué aux calendres grecques 
Le partenariat CRC/HCR relatif au suivi des réfugiés vivant en 

milieu urbain intervient en 2003. Dans ce partenariat, le mandat de 
l’accord vise l’encadrement des réfugiés vivant en milieu urbain (Kouam, 
2018, p.387). Pour se faire, on note trois représentations du projet 
CRC/HCR à travers le Cameroun. Il s’agit de la présentation de Douala, 
de celle de Yaoundé et de la représentation de Garoua. Dans ce 
partenariat, « la Croix-Rouge camerounaise se charge de l’accueil, de 
l’identification, l’assistance, l’éducation et les questions de santé des 
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réfugiés » (Kouam, 2018, pp.387-388). Cependant, l’installation locale et 
le rapatriement volontaire revient au HCR (Ngandeu Ngatta, 2005).  

Mais, les textes relatifs au suivi des réfugiés qui vivent en milieu 
urbain en dépit de la représentation du projet CRC/HCR à Garoua pour 
les régions septentrionales sont relégués aux calendres grecques. On se 
rend compte que ces réfugiés urbains sont abandonnés à eux-mêmes. Ils 
deviennent eux-mêmes avec l’aide des autochtones des responsables de 
leur suivi. Ils ne reçoivent « ni visite, ni conseil, ni encore de l’assistance » 
[4]. Dans la ville de Ngaoundéré, de Garoua ou encore de Maroua ou de 
Kousseri, nombreux sont ces réfugiés urbains d’origines tchadienne, 
nigériane, centrafricaine ou rwandais qui ne sont pas identifiés et suivis. 

Pourtant, dans la logique, ceux-ci conformément à l’accord du 
projet CRC/HCR devraient être suivi pour qu’ils ne puissent pas être 
davantage traumatisés. En fait, le traumatisme est l’une des plaies 
difficiles à se cicatriser. C’est d’ailleurs pour cela qu’un projet de suivi est 
mis sur place. Mais, les actions tardent à se manifester, car aucun 
volontaires secouristes de la Croix-Rouge camerounaise ni du moins un 
responsable de la représentation de Garoua ne rend visite à ces réfugiés. 
C’est en cas de besoin d’entretien lié à leur journée qu’ils sont cherchés. 
Entre temps, ils continuent à entretenir leur traumatisme. C’est dans ce 
sens que Florence réfugié centrafricaine à Garoua affirme que « nous ne 
sommes pas au courant de cette structure en charge des réfugiés urbains. 
Nous n’avons jamais reçu des visites ni des conseils relatifs à notre 
situation » [5]. Elle continue en disant qu’« on ne nous cherche que pour 
des interviews en prélude à la journée mondiale des réfugiés » [6]. Tous 
ces dysfonctionnements relatifs au suivi des principes psychologiques 
sont intimement liés à la mauvaise gestion des ressources humaines par 
les ONGs. 

 
Conclusion  
 
Dans cet article, nous avons essayé de présenter la face cachée des acteurs 
humanitaires au Nord Cameroun. Il ressort en substance que les 
humanitaires dans cette partie du Cameroun ne respectent pas totalement 
le standard international en matière de la gestion des réfugiés. C’est la 
raison pour laquelle, certains réfugiés fuient le Camp. On note aussi la 
naissance des conflits entre population locale et humanitaire et les 
mesures palliatives adoptés par les réfugiés eux-mêmes. Il en est de même 
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pour la mise sur pied des centres d’extraction de l’huile végétal grâce aux 
machines multifonctionnelles. Toutefois, il convient de dire que les 
efforts faits en matière d’encadrement de ceux-ci ne sont aussi à négliger. 
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