
            

 

 

 
 

CAMEROUN: BULLETIN HEBDOMADAIRE #10                                           PROTECTION 
PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDIs)                                                                                    17-23 juillet 2016        

Situation Sécuritaire 
 

Le département du Mayo Sava a été marqué par plusieurs incidents de sécurité notamment des attaques et des incursions 
ayant entrainé des victimes civiles. Un membre influent de Boko Haram a été arrêté dans le département.  Une réunion a été 
tenue entre les autorités locales et les forces de sécurité qui a porté essentiellement sur des mesures sécuritaires relatives à 
l’accessibilité de certaines localités. Certaines zones telles que Aissa Harde, Kangueleri, Bounderi, Kossa, Djounde 
Mogongne, Mehe, Djampala, Mangave et Djode, restent toujours inaccessibles par la route. Dans le département du Logone 
et Chari, la situation sécuritaire est marquée par des arrestations de personnes soupçonnés d’être des complices de Boko 
Haram dans la localité de Waza. Dans l’arrondissement de  Kolofata, des cas de pillage ont été enregistrés.   

 

Mouvement de population 

Des mouvements de populations ont été observés à partir des villages de Ganse; Zize; Dogza; Walassa; Aldje et Maloumri à 
cause des risques d’attaques. Plus de 300 personnes sont arrivées à Mémé (arrondissement de Mora) et sont installés dans 
des sites spontanés. Certains ménages sont accueillis dans des familles.  

 

Accueil des retournés camerounais sur un site à Zamai 

Les 146 retournés camerounais (46 familles) accueillis au centre de transit de Gourenguel ont été relocalisés à Zamai suite à 
une décision des autorités. Le HCR a construit 65 abris pour leur hébergement et a fourni une ration de deux semaines. Les 
autres organisations ont fait des interventions selon leur mandat respectif.  L’OMS a pré-positionné des médicaments au 
centre de santé de Zamai et l’UNICEF a construit 6 latrines. 

Monitoring de protection  
 

Pendant la période en revue, 34 incidents de protection ont été rapportés. Les déplacées internes ont été les plus affectées 
par ces incidents avec 22 cas soit  65%, suivi des personnes résidentes avec 12 cas soit 35%. Le département de Mayo 
Tsanaga  a été le  plus affecté avec 21 cas, suivi du Logone et Chari avec 9 cas et du  de Mayo Sava avec 4 cas. Les 
violations les plus fréquentes sont les violences basées sur le genre (17 cas enregistrés), les violations du droit à la propriété 
(12 cas) suivies des violations du droit à la vie et à l’intégrité physique (5 cas). 

Activités de sensibilisation  

Durant la semaine, dans les trois départements (Mayo 
Sava, Mayo Tsnaga et Logone et Chari), 904 personnes ont 
été sensibilisés sur le thème de «protection de l’enfance et 
les conséquences des mariages forcé/précoce» (386 
hommes et 518 femmes). Des discussions de groupes ont 
été organisées avec 187 jeunes déplacés dont 92 filles et 
95 garçons sur les risques de protection, de violences 
basées sur le genre (VBG), la protection de l’enfance et 
l’importance de l’éducation dans les mêmes localités.   Un 
total de 4 302 personnes dont 925 femmes, 1 467 hommes, 
1 031 filles et 879 garçons ont été touchées par les 
sensibilisations de masse sur les droits des déplacées et les 
services disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission inter agences 

Une mission dans la localité de Kousseri a permis de 
cartographier les activités humanitaires dans le département 
du Logone et Chari dans les domaines de la protection de 
l’enfance, VBG, appui psychosocial et la santé de la 
reproduction. Il a été relevé qu’il y a un nombre limité 
d’intervenant. La cartographie des activités  indique qu’il 
existe un centre social fonctionnel à Waza et un second à 
Kousseri. Concernant la santé, il existe sept centres de 
santé fonctionnels à Kousseri, Waza, Fotokol et Makari. 
Dans les autres localités, il n’existe pas de centres de santé 
équipés et fonctionnels. Concernant la protection sociale, 
huit partenaires sont actifs à Kousseri, Waza et Fokokol. 
Les plaidoyers se poursuivront en vue d’encourager des 
nouveaux  acteurs à intervenir dans le département du 
Logone et Chari afin de combler les besoins. 

Contacts: 

Roseline Okoro, Deputy Representative (Protection), UNHCR Cameroun, okoro@unhcr.org 

Francesco Ardisson, Senior ProCap Protection Officer, ardisson@unhcr.org 

------------------------------------------------------------------------------- 
Ce bulletin reflète l’action de tous les membres du groupe de travail Protection impliqués dans la réponse à la situation  des personnes déplacées internes au Cameroun. 

 

Formation des femmes déplacées internes dans l’Extrême Nord du 

Cameroun dans le domaine des SGBV. Intersos. 

Sensibilisation de masse sur les droits des déplacés dans l’Extrême Nord 

du Cameroun. Intersos. 
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