
            

 

 

 
 

CAMEROUN: BULLETIN HEBDOMADAIRE #9                                           PROTECTION 
PERSONNES DEPLACEES INTERNES (PDIs)                                                                                 10-16 juillet 2016        

Situation Sécuritaire 
 

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure précaire. Malgré les opérations de ratissage 

entreprises par les forces de défense, huit décès et douze blessés ont été enregistrés dans les départements du Mayo-

Sava, Mayo-Moskota et Logone-et-Chari durant la semaine en revue.  
 

 
 

Monitoring de protection  
 

Comparativement à la situation de protection de la semaine dernière au cours de laquelle 25 incidents de protection 

avaient été identifiés, 19 incidents de protection ont été rapportés au cours de la semaine. Le département de Mayo 

Sava a été le plus affecté avec 53% des incidents, suivi de Mayo Tsanaga avec 42% et Logone et Chari avec 5%. Les 

incidents  les plus fréquents été les violations du droit à la vie et l’intégrité physique avec 10 cas (53%), suivi  des 

violations du droit à la propriété avec 7 cas (37%) et 1 cas de violation du droit à la liberté de mouvement (10%).  Les 

populations d’accueil/résidentes sont les plus touchées avec 12 cas soit  (63%), suivi des IDPs avec 7 cas soit  (37%)  

sur les 19 cas enregistrées. 

 
Activités de formations 

Du 15 au 16 juillet, une session de formation a été 

organisée à l’intention des autorités civiles, militaires, 

judiciaires et des organisateurs humanitaires 

intervenant dans le département du Logone et Chari. 

Trente (30) autorités locales et (50) acteurs 

humanitaires ont été formés sur l’introduction à la 

protection des personnes déplacées internes et des 

réfugiés. 

 

Concernant les personnes déplacées internes, les 

instruments juridiques tels que la convention de 

Kampala et les principes directeurs ont été expliqués  

avec un accent particulier sur les droits des déplacés 

au cours du déplacement et des solutions durables. La 

formation a permis de faire la cartographie des services 

disponibles dans le département du Logone et Chari, 

mais aussi identifier les points focaux pour le 

référencement et la réponse aux problèmes de 

protection. Les travaux en plénières ont permis 

d’identifier les gaps et les besoins par arrondissement. 

Le rapport détaillé sera partagé sous peu.  

 
Les défis majeurs relevés sont les suivants :  

 Sur 10 arrondissements du département du Logone 

et Chari, seuls 5 sont couverts par le monitoring de 

protection ;  

 Certains arrondissements ne sont pas couverts par 

les distributions ; 

 Plusieurs écoles ne sont pas fonctionnelles à cause 

de l’insécurité ; 

 Le niveau de  prise en charge médicale et 

psychosociale des personnes déplacées est très 

faible à cause du manque d’infrastructures et de la 

faible capacité des acteurs ;  

 

 

 L’accès aux services sociaux de base par les PDIs 

est limité à cause de la restriction de la liberté de 

circulation ; 

 Les problèmes de documentations. 

 
Des solutions ont été proposées par les participants à 

la formation. Il s’agit de renforcer la capacité des 

acteurs dans les différents secteurs pour la réponse et 

faire le plaidoyer auprès des autorités concernant les 

solutions relevant de leur compétence telles que 

l’accès à l’éducation des enfants  déplacés, la 

délivrance des documents, la prise en charge médicale. 

 

Activités de sensibilisation 

Plusieurs sensibilisations ont eu lieu dans les trois 

départements : trois ont été réalisées à Mora avec la 

participation de 193 personnes  dont sur le thème : « 

les droits de l’enfant, la protection de l’enfance et les 

services disponibles, les conséquences du mariage 

précoce  et forcé ». 
 

Quatre sensibilisations ont été menées (03 

sensibilisation de masse et 01 sensibilisation porte à 

porte) sur le thème : « Les droits de l’enfant, la 

protection de l’enfance et les services disponibles, les 

conséquences du mariage précoce et forcé » sur des 

sites dans le Mayo Tsanaga (Mogode, Mokolo et 

Magoumaz). 

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. 
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