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La situation des réfugiés à la frontière camerounaise devient préoccupante. En effet, 
des mouvements de nouveaux arrivants ont été signalés dans les Départements du 
Mayo-Tsanaga, MayoSava et Logone-et-Chari. Une première descente du HCR accompagné 

du Comité Mixte de protection dans les loclités de Mogode, Yelle, Rhumzu et Karantchi, a 
permis de recenser 12156 réfugiés vivant en dehors du camp, dans des familles d’accueil 
des communautés hôtes. Le 28 avril dernier, une mission multifonctionnelle Sécurité, Protection 
et Santé a effectué une mission dans l’arrondissement de Kolofata. Cette mission était  motivée 
par la présence de 300 demandeurs d’asile vivant dans des conditions sanitaires et un 
environnement de protection très précaires : promiscuité extrême, épidémie de rougeole, 
manque de vivre, etc.  

Du 10 au 15 mai 2017, une mission conjointe HCR – ADES – INTERSOS a permis de faire 
une descente sur le terrain et d’identifier des demandeurs d’asile installés à Labado-Dabanga 
et dans l’arrondissement de Waza, Département du Logone-et-Chari. Sur le site de Labado-
Dabanga, 936 individus représentant 157 ménages ont été identifiés. Dans l’arrondissement 
de Waza, la population totale de réfugiés estimée à 1251 personnes est répartie dans huit 
villages à savoir : Layana, Malia, Mada 1 & 2, Sale, Gozonal, Waza Centre et Madina.  

Cette situation démontre à suffisance la perplexité de la situation, car la plupart de ces 
vulnérables sont inaccessibles, parce que se trouvant dans des localités aux conditions de 
sécurité précaires (Tourou, Zelevet, Zigangue, etc.). De plus, selon les autorités locales, les 
chiffres communiqués seront certainement revus à la hausse lors des opérations d’enregis-
trement prévues dans les prochains jours par le HCR, dans la mesure où plusieurs réfugiés ne 
se sont pas signalés aux autorités locales et se sont directement intégrés dans les familles 
d’accueil.  

 C’est le lieu de solliciter la mobilisation et l’intervention de tous. Chacun dans son domaine 
est invité à participer, à apporter sa pierre pour la construction de cet édifice qu’est la protection 
internationale des personnes réfugiées. Sécurité matérielle, juridique, éducation, genre, 
moyens de subsistance, genre, etc, ces personnes ont besoin de nous.  

Maintenant plus que jamais, soyons Ensemble #Aveclesréfugiés.

ZOOM SUR
N°002, Juin 2017

Données du camp de 
Minawao au 02 juin 2017 

Population :  57.977 
Nombre de ménages : 15.966  
%tage de femmes : 53.59% 
%tage d’hommes : 46.41% 
Nombre d’enfants en 
âge scolaire : 28.932
Nombre de personnes 

à besoins spécifiques : 13.034

Statistiques des IDPs 
au 29 mai 2017

Population : 223.642  
Nombre de ménages : 39.002
Personnes retournées : 43.435 
Nombre de ménages : 7.347  

Contact 

Mamady Fatta Kourouma 
Chef de la Sous-délégation 
HCR Maroua
Email : kourouma@unhcr.org
Tel : (+237) 691 141 212

Gaelle Massack Mbaye
Assistante aux Relations Extérieures
Email : massack@unhcr.org 
Tel : (+237) 694 607 086.

Sous-Délégation du HCR à Maroua, 
quartier Domayo (Rue du Comice), 
http://data.unhcr.org/SahelSituation/
country.php?id=502, 
B.P. 7077 Yaoundé

Représentation du HCR au 
Cameroun, Quartier Bastos. 
B.P. 7077 Yaoundé - Cameroun, 
Tél : (+237) 222 202 954, 
Email : cmrya@unhcr.org, 
www.unhcr.org

LES DEMANDEURS D’ASILE QUI VIVENT EN DEHORS 
DU CAMP DES REFUGIES DE MINAWAO

Distribution de repas froids
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Le nouveau Représentant du HCR au Cameroun en tournée dans les 
bureaux de terrain 

Il s’appelle Kouassi Lazare Etien et a depuis le 1er mars 2017, pris fonction. Le 
Représentant du HCR au Cameroun  a du 02 au 14 avril 2017, effectué sa toute 
première tournée des différents bureaux terrain de l’Organisation à travers le pays. 
Accompagné du Docteur Modibo Traoré, Chef de Bureau de OCHA au Cameroun, 
Monsieur Etien a séjourné dans la région de l’Extrême-Nord du 07 au 10 avril 2017. 
Cette visite de familiarisation a été marquée par des rencontres avec les autorités 
locales à Maroua, Mokolo, Mora et les personnes déplacées internes du site de Zamaï. 
Au camp de Minawao, le Représentant s’est entretenu avec le comité central des 
réfugiés nigérians et a par la même occasion, procédé à l’inauguration d’une bibliothèque 
destinée aux élèves des écoles publiques, primaires et secondaire de Minawao. 

Avant de rejoindre l’opération du Cameroun, Monsieur Etien a dirigé les Représentations 
du HCR en République Centrafricaine pendant quatre ans, à un moment où le pays 
connassait de graves bouleversements politiques conduisant aux déplacements internes 
de plus de 400 000 personnes. Il a en outre occupé plusieurs postes supérieurs au 
sein de l’Organisation en République Démocratique du Congo, en Suisse, au Mozambique, 
au Soudan et en Ethiopie entre autres.

FAITS MAJEURS

Mission Tripartite Cameroun, Nigéria et UNHCR dans la Région 
de l’Extrême Nord

Une Mission Tripartite constituée d’autorités camerounaises et nigérianes, ainsi que 
les Représentants du HCR des deux pays, a séjourné dans la Région de l’Extrême-Nord 
du 23 au 26 mai 2017. Cette mission qui s’inscrit dans le cadre de l’Accord Tripartite 
pour le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians a permis aux membres des 
différentes délégations de procéder à une évaluation de la situation, en se rendant 
sur le terrain et en rencontrant les autorités locales.  

Au camp de Minawao, la mission tripartite a été au contact des réfugiés et a échangé 
avec eux sur la situation générale au Nigéria et les différentes étapes de la mise 
en œuvre de l’Accord. Des clarifications sur la situation dans l’Etat de Borno ont 
été apportées par Son Excellence Monsieur Iliya Ali Duniya NUHU, Directeur de 
la Division de l’Afrique Centrale au Ministère des Affaires Etrangères du Nigéria 
et Monsieur Babagama Tijani, Commissaire au logement et à l’énergie dans l’Etat 
du Borno. Ces derniers ont apporté l’information selon laquelle les villes de Banki, 
Gwoza et Bama ne sont pas encore prêtes à recevoir la grande population et ont par 
conséquent recommandé aux ressortissants de patienter que des mesures soient 
prises pour la reconstruction des infrastructures dans ces trois villes, afin de leur 
garantir un retour digne dans la sécurité et dans la paix. A chaque étape de la mission, 
Monsieur le Représentant du HCR au Cameroun a plaidé pour que l’Etat et en particulier 
les autorités régionales, maintiennent leur politique d’ouverture des frontières 
pour les nigérians qui fuient les exactions de Boko Haram ; laquelle politique a 
jusqu’ici toujours fait du Cameroun un havre de paix pour tous les peuples en quête 
d’asile. De l’autre côté de la frontière, à Gambaru Ngala (Nigéria), un entretien avec 
le Commandant du 3e Bataillon de l’armée nigériane, a servi à se faire une idée des 
mouvements au niveau des bornes de chacun des deux Etats.

Les réfugiés s’expriment sur les intentions de retour volontaires

Conformément à l’Accord Tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés 
nigérians, signé le 02 mars 2017 entre le Cameroun, le Nigéria et le HCR, une enquête 
sur les intentions de retour a été menée les 04 et 05 mai 2017 par le HCR, les 
partenaires humanitaires présents dans la Région de l’Extrême-Nord et le Gouvernement 
du Cameroun à travers l’Administrateur du camp de Minawao et la Préfecture du 

Inauguration de la bibliothèque du camp 
des réfugiés nigérians de Minawao 

A la Sous-délégation du HCR à Maroua 

Photo d’ensemble de la délégation avec Monsieur 
le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord  

Arrivée de la délégation au camp des réfugiés de Minawao 
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 du Département du Mayo-Tsanaga. Cette enquête a permis d’atteindre cinq catégories de 
groupes/personnes, les plus représentatifs de la communauté réfugiée. Au terme 
des deux jours consacrés à cette activité, un échantillon de 2133 individus a été 
touché. Les réponses recueillies pendant les entretiens seront consolidées dans 
un rapport qui orientera sur les prochaines actions à entreprendre, en vue de se 
conformer à la volonté des réfugiés. 
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Entretien avec une famille de réfugiés 

Départs spontanés : des réfugiés décident de quitter le camp de 
Minawao sans accompagnement. 

La période allant du 09 avril au 22 mai 2017, le HCR a enregistré les départs spontanés 
de 12 202 réfugiés nigérians du camp de Minawao. La particularité de ces départs 
réside dans le fait qu’ils sont non-organisés, le réfugié prend ses propres dispositions 
afin de retourner dans sa localité d’origine, sans aucun accompagnement du HCR 
et des humanitaires. Les premiers mouvements ont été observés du 09 au 16 avril 
2017, avec les départs de 1754 réfugiés. Du 13 au 22 mai 2017, 10448 autres réfugiés 
quittaient le camp, en direction de Banki, Gwoza, Mubi, Bama et Pulka, dans le 
Nord-Est du Nigeria.  

Les principales raisons évoquées sont d’une part la baisse de la ration alimentaire et 
l’insuffisance de l’eau au camp de Minawao. En effet, le PAM faisant face à des difficultés
 financières a dû réduire la ration alimentaire des réfugiés nigérians de 25%. En 
outre, la zone sahélienne étant par nature aride, la saison sèche se présente généralement 
avec son lot de difficultés en ce qui concerne l’approvisionnement en eau. D’autre 
part, les réfugiés ont relevé la nécessité de rentrer pour la saison agricole afin de 
pouvoir cultiver la terre. 

Cependant, à Banki, ainsi que dans les villes voisines où ces personnes espèrent 
se rendre, les conditions de vie sont très rudes et les retournés vivent dans un 
contexte sécuritaire très précaire. Ils dorment en plein air, à côté de leurs affaires. 
Des autorités nigérianes en visite au camp de Minawao le 25 mai 2017, ont tenu à 
expliquer aux réfugiés que les conditions ne sont pas encore réunies pour leur assurer 
un retour digne et sécurisé. Le Gouvernement nigérian envisage construire des 
infrastructures afin de pouvoir tous les accommoder. 

Afin de pallier à et stopper ces retours non-organisés, la Sous-délégation du HCR 
à Maroua a instauré un mécanisme de communication à trois niveaux. D’abord 
avec la communauté dans et autour du camp des réfugiés de Minawao, à travers des 
sensibilisations dans les différents groupes sectoriels et les structures mixtes 
regroupant réfugiés et membres de la communauté hôte. Ensuite, avec les structures 
humanitaires au Cameroun et au Nigéria (à travers la Représentation locale 
du HCR), afin de pouvoir échanger les données sur les questions relatives aux 
mouvements de départs spontanés. Enfin, la protection des réfugiés étant du 
ressort des autorités du pays d’accueil au premier chef, le rôle du HCR est d’apporter 
un appui et un conseil technique aux structures administratives et de sécurité. 
Cet accompagnement se fait au travers des Comités Mixtes de Protection, en attendant 
la mise en place des organes de la Commission Tripartite.

A l’école de la protection internationale : les journalistes de la région 
de l’ExtrêmeNord formés sur le mandat et les activités du HCR

Le mardi, 04 avril 2017, la salle de réunions du HCR Maroua a reçu des journalistes de 
l’horizon médiatique de la région de l’Extrême-Nord. De la presse écrite à la télévision, 
en passant par la radio, les 18 participants ont répondu présents à l’invitation pour la 
formation des hommes de médias sur le mandat du HCR. Ladite formation avait pour 
objectif d’édifier les journalistes sur le mandat du HCR, les actions humanitaires au 
Cameroun, dans la région de l’Extrême-Nord spécifiquement et les règles et procédures 
du HCR en matière de collaboration avec les journalistes.  Elle s’inscrit dans un contexte 
où la nécessité d’instruire les médias et de leur faire part des droits et devoirs du HCR, 

Arrivée à Banki 
Crédit photos : DRC

Arrivée à Banki 
Crédit photos : DRC

Départ du camp de Minawao 

Un heureux participant recevant son attestation des mains 
du Chargé de Protection



Quelques liens pour nous suivre

Le Portail d’information UNHCR: 

http://data.unhcr.org/SahelSituation/region.php?id=73&country=502

 UNHCR Cameroun

 UNHCR Cameroon

se fait de plus en plus important, compte tenu de la récente actualité 
autour de la signature de l’Accord Tripartite, mais aussi les refoulements. 
Il était également important pour la Sous-délégation de renouveler 
à ce corps qui constitue le 4e pouvoir, sa disposition à et sa volonté 
de collaborer. 

VIE DE LA SOUS-DELEGATION

Bruno Codjo Anani 
Registration Officer

Erratum (1er numéro du Bulletin) 
Eliane Valerie Amoussou 
Anciennement Field Officer à la Sous-délégation du HCR à Maroua, elle 
exerce désormais les fonctions de Commununity Services Officer à la 
Sous-délégation du HCR à Batouri. 

Nene Diallo
Quitte ses fonctions de Community Services Officer à la Sous-délégation 
du HCR à Maroua pour celles de Chef de Bureau Terrain de Moyo en Ouganda. 

Ils ont rejoint l’équipe

Appelés à défendre les valeurs du HCR sous d’autres cieux… 

Photo d’ensemble des participants à l’atelie

Des réfugiés bénéficient de prothèses à la Fondation 
Bethléem de Mouda 

Dans le cadre de l’assistance aux personnes vivant avec un handicap, 
la Fondation Bethleem de Mouda, à travers son centre de réinsertion 
social a procédé à la fabrication de prothèses pour  plusieurs réfugiés 
nécessiteux du camp de Minawao. Grace au concours du partenaire 
INTERSOS qui a procédé à leur identification, 73 réfugiés ont 
été consultés et ont pu bénéficier de soins. En amont, plusieurs 
consultations ont été réalisées pour déterminer le degré de handicap 
et le type assistance apporter à chaque individu. Au final, 09 personnes 
handicapées ont reçu des prothèses, 02 autres des attelés releveurs 
et une personne a bénéficié de béquilles.  Les uns et les autres ont 
suivi des séances de rééducation afin de se familiariser avec ces 
nouveaux appareillages. En aval, cet acte de charité permettra à 
ces personnes vivant avec un handicap de marcher à nouveau et 
de leur redonner confiance et estime de soi.

Séance de moulage des réfugiés handicapés
Séance de rééducation 

pour un jeune réfugié  
vivant avec un handicap 


