
 

 
 

 
 
Sécurité   

 

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure préoccupante. La soirée du 21 juillet a été marquée 

par une attaque kamikaze à Dabanga dans le département du Logone et Chari faisant deux morts (le kamikaze et un 

membre du comité de vigilance) et quatre blessés. La situation sécuritaire semble plutôt apaisée dans le département 

du Mayo-Sava. Les autorités appellent à toujours plus de vigilance. 
 

Développements majeurs 
 

Mission du Haut-Commissaire Assistant du HCR au Cameroun 

Le 19 juillet, le Haut-Commissaire Assistant des  Nations Unies pour les réfugiés chargé de la Protection, M. Volker 

Türk a effectué une visite officielle au Cameroun. Au cours de sa mission, M. Türk a rencontré ses excellences 

Messieurs Lejeune Mbella Mbella et Réné Emmanuel Sadi, respectivement ministres des Relations Extérieures et de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, puis M. Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire Général à la Présidence 

de la République. Les échanges portaient principalement sur le programme d’assistance et de protection des réfugiés 

nigérians vivant dans la région de l’Extrême-Nord. Il s’est aussi agi de discuter des questions de retours des réfugiés 

nigérians vers leur pays d’origine, discussions au cours desquelles M. Türk a souligné qu’il est essentiel pour le HCR 

que ces retours se fassent dans le respect des internationales. Durant son séjour au Cameroun, monsieur Türk s’est 

aussi entretenu avec les représentations des pays donateurs, et l’équipe humanitaire pays (composée des agences du 

Système des Nations Unies et des ONGs). 
        

Atelier de concertation des parties prenantes à la stratégie « MYMP » de protection du HCR 

Le HCR a organisé les 20 et 21 juillet à Yaoundé, en collaboration avec le Gouvernement et ses partenaires, un atelier 

de concertation dans le cadre du processus d’élaboration de sa stratégie pluriannuelle et multi partenaires de protection 

(MYMP en anglais). L’objectif de cet atelier était de mobiliser davantage les institutions nationales et internationales à 

travers le programme « MYMP », afin d’adresser une réponse stratégique, inclusive et adéquate à la situation des 

personnes relevant du mandat du HCR, y compris les communautés hôtes. Il s’est pour l’essentiel agi de présenter les 

résultats préliminaires du processus de planification pluriannuelle (2018-2020) et partenaires multiples, de revoir de 

manière collective les grands axes de la stratégie et les approuver, et enfin d’identifier les parties prenantes par objectif 

stratégique. 
 

Mission conjointe d’évaluation Gouvernement-HCR dans les régions du Nord-Ouest et de l’Adamaoua 

Le HCR et la Direction de la Protection Civile (DPC) du 

MINADT ont séjourné dans les régions du Nord-Ouest 

et de l’Adamaoua du 7 au 14 juillet afin d’évaluer la 

situation des ressortissants nigérians arrivés 

principalement dans les départements de Donga-

Mantung au Nord-Ouest et du Mayo-Banyo dans 

l’Adamaoua suite au conflit agro-pastoral survenu dans 

l’Etat de Taraba au Nigeria entre les communautés 

Mambilas essentiellement agriculteurs et les Mbororos 

ou Fulanis essentiellement éleveurs. La mission a pu 

constater que ces nouveaux arrivés, environ 3 500 

personnes composées majoritairement de femmes et 

d’enfants, ont été accueillis et hébergés aussi bien au 

sein des populations hôtes que dans des bâtiments 

publics (écoles). Ces populations ont été vaccinées, pour les enfants de 0-5 ans, contre la poliomyélite et les autorités 

communales, ainsi que les populations hôtes leur ont assuré les premières assistances (nourriture et effets de première 

nécessité). Néanmoins, elles demeurent dans des besoins en eau et assainissement, en soins de santé, en vivres et 

non vivres. 
 

Mission conjointe HCR - Gouvernement à l’Extrême-Nord 

Les 17 et 22 juillet, le HCR et le Gouvernement ont effectué une mission conjointe à l’Extrême-Nord Cameroun dans le 

cadre des activités de prévention contre l’apatridie. Ladite mission portait sur l’évaluation et l’identification des 

personnes à risque d’apatridie. La mission a rencontré les membres du Comité mixte de protection, les autorités locales 

et traditionnelles, ainsi que les populations concernées dans les départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga. Il 

est prévu pour la suite d’élargir le processus au département du Logone et Chari, ainsi que de former les autorités et 

partenaires engagés dans la lutte contre l’apatridie.  

 

CAMEROON: WEEKLY NOTES 
10-23 juillet 2017   

Issue #94 

 
Nouveaux arrivés nigérians à Atta dans l’arrondissement de Bankim, Adamaoua-Cameroun 

Ph. UNHCR / B. MAHAMAT 



 
 

Mission conjointe du Gouvernement et de l’Ambassadeur d’Allemagne au Cameroun à Minawao 

Le 19 juillet, le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire accompagné du Secrétaire 

d’Etat à la Santé et de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Cameroun ont effectué une mission 

dans le camp de Minawao. L’objectif de la mission était d’effectuer le suivi et l’évaluation des activités de nutrition 

financées par la Coopération Allemande d’une part, et de s’assurer de la prise en charge effective de la malnutrition 

sévère d’autre part. La mission a également remis des dons en intrants nutritionnels au centre de santé du camp, ainsi 

que des vivres et non vivres aux réfugiés. 
 

 

Région de l’Extrême-Nord 
 
 

Statistiques 

Le camp de Minawao compte un total de 57 988 individus (16 002 ménages) enregistrés au 23 juillet. 
 

Enregistrement des refugiés hors camp 

L’opération d’enregistrement des réfugiés hors Camp s’est achevée au cours de la période sous revue dans le 

département du Logone-et-Chari avec un total de 18 450 réfugiés enregistrés. L’opération se poursuivra dans le 

département du Mayo-Tsanaga dès réception des autorisations nécessaires de la part des autorités locales. 
 

Activités de sensibilisation 

Les activités de sensibilisation sur les dispositions de l’Accord Tripartite à l’intention des réfugiés se poursuivent dans 

le camp de Minawao. Une équipe multifonctionnelle s’est déployée au cours de la période sous revue avec la caravane 

motorisée de la distribution générale de vivres pour le compte du mois de juillet. L’équipe s’est déployée au niveau des 

trois sites de distribution des vivres du camp de Minawao et a sensibilisé les réfugiés sur les conditions sécuritaires et 

domestiques précaires dans leurs zones d’origine au Nigéria, ainsi que sur les modalités du rapatriement volontaire 

organisé. Aucun autre mouvement de départ spontané des réfugiés n’a été observé.  
 

Education 

En vue de préparer l’année scolaire 2017-2018, les programmes de formation CAPEP (Curriculum Accéléré à la 

Préparation de l’entrée à l’Ecole Primaire) et CARED (Curriculum Accéléré de Réinsertion des Elèves Déscolarisés) 

ont été lancés au cours de la semaine sous revue dans l’ensemble des écoles primaires du camp. Un total de 7 490 

enfants (4 108 garçons et 3 382 filles) enregistrés pour ces deux programmes sont encadrés par 79 enseignants formés 

par l’UNICEF sur les techniques pédagogiques en période d’urgence. 
 

Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord 
 

 

Nouveaux arrivés à Mbaimboum 

Un total de 4 358 individus (1 332 ménages), en majorité des femmes et des enfants a été pré enregistré dans les 

localités de Mbaimboum et Helbao dans la commune de Touboro au Nord Cameroun. Ces nouveaux arrivés, provenant 

des localités de Ngaoundaye, Gbang, Degaule, Bozoum, Mann et Boum Bindoye en RCA, avaient fui la prise des villes 

de Bang et Ngaoundaye situées dans la préfecture de  l’Ouham Pende par des éléments de la Seleka le 8 juillet. Les 

équipes HCR procèdent à leur enregistrement et leurs besoins immédiats s’expriment en soins de santé, vivres et non 

vivres. 
  

SGBV 

En vue de prévenir les risques de violences sexuelles basées sur le genre, 19 sessions d’information, d’éducation et 

de communication ont été menées par le partenaire International Medical Corps à Gado et à aroua Boulai sur les 

thèmes « Violences physiques et sexualité des adolescents ». Un total de 1 313 personnes (392 filles, 630 femmes, 

130 garçons et 161 hommes) a été touché. 
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