
 

 

 

Sécurité 
 
 

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord reste volatile et imprévisible. Dans la ville de Maroua, les 

autorités administratives ont à nouveau instauré un couvre-feu, restreignant ainsi la circulation des motos taxis et 

prescrivant la fermeture des débits de boissons et autres lieux de commerce dès 20h. Les forces de sécurité ont par 

ailleurs renforcé les patrouilles, les contrôles d’identité et la fouille systématique des véhicules de jour comme de 

nuit, suite à l’alerte relative aux risques d’enlèvement des expatriés dans la région et à l’infiltration de 5 kamikazes 

dans la ville de Garoua.  
 

Développements majeurs 
 
 

Restitution de la stratégie des abris 2017-2019 
Le 4 août s’est tenu à Batouri l’atelier de restitution de la 
stratégie des abris 2017- 2019, sous la présidence du 
Préfet de la Kadey et en présence des humanitaires, 
des partenaires, des autorités locales et des réfugiés 
des sites aménagés de Timangolo, Lolo, Mbilé et 
Ngarinsingo. L’atelier avait pour objectif de présenter la 
nouvelle stratégie axée sur deux piliers : a) une 
participation significative du réfugié à la réalisation de 
son abri et b) l’appui des autorités locales en tant 
qu’intendant des ressources naturelles et garant de la 
protection des communautés, dans le but d’aider les 
réfugiés à transformer le plus d’abris d’urgence 
possibles en abris transitionnels. La stratégie développe 
une approche participative qui tient compte des 
particularités des personnes à besoins spécifiques, ainsi 
que des contraintes climatiques. 
 

Réunion régionale de protection des réfugiés centrafricains 
Les 2 et 3 août s’est tenue à Douala la réunion régionale de protection des réfugiés centrafricains organisée par le 
bureau Afrique du HCR, après celle du mois de mai. L’objectif de cette rencontre était d’effectuer une mise à jour de 
la situation en RCA et de discuter des stratégies et solutions globales relatives à la situation des réfugiés, 
demandeurs d’asile et déplacés internes centrafricains. Y ont participé les représentants du gouvernement 
centrafricain, les agences du système des Nations Unies, les ONGs partenaires, la MINUSCA, ainsi que les chargés 
de protection du HCR  Cameroun, RCA, Tchad, RDC et Congo Brazzaville. 
 

Remise de don par le Sous-préfet de Mokolo 
Le Sous-préfet de l’arrondissement de Mokolo a procédé, le 3 août, à une remise solennelle en appuis ponctuels aux 
membres des comités de vigilance du camp de Minawao. Cette donation financée par le HCR dans le cadre du 
renforcement des capacités des comités de vigilance du camp était composée de matériels de bureau et autres 
outils de travail (lampes torches et piles, sifflets métalliques, chasubles, etc.). 
 

Festival de Musiques et danses patrimoniales 
Du 2 au 5 août s’est tenu à Yaoundé la première édition du Festival de Musiques et danses patrimoniales organisée 
par le Ministère des Arts et de la Culture sous le thème « Musiques et danses Patrimoniales : Vecteurs du 
Multiculturalisme et de l’Intégration Nationale ». Cet évènement placé sous le haut patronage du Président de la 
République et sous la présidence du Premier ministre chef du Gouvernement a connu une forte participation des 
communautés réfugiées vivant au Cameroun. Y ont ainsi presté les groupes de danse traditionnelle de l’ethnie 
Glavda du camp des réfugiés de Minawao, et des communautés des réfugiés centrafricains et rwandais vivant à 
Yaoundé.                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                   

Région de l’Extrême-Nord   
Statistiques  
Le camp de Minawao compte un total 58 118 individus (16 019 ménages) enregistrés au 05 août. 
 

Protection   
Un total de 43 individus (14 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de Gourounguel en provenance 
des localités nigérianes de Mubi et Maiduguri, et des villages camerounais de Zhelevet et Tchakarmani. Ils arrivent 
tous pour des raisons de réunification familiale. Ils ont été screenés, enregistrés et transférés au camp de Minawao. 
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Coordination dans le Logone et Chari 
Le 3 août, s’est tenue à Kousseri la réunion de coordination des acteurs humanitaires intervenant dans le 
département du Logone et Chari. Cette rencontre qui a réuni les humanitaires et les représentants de l’Etat fut 
l’occasion pour le chef de la Sous-délégation HCR de Maroua de rappeler et d’expliquer aux participants les 
différents mécanismes de coordination qui existent dans la région. Il les a aussi invités à s’y conformer pour une 
meilleure gestion des interventions humanitaires sur le terrain. 
 

Renforcement des capacités 

Le 4 août s’est tenue à Minawao une session de formation portant sur la protection internationale des réfugiés et des  

personnes déplacées, le système d’asile au Cameroun et la sécurisation du camp. L’objectif de cette formation était 

d’outiller les 20 participants, essentiellement les forces de maintien de l’ordre (FMOs) du camp, à la protection des 

réfugiés en  vue de prévenir les violations des droits des réfugiés d’une part, et d’améliorer la  collaboration entre  les  

comités des réfugiés  et les FMOs d’autre part. Un accent particulier a été mis sur le principe de non-refoulement, les 

droits et devoir des réfugiés, le code de conduite du HCR et les règles de procédure en matière pénale. 
 

Santé  
Une équipe multifonctionnelle d’évaluation composée du HCR, de l’OMS et d’autres partenaires s’est rendue sur le 
site des personnes déplacées internes (PDIs) de Kolofata le 4 août. Elle a pu constater que ces populations avaient 
des besoins en vivres, eau, abris et soins de santé. En ce qui concerne la santé, les principaux maux dont souffrent 
ces personnes sont le paludisme, les diarrhées, les dermatoses et les morsures de serpent. L’hôpital de district de 
Kolofata n’a pas de médecin, ce qui constitue un frein pour une véritable prise en charge des malades. Il est donc 
indispensable de renforcer cet hôpital en ressources humaines, mais aussi en médicaments. 
 

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

Enregistrement des réfugiés centrafricains à Betaré Oya 
Une équipe du HCR Bertoua a séjourné à Bétaré Oya du 31 juillet au 5 août afin d’enregistrer les nouveaux réfugiés 
centrafricains qui y sont arrivés depuis le mois de mai en provenance des localités de Bocaranga et Niem en 
République centrafricaine qu’ils ont fui pour des raisons d’insécurité. Un total de 416 individus (223 hommes et 193 
femmes) a été enregistré, dont 53 en recomposition familiale.  
 

Réfugiés nouvellement arrivés à Mbaiboum 
L’opération d’enregistrement des réfugiés nouvellement arrivés à Mbaiboum dans l’arrondissement de Touboro au 

Nord Cameroun se poursuit. Un total de 6 885 individus (1 817 ménages) a été enregistré. La situation est calme 

des deux côtés de la frontière et aucune nouvelle arrivée n’a été enregistrée depuis le 30 juillet. Le HCR et le PAM 

procèdent à la distribution des vivres et des non vivres (NFIs) depuis le 5 août, malgré l’absence d’escorte 

sécuritaire sur le terrain. Les NFIs (nattes, couvertures, jerrycans, savon, kits de cuisines) bénéficieront à toutes ces 

personnes tandis que les vivres (céréales, légumineuses, huile végétale, CSB et sel) couvriront les besoins de 

seulement 3 000 personnes pour une durée de 15 jours. Des gaps importants sont à couvrir pour approvisionner les 

3 885 réfugiés restants en vivres. Le HCR est en discussion avec les autorités centrales et locales de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation afin de lever la suspension par le gouverneur, de l’escorte 

sécuritaire au bénéfice des humanitaires dans la zone. 
 

SGBV / Inauguration de l’Espace de Cohésion des Femmes (ECF)  
Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a inauguré le 1er août l’Espace de Cohésion des 
Femmes (ECF) du site de Ngam dans la région de l’Adamaoua en marge de la 55e édition de la journée de la 
femme africaine. La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du Gouverneur de l’Adamaoua, du préfet 
du Mbere, du  Représentant d’Onu Femmes, des partenaires, ainsi que des autorités politiques, administratives et 
traditionnelles. Cet espace construit par ONU FEMMES fait lieu de centre de prévention, de prise en charge et 
d’autonomisation des femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre. Pendant cette cérémonie, 
madame le Ministre a également remis des dons constitués de matériel de formation, d’entretien et de vivres aux 
femmes réfugiés et de la communauté hôtes.     
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