
 
 
 
Sécurité 
 
 

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure volatile et imprévisible. Entre le 7 et le 9 août, un 

homme transportant des explosifs a été arrêté à Kolofata par les forces de défense et une fille kamikaze arrêtée par 

les membres du comité de vigilance à Zhélevet. Les autorités locales appellent à toujours plus de vigilance.     
 

Développements majeurs 
 
 

Réunion inaugurale de la Commission Tripartite à Abuja   
Le 10 août s’est tenue à Abuja la première rencontre de la Commission Tripartite pour le rapatriement volontaire des 
réfugiés nigérians vivant au Cameroun. Y ont pris part l’Honorable Ministre de l’intérieur de la République Fédérale du 
Nigéria, le Général Abdulrahman Bello, le Ministre camerounais de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation S. E. M. René Emmanuel Sadi, les Représentants du HCR au Nigéria et au Cameroun, messieurs 
Antonio Canhandula et Kouassi Lazare Etien, ainsi que les autres membres de la Commission. L’objectif de cette 
rencontre était de  discuter des modalités pratiques du rapatriement librement consenti des réfugiés nigérians dans le 
cadre de l’Accord Tripartite signé le 2 mars 2017 entre le Cameroun, le Nigéria et le HCR. La commission a relevé la 
nécessité de renforcer la coopération dans la gestion du processus de rapatriement volontaire, et d’assurer la 
protection des droits fondamentaux des rapatriés, le respect de toutes les conventions internationales sur l’asile et les 
solutions durables. Elle a également noté que la réintégration nécessite une approche holistique et communautaire 
pour améliorer la capacité d’absorption et renforcer l’accès aux services sociaux de base et l’autosuffisance pour les 
rapatriés, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les populations locales au Nigéria. Le Groupe de travail 
technique s’est également rencontré à la même occasion et a adopté les procédures standards opérationnelles 
complétant l’Accord, ainsi qu’un plan de travail et un chronogramme d’activités.  
 

Mission de DFID à l’Est  
Une équipe de DFID a effectué une mission de terrain 
du 8 au 10 août. Les objectifs de cette mission étaient 
d’évaluer les activités menées dans le cadre du 
financement accordé au PAM (assistance alimentaire) 
et au HCR (éducation, santé, enregistrement 
biométrique), de toucher du doigt la réalité de la 
situation des réfugiés et de réfléchir sur la stratégie 
d’autonomisation des réfugiés. Dans la zone 
opérationnelle de Batouri, la mission a échangé avec 
les réfugiés de Timangolo qui ont sollicité le 
renforcement du plateau technique de l’hôpital, la 
construction d’un établissement d’enseignement 
secondaire dans le site et le renforcement des activités 
de Livelihood. La mission a également visité les projets 
mis en œuvre dans la zone opérationnelle de Meiganga, dont le site de distribution générale de vivres de Garoua 
Boulaï et le projet de barrage pour la construction ultérieure d'un étang à Yokosiré. Dans le site aménagé de Gado, la 
mission a visité des magasins de transfert monétaire du PAM et a mené des entretiens avec des réfugiés dans le 
cadre des activités de Cash Based Transfer. Elle a également visité le Centre de cohésion des femmes et s’y est 
entretenue avec les réfugiés. La mission est rentrée satisfaite de son séjour sur le terrain.   
 

Visite d’ECHO à l’Extrême-Nord 
Dans le cadre d’une perspective de financement des activités de protection du HCR, une mission d’ECHO a visité la 
région de l’Extrême-Nord le 8 août. L’objectif de cette mission était de mieux comprendre les activités de protection 
des réfugiés et des personnes déplacées internes mises en œuvre par le HCR et ses partenaires. La mission a 
rencontré le comité mixte de protection du département du Mayo-Tsanaga qui a présenté les activités réalisées, les 
ressources et les appuis techniques apportés par le HCR, ainsi que les besoins additionnels. Elle a également 
rencontré le personnel de la clinique juridique de l’ONG INTERSOS, partenaire au HCR en charge des activités de 
monitoring de protection dans la zone. La mission est rentrée satisfaite de la mise en œuvre des activités réalisées 
sur le terrain.      
 

Région de l’Extrême-Nord   
Statistiques  
Le camp de Minawao compte un total de 58 197 individus (16 038 ménages) enregistrés au 13 août. 
  

Protection 
Un total de 46 individus (16 ménages) a été enregistré au centre de transit de Gouroungel en provenance de localités 
nigérianes de Mubi et Maiduguri, et des villages camerounais de Zhelevet et Tchakarmani. Ils arrivent essentiellement 
pour des raisons de sécurité et de regroupement familial.   
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Enregistrement des refugiés hors camp 
L’opération d’enregistrement des réfugiés hors camp se poursuit. L’opération s’est achevée à Mogode, portant à 1 

200 les personnes enregistrées jusqu’ici dans le Mayo Tsanaga. L’équipe a lancé l’enregistrement sur l’axe Mokolo – 

Koza – Mozogo, avec le concours des autorités administratives et des forces de sécurité locales pour assurer la 

sécurité des équipes et des réfugiés. Un total de 16 848 personnes a été enregistré dans le Logone et Chari.  
 

Sécurité alimentaire 
La distribution générale des vivres (DGV) pour le mois en cours a débuté le 11 août. Le panier alimentaire est 
composé de : sorgho, légumineuses, huile, CSB et sel, pour une valeur nutritive de 2 100 Kcal par jour et par 
personne, soit 100% des standards requis. En prélude à cette distribution, un incident d’humeur des réfugiés est 
survenu le 8 août dans le camp de Minawao, causant la destruction des infrastructures du site et des biens mobiliers 
du PAM. Le préfet du département du Mayo Tsanaga qui a présidé une réunion au camp en présence des réfugiés et 
des humanitaires a fermement condamné ces actes en invitant d’un côté la communauté réfugiée à cultiver l’esprit de 
dialogue et de retenue et en exhortant de l’autre côté les humanitaires à plus de communication dans la mise en 
œuvre des activités. Le chef de la sous délégation du HCR a quant à lui réuni les leaders des réfugiés, la force mixte 
gendarmes-policiers en charge de la sécurité du camp, le comité de vigilance et les partenaires impliqués dans la 
gestion et la distribution des vivres pour résoudre le problème. La situation s’est calmée et tout est revenu à l’ordre 
pour le bon déroulement de la DGV.   
  

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

Situation des nouveaux réfugiés à Tobouro 
Le HCR et le PAM, accompagnés des autorités administratives locales ont procédé à la distribution effectiveme des 
vivres et non vivres (NFI) aux réfugiés centrafricains arrivés dans l’arrondissement de Touboro en juillet et installés 
principalement dans les villages Helbao, Wakassao, Mbaimboum et Man-Regara. 2 887 personnes sur les 6.885 
réfugiés enregistrés dans les différents villages ont effectivement reçu une assistance alimentaire composée de 
sorgho, légumineuses, huile, CSB et sel. Tous les 6 885 réfugiés ont reçu des NFIs dont des nattes, couvertures, 
sceaux, jerrycans, ustensiles de cuisine, savons et bâches. Des NFIs ont également été distribués aux ménages 
comportant des personnes vulnérables identifiées au sein de la population locale. Une mission conjointe PAM, HCR, 
UNICEF et Gouvernement séjourne dans la zone depuis le 13 août et ce jusqu’au 17, en vue d’effectuer une 
évaluation conjointe des besoins de ces réfugiés. 
 

Protection 
Le 10 août, des exactions de groupes armés survenues à Bang en RCA auraient provoqué des départs de 
populations vers les villages camerounais de Wakassao et Oure-Soule. Les relais communautaires à Wakassao 
affirment avoir recensé depuis le 8 Aout 2017, plus d’une centaine d’individus nouvellement arrivés dans les villages 
environnants. Une équipe du HCR se rendra sur les lieux pour évaluer la situation et procéder au pré enregistrement 
de ces nouveaux arrivés. 
 

SGBV 
En vue de prévenir les violences basées sur le genre, 12 sessions de sensibilisation de masse se sont tenues dans 
les sites de Lolo, Mbilè et Timangolo. Elles portaient sur l’importance de l’autonomisation de la femme à travers les 
activités génératrices de revenus (AGR) et ont touché 913 personnes. 
Dans la zone opérationnelle de Meiganga, 10 sessions de sensibilisation touchant 634 personnes ont été menées 
autour des thèmes : « Femme leader ; Non-discrimination à l’école ; les conséquences de la violence physique ; le 
planning familial ». 
 

Région du Littoral  
 

Education 
En prélude à la rentrée scolaire 2017/2018, 4 campagnes de sensibilisation « back to school » ont été organisées 
dans les quartiers à forte concentration des réfugiés pour les arrondissements de Douala 1er (Akwa), 2ème 
(Newbell), 3ème (Village)  et 4ème (Bonaberi). Un total de 232 réfugiés (parents et élèves) a été édifié sur 
l’importance de l’éducation et du suivi parental. Il leur a également été présenté la stratégie qui sera mise en œuvre 
dans le volet éducation durant l’année scolaire à venir, les statistiques de l’année scolaire précédente, l’offre scolaire 
et les modalités de remplissage et de dépôt des formulaires de demande d’assistance scolaire. 
 

Autonomisation 
Le Représentant du HCR a tenu le 7 août à Douala une réunion avec des membres restreints du collectif des réfugiés 
de la ville. L’objectif de cette réunion était de discuter des moyens d’autonomisation pour ce groupe de réfugiés 
urbains. Au cours de cette rencontre, M. Etien a recommandé aux membres du collectif présent de sensibiliser la 
communauté réfugiée de la ville afin de les amener à se réunir pour mettre en place des projets de groupe. Il a aussi 
recommandé aux collègues HCR d’associer à ce processus les bénéficiaires précédemment formés en gestion de 
projets pour une mise en commun des compétences. 
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