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Depuis 2013, plusieurs milliers de réfugiés nigérians ont fui les exactions de Boko Haram 
et ont trouvé asile au Cameroun. Environ 32,459 d’entre eux ont préféré s’installer 
dans les communautés hôtes de la Région de l’Extrême-Nord. Ces individus répartis 

dans plus de 112 villages, vivent pour certains dans des familles d’accueil et pour d’autres 
sur des sites aménagés. Afin d’améliorer l’environnement de protection, le HCR et ses 
partenaires ont décidé de procéder à l’identification de ce groupe de personnes. Les 
départements du Logone-Et-Chari et du Mayo-Tsanaga abritant à eux seuls plus de 96% de 
la population totale concernée, c’est donc à juste titre que cette opération d’enregistrement 
des réfugiés nigérians vivant en dehors du camp de Minawao vise dans un premier temps, 
les deux départements sus cités. 

Ainsi, deux grandes équipes se sont déployées sur le terrain depuis le 15 juin 2017. Dans le 
Logone-et-Chari, 16,848 personnes ont été enregistrées par la première équipe. Du côté 
du Mayo-Tsanaga, après plus d’un mois de suspension des activités par les autorités administratives 
locales, l’exercice a finalement repris le 05 août dernier, grâce au plaidoyer du HCR.

Dans le département du Mayo-Sava, la situation sécuritaire ne facilite pas la programmation 
de l’opération d’enregistrement des réfugiés vivant dans la zone. Toutefois, la Sous-Délégation 
du HCR à Maroua étudie les possibilités d’y étendre ce projet dans les prochains jours.

ZOOM SUR
N°003, Août 2017

Données du camp de 
Minawao au 03 août 2017  

Population :  58.118
Nombre de ménages : 16.019  
%tage de femmes : 53.57% 
%tage d’hommes : 46.43% 
Nombre d’enfants en 
âge scolaire : 29.002
Nombre de personnes 

à besoins spécifiques : 13.039 
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L’Opération d’enregistrement des réfugiés hors camp 

La file d’attente des réfugiés venus se faire enregistrer dans la localité de Yellé
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20 juin 2017 : le HCR célèbre #Aveclesréfugiés nigérians du camp de 
Minawao.

Cette année encore, la Représentation du HCR au Cameroun s’est jointe au reste 
du monde, pour célébrer la Journée Mondiale des Réfugiés. Dans la Région de 
l’Extrême-Nord, les activités marquant cette 17e édition ont débuté le 13 juin 2017, 
à travers un match de football opposant les réfugiés aux humanitaires. Elles se sont 
achevées en apothéose le 20 juin 2017, avec la cérémonie présidée par Monsieur 
le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, au camp des réfugiés nigérians de 
Minawao. Pour l’occasion, autorités administratives et traditionnelles du
Département du Mayo-Tsanaga, Forces de Maintien de l’Ordre, communautés 
hôtes, humanitaires et l’ensemble du personnel HCR Maroua se sont déployés au 
camp de Minawao, afin de partager ces moments avec les réfugiés. De la parade des 
jeunes réfugiés aux poèmes, en passant par des sketchs et des chorégraphies traditionnelles 
et modernes, tout était favorable pour un moment de douce convivialité. Cette 
cérémonie a également permis de remettre des distinctions honorifiques à ces 
hommes et femmes qui, d’une manière ou une autre, contribuent à apporter de l’espoir 
aux réfugiés du camp de Minawao. Le HCR Maroua a en outre récompensé les 05 
meilleurs apprenants du centre d’alphabétisation du camp de Minawao, à titre 
d’encouragements pour les efforts fournis. 

D’autre part, la Journée Mondiale des réfugiés 2017 a servi de tribune pour l’organisation 
d’un tournoi de football associant réfugiés et membres des communautés hôtes de 
Gadala, Gawar, Ferndé et Minawao Village. En outre, le 15 juin 2017, le HCR Maroua 
a organisé dans la ville de Mokolo, un forum d’information et d’échanges sur les activités 
et réalisations humanitaires dans la région de l’Extrême-Nord. Cette activité a été 
présidée par Monsieur le Préfet du Département du Mayo-Tsanaga et a connu la 
participation d’autorités administratives, FMO, journalistes, acteurs humanitaires 
et quelques membres du comité central des réfugiés, ayant fait le déplacement. Elle 
a permis à la Sous-délégation de Maroua de présenter aux différents participants, 
les activités de l’Organisation et ses partenaires dans la Région et d’échanger avec 
eux sur les différentes questions d’actualité relatives aux réfugiés nigérians du 
camp de Minawao, notamment l’Accord Tripartite Cameroun, Nigéria et UNHCR.

FAITS MAJEURS

Célébration de la Journée de l’Enfant Africain 2017.

Le vendredi, 16 juin 2017 était Journée de l’Enfant Africain. Au camp des réfugiés de 
Minawao, les autorités, leaders spirituels, humanitaires et les enfants eux-mêmes 
ont passé le message de l’importance de l’éducation et de l’égalité des sexes, autour 
du thème : « L’Agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en 
Afrique : accélérons la protection, l’autonomisation et l’égalité des chances ». Une occasion 
supplémentaire de nous rappeler que nous sommes tous garants de ces enfants, 
de leur sécurité et leur protection. Protéger l’enfant, le rendre autonome et assurer 
l’égalité des chances, c’est garantir un avenir meilleur pour la société.

La Journée de l’Enfant Africain est organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 
sur impulsion de l’Organisation de l’Unité Africaine (Union Africaine), en souvenir 
du massacre de centaines d’enfants lors d’une marche pour leurs droits à Soweto 
(Afrique du Sud) par le pouvoir de l’apartheid le 16 juin 1976.

Le HCR et ses partenaires sensibilisent les réfugiés 
sur les départs spontanés

Afin de sensibiliser les réfugiés nigérians sur les risques liés aux départs spontanés, la 
Sous-délégation du HCR à Maroua, en collaboration avec les partenaires INTERSOS, 
Première Urgence et les leaders communautaires nigérians, a entamé une campagne

Distinctions honorifiques attribuées aux acteurs humanitaires

Un hommage aux autorités camerounaises qui contri-
buent au bien-être des réfugiés nigérians.

Prestation de ballet traditionnel par les enfants réfugiés

Parade des enfants du camp de Minawao 

L’un des Pasteurs nigérians réfugiés au camp de Minawao 
délivrant le message de sensibilisation



de communication au camp de Minawao. Cette activité vise à présenter aux réfugiés, 
les réalités des conditions de vie encore très précaires dans leurs localités de retour 
(Banki, Bama, Gwoza, Pulka, ...). Elle sensibilise également la cible sur la nécessité 
de se conformer aux dispositions de l’Accord tripartite Cameroun-Nigéria-HCR, qui 
garantit des conditions de retour dans la dignité et la sécurité. Pour cela, l’équipe 
de sensibilisation se déploie au moyen d’une caravane mobile à travers les secteurs 
et blocs du camp de Minawao, en délivrant aux réfugiés les différents messages de 
sensibilisation. Pour mener à bien ce projet, les leaders religieux, ainsi que les 
présidents des réfugiés se sont joints à l’initiative et parcourent les artères du camp 
en compagnie des humanitaires.
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L’équipe de sensibilisation s’entretient avec des femmes réfugiées

L’enrôlement biométrique fait son entrée au camp des réfugiés 
nigérians de Minawao 

Après l’Est, la biométrie fait son arrivée au camp des réfugiés nigérians de Minawao, 
dans l’Extrême-Nord Cameroun. En effet, l’enrôlement biométrique a été intégré 
depuis le 29 juin 2017 dans les activités de l’enregistrement continu. Cette étape 
qui permet de collecter les empreintes des dix doigts, les iris ainsi que la photo, 
constitue un élément majeur dans la protection de l’identité des réfugiés. Désormais, 
le recyclage n’est plus possible car, la détection des doubles enregistrements 
intervient au début du processus. Les humanitaires et autorités gouvernementales 
pourront ainsi disposer d’informations exactes et actualisées, susceptibles de faciliter 
l’accès des réfugiés à l’assistance et à la protection. 

Au 02 aout 2017, 2203 personnes ont d’ores et déjà été enrôlées à la biométrie au 
camp des réfugiés nigérians de Minawao. 

« Make Minawao green again » - Pour le reboisement du camp 
des réfugiés et de la communauté hôte de Minawao

Le projet « Make Minawao green again » s’inscrit dans l’ordre du projet de reboisement 
de la Région de l’Extrême-Nord, « Opération Sahel Vert », initié par le Gouvernement 
camerounais. En effet, ce dernier a pour objectif de créer des ceintures vertes le 
long de tous les grands axes de transport, en grande partie grâce à la plantation 
d’arbres exotiques, mais robustes. Compte tenu de la faible couverture en arbres à 
l’intérieur et à proximité du camp,  « Make Minawao green again » vise le reboisement 
des espaces du camp des réfugiés nigérians, ainsi que ceux de la communauté hôte. 

Pour se faire, le HCR et ses partenaires Plan International et LWF se sont lancés 
dans une campagne continue de reboisement du camp de Minawao et ses alentours. 
L’objectif visé est l’implantation de 25000 arbres et 10 pépinières de 200 000 
plants sur le site et dans les communautés environnantes. Déjà, le camp dispose 
d’un sous-bois de 2500 arbres depuis le 05 mai 2017. Une variété d’autres espèces 
exotiques et indigènes ont été replantées dans des zones proches des villages de la 
communauté hôte.

Le MINEPAT et l’Ambassade d’Allemagne au Cameroun 
en visite au camp de Minawao.

Les réfugiés nigérians du camp de Minawao ont eu le plaisir de recevoir Monsieur 
le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
(MINEPAT) de l’Etat du Cameroun, le mercredi, 19 juillet 2017. Il était accompagné 
de S.E. M. l’Ambassadeur d’Allemagne au Cameroun, M. le Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de la Santé publique Chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies 
et Madame la Représentante de l’UNICEF au Cameroun. A cette occasion, un don en 
vivres et articles NFI a été offert aux réfugiés, après une visite de suivi des activités de 
nutrition au centre de santé intégré N°2 de Minawao.

L’équipe d’enregistrement relève les empreintes digitales 
de nouveaux arrivants au camp de Minawao

Lancement du projet «Make Minawao green again» à l’occasion de 
la célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement le 05 juin 
2017 au camp des réfugiés de Minawao

Une vue du sous-bois de 2500 arbres établi au camp de Minawao

Remise du don spécial de M. le Ministre de l’Economie, 
la Planification et l’Aménagement du Territoire aux réfugiés nigérians



Quelques liens pour nous suivre

Le Portail d’information UNHCR: 
http://data.unhcr.org/SahelSituation/region.php?id=73&country=502

Profil du camp de Minawao – Juin 2017 : 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/58502 

VIE DE LA SOUS-DELEGATION

Fanta Nifaboum 
Protection Officer, Community based.

Stanislas Matayo  
Quitte ses fonctions d’Information Management Officer à la Sous-délégation 
du HCR à Maroua pour la Représentation d’Ethiopie où il exercera les 
mêmes fonctions.

Deo Bashokwire Bisimwa 
Quitte ses fonctions de Programme Officer à la Sous-délégation du HCR à 
Maroua pour le Bureau de Gambela en Ethiopie, où il exercera les mêmes 
fonctions.

Ils ont rejoint l’équipe

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

L’UA s’intéresse à la situation humanitaire dans la région 
de l’Extrême-Nord.

Vendredi, 28 juillet 2017, la Coordination humanitaire régionale des Nations Unies 
et les autorités civilo-militaires de la région de l’Extrême-Nord, ont reçu une délégation 
d’Ambassadeurs des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité de l’Union 
Africaine à Salak, dans le département du Diamaré. Ladite délégation dirigée par le 
Représentant permanent du Nigéria auprès de l’Union Africaine, Bankole Adeoye, 
était constituée de 23 personnes, venues s’enquérir des situations humanitaires et 
sécuritaires dans la région. Cette visite rentre dans le cadre d’une mission d’enquête 
sur les pays les plus touchés par la crise terroriste menée par Boko Haram, le Cameroun, 
le Nigéria, le Niger et le Tchad. 

Les responsables de la mission ont déclaré que l’Union Africaine veut soutenir le 
Cameroun dans la guerre contre Boko Haram et la gestion des réfugiés par le pays. 
Les échanges ont principalement porté sur les réfugiés nigérians et des personnes 
déplacées internes localisées dans la région de l’Extrême-Nord.

Photo d’ensemble des membres de la délégation 
de l’UA, les agences UN et les autorités 
civilo-militaires de la région de l’Extrême-Nord.

UNHCR Cameroun

UNHCR Cameroon


