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Accord tripartite Cameroun/Nigéria/HCR : 
Vers un retour VOLONTAIRE des réfugiés.

L’Accord tripartite pour le rapatriement librement consenti des réfugiés nigérians vivant au 
Cameroun, a été signé 02 mars 2017 à Yaoundé, entre le Cameroun, le Nigéria et le HCR. 
Ce document est l’aboutissement d’un processus de négociation engagé en septembre 2016 
entre les deux Etats. Il s’agit d’un cadre juridique qui définit les modalités du retour volon-
taire des réfugiés dans leur pays d’origine dans la sécurité et la dignité. 

Pour des besoins de contextualisation de l’Accord, la définition du terme « réfugié » a été 
quelque peu revue en son article premier et renvoie désormais à « tout ressortissant ou 
toute personne sans nationalité dont la résidence habituelle était au Nigéria, qui vit en tant 
que réfugié au Cameroun, conformément aux instruments juridiques nationaux, régionaux 
et internationaux pertinents en la matière. ».

En ses articles 2 et 3, l’Accord énonce le caractère VOLONTAIRE du rapatriement, qui se 
basera sur des informations fiables et utiles sur les conditions qui prévalent dans le pays 
d’origine et les localités de retour. Ceci implique que ceux qui resteront continueront d’être 
régis par les normes et standards de protection internationale. 

La prochaine étape consiste en la mise en place des Organes de rapatriement et donc de 
la Commission Tripartite, tel qu’énoncé dans l’Accord en son article 22. La Commission 
Tripartite est l’Organe technique qui organise les opérations de rapatriement volontaire 
des réfugiés nigérians vivant au Cameroun. Elle est constituée de 06 membres, dont 02 
membres du Cameroun et du Nigéria respectivement, avec leurs suppléants et 02 autres 
membres du HCR (l’un de la Représentation au Nigéria et l’autre de la Représentation au 
Cameroun). La Commission Tripartite pourra mettre en place un Groupe de Travail Technique 
pour l’assister dans l’exercice de ces fonctions. Ce Groupe de Travail interviendra de manière 
opérationnelle, en établissant notamment un chronogramme et en déterminant les points 
d’entrée, les sites pour centre de transit, etc.

Plus de 85 000 réfugiés nigérians qui ont fui l’insurrection de Boko Haram dans le Nord-Est 
du Nigeria vivent actuellement dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun. Environ 63 
000 d’entre eux vivent dans le camp de réfugiés de Minawao et 35000 autres résident dans 
des communautés d’accueil.

•	 Retrouvez	l’Accord	tripartite	en	ligne	
http://data.unhcr.org/SahelSituation/documents.php?page=3&view=grid&Country%5B%5D=502
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Données du camp de 
Minawao au 31 mars 2017 

Population : 62.829

Nombre de ménages : 16.900 

%tage de femmes : 53,55%, 

%tage d’hommes : 46,45%, 

Nombre d’enfants en 
âge scolaire : 31.466,

Nombre de personnes 
à besoins spécifiques : 13.415

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
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JIF 2017 : célébration de la Femme réfugiée au camp de Minawao 
à Mokolo

Le mercredi, 08 mars 2017 était Journée Internationale de la Femme. Les réfugiés 
nigérians de Minawao n’ont pas dérogé à la règle et ont tenu, à travers les actions 
du HCR et des partenaires impliqués dans les activités humanitaires dans le camp, 
à honorer la femme réfugiée. C’est ainsi que la célébration s’est déroulée sur une 
double articulation, par la participation aux activités au sein du camp, mais également, 
au défilé organisé par le département du Mayo-Tsanaga, à Mokolo. Ici et là, la joie et la 
convivialité étaient au rendez-vous.

Thème de la JIF 2017 : «	Les	femmes	dans	un	monde	de	travail	en	évolution	:	pour	un	
monde	50-50	en	2030	».
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JIF 2017 au camp de Minawao – Photo d’ensemble des 
réfugiés, autorités et humanitaires

Prestation du groupe de danse 
traditionnelle Glavda

Passage de la délégation des réfugiés 
nigérians du camp de Minawao 
devant la tribune d’honneur à Mokolo

La Turquie fait un don aux réfugiés de Minawao

Le Mercredi, 22 mars 2017, le camp des réfugiés nigérians de Minawao a connu 
la visite de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Turquie au Cameroun. Dix 
mois après sa première visite et le constat du problème lié à l’énergie électrique, 
c’est avec un don de l’Agence de coopération internationale de Turquie  (TIKA), que 
ce dernier revient vers les réfugiés. La cérémonie de remise du don s’est déroulée en 
présence de Messieurs le Préfet du département du Mayo-Tsanaga, le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Mokolo, les Forces de maintien de l’ordre, les humanitaires et 
la communauté des réfugiés. Selon S.E. Monsieur l’Ambassadeur, ce don témoigne 
de la sympathie du peuple turc pour ces personnes rendues vulnérables du fait des 
attaques de Boko Haram. Ledit don est constitué de 2000 lampes solaires à l’usage 
des ménages et d’un générateur de 60 KVA, pour alimenter le centre de santé du 
camp. La visite a également été l’occasion pour la délégation de s’entretenir d’une 
part avec les membres du Comité Central des réfugiés et d’autre part avec les acteurs 
humanitaires présents dans le camp. 

FAITS MAJEURS

Des dons du Chef de l’Etat pour les membres des comités de vigilance 
de Minawao et de la communauté hôte de Gawar

Un geste de S.E. le Président de la République du Cameroun, qui offrent aux membres 
des comités de vigilance du camp de Minawao et de la communauté hôte de 
Gawar, un don composé de denrées alimentaires et produits de première nécessité. 
La remise aux bénéficiaires a eu lieu le jeudi 16 mars 2017 et a été conduite par le 
Représentant de Monsieur le Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, en présence 
des forces de maintien de l’ordre et des humanitaires présents au camp de Minawao.

Le camp des réfugiés nigérians de Minawao 
célèbre sa Jeunesse

Le samedi 11 février 2017, les jeunes réfugiés du camp de Minawao se sont joints 
à la jeunesse camerounaise pour célébrer la 51e Fête Nationale de la Jeunesse. A 
cette occasion, défilé, chorégraphies et autres prestations scéniques ont fait le plaisir 
des autorités administratives et de la population, venues assister à la cérémonie.

Thème de la Fête Nationale de la Jeunesse 2017 :	«	Jeunesse	et	défis	de	la	construction	
dune	nation	exemplaire,	indivisible,	forte	et	émergente	».

Remise de la lampe solaire à une personne 
à besoins spécifiques

Passage des élèves du lycée bilingue de Minawao 
au défilé du 11 février

Les majorettes du camp 
de Minawao

Passage des écolières de l’école 
publique du camp de Minawao au 
défilé du 11 février

Le Représentant du Gouverneur de la région de 
l’Extrême-Nord au contact des bénéficiaires de la 
communauté hôte de Gawar
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De l’eau pour les réfugiés

Ne	dit-on	pas	que	«	l’eau	c’est	la	vie	»	?
Cette année encore, le monde entier a célébré la 25e Journée Internationale de 
l’eau. Cette eau si précieuse, mais qui se fait de plus en plus rare, particulièrement 
dans le septentrion camerounais, du fait de la sécheresse. Au camp des réfugiés de 
Minawao, l’adduction d’eau Mokolo-Minawao vient apporter une solution à la pénurie. 
Rendus à un taux de réalisation de 99%, ces travaux permettent d’approvisionner 
près de 63 mille réfugiés nigérians au camp de Minawao. La réhabilitation de la station 
de traitement d’eau de Mokolo a conduit à l’acquisition d’un générateur de 110 KVA 
par le HCR, pour le fonctionnement de la station en cas de coupure d’électricité. 
L’extension du réseau a été exécutée sur 26 kilomètres de Mokolo à Minawao et sur 
14 kilomètres à l’intérieur du camp. Il inclut l’approvisionnement de 574m3 d’eau 
dans les tanks et 26 bornes fontaines. Il convient de relever que ces travaux ne bénéficient 
pas qu’aux réfugiés, mais avec eux, environs 110 mille personnes des communautés 
hôtes pourront en profiter. Dans le cadre de la cohabitation pacifique, 04 points 
d’eau ont été installés le long des 26 kilomètres qui constituent le réseau, dans les 
localités de Woudkia, Mouhour, Windé-Zamaï et Zamaï et des discussions sont en 
cours afin d’étendre le réseau dans les localités de Gawar et Gadala. L’eau traitée à 
Mokolo est desservie dans les villes de Mora, Kolofata et Koza.  La quatrième phase 
du projet concerne l’amélioration de la distribution de l’eau dans la ville de Mokolo et 
05 quartiers sur 07 sont déjà servis. Ces réalisations ont aussi été rendues possibles 
grâce à l’implication de la CAMWATER et la Camerounaise des Eaux. Les perspectives 
prévoient la constitution et la formation des comités de gestion des points d’eau 
dans les villages. des travaux sont en cours, afin d’optimiser le débit de production 
d’eau.  
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Célébration de la Journée Internationale de l’eau 2017 
au camp de Minawao

Travaux sur le réseau de l’adduction  avec CAMWATER

Photo d’ensemble des participants à l’atelier

Session animée par Monsieur le Président des tribunaux 
du Mayo-Tsanaga

Au contact des femmes réfugiées du camp de Minawao

Mission conjointe BM, BAD, HCR et Gouvernement camerounais, dans 
la région de l’Extrême-Nord

Les 27 et 28 fevrier 2017, une délégation constituée de représentants de la Banque 
Mondiale, la Banque Africaine de Développement, du HCR et du Gouvernement 
camerounais, a effectué une visite dans la région de l’Extrême-Nord. L’objectif de

Un atelier pour évaluer et planifier les interventions des comités 
mixtes de protection

L’atelier d’évaluation et de planification stratégique des activités des comités mixtes 
de protection s’est tenu du 20 au 21 Mars 2017, dans la salle de conférences de 
l’Hôtel de Ville à Maroua. Il regroupait les membres des Comités Mixtes de Protection 
des Départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga, Logone et Chari, les représentants 
des services du Gouverneur de l’Extrême-Nord et du Ministère des Affaires Sociales, 
de la Cour d’Appel de Maroua et du Parquet General auprès de ladite cours, ainsi 
que les représentants des Agences des Nations Unies et des ONGs humanitaires, 
membres du réseau de protection. L’objectif général de cette rencontre était de 
réaliser un état des lieux des questions de protection dans la région et de procéder à 
la planification stratégique pour l’année 2017. A l’issue de l’atelier, entre autres 
recommandations, l’on peut citer la nécessité d’une meilleure communication 
sur les objectifs et le rôle des Comités Mixtes, afin de permettre aux autres 
membres du réseau de protection de profiter des compétences et des services 
disponibles. Il a également été recommandé la mise en réseau des Comités Mixtes, 
pour faciliter une approche globale dans la gestion des questions de protection 
dans la région de l’Extrême-Nord et le renforcement des capacités des membres 
des Comités Mixtes et des autres membres du réseau de protection sur le processus 
de Rapatriement Volontaire. 



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

cette mission était de réaliser un diagnostic stratégique sur la 
situation des réfugiés, des communautés hôtes et des personnes 
déplacées internes dans la région. Des échanges avec les 
principaux concernés ainsi que les autorités administratives 
locales et les humanitaires ont permis à la délégation de se faire 
une idée des besoins des réfugiés et des personnes déplacées internes, 
se trouvant dans la région.  

VIE DE LA SOUS-DELEGATION

Konda Yves Mambu
Supply Officer.

Mahamat Abicho Goni 
Senior data management Assistant

Elham Baghdadi 
quitte ses fonctions de Registration 
Officer à la Sous-Délégation du HCR à 
Maroua

Eliane Valerie Amoussou 
quitte ses fonctions de Registration 
Officer à la Sous-Délégation du HCR à 
Maroua

Sule Yakubu 
Désormais Supply Officer à la Repré-
sentation du HCR à Nairobi, fonc-
tion qu’il occupait préalablement à la 
Sous-Délégation du HCR à Maroua.

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

Ils ont rejoint l’équipe

La délégation aux sortirs d’un entretien avec Monsieur 
le Gouverneur de la région de l’Extrême-Nord


