
25 novembre – 10 décembre : 16 jours de campagne contre les violences faites aux 
femmes. Des jours au cours desquels priorité est mise sur la promotion au sein de 
la communauté, des actions en faveur de l’inclusion sociale et de la lutte contre 
les violences faites aux femmes et filles en vue de la réalisation des Objectifs du 

Développement Durable (ODD) au Cameroun et à travers le monde. 

Pour cette 26e édition, le thème retenu se veut interpellateur: « Ne laisser personne pour 
compte, mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles ». Il est un reflet du principe 
essentiel des ODD selon lequel les personnes les plus vulnérables doivent être prises en 
compte pour le développement durable. Le thème retenu cette année interpelle à la mise en 
place d’une synergie d’actions permettant de travailler en partenariat avec les communautés, 
les organismes des Nations Unies, les ONG, les gouvernements, la société civile et le secteur 
privé, afin de trouver des solutions idoines pour lutter contre ce fléau. Il sollicite tous les 
acteurs et parties prenantes pour mettre l’accent sur l’implémentation d’une solidarité agissant 
en faveur d’un monde exempt de violence pour toutes les femmes et les filles.

Dans la région de l’Extrême-Nord, le HCR s’est joint aux agences sœurs du système des 
Nations Unies, pouvoirs publics, partenaires au développement, organisations de la société 
civile et autres parties prenantes pour promouvoir pendant ces 16 jours et au-delà, un monde 
sans violence fondée sur le genre. Pour cette édition, l’accent a été mis sur la sensibilisation, 
l’éducation et la responsabilisation de tous les acteurs y compris les victimes, les auteurs, les 
familles et les communautés. 

La campagne internationale « 16 jours d’activisme » contre la violence faite aux femmes est 
menée tous les ans du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, jusqu’au 10 décembre, Journée des droits de l’homme. Elle a été initiée 
en 1991 par le premier Institut international pour le leadership des femmes (Women’s Global 
Leadership Institute), et est coordonnée par le Centre pour le leadership global des femmes 
(Center for Women’s Global Leadership).

Séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre au camp des réfugiés de Minawao
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Données du camp de 
Minawao au 01/12/2017  
Population :  59.479
 %tage de femmes : 53.50% 
%tage d’hommes : 46.50% 
Nombre d’enfants en 
âge scolaire : 29.973
Nombre de personnes 
à besoins spécifiques : 13.366

Réfugiés vivant en dehors du 
camp (données Enregistrement 
HCR)
Population : 21.189
Logone et Chari : 16.848 
(femmes : 9.277 ; hommes : 
7.571)
Mayo-Tsanaga : 4.341 
(femmes : 2.446 ; hommes : 
1.895)

Statistiques des IDPs 
au 01/12/2017
Population : 235.967  

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

La campagne « 16 jours d’activisme » contre les violences faites 
aux femmes



Lettre d’Information de la Sous-Délégation du HCR à Maroua 2

L’Extrême-Nord marche contre l’apatridie
Pour la première fois depuis son lancement, le Cameroun s’est joint au reste du 
monde pour commémorer le 3e anniversaire de la campagne #IBelong pour la lutte 
contre l’apatridie. Afin de marquer cet événement, une grande marche sportive et 
d’engagement a été organisée le samedi, 11 novembre 2017 à travers le pays avec 
la participation de l’Etat, des organisations internationales, des ONG nationales 
et internationales, des membres du secteur privé et des réfugiés. Cette marche 
visait à interpeller les autorités et à sensibiliser les populations camerounaises sur 
l’apatridie et ses risques. 
Dans la ville de Maroua, la marche sportive contre l’apatridie a été rehaussée 
par la présence de Monsieur le Gouverneur de l’Extrême-Nord. Elle a connu la 
participation de Monsieur le Président et des Magistrats de la Cour d’Appel de la 
région, ainsi que les acteurs humanitaires et membres de la société civile.
Au terme de la marche, les participants ont procédé à la signature en ligne de 
la pétition #IBelong pour participer au mouvement mondial visant à mettre un 
terme à cette injustice. 
La problématique de l’apatridie reste très peu connue dans le pays, le Cameroun 
n’étant pas encore signataire de la Convention sur le Statut des Apatrides et 
celle relative à la réduction des risques d’apatridie. Cependant, des évaluations 
conjointes  des personnes à risque d’apatridie ont été menées dans la région de 
l’Extrême-Nord par le HCR et le Gouvernement afin d’identifier les catégories 
de personnes potentiellement exposées aux risques d’apatridie et d’en évaluer 
l’ampleur. Le principal facteur de risque identifié est le taux d’enregistrement des 
naissances considéré comme très bas dans cette partie du pays.

FAITS MAJEURS

Rencontres transfrontalières au sujet du rapatriement volontaire des 
réfugiés nigérians
Conformément à l’article 26 de l’Accord tripartite, deux rencontres se sont tenues 
à Maiduguri et à Yola au Nigéria, dans le cadre de la préparation de l’opération 
de rapatriement volontaire des réfugiés nigérians. Au préalable, la rencontre 
de Maiduguri du 3 au 6 octobre 2017 a permis aux Représentations du HCR 
du Cameroun et du Nigéria d’aborder divers aspects, notamment la situation 
sécuritaire dans les zones de retour au Nigéria. A la faveur de cette mission, des 
descentes à Banki et Bama dans l’Etat de Borno ont été réalisées. 
A Yola du 28 novembre au 01er décembre 2017, la mission a été agrémentée 
par la participation des membres des Gouvernements du Cameroun et du 
Nigéria. Ces derniers ont été informés de l’état d’avancement des préparations, 
de l’enregistrement des volontaires au rapatriement à la construction des centres 
de transit, en passant par l’identification des différents acteurs impliqués dans le 
processus. Les dates indicatives et les actions à prendre ont été convenues pour 
le premier convoi du rapatriement qui ramènera les volontaires au rapatriement 
ayant identifié l’Etat de l’Adamawa au Nigéria comme localité de retour.
Il importe de relever que les premières visites « go and see/come and tell » ont 
été un succès. Les villes de Yola et Mubi dans l’Etat de l’Adamawa ont été visitées 
par trois réfugiés dont deux originaires de l’Etat et le Président du Comité central 
des réfugiés.

Marche sportive ce samedi, 11 octobre 2017

Photo d’ensemble à la Sous-délégation du HCR à Maroua, 
après la marche et la signature de la pétition contre l’apatridie

A Banki, la délégation a bénéficié de l’expertise de l’armée 
pour se faire une meilleure idée de la situation

Entretien avec un réfugié 

Enquêtes sur les intentions de retour – Round 2
Les réfugiés nigérians du camp de Minawao ont à nouveau pu s’exprimer sur leurs 
intentions de retour volontaires. Conformément à l’Accord Tripartite sur le rapatriement 
volontaire signé le 02 mars 2017 entre le Cameroun, le Nigéria et le HCR, une 
enquête sur les intentions de retour a été menée les 02 et 03 novembre 2017 par le 
HCR. Cette enquête a permis d’atteindre cinq catégories de groupes/personnes, les 
plus représentatifs de la communauté réfugiée. Au terme des deux jours consacrés à 
cette activité, un échantillon de 3402 individus représentant 3402 ménages de 9968 
personnes a été touché de par les 79 blocs des 04 secteurs du camp. 

Au camp des personnes déplacées internes de Bama
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Les femmes aussi sont entendues

Il s’agit de groupes professionnels, des confessions religieuses, des groupes d’âges, 
des personnes à besoins spécifiques et des chefs de ménage. Les réponses recueillies 
pendant les entretiens seront consolidées dans un rapport qui orientera sur les 
prochaines actions à entreprendre, en vue de se conformer à la volonté des réfugiés.
Cet exercice constitue le deuxième dans le genre au camp des réfugiés nigérians 
de Minawao. Les 04 et 05 mai 2017 déjà, une première enquête avait permis aux 
réfugiés de s’exprimer sur leurs intentions de retour et ces derniers avaient pour la 
plupart posé le rétablissement de la sécurité dans leurs localités d’origine comme 
condition sine qua none pour envisager le rapatriement.

AGDM : travailler avec les personnes et les communautés pour l’égalité 
et la protection.
La Sous-délégation du HCR à Maroua a organisé le 25 octobre 2017, un exercice 
d’évaluation participative dans le camp des réfugiés nigérians de Minawao. Ledit 
exercice intègre l’approche AGDM (de l’Âge, du Genre et de la Diversité) qui  favorise 
la participation active des femmes, des jeunes, des personnes âgées et d’autres 
personnes de différentes couches sociales. 
Cette évaluation participative est basée sur les leçons apprises depuis l’ouverture du 
camp, à travers les évaluations effectuées les années antérieures et les divers rapports 
produits par les partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux ainsi que les 
agences sœurs du système des Nations Unies dans différents secteurs. Elle a pour but 
d’identifier les facteurs susceptibles d’engendrer des inégalités graves et des risques 
de protection tant entre les réfugiés eux-mêmes, qu’avec les populations hôtes.  
Dans cette optique, des entretiens interactifs ont été menés sur un échantillon 
représentatif constitué de 187 participants dont 93 femmes sur différents thèmes, 
notamment la protection, l’éducation, l’agriculture et l’élevage, la sécurité alimentaire, 
WASH, le développement communautaire,  la santé, la sécurité et les solutions 
durables…
Le rapport qui en découlera permettra une meilleure intégration des réfugiés dans la 
prise de décision concernant leur protection et leur bien-être, grâce à une meilleure 
compréhension des risques auxquels ils sont confrontés. 

Entretien avec un groupe d’adolescents sur les conditions de vie au 
camp de Minawao

Remise du don aux femmes réfugiées de Minawao

Les femmes parlementaires de la Francophonie auprès des réfugiés 
nigérians du camp de Minawao
Le Réseau des Femmes Parlementaires siégeant à l’Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie (APF) a effectué une visite dans le camp de Minawao le 11 Octobre 
2017. Cette visite avait pour objectif de leur permettre de se faire une idée réelle des 
opérations humanitaires dans le camp et de s’entretenir avec les femmes tant de la 
communauté réfugiée que de la population hôte.   
A cet effet, les membres de la délégation de l’APF ont touché du doigt les réalités 
de la vie des femmes au camp des réfugiés nigérians de Minawao et témoigné de la 
cohabitation pacifique qui existe entre elles et leurs sœurs de la communauté hôte. 
Leur solidarité, elles l’ont exprimée à travers un don en articles alimentaires et non-
alimentaires incluant des lits, matelas, foyers améliorés et du matériel médical. Ces 
biens contribueront à plus d’un titre à faire face aux problèmes rencontrés par les 
réfugiés du camp de Minawao et particulièrement sa population vulnérable dont les 
femmes.

Une vue de la composition du don

Un don de la population chinoise aux réfugiés nigérians
L’Extrême-Nord a reçu le vendredi 24 Novembre 2017, la visite de Son Excellence 
Monsieur Wei Wenhua, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au 
Cameroun. Pour son passage dans la région, S.E. M. l’Ambassadeur était accompagné de 
Monsieur le Représentant du HCR au Cameroun. Cette visite avait un double objectif, 
diplomatique et humanitaire car elle a permis à la délégation de mieux connaître la 
zone d’opération de l’Extrême-Nord, les contextes sécuritaire et humanitaire, ainsi 
que les besoins et gaps des différents secteurs d’intervention des humanitaires en
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faveur des réfugiés du camp de Minawao et des personnes déplacées internes. 
S.E.M. l’Ambassadeur de Chine au Cameroun a salué les efforts entrepris par 
le Gouvernement camerounais et le HCR pour l’assistance aux réfugiés et aux 
personnes déplacées internes afin de restaurer leur dignité. Un don constitué 
de vêtements et articles NFI a été remis aux représentants des différentes 
communautés en présence de Monsieur le Secrétaire Général des Services du 
Gouverneur de l’Extrême-Nord, les autorités administratives et communales du 
Département du Mayo-Tsanaga, les forces sécuritaires et Monsieur le Représentant 
du HCR au Cameroun.  

Minawao … et la lumière fût !
Sur financement de BPRM (Bureau of Population, Refugees, and Migration – USA) à 
travers le HCR, 308 lampadaires solaires ont été installés dans le camp des réfugiés 
nigérians de Minawao et ses environs. Outre le camp de Minawao, ce projet est 
bénéfique aux populations hôtes des localités de Gawar, Zamaï, Minawao village et 
Gadala. 
La satisfaction est notée au niveau des bénéficiaires. Les élèves disposent désormais 
d’un éclairage propice à susciter un environnement d’apprentissage de qualité. Un 
enthousiasme que partagent les femmes auparavant contraintes d’être sur leurs gardes 
dès qu’elles s’éloignaient de leur logement pour se rendre aux points d’eau dans la nuit. 
Quelques mois auparavant, à la tombée de la nuit, l’on ne pouvait compter que sur des 
lampes solaires pour éclairer. Pour les réfugiés des 80 blocs du camp de Minawao et 
les populations hôtes bénéficiaires de ce projet, c’est une petite révolution.
Le partenaire BERCOTECH qui a conduit la mise en œuvre de ce projet, a procédé 
à la formation des 17 membres du comité de gestion qui contribueront à assurer la 
maintenance et l’entretien des lampadaires solaires. Ce projet d’électrification s’inscrit 
dans le plan de réponse du HCR pour l’accès suffisant de la population à l’énergie. 
Il se veut une contribution à la réduction des risques de protection, en favorisant 
l’éclairage et la sécurité du camp et ses alentours. 

Minawao by night…

Le Centre de santé du camp des réfugiés nigérians de Minawao

La nouvelle maternité Les Volontaires des Nations Unies affectés à la Sous-délégation du HCR à Maroua se 
joints à l’initiative et ont montré le bon exemple au camp de Minawao

Reboisement du camp de Minawao et ses alentours : le projet continue

Photo de famille avec les donateurs, les bénéficiaires et les 
autorités locales

Tronçon reliant Minawao à Gawar

A la faveur de la célébration de la 32e Journée Internationale 
des Volontaires, l’Agence Civique Nationale de Participation au 
Développement et son partenaire l’ONG Abioget ont fait un don 
de 5000 plants pour le reboisement du camp des réfugiés nigérians 
de Minawao et ses alentours. 
Dès décembre 2017, le projet prend une nouvelle tournure avec le 
concours technique du partenaire Landlife pour le reboisement de 
40 000 arbres à travers la technologie « Cocoon ». Elle permet un 
taux de survie dans des conditions climatiques extrêmes où le taux 
de survie est généralement très bas et une résistance des plantes 
dans un environnement aride. La phase pilote débutera par la 
plantation de 10000 plants et le processus se poursuivra jusqu’en 
mars 2018 pour les 30 000 plants restants. 

Salle d’accouchement 

5000 plants de moringa, acacia et neem pour contribuer à réduire la pression sur 
l’environnement et améliorer les conditions de vie des populations

Démonstration d’Abioget et mise en pratique de la mise en terre locales par les 
autorités locales



Quelques liens pour nous suivre
Profil du camp de Minawao - Octobre 2017
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60676
 UNHCR Cameroun 
 UNHCR Cameroon     

VIE DE LA SOUS-DELEGATION

HCR Maroua : la salle de sport inaugurée

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

Promotion de l’autonomisation : activités génératrices 
de revenus et appui à la production agricole
Pour l’année 2017, 495 bénéficiaires directs ont reçu un appui 
du HCR dans le cadre du projet d’autonomisation à travers 
des activités génératrices de revenus (AGR), mis en œuvre 
par le partenaire PLAN International. Il s’agit de 95 groupes 
de 05 personnes constitués de réfugiés et de membres de la 
communauté hôte qui pourront désormais pratiquer du petit 
commerce. Réfugiés et populations hôtes ont été associés dans 
un esprit de promotion de la coexistence pacifique.
Dans le même sillage, 100 bénéficiaires directs ont été appuyés 
par le HCR à travers les activités agricoles. Ce sont 60 réfugiés 
vivant au camp de Minawao et 40 individus des communautés 
hôtes qui peuvent désormais jouir des retombées de leur dur 
labeur. Grâce à l’appui technique du MINADER, ces bénéficiaires 
répartis par groupe de 05 ont depuis le mois de mai, cultivé 
maïs, sorgho et niébé sur une superficie de 30.08 hectares, mise 
à disposition par les autorités traditionnelles locales.
Depuis 2016, 2120 personnes sélectionnées sur la base de 
leur vulnérabilité ont bénéficié du projet d’autonomisation du 
HCR. L’on relève entre autres, les femmes chefs de ménages, 
les chefs de ménages vivant avec un handicap, les survivants 
de violences basées sur le genre. Grâce à ces activités, ils sont 
à mesure d’enrichir leur panier alimentaire et d’améliorer leurs 
conditions de vie au camp des réfugiés nigérians de Minawao et 
dans les communautés environnantes (Gawar, Gadala, Zamaï). 

Des bénéficiaires de kits AGR au camp de Minawao

En pleines récoltes dans la localité de Zamaï

La salle de sport et de remise en forme de la Sous-délégation du HCR à Maroua a ouvert ses 
portes le samedi, 11 novembre 2017 sous le regard ravi des collègues du Système des Nations 
Unies et autres acteurs humanitaires présents dans la région de l’Extrême-Nord.

20 années aux côtés des réfugiés... Félicitations M. Kourouma

L’ensemble du personnel HCR Maroua est 
honoré par cette reconnaissance à l’endroit de 
son Chef de Sous-délégation.

hcrcameroun


