
	

	

CAMEROUN: RAPATRIEMENT VOLONTAIRE 
DES RÉFUGIÉS NIGÉRIANS  

DECEMBRE 2017 

 
  
 

 
 
CHRONOLOGIE DES FAITS MARQUANTS - 2017 

 
2 Mars 2017 :  Le HCR et les Gouvernements de la République fédérale du Nigéria et de la République du Cameroun ont signé 
l'Accord Tripartite pour le retour volontaire des réfugiés nigérians vivant au Cameroun. 
10-11 Août 2017 : La première réunion de la Commission Tripartite s'est tenue à Abuja avec la participation du Ministre de 
l'Intérieur de la République fédérale du Nigeria, le général Abdulrahman Bello, du Ministre Camerounais de l'Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, M. René Emmanuel Sadi, et les représentants du HCR au Cameroun et au Nigéria. Le 
Groupe de Travail Technique a également tenu sa première réunion en marge de la Commission Tripartite et a adopté des 
procédures opérationnelles standards complétant l'Accord, ainsi qu'un plan de travail assorti de délais pour le processus de 
rapatriement. 
2-6 Octobre 2017 : Le HCR Cameroun a entrepris une mission transfrontalière au Nigeria dans le cadre de la mise en œuvre de 
l'Accord tripartite pour évaluer conjointement avec le HCR Nigeria, la situation dans les principales zones d'origine des réfugiés, 
en particulier dans les localités de Banki et Bama. La réunion a estimé qu'il était encore prématuré d'envisager un rapatriement 
volontaire dans l’Etat de Borno compte tenu de la situation sécuritaire. Il a donc été recommandé de plutôt considérer l'état 
d'Adamawa où le retour est possible, même si le nombre de réfugiés originaires de cet état est moins important. 
27 Novembre - 1 Décembre 2017 : Une deuxième réunion du Groupe de travail technique s'est tenue à Yola et a conduit une 
évaluation des conditions de retour dans l'état de l'Adamawa. Il a été noté que les conditions de sécurité s'étaient 
considérablement améliorées dans cet état et que le retour dans la sécurité et la dignité était possible dans la plupart des régions, 
sauf pour les zones de Madagali et Michika. Parallèlement, une visite «Go and See» a été organisée pour trois leaders réfugiés 
du camp de Minawao. La visite visait à donner aux réfugiés l'occasion d'évaluer eux-mêmes la situation dans les zones de retour 
de l'état d'Adamawa, afin de leur permettre de fournir des informations aux autres réfugiés. 
 
POINTS DE REPERE 

 

Suite à la réunion du Groupe de travail technique en novembre-décembre 2017 et à la visite «Go and See» des réfugiés, 
plusieurs recommandations ont été faites, notamment: 
§ Le processus de rapatriement peut commencer début 2018 dans l'Etat d'Adamawa pour 4 600 réfugiés du camp de 

Minawao. 
§ Cependant, la majorité de ces réfugiés viennent des villes de Madagali et de Michika et en raison de l'insécurité actuelle 

dans les deux villes, le rapatriement volontaire commencera pour ceux d’entre eux qui retournent à Hong, Sahuda, Gulak, 
Maiha, Mubi et Yola. 

§ Les trois réfugiés qui ont pris part à la mission ont recommandé qu'une attention particulière soit accordée à la sécurité des 
retours dans les deux villes d'où proviennent la plupart des réfugiés adamawa. 

§ Une note d'information sur le processus de retour et le programme d'assistance a été rédigée ; il sera discuté avec les 
réfugiés avant qu'il ne soit finalisé et aidera ces derniers à prendre une décision éclairée sur le retour. 

§ L'information et la sensibilisation des réfugiés sur le processus de rapatriement ont débuté en juin 2017 et se poursuivront 
jusqu'à ce que tous ceux qui souhaitent rentrer chez eux le fassent. Un accord de partenariat a été signé avec la Fédération 
Luthérienne Mondiale (LWF) pour mener des campagnes d'information de masse sur le rapatriement volontaire. 

§ Pour assurer un retour durable, un accent particulier sera mis sur la restauration des services sociaux de base dans les 
zones de retour. 

§ Depuis le début des discussions en 2016 sur la signature de 
l'accord tripartite, quatre enquêtes sur les intentions de retour ont 
été menées dans le camp de Minawao où un nombre élevé de 
réfugiés nigérians avaient initialement exprimé le souhait de 
rentrer chez eux dès que les conditions de sécurité 
s'amélioreraient. Cependant, 2017 a connu une baisse constante 
du nombre de réfugiés désireux de retourner dans un proche 
avenir, en raison des conditions actuelles de sécurité. 

 
 PROCHAINES ÉTAPES CLÉS - 2018 

 

§ Une deuxième visite «Go and See» pour les réfugiés est prévue pour janvier 2018. 
§ L'enregistrement biométrique des réfugiés dans le camp de Minawao est en cours. 
§ Une liste du premier groupe demandant le rapatriement volontaire sera partagée avec les autorités compétentes des deux 

pays avant le 15 janvier 2018.  
§ Un convoi de simulation de retour est prévu pour le 23 janvier 2018. 
§ La date du premier convoi de rapatriement est provisoirement fixée au 8 février 2018.  
§ Des centres de transit doivent encore être mis en place (en attente d’une autorisation du gouvernement). 
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