
 
 
 
 
Sécurité 
       

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure préoccupante. La période sous revue a été 

marquée par une série d’exactions commises par la secte islamiste Boko Haram à travers des incursions, des 

attaques kamikazes et des enlèvements. Ces attaques à caractères criminels, ont fait de nombreux blessés, entrainé 

des pertes en vies humaines parmi lesquelles des mineurs et des militaires de la Force Multinationale Mixte et causé 

d’important dégâts matériels. Dans la matinée du 22 septembre à Douala dans la région du Littoral, une bombe 

artisanale qualifiée d’attentat terroriste selon les autorités locales a explosé dans les installations de la SCDP (Société 

camerounaise des dépôts pétroliers). Aucune victime n’a été enregistrée. Cette explosion survient après deux 

explosions survenues à Bamenda dans la région du Nord-Ouest les 16 et 21 septembre, cette dernière ayant blessé 

trois policiers. Les consignes de sécurité et de vigilance restent fortement recommandées par les autorités.  
 

Développements majeurs 
 
 

Atelier de Validation de la stratégie « MYMP » de Protection du HCR 
Dans le cadre du processus d’élaboration de sa stratégie portant sur le Programme Pluriannuel et Multipartenaires 
« MYMP », le HCR a organisé le 27 septembre à Yaoundé un atelier de validation des principaux axes de ladite 
stratégie, atelier présidé par S.E. M. Adoum Gargoum, Ministre délégué auprès du Ministre des Relations Extérieures 
chargé du monde Islamique. Cet atelier était la suite des concertations qui ont eu lieu le 20-21 juillet à Yaoundé dans 
le cadre du processus d’élaboration afin d’adresser une réponse stratégique, inclusive et adéquate à la situation des 
personnes relevant du mandat du HCR, y compris les communautés hôtes. Les représentants de différents 
départements ministériels, des agences du système des Nations Unies, de l’ensemble des partenaires humanitaires 
et de développement, du secteur privé et de la société civile ont pris part à cet atelier au cours duquel ils ont parcouru 
et validé les cinq principaux objectifs de la stratégie et y ont apporté leurs contributions, notamment en ce qui 
concerne les domaines d’intervention clé et les principales parties prenantes.  
 

Situation des personnes déplacées internes des arrondissements de Mokolo et du Mayo Moskota  
Le 21 septembre, une mission du HCR s’est rendue à Mokolo afin de faire le point sur la situation de plus de 1 500 
personnes déplacées du village de Guistnad dans l’arrondissement de Mokolo, et de 300 personnes de la localité de 
Babangolo dans l’arrondissement du Mayo-Moskota suite à l’attaque des combattants de Boko Haram intervenue 
dans la nuit du 16 au 17 septembre 2017. La mission y a rencontré les autorités administratives (Sous-préfet de 
l’arrondissement, Commissaire spécial et le Maire 6e Adjoint de la commune de Mokolo) avec lesquelles elle a 
échangé. Au terme de la mission, les besoins les plus urgents de ces personnes s’expriment en vivres et non vivres 
(abris, couvertures, nattes, serviettes hygiéniques, etc.) Une mission inter-agences est programmée pour l’évaluation 
de la situation sur le terrain. 
 

Mission conjointe ONE UN dans la région de l’Est  
Du 19 au 21 septembre, une mission « ONE UN » s’est 
rendue dans la région de l’Est sous la conduite de la 
Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies 
accompagnée des ambassadeurs de la Suisse et de la 
RCA au Cameroun, de donateurs (Allemagne, KOICA, 
DFID, Banque Mondiale), des Représentants des agences 
du système des Nations Unies, des représentants du 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation et du Ministère de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire, et des 
médias nationaux et internationaux. L’objectif de la mission 
était de visiter et d’évaluer des projets réalisés par les 
différentes agences, et surtout de prendre connaissance 
des défis majeurs sur le terrain. La mission a ainsi visité des 
projets mis en œuvre à Garoua-Boulai, Gado, Bertoua, 
Yokosire et Abo Boutilla.  Après des échanges fructueux avec les réfugiés, et dans le but de mener la transition de 
l’urgence humanitaire vers le développement des réfugiés et des populations hôtes, la mission s’est achevée avec 
pour perspective d’encourager les initiatives d’autonomisation des populations concernées.      
 

Région de l’Extrême-Nord  
 

Statistiques  
Le camp de Minawao compte un total de 58 514 individus (16 132 ménages) enregistrés au 29 septembre. Le HCR a 
enregistré 21 189 réfugiés hors camp dans les départements du Logone et Chari et du Mayo-Tsanaga.  
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Protection 
Un total de 119 individus (46 ménages) est arrivé spontanément au Centre de transit de Gouroungel au cours de la 
période revue en provenance de Lagos, Maiduguri et Mubi au Nigéria, et des localités de Maroua, Garoua, 
Tchakarmari,Zevelet, Bogo et Waza au Cameroun. Elles arrivent pour la plupart pour des raisons d’insécurité et de 
regroupement familial.  
 

Renforcement des capacités 
En vue d’améliorer l’environnement de protection des personnes relevant du mandat du HCR, le HCR a organisé les 
28 et 29 septembre un atelier de formation à l’intention des magistrats de la région de l’Extrême-Nord sur la protection 
internationale. L’atelier présidé par le Président de la Cour d’Appel de la région de l’Extrême-Nord, a édifié 23 
personnes sur la protection internationale des réfugiés et des déplacés internes, les solutions durables, la législation 
nationale, le rôle du Comité Mixte de Protection, la protection de l’enfant, le code de la nationalité et la lutte contre 
l’apatridie, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et le caractère civil et humanitaire de l’asile..   
 

Communication sur l’accord tripartite 
Les 21, 26 et 28 Septembre, la caravane mobile de l’équipe multifonctionnelle s’est déployée dans les différents 
secteurs et blocs du camp de Minawao dans le cadre des sensibilisations relatives aux dispositions de l’Accord 
Tripartite, aux conditions de vie et sécuritaire dans les zones d’origine et aux modalités de rapatriement volontaire de 
la communauté réfugiée issue des zones de  Bama, Pulka, Goza et Banki. Ce fut l’occasion de réitérer aux réfugiés 
l’impératif d’un retour à la paix et à la sécurité dans leurs villages d’origine respectifs avant tout rapatriement. Les 
réfugiés ont également été informés pendant les sensibilisations, de l’ouverture du nouveau bureau du HCR dans le 
camp pour des raisons de proximité et afin de mieux adresser leurs besoins de protection. Par ailleurs, ils ont été 
informés, des mesures administratives énoncées par le sous-préfet de l’arrondissement de Mokolo et relatives à la 
divagation des animaux, suite à la détection des cas de rage sur certains animaux dans sa circonscription 
administrative. 
 

Reconduction à Banki de ressortissants nigérians  
Les Forces de Maintien de l’Ordre (FMO) ont bouclé la ville de Kolofata le 17 septembre pour des raisons de sécurité, 
les. A la suite à cette opération militaire, 43 nigérians ont été interpellés, parmi lesquels 8 ont été confiés par les 
autorités au HCR, puis  transférés au camp de Minawao après avoir signalé la présence  des membres de leurs 
familles au camp. Les 35 autres individus ont été retournés à Banki le 18 septembre.  
 

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

Santé 
Dans le cadre de la vulgarisation et de l’appropriation par tous les acteurs de la Convention cadre HCR-Ministère de 
la Santé relative à la prise en charge sanitaire des réfugiés vivant au Cameroun, le comité de gestion de ladite 
convention a tenu une réunion le 22 septembre à Garoua dans la région du Nord. L’objectif de cette rencontre était 
d’évaluer le niveau de mise en  œuvre de la Convention Cadre dans les structures sanitaires de Touboro. Il s’agissait 
plus spécifiquement de i) s’assurer que tous les acteurs ont la même compréhension  de la Convention ; ii) identifier 
les difficultés de mise en œuvre de la convention ; iii) examiner les différentes préoccupations des parties prenantes ; 
iv) proposer des solutions y relatives ; v) vérifier la disponibilité permanente des médicaments dans les structures  et 
vi) faciliter la collaboration pour le bon déroulement des activités sur le terrain. Cette rencontre a permis aux 
participants de se familiariser avec les termes de la convention et de mieux assimiler les engagements de 
l’administration camerounaise, ainsi que les procédures à respecter pour la prise en charge effective des soins 
sanitaires des réfugiés.  
 

Cohésion sociale 
A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix célébrée le 27 septembre à Bertoua, une causerie éducative sur 
le thème « Ensemble pour la paix : dignité et sécurité pour tous » a été organisée à Guiwa Yangamo par la 
commission justice et paix de Bertoua. L’objectif de cette activité était de renforcer la cohésion sociale au sein des 
communautés réfugiées et hôtes, et précisément d’édifier lesdites populations sur les valeurs de la paix et une plus 
grande implication des jeunes dans la gestion pacifique des conflits inter-communautés. La célébration s’est faite en 
présence du service civique du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, des agents du FMO, des jeunes 
universitaires bénévoles et des leaders communautaires.  
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