
 
 
 
 
Sécurité 
       

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure imprévisible. Des attaques du groupe Boko Haram 

ressurgissent avec le retour de la saison sèche qui favorise les mouvements des insurgés dans les villages frontaliers 

avec le Nigéria. Six attaques et incursions ont été enregistrées au cours de la semaine sous revue, faisant 19 morts 

et 4 blessés dans les localités de Mada II dans le Logone et Chari, Zamga sur l’axe Idoua-Gossi /Tourou dans le 

Mayo Tsanaga, Bogo dans le département du Diamaré et Blakafe-Moundou/Mora dans le Mayo Sava. Les consignes 

de sécurité en vigueur dans toute la région restent applicables et les populations sont appelées à toujours plus de 

vigilance.  
 

Développements majeurs 
 
 

Ouverture du nouveau bureau HCR à Touboro 
A l’occasion d’une visite de terrain dans la région du Nord, M. Kouassi Lazare ETIEN, Représentant du HCR au 
Cameroun, a procédé le 1er novembre à l’ouverture du nouveau bureau HCR de Touboro en présence de M. Elias 
Noudjigumen, sous-préfet de l’arrondissement. Cette localité a en effet enregistré près de 7 000 nouveaux réfugiés en 
2017, ceux-ci s’ajoutant à plus de 12 000 déjà présents depuis 2014. L’ouverture de ce nouveau bureau se justifie par 
la nécessité de rapprocher davantage les activités du HCR de ses principaux bénéficiaires. Jusqu’ici, ces réfugiés 
étaient assistés par le bureau HCR de Meiganga. M. ETIEN a par ailleurs effectué une évaluation des conditions de 
vie des réfugiés dans cette localité en visitant l’école primaire publique et le centre médical de l’arrondissement de 
Mbaiboum et en discutant avec les réfugiés. Le porte-parole des réfugiés de la localité a exprimé leurs besoins 
prioritaires en termes d’éducation, de santé, d’alimentation et d’eau et assainissement. Le Représentant s'est 
également rendu à la frontière entre le Cameroun et la République Centrafricaine où il s’est entretenu avec les 
autorités centrafricaines de la commune de Ngaoundaye. A la fin de sa mission, le Représentant a invité les 
partenaires à développer davantage de stratégies de mobilisation de ressources afin d’engager d’autres bailleurs 
dans ce contexte où les financements sont en constante baisse et les besoins immenses.  
 

Atelier de concertation entre le HCR, le Gouvernement et les partenaires humanitaires à Garoua 
Les 2 et 3 novembre à Garoua dans la région du Nord, le 
HCR a tenu une rencontre de concertation avec ses 
partenaires et le partie gouvernementale représentée par les 
gouverneurs des régions du Nord et du Littoral, les 
représentants des gouverneurs de l’Est, de l’Adamaoua, de 
l’Extrême-Nord et madame le maire de la commune de 
Garoua Boulai, ainsi que M. l’ambassadeur de la République 
centrafricaine au Cameroun. Cette rencontre qui s’inscrit 
dans le cadre des concertations annuelles du HCR avait pour 
objectif de faire le point sur les activités menées en faveur 
des réfugiés dans les régions sus citées, ainsi que de 
préparer la programmation des activités pour l’année 2018. 
Le HCR s’entend ainsi mener un processus participatif, 
inclusif et transparent vis-à-vis des autorités qui les 
accompagnent sur le terrain, ainsi que de ses principaux partenaires. 
 

Région de l’Extrême-Nord  
 

Statistiques  
Le camp de Minawao compte un total de 58 838 individus (16 204 ménages) enregistrés au 03 novembre.  
 

Protection 
Un total de 104 individus (36 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de Gouroungel au cours de la 
semaine sous revue en provenance de Maiduguri, Lagos, Mubi au Nigéria, et de localités frontalières de la région de 
l’Extrême-Nord au Cameroun. Ils arrivent pour la plupart pour des raisons de protection, de regroupement familial et 
en besoin d’assistance.   
 

Processus de rapatriement volontaire 
Dans le cadre du processus de rapatriement volontaire des réfugiés nigérians vivant au Cameroun, suite à la dernière 
mission effectuée dans les zones d’origine au Nigéria et en préparation des prochaines missions « Go and see visit » 
et « come and tell », des équipes du HCR se sont entretenues avec les réfugiés du camp de Minawao au cours de la 
semaine sous revue. Cette rencontre avait pour objectif de les informer des étapes du processus de rapatriement 
volontaire et d’échanger sur les informations disponibles concernant leurs zones d’origine. Les attentes des réfugiés 
au terme de ces échanges étaient que les forces de sécurité libèrent les villages occupés par Boko Haram et que les 
leaders communautaires aillent dans les villages pour mieux les rassurer. Il a été arrêté qu’une équipe de 10 réfugiés 
(3 hommes, 3 femmes, 2 garçons et 2 filles) sera associée à la prochaine mission dans les zones d’origine du Nigéria.  
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Assistance aux personnes déplacées internes 
En vue d’apporter assistance aux personnes déplacées internes de la région de l’Extrême-Nord, un total de 4 913 
personnes représentant 904 ménages ont bénéficié de la distribution de kits d’abris d’urgence dans les 
arrondissements de Logone Birni et Waza dans le département du Logone et Chari. Par ailleurs, des enquêtes et 
évaluations de besoins en abris d’urgence ont été menées dans les arrondissements de Mokolo (Département du 
Mayo Tsanaga) et Mora (Département du Mayo Sava). 
 

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

Protection 
Un total de 91 individus est arrivé dans les localités frontalières de Bombé Pana (68 personnes) et Wissambo (23 
personnes) dans la région de l’Est en provenance du village Dazou, commune de Basse-Boumbé en République 
Centrafricaine. Ces personnes ont fui leur village en prévision de possibles affrontements entre groupes armés. Une 
équipe du HCR s’est rendu auprès d’eux afin d’évaluer leurs conditions et leurs besoins. 
Par ailleurs, un total de 65 individus (26 ménages) en provenance de la localité frontalière de Noufou en RCA a été 
préenregistré par une équipe HCR dans la localité frontalière camerounaise de Mbouma. Ces personnes sont 
arrivées entre le 31 octobre et le 3 novembre suite à des affrontements dans leur zone d’origine entre les anti-Balaka 
et le groupe rebelle 3R : « Retour, Réclamation, Réhabilitation ».  
 

Cohésion sociale et cohabitation pacifique 
En vue de renforcer la cohésion sociale entre les communautés d’accueil et les populations réfugiées, un forum sur le 
dialogue social entre refugiés centrafricains et population locale s’est tenu à Bétaré Oya le 1er novembre. Cette 
rencontre, organisée par une plate-forme de l’association camerounaise pour le dialogue inter-religieux 
(ACADIR/EST), a édifié les participants sur le respect des lois et règlements au Cameroun, l’autonomisation à travers 
l’intégration des réfugiés au sein de la communauté de Bétaré Oya et ses environs, l’harmonie et le savoir-vivre entre 
les deux communautés. A la fin des échanges, il a été recommandé entre autres d’introduire une tranche d’animation 
en langue Sango dans la radio communautaire locale. 
 

Protection de l’environnement 
En vue de réduire la pression de l’homme sur l’environnement et de protéger ainsi l’environnement dans lequel vivent 
les réfugiés, un total de 63 membres des clubs environnement des lycées classique, technique et CES bilingue de 
Garoua Boulai ont été formés à la protection et la gestion durable de l’environnement. Cette formation leur a permis 
de mieux s’imprégner des bonnes pratiques et gestes favorables à la protection de leur milieu de vie. 
Par ailleurs, les activités de reboisement de l’espace public se poursuivent avec 34 plants d’arbres plantés à Ngaoui 
cette semaine (1 263 au total), 495 à Ngam (pour un total de 1 213), et 2 327 à Touboro.  
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