NATIONS UNIES

UNITED NATIONS

HAUT COMMISSARIAT

HIGH COMMISSIONER

POUR LES REFUGIES

FOR REFUGEES

Représentation
en République du Cameroun

Representation
in the Republic of Cameroon

Tel: (+237) 222 20 29 54
Fax: (+237) 222 21 05 44

BP 7077
Yaoundé – Cameroun
Email : cmrya@unhcr.org

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ouverture du bureau HCR de Touboro
Garoua, le 01 Novembre 2017. M. Kouassi Lazare ETIEN, Représentant du Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les Réfugiés au Cameroun, a procédé à l’ouverture du nouveau bureau
du HCR à Touboro, département du Mayo Rey dans la région du Nord, en présence de M. Elias
Noudjigumen, sous-préfet de l’arrondissement de Touboro.
Le HCR a enregistré près de 7 000 nouveaux réfugiés dans la localité de Touboro en 2017,
ceux-ci s’ajoutant à plus de 12 000 réfugiés déjà installés dans la localité depuis 2014. Jusqu’ici,
ces réfugiés étaient assistés par le bureau HCR de Meiganga, distant de ces populations cibles
de près de 387 kilomètres. L’ouverture de ce nouveau bureau se justifie par la nécessité de
rapprocher davantage les activités du HCR de ses principaux bénéficiaires.
A l’occasion de cette descente sur le terrain, M. ETIEN a effectué une évaluation des conditions
de vie des réfugiés dans cette localité en visitant les écoles de la localité, le centre médical
d’arrondissement de Mbaiboum et en discutant avec les réfugiés. Le porte-parole des réfugiés
de la localité a par ailleurs exprimé leurs besoins prioritaires en termes « d’éducation, de santé,
d’alimentation et d’eau et assainissement ». Pour le Représentant du HCR, « tout ce qui est fait
pour les réfugiés doit dorénavant profiter à leurs communautés d’accueil », raison pour laquelle
les activités du HCR seront désormais des activités au bénéfice des zones d’installation des
réfugiés, et non basées sur le statut des bénéficiaires.
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.
Au Cameroun, le HCR assure la protection et l’assistance à plus de 330 000 réfugiés et
demandeurs d’asile vivant pour la plupart dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et
de l’Extrême-Nord. Les interventions du HCR ciblent également plus de 235,000 personnes
déplacées internes, ainsi que les communautés hôtes. Le camp de Minawao, lui, accueille plus
de 58 000 réfugiés nigérians.
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