POINT SUR LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DU REFUGIE
EDITION 2020

La HoSO et le président des réfugiés lors de l’édition spéciale JMR à la Radio Woila

Malgré la survenue de la pandémie Covid 19, la Sous-délégation du HCR à Maroua
n’est pas restée en marge de la célébration de la 19ième édition de la Journée Mondiale
du Réfugié le 20 juin 2020. En tenant compte des mesures barrières, des activités ont
été menées à travers les médias. En droite ligne avec le thème « chacun peut agir
chaque geste compte », des jeux concours, des émissions radios, production et
affichage des banderoles et la réalisation d’une émission au camp de Minawao ont
constitué les grands axes de cette célébration pendant la période allant du 15 au 20
juin 2020.
I.

ACTIVITES MENEES

• Emission « décryptage » sur la JMR avec la CRTV Extrême-Nord ;
Lors de cet entretien, Mylène AHOUNOU, la cheffe de la Sous-Délégation du HCR à
Maroua a analysé les contours du thème et a lancé un appel à toutes les parties
prenantes (autorités, leaders communautaires, communauté hôte, société civile et
secteur privé) à s’investir davantage en faveur des réfugiés ; la question des solutions
durables, l’apport et les défis du HCR et clarifications sur les points d’ombre de
l’opinion publique… ont été abordés pendant l’émission. L’émission enregistrée le 16
juin dans les locaux du HCR a été diffusée le 22 juin entre 11h et 12h.

L’émission à une portée régionale et une forte audience (Extrême-Nord). En français,
la cible était : les autorités, les leaders communautaires, la société civile, le secteur
privé et le grand public.
• Emission interactive édition spéciale JMR avec la Radio Woila (Maroua) ;
Elle a été réalisée simultanément en français, foulfouldé, anglais et chacun des
participants devant répondre dans la langue dans laquelle la question a été posée.
La cheffe de la Sous-Délégation du HCR à Maroua, le président des réfugiés, un relais
communautaire de InterSOS et le président de Public Concern ont participé à
l’enregistrement de cette émission. Les différents panélistes ont montré l’apport du
HCR et de ses partenaires dans la prise en charge des réfugiés dans la région de
l’Extrême-Nord. La cheffe de la Sous-Délégation du HCR à Maroua a saisi cette
opportunité pour faire un plaidoyer pour l’accès à la terre par les réfugiés en vue de
leur autonomisation, encourager le secteur privé à apporter leur contribution en faveur
des réfugiés et évoquer les réalisations majeures profitant aux réfugiés et populations
hôtes (éducation, eau, santé, livelihood, environnement.) et les défis du HCR
(l’insécurité, rareté des ressources...). L’émission enregistrée le 17 juin a été diffusée
le 18 juin à 13h.
L’émission a une portée départementale (Diamaré) ; En français, anglais et foulfouldé,
la cible était : les réfugiés et personnes déplacées urbains, les autorités, leaders
communautaires et le secteur privé.
•

Emission édition spéciale sur la JMR avec la radio bonne semence de vie à
Tokombéré (Mayo-Sava) ;
Lors de cette émission, Jean Marie Awono, de la section SerCom, a abordé des sujets
tels que la JMR, le HCR et ses interventions, les réalisations majeures du HCR, la
cohabitation pacifique entre réfugiés et communautés hôtes… L’émission enregistrée
le 18 juin a été diffusée le 20 juin à 16h. L’émission a une portée départementale
(Mayo-Sava). En français, la cible était : les réfugiés hors camp, les personnes
déplacées, les autorités et leaders communautaires.
•

Emission sur la cohabitation pacifique avec la radio Echo des Montagnes à
Mokolo (Mayo-Tsanaga) ;
Le SerCom, le président des réfugiés, un leader de la communauté hôte et la
responsable du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Mokolo ont pris
part à cette émission. Les différents panélistes ont montré comment les réfugiés et
communautés hôtes ont fait des efforts pour la bonne cohabitation. Le HCR a évoqué
son programme de coexistence pacifique qui prend aussi en compte la communauté
hôte comme bénéficiaire dans ses interventions en faveur des réfugiés. L’émission a
une portée départementale (Mayo-Tsanaga). En français et Haussa, la cible était : les
réfugiés dans le camp et hors camp, les déplacées internes, les autorités et les leaders
communautaires.

•

Production d’une émission en haussa au camp de Minawao sur « l’apport des
réfugiés dans le pays d’accueil »
Modérée par Mourtala Mouhamadou, section protection, le président du comité
central, un représentant du comité des sages, le président du comité des jeunes et la
vice-présidente du comité des femmes ont pris part aux échanges en tant que
panélistes. Chaque comité représenté dans le panel est venu avec 10 de ces
membres, ce qui fait un total de 40 réfugiés qui ont suivi en direct l’enregistrement de
l’émission. Ceci dans la perspective de mieux répercuter l’initiative et la teneur des
échanges.
En substance, l’on retient qu’à l’unanimité, pour le panel, le réfugié peut et contribue
déjà dans le pays d’accueil. Sur le plan économique, des réfugiés grossistes font le
commerce des tissus et des pagnes, cela fait tourner l’économie locale ; certains
réfugiés ont le savoir pour fabriquer les chapeaux ; Et grâce aux techniques culturales,
les réfugiés parviennent à booster leur production ; l’implication des réfugiés dans les
activités de reboisement par exemple a fait que Minawao soit mondialement connu
avec le label green camp… C’est le pays d’accueil qui en tire profit. L’émission
enregistrée le 19 juin a été diffusée le 22 juin dans la tranche haussa de la radio Echo
des Montagnes. L’émission a une portée départementale (Mayo-Tsanaga). Et l’on
pourra éventuellement l’exploiter pour d’autres supports. En Haussa, la cible était : les
réfugiés dans le camp et hors camp et les déplacées internes.
• Jeux concours sur les ondes de la radio Echo des Montagnes ;
Dans l’optique d’intéresser les auditeurs aux activités du HCR, les questions ont porté
sur qui est un réfugié ? quelle est le mandat du HCR ? quel est le thème de la JMR ?
quelle est la différence entre un réfugié et IDPs ?
Réalisé en 2 séances de 40 minutes au lieu de 4 séances à cause du problème
d’Energie, l’on a enregistré un taux de participation de 100 auditeurs pour 21 gagnants.
Les lots sont constitués des pagnes de la JMR, T-shirt JMR et parapluie HCR.
•

Production et affichage de 11 banderoles de sensibilisation dans le camp et
hors camp ;
II.
-

-

-

DIFFICULTES
Non fonctionnement du pilône de la radio Echo des Montagnes pendant les
coupures d’électricité ; ce qui a réduit le nombre des séances et des participants
au jeux concours ;
Non réalisation de l’émission prévue à Kousséri FM ; le chef de station n’a pas
donné une suite à notre demande ; ce qui a réduit notre sphère d’influence
escompté au départ pour la JMR ;
Le débordement des eaux des pluies sur les routes de Tokombéré ; ceci a
bloqué l’équipe qui était en mission pendant environ 3h du temps, mais qui a
pu rejoindre le bureau autour de 19h 50 mn ;

III.
➢ La

LEÇONS APPRISES
planification,

la

coordination

et

l’implication

des

bénéficiaires

sont

indispensables pour la réalisation effective et efficiente des activités ;
➢ Le préenregistrement des émissions permet de mieux préparer les interventions ;
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