
  

Sécurité   
La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure volatile et imprévisible. Dans la nuit du 23 au 24 

mars, les villages de Milimari et Naga situés dans le département du Logone et Chari ont été attaqués par les 

combattants de Boko-Haram qui ont emporté des vivres et non vivres avant de se replier vers le Nigéria après 

l’intervention des éléments du Bataillon d’Intervention Rapide basé à Fotokol. Aucune perte en vie humaine enregistrée. 

Cependant, une centaine de famille ont fui et se sont déplacées vers Fotokol. Les forces de défense et de sécurité 

camerounaises poursuivent les opérations de bouclage dans les localités frontalières avec le Nigeria. 

Développements majeurs 
 

S.E.M. Murat Ülkü, Ambassadeur de Turquie au Cameroun, 
qu’accompagnaient des responsables de l’Agence de 
Coopération Internationale de Turquie (TIKA), a procédé à la 
remise officielle d’un don de l’Etat turc aux réfugiés du camp de 
Minawao le 22 Mars. Ce don était constitué de 1 000 lampes 
solaires pour l’éclairage domestique des ménages et d’un 
générateur électrique de 60 KWA pour le centre de santé 
d’International Medical Corps qui viennent renforcer l’accès des 
réfugiés à l’énergie électrique dans le camp. L’ambassadeur s’est 
également entretenu avec le comité central des réfugiés et les 
humanitaires présents dans le camp.    
 

M. François Quenneville-Dumont, Conseiller du Haut-
Commissariat du Canada au Cameroun, a effectué une mission à 
l’Extrême-Nord, accompagné du Premier Secrétaire du Haut-Commissariat du Canada au Nigéria. En visite à Zamaï, 
puis à Minawao le 22 mars, ils ont échangé avec les autorités administratives et traditionnelles, le président du comité 
mixte de protection, les forces de maintien de l’ordre du camp et les différents groupes des comités des réfugiés et des 
personnes déplacées internes. Au cours de ces échanges, ils ont évoqué des questions liées à la protection des 
réfugiés et des personnes déplacés internes, notamment la liberté de mouvement et les enjeux sécuritaires, la 
coexistence pacifique, la problématique des violences basées sur le genre, la situation dans le pays d’origine et celle 
des réfugiés hors camp. 

 

Région de l’Extrême-Nord 
 

Statistiques 

Le camp de Minawao compte un total de 62 565 individus (16 834 ménages) enregistrés au 24 Mars. 
 

 

Protection 

Un total de 26 nouveaux demandeurs d’asile est arrivé le 19 mars dans le village de Sale dans l’arrondissement de 

Waza en provenance de la localité nigériane de Maloum Kari où ils fuient les affrontements entre les combattants de 

Boko Haram et les forces armées nigérianes. La population hôte les assiste pour ce qui est de leurs besoins 

alimentaires. 
 

Environ 500 nouveaux demandeurs d’asile sont arrivés à Kolofata et 200 autres à Kerawa les 23, 24 et 25 mars en 

provenance des villages frontaliers nigérians relevant de l’Etat de Borno où ils fuient les opérations militaires menées 

par les forces armées camerounaises et nigérianes contre les combattants de Boko-Haram. Une mission de protection 

HCR, INTERSOS et Comite mixte de Protection du Mayo-Sava est en train d’évaluer leur situation dans ces deux 

localités. 
 

Comités mixtes de protection 

Un atelier d’évaluation et de planification des activités des Comités Mixtes de Protection des départements du Mayo 

Sava, du Mayo Tsanaga et du Logone et Chari s’est tenu à Maroua du 20 au 21 mars, en présence des représentants 

du bureau du Gouverneur de l’Extrême-Nord, du Ministère des Affaires Sociales, de la Cour d’Appel de Maroua, du 

Parquet General près de ladite cour, ainsi que des représentants des Agences des Nations Unies et des ONGs 

humanitaires membres du réseau de protection. Les comités mixtes ont fait l’état des lieux des questions de protection 

dans leurs départements respectifs, et ont évoqué les lacunes et défis auxquels ils font face. Les axes stratégiques du 

HCR en matière de protection internationale ont également été présentés. A l’issu de l’atelier, il a été recommandé 

entre autres de mettre en place des mécanismes de réponse plus rapide pour les interventions lors des mouvements 

de population, de renforcer les capacités des membres des Comités Mixtes de Protection et des autres membres du 

réseau de protection sur le processus de rapatriement volontaire, etc. 
 

 

Santé 
Une évaluation des formations en santé mentale a été effectuée au cours de la période sous revue dans la zone de 
couverture du bureau HCR de Maroua. Il a été recommandé de renforcer le soutien psychosocial dans la communauté 
(sensibilisation, visite à domicile, recherche de cas et référence vers les structures sanitaires), de mettre en place un 
système d’approvisionnement en médicaments dédiés à la santé mentale  et de continuer avec la formation des relais 
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 S.E.M. Murat Ülkü remettant une la lampe solaire à une personne à besoins 
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communautaires et du personnel de santé en général, afin de les rendre davantage conscients des questions relatives 
à la santé mentale et au soutien psychosocial. 

 

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

Protection  

Dans le but d’améliorer l’environnement de protection des réfugiés, un atelier de renforcement des capacités des relais 

communautaires s’est tenu du 22 au 23 mars à Meiganga. Un total de 62 relais communautaires du secteur santé des 

sites de Ngam et Borgop ont été entretenus sur la définition du réfugié, les principes fondamentaux de la protection 

internationale des réfugiés, ainsi que sur leur rôle dans le respect et la mise en œuvre de ces principes.  
 

Protection de l’enfance 

Dans le but d’améliorer l’environnement de protection des enfants, un atelier de renforcement des capacités des 

travailleurs sociaux des sites Gado, Lolo, Mbile et hors sites de Touboro, Kentzou et Mandjou au eu lieu à Batouri du 

23 au 24 mars. Un total de 19 travailleurs sociaux a été édifié sur la protection de l’enfance, le soutien psychosocial et 

la prise en charge des enfants à risque, l’harmonisation des approches de travail sur le terrain, le recadrage des activités 

basées sur les leçons apprises et les échanges de bonnes pratiques.   
 

Un total de 3390 personnes (918 hommes, 1430 femmes, 568 filles et 474 garçons) a été sensibilisé au cours de la 

période sous revue le long des axes de Garoua Boulai, Djohong et Touboro sur la cohabitation pacifique, 

l’enregistrement des naissances et l’accouchement assisté, la sécurité des enfants, la sous scolarisation des enfants, 

la prise en charge des enfants vulnérables, les conséquences de l’exploitation des enfants, l’hygiène de l’enfant et la 

différence entre  déclaration de naissance et acte de naissance. 
 

Un total de 165 adolescents (135 filles et 30) a bénéficié des activités de développement des capacités en broderie, 

couture, tricot, pâtisserie et fabrication de souliers sur les axes de Garoua Boulai et Djohong. Par ailleurs, 200 

adolescents (134 filles et 66 garçons) ont participé à des focus group sur la place de la jeune fille au sein de la 

communauté, les méfaits des substances illicites, comment se protéger du harcèlement sexuel et du viol, le mariage 

précoce et forcé, les grossesses précoces et sur comment penser à son avenir, visualiser ses objectifs et élaborer son 

plan d’action. 
 

Biométrie 

L’opération de vérification/enrôlement des réfugiés à la biométrie dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord 

se poursuit. Un total de 11 062 individus (5 929 femmes et 5 133 hommes) a été enrôlé au cours de la semaine sous 

rubrique dans les centres de Ndokayo et Gbiti dans la région de l’Est. Ceci porte à 163 303 individus (86 397 femmes 

et 76 906 hommes) le nombre de personnes vérifiées depuis le début de l’opération en Février 2016. L’opération se 

poursuivra dans les localités de Tocktoyo et Kentzou dans la région de l’Est. 
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