
 
 
 

Sécurité   
 

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure préoccupante. Plusieurs attentats suicides sont 

survenus dans le département du Mayo-Sava, dont celui du 2 juin à Kolofata faisant 11 morts et 31 blessés, et celle de 

la nuit du 9 au 10 juin dans le camp militaire du BIR qui a tué un soldat et blessé deux autres. Deux autres attentats 

suicides ont aussi eu lieu à Mora.  

Développements majeurs 
 
 

Célébration de la journée internationale de l’environnement 

Le 5 juin, les bureaux du HCR au Cameroun se sont joints à la communauté nationale et internationale pour célébrer 
la journée internationale de l’environnement autour du thème « rapprocher les gens de la nature ». Plusieurs activités 
ont été menées avec les réfugiés, les populations hôtes, les partenaires et les représentants de l’administration 
camerounaise. 
Formation des journalistes à l’Est 

Dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes et hommes de médias, un atelier de formation s‘est tenu 
à Bertoua le 8 juin sur le mandat du HCR, les principes de protection Internationale et la protection et l’assistance des 
réfugiés centrafricains dans la région de l’Est. Au cours de cet atelier, les journalistes ont été mieux éclairés sur des 
sujets aussi variés que le rôle du HCR, la gestion des réfugiés, l’organisation des interventions en faveur des réfugiés, 
la prise en charge des réfugiés et des populations hôtes. Ils ont également été édifiés sur le rôle des médias dans 
l’action humanitaire en tant que partenaire clé de communication. 

 

Région de l’Extrême-Nord 
 
 

Statistiques 

Un total de 58 000 individus (15 966 ménages) est enregistré dans le camp de Minawao au 10 Juin.  
 

 

Protection 

Le centre de transit de Gourounguel continue d’accueillir de nouveaux demandeurs d’asile. Un total de 24 individus (14 

ménages) est arrivé spontanément au cours de la période sous revue en provenance des localités de Mubi, Maiduguri, 

et Yola au Nigéria, et de Zhélevet, Tchakarmari, Mémé et Mora au Cameroun. Ils arrivent pour des raisons de 

réunification familiale, du fait des conditions de vie difficiles dans ces zones et de la peur des incursions des éléments 

de Boko Haram. 
 

Retours volontaires  

Aucun cas de retour volontaire n’a été enregistré depuis le camp de Minawao. Les sessions de sensibilisation de 

proximité auprès des réfugiés et des partenaires sur le contenu de l’Accord Tripartite relatif au retour volontaire des 

réfugiés nigérians se poursuivent. A l’occasion de ces rencontres les réfugiés et acteurs opérationnels sont informés 

sur la situation sécuritaire et domestique dans les localités de retour. Les réfugiés sont également invités à attendre 

dans le camp la mise en place définitive de la commission tripartite chargée d’organiser le retour dans le respect de la 

sécurité et de la dignité.  
 

Enregistrement des réfugiés hors camp 

En prélude aux opérations d’enregistrement des réfugiés nigérians vivant hors camp dans les départements du Logone 

et Chari et du Mayo-Tsanaga, les 40 agents recenseurs précédemment recrutés ont été formés sur les principes de 

Protection Internationale, sur le mandat et les personnes relevant du mandat du HCR, les techniques d’entretien et le 

code de conduite. Cette formation leur permettra de mener les opérations d’enregistrement de manière efficiente. 
 

Protection de l’enfance 

En vue d’améliorer l’environnement de protection des enfants et de réduire ainsi les abus et exploitations dont ils sont 

victimes, 26 séances de sensibilisation porte à porte, 5 discussions de groupe, 7 séances de causeries éducatives et 

2 sensibilisations de masse ont été menées dans le camp sur le travail des enfants, les risques et les dangers lies aux 

départs spontanés et  la responsabilité parentale dans la protection des enfants. 
 

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

Protection de l’enfance 

Dans le but de renforcer le mécanisme communautaire de protection de l’enfance, plusieurs campagnes de 

sensibilisation ont été menées à Gado et à Garoua Boulai. A Garoua Boulai, 120 personnes ont été sensibilisées sur 

le travail des enfants. A Gado I et II, 2 208 personnes ont été sensibilisées sur le mariage précoce, et la scolarisation 

des enfants et la sécurité et le travail des enfants.  

Sur le site de Timangolo, 15 membres du comité parents ont été outillés, à l’occasion d’un atelier de formation tenu le 

5 juin, sur les actions de prévention et de réponse en ce qui concerne la protection de l’enfance. 
 

SGBV 

En vue de réduire et de prévenir les risques de violences sexuelles et basées sur le genre, deux sessions de formations 

se sont tenues sur le site de Timangolo. La première a édifié 14 volontaires communautaires sur les concepts clés des 
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SGBV, les principes directeurs et les qualités d’un bon volontaire communautaire. La seconde quant à elle était 

adressée à 9 acteurs humanitaires du site et portait sur l’approche intégrée de la prise en charge des SGBV, avec pour 

objectif non seulement de renforcer le système de référencement des cas de SGBV, mais aussi d’identifier les points 

focaux de chaque partenaire installé sur le site.  
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