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Sécurité                                                                            

Une incursion des combattants de  Boko Haram en territoire camerounais a été enregistrée durant cette période. En effet, 

dans la nuit du 9 au 10 juillet, trois civils ont été tués dans la localité d’Aldjé dans le département du Mayo Sava et plusieurs 

maisons ont été incendiées. 
 

Les opérations militaires dans la sous-préfecture de Touboro et particulièrement à Mbaiboum ont baissé en intensité. Une 

mission de sécurité s’est rendue dans la sous-préfecture de Touboro du 6-10 juillet pour s’enquérir de la situation de 

sécurité en général du fait des différents incidents rapportés au cours des trois dernières semaines. Plusieurs actions ont 

été prise lors de cette mission, y compris: explications aux autorités du bien-fondé du principe du droit humain inviolable 

de libre circulation des réfugiés et rappel aux réfugiés du devoir de respect des lois et règlements du pays hôte. 

Statistiques 

Durant cette semaine, 38 individus ont été enregistrés et 

ont reçu des attestations au centre de transit de 

Gourenguel.  

A la date du 8 juillet, un total de 56,931 réfugiés été 

enregistrés dans le camp de Minawao. Les femmes 

représentent 53,3% et les hommes 46,6%. Les enfants 

de moins de 18 ans représentent 61,2% de la population 

totale du camp. 

Adduction d’eau potable Mokolo - Minawao 

Les travaux dans l’ensemble sont estimés globalement 

à 77%. Les essais de pompage sur la ligne principale 

(de la station de traitement vers les réservoirs) sont 

achevés. Les tests de distribution à l’intérieur du camp 

sont en cours.  

Les activités de water trucking sont reconduites pour 

une semaine encore en attendant la finalisation des 

tests de fonctionnement du réseau de distribution à 

l’intérieur du camp. 

Autonomisation et moyens de subsistance  

Sous l’initiative et la coordination de Plan International, 

40 promoteurs environnementaux ont été formés sur  

« les Techniques de plantation et entretien de l’arbre » 

par les responsables des Délégations départementales 

des Forêts, de la Faune et de la Flore et celle de 

l’Environnement, de la Protection de la nature et du 

développement durable. L’objectif de cette formation, 

financée sous fonds HCR, visait le renforcement des 

capacités de ces promoteurs dans le but de réduire les 

pressions sur l’environnement et de protéger la nature.  

 

Région de l’Extreme Nord 

Biométrie 

L’enrôlement et la vérification des réfugiés à la  biométrie 

ont pris fin au site de Lolo le 9 juillet ou 11 112 réfugiés ont 

été enregistrés. L’opération biométrique va se poursuivre 

à Ngarisingo où les opérations vont se clôturer pour la 

phase des sites aménagés. Ils auront comme particularité 

d’inclure les réfugiés résidant à Yokadouma, Gribi et Mboy. 

Accès au territoire et à l'asile 

La persistance des attaques des groupes rebelles dans 

certaines parties de la République centrafricaine, conduit  

à des vagues de mouvements des demandeurs d’asile  

dans la zone de couverture de Meiganga et à Garoua-

Boulai en particulier. Un total de 179 personnes (64 

ménages) majoritairement venus de Yaloké, Niem-Yelewa 

et Mbaïki, ont été transférés sur le site de Gado sous la 

coordination du HCR suivi d’une prise en charge en 

aliment, abris et santé. 

Blanket Supplementary Feeding Programme (BSFP) 

Les activités de BSFP sur les trois sites aménagés de 

Gado, Borgop et Ngam ont permis de toucher 3 885  

bénéficiaires sur les 3 885 planifiés, soit une couverture de 

100%. Les bénéficiaires sont exclusivement des enfants 

de 6 à 23 mois. La ration est composée de 3 kg de Super 

céréale Plus par enfant pour 30 jours. 
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Rencontre avec le comité des sages des réfugiés dans la zone de Touboro. UNHCR. 


