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Sécurité                                                                            

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure précaire. Malgré les opérations de ratissage entreprises 

par les forces de défense, huit décès et douze blessés ont été enregistrés dans les départements du Mayo-Sava et 

Logone-et-Chari durant la semaine en revue. 

Statistiques 

Durant cette semaine, 79 individus ont été enregistrés et 

ont reçu des attestations au centre de transit de 

Gourenguel et un total de 271 individus (85 ménages) ont 

été transférés au camp de Minawao. 

A la date du 17 juillet, un total de 56,956 réfugiés été 

enregistrés dans le camp de Minawao. Les femmes 

représentent 53,4% et les hommes 46,6%. Les enfants de 

moins de 18 ans représentent 61% de la population totale 

du camp.     

Monitoring de protection 

Suite à la décision au mois de juin du Gouverneur de la 

région de l’Extrême-Nord concernant la relocalisation des 

418 retournés installés au centre de transit de Gourenguel 

(96 familles camerounais et 30 familles nigérians), 

UNHCR a rencontré le 14 juillet, le Préfet et le Sous-préfet 

de l’arrondissement de Mokolo. A l’issu des échanges 

avec les autorités locales, une visite a été effectuée dans 

le village Zamaï pour l’identification d’un site pouvant 

accueillir ces 96 familles camerounaises retournées. Un 

site a été présenté et retenu par le Lamido (chef 

traditionnel) du village et se trouve non loin d’une école, 

un forage et un sol cultivable. La date confirmée pour le 

transfert de ces personnes retournées du centre de transit 

de Gourenguel au site de Zamaï a été fixée pour le 19 

juillet. 
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Le 12 juillet, Anne Richard, Sous-Secrétaire d’Etat Américain pour la Population, les Réfugiés, et les Migrations (PRM) a 

effectué une visite dans le camp des réfugiés de Minawao, accompagnée du Représentant du HCR.  Elle a visité de 

nombreuses infrastructures dont le centre de transit de Gourenguel. Mme Richard a eu des échanges avec le comité 

central des réfugiés où, plusieurs problèmes et défis rencontrés par la communauté des réfugiés ont été relevés. L’objectif 

de la mission était d’évaluer les besoins des réfugiés afin d’améliorer leurs conditions de vies dans le camp. 
 

Une mission de monitoring d’activités a été effectuée par ECHO dans la région de l’Est pendant la période en revue. A 

Gado, la mission voulait évaluer et se familiariser avec le programme Cash Based Transfert (Transfert Monétaire) en 

cours sur le site. Des discussions avec le HCR et les partenaires ont aussi eu lieu sur la mise en œuvre de la stratégie 

des moyens de subsistance 2016 et le développement de la stratégie au cours des années. Sur l’axe Batouri, la mission 

a évalué le travail accompli par les partenaires dans l’ensemble des secteurs sur les sites de Lolo et Mbilé, avec un accent 

sur les secteurs abris et protection. 
 

 

Faits saillants                                                                           

Régions de l’Est, Adamaoua et Nord 

Biométrie 

Cette semaine a été marquée par le lancement et la fin de 

l’opération de vérification et d’enrôlement biométrique des 

réfugiés du site aménagé de Ngarissingo. Elle a débuté le 

12 juillet et s’est achevée le 16 juillet 2016. Au cours de 

cette activité 1 989 réfugiés ont été enrôlés (953 femmes 

et 1 036 hommes). 

Cash Based Transfert (Transfert Monétaire) 

Le 4ème round du CBT (juillet 2016) a permis d’atteindre  

6 704 ménages sur 6 805 planifiés soit un taux de réussite 

de 98,5%, ce qui représente 21 514 bénéficiaires sur le site 

de Gado. Le montant du transfert est de à 8 800 FCFA 

/personne/mois pour l’achat des denrées alimentaires 

auprès des 30 points d’achats identifiés sur le site. 

Monitoring des frontières  

Une descente a été effectuée à la frontière de Gbiti le  

12 juillet et des échanges sur les questions de protection 

internationale et les différents problèmes  de protection 

auxquels sont confrontées les forces de défense et les 

forces de maintien de l’ordre dans leur travail quotidien 

avec les réfugiés ont eu lieu. Les forces ont fait état du 

problème des déplacements pendulaires des réfugiés 

entre les deux frontières et l’absence de documentation en 

cours de validité pour certains réfugiés.  


