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Sécurité                                                                            

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure précaire. Certaines localités de la région ont subi des attaques de la 

secte Boko Haram au cours de la semaine. Les combattants de la secte islamiste se sont attaqués non seulement aux populations 

civiles, mais également aux bases des forces de défense à Kamouna au Cameroun et au poste de Damboré au Nigeria tenu par les 

forces camerounaises. Ils avaient pour objectif la récupération d’armes et des approvisionnements en vivres. Quatre civils ont été tués. 
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Un atelier des consultations nationales a été organisé, le 19-20 juillet, par le Ministère de la 

Sante Publique et le HCR, sur la prise en charge sanitaire des réfugiés, en vue d’étudier les 

voies et moyens d’intégrer les services de santé des réfugiés existants et à venir dans le 

système national afin de rendre le service plus harmonieux. Les travaux visaient à présenter 

et valider le plan stratégique d’intégration de la prise en charge des réfugiés dans le système 

national de santé publique, développer une feuille de route pour sa mise en œuvre effective 

et valider la Convention-Cadre entre le MINSANTE et le HCR. Aux termes de ces deux 

journées les principaux objectifs ont été atteints 
 

Le 20 juillet, le HCR a procédé à la remise des matériels d’appui au Comité Interministériel 

Ad-Hoc chargé de la gestion des situations d’urgence concernant les réfugiés au Cameroun, 

que préside le ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD). La 

cérémonie a été présidée par Son Excellence Monsieur le Ministre René Emmanuel Sadi à la 

Mairie de Yaoundé. Le HCR vient renforcer son soutien en mettant à la disposition des sous-

préfectures un lot d’équipement de bureau, de communication et de mobilité. 
 

Dans le cadre de la poursuite des formations du personnel d’Etat Civil, du 18-22 juillet, le HCR 

a organisé à Buea, un atelier de formation sur: «la procédure d’enregistrement des naissances 

et les risques d’apatridie liés au manque d’enregistrement des naissances dans la péninsule 

de Bakassi », à l’attention des Préfets, Sous-Préfets, Maires et Secrétaires d’Etat Civil.  Au 

cours de cet atelier, des présentations ont été faites sur la Réforme de l’Etat Civil, la Loi sur la 

nationalité Camerounaise, l’apatridie et la réduction des risques d’apatridie, et les risques liés 

au manque d’enregistrement des actes de naissance. Par la même occasion, le HCR a 

procédé à la remise d’un important lot d’équipements et de matériels de bureau aux neuf 

communes de Bakassi, afin de favoriser l’enregistrement des naissances et par là, prévenir 

les risques d’apatridie. 

Développement Majeurs 

Régions de l’Est, Adamaoua et Nord 

Biométrie 

Du 19-22 juillet, l’enrôlement biométrique des réfugiés centrafricains a eu lieu au 

niveau de l’hôpital régional de Bertoua et de la prison centrale de Bertoua. Cette 

vérification avait pour objet l’identification des réfugiés qui étaient non-présents dans les 

sites organisés lors du passage de l’équipe biométrique pour des raisons de référence 

sanitaire et/ou des déferrements pour des infractions. Ainsi 19 réfugiés malades 

hospitalisés ont été enregistrés et 16 détenus de la prison de Bertoua ont été également 

vérifiés et enregistrées respectivement. 

L’ouverture des consultations nationales sur la prise 
en charge sanitaire des refugies avec le Ministre de 
MINSANTE et le Représentant du HCR. UNHCR. 

Remise des matériels d’appui au MINATD. Un lot 
d’équipement de bureau, communication et de mobilité. 
UNHCR. 

 
Statistiques 

Durant cette semaine, 42 nouveaux réfugiés nigérians ont été enregistrés et ont reçu des attestations au centre de transit de 

Gourenguel et un total de 231 individus (68 ménages) ont été transférés au camp de Minawao.  A la date du 24 juillet, un total de 57,145 

réfugiés nigérians été enregistrés dans le camp de Minawao. Les enfants de moins de 18 ans représentent 61% de la population totale 

du camp.    

 

Relocalisation 

La protection a finalisé le screening de toutes les 418 retournés installés au centre de transit de Gourenguel, Suite à la décision des 

autorités, les réfugiés nigérians au centre de transit ont été transférés au camp (172 personnes/51 familles). Les 146 ressortissants 

camerounais (46 familles) installées au centre de transit ont été transférés sur le site de Zamai identifié par les autorités. A Zamai, le 

HCR a construit 65 abris et a fourni une ration de deux semaines à cette population. L’OMS a pré-positionné des médicaments au 

centre de santé et l’UNICEF a construit six latrines. Les autorités seront saisies pour l’assistance de ce groupe. 

Enregistrement biométrique des détenus à la prison de 
Bertoua. UNHCR. 

En prélude au déploiement de l’opération de vérification physique et d’enrôlement biométrique dans le Nord, des rencontres/séances 

ont été conduites avec l’autorité Administrative de Touboro, avec les leaders des réfugiés et le partenaire Lutheran World Federation 

(LWF). Outre la mise à la disposition des affiches et brochures (Fulfulde et Sango), les leaders des réfugiés de plusieurs sites et le 

personnel du partenaire LWF à Touboro ont été invités à s’investir activement dans la sensibilisation et la mobilisation de cette activité. 


