
 
 
 

Sécurité   
 

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure précaire. Le 12 mai, un attentat-suicide a eu lieu à 

Limani dans le département du Mayo-Sava, faisant trois morts (deux kamikazes et un membre du comité de vigilance) 

et six blessés. A Kessa, toujours dans le Mayo Sava, une tentative d’attaque de la base militaire a été repoussée. Deux 

membres du comité de vigilance ainsi que deux élèves y ont perdu la vie.  
 

Développements majeurs 
 
 

Rencontre régionale sur la situation centrafricaine 

Du 10 au 11 mai, le HCR a tenu à Douala une rencontre régionale sur la situation des réfugiés centrafricains. La 

Représentation du HCR au Cameroun a accueilli la rencontre, avec comme autres participants les collègues des 

bureaux de la RCA, du Tchad, de la RDC, de la République du Congo, et du siège. La dernière rencontre régionale 

avait eu lieu en Novembre 2015, toujours au Cameroun. Ce fut donc l’occasion pour les participants de faire le point 

sur l’avancée, depuis lors, des réalisations et défis propres à chacune de ces opérations. La rencontre a également 

permis de discuter sur comment gérer la situation centrafricaine à l’échelle régionale en l’absence d’un plan de réponse 

régionale pour les réfugiés centrafricains (RRRP) et dans un contexte où la fonction de Coordinateur Régional pour les 

Réfugiés a été interrompue. Les discussions ont essentiellement porté sur des problématiques communes comme le 

retour volontaire, la réinsertion en RCA, les possibilités d’intégration locale et autres solutions dans le pays d’accueil. 

A l’issue de la rencontre, il a été recommandé de tenir, avec les partenaires, une rencontre régionale de protection au 

cours du second semestre de l’année en cours, afin de traiter de manière plus spécifique les aspects clés de la 

protection. 
 

Nouveaux arrivants dans le Logone et Chari 

Le 9 mai, une mission de protection et de sécurité du HCR 

s’est rendue à Kousseri dans le département du Logone et 

Chari afin de discuter avec les autorités locales des mesures 

de protection et d’assistance appropriées pour les 

demandeurs d’asile nigérians nouvellement arrivés à 

Labado/Dabanga et à Madina/Waza. A l’issue des échanges, 

il a été arrêté que les 1 006 personnes (171 ménages) 

présentes à Labado/Dabanga et à Madina seront screenées 

et transférées  vers le camp de Minawao. Les demandeurs 

d’asile de Waza quant à eux (environ 1 251 individus (251 

ménages) arrivés entre décembre 2016 et mai 2017) seront 

assistés sur place car ils sont déjà installés dans les villages 

de l’arrondissement. Le 13 mai, une autre mission conjointe HCR, INTERSOS et autorités locales a procédé au 

screening de 499 individus (96 ménages) à Dabanga et à Madina et leur a doté de bracelets d’identification HCR en 

attendant leur transfert à Minawao. Des mesures de collaboration étroites ont été mises en place en vue d’une meilleure 

coordination avec les autorités locales. 
 

Mission d’ECHO à Minawao 

Le 10 mai, une mission d’ECHO s’est rendue dans le camp des réfugiés de Minawao dans le cadre du programme de 

suivi-évaluation des activités humanitaires financées par la Commission de l’Union Européenne dans la région de 

l’Extrême Nord. La mission a visité les infrastructures WASH (eau et assainissement) réalisées par le partenaire 

Première Urgence Internationale. Elle a aussi pris connaissance de la chaine de distribution de vivres et non vivres 

fournis aux réfugiés par le PAM et le HCR. La mission a également pu apprécier le niveau de réalisation des activités 

que la Commission Européenne finance, ainsi que la perception que les bénéficiaires se font de la qualité des services 

offerts. 
 

Inauguration du second espace de cohésion des femmes de Minawao 

Le 10 mai, le représentant du Préfet du département du Mayo-Tsanaga, assisté du représentant d’ONUFEMMES et du 

Chef de la Sous Délégation du HCR, a procédé à Minawao à l’inauguration et à la visite guidée du second espace de 

cohésion des femmes construit en matériaux durables sous financement de la Swedish Civil Contingencies Agency 

(MSB). Cet espace contribuera à renforcer les capacités d’accueil pour les formations professionnelles de la 

communauté réfugiée dans le cadre de leur autonomisation. 
 

Région de l’Extrême-Nord 
 

 

Statistiques 

Un total de 64,330 individus (17,376  ménages) est enregistré dans le camp de Minawao au 12 Mai. 
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 Nouveaux demandeurs d’asile arrivés à Madina, Logone et Chari, Extrême-Nord 
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Protection 

Un total de 120 nouveaux demandeurs d’asile (70 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de 

Gourounguel en provenance des localités de Mubi, Banki, Maiduguri, Pulka et Chinene au Nigéria, et de Zhélevet, 

Double, Tchakarmari et Madaga 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 spontanés 

Le 13 mai, environ 1 500 réfugiés principalement originaires de Pulka (Gouvernement local de Gwoza) et de Banki 

(Gouvernement local de Bama) sont partis spontanément du camp de Minawao à bord de camions et de véhicules 

légers qu’ils auraient loué à leurs propres frais après la vente des vivres récemment reçus lors de la distribution générale 

des vivres. Les autorités administratives et sécuritaires du département du Mayo Tsanaga étaient présentent au départ 

et la sécurité camerounaise a organisé l’escorte afin, selon elle, de faciliter le déplacement des  réfugiés sur le territoire 

camerounais jusqu’aux frontières avec le Nigeria. Avant leur départ, les leaders des réfugiés avaient soumis au 

Commandant de la Gendarmerie en charge de la sécurité au camp, une liste d’environ 2 570 personnes prêtes pour le 

retour. Sur la période du 9 avril au 13 mai, on compte environ 3 300 réfugiés spontanément retournés. Le HCR multiplie 

des séances de sensibilisation et d’information sur la sécurité dans les zones de retour afin de limiter ces cas de retour. 
 

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

 

Protection  

Le 11 mai, un total de 147 nouveaux demandeurs d’asile centrafricains (49 ménages) a été recensé à Gbiti dans le 

département de la Kadey, région de l’Est. Ils sont arrivés le 28 avril en provenance du village centrafricain de Nooufou 

à proximité de Banga près de la frontière camerounaise. Ils y ont fui l’attaque des milices anti-Balaka contre la mission 

de la Minusca, de la Gendarmerie et de la douane centrafricaines. 
 

Le 8 mai, le HCR s’était déjà rendu dans la zone de Gbatoua-Godolé et ses environs dans la région de l’Adamaoua, 

afin d’apprécier la situation sécuritaire de la zone et évaluer les mouvements des populations de part et d’autres de la 

frontière avec la RCA. De nouveaux demandeurs d’asile ont été signalés dans la zone, mais ne sont pas encore 

dénombrés car ils empruntent des points d’entrée non officiels selon les autorités locales et se dirigent pour la plupart 

vers la localité minière de Fell où leurs compatriotes sont déjà installés. Ils arrivent du fait des incidents perpétrés le 28 

avril par le groupe rebelle des 3R dans les localités de Niem-yelewa et Bessong en RCA. 
 

Protection de l’enfance 

En vue d’améliorer l’environnement de protection des enfants, les séances de sensibilisation se multiplient avec pour 
objectif de promouvoir et de vulgariser les droits et le bien-être des enfants. Dans les sites de Lolo, Mbile et Timangolo, 
et dans la localité hôte de Kentzou, un total de 1 127 personnes (262 femmes, 243 hommes, 243 filles et 379 garçons) 
a été sensibilisé sur l’importance de l’éducation des enfants, notamment sur la complémentarité entre l’école formelle 
et l’école coranique et la prévention des actes de violences dans les écoles coraniques. Les sujets relatifs aux méfaits 
de la consommation de la drogue, aux  actes de violences chez les jeunes, à l’utilisation des armes blanches par les 
jeunes et à l'hygiène et l'assainissement ont également été abordés. 

 

Eau et assainissement 

Le 11 mai, le Centre de santé de Yokadouma Nord et l’hôpital du district de Yokadouma ont respectivement un 
réceptionné espace à déchet et un incinérateur construits par le partenaire Africa Humanitarian Action sous financement 
HCR. 

 

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 6 487 individus (3 586 femmes et 2 901 hommes) a été enrôlé au cours de la semaine sous 

rubrique dans les centres de Garoua Boulaï et Sandji II dans la région de l’Est. Ceci porte à 208 240 individus (110 292 

femmes et 97 948 hommes) le nombre de personnes vérifiées depuis le début de l’opération en Février 2016.  
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