
  

 
 
 
 
Sécurité 
       

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure préoccupante. Les localités de Mozogo dans le 

département du Mayo-Tsanaga, Amchidé et Gakara dans le Mayo-Sava, Ngortchono et Goura dans le Logone et 

Chari ont été les cibles d’attaques terroristes de Boko Haram au cours de la semaine sous revue, faisant 25 morts et 

17 blessés. Le 24 août, les autorités administratives ont mené une opération de bouclage et de fouille dans la ville de 

Mora, menant à l’interpellation de plusieurs personnes. Le respect des consignes de sécurité et de vigilance reste 

recommandé.  
 

Développements majeurs 
 
 

Nouveaux réfugiés centrafricains arrivés à Ngaoui  
Les affrontements survenus entre les groupes rebelles anti-balaka et 3R dans la localité de Dankobira située dans la 
préfecture de l’Ouham Pende en RCA le 20 août ont conduit à l’arrivée de près de 258 nouveaux réfugiés au 
Cameroun entre le 20 et le 24 août. Ces réfugiés arrivés dans les localités de Ngaoui et Alhamdou dans le 
département du Mbéré, région de l’Adamaoua, viennent principalement des localités de Kella, Sahfou, Gaigo I et II, 
Sabewa, Ladouane, Yelewa en RCA, localités situées dans la commune de Niem-Yelewa, dépendant de la sous-
préfecture de Bouar. En majorité des femmes et des enfants, ces nouveaux arrivés sont logés pour certains par 
d’anciens réfugiés, et pour d’autres dans des maisons de location. Le HCR sur le terrain a procédé au screening et au 
pré-enregistrement de ces nouveaux arrivés, tout en les sensibilisant sur la nécessité de se faire fouiller et enregistrer 
par les forces de maintien de l’ordre. Le HCR effectue également un monitoring régulier de la frontière à Ngaoui, ainsi 
qu’au niveau des différents points d’entrée de cette zone au Cameroun afin de garantir l’accès à l’asile. Ces 
personnes sont en besoin d’enregistrement et de documentation, d’assistance alimentaire, de moyens de 
subsistance/activités génératrices de revenus, d’éducation et de kits non alimentaires (NFIs). Les actions immédiates 
à entreprendre sont le démarrage de leur enregistrement biométrique, la distribution de NFIs, la 
construction/réhabilitation des points d’eau et le renforcement des capacités d’accueil des écoles publiques primaires 
(bâtiments et infrastructures pédagogiques). 
 

Campagne de reboisement du camp des réfugiés de Minawao 
Le 24 août, le HCR et les autorités administratives du 
département du Mayo-Tsanaga ont procédé au 
lancement du projet de reboisement du camp des 
réfugiés de Minawao et ses environs. Cette initiative 
baptisée « Make Minawao green again »  s’inscrit dans 
le prolongement du projet « Sahel vert » initié par le 
Gouvernement camerounais. Elle a pour objectif global 
de favoriser la gestion rationnelle des ressources 
naturelles, ainsi que la protection de l’environnement 
dans et autour du camp de Minawao, à travers d’une 
part, la création de pépinières à maturation précoce et 
d’autre part, la production de semis pour la plantation. 
Elle vise également à sensibiliser les communautés 
réfugiées et hôtes sur l’importance de la préservation de 
l’environnement. Le projet prévoit la mise en terre de 90 
000 plants pour l’année 2017 et près de 100 000 plants 
pour l’année 2018. Un total de 36 618 pots ensemencés est déjà disponible, dont 20 000 dans le camp et 16 618 
dans les communautés hôtes de Gawar et de Zamaï. 
 

Nouveaux centres de transit à l’Extrême-Nord  
Les autorités administratives locales de l’Extrême-Nord et le HCR se sont convenus de l’ouverture de quatre 
nouveaux centres de transit dans la région. A l’occasion d’une mission du HCR dans l’arrondissement de Bourrha, 
département de Mayo-Tsanaga les 24 et 25 août, un accord définitif a été trouvé entre le Sous-Préfet et le Chef de la 
Sous-délégation HCR pour l’ouverture prochaine d’un centre de transit sur le site de Boukoula (localité frontalière). 
Trois autres localités ont également été retenues, notamment à Mora dans le Mayo Sava, à Waza et à Maltam dans 
le Logone et Chari. Ces nouveaux centres de transit serviront de réception des réfugiés nigérians candidats au retour 
volontaire vers leur pays d’origine, mais également de centre pour la mise en œuvre de différentes activités de 
protection.  
 

DAFI 
Le HCR a célébré à Yaoundé, du 22 au 24 août et avec la participation de l’ambassade de la République Fédérale 
d’Allemagne au Cameroun, les 25 ans de l’initiative académique allemande Albert Einstein pour les réfugiés 
(programme de bourse DAFI). Cette initiative mise en œuvre depuis 1992, est un programme d’attribution de bourses 
aux réfugiés en cycle d’études supérieures du HCR financé par la République Fédérale d’Allemagne. Elle a pour but 
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de promouvoir l’autonomie des réfugiés, de développer leurs capacités et qualifications en facilitant l’accès des 
étudiants réfugiés aux universités, ainsi qu’aux instituts universitaires et technologiques dans leurs pays d’asile. 
Depuis 2002, plus de 290 jeunes réfugiés ont bénéficié de la bourse DAFI au Cameroun, soit 85 femmes et 205 
hommes de 10 nationalités (RCA, Tchad, Rwanda, Nigéria, RDC, Burundi, Libéria, République du Congo, Angola et 
Soudan). Pour la seule année académique 2016/2017, 101 étudiants en ont bénéficié. Ils sont répartis dans 19 
Institutions Universitaires Privées et 10 Institutions Universitaires Publiques du Cameroun.  
 

Région de l’Extrême-Nord  
 

Statistiques  
Le camp de Minawao compte un total de 58 353 individus (16 072 ménages) enregistrés au 25 août.  
 

Enregistrement des refugiés hors camp 
L’opération d’enregistrement des réfugiés hors camp a été bouclée le 26 août dans le département du Mayo Tsanaga. 
Les données statistiques sont en train d’être finalisées par les équipes d’enregistrement. L’opération sera lancée 
prochainement dans le département du Mayo-Sava. 
 

Education 

En prélude à la rentrée scolaire 2017/2018, le partenaire Plan International a tenu 7 sessions d’éducation parentale 

au camp de Minawao et dans la localité hôte de Zamai au cours de la semaine revue. Les sessions ont porté sur la 

responsabilité des parents en ce qui concerne l’éducation des enfants, la préparation de la rentrée scolaire et les 

stratégies positives en faveur de l’éducation des filles pour leur développement et leur épanouissement. Un total de 

493 personnes y a pris part. Par ailleurs, 32 animateurs du préscolaire des écoles du camp de MINAWAO ont été 

formés sur l’éducation en situation d’urgence et l’approche d’implémentation des curricula ECCD (Early Child Care 

and Development). 
 

Santé 

En vue d’améliorer les conditions de santé des réfugiés vivant dans le camp de Minawao, le HCR organisera et 

coordonnera, du 18 au 22 Septembre, une campagne de dépistage volontaire du VIH dans le camp. Cette campagne 

se déroulera avec la collaboration de plusieurs acteurs parmi lesquels l’antenne locale du Comité Nationale de Lutte 

contre le SIDA (CNLS) qui fournira tous les intrants, la papeterie, une moitié des ressources humaines et la 

logistique ; International Medical Corps et l’hôpital de Mokolo qui fourniront l’autre moitié des ressources humaines ; 

et Filière bois et ALDEPA participeront à la sensibilisation et à la mobilisation des volontaires. 
 

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

Protection de l’enfance 
Dans le cadre des activités de réunification familiale et de promotion des droits et du bien-être des enfants, le HCR a 
participé aux côtés de International Medical Corps, à la réunification de 5 enfants à Gado et à Garoua Boulaï le 19 
août. Ces enfants précédemment séparés de leurs parents s’étaient retrouvés au Tchad. Ils ont pu être réunifiés 
grâce aux actions du Comité International de la Croix Rouge. Le HCR leur a remis des kits non vivres pour leur 
installation. 
 

Education 
Dans le cadre de la préparation à la rentrée scolaire 2017/2018, les équipes sur le terrain multiplient les campagnes 
de sensibilisation à l’endroit des communautés réfugiés et hôtes. La campagne « Go back to school » a été lancée au 
cours de la semaine sous revue dans le site de Lolo, touchant 1 307 personnes parmi lesquelles les parents, les 
enfants, les leaders communautaires, les autorités religieuses et les forces vives de cette localité. Cette campagne 
qui vise une sensibilisation de masse sur l’importance de l’éducation s’étendra sur les autres sites aménagés. Dans la 
même optique, 133 leaders et membres des comités (47 hommes et 86 femmes) ont été édifiés sur l’importance de 
l’éducation le 18 août à Ngam. Ces leaders ont à leur tour pris l’engagement de multiplier ces sensibilisations auprès 
des différentes communautés. 
  

Livelihoods 
Dans le cadre du programme d’autonomisation des réfugiés centrafricains de la région de l’Est, 78 groupes d’épargne 
CECI (Communauté d’Epargne et de Crédit Interne) ont été mis en place en vue de soutenir les activités des réfugiés 
centrafricains et populations hôtes des principaux sites aménagés et villages hôtes de la région. Ces groupes sont 
constitués de  1 691 membres dont  1 212 femmes et ont déjà pu se constituer une épargne, disposent d’un fonds de 
solidarité et ont souscrit à des crédits. 
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