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Sécurité
La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure volatile et incertaine. Les exactions de la secte Boko
Haram se manifestent en pose d’engins explosifs et attentats kamikazes. De fait, le 02 Janvier, une patrouille du
Bataillon d’Intervention Rapide a sauté sur une mine à Igawa dans le Mayo Sava. Un militaire a été tué et deux autres
blessés. Par ailleurs, le 11 Janvier, deux attentats kamikazes ont été perpétrés à Doublé où elle a été maîtrisée et à
Kolofata où deux kamikazes ont trouvé la mort et deux membres du comité de vigilance ont été blessés.

Développements majeurs
Dans le cadre du projet d’autonomisation des réfugiés
urbains, le Représentant du HCR a procédé le 11 janvier,
avec le Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Famille, le Fonds National de l’Emploi et PLAN
International, à la remise des attestations de fin de
formations à 91 apprenants réfugiés urbains de Yaoundé
formés en fumage de poisson, fabrication des produits
d'entretien, fabrication des jus de fruits et produits dérivés
de soja, en blanchisserie et en techniques de recherche
d’emploi et de recherche d’emploi indépendant. Le projet a
été lancé à Douala dans sa composante « insertion socioéconomique de la femme réfugiée urbaine de Douala ».
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Une mission d’évaluation et de concertation du donateur DFID a séjourné à Maroua la semaine du 09 janvier. Elle a
visité quelques infrastructures du camp de Minawao, échangé avec le comité central des réfugiés et les leaders
communautaires. La mission a apprécié les efforts déployés par le HCR et ses différents partenaires et a relevé les
gaps et défis auxquels sont confrontés les réfugiés dans le camp.

Région de l’Extrême-Nord
Statistiques
Le camp de Minawao compte une population totale de 60 539 individus (16 303 ménages) au 13 Janvier. Les femmes
représentent 54% de la population et les hommes 46%.
Protection
Un total de 328 individus (139 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de Gourounguel en provenance
de Maiduguri, des villages de l’Etat de Borno au Nigéria et de quelques localités dans l’Extrême-Nord où ils y avaient
trouvé refuge à leur arrivée au Cameroun. Ils fuient pour la plus part l’insécurité, la menace terroriste les conditions de
vie difficiles dans leurs lieux de provenance et un grand nombre arrive en vue d’un regroupement familial.
En vue d’améliorer l’environnement de protection de l’enfance, un total de 3 672 réfugiés a été sensibilisé sur
l’importance de l’école, le respect des droits des enfants, les risques liés à l’envoi des enfants à la recherche du bois
de chauffe en brousse, l’importance de l’harmonie dans la famille, l’importance de l’acte de naissance et les dangers
du travail des enfants au marché.
SGBV
Dans le cadre de la prévention des violences basées sur le genre, un total de 1 132 personnes a été sensibilisé sur les
dangers et les conséquences des mariages précoces et forcés, du viol et sur l’importance de la scolarisation de la jeune
fille.
Sécurité alimentaire
La distribution générale des vivres du mois s’est déroulée du 10 au 13 janvier avec un total de 60 364 personnes
récipiendaires. Le panier alimentaire est constitué des céréales, légumineuses, CSB, huile et sel pour une valeur
nutritive de 1532 Kcal par personne et par jour, soit un apport énergétique en deçà du standard de 1900 Kcal par
personne et par jour. Cette baisse de la valeur nutritive est due au manque de ressources financières. Le HCR et le
PAM continuent de travailler sur une stratégie commune et globale (pour les réfugiés nigérians et centrafricains) de
mobilisation de ressources afin de les différents gaps.
Education
La rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre a eu lieu le 09 Janvier dans toutes les écoles du camp de
Minawao. Bien que timide les premiers jours, une hausse du taux de fréquentation a été observée au courant de la
période sous revue. En outre, le Gouvernement fédéral du Nigéria a fait un don en manuels et fournitures scolaires au
camp. A l’issue d’une réunion de concertation entre les différentes parties prenantes du secteur éducation, il a été
décidé que 20% de ces manuels scolaires seront destinés à la bibliothèque du camp et 80% distribués équitablement

aux six écoles primaires du camp. Les fournitures scolaires quant à elles seront remises aux élèves méritants des six
écoles du primaire et des deux écoles maternelles du camp à l’occasion d’une cérémonie solennelle.

Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord
Protection
Le HCR a effectué deux monitorings de frontière à Yamba et à Ngaoui au cours de la période sous revue et aucun cas
de nouvelle arrivée n’a été noté. Cependant, un total d’environ 2 000 demandeurs d’asile présents à Ngaoui depuis
quelques temps déjà sera screené et enregistré afin de leur apporter une assistance plus adéquate à leurs besoins.
Ces demandeurs d’asile en provenance des villages frontaliers de la RCA ont fui les tensions persistantes entre les ex
seleka et anti balaka.
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 5 224 individus (2 885 femmes et 2 339 hommes) a été enrôlé au cours de la semaine sous
rubrique dans les centres de Woumbou à l’Est et Meiganga dans la région de l’Adamaoua. Depuis le début de
l’opération en Février 2016, on compte un total de 120 693 (63 580 femmes et 57 113 hommes) personnes vérifiées.
L’opération se poursuivra à Mandjou à l’Est et à Meiganga dans l’Adamaoua.
SGBV
Afin de prévenir les violences basées sur le genre (VBG), un total de 32 leaders communautaires a été formé à Gado
la semaine du 02 Janvier en vue de les habiliter à s'engager dans la lutte contre la VBG et de les encourager à prendre
des mesures spécifiques pour aider les femmes et les filles de leur communauté à accéder aux services liés à la VBG.
Autonomisation
L’atelier de validation de l’étude sur les conditions de vie des réfugiés centrafricains et leurs moyens de subsistance
dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord s’est tenu le 05 Janvier à Bertoua. Cette étude qui s’inscrit dans
le cadre du développement de la stratégie d’autonomisation des réfugiés centrafricains et qui a été menée à travers le
bureau d’étude de l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) avait pour but entre autres de
dresser un profil démographique des réfugiés et des populations hôtes, identifier leurs moyens de subsistance et
sources de revenus, identifier les stratégies d’adaptation/résilience des ménages, déterminer le capital humain et leur
savoir-faire, etc. Les résultats de cette étude seront disponibles très prochainement.
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