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Sécurité
La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord est relativement calme. Le 2 mai, le véhicule blindé d’une
patrouille du Bataillon d’Infanterie Motorisé (BIM) a sauté sur une mine entre Zamga et Zhelevet, dans le département
du Mayo Sava. Aucune perte en vie humaine n’a été reportée.

Région de l’Extrême-Nord
Statistiques
Le camp de Minawao compte un total de 64 034 individus (17 283 ménages) enregistrés au 6 Mai.
Protection
Un total de 142 nouveaux demandeurs d’asile (47 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de
Gourounguel en provenance des localités de Mubi, 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.
Par ailleurs, la localité de Kolofata continue d’accueillir de nouveaux demandeurs d’asile. Un total de 347 individus (130
ménages) a été screené et vit sur le site du poste de douane de cette localité. Le HCR continue les discussions avec
les autorités locales pour leur transfert dans le camp de Minawao.
Mouvement des populations
En raison des attaques répétées des combattants de Boko Haram dans la localité de Zhelevet, département du Mayo
Sava, les autorités locales ont demandé aux résidents (populations hôtes et 1 163 ressortissants nigérians) d’évacuer
ladite localité et de s’installer à Kirawa Mafa. Certains d’entre eux s’installeront dans des familles d’accueil, et d’autres
dans des sites prévus par les autorités à cet effet. Une mission du HCR se rendra dans ladite localité pour évaluer la
situation et leur distribuera les NFIs (bâches, nattes, couvertures, etc.) nécessaires pour leur installation.

Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord
Protection
A la suite des attaques du groupe anti-Balaka dans la localité centrafricaine de Banga située dans la préfecture de
Ouaka, un total de 42 nouveaux demandeurs d’asile est arrivé le 5 mai à Gbiti dans le département de la Kadey, région
de l’Est. Une équipe de protection s’y afin d’enregistrer ces nouveaux arrivants et de leur apporter assistance.
Protection de l’enfance
En vue d’améliorer l’environnement de protection de l’enfance, un total de 1 740 personnes (448 hommes, 668 femmes,
362 filles et 262 garçons) a été sensibilisé sur les axes Djohong et Touboro à l’occasion de 21 sessions de
sensibilisation qui portaient sur les formes de travail des enfants, l’importance de l’éducation de la jeune fille et de
l’enregistrement des naissances, le droit aux loisirs pour les enfants, la responsabilité parentale et la conduite des
enfants dans les écoles. Deux autres séances de sensibilisation sur l'exploitation économique et la sécurité des enfants
ont été conduites par le comité des parents de Garoua Boulaï à l’endroit de 257 personnes (200 femmes, 127 hommes,
28 garçons et 30 filles).
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 6 897 individus (3 754 femmes et 3 143 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 201 753 individus (106 703
femmes et 95 050 hommes) le nombre de personnes vérifiées depuis le début de l’opération en Février 2016.
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