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Sécurité
La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure volatile et imprévisible. Le 19 mai, un double attentat
a été perpétré à Mora dans le département du Mayo Sava, faisant trois morts (2 kamikazes et 1 civil) et trois blessés.
A Vreket dans le département du Mayo Tsanaga, quatre femmes ont été enlevées le 14 mai. Une opération conduite
par l’armée camerounaise et la Force mixte multinationale a permis, au cours de la période sous revue, de neutraliser
un lieutenant de Boko Haram et de détruire une base des djihadistes dans la forêt de Sambissa au Nord –Est du Nigeria.
Le 20 mai, trois camerounais ont été enlevés par des éléments armés dans le village de Bombé Bakari situé à la
frontière avec la RCA, à environ 30 km de Kentzou dans la région de l’Est. Les assaillants seraient partis vers la RCA
avec les otages. L’une des victimes s’est échappée sur le chemin et a donné l’alerte aux forces de sécurité qui s’activent
pour la libération des deux autres otages.

Développements majeurs
Mission d’ECHO à Batouri
Du 14 au 16 mai, ECHO a effectué une mission dans la zone opérationnelle de Batouri, accompagné de journalistes
internationaux. La mission avait pour but de visiter les infrastructures et autres réalisations financées par ECHO d’une
part, et de rencontrer les comités d’autogestion des réfugiés d’autre part. La mission s’est rendue sur les sites de Mbilé
et Timangolo, ainsi que dans le village hôte de Boubara. Elle a ainsi pu toucher du doigt la réalité des réfugiés et
mesurer leur niveau de satisfaction au regard des activités menées en leur faveur. La visite des différentes
infrastructures a également permis à la mission d’évaluer les gaps et besoins qui restent à couvrir. Les journalistes
quant à eux ont pu, à travers des entretiens individuels, recouper des histoires et mettre en exergue l’expérience relative
à l’impact de l’aide européenne.
Dons reçus de Radio France Internationale (RFI)
Le 16 mai, RFI a effectué un don en livres et jouets au bénéfice des jeunes réfugiés centrafricains du site de Gado. Un
total de 7 cartons a ainsi été remis aux plus petits pour leur éveil et 4 autres cartons aux adolescents du centre des
jeunes. Ces dons destinés à un usage communautaire ont été disposés dans un espace de lecture et permettront de
renforcer les activités récréatives et d’éducation de ces jeunes. Un autre don est prévu le mois prochain à Borgop et à
Ngam.

Région de l’Extrême-Nord
Statistiques
Un total de 64,123 individus (17,324 ménages) est enregistré dans le camp de Minawao au 19 Mai.
Protection
Un total de 54 nouveaux demandeurs d’asile (26 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de
Gourounguel en provenance des localités de Mubi, Maiduguri, et Yola au Nigéria, et de Zhélevet, Tchakarmari, Mémé,
Mora, Kousseri et Garoua 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
Sur la période du 15 au 20 mai, un total de 5 880 réfugiés
a spontanément quitté le camp de Minawao pour un retour
volontaire au Nigéria, notamment pour les localités de
Banki, Pulka et Mubi. Ces retours sont organisés par les
réfugiés eux-mêmes et l’escorte des convois a été assurée
par les forces de sécurité. Le HCR et l’administrateur du
camp continuent les activités de sensibilisation en insistant
sur le caractère volontaire des départs et la préservation
des infrastructures du camp. Au 22 mai, ils sont 12 202
réfugiés nigérians à être volontairement rentrés au Nigéria
depuis le camp de Minawao.

Réfugiés nigérians rentrant volontairement au Nigéria à partir du camp de Minawao
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Reconduction à la frontière
Le 16 mai, 430 réfugiés nigérians présents à
Labado/Dabanga dans le département du Logone et Chari ont été reconduits vers Gambaru au Nigeria par les autorités
camerounaises. Ceux-ci avaient été identifiés par le HCR et reconnus par les membres du comité mixte de protection
local. Lors de la mission du HCR sur les lieux quelques jours plutôt, des discussions avaient déjà été engagées avec
les autorités pour leur transfert vers le camp de Minawao ou vers un site plus sécurisé afin de leur apporter aide et
assistance humanitaire.

Cohabitation pacifique
Dans le cadre du projet de réalisation des activités WASH qui sera financé par les gouvernements des Etats-Unis et
du Japon et mis en œuvre dans les villages de Zamaï et de Gawar, l’ONG Afrique Solidarités-Suisse (ASOL) a rencontré
les autorités traditionnelles desdites localités, sous la conduite du HCR. Cette rencontre avait pour but de les sensibiliser
et les informer sur ce projet qui favorisera la cohabitation pacifique ente la communauté hôte et la communauté réfugiée
du camp de Minawao. Le projet concerne la construction de 5 forages, l’appui à la construction de 100 latrines, et des
séances de sensibilisation sur les règles d’hygiène et d’assainissement.
Santé
Le partenaire santé du HCR, Médecins Sans Frontières (MSF), se retirera du camp de Minawao dès le 30 juin et
passera les activités y relatives au partenaire International Medical Corps (IMC). L’accord tripartite IMC-MSF-HCR y
relatif a été signé le 15 mai et la réunion tripartite tenue le 17 mai en présence de l’OMS a permis d’évaluer le processus
de passation des activités entre les deux partenaires et de mettre à jour le chronogramme du processus pour la période
du 17 mai au 30 juin.

Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord
Protection de l’enfance
En vue de renforcer le mécanisme communautaire de protection de l’enfance, des séances de sensibilisations ont été
menées à Garoua Boulaï, Gado I et II au cours de la période sous revue. Un total de 2 659 personnes a ainsi été
sensibilisé sur la sécurité des enfants et les méfaits de leur exploitation à des fins économiques.
Coordination et gestion des sites
Du 15 au 17 mai, le HCR a organisé à Meiganga un atelier de formation sur la coordination, l’administration et la gestion
des sites aménagés. Cet atelier avait pour but d’édifier et de renforcer les capacités des participants sur leurs rôles et
responsabilités dans la gestion des sites de réfugiés, afin d’améliorer la mise en œuvre des programmes de protection
et d’assistance en faveur de ces derniers. L’atelier s’est tenu avec la participation des autorités administratives de
Garoua-Boulai, de Djohong et de Meiganga, des leaders réfugiés des sites de Gado, de Ngam et de Borgop, des
représentants des Organisations du Système des Nations Unies, et des partenaires.
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 3 353 individus (1 600 femmes et 1 753 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 211 593 individus (111 892
femmes et 99 701 hommes) le nombre de personnes vérifiées depuis le début de l’opération en Février 2016.

Région du Littoral
Education
En vue d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants réfugiés de Douala, le HCR a organisé le 17 mai une séance de
renforcement des capacités des parents d’élèves réfugiés sur l’importance de l’éducation des enfants. 126 parents ont
ainsi été appelé à se mobiliser et à s’investir davantage dans l’éducation et le suivi scolaire de leurs enfants afin de les
prédisposer à un avenir meilleur. Cette séance de sensibilisation s’est tenue avec l’appui de 11 directeurs d’école
primaire où sont inscrits les enfants réfugiés.
Mobilisation communautaire
Le 18 mai s’est tenue à Douala une rencontre communautaire avec les réfugiés, en collaboration avec les relais
communautaires. Les participants ont été sensibilisés sur divers thèmes dont la santé (catégories de prise en charge,
importance du suivi prénatal et importance d’accoucher dans les formations sanitaires), l’éducation (importance du suivi
parental), la protection (importance d’avoir en permanence sur soi la carte de réfugié) et la mobilisation communautaire
(légalisation des unions, formation des groupes de solidarité).
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