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Vérification physique et enrôlement biométrique – camp de Minawao
L'enregistrement biométrique a officiellement commencé dans le camp de Minawao le 31 janvier 2018. A cette
date, la population totale réfugiée enregistrée au camp s’élevait à 62,508. L’exercice proprement dit s’est déroulé
jusqu’au 28 février, suivi d’une période de rattrapage pour les personnes absentes et de nettoyage des données.
L’opération avait pour objectif :






L’actualisation des données d’identité de base ;
L’enrôlement biométrique des personnes ayant plus de 4 ans ;
L’identification approfondie des personnes ayant des besoins spécifiques ;
La collecte des données sur les intentions de retour ;
Le renouvellement de tous les documents (cartes de ration et attestation de réfugiés).

Ainsi, à la fin de l’exercice de vérification Age
biométrique le 28 février 2018, le nombre de
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s’élevait à 48,265 individus dont 25,793 (53%) sont
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des de femmes/filles. 62% de la population sont des
mineurs et environ 21% ont au moins un besoin spécifique.
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Pendant l’exercice, tous les cas de décès ou d’absence physique signalés par les membres des ménages présents
lors de la vérification de la composition familiale ont été désactivés/clôturés. Les nouveaux arrivants et les
naissances ont été pris en compte au fur et à mesure pendant l’exercice.
Les personnes absentes pendant l'exercice et qui se présentent au centre d'enregistrement sont prises en compte
par le processus d'enregistrement continu. De ce fait, la population du camp est amenée à évoluer en fonction des
absents qui se manifestent et qui sont vérifiés. A ce jour, plus de 6,206 personnes ont été régularisées suivant ce
processus.
L'enregistrement biométrique sera également effectué ultérieurement pour les réfugiés vivant à l'extérieur du camp,
en collaboration avec les autorités administratives des départements du Logone et du Chari, Mayo Tsanaga et
Mayo Sava.

Intentions de retour
Lors de l’exercice biométrique des questions sur les
intentions de retour ont été posées aux réfugiés ; sur
la population totale vérifiée, 23,632 personnes ont
évoqué leur souhait de rentrer chez elles (environ
51% du total). Toutefois, selon les informations
collectées, les dates souhaitées pour le retour
s’étalent sur plusieurs années, dans la mesure où
environ 2,500 ont exprimé un souhait de rentrer dès
2018, 5,000 en 2019 etc. Environ 40% des réfugiés
restent indécis quant à leur intention de retour et 9%
ne désire pas rentrer. La principale zone de retour reste l’Etat de Borno.
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