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Sécurité
La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord a été marquée par les incursions de Boko Haram dans un village
près de Waza, dans le département du Logone et Chari la nuit 17 novembre, causant la mort de deux personnes déplacées
internes.
Le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, M. Midjiyawa Bakari, a tenu une réunion à Maroua le 16 novembre au cours
de laquelle des mesures propres à favoriser la reprise des activités commerciales tout le long de la frontière CamerounNigéria et des stratégies pour encadrer la reprise du trafic entre les deux pays ont été analysées, afin d’étendre la circulation
des personnes et des biens tout le long de la frontière. Parallèlement, les activités socioéconomiques auparavant
interrompues pour des raisons de sécurité ont repris dans la région ; le poste de douane de Fotokol a été ouvert et la
rentrée scolaire est rendue effective dans cette même localité.

Développements majeurs
Une mission espagnole d’ACNUR, bailleurs de fonds privés
basés en Espagne, a séjourné dans la région de l’Est du 14 au 17
novembre. Elle a rencontré et s’est entretenue avec les réfugiés
dans les sites de Mbilé, Lolo, Timangolo, et dans quelques
villages hôtes à l’instar de Guiwa et Nyabi. L’objectif de la mission
était de s’enquérir de la situation et des besoins des réfugiés
centrafricains afin de mener une mobilisation de ressources
nécessaires à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Membres de la mission espagnole ACNUR en compagnie des enfants réfugiés
dans le site de Mbilé
Ph. UNHCR/B. BILOA

L’Ambassadeur de France au Cameroun, Son Excellence M. Gilles Thibault, a effectué une visite de 3 jours dans la région
de l’Est, notamment dans les sites de Lolo et Mbilé où il a discuté avec les humanitaires présents sur place et les réfugiés
sur leurs préoccupations. Au sortir d’une audience avec le Gouverneur de la région, le diplomate français s’est dit satisfait
de sa visite et a réaffirmé que la France demeure aux côtés du gouvernement camerounais pour l’amélioration des
conditions de vie des réfugiés et des populations qui les accueillent.

Région de l’Extrême-Nord
Statistiques
Le camp de Minawao compte une population totale de 59 469 individus (15 956 ménages) au 18 Novembre. Les femmes
représentent 53% de la population et les hommes 47%.
Protection
Un total de 96 individus (48 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de Gourounguel. Ces nouveaux
demandeurs d’asile arrivent de Mubi, de Maiduguri et de camps de déplacés au Nigéria et sont à la recherche des membres
de leurs familles partis plus tôt.
Par ailleurs, 85 personnes (41 ménages) ont été transférées du centre de transit pour le camp de Minawao.
Un atelier régional de renforcement des capacités du corps judiciaire s’est tenu les 17 et 18 Novembre 2016 à Maroua. Un
total de 30 magistrats et avocats ont été édifiés sur la protection Internationale des réfugiés et des personnes déplacées, la
protection internationale et la législation nationale au Cameroun, la protection de l’Enfant, le code de la nationalité et la lutte
contre l’apatridie, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les solutions durables. A l’issue de cet atelier, le
président de la Cour d’appel de la région a marqué son accord pour la mise sur pied d’une cellule de formateurs régionaux
qui sera le point focal en ce qui concerne la mise en œuvre de la réponse juridique et judiciaire pour la gestion des cas des
réfugiés et des déplacés.
Sécurité alimentaire
La distribution générale des vivres pour le mois de novembre a couvert un total de 57 382 réfugiés sur 58 874 planifiés, soit
97.46% de la population cible. Le panier alimentaire est constitué des Céréales (Riz), Légumineuses (Soja), CSB, Huile
Végétale. Le manque de ressources financières a pour conséquence la forte diminution de la valeur nutritive du panier
alimentaire qui est de 1201 Kilos calories par jour et par réfugié, bien en deçà des 2100 requis selon les standards.

Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord
Protection
Une enquête sur les intentions de retour des réfugiés centrafricains dans leur pays d’origine a été menée au cours de la
semaine sous revue, suite à la recommandation de la réunion tripartite Cameroun-RCA-HCR tenue à Bangui du 03 au 04
novembre. L’enquête a couvert tous les sept sites organisés des réfugiés ainsi que plusieurs villages hôtes. Les résultats
sont en cours de dépouillement et seront disponibles au cours des semaines à venir.
Biométrie
L’opération de vérification/enrôlement biométrique des réfugiés dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord se
poursuit. Un total de 1847 individus (998 femmes et 849 hommes) a été enrôlé au cours de la semaine sous rubrique dans
les localités de Nabemo, Ngam et Yamba. Depuis le début de l’opération en Février 2016, on compte un total de 98 513 (51
631 femmes et 46 882 hommes) personnes vérifiées. L’opération se poursuivra dans le village de Yamba.
Santé
Dans le cadre de la prévention du VIH SIDA en ce qui concerne les populations vulnérables, 509 pairs éducateurs ont été
formés à Borgop et à Ngam. Engagés de manière volontaire, ces pairs éducateurs devront par la suite mener des actions
de sensibilisation à travers des causeries éducatives, des séances de sensibilisation de masse ainsi que la sensibilisation
interpersonnelle, sous la supervision de points focaux qui seront identifiés et formés.
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