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LANCEMENT OFFICIEL DE L’OPERATION D’ENREGISTREMENT BIOMETRIQUE DES
REFUGIES NIGERIANS DANS LE DEPARTEMENT DU LOGONE-ET-CHARI
Le lancement officiel de l’opération
d’enregistrement biométrique des réfugiés
nigérians vivant dans le Département du
Logone-et-Chari, a eu lieu le 14 novembre
2018 à Afadé (localité de l’arrondissement
de Makary dans l’Extrême-Nord du
Cameroun). Le Préfet du Département du
Logone-et-Chari et le Représentant du
HCR au Cameroun ont co-présidé la
cérémonie, en présence des autorités
gouvernementales
et
traditionnelles
locales, des membres de la communauté
hôte, des acteurs humanitaires ainsi que
les demandeurs d’asile nigérians ayant
trouvé refuge dans cette partie du pays.
Lancement officiel de l’opération d’enregistrement des réfugiés nigérians

L’opération d’enregistrement biométrique
dans le Logone-et-Chari. UNHCR/ G. Massack Mbaye.
des réfugiés nigérians dans les localités
d’installation du Logone-et-Chari a débuté le 03 novembre 2018.

Le déroulement
L’exercice vise la protection et la documentation de plus de 38 715 réfugiés nigérians dans ce département.
Il s’inscrit en droite ligne des recommandations de la session du Groupe Technique de Travail de l’Accord
tripartite tenue en aout 2018, dans la perspective de la mise en place des solutions durables et de la libre
circulation des populations concernées.
La biométrie est une technique globale visant à établir, sans équivoque, l'identité d'une personne en
mesurant une de ses caractéristiques physiques. La technique utilisée ici est la capture des
caractéristiques de l'iris et la collecte des empreintes des dix doigts. Le but visé par le HCR est de protéger
l’identité des demandeurs d’asile et de réduire au maximum les risques de double enregistrement.
Au programme, l’équipe constituée des membres du Comité Mixte de protection local représentant le
Gouvernement de l’Etat du Cameroun, qu’accompagnent le HCR et son partenaire Intersos parcourra 28
localités dans les arrondissements de Fotokol, Makary, Waza, Logone Birni et Kousseri.
Au 14 novembre 2018, 1 355 ménages de 5 111 individus ont d’ores et déjà été enregistrés. Les individus
ayant 18 ans et plus et les enfants non-accompagnés ou séparés ont reçu des attestations de réfugiés leur
garantissant la protection internationale notamment la liberté de mouvement et le statut de réfugié en terre
camerounaise.
En 2017, 16 848 réfugiés avaient été enregistrés au niveau 1 et une liste de demandeurs d’asile recensés
avait été partagée avec le HCR par les autorités administratives départementales courant janvier 2018.

Défis
Au nombre des défis rencontrés dans la mise en œuvre de ce projet, il importe de relever :

Le contexte sécuritaire toujours volatile

Le budget limité

La courte durée de l’opération.

Les rudes conditions environnementales pas favorables aux équipements sensibles déployés.

Quelques images de l’opération d’enregistrement biométrique.

Session de sensibilisation pré enregistrement par le HCR et son
partenaire Intersos à Kousseri. UNHCR/ G. Massack Mbaye

Une famille de réfugiés venus se faire enregistrer. UNHCR/G.
Massack Mbaye
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Le partenaire Intersos continue son œuvre de mobilisation
communautaire. UNHCR/G. Massack Mbaye
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Heureux d’avoir reçu leurs attestations. UNHCR/G. Massack Mbaye

Le circuit de l’enregistrement biométrique expliqué. UNHCR/G.
Massack Mbaye

Les hommages à Sa Majesté le Sultan d’Afadé. UNHCR / G.
Massack Mbaye
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