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SITUATION DES REFUGIES 
CENTRAFRICAINS 

1 – 30 Septembre 2016 

 
 
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

 

 

 

 Au cours du mois de septembre, les autorités locales ont procédé à la 
remise d’un du gouvernement en faveur des réfugiés et des populations 
hôtes dans la région de l’Est. Il s’agit de 108 tonnes de denrées 
alimentaires et de produits non alimentaires composé de riz, haricot, 
huile végétale, sucre, sel, eau de javel, papier hygiénique et savon, etc. 
Au total, 32,935 réfugiés des sites de Lolo, Timangolo, Mbile et Gado 
et des villages de Tongo-Gadiwa, Guiwa- Nyangamo, Mandjou, 
Yokadouma et Nyabi ont reçu ce don. Ce n’est pas la première fois que 
le gouvernement camerounais vient en aide aux réfugiés sur son sol. A 
plusieurs reprises, le Chef de l’Etat, S.E Paul Biya, a fait de dons de 
diverses natures à l’endroit des réfugiés nigérians et centrafricains. 

 

DONNEES CLES 

274,090 
Réfugiés centrafricains au total au 

Cameroun. 

    75,815 
        Réfugiés dans les sites  

        de l’Est et l’Adamaoua. 

 

    183,330 
         Réfugiés hors sites dans  

         l’Est, l’Adamaoua et le Nord. 

 

    14,945 
        Réfugiés urbains. 

 
 

158,418 
Réfugiés enregistrés depuis janvier 

2014 dans l’Est, l’Adamaoua et le 

Nord. 

FINANCEMENT 

130, 797,456 USD 
Requis par les Agences des Nations unies et 

les ONGs pour couvrir l’ensemble des 

besoins (RRRP 2016). 

 

 

PRIORITES  
 Enregistrement biométrique. 
 Enquête SENS 
 Soutenir l’administration de l’Etat pour 

une plus grande prise de responsabilités 
dans la gestion des réfugiés, y compris la 
sécurité, la gestion du territoire et des 
sites. 

 Impliquer l’Etat, en particulier le PNDP, 
dans une gestion plus systématique de 
l’autonomisation socio-économique et 
le développement local en y incluant les 
communautés hôtes. 

 

19%
Financ

és

81%
Gaps

Le Sous-Préfet de Ypkadouma, remettant le don du gouvernement aux réfugiés. Ph UNHCR 
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DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS 

 Protection 

Réalisations & Impact : 
 L’insécurité liée aux affrontements armés entre des ex-Seleka et les Anti-Balaka dans le Nord de la RCA continue 

de pousser des civiles en quête de sécurité, à fuir vers le Cameroun. Par ailleurs, 270 civiles centrafricains fuyant 
les affrontements armés entre ex- Seleka et les milices Anti Balaka dans les localités de Degaule, Nyem Yelewa 
et Koui dans le Nord du pays pour trouver refuge dans la localité frontalière camerounaise de Yamba, dans 
l’Adamaoua. Malgré la sensibilisation faite par le HCR pour les relocaliser au site de réfugiés de Ngam, ces 
derniers ont préférés rester à la frontière, espérant que la situation va très vite se normaliser pour leur permettre 
de retourner dans leurs zones d’origine. 

 L’opération de vérification/enregistrement biométrique des réfugiés vivant hors sites s’est poursuivie dans la 
région du Nord et de l’Est. Au cours de la période couverte par ce rapport, 5,139 individus ont été enrôlé à Dompla, 
Ngaoundéré et Gado portant à 83,273 (43,522 femmes et 39,751 hommes) le nombre total de réfugiés vérifiés 
depuis le début de cette opération en février 2016, dans les Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord. 

 En vue de faciliter l’accès à l’état civil aux réfugiés et populations hôtes, 54 mariages collectifs ont été organisés 
par la Mairie de Mandjou à l’initiative du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ces mariages 
ont uni 54 couples dont 46 couples de réfugiés, 3 couples camerounais et 5 couples mixtes (camerounais et 
réfugiés). 

Gaps : 
 Insuffisance de partenaires pour la protection de l’enfance. 
 Eloignement de certains centres d’état civil des lieux d’habitation des réfugiés.  

 Nutrition 

Réalisations & Impact 
 Le HCR et ses partenaires viennent de boucler l’enquête nutritionnelle standardisée élargie dans les Régions de 

l’Adamaoua, du Nord et de l’Est. La compilation des données est en cours en vue du partage des résultats. Cette 
enquête permettra d’évaluer la situation nutritionnelle et la prévalence de l’anémie aussi bien chez les enfants de 
6 à 59 mois que chez les femmes en âge de procréer, ceci en vue de fournir au Gouvernement du Cameroun et 
à la communauté humanitaire une orientation sur le type d’interventions à mener auprès des populations 
réfugiées. 

Gaps : 
 Arrêt de la prise en charge de la malnutrition aigue modérée.  
 Rupture d’intrants pour la Prise en Charge Intégrée des Maladies Infantiles. 

Sécurité Alimentaire 

Réalisations & Impact 
 A l’occasion de la fête de la Tabaski, l'ONG égyptienne HYAH a fait un don de 30 bœufs destinés aux réfugiés 

du site de Gado et aux populations hôtes.  

 Eau, Hygiène et Assainissement 

Réalisations & Impact 
 Dans le cadre de la réponse eau et assainissement dans les sites aménagés, 122 forages, 4 315 latrines et 3 

065 douches ont été construits dans l’ensemble des sites dont 88 forages, 3 179 latrines et 2 240 douches par le 
HCR, 19 forages, 850 latrines et 575 douches par l’UNICEF, 8 forages, 36 latrines et 28 douches par Plan 
Cameroun, 7 forages par Solidarité Internationale et 250 latrines et 250 douches par CARE. Ce qui permet 
d’atteindre un ratio moyen de 18 litres d’eau par personne et par jour, 19 personnes par latrine et 20 personnes 
par douche. 
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 Les activités quotidiennes de gestion des 
déchets et de la promotion de bonnes 
pratiques en matière d’hygiène sont 
réalisées sur les sites et en hors sites par 
PU-AMI, Solidarités Internationales et 
CARE. Au cours de la période en revue, 11 
villages où CARE avait déclenché 
l’Assainissement Total Piloté par la 
Communauté (ATPC) ont atteint la fin de 
défécation à l’air libre. 

Gaps : 
 19 forages, 2 036 latrines et 2 980 douches 

supplémentaires restent à construire pour 
couvrir les besoins des réfugiés sur 
l’ensemble des sites aménagés.  

 Les besoins en forages et latrines dans les villages d’accueil ne sont pas totalement couverts. Il faut encore 
construire 104 forages dans les villages, 104 dans les écoles, 47 dans les centres de santé et 288 latrines dans 
les écoles. 

 Education   

Réalisations & Impact 
 Jesuit Refugees Services (JRS) a octroyé des bourses d’études à  5 élèves réfugiés dont 2 filles, devant  leur 

permettre de poursuivre leurs études au Collège Saint joseph de Diang dans la Région de l’Est. Les heureux 
boursiers vont commencer les cours le 3 octobre 2016. 

 Des tests de sélection dans le cadre du Programme de Bourse DAFI au titre de l’année académique 2016-2017 
se sont déroulés dans les Régions de l’Est et de l’Adamaoua avec 23 candidats. 

 Abris et Biens domestiques 

Réalisations & Impact 
 En vue d’améliorer les conditions de vie des réfugiés, le HCR et ses partenaires (PU-AMI, ADES et Solidarités 

Internationales) construisent des abris dans les différents sites de régions de l’Est et de l’Adamaoua. Au total 890 
abris semi durables et 573 abris durables ont déjà été construits dans les sites de Lolo, Mbile, Timangolo, Gado 
et Ngam.   

 Moyens de subsistance et Protection de l’Environement  

Réalisations & Impact 
 En vue d’accroitre les capacités d’autonomisation des réfugiés, ACF a organisé à Batouri, une formation de 1000 

agriculteurs en fabrication et utilisation des pesticides biologiques.  En outre, 115 groupements de réfugiés et 
communautés hôtes ont reçu un appui en AGR (boutique, friperie, achat et vente de petits ruminants et poulets 
de chair, etc) des sites de Gado, Borgop et Ngam et en hors sites à Djohong, Yarmbang, Ngoui  et Meiganga. 
Par ailleurs, 13 des 18 jeunes réfugiés ayant bénéficié de la formation professionnelle dans les domaines de la 
maconnerie, de la couture et la soudure sont employés par des petites entreprises locales de Garoua Boulai et 
Touboro. 
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Contacts: 

Djerassem Mbaiorem, Chargé de l’Information Publique et des Rapports, mbaiorem@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54 

Liens: 

Portail régional sur la RCA: http://data.unhcr.org/car/regional.php  

Page Web sur le HCR Cameroun: http://www.unhcr.org/pages/4a03e1926.html 

Tracks HCR: http://tracks.unhcr.org 

 


