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CAMEROUN 

RAPPORT INTER-AGENCES SUR LA 
SITUATION DES REFUGIES 
CENTRAFRICAINS 

1 – 30 Novembre 2016 

 
 
DEVELOPPEMENTS MAJEURS 
 

 L’Ambassadeur de France au Cameroun, Son Excellence M. Gilles 

Thibault, a effectué une visite 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. 

 Une mission espagnole d’ACNUR, bailleurs de fonds privés, a séjourné 
dans la région de l’Est du 14 au 17 novembre en vue de collecte des 
informations devant leur permettre de mobiliser des ressources en 
faveur de réfugiés centrafricains au Cameroun. A cet effet, la mission 
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.  

 

 
 
 

 

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. 
 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. 

 

25% Financés

75% Gaps

Membres de la mission espagnole ACNUR en compagnie des enfants réfugiés dans le site de Mbilé. Ph. UNHCR/B. BILOA 
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DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS 

 Protection 

Réalisations & Impact : 
 Enquête intensions de retour. Suite à la recommandation de la réunion tripartite Cameroun-RCA-HCR tenue à 

Bangui du 3 au 4 novembre, une enquête sur les intentions de retour des réfugiés centrafricains dans leur pays d’origine 
a été menée au cours de la période en revue. L’enquête a couvert tous les sept sites aménagés de réfugiés ainsi que 
plusieurs villages hôtes. Les résultats sont en cours de dépouillement et seront partagés sous peu. 

 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 3410 individus ont été enrôlés au cours de la période en revue dans les localités de Yamba, 
Nabemo et Ngam. Depuis le début de l’opération en Février 2016, 100.269 (52.576 femmes et 47.693 hommes) 
personnes ont déjà été vérifiées.  

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

 

   Santé 

 Le 16 novembre 2016, l’OMS est informée par le Gouvernement de nombreux cas de décès survenus dans le District 
de Santé d’Abong-Mbang dans la région de l’Est. L’évènement suscitant cette alerte remonte au 14 novembre 2016 où 
le directeur de l’hôpital de district d’Abong-Mbang signale des cas de décès inhabituels enregistrés au sein de sa 
formation sanitaire et de nombreux autres cas enregistrés après ingestion d’une boisson de fabrication artisanale. 
L’investigation menée révèle que toutes les personnes affectées ont consommé une boisson de fabrication artisanale 
et la dernière situation épidémiologique (23/11/2016) de ce phénomène observé fait état d’un nombre cumulé de 71 
personnes affectées par cette consommation d’alcool artisanale dont 29 décès. Les signes et symptômes majeurs 
comprenaient : la cécité, les vomissements, le coma et la somnolence. Une équipe d’investigation conjointe MINSANTE 
et Partenaires (OMS, CAFELTP) a été dépêchée sur les lieux et a collecté les informations épidémiologiques, veiller à 
la qualité de la prise en charge des cas et procéder à des prélèvements. En attendant les résultats de l’analyse de 
laboratoire, ce phénomène s’apparente à une intoxication à l’alcool méthylique (alcool de bois) connue dans la 
littérature, qui est un poison affectant essentiellement le système neurologique. Cette boisson de fabrication artisanale 
est amplement consommée dans toute la région de l’Est, y compris dans les districts de santé abritant les réfugiés. 
Ainsi les mesures de prévention fortes doivent être prises afin d’éviter que d’autres populations ne soient affectées. 

 Dans le cadre de la prévention du VIH/SIDA concernant les populations vulnérables, 509 pairs éducateurs ont été 
formés dans les sites de réfugiés de Borgop et 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. 

Gaps : 

 Renforcement de l’offre de soins en santé mentale 

 Renforcement de la surveillance épidémiologique et la sensibilisation des populations sur les dangers de la 
consommation de l’alcool de fabrication artisanale 

 Déficit en chaîne de froids et absence de formation du personnel en vaccination de routine.  

Sécurité Alimentaire 

Réalisations & Impact 
 Au cours de la période en revue, le PAM a fourni aux réfugiés une assistance alimentaire en vivres constitués de 

céréales, légumineuses, d’huile végétale, sel et CSB pour une valeur nutritive de 1050 kcal par jour à 123.111 réfugiés.  
 Le transfert monétaire a également connu une diminution et est passé de 8800 FCFA par mois à 4840 FCFA.  

Gaps : 
 Au cours du mois de Novembre, la ration alimentaire des réfugiés a été réduite de 50% en raison des contraintes 

financières que rencontre le PAM. Les réfugiés reçoivent donc 1050 kcal/jour au lieu de 2100kcal comme le 
recommande les standards en matière de nutrition.  
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 Eau, Hygiène et Assainissement 

Réalisations & Impact 
 Dans le cadre de la réponse en eau et assainissement dans les sites aménagés, 122 forages, 4315 latrines et 3065 

douches ont été construits dans l’ensemble des sites permettant d’atteindre le ratio moyen de 18 litres d’eau par 
personne et par jour, 19 personnes par latrine et 20 personnes par douche. 

 Les activités quotidiennes de gestion des 
déchets et de la promotion de bonnes 
pratiques en matière d’hygiène se 
poursuivent sur les sites et en hors sites par 
les acteurs intervenant dans ce secteur.  

Gaps : 

 19 forages, 2036 latrines et 2980 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. 

 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) poursuivent la construction des abris dans les différents sites de régions de l’Est et de l’Adamaoua. Au 
total 797 abris semi durables et 597 abris durables ont déjà été construits dans les sites de Lolo, Mbile, Timangolo, 
Ngarissingo et Ngam.  Par ailleurs, 450 kits de construction ont été distribués dans les sites de Lolo, Mbile et Timangolo 
pour permettre aux réfugiés de construire eux-mêmes leurs abris. 

 450 abris durables financés par ECHO sont en cours de construction dans les sites de Lolo, Mbile et Timangolo. 

 

 Moyens de subsistance et Protection de l’Environement  

Réalisations & Impact 

 Dans le cadre de l’étude de base et l’analyse de l’économie des ménages en cours, un atelier sur la cartographie des 
zones des moyens d’existence a été organisé à Touboro en collaboration avec IFORD. Cet atelier a réuni les autorités 
locales (Sous-Préfet et le Représentant du Maire, les responsables des services techniques de l’Etat, le représentant 
de Sa Majesté le Lamido, les représentants des refugies et de la communauté locale, les représentants des agriculteurs 
et  éleveurs ainsi que d’autres personnes ressources. 
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Contacts: 

Kabami Kalumiya, Associate External Relations Officer |  kalumiya@unhcr.org | Tel: +237 22 20 29 54 

Raissa Touraire Ngou, Reporting Assistant |  ngou@unhcr.org | Tel: +237 22 20 29 54 

Liens: 

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

 


