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RAPPORT INTER AGENCES SUR LA SITUATION 

DES REFUGIES CENTRAFRICAINS 
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DONNEES CLEES 

134 106 
Réfugiés enregistrés depuis janvier 

2014. 

62 341 
Réfugiés vivent sur les sites.  

64 234 
Réfugiés vivent en dehors des sites.  

 

7531 
Réfugiés enregistrés à Yaoundé et 

Douala. 

 

 

FINANCEMENT 

111,134, 636 USD 
Requis par les agences pour couvrir 

l’ensemble des besoins. 

PRIORITES  

� Accélération de la réponse en faveur 

des réfugiés en dehors des 

sites.               
� Renforcement de la coexistence 

pacifique entre réfugiés et 

communautés hôtes. 
� Assistance en faveur des 

communautés hôtes 
� Amélioration des standards Sphère 

dans les sites. 
 

37%  

financés
63% 

non 

financés 

Distribution de tenues scolaires aux élèves réfugiés et camerounais de l’école de Gbiti par la FICR, partenaire du HCR. Ph FICR 
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DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS 

Protection 

� L’enregistrement des réfugiés qui s’étaient installés depuis des mois dans les villages qui n’avaient pas encore été visités par le 

HCR se poursuit. Au total,  ce sont 134 106 réfugiés qui ont été vérifiés et enregistrés par le HCR au Cameroun depuis Janvier 

2014: 92 165 dans la région de l’Est, 29 692 dans la région de l’Adamaoua, 4749 dans la région du Nord, et 7531 à Yaoundé 

(Centre) et Douala (Littoral). 

� Dans le cadre du regroupement familial des familles de réfugiés disloquées pendant la fuite, le HCR, et CICR et la FICR/CRC 

mènent des recherches et facilitent la réunification des familles. C’est ainsi que la semaine écoulée à Mbile, l’équipe de la Croix 

Rouge Camerounaise a enregistré 10 cas de demande de recherche dont 3 demandes intersites, 7 en RCA et 2 en provenance du 

Tchad ont été reçues ce Mercredi 17 Décembre 2014. Dans le site de Ngam, 13 demandes de recherche ont été exprimées par 

des réfugiés qui souhaitent rejoindre leurs proches parents sur les sites de Gado, Lolo et au Tchad.  

� La formation des autorités administratives et des forces de sécurité et de maintien de l’ordre sur la protection internationale en 

vue de garantir les droits des réfugiés organisée par le HCR se poursuit. La semaine passée à Garoua Boulai, 26 autorités 

administratives et forces de l’ordre ont participé à un atelier de renforcement des capacités sur la protection internationale des 

réfugiés. Au cours de cette session, des notions clés de Protection internationale telles les droits, les devoirs et la documentation 

des réfugiés, ainsi que la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre et la protection des enfants réfugiés étaient 

au centre des exposés et échanges, enrichis par les participants. Au total 167 autorités administratives et forces de l’ordre se 

sont familiarisées aux notions de protection internationale au cours des deux dernières semaines dans la région de l’Adamaoua 

(Meiganga, Dir, Ngaoui, Djohong, Touboro et de Mbaimboum). 

� L’UNICEF continue de mener les interventions de protection de l’enfant dans les sites de Lolo, Gado et Borgop avec ses 

partenaires ASSEJA et IMC.  

• A Borgop, 1809 enfants ont été enregistrés dans les espaces « ETAPES protection ». Les statistiques de fréquentations 

montrent que 49 % des visites sont faites par des filles.  

• A Gado et Lolo, 8417 enfants sont enregistrés dans les espaces « ETAPEs protection » (5061 garçons et 3356 filles) soit 88 

nouveaux. 

• Cette semaine, les 20 animateurs du site de Gado ont été formés par CARE, partenaire du HCR, sur le thème de la santé 

mentale des enfants réfugiés en situation d’urgence, et par IEDA (partenaire du HCRà et ASSEJA (partenaire de l’UNICEF) 

sur l’animation des sports collectifs ainsi que sur la corrélation existante entre le sport et la protection de l’enfance. Avec 

l’appui de l’UNICEF, le nombre de travailleurs sociaux d’ASSEJA a été augmenté de 3 à 6 à GADO et de 3 à 4 a Lolo. 

• A Borgop, IMC et UNICEF assurent les activités d’appui psychosocial et sensibilisation pour les enfants victimes de 

malnutrition et leurs familles, avec un focus sur la relation entre la mère et l’enfant. Cette activité est menée 

conjointement avec IMC nutrition après une formation de deux jours de l’équipe nutrition et de neuf animateurs 

volontaires.  Cette semaine, 22 enfants et 210 mères ont participé aux activités.  

� Dans les trois sites de Lolo, Gado et Borgop, les activités spécifiques pour les adolescents/tes ont été mises en place par IMC et 

ASSEJA avec l’appui de l’UNICEF : 

• 142 garçons ont participé aux activités sportives à Lolo la semaine passée. En plus, un groupe de 13 garçons a participé aux 

activités de jardinage et 13 garçons ont participé dans les activités d’apprentissage de coiffure. A Gado, 535 garçons ont 

participé dans les activités sportives menées par IEDA et Asseja. En plus, 13 garçons ont participé dans les activités de 

jardinage. A Borgop, un groupe de 20 garçons participent dans les Etapes comme volontaires avec les petits enfants et des 

activités de jardinage.  

• 246 filles sont enregistrées aux activités des 4 clubs des filles à Gado ; 103 filles dans les 3 clubs à Lolo. 74 filles viennent 

régulièrement dans les quatre clubs des filles à Borgop, et 100 filles viennent de manière occasionnelle. Les activités 

incluent des groupes de discussion et de débat,  jeux, dessin, encouragement à la scolarisation, causeries éducatives, 

confection des objets décoratifs (poterie, broderie). 

• Plus de 22 enfants et leurs familles ont été suivis par les travailleurs sociaux d’ASSEJA à Gado, Lolo, et 5 par IMC à Borgop, 

tous formés par UNICEF. Les enfants qui ont besoin d’accompagnement spécifique sont : les enfants non accompagnés, 

victimes de violence,  handicapés, malades, ou ayant un problème de santé mentale. Le suivi inclus les entretiens et 

évaluations spécifiques des besoins ; appui psychosocial spécifique, référencement, conseils aux parents et suivi pour 

savoir si la situation a changé pour l’enfant.  

• La sensibilisation continue ; plus que 271 familles à Gado ont été sensibilisées sur l’importance des ETAPEs (éducation et 

protection) et 356 familles à Lolo ont été sensibilisées sur la négligence et la violence, sur les vols dans le site à Lolo.  A 
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Borgop 89 femmes et 15 hommes ont été sensibilisés sur les activités menées dans les ETAPEs Protection et sur 

l’importance de la scolarisation des jeunes filles.  

� La Délégation Régionale de la promotion de la femme et de la famille de la région de l’Est (MINPROFF-Est) avec l’appui d’ONU 

Femmes et la collaboration du HCR a organisé une mission de supervision  dans les sites de Lolo, Mbilé, et Timangolo. Cette 

mission a permis d’évaluer l’impact des formations à la carte dispensées a plus de 600 lors du premier trimestre et des activités 

de cohésion sociale et de cohabitation pacifique; d’identifier les gaps et les besoins non couverts et d’élaborer des stratégies 

correctives d’intervention; de donner un appui formatif additionnel aux femmes ayant reçu un appui économique et aux équipes 

mobiles de soutien psychosocial dans l’accompagnement des bénéficiaires et le suivi des activités de cohésion sociale et de 

cohabitation pacifique et de faire un profilage économique pour l’organisation des activités d’intérêts communs, impliquant 

refugiés et communauté hôtes. C’est environ 150 femmes ayant reçu un appui économique qui ont été visitées et plus de 300 

autres leaders communautaires réfugiés et issus des communautés hôtes des 4 sites qui ont fait l’objet d’un profilage 

économique pour la mise en place des activités d’intérêt commun pour le renforcement de la cohésion sociale et de la 

cohabitation pacifique. 

� Les activités d’animation communautaires sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) dans les sites de Lolo, Mbilé, Gado et 

Timangolo ont permis de sensibiliser  2506 personnes dont 2260 femmes et  246  hommes.   Parmi ces personnes, 8 cas de VBG 

ont été identifiés puis traités donc  2 cas de violence psychologique, 3 cas de viol conjugal, 1 cas de violence conjugale et 2 cas 

d’agression physique. En outre 14 leaders communautaires ont aussi été touchés par le plaidoyer sur l’accès des femmes aux 

ressources. 

� Dans le cadre de la coexistence pacifique, IEDA Relief, partenaire du HCR, a organisé à Lolo, une cérémonie de «l’arbre de 

l’amitié» pour une coexistence pacifique, à l’attention des populations locales et des réfugiés. La cérémonie a rassemblé 607 

personnes. 

 

Gaps 
� Insuffisance de partenaires pour la protection de l’enfance. 

� Réponse insuffisance dans la prise en charge des Personnes à Besoins Spécifiques (PBS). 

 

Santé  

� L’UNICEF et l’OMS ont appuyé du 08 au 14 décembre 2014, la prévention de la rougeole et de la poliomyélite par la vaccination 

aux points d’entrée de Kenzou, Garoua Boulai, Tocktoyo et Gbiti. Ainsi, 5 enfants réfugiés âgés de 0 – 59 mois ont reçu l’antigène 

VPO (Vaccin Polio Oral) alors que 23 autres âgés de 6 mois - 15 ans ont obtenu l’antigène VAR (Vaccin Anti rougeoleux). 

� L’UNICEF et l’OMS ont soutenu conjointement les  réunions d’évaluation régionales tenues les 12 et 13 décembre 

respectivement dans les régions de l’Adamaoua et de l’Est relatives au dixième tour des Journées Nationales de Vaccination 

contre la Poliomyélite menées du 5 au 7 Décembre 2014. Un taux de couverture de 100% a été atteint après la revisite des 

ménages : la région de l’Adamaoua rapporte 358 065 sur 309 095 (115%) enfants âgés de moins de 5 ans attendus ayant reçu le 

VPO, y compris, 10 858 enfants réfugiés; celle de l’Est enregistre 350 829 sur 252 180 (139%) enfants de moins de 5 ans vaccinés, 

dont 29 747 réfugiés avec 224 zéro dose (n’ayant jamais reçus le vaccin polio auparavant). Parmi les 178 551 ménages visités, 

719 mobilisateurs ont rapporté la sensibilisation de 478.572 personnes, avec 310 481 enfants cibles. 9 radios communautaires 

ont diffusé des messages sur la vaccination et 60 sur 62 (97%) réticences ont été heureusement bien gérées. 

Gaps 
� Insuffisance d’activités en santé et nutrition en dehors des sites. 

� Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé.  

� Equipement et le plateau technique des structures sanitaires des zones d’accueil de réfugiés faibles. 

� Absence de réponse en matière de santé mentale dans certains sites (Borgop et Ngam). 

� Faible couverture universelle en moustiquaires au niveau des sites.  

� Rupture de stock en intrants nutritionnels au CNAM à Ngam et Borgop.  

� Rupture des médicaments au centre de santé intégré de Gado et à l’hôpital de district de Djohong.  

 

Nutrition 

� L’UNICEF a assisté les Délégations Régionales de la Santé Publique de l’Est et de l’Adamaoua, ainsi les partenaires du secteur de 

la nutrition à la compilation des données de la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère dans les sites des réfugiés et 

dans les structures de prise en charge de la Région (y compris les centres les plus affectés par la crise). Les synthèses des centres 

de nutrition les plus fréquentés pour la période couverte par ce rapport sont les suivantes : 77 nouvelles admissions ont été 

enregistrées dans les Centres de Nutrition Ambulatoire (CNA) pour les malnutris sévères et 24 nouvelles admissions ont été 

enregistrées dans les Centres Nutritionnels Thérapeutiques Internes (CNTI). Les données des CNAS de Mborgop et Ngam, et 

celles du CNTI de Djohong ont été également mises à jour pour la période de Juillet à Octobre portant ainsi à 7656 le nombre 
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total des nouvelles admissions répertoriées depuis le début de la crise. Ceci représente 97,4% des cas attendus (au total, ce sont 

7855 bénéficiaires nouveaux réfugiés attendus dans les zones les plus impactées par la crise.). La semaine passée, 1617 

bénéficiaires étaient pris en charge dans les CNAS et CNTI les plus impactés par la crise. Ces structures regroupaient 

respectivement 1436 et 181 bénéficiaires dans leur programme. La collecte de l’information est en cours pour compléter les 

données et l’analyse.  

� L’UNICEF a fourni 29 cartons de lait thérapeutique F75 et 50 cartons de F100 aux différents partenaires des CNTI pour assurer la 

prise en charge de la malnutrition aiguë dans les CNTI.  

� Au cours de la semaine écoulée, l’analyse  des données du Blanket Supplementary Feeding Programme (BSFP) effectué par le 

PAM au cours du mois de Novembre fait ressortir que le taux de couverture de cette activité a été de 108 % chez les enfants et 

68 % chez les femmes enceintes et allaitantes. Un total de  111,601 Mt d’intrants nutritionnels ont été distribués à 34 567 

personnes dont 30 124 enfants et 4443 femmes enceintes et allaitantes dans les districts de santé de Meiganga, Djohong, Ketté, 

Ndélélé, Batouri, Yokadouma et Garoua Boulai. 

� Dans la zone de l’Adamaoua, IMC, partenaire du PAM, a démarré le 15 décembre, le  huitième et dernier tour de BSFP pour 

l’année 2014.  Par ailleurs, le sixième tour de BSFP dans l’aire de santé de Gado et le cinquième tour dans la Kadey et 

Yokadouma sont en cours de préparation.  
� Dans le cadre du TSFP,  selon la synthèse des données collectées dans les districts de santé de l’Est et de l’Adamaoua couverts 

par le programme (excepté le district de santé de Djohong), 99,67% des femmes enceintes et allaitantes et 125,4 %  des enfants 

planifiés (soit au total 4291 FEA et 7784 enfants) ont été assistés. Les indicateurs de performance dans les districts de santé de 

Batouri, Bétaré Oya et Ketté sont acceptables comparés au seuil recommandé par le protocole national de Price en Charge 

Infantile de la Malnutrition Aigue (PCIMA) avec des taux de guérison respectifs de 89%, 76% et 81% et des taux d’abandon 

inférieurs à 15%. Le taux de mortalité est pratiquement nul dans tous les districts de santé. Les indicateurs de performance dans 

les districts de santé de Garoua Boulaï, Bertoua et Ndélélé sont faibles et des investigations sont en train d’être menées par le 

PAM pour en comprendre les causes afin de pouvoir les améliorer. 
� Après le ravitaillement des centres de santé des districts de santé de Batouri et de Ndélélé, la mise en place des intrants 

nutritionnels se poursuit dans le district de santé de Ketté.  
� Les activités de dépistage continuent à être faites par les Relais Communautaires du PAM au niveau des communautés, de 

même que les causeries éducatives sur les AEN au niveau des CNAM et dans les Communautés. 
� A Ndokayo, un dépistage effectué sur 544 enfants par la FICR, partenaire du HCR, a révélé 39 cas de Malnutrition Aigue Modérée 

et 23 cas de Malnutrition Aigue Sévère (MAS). Le meme exercice effectué sur 235 femmes enceintes et allaitantes a révélé que 

40 parmi ells étaient MAM et 4 MAS. 

� Dans le  cadre de l’appui aux femmes enceintes et allaitantes, ACF, partenaire du HCR, a organisé 16 discussions de groupe 

ciblant 185 participantes (5 femmes enceintes, 185 femmes allaitantes et 38 autres femmes) sur des thématiques telles 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la pratique d’hygiène. En outre, 123 visites à domicile effectuées chez 81 

familles ont permis d’assurer l’accompagnement à l’allaitement, le suivi des relations mère-enfant, l’utilisation des plunpy 

nuts/plunpy sup, les consultations prénatales, le suivi des cas d’enfants malnutris ou encore la sensibilisation sur la pratique des 

soins néfastes. Par ailleurs, ACF poursuit son projet pilote visant la stimulation de la montée laiteuse lancé depuis le 10 

Décembre 2014 à Timangolo. Pendant la période en revue, 11 femmes allaitantes étaient sous supplément alimentaire (BP-5) 

favorisant la montée de lait. 

 

Eau, Hygiène et Assainissement 
� Les données relatives à la quantité d’eau fournie par personne et par jour, et nombre de personne par latrine et douche 

couvrant la période en revue, compilées par le HCR se présentent comme suit:  

• A Lolo, 18 forages sont fonctionnels pour un ratio disponible de  22 litres/personne/jour. En outre, 450 latrines et 330 

douches sont fonctionnelles, soit un ratio de 23 personnes par latrine et 32 personnes par douche. La promotion de 

l’hygiène et la gestion des déchets se poursuivent.  

• A Mbile, la quantité d’eau fournie aux réfugiés a baissé suite à une panne survenue sur l’un des forages.  Au total, 12 

forages sont fonctionnels pour un ratio de 15 litres/personne/jour. 402 latrines et 224 douches sont disponibles soit un 

ratio de de 24 personnes par latrine et 43 personnes par douche. Les activités de promotion d’hygiène et la gestion des 

déchets se poursuivent. En outre la construction de 6 aires de lavage a démarré cette semaine. 

• A Timangolo, 5 forages permettent d’assurer un ratio de 15,5 litres/personne/jour. Le nombre de latrines familiales est 

maintenu à 560 soit un ratio de 12 personnes par latrine et celui de douche à  532 soit un ratio de 13 personnes par 

douche. Les activités de chloration au seau avec des comprimés type aquatab se poursuit au même titre que les activités 

de promotion de l’hygiène et de gestion des déchets. 

• A Borgop, 13 forages et 4 puits sont fonctionnels et permettent de fournir 14,3 litres/personne/jour. Pour l’assainissement, 

408 latrines et 388 douches fonctionnelles pour un ratio de 30 par latrine et 31 par douche. 
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• A Gado, 21 forages sont fonctionnels associés au système de water trucking mis en place permettent d’assurer un ratio de 

13,7 litres/personne/jour. 537 latrines et 325 douches sont fonctionnelles pour un ratio de 35 par latrine et 59 par douche.  

• A Ngam, 4 forages sont fonctionnels et permettent de fournir 12,9 litres/pers/jour; 212 latrines et 126 douches sont 

fonctionnelles pour un ratio de 19 personnes par latrine et 32 par douche. 

• A Ngarisingo, le ratio d’eau fourni par 2 forages est maintenu  à 25 litres/personne/jour. 70 latrines et 66 douches sont 

fonctionnelles pour un ratio de 11 personnes par latrine et 12 personnes par douche. Les activités de promotion d’hygiène, 

entretien des latrines et douches ainsi que le monitoring de l’usage de l’eau se poursuivent. 

� Au total, 78 forages ont été construits sur l’ensemble des sites sur 131 prévus, dont 61 construits par le HCR et ses partenaires, 

14 construits par l’UNICEF et ses partenaires et 3 construits par Plan Cameroun sur fonds propres.  

� Sur 3524 latrines prévues dans les 7 sites, 2909 ont été construites dont 2123 par le HCR et ses partenaires et 758 par ASOL, PU-

AMI, ACEEN et AIDER dans le cadre de leur partenariat avec l’UNICEF,  et 28 par Plan Cameroun sur fonds propres. 

� Sur 3014 douches prévues dans l’ensemble des sites, 1987 douches ont été construites, dont 1579 par le HCR et ses partenaires 

et 380 par ASOL, PU-AMI, ACEEN et AIDER, partenaires de l’UNICEF, et 28 par Plan Cameroun. 

� Dans le cadre de la prévention du choléra dans les sites de réfugiés, UNICEF a mis des intrants à la disposition de ses partenaires 

et de ceux du HCR, permettant ainsi le traitement et  la fourniture d’environ 614 m
3 

d’eau chlorée aux populations des réfugiés 

sur les sites, dont 590 m
3 

 à Timangolo et 24 m
3 

à Garisingo.  Sur le site de Garisingo, Asol, partenaire de l’UNICEF, a sensibilisé 

126 personnes sur la désinfection des latrines, l’importance de la chloration de l’eau, le lavage des mains et l’hygiène 

environnementale. 

 

Gaps 

� Sur les sites de Borgop, Ngam, Gado, Mbilé et Timangolo, la quantité d’eau fournie quotidiennement aux réfugiés reste en deçà 

des standards (20 litres par personne, par jour).  

� De façon générale, le ratio nombre de personnes par latrine est de 26 pour une latrine contrairement aux standards (1 latrine 

pour 20 personnes). 

� Des ressources additionnelles sont nécessaires pour la construction de 54 forages, 865 latrines et 1123 douches supplémentaires 

pour couvrir l’ensemble des besoins des réfugiés sur l’ensemble des sites.  

� Les besoins en forages et latrines dans les villages d’accueil ne sont pas couverts. 
 

Vivres 

� Le dixième tour de la Distributions Générales des Vivres (DGV) comptant pour le mois de décembre débuté le 2 décembre s’est 

achevé le 21 décembre. Les statistiques préliminaires montrent un taux général d’atteinte de 92% par rapport à la planification. 

Dans la région de l’Adamaoua, l’action de sensibilisation mise en place par le PAM, le HCR et le partenaire en charge de la DGV et 

la régularisation des enregistrements a permis un taux d’atteinte de 101,5% par rapport au chiffre planifié. Lors de ce tour, les 

bénéficiaires ont reçu une ration composée de céréale, l’huile, sel et des aliments enrichis, visant à améliorer leur état 

nutritionnel. 

Education 

� 87 Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPEs) construits par UNICEF et son partenaire de mise 

en œuvre Plan Cameroon sont fonctionnels et utilisables dans 5 sites (Gado, Timangolo, Mbile, Lolo et Borgop) de l’Est et 

l’Adamaoua.  68 d’entre elles sont utilisées pour les activités d’éducation.  La réflexion sur la mise en place d’une réponse ciblant 

les tranches d’âge 3-5 ans et 10-18 ans est en cours.  

� 9 269 enfants réfugiés (6-9 ans) bénéficient à ce jour des activités éducatives dans ces 5 sites dont 3 323 filles (36%) et 5 946 

garçons. Un total de 572 enfants des ETAPEs ont été transférés vers les écoles hôtes suite à leur passage dans les ETAPEs. Le 

nombre d’ETAPEs doit être accru et les efforts de sensibilisation renforcés pour permettre à tous les enfants réfugiés d’avoir 

accès à l’éducation et notamment les filles. 

� 69 encadreurs pédagogiques sont en poste dans les ETAPEs, dont 49 enseignants volontaires qualifiés et 20 auxiliaires qui 

travaillent sous la supervision des Directeurs des écoles hôtes.  

� Les capacités de 15 enseignants volontaires ont pu être renforcées à travers une formation pédagogique qui a eu lieu du 17 au 

21 Décembre 2014 à Batouri.  

� La distribution des matériels pédagogiques mis à disposition de Plan Cameroon par UNICEF continue dans les ETAPEs et les 

écoles publiques hôtes. A présent, 7713 enfants et 69 enseignants dans les sites, ainsi que 2636 élèves et 6 enseignants dans les 

écoles publiques hôtes ont pu bénéficier de matériels d’apprentissages et pédagogique. 

� La FICR, partenaire du HCR a remis 100 tenues scolaires aux élèves réfugiés et hôtes de l’école promaire de Gbiti. En outre, la 

FICR a procédé au paiement des frais d’écolage et de participation aux examens et concours de 49 élèves du primaire et du 

secondaire. 
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Gaps 
� Faibles capacités d’accueil des écoles publiques des zones d’accueil de réfugiés. 

� Insuffisance d’enseignants qualifiés.  

� Insuffisance du nombre des ETAPE dans les sites. 

� Manque de partenaires de mise en œuvre. 

� Manque de données relatives enfants réfugiés vivant hors sites. 
 

Abris et Biens domestiques 

� A Gado, Solidarité Internationale a commencé la délimitation des espaces réservés à la construction d’abris semi-durables sur ce 

site. 

� A Lolo, les travaux d’implantation et de parcellisation d’abris ont commencé sur l’espace dédié à l’extension de ce site. Ainsi, 36 

abris familiaux ont été implantés. Au total, ce sont 242 abris familiaux qui ont été construits la semaine écoulée sur les sites de 

Timangolo, Mbile, Lolo et Gado, portant à 7280 le nombre total d’abris construits sur 12 162 planifiés pour l’ensemble des sites.  

� A Mbile, la FICR, partenaire du HCR, a bouclé la distribution générale  des savons et serviettes hygiéniques avec 7120 savons et 

344 couvertures distribués à 1889 ménages représentant 7120 individus. En outre, 1866 serviettes hygiéniques ont été 

distribuées à 1866 femmes en âge de procréer.  

� A Lolo, 2318 ménages soit 9615 personnes ont reçu savon et serviettes hygiéniques. De plus, 84 jerricans, 850 couvertures, 163 

nattes, 137 marmites et 259 moustiquaires ont été distribués afin de couvrir les besoins des ménages nouvellement enregistrés 

sur ce site. 

� A Timangolo, la distribution de kits hygièniques entamée le 17 décembre se poursuit: 286 femmes qui ont reçu des serviettes 

hygiéniques et morceaux de savon.  

 

 

Gaps 
� 4882 abris familiaux restent à construire pour couvrir les besoins en abris dans l’ensemble des sites. 

� Extension de l’appui en biens domestiques en dehors des sites. 

 

 

 

Défis 

� Problématique des abandons et absences dans les centres nutritionnelles. 

� Tensions entre réfugiés et communauté hôte due à la collecte du bois de chauffage. 

� Mouvements des réfugiés entre les sites et entre les sites et villages. 

� Accès des réfugiés aux soins et à la vaccination en dehors des sites.   

� Démantèlement des  réseaux de personnes impliquées dans la vente et la consommation des stupéfiants sur les sites.  

� Renforcer la surveillance épidémiologique communautaire au niveau des sites. 

 

Contacts: 

Susan Din, Chargé des Relations Extérieures et des Rapports, din@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54 

Djerassem Mbaiorem, Chargé des Rapports, mbaiorem@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54 

Links: 

CAR regional webportal: http://data.unhcr.org/car/regional.php  -  http://www.unhcr.org/pages/4a03e1926.html 

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

 


