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DEVELOPPEMENTS MAJEURS 
 Le Représentant du HCR et l’Ambassadeur de la RCA au Cameroun 

ont effectué du 26 au 30 octobre, une visite conjointe dans les régions 
de l’Est et de l’Adamaoua en vue de constater de visu le niveau de 
réponse à la situation des réfugiés centrafricains et les informer sur le 
processus électoral en cours dans leur pays. Le Représentant et 
l’Ambassadeur ont rencontré les Gouverneurs des deux régions, les 
Préfets de Mbere et de la Kadey, ainsi que le Sous-Préfet de Garoua-
Boulai. Lors des rencontres avec ces autorités, les deux visiteurs ont 
réitéré la gratitude du HCR et du Gouvernement centrafricain pour 
l’hospitalité accordée aux réfugiés et leur a rassuré de leur entière 
disponibilité à les accompagner dans la gestion des situations des 
réfugiés, notamment la sensibilisation au respect des lois et règlement 
en vigueur au Cameroun. S’adressant aux réfugiés dans les sites de 
Gado et Mbile, l’Ambassadeur a dénoncé le comportement subversif de 
certains réfugiés, impliqués dans des incidents de sécurité avant de les 
rappeler avec insistance au respect des Lois du pays d’asile. En marge 
de cette visite, le Représentant a fait une donation de 2 véhicules pick-
up, des ordinateurs et des fournitures et matériels de bureau aux 
autorités pour les appuyer dans leurs efforts dans la recherche de 
solution aux problèmes de réfugiés. Il a également remis aux réfugiés 
du site de Mbile, un don des fonctionnaires du Ministère des Relations 
Extérieures composé de 29 palettes d’eau minérale, 15 sacs de riz de 
50 kg, 1 sac de riz de 25 kg, 10 cartons de savon, 5 cartons et 1 sac de 
vêtements, 1 sac de sel, 1 carton de sucre et dattes et 1 carton de 
bouillie de Soja. 

DONNEES CLES 

150,220 
Réfugiés enregistrés depuis janvier 

2014. 

    71 647 
         Réfugiés vivent dans les sites. 

    69 002 
    Réfugiés vivent en dehors des     

sites. 

 

    9571 
        Réfugiés enregistrés à Yaoundé 

et Douala. 

 

13,168 
Réfugiés enregistrés depuis Janvier 

2015. 

 

258 582  
Réfugiés centrafricains au total au 

Cameroun 

 

FINANCEMENT 

145, 304,541 USD 
Requis par les Agences des Nations unies 

et les ONGs pour couvrir l’ensemble des 

besoins. 

 

 

PRIORITES  
 Gérer la sécurité et le potentiel de 

conflit de façon à préserver l’asile. 
 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. 

 

63% 
Gaps 

37% 
Fiancés 

Don du personnel de MinRex, exposé sur le site de Mbile. Ph HCR/D.Mbaiorem 
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DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS 

Protection 

 En prélude au lancement de l’opération de la biométrie, le HCR a lancé une vaste opération 
d’enregistrement dans toutes les localités des régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord, abritant les 
refugies. Au cours de la période en revue, l’opération d’enregistrement s’est poursuivi sur l’axe Betare Oya 
– Meiganga et alentours. Cette opération a permis de procéder à l’enregistrement de 7230 nouveaux 
réfugiés, 2185 naissances et 104 décès, et à 2470 recompositions familiales. Dans le site de Borgop et de 
Ngam, 222 individus ont été préenregistrés. L’enregistrement biométrique démarrera le 18 Novembre. A 
terme, cet exercice permettra d’avoir des données plus fiables. 

 Dans le cadre de la participation des réfugiés aux élections qui auront lieu les 27 décembre (1er tour) et 31 
janvier (2e tour), le HCR dans son rôle de facilitation,  a lancé une campagne d’information de masse 
ciblant les réfugiés vivant dans les sites et villages d’accueil en vue de les informer sur le processus 
électoral, notamment leur droit à participer aux élections et le rôle de facilitation confié au HCR. Cette 
campagne était axée sur les messages ci-après: (1) le rôle principal du HCR sera de faciliter un espace de 
dialogue sur le processus électoral ainsi que sur le sujet de l’enregistrement des électeurs par les autorités 
électorales. Par exemple, le HCR pourra fournir des informations pratiques aux réfugiés sur le processus 
électoral et les  droits qui en découlent ; (2) le HCR pourra aussi faciliter les lieux de rencontre entre les 
réfugiés dans le cadre des élections à venir ; (3) en tant que réfugiés, vous avez des droits mais aussi des 
devoirs. Nous vous demandons de respecter l’opinion et les droits de chacun pour ces élections, quelle que 
soit son affiliation politique ou son appartenance ethnique ou religieuse ; (4) nous vous demandons aussi 
de tout faire pour que ces élections se déroulent dans la paix et la tranquillité. Votre devoir est de veiller à 
ce que la sécurité perdure dans les sites aménagés, les villages, ainsi que de respecter les lois et 
règlements en vigueur dans le pays d'asile ; (5) le HCR ne fournira aucun renseignement personnel sur les 
réfugiés à aucun parti ni autorités (qu’il s’agisse du nom, de l’ethnie, race, religion, région d’origine etc) 
sans l’accord préalable des réfugiés.   

 Dans le cadre de ses activités de prise en charge psychosociales, IMC a procédé à la cérémonie 
d’ouverture des deux centres des femmes et filles sur le site de Gado, en présence du Sous-préfet de 
Garoua-Boulai. Construits fonds propre du partenaire, les deux centres serviront à la réception et au 
counseling des victimes de VBG. Par ailleurs, IMC a effectué 31 visites à domicile dans le site de Gado  
Badzere dans le cadre du suivi des cas de GBV identifiés et rapportés. Ces suivis ont permis d’identifier les 
besoins de prise en charge de ces cas.  

 En prélude à la cérémonie collective des mariages qu’organisera la Délégation Départementale du 
MINPROFF de la Kadey, conjointement avec les Communes de Kentzou et Kette, les communautés 
réfugiée et hôte de Lolo et Mbile ont étés sensibilisées sur l’importance de l’accès à l’état civil, l’importance 
du mariage et les conditions d’accès au mariage, les valeurs du mariage civil et les conséquences de 
l’union libre sur les parents et les enfants. 175 personnes y ont pris part. 

 En collaboration avec le HCR, ONU femmes  a mené des actvités de prise en charge et la prévention des 
Violences Basées sur le Genre (VBG) dans les sites de Borgop et Ngam dans la région de l’Adamaoua.   
Ainsi, 269 personnes ont été sensibilisées soit  130 femmes, 92 hommes, 7 filles et 40 garçons. Des 
plaidoyers ont également été menés auprès des leaders communautaires du site pour la participation des 
femmes au processus de prise de décision.  

 Dans la zone de Gado et les villages environnants, l’accent  a été mis sur les activités  de sensibilisation et 
de prévention des VBG et ont permis de toucher 5560 personnes  sensibilisées sur les thèmes de la 
discrimination scolaire de la jeune fille, l’hygiène corporelle et  le planning familial soit  3307  femmes (dont 
654 camerounaises), 1705 hommes (dont 478 camerounais) et 548 enfants (dont 141 camerounais).  

 Dans la zone de Batouri (sites et villages), 12 144  personnes ont été sensibilisées sur la prévention des 
VBG,  le mariage précoce,  les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA, la fréquentation des 
formations sanitaires, le planning familial. Il s’agit de 7200 femmes (dont 1975 camerounaises) et 4944 
hommes (dont 1619 camerounais). 

  Le HCR et ONU Femmes ont mis sur pied à Ndokayo un Comité de lutte contre les VBG et de promotion 
de la cohésion sociale, regroupant les réfugiés et communautés hôtes.  
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Gaps 

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

Santé 

 Dans le cadre des soins de santé primaire, 7962 consultations curatives et 11 décès ont été enregistrés sur 
l’ensemble des sites aménagés durant le mois d’octobre, par les partenaires du HCR. La morbidité est 
marquée par le paludisme, les infections respiratoires et les gastro entérites. La mortalité est restée stable, 
suggestive d’une maitrise de la situation sur le plan épidémiologique. 

 Les activités de santé de la reproduction et HIV ont permis d’effectuer 112 accouchements sans difficultés 
majeures. Aucun décès maternel n’a été enregistré et tous les nouveau-nés sont en bonne santé 
apparente. Par ailleurs, 6 nouveaux cas de patients HIV positifs sont éligibles aux ARV. 

 Les activités de riposte à l’épidémie de rougeole menées du 29 septembre au 04 octobre par l’UNICEF, 
l’OMS et leurs partenaires dans 3 Districts de santé de la région de l’Est (Garoua Boulai, Betare Oya et de 
Bertoua), avec l’administration du vaccin anti rougeoleux (VAR). Une complétude de 100% a été observée: 
67 693 d’enfants ont été vaccinés sur une cible initiale de 50 029 enfants de 6 mois à 15 ans ; parmi eux,  
15 743 enfants réfugiés ont été vaccinés sur 19 400 ciblés. Dans la région de l’Adamaoua, 527 817 enfants 
de moins de 5 ans ont été vaccinés sur 573 001,  dont 7374 enfants réfugiés sur 7854 ciblés. Lors de la 
vaccination dans l’Adamaoua,  922 435 personnes ont été sensibilisées sur l’utilité de la vaccination 
pendant la visite de 306 850 ménages par 2454 mobilisateurs sociaux.   

 En vue du renforcement des activités communautaires dans les aires de santé de Mandjou, Bazzama, 
Guiwa-Yangamo et Ndokayo dans les districts sanitaires de Bertoua et Betare Oya, les volontaires de la 
FICR, partenaire de l’OMS, ont visité 1234 ménages, sensibilisés 4081 personnes au cours du mois 
d’octobre par rapport aux maladies sous-surveillance épidémiologique. A cette occasion, 5 cas de Fièvre 
Jaune et 5 cas de Rougeole, 3 cas de décès maternels en communauté ont été notifiés. En outre, 12 
enfants malnutris ont été détectés et conduits vers les formations sanitaires des aires de santé concernées. 

 Afin d’améliorer la prise en charge des malades réfugiés et autochtones vulnérables, un important lot de 
médicaments et de consommables médicaux a été remis aux différents partenaires de l’OMS (CRF, AHA, 
FICR, ACF). Composés de divers antibiotiques, d’antipaludéens et autres ces médicaments permettront de 
prendre en charge plus de 3000 malades sur une période de trois mois.  

 Durant le mois d’octobre 2015, les médicaments remis à la Croix-Rouge Française par l’OMS ont permis de 
prendre en charge 9290 malades (dont 8930 réfugiés et 360 nationaux vulnérables) dans le site de Gado et 
dans la ville de Garoua Boulaï. Le paludisme, les infections respiratoires aigües sévères, les gastro-
entérites aigües et les gastrites ont constitué les pathologies dominantes dans ces sites.    

 En vue de renforcer le plateau technique de l’hôpital Régional de Bertoua, l’OMS a offert audit hôpital un 
groupe électrogène de 40KVA permettant d’alimenter le bloc opératoire et de pallier aux éventuelles 
coupures d’électricité. 
 

Gaps 
 Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé.  
 Faible plateau technique des structures sanitaires des zones d’accueil de réfugiés. 
 Améliorer la vaccination de routine dans les sites abritant les réfugiés. 

Nutrition 

 L’UNICEF et ses partenaires continuent à appuyer les Délégations de la Santé de l’Est et  de l’Adamaoua 
dans la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans les centres nutritionnels thérapeutique interne 
(CNTI) et les centres nutritionnels ambulatoires pour malnutris aigues sévères (CNAS). Les nouvelles 
d’admissions dans les centres nutritionnels thérapeutique interne (CNTI) et les centres nutritionnels 
ambulatoires pour malnutris aigues sévères (CNAS sont au nombre de 3579 depuis le 1er janvier 2015 
(représentant ainsi 41.91 % des 8538 cas attendus cette année). 

 Le 7ème  tour du Programme d'Alimentation de couverture a commencé dans le département de la Kadéi 
et dans la région de  l’Adamaoua. En raison des cas de ruptures de stocks dans les intrants notamment le 
Plumpy Sup, seuls les enfants seront servies pendant ce tour. Cependant, dans la zone de Garoua Boulai, 
les femmes reçoivent également une ration journalière complète. 
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 Une Monitoring Post Distribution du Programme d'Alimentation est en cours. Quelques 200 bénéficiaires 
seront enquêtés dans les camps de réfugiés à travers Bertoua, Batouri et dans la région de l'Adamaoua. 

Eau, Hygiène et Assainissement   

 Dans le cadre de la réponse en eau, 116 
forages, 3524 latrines et 2605 douches ont 
été construits dans l’ensemble des sites 
dont 88 forages, 2646 latrines et 2012 
douches par le HCR, 19 forages, 850 
latrines et 465 douches par l’UNICEF, 4 
forages, 28 latrines et 28 douches par Plan 
Cameroun et 5 forages par Solidarité 
Internationale. Ce qui permet d’atteindre un 
ratio moyen de 19 litres d’eau par personne 
et par jour, 21 personnes par latrine et 26 
personnes par douche. 

 Dans le cadre d’appui des communautés à 
la mise en œuvre de l’Assainissement 
Total Piloté par la Communauté (ATPC), ADRA, partenaire de l’Unicef, a déclenché ce processus dans 21 
villages des communes de Belabo et Diang dans la Région de l’Est. Un total de 21 latrines ménages 
réalisées et 5 latrines ménages réhabilités ont été enregistrés dans 5 villages des communes de Bélabo et 
de Diang. 

 L’UNICEF appuie l’amélioration de l’accès de l’eau potable dans les zones accueillant les réfugiées où 
avoir accès à une eau potable propre et de qualité et à des installations sanitaires est un défi. Les travaux 
de réalisation de 42 forages par l’UNICEF dans les villages d’accueil des Régions du Nord, de l’Est et de 
l’Adamaoua sont en cours. 
 

Gaps 

 12 forages, 1692 latrines et 2739 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 s’agit de 
305 forages et 828 latrines à construire, et 247 forages à réhabiliter. 

 

Sécurité Alimentaire 

 Lors des distributions des vivres pour compte du mois d’octobre, environ 130 000 bénéficiaires ont reçu 
une assistance alimentaire.  Les distributions ont exclu quelques 10 000 bénéficiaires qui ont reçu une 
double ration en Septembre.  

 Le PAM a effectué le deuxième tour de distributions des vivres en faveur des Personnes Déplacées 
Internes de Wack. Un total de 1040 bénéficiaires a reçu l’assistance alimentaire.   

Education   

 L’UNICEF appuie le Ministère de l’Education de Base pour assurer un accès continu à l’éducation à tous 
les enfants réfugiés et des communautés hôtes. Les activités  de la campagne «Back To School» ont 
démarré  pour les  Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPEs) des 6 
sites et les écoles hôtes. Cette campagne est basée sur la sensibilisation et la mobilisation communautaire 
en faveur de la scolarisation des enfants et en particulier celle de la jeune fille, la distribution du matériel 
scolaire dans les ETAPEs et les écoles hôtes voisines. 90% des enfants réfugiés n’étaient pas scolarisés 
en Centrafrique. 

 Pendant la période en revue, 3942 personnes ont été atteintes par ces sensibilisations dont 1916 hommes 
et 1605 femmes dans les sites, et 199 hommes et 222 femmes dans les communautés hôtes. Du 17 au 23, 
les effectifs d’enfants inscrits sont passés à 12 169 enfants (7208 garçons et 4961 filles) dans les ETAPEs 

2605 
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12 
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des 6 sites de réfugiés. Le démarrage des constructions de 4 salles de classes à l’école Publique de 
Borgop est effectif  avec l’installation de l’entreprise et le dépôt des matériaux.  

 En collaboration avec son partenaire Plan Cameroun, l’Unicef a distribué 1200 sacs à dos aux élèves des 
ETAPEs du site de Timangolo.  

 248 enfants soit 143 garçons et 105 filles du site de Ngarissingo ont étés inscrits à l’école primaire pour le 
compte de l’année scolaire 2015/16, par IEDA Relief, partenaire du HCR. Les statistiques de début d’année 
scolaire des autres sites et hors sites sont toujours attendus du partenaire IEDA. 

 Dans le cadre du processus de sélection des étudiants candidats à la bourse DAFI, le HCR a organisé une 
séance de présélection des candidats. Dans le souci de mener à bien cette activité et dans la transparence, 
un enseignement de l’Université Catholique de Bertoua et un staff du partenaire IEDA Relief ont participé à 
cet exercice. Il s’agit d’analyser les dossiers de bourses, à faire passer un test écrit aux candidats retenus. 
Au total, 61 candidats sur 81 identifiés se sont présentés. Les travaux  de correction des copies et 
passation du test oral se poursuivent. 

 Le HCR a procédé, en collaboration avec les autorités administratives, à la distribution des kits scolaires et 
hygiéniques offerts  par le Président de la République du Cameroun aux élèves réfugiés. Constitués de 
cahiers, protèges cahiers, ardoises, stylos, crayons, gommes, compas, équerres et règles, ainsi que des 
produits hygiéniques (eau de javel la Croix, papier hygiénique et savon), ces kits ont été  distribués  aux 
réfugiés (60%) et  aux nationaux (40%). Au total, 105 élèves  nationaux de six écoles de Mandjou et  418 
élèves refugies ont bénéficié de ces fournitures scolaires. Les kits hygiéniques ont été distribués dans 8 
établissements primaires et secondaires de Mandjou pour les activités relatives à l’hygiène et santé. La 
distribution se poursuit dans d’autres localités d’accueil des réfugiés. Ces kits ont également été distribués 
aux élèves réfugiés du CES de GADO, du Lycée de Garoua Boulai et de l’Ecole Familiale d’Agriculture. Au 
total 71 personnes ont bénéficié des kits. La distribution des kits se poursuivent dans d’autres localités. 

Abris et Biens Domestiques 

 En vue de d’améliorer les conditions de vie des réfugiés dans les sites, le HCR à travers son partenaire 
PU-AMI a entrepris la construction d’abris durable et semi-durables. Au total, 509 abris durables et 6214 
abris semi-durables ont déjà été construits. 

 Le HCR a procédé à une distribution de biens domestiques à 212 ménages réfugiés des villages de Kwele, 
Kambele, Boumama et Tocktoyo. Le kit de ces biens comprenait des ustensiles de cuisine, des 
couvertures, des nattes, des jerrycans et des vêtements. Cette distribution a aussi pris en compte 30 % de 
la population hôte des villages visités. 

 

Protection de l’Environnement et Moyens de subsistance 

 Avec l’appui technique du MINPROFF, 50 femmes réfugiées, des communautés hôte et survivantes de 
VBG ont bénéficié d’une formation sur la transformation des produits agroalimentaires et sur les techniques 
de gestion des activités génératrices de revenue. A l'issue de cette formation, elles ont bénéficié d'un appui 
en matériels pour opérationnaliser les connaissances acquises. 

 Dans le  cadre de la réinsertion socioéconomique des victimes de VBG, 1 moulin à écraser a été mis à la 
disposition d’un groupement de 19 femmes refugiées et celles des communautés hôtes. 

 Les activités de maraîchage se poursuivent avec la transplantation de corète potagère, de morelle noire et 
de sésame sur une superficie d’environ 4ha pour 200 bénéficiaires, repartis en 10 groupes. En outre, des 
arbustes à épines (acacia épineux) ont été plantés pour la protection des champs (alternatives aux fils 
barbelés). 

 Début de la formation en confection d’objets d’art en perle pour 30 femmes réfugiées 
 Mise en place du Groupe de Travail sur le Cash Base Intervention (CBI). 
 Dans le cadre de la formation professionnelle, 35 jeunes ont été inscrit par le HCR, dans le Centre de 

Formation Professionnelle de Bertoua. Le HCR assure également le suivi des jeunes en cours de formation  
chez les Maitres-artisans dans les villages de Garoua Boulaï, Gado, Ndokayo et Guiwa   

 Dans le cadre de l’appui aux activités génératrices de revenus, un  moulin  et 5 sacs de cossette de 
manioc  a été remis au groupement  Moulin de NGuimini-Meiganga, par LWF, partenaire du HCR.   
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 A Borgop, 5 projets ont été identifiés, par LWF, partenaire du HCR, dans le cadre de la cohabitation 
pacifique (champs communautaire, ferme avicole, fabrique de savon, atelier de formation en couture et 
moulins à écraser). 

Coordination 

 Le HCR poursuit la coordination de la réponse multisectorielle en faveur des réfugiés centrafricains dans 
les régions de l’Est, l’Adamaoua et du Nord. Au cours de la période en revue, les réunions ci-après se sont 
tenues avec la participation de tous les acteurs concernés, y compris les délégations régionales des 
ministères concernés.  

 Réunion de Coordination générale avec les partenaires à Batouri, Meiganga et Bertoua. 

 Réunion du Groupe de Travail Protection à Meiganga et Batouri. 

 Réunion de la réunion bimensuelle de de gestion des enfants à risque des sites de Borgop, Ngam et 
Gado. 

 Réunion de coordination  sur la santé et la nutrition à Bertoua. 

 Réunion de coordination des sites à Gado, Borgop, Ngam, Lolo, Timangolo, Mbile et Ngarissango 

 La réunion préparatoire du plan de contingence pour les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord. 

 

Défis globaux 

 Problématique des abandons et absences dans les centres nutritionnelles. 
 Chassés croisés des réfugiés à la frontière. 
 Mouvements des réfugiés entre les sites aménagés et entre les sites aménagés et villages hôtes. 
 Usure des installations d’eau et assainissement en place nécessitant des réhabilitations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Kora: Voices of Refugees in West and Central Africa: http://kora.unhcr.org/  

 


