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Profil des sites

Population

Secteurs d'intervention Activités

Contexte

Genèse

Lieux de provenance Contexte culturel Occupations principales

Le site de Mbile a été ouvert le 16 Avril  2014 afin d'accueillir les réfugiés centrafricains entrés principalement par les  points frontaliers de 
Kentzou et Gbiti. Le site de Mbile est l'un des quatre sites  aménagés dans la région de l'Est avec une capacité d'accueillir 10,000 réfugiés.

 La majorité des réfugiés  de Mbile proviennent
de Berberati, Carnot, Yaloke, Bossangoa et 
Baoro.

 Profil ethnique : 93% peuhls,  2 % haoussa, 
5% d'autres ethnies  

 Profil Religieux:  99 % de musultmans

 La majorité s'adonnait à l'élevage, au petit 
commerce,  au négoce et à la production de 
produits dérivés de l'élevage
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04° 16'6.52"N
014° 54' 3.61" E

46,3 ha

1892

38km (Kentzou)

2h30

8h00

Région

Département

Est

Kadey

1076

1413

668

2248

211

1013

1435

676

2457

147

0-4

5-11

12-17

18-59

60+

Age
Hommes (49,51%) Femmes  (50,49 %)

Site des réfugiés  de Mbilé

Information Géographique

19,2 Nombre de Litres
d'eau /pers/jour

Nombre d'enfants en âge 
d'etre scolarise 

AGR/Livelihood                                                             ACF est en charge de la mise en oeuvre des Activités Génératrives de Revenus

Superficie

Camp Managment

Santé

ACF est entrain de  reprendre auprès de AHA, la prise en charge médicale en appui au Centre de Santé de 
Lolo par les soins de santé primaire,  santé de la reproduction,  programme HIV) et le système de 
référencement
CARE assure la sante mentale pour les victimes de trauma

Services Communautaires

Eau - Assainissement - Hygiène

Education

SGBV

Vivres

Protection de l'Enfance

Tracing et Retablissement Familiaux

PU-AMI assure la gestion du site
Gouvernement  assure la sécurité du site avec l'appui des forces de police

UNHCR remplit son mandat de protection à travers les activités d'enregistrement et de documentation, le 
monitoring des frontières et la sensibilisation des autorités sur le principe du non refoulement, la mise en 
place des mécanismes de protection et  le suivi des cas individuels auprès des autorités et des partenaires. 

CRS est entrain de reprendre auprès de IEDA, la mobilisation et la participation des réfugiés via la mise en 
place des comités d'autogestion , l'identification et la prise en charge des personnes à  besoins spécifiques.

=
CARE a mis en oeuvre les activites d'Eau, Assainissement et hygiène. 20 forages sont fonctionnels pour un 
ratio d'equ de 19,2l/p/j; 522 latrines et 463 douches.

CRS et PLAN Cameroun/UNICEF assure les activités d'Education/remise à niveau dans les ETAPEs.

IMC et  ONU Femmes assurent l'appui psychosocial pour les survivants de GBV

PAM met des vivres  à la disposition de l'UNHCR sur une base mensuelle
FICR est le partenaire de distribution

IMC et ASSEJA/UNICEF organisent des activités récréatives pour les enfants et l'identification des enfants à 
risque dans les espaces amis des enfants.
UNHCR à travers l'enregistrement identifie les ENAS/ES et procède aux réunifications familiales dans le pays

CICR et CRC viennent en appui à la protection de l'enfant en matière de rétablissement des liens familiaux.

Site de Mbile

4192

Protection/Documentation

http://www.pu-ami.org/
http://www.pu-ami.org/

