PROFIL DU SITE DE NGARISSINGO
SEPTEMBRE 2021

Au 30 Septembre 2021, la population du site s’élève à 1 391 réfugiés centrafricains.
56,07% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 49,89%.
Les besoins prioritaires sont : la délivrance des cartes d’identité par l’Etat, les moyens de
subsistance, les abris familiaux et les Infrastructures, l’assainissement, la santé, la
nutrition et l’éducation.
INFORMATIONS GENERALES

1,391

Population totale
Nombre de ménages

Personnes

435

Taille moyenne des ménages

Superficie

5.5 hectares

Date d’ouverture du Site aménagé

24 Avril 2014

Nombre de secteurs
Localisation

03
Région : Est, Département : Bomba-et-Ngoko

Nombre total d’acteurs

22

Distance avec la frontière
Coordonnées GPS

55 Kms
Latitude : 03°33'2.50" N
Longitude : 15°03'4.90” E

INFORMATIONS SPECIFIQUES
Personnes avec Besoins spécifiques
Préfectures d’origines
Principales Religions
Principales Ethnies
Niveaux d’étude

Compétences

485 personnes ont des besoins spéciaux,
Soit 34,86% de la population totale.
Sangha-Mbaéré(50%), Lobaye(36%),
Mambere Kadei (6%), Bangui (2%), Autres (6%)

Musulmans (98,97%), Autres (1,03%)
Peulh (62,26%), Arab (12,01%), Hausa (5,46%),
Baya (3,81%), Autres (16,46%)
Adultes : 17,78% sans éducation, 40,43% avec
une éducation informelle (49,39% de femmes et
50,61% d’hommes)
Adultes : 13% de la population est faite de
femmes au foyer, 2% de producteurs de bétail,
8% de commerçants, 4% de travailleurs manuels,
3% de fermiers, 3% de personnes sans
qualifications

Poste de police

00

PRINCIPAUX DEFIS

Protection :
Limitation des déplacements des réfugiés au-delà des départements
d’installation, Absence de carte d’identité nationale pour réfugié,
Enregistrement optimal des naissances à l’état-civil, Prise en charge des
PBS, Prise en charge des enfants à risques, Prévention et réponse juridique
aux SGBV, Pesanteur culturelle, Cohésion sociale, Identification des cas de
réinstallation, Organisation du rapatriement volontaire facilité si la
situation sécuritaire le permet.

Education :
Insuffisance des infrastructures scolaires, mise à disposition des
enseignants par l’Etat, accès des élèves réfugiés aux enseignements à
distance préconisés par le Gouvernement à la suite de la situation
COVID-19, notamment ceux des classes d’examen.

Santé et Nutrition :
PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES
485 PBS

Femmes

Hommes

Disponibilité des infrastructures et plateau technique adéquats,
Intégration de la prise en charge des réfugiés dans le système national
de santé, Pesanteur culturelle. Forte mobilité des réfugiés, us et
coutumes, diversification de la ration

Eau, Assainissement et Hygiène (WASH):
Insuffisance d’ouvrages d’assainissement, manque de bonnes pratiques
d’hygiène, Besoin de maintenir les ouvrages WASH en fonctionnement.

Abris :
Insuffisance des abris transitionnels pour tous les ménages. Entretien et
maintenance des abris. Rareté des matériaux de construction et
dégradation de l’environnement aux alentours du site

Moyens de subsistance :
Accès limité aux terres fertiles agricoles et insuffisance d’intrants et
outils agricoles pour les réfugiés. Peu d’opportunités d’emploi et autoemploi. La divagation des animaux décourage les agriculteurs. La
pression sur les ressources naturelles pose un problème de protection de
l’environnement. La liberté de mouvement très limitée entrave les
activités Livelihood des réfugiés. Insuffisance des centres de formations
professionnelles compétentes. Inaccessibilité aux facilités bancaires et
services financiers (non-reconnaissance des cartes des réfugiés par les
EMF locales).

INDICATEURS

PARTENAIRES

INFRASTRUCTURES EXISTANTES
Libellés

Quantités

Machines Hydraform
Espace de cohésion des femmes

0
0

Ecole maternelle

1

Ecole primaire

1

Ecole secondaire

0

Espace Ami Enfants

0

Nombre de forages

3

Nombre d’entrepôts mobiles
Nombre de miradors
Nombre de centre de distributions

0
0
1

Poste de Santé

0

Maternité

0

Lampes solaires

2

Poste de Police

0

Observations

Centre préscolaire communautaire
regroupant la population hôte et la
population réfugiée
Plusieurs écoles primaires sont situées dans
le village voisin et difficile d’accès aux
enfants du niveau I
Plusieurs établissements scolaires du
secondaire sont situés à proximité du site
Le 4eme forage a été mis à la disposition de
la communauté hôte

Centre de distribution des vivres CBT
Les réfugiés du site se rendent au CSI et au
district de santé de Yokadouma pour
bénéficier de l’assistance sanitaire.
Les deux lampes solaires sont en panne
depuis 2ans

NOMBRE DE PARTENAIRES PAR TYPE D’ORGANISATION :
Ministère/Structures Gouvernement
UN
ONG Inter.

13

NOMBRE DE PARTENAIRES PAR SECTEUR :
Protection
Sec. Alimentaire
WASH
CICR/CRC
PAM
ADES
IMC
UNHCR
UNHCR
PLAN
MINEPIA
MINEE
NRC
MINADER
MINSANTE
UNICEF
PLAN
PLAN
UNHCR
LWF
CARE
MINAS
ADRA
ACF
MINPROFF
MINJUSTICE
MINATD
Education
Abris & NFIs
CCCM
LWF
ADES
AIRD
PLAN
UNHCR
UNHCR
UNICEF
MINEPDED
MINATD
MINEDUB
MINFOF
MINESEC
FICR/CRC

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Liste des comités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comité central
Comité mixte
Comité des femmes
Comité des sages
Comité des jeunes
Comité de vigilance

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comité éducation
Comité CBT et Livelihood
Comité SGBV et PBS
Comité WASH
Comité Santé et Nutrition
Comité Abris et environnement

05

✓

Comité éducation

08

ONG
Nat.

Secteur
Privé

02

00

Santé
AHA
PAM
UNICEF
OMS
UNFPA
UNHCR
MINSANTE

Livelihoods
LWF
UNHCR
MINEPDED
MINFOF
ADRA/PAM

Nutrition
AHA
ASAD
PAM
UNICEF
OMS
UNFPA
UNHCR
MINSANTE

