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DONNEES CLEES

119,983
Réfugiés enregistrés depuis janvier
2014

55,057
Réfugiés vivent sur les sites

58,393
Réfugiés vivent en dehors des sites

6,533
Réfugiés enregistrés à Yaoundé et
Douala
Sensibilisation des enfants du site de Timangolo sur l’importance du lavage des mains. Ph CARE

14
Nouveaux réfugiés enregistrés au
cours de la semaine écoulée.

 L’afflux de réfugiés centrafricains vers le Cameroun a drastiquement diminué. La
semaine dernière, seuls 14 nouveaux réfugiés en provenance de la RCA ont été
enregistrés.

FINANCEMENT

111,134, 636 USD
Requis par les agences pour couvrir
l’ensemble des besoins.

84%
non

16%
financés

financés

PRIORITES




DEVELOPPEMENTS MAJEURS

Finalisation du plan de contingence
cholera
Accélération de l’aménagement des
sites
Assistance hors sites

 Le HCR poursuit l’enregistrement de réfugiés arrivés depuis quelques mois dans
certains villages dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua et qui n’avaient pas encore
été enregistrés. Au cours de la semaine écoulée, seuls 25 réfugiés ont été enregistrés
dans cette catégorie, portant à 1,251 le nombre total de réfugiés enregistrés depuis le
démarrage de cet exercice il y a deux semaines.
 Au total, 119,983 réfugiés enregistrés au Cameroun depuis Janvier 2014 : 87,996 dans
la région de l’Est, 21,917 dans la région de l’Adamaoua, 3,537 dans le Nord, 2,903 à
Yaoundé (Centre) et 3,630 à Douala (Littoral).
 Au cours de la semaine couverte par ce rapport, 438 réfugiés ont été relocalisés vers
les sites de Mbilé, Ngam et Gado. Ce qui porte à 55,057 le nombre total de réfugiés
vivant dans les sites : 43,130 dans la région de l’Est dont 10,747 à Lolo, 15,858 à Gado,
9,534 à Mbilé, 6,318 à Timangolo et 673 à Ngari-Singo dans la région de l’Est ; et
10,034 à Borgop et 1,893 à Ngam dans la région de l’Adamaoua.
 Aucun cas de poliomyélite virus sauvages (PVS) n’a été confirmé dans les sites de
réfugiés. Par contre, deux cas ont été identifiés parmi les réfugiés au niveau du village
Ketté.
 Le PAM poursuit le troisième tour de distribution générale des vivres dans et en dehors
des sites de réfugiés. Au total, 43,597 personnes ont reçu les vivres au cours de la
semaine écoulée.
 Sur le plan sécuritaire, une attaque des coupeurs de route contre des vendeurs de
bétail a été signalée le 26 juillet 2014 sur l’axe Meiganga-Barki, dans la région de
l’Adamaoua. Les assaillants les ont ligotés et dépouillés de leur argent.
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REALISATIONS
Contexte opérationnel
 Quoique la situation sécuritaire en Centrafrique demeure encore préoccupante, l’afflux de nouveaux réfugiés en provenance de
ce pays vers le Cameroun a diminué de manière drastique. Et pourtant les réfugiés qui sont arrivés au Cameroun continuent de
dire au HCR qu’ils attendent les membres de leurs familles restés encore en RCA. Deux principales hypothèses peuvent expliquer
cette situation: (1) les attaques des milices armées contre les civils pourraient avoir cessées dans les zones frontalières avec le
Cameroun, ou alors (2) toutes les voies d’accès vers le Cameroun, y compris les couloirs de transhumance seraient toujours
bloqués, n’offrant aucune possibilité aux membres des familles de réfugiés qui ont pu franchir la frontière et qui disent attendre
les leurs, encore coincés dans la brousse en RCA.

Protection
 La semaine écoulée, 2,417 attestations familiales ont été délivrées par le HCR aux réfugiés des sites de Lolo, Mbilé, Timangolo et
Ngam. Ce qui porte à 12,889 le nombre total d’attestations déjà délivrées. Malgré une amélioration sensible de la circulation des
réfugiés liée à la délivrance des attestations et aux formations organisées par le HCR à l’intention des forces de l’ordre, des
restrictions arbitraires continuent d’être rapportées à certaines barrières de police et de gendarmerie. Un suivi continuel est fait
avec les autorités policières et administratives afin de mettre un terme à ces abus.
 Le monitoring de frontière effectué dans la zone de Kentzou, a révélé la présence d’une soixantaine de réfugiés dans les villages
de Bombe Philippe, Bombe Mbendo et Paka dans la région de l’Est. Ces réfugiés disent attendre les autres membres de leurs
familles restés encore en RCA ou leur bétail, avant de rejoindre les sites.
er
 Pendant l’opération de relocalisation du 1 août dernier, cinq (05) enfants non accompagnés et six (06) enfants séparés ont été
identifiés et référés au HCR.
 Suite à la fermeture du site de transit de Gbiti, un plan d’action incluant le démantèlement et l’assainissement de ce site a été
élaboré pour réhabiliter l’espace, précédemment utilisé comme site spontané à Gbiti.
 Des demandes de réunification familiale sont constamment enregistrées entre les sites : 53 ménages ont été identifiés sur Lolo
et Mbilé pour des réunifications familiales sur les sites de Gado, Ngaoui, Mbilé, Timangolo et Borgop.
 L’équipe du CICR/CRC/FICR a officiellement débuté les activités de rétablissement des liens familiaux sur le site de Mbilé.
 Durant la semaine écoulée, dans les sites de Gado et Lolo, ASSEJA, partenaire de l'UNICEF a continué à assurer les interventions
de Protection de l’Enfant :
• 3,115 enfants ont participé aux activités ludiques, sportives et éducatives au sein des Espaces Amis des Enfants (EAE) des
deux sites de Lolo et Gado ;
• 3,165 enfants ont bénéficié d’un appui psychosocial ;
• 23 visites à domicile effectuées soit 5 à Gado et 18 à Lolo. 31 entretiens individuels ont étés effectués à la suite de ces
visites ;
• 17 référencements effectués, principalement des cas de maladie référés au centre de santé ;
• 46 ENA et orphelins suivis dans leurs familles d’accueil ;
• 47 filles adolescentes ont pris part aux causeries éducatives. En plus de la thématique sur les violences ; les jeunes filles ont
exprimé des besoins relatifs aux activités génératrices de revenus ;
• 342 familles sensibilisées à Lolo et à Gado sur la redynamisation des activités des EAE.
• Sur le site de Gado, 200 familles sensibilisées sur la prévention des violences lors de la table ronde organisée à l’occasion de
la Journée de la femme Africaine animée avec le HCR et la FICR ;
• A Lolo, 1,049 familles ont été édifiées sur la prévention des violences et abus sur les enfants lors de rencontres tenues
dans les mosquées. Au cours des réunions tenues avec les comités de protection et leaders communautaires ont portés sur
les risques de violence dans le site de Lolo et la gestion des problèmes issus de la communauté. L’attention a été portée sur
la nécessité de lutter contre les intrusions nocturnes dans les cases, l’agression des femmes à la recherche du bois, les
querelles dans les points d’eau afin de maintenir la paix et la sécurité dans le camp. Des stratégies de prévention et de
gestion desdits problèmes ont été élaborées à l’instar des sensibilisations conjointes.
 202 enfants (46 filles et 146 garçons) ont participé aux activités ludiques, sportives et éducatives organisées par Plan Cameroun
au sein des Espaces Amis d’Enfants du site de Mbilé.
 L’ensemble des partenaires intervenant dans le domaine du GBV (ONU Femmes, HCR, AHA, CARE, ASSEJA) ont tenu des réunions
sur les sites de Mbilé et Lolo afin de mettre en place un système clair de partage, d’échange et de référencement des cas de GBV
à l’ensemble des points focaux, tout en garantissant la confidentialité. Un mécanisme de gestion des cas a été mis en place et
une réunion se tiendra tous les 15 jours sur chacun des sites pour le suivi des cas individuels identifiés.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) –www.unhcr.org

Rapport Inter Agences- Cameroun

 Les activités de sensibilisation sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et de prise en charge psychosociale des femmes
refugiées survivantes de VBG mises en œuvre par ONU Femmes en collaboration avec le HCR et en partenariat avec ACAFEJ,
IFORD et MINPROFF, ont permis de sensibiliser 2,064 nouvelles personnes sur les sites de Lolo et Mbilé. Ce qui porte à 4,746 le
nombre total de personnes ayant déjà reçu directement un message d’information, de prévention et d’orientation sur les modes
de prise en charge des VBG.
 La mise en place d’un mécanisme d’alerte précoce de prévention et de prise en charge des VBG par ONU Femmes en partenariat
avec l’IFORD a été enrichie avec la phase de collecte des données de base dans le site de Timangolo du 28 Juillet au 02 aout
2014.
 Dans le cadre de l’appui psychosocial, 2 sessions de thérapie de groupes ont été organisées par ONU Femmes pour
l’accompagnement de 6 anciennes survivantes de VBG, qui par ailleurs ont reçu chacune une visite à domicile.
 Les travaux d’aménagement des « espaces des femmes» par ONU Femmes sont en cours sur les sites de Mbilé, Lolo et Gado.
Ces espaces situés à proximité des centres de santé, hauts lieux de mixité entre les femmes des communautés hôtes et les
femmes réfugiées (nouvelles et anciennes) concentreront les activités de tous les partenaires ciblant les femmes dans le
domaine de la sensibilisation, de l’autonomisation économique, de l’animation et assureront la cohésion sociale, beaucoup plus
de confidentialité et moins de stigmatisation.
 OIM a procédé à l'enregistrement des ressortissants tchadiens signalés dans les localités de Yokadouma, Bela et Libongo. Au
total 662 personnes ont été enregistrées. Ce qui porte à 3,330 le nombre total de ressortissants de pays tiers (TCNs) enregistrés
par IOM dans la région de l’Est.

Education
er

 Du 29 juillet au 1 août 2014, l’accès des enfants réfugiés centrafricains âgés de 3 à 17 ans aux activités éducatives a été effectif
avec la mise à disposition de 27 Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection de l’Enfance (ETAPES). En effet, les
55 enseignants qui ont été recrutés et formés par UNICEF sont à pieds d’œuvre dans les sites des régions de l’Est (Gado, Lolo,
Mbile, Timangolo) et de l’Adamaoua (Borgop).
 Les 16 enseignants présents sur le site de BORGOP ont procédé au screening de 2,150 enfants sur ce site en vue de l’organisation
des cohortes. De même, 2,167 enfants ont bénéficié à Gado du screening par les bons soins de 11 enseignants.
 36 animateurs communautaires ont été recrutés et formés (16 pour la région de l’Est et 20 pour l’Adamaoua) sur la nécessite du
respect des droits des enfants et notamment le respect du droit à l’éducation. Les activités de sensibilisation et de mobilisation
des communautés sur ces questions ont commencé dans le site de Mbilé.
 Les comités de gestion des ETAPES (Espaces temporaires d’Apprentissage et de Protection de l’Enfance) ont été mis en place par
Plan Cameroun, partenaire d’UNICEF, dans les sites de Gado, Lolo, Mbilé, Timangolo et Borgop. Les membres des comités de
gestion de Mbilé, Lolo et Borgop ont bénéficié des séances d’orientation sur leurs rôles et responsabilités et l’équipement du
bureau mis à disposition pour un meilleur fonctionnement.

Santé
er

 Le District sanitaire de Meiganga a lancé du 1 au 03 août courant une campagne de vaccination contre la poliomyélite ciblant à
la fois les enfants réfugiés que ceux des communautés hôtes.
 Deux cas de poliomyélite virus sauvages (PVS) ont été confirmés parmi les quatre échantillons d’enfants suspects de PFA (<6 ans)
dans le district de Kette. Une équipe mixte d’investigation Ministère de la Santé Publique/OMS/UNICEF/HCR a mené une
enquête rapide dans ce district pour identifier les probables voies de contamination par le PVS auprès des mères des enfants à
l’hôpital du district sanitaire de Kette où les malades étaient en surveillance. La recherche active des cas suspects dans
l’entourage des malades a été faite au même moment que l’enquête de couverture vaccinale des enfants âgés de 0-5 ans dans
l’entourage des cas et villages hôtes. Aucun cas de PVS n’a été confirmé dans les sites des réfugiés.
 Malgré la vaste campagne de vaccination contre rougeole menée dans les sites et points d’entrée, 5 cas de rougeole ont été
détectés par l’équipe d’IMC sur le nouveau site de Ngam.
 Pendant la semaine écoulée, MSF a effectué plus de 256 consultations/jour en ambulatoire au niveau de l’hôpital de districts de
Garoua Boulai, du centre de santé de Gbiti, et au niveau du site de Gado. De même, les cliniques mobiles ont effectué 180
consultations et 162 screening nutritionnels à Ngari-Singo et Ndokoyo.
 Au total, 1049 personnes (235 hommes, 365 femmes, 228 filles et 221 garçons) ont participé aux activités de santé mentale
organisées par CARE. En outre, 104 consultations psychosociales ont été réalisées dont 33 nouvelles et 71 de suivi.
 389 personnes (hommes, femmes et enfants) ont participé à des activités psychosociales individuelles et en groupe, organisées
par les équipes mobiles de MSF au niveau de l’hôpital de district et du CNTI de Garoua Boulai, des centres de santé de Gado et
Gbiti, ainsi qu’au CNTI de Batouri.
 OIM a fourni des consultations à 102 TCNs à Garoua Boulai et Kentzou dont 2 référés à MSF au niveau de Garoua Boulai et 2
autres aux centres de santé de Kentzou.
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Nutrition
 Durant la semaine écoulée, un total de 153 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les CNAS et 35 dans les CNTI. Ce
chiffre porte à 3,421 le nombre total des admissions répertoriées depuis le début de la crise, représentant 43,6% des cas
attendus (au total, ce sont 7,855 bénéficiaires nouveaux réfugiés attendus). La collecte de l’information est en cours pour
compléter les données et l’analyse. A la fin de la semaine, 1,768 bénéficiaires étaient pris en charges dans les 10 CNAS les plus
impactés par la crise. Les 4 CNTI regroupent 182 bénéficiaires pris en charge.
 Le taux d’abandon dans les CNAS est de 61% et reste alarmant pour la qualité de la prise en charge. Par contre, les performances
des CNTI restent stables et satisfaisants. Sur 44 cas d’abandon noté, 39 venaient du site de Gado, soit 97,5%.
 L’UNICEF a participé à la réunion du Secteur Nutrition du site de Gado et a proposé des actions rapides et concrètes pour réduire
le taux d’abandon dans le site de Gado.
 L’UNICEF a appuyé la Délégation Régionale de Santé Publique (DRSP) de l’Est dans la réunion hebdomadaire du groupe sectoriel
nutrition à Bertoua dans le suivi des activités de nutrition de la région de l’Est.
 Une supervision formative organisée par UNICEF dans la région de l’Adamaoua au sein des CNAS de Borgop et Ngam ainsi que
dans le CNTI de Borgop a eu lieu.
 La distribution d’Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE), traitement systématique et matériel anthropométrique par
UNICEF se poursuit pour couvrir l’ensemble des CNAS des 8 Districts de Santé prioritaires (Garoua Boulai, Kette, Batouri, Ndelele,
Yokadouma, Mouloundou, Bertoua, BetareOya).
 Dans la région de l'Adamaoua, 4328 enfants de moins de cinq ans, femmes enceintes et allaitantes ont été assistés au cours du
3eme tour du Programme Alimentation Complémentaire (PAC) du PAM. Ce tour cible 14,000 enfants dans tous les sites de
réfugiés et 1,000 femmes enceintes et allaitantes. Des sessions d'éducation aux bonnes pratiques d'alimentation ont été
conduites à travers le programme d'alimentation de couverture visant à prévenir la dénutrition parmi les réfugiés et la
population hôte.
 L'approvisionnement par le PAM d'ASPE, se poursuit actuellement aux centres de santé dans les zones autour de Ngam dans
l’Adamaoua pour le traitement de la malnutrition aiguë. Le PAM et ses partenaires poursuivent également la mise en œuvre du
renforcement du volet communautaire de la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA) dans la zone d'urgence.
 81 nouveaux cas d’enfants malnutris dont 26 souffrant de Malnutrition Aigue Modérée (MAM) et 55 de Malnutrition Aigue
Severe (MAS) sont pris en charge dans le programme de nutrition ambulatoire de MSF à Gado. Ce qui porte à 535 le nombre
total d’enfants pris en charge en ambulatoire dont 276 MAM et 535 MAS. En outre, 19 nouveaux cas de MAM et 34 nouveaux
cas de MAS sont pris en charge en nutrition ambulatoire à Gbiti. Par ailleurs, 74 enfants sont pris en charge au niveau du CNTI de
l’hôpital protestant de Garoua Boulai.

Sécurité alimentaire
 Le troisième cycle des distributions générales de vivres a commencé le 24 Juillet. Cette phase ciblera 86,100 réfugiés, y compris
3,000 ressortissants des pays tiers et marque une hausse de 12% par rapport au tour précédent.
 A ce jour, 50,369 réfugiés ont reçu de l'assistance alimentaire du PAM dans les sites de Borgop, Ngam, Lolo, Timangolo, Gado,
Mbile et au niveau de Gbiti et Kentzou. La FICR vient d'initier les distributions à l'emplacement de réfugiés hors site dans Kette,
ainsi que les points d'entrées de Garoua Boulai et Mbaiboum.

Eau, Hygiène et Assainissement
 La Délégation Régionale de la Santé Puplique et la Délégation Régionale de l’Energie et de l’Eau de l’Est, avec l’appui de l’UNICEF
ont poursuivi à Batouri la formation des agents de santé (167 personnes déjà formées) des districts transfrontaliers sur la
prévention et la prise en charge contre le choléra.
 Au total 152 agents communautaires de AHA, IRD, Plan et AIDER sur les sites de Lolo et Mbile ont été formés par UNICEF sur la
potabilisation de l’Eau. Ces agents sont chargés d’animer les séances de formation, distribution et suivi de la chloration de l’eau
par les ménages à l’aide des aquatabs.
 UNICEF avec les partenaires PU-AMI et ACEEN ont réalisé 74 latrines supplémentaires sur les sites de Borgop et Gado. Au total
488 latrines ont déjà été construites sur les sites de réfugiés.
 Le HCR et ses partenaires IRD et PU-AMI ont construits 96 latrines à Mbilé et Lolo, et finalisé un forage à Gado ; ce qui porte à
761 latrines et 36 forages déjà construits.
 Sur le nouveau site de Ngam, 8,000 litres d’eau sont distribués par jour via camion-citerne par PU-AMI, en attendant la
construction des forages dont les travaux sont en cours.
 Un système d’alimentation d’urgence en eau potable a été installé au centre de santé de Gado avec la mise en place d’un
bladder de 5,000 litres alimenté par le camion-citerne d’AIDER partenaire de l’UNICEF.
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 25,000 à 30,000 litres d'eau distribués par jour par MSF au village et au site d'accueil de Gbiti.
 Au district de santé de Batouri, 9 nouveaux lave-mains ont été acheminés portant à 20 le nombre de laves-mains destinés aux 10
centres de santé/nutritionnels ciblés.
 Les programmes de sensibilisation à l’hygiène d’UNICEF continuent sur les sites de Gado et Mbilé grâce aux auxiliaires
communautaires : nettoyage, entretien des latrines, lavage des mains.
 CARE poursuit ses activités de sensibilisation et de promotion de l’hygiène sur le site de Mbilé : 251 personnes (130 femmes, 75
enfants et 46 hommes) ont été sensibilisées sur l’hygiène corporelle, alimentaire et domestique, le nettoyage de latrines et
lavage des mains.
 A Borgop, 351 personnes ont été touchées par des séances de sensibilisation de PU-AMI portant sur l’hygiène
environnementale, l’utilisation et entretien des latrines, la gestion des ordures ménagères, hygiène les maladies liées à l’eau.

Shelter and NFIs
 Les travaux de parcellisation se poursuivent. A Borgop, 50 espaces ont été parcellisés. 81 abris familiaux sont achevés et 20 sont
en cours d’exécution à Ngam.
 Sur l’extension du site de Gado, 160 abris ont été implantés et seront attribués à 160 familles à Gado1. A Gado2, 13 abris sur les
30 prévus sont terminés. 300 abris implantés sont en cours de construction alors que 33 abris achevés ont été attribués aux
réfugiés.
 500 réfugiés représentant 188 ménages ont bénéficié de vêtements, 292 moustiquaires et 500 morceaux de savon fournis par le
HCR. 10 kits de naissance ont également été distribués.

Renforcement des capacités de la Communauté et Autosuffisance
 L’appui au démarrage des activités génératrices de revenus par ONU Femmes prend forme avec les résultats du sondage sur les
filières porteuses auprès des femmes affectées et sur la nature des intrants à remettre à leurs groupements: petit commerce
général, fabrication des beignets, confection de vêtements, tricotage et broderie.

DEFIS






Retard dans la construction des forages à cause de la difficulté à maîtriser la performance des entreprises de forage.
Couverture insuffisante du site de Borgop en infrastructures d’eau et assainissement.
Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé.
Nécessité de renforcer l’équipement et le plateau technique des structures sanitaires des zones d’accueil de réfugiés.
Tensions latentes entre réfugiés et communauté hôte due à la collecte du bois de chauffage.

MISSIONS
 Une mission d’ECHO a visité differents sites et points d’entrée mais également dans les villages d’acceuil (Kwele et Nyabi), afin
de mesurer les progrès réalisés dans les programmes d’intervention en faveur des communautés hôtes et évaluer la situation
par rapport à la cohésion sociale. La mission a pu suivre directement differents intervenants (PU, ACF, MSF, ..)

FINANCEMENT
 Les besoins des réfugiés centrafricains pour la période de janvier à décembre 2014 s’élèvent à 111,134,636 de dollars
américains. A la date du 03 août courant, seul 16% avait été financé.

Contacts:
Djerassem Mbaiorem, Chargé de l’Information et des Rapports, mbaiorem@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54
Susan Din, Chargé des Relations Extérieures et des Rapports, din@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54

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

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) –www.unhcr.org

