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Début de l’opération
vérification biométrique

Individus à vérifier dans plus de
200 localités, 8 sites et dans les
zones urbaines

Individus à vérifier et à
enrôler avec la biométrie
par jour

Estimation initial des coûts
pour les activités de
vérification biométrique

Aperçu
Le Cameroun accueille actuellement quelque 310,000 réfugiés et demandeurs d’asile avec une grande
majorité ayant résidé dans plus de 200 localités. En fin 2015, le HCR commencera un exercice de
vérification biométrique qui couvrira tout le pays. L’objectif de cette activité est d’assurer que les
données de la population réfugié soient vérifiées, que les données démographiques soient fiables et
validées, et que chaque individu soit identifié de façon unique en utilisant le nouveau Système de
Gestion de l’Identité Biométrique du HCR (Biometric Identity Management System – BIMS). En plus, le
but de cet exercice est de mieux assurer leur protection, de délivrer des documents d’identité et de
permettre la mise à jour des besoins
spécifiques.
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Le plan de mise en œuvre tiens
compte des défis opérationnels. Plus
de 70 centres de vérification seront
mise en place pour couvrir les villes
de Yaoundé et Douala, l’Est, l’Ouest et
Extrême Nord. L’exercice se déroulera
pour 8 mois et la fin est prévue en mi2016. L’implémentation du plan de
mise en œuvre prévoit que BIMS sera
laissée au niveau de chaque bureau
de terrain pour gérer les identités lors
des interventions de protection et de
fourniture d'assistance.

Le nouveau system biométrique est un outil multimodal, c’est-à-dire que le système recueille les
empreintes digitales et les données de l’iris. La collecte de ces données se déroule sans aucun gêne ou
risque pour la personne. Les données biométriques permettent d’assurer et de confirmer l’identité de
la personne enregistrée de manière sûre au fil du temps et de tracer les mouvements transfrontaliers
des refugies et garantit ainsi la protection et l’assistance à la personne y ayant droit.
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Statu du plan de mise en ouvre
Un nombre d’activités ont été identifiés en préparation l’exercice. Elles sont listées dans le plan de mise en
œuvre ci-dessous. Dû à l’ampleur de la zone à couvrir et au nombre élevé des centres de vérifications mobiles,
une quantité considérable de matériel et support logistique sera requis surtout à l’Est et l’Ouest. Une équipe
d’enregistrement du HQ Genève, du Bureau Régional et celles de Yaoundé, Bertoua et Maroua assureront que
le plan de mise en œuvre se déroule en conformité aux dates établies.
Secteur

Activités

Objectives and partnerships



Définir les objectives de l’exercice

Complété



Etablir des groupes de travail: rôles and responsabilités

En cours



Préparation et finalisation d’une stratégie de communication pour Le
Project de Biométrie au Cameroun: messages clé, chronogramme et
risques
Etablir les besoins en ressources humaines, matériels et financiers



Ressources and budget



Achats, logistique et
infrastructures

Méthodologies, campagne
d’information and formation

Statu

Complété
Complété



Identifier les ressources humaines et matérielles existantes – UNHCR,
Gouvernement et partenaires
Identifier et recruter les ressources humaines locales (Cameroun)

En cours
Pas commencé



Identifier et recruter les ressources humaines (International)

Pas commencé



Besoins logistiques: transport, accommodation, et repas/eau

Pas commencé




Besoins en infrastructures techniques: électricité, réseau et connectivité
Préparer le budget estimatif

Pas commencé
Complété




Développer le processus - schémas pour les besoins d’infrastructures
(centres) et les ressources humaines associées
Initier les achats internationaux (FICSS/DPSM)

Pas commencé



Initier les achats locaux (Cameroun)

Pas commencé



Achats du matériel de visibilité

Pas commencé



Réhabilitation physique des centres de vérification biométrique

Pas commencé



Pas commencé



Préparer validation de Procédures Standards de Vérification (incluant
critères d’éligibilité, rôles et responsabilités du staff, etc.)
Développer le matériel et outils de formation

Pas commencé



Préparer messages et outils pour la campagne d’information massive

Pas commencé



Formation du staff

Pas commencé



Etablir le « data set », préparer les formes en conséquence, et adapter
l’outil de contrôle de qualité

Pas commencé



Développer Plan de mise en œuvre pour le paie



Produire outils d’évaluation et rapport des activités de vérification

Complété

Complété
Pas commencé

Etapes majeurs et Risques
 Accomplissement de la mission technique de Genève pour support et évaluation
 Nécessité du financement pour soutenir l’activité de vérification biométrique
 Travail de nettoyage des bases des données proGres et activités d’enregistrement continu à implémenter avant le
début de l’opération de vérification biométrique
 Connectivité VSAT fonctionnante dans tous le Bureaux de Terrain avant le début de l’exercice pourrait être
problématique
 Conditions logistiques et environnementales difficiles
 Stabilité régionale
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