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59 319
Réfugiés vivent sur les sites.

65 911
Réfugiés vivent en dehors des sites.

7127
Réfugiés enregistrés à Yaoundé et
Douala.

109
Nouveaux réfugiés en provenance
de la RCA ont été enregistrés au
cours de la semaine écoulée.

FINANCEMENT

Célébration de la journée mondiale de lavage des mains au site de Ngam. Ph UNHCR

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

80%
non

20%
financés

financés

PRIORITES





Accélération de la réponse en faveur
des réfugiés en dehors des
sites.
Renforcement de la coexistence
pacifique entre réfugiés et
communautés hôtes.
Assistance en faveur des
communautés hôtes
Equipement des Espaces
Temporaires d’Apprentissage et de
Protection de l’Enfant.

 Madame Liz AHUA, Directrice Adjointe du Bureau Afrique du HCR, et
Coordonatrice Régionale pour la crise centrafricaine a visité le Cameroun du 16
au 22 octobre courant afin d’évaluer le niveau de réponse en faveur des
réfugiés centrafricains qui ont fui la violence en cours dans leur pays. Pendant
son séjour, Mme Liz s’est rendu dans les régions de l’Adamaoua et de l’Est, et a
visité les sites de réfugiés de Borgop,Ngam et Gado où elle s’est entretenue
avec les réfugiés, les acteurs humanitaires intervenants dans la zone et les
Chefs d’Agence du Système des Nations Unies. En outre, elle a eu
d’importantes rencontres avec le Ministre des Relations Extérieures, et celui de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Gouverneur de la
région de l’Est, et le Préfet du département du Lom et Djerem. Mme Liz était
accompagné Kristine Hambrouk, Chef du Desk pour Cameroun, la RCA, la RDC
et le Congo Brazzaville, et de M. Pierre Atchom, Coordonateur Terrain de la
crise centrafricaine, basé à Dakar.
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DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS
Protection
 La semaine écoulée, 109 nouveaux réfugiés en provenance de la RCA sont arrivés à Garoua Boulai. Ces réfugiés viennent de
Bangui, Boali, Boda, Bouar, Bohong, Bocaranga, Bozoum, De Gaulle, Mbotoga, Niem, Paoua, Santoine et Yaloké en RCA, et disent
avoir fui les exactions des milices Anti-Balaka. En outre, 3585 réfugiés qui s’étaient installés depuis des mois au Cameroun, ont
été vérifiés et enregistrés par le HCR à Mboumama, Oudjiki, Roma, Meiganga, Ngaoui et sur les sites de Lolo et Borgop dans les
régions de l’Est et de l’Adamaoua, portant à 132 357 le nombre total de réfugiés enregistrés au Cameroun depuis Janvier 2014.
Le nombre total de réfugiés est passé de 134 363 la semaine d’avant à 132 357 pendant la période couverte par ce rapport, en
raison de l’exercice de vérification mené par le HCR ayant permis de détecter des cas de fraude (2006) et de les désactiver de la
base de données.
 En vue de faciliter la liberté de mouvement des réfugiés, le HCR leur délivre des attestations familiales de réfugié. Au cours de la
semaine écoulée, 1228 attestations familiales ont été délivrées par le HCR aux réfugiés à Mboumama,Oundjiki, Roma,Batouri et
Kentzou dans la région de l’Est, portant à 37 637 le nombre total d’attestations déjà délivrées.
 La recherche et la réunification des familles entre les sites et entre le Tchad et le Cameroun se poursuivent. Pendant la semaine
écoulée, un regroupement familial de 48 personnes représentant 16 ménages a été effectué du site de Lolo vers celui de Gado.
En outre, deux enfants non accompagnés placés en famille d’accueil au site de Gado ont été remis à leur père biologique venu
du camp des réfugiés de Belôm au Tchad.
 UNICEF continue à mener les interventions de protection de l’enfant sur les sites de Lolo, Gado et Borgop avec ses partenaires
ASSEJA et IMC.
• A Gado et Lolo, au total 6943 enfants (4043 garçons et 2900 filles) sont enregistrés dans les espaces de protection
« ETAPEs » par ASSEJA avec l’appui de l’UNICEF. Les activités psychosociales dans les ETAPEs ont été fréquentées 2031
enfants cette semaine. Dans les deux sites, sont surtout les enfants des 0-5 qui fréquentent les ETAPE. Les plus âgés
fréquentent les activités de scolarisation.
• A Borgop, IMC a enregistré, avec l’appui de l’UNICEF 5471 fréquentations d’enfants dans les Espaces Temporaires
d’Apprentissage et de Protection de l’Enfant (ETAPE), dont 50 % des filles. Les 4 centres sont ouverts toute la journée
en weekends. Pendant la semaine, les ETAPE ouvrent pendant la récréation pour les enfants scolarisés.
• Dans les trois sites, UNICEF appuie des activités spécifiques pour les adolescents en partenariat avec ASSEJA et IMC. Les
activités sportives ont commencé dans les trois sites, avec la participation de plus de 300 garçons. Dans les trois sites,
plus de 150 filles participent des clubs de filles. Les activités comprennent les causeries éducatives, la confection des
objets décoratifs (poterie, broderie).
• Avec l’appui d’UNICEF, 10 cas individuels des enfants avec besoins spécifiques ont été référés aux services de santé,
psychologique et de SGBV dans les trois sites. En plus, 7 cas des enfants non accompagnés ont été suivi par ASSEJA à
Gado et 5 à Lolo, et six enfants par IMC à Borgop.
 Le HCR et la FICR poursuivent la sensibilisation sur l’importance des déclarations de naissance. La semaine écoulée, 12 registres
d’actes de naissance ont été mis à la disposition des centres d’état civil de Meiganga, de Gandinang, Mbarang et Djohong pour
faciliter l’établissement d’actes de naissances d’enfants réfugiés et de la communauté hôte. A Timangolo, 81 déclarations de
naissances ont été collectées pour faciliter l’établissement des actes de naissances des enfants nés sur ce site.
 L’identification et l’appui aux personnes vivant avec un handicap se poursuit sur l’ensemble des sites. A Lolo, la FICR a distribué
10 kits d’appareillage, fournis par le HCR, aux réfugiés.
 Arrivée d’un nouveau partenaire du HCR (IEDA) dans le domaine des Services Communautaires pour l’ensemble des sites.

Gaps
 Insuffisance de partenaires pour la protection de l’enfance.
 Réponse insuffisance dans la prise en charge des Personnes à Besoins Spécifiques (PBS)

Santé
 Du 13 au 19 octobre 2014, L’UNICEF a soutenu en collaboration avec l’OMS, le rapportage dans les sites de Kenzou, Garoua
Boulai, Tocktoyo & Gbiti, 11 enfants de 0-59 mois ont reçu le vaccin polio oral (VPO) dont 2 zéro doses (n’ayant jamais reçu ce
vaccin auparavant). Simultanément, 21 enfants de 6 mois – 15 ans ont été vaccinés avec l’antigène anti-rougeoleux (VAR).
 La Délégation du Ministère de la Santé a lancé le 13 octobre dernier, la campagne de vaccination contre le méningocoque A sur
le site de Gado ciblant les réfugiés et populations hôtes âgés de 1 à 29 ans. En prélude à cette campagne, l’UNICEF a appuyé le
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briefing des équipes cadres de 5 Districts de santé (Garoua boulai, Moloundou, Ketté, Ndélélé et Yokadouma) ciblés par le
Ministère de la Santé Publique pour la campagne de vaccination préventive contre la Méningite à Méningocoque A.
L’OMS et UNICEF ont vaccinés 12 enfants de 0 à 59 mois vaccinés contre la polio à Garoua Boulai et Gbiti; par ailleurs, 92 enfants
de 6 à 59 mois vaccinés par l’OMS contre la Rougeole dans les mêmes localités.
Au cours de la semaine en revue, des consultations curatives ont été faites par le personnel FICR du CSI de Gado sur 40 malades
dont 16 réfugiés. 08 Accouchements ont été assistés par le personnel FICR au CSI de Gado et tous les nouveaux nés ont bénéficié
de kits bébés.
La Croix Rouge Française (CRF) a finalisé la construction de 3 hangars temporaires d’hospitalisation au CSI de Timangolo, et a
démarré la construction d’un nouveau hangar devant permettre l’extension du CNTI de Kette et servir pour l’observation des
référencements en provenance de Bethany
Signature de la lettre d’accord entre l’UNHCR et le District de Santé de Garoua Boulai pour la reprise par la Croix Rouge Française
des activités initialement menées par MSF au site des réfugiés de Gado, au Centre de Santé Intégré de Gado et à l’Hôpital de
Garoua Boulai.
Une équipe conjointe UNICEF-UNHCR-OMS a tenu une réunion avec le Gouverneur de la région de l’Adamaoua pour préparer un
plan de contingence pour faire face à l’épidémie de choléra dans la ville de Nagoundéré. En effet, quelques cas de choléra ont
été déclarés à Ngaoundéré il y a deux semaines. A Borgop, la FICR a organisé une séance de sensibilisation sur les mesures
préventives contre le choléra, touchant 248 personnes touchées dont 181 femmes et 67 hommes.

Gaps





Insuffisance d’activités en santé et nutrition en dehors.
Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé.
Equipement et le plateau technique des structures sanitaires des zones d’accueil de réfugiés faibles.
Absence de réponse en matière de santé mentale dans certains sites (Gado, Borgop et Ngam).
 Faible couverture universelle en moustiquaires au niveau des sites.

Nutrition
 L’UNICEF a assisté la Délégation Régionale de la Santé Publique de la région de l’EST et les partenaires du secteur de la nutrition
à la compilation des données de la prise en charge de cas de malnutrition aigüe sévère dans les sites des refugiés et dans les
structures de prise en charge de la région (y compris les centres les plus affectés par l’afflux). Les synthèses des centres de
nutrition les plus fréquentés pendant la semaine couverte par ce rapport sont les suivantes :
• Centres de Nutrition en Ambulatoire pour les Malnutris Sévères : 84 nouvelles admissions ont été enregistrées.
• Centres Nutritionnels Thérapeutique Interne : 15 nouvelles admissions ont été enregistrées.
 Ce chiffre porte à 5,457 le nombre total des nouvelles admissions répertoriées depuis le début de la crise, représentant 69,4%
des cas attendus (au total, ce sont 7.855 bénéficiaires nouveaux réfugiés attendus dans les zones les plus impactés par la crise.).
 A la fin de la semaine épidémiologique couverte par ce rapport, 1900 bénéficiaires étaient pris en charge dans les CNAS et CNTI
les plus impactés par la crise. Ces structures regroupaient respectivement 1713 et 187 bénéficiaires dans leur programme.
 En dehors des sites de réfugiés, dans les districts sanitaires de Batouri, Kette, Ndelele, Yokadouma, Mouloundou, Betare Oya et
Garoua Boulai , l’UNICEF continue le processus du suivi de l’utilisation des intrants nutritionnels, des matériels
anthropométriques, des produits pharmaceutiques (traitements systématiques) et des outils de suivi du programme mis à la
disposition, en septembre 2014, aux 3 Centres Nutritionnels Thérapeutiques Internes et aux 52 Centres Nutritionnels
Ambulatoires pour les malnutris Sévères dans ces 7 districts sanitaires de la région de l’Est.
 Dans le cadre du programme d'alimentation de couverture (PAC), au mois de septembre, les partenaires IMC dans l’Adamaoua
et FICR dans l’aire de santé de Gado ont servi au total 5 627 filles, 5 540 garçons et 2 003 Femmes enceintes et allaitantes. Ces
bénéficiaires ont reçu un total de 28,038 tonnes d’intrants. Ce qui correspond au 5ème tour de distribution pour IMC et au 3ème
tour pour la FICR.
 Cette semaine à Batouri le partenaire AHA a organisé une réunion qui portait sur l’évaluation de la mise en œuvre BSFP dans le
département de la Kadey et à Yokadouma. Etaient conviées à la rencontre, toutes les organisations impliquées dans l’activité de
prise en charge de la malnutrition aigüe modérée.
 Par ailleurs, au cours du mois de septembre dans l’Est et de l’Adamaoua un total de 4 692 filles, 3 771 garçons et 4 690 femmes
enceintes et allaitantes ont été pris en charge pour le traitement de malnutrition aigüe modérée. Un tonnage global de 38,210
tonnes d’intrants nutritionnels a été distribué.
 En outre, la formation conjointe des Relais Communautaires nutrition organisée conjointement par le PAM, l’UNICEF et le
MINSANTE se poursuit cette semaine dans le district de santé de Garoua Boulai.
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Eau, Hygiène et Assainissement
 A Mbile, un ratio de 16,9 litres/personne/jour est disponible et fourni par les 12 forages fonctionnels. 458 latrines et 183
douches sont disponibles avec un ratio de 19 personnes par latrine et 47 personnes par douche.
 A Lolo, 17 forages sont fonctionnels et permettent de fournir 21 litres d’eau par personne par jour. 286 latrines et 206 douches
sont fonctionnelles pour un ratio de 38 personnes par latrine et 52 personnes par douche. Cependant, une soixantaine de
latrines sont presque pleines.
 A Timangolo, un ratio de 14 litres/personne/jour est disponible sur le site. L’installation d’une 2ème électropompe immergée en
cours permettra d’améliorer la disponibilité d’eau sur ce site. On dénombre 173 latrines et 124 douches disponibles soit un ratio
de 45 personnes par latrine et 47 personnes par douche.
 A Ngari Singo, la quantité d’eau fournie par personne par jour est passé de 26litres à 13 litres en raison de la panne d’un
forage.70 latrines et 66 douches sont fonctionnelles soit un ratio de 11 personnes par latrine et 12 personnes par douche.
 A Borgop, 14 forages sont fonctionnels et permettent de fournir 11,9litres d’eau/personnes/jour. 324 latrines et 259 douches
sont fonctionnelles pour un ratio de 35 personnes par latrine et 44 par douche.
 A Ngam, 11,8 litres sont fournis par personne et par jour via 4 forages. 86 latrines et 86 douches sont fonctionnelles pour un
ratio de 39 personnes par latrine et douche.
 La sensibilisation des communautés sur l’entretien de latrines/douches, l’hygiène corporelle et domestique continue à être
menée conjointement par Plan Cameroon, FICR, CARE, PU-AMI, UNICEF, et HCR.
 Sur le site de Lolo, 1677 ménages soit 7810 personnes ont bénéficié de kits WASH (Seaux, savons et jerrycans) fournis par
l’UNICEF.
 Sur les sites de Mbile et Timangolo, les sensibilisations par les relais communautaires avec l’appui des différents partenaires
(UNICEF, Plan Cameroon, CARE et HCR) se poursuivent afin de promouvoir l’adoption des bonnes pratiques liées à l’eau,
l’hygiène et l’assainissement. A la suite d’une sensibilisation menée par CARE sur l’hygiène domestique et l’assainissement du
milieu touchant 420 familles sur le site de Timangolo, 140 familles ont défriché les alentours de leurs abris.
 Suite à l’épidémie de choléra déclenché dans la région de l’Adamaoua, une mission conjointe UNICEF-OMS- HCR s’est tenue du
13 au 17 Octobre 2014 dans la région de l’Adamaoua afin d’évaluer la situation et prendre les mesures nécessaires.
 Sur les sites de réfugiés de Ngam et Borgop, 3590 personnes dont 1304 élèves et 15 enseignants ont pris part aux activités de
promotion de l’hygiène à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de lavage des mains avec de l’eau et du savon. Au
total 5210 personnes des districts de santé de Djohong et Meiganga ont été sensibilisées sur le lavage des mains avec du savon.
 Les travaux de construction des ouvrages d’assainissement par AIDER partenaire de l’UNICEF se poursuivent sur le site de Ngam.
A ce jour les fosses pour 104 latrines ont déjà été réalisées.

Gaps
 Sur les sites de Borgop, Ngam, Gado, Mbilé et Timangolo, la quantité d’eau fournie quotidiennement aux réfugiés reste en deçà
des standards (20 litres par personne, par jour).
 De façon générale, le ratio nombre de personnes par latrine est de 35 pour une latrine contrairement aux standards (1 latrine
pour 20 personnes).
 Des ressources additionnelles sont nécessaires pour la construction de 31 forages, 2548 latrines et 3497 douches
supplémentaires pour couvrir l’ensemble des besoins des réfugiés sur l’ensemble des sites.

Vivres
 Le 8ème tour de distribution générale des vivres qui a démarré depuis le 08 octobre 2014 se poursuit dans tous les sites des
réfugiés dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. Un total de 93 371 bénéficiaires a été planifié pour ce tour dans les sites de
réfugiés. Soient 57 875 dans les sites aménagés, 32 496 hors sites et 3 000 Ressortissants des Pays Tiers dans les centres de
transit de l’OIM à Kentzou et Garoua Boulaï. A ce jour, 71 144 bénéficiaires ont déjà été servis, soit 8 628 Ménages.
 Les réfugiés reçoivent une ration de 30 jours avec un panier alimentaire complet constitué de céréales, des légumineuses, de
l'huile et du sel. A la ration habituelle il a été ajouté du CSB en vue d'assurer un apport suffisant en micronutriments dans les
sept camps de réfugiés ainsi qu'au point d'entrée de Gbiti où la situation nutritionnelle est particulièrement alarmante.

Education
 84 (96%) des 87 Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPEs) construits par UNICEF et son
partenaire de mise en œuvre (Plan Cameroon) sont désormais fonctionnels et utilisables dans 5 sites (Gado, Timangolo, Mbile,
Lolo et Borgop) de l’Est et l’Adamaoua. 68 d’entre elles sont utilisées pour les activités d’éducation.
 6932 enfants réfugiés bénéficient à ce jour des activités éducatives dans ces 5 sites dont 2748 filles (42%) et 3766 garçons. Un
total de 572 enfants des ETAPEs ont été transférés vers les écoles hôtes. Les efforts de sensibilisation doivent être accrus pour
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permettre à toutes les filles de bénéficier des activités éducatives et assurer une meilleure rétention des enfants à l’école et
dans les ETAPEs.
77 encadreurs pédagogiques sont en poste dans les ETAPEs, dont 61 enseignants volontaires qualifiés et 16 auxiliaires.
La distribution des matériels pédagogiques mis à disposition de Plan Cameroon par UNICEF continue dans les ETAPEs et les
écoles publiques hôtes des sites de Gado, Timangolo, Mbile, Lolo et Borgop.
20 élèves du secondaire ont commencé les cours au lycée de Djohong où ils ont pu se trouver des logements. Les recherches de
familles d’accueil continuent au sein de la communauté des réfugiés de Djohong pour 02 jeunes filles du secondaire.
Le HCR a construit 02 salles de classe et 01 bureau en matériaux provisoires à l’école publique de Ngam ; ce qui a permis de
relocaliser les élèves du niveau 1 qui utilisaient les locaux de l’Eglise Protestante Luthérienne.

Gaps





Faibles capacités d’accueil des écoles publiques des zones d’accueil de réfugiés.
Insuffisance d’enseignants qualifiés.
Manque de partenaires de mise en œuvre
Manque de données relatives enfants réfugiés vivant hors sites.

Abris et Biens domestiques
 A Lolo, le défrichage de l’espace prévu pour l’extension du site a démarré. La semaine passée, 03 hectares avaient déjà été
défrichés.
 Le site de Borgop dispose de 493 tentes, 418 abris familiaux et 24 abris communautaires.
 A Lolo, des biens domestiques ont été distribués aux personnes qui viennent d’être enregistrées sur le site. C’est ainsi que les 15
et 16 octobre, 205 personnes (76 ménages) ont reçu 68 marmites, 93 nattes, 77 couvertures, 5 moustiquaires et 4 seaux.
 FICR a distribué 18 moustiquaires, 18 seaux et jerrycans, 18 sets de cuisine, 18 lampes torches, 18 cubes de savon de 250
grammes, 50 comprimés purificateurs d’eau et 36 couvertures et nattes fournis par le HCR, aux élèves réfugiés inscrits au Lycée
de Djohong.

Gaps
 Extension de l’appui en biens domestiques en dehors des sites.

Renforcement des capacités de la Communauté et Autosuffisance
 Mise en place du Comité des Jeunes sur le site de Ngam. Ce Comité comprend 10 membres dont 6 garçons et 4 filles.
 Le HCR a organisé deux sessions de sensibilisation sur la paix et la résilience touchant 176 personnes, dont 40 hommes et 136
femmes sur le site de Lolo.
 A Timangolo, le don du Chef de l’Etat destiné aux réfugiés a été distribué aux deux communautés (réfugiés et populations hôtes).
 Des linceuls ont été mis à la disposition de l’Imam du site de Lolo par la FICR, pour permettre aux réfugiés d’avoir accès à ce
service même lorsque le staff n’est pas présent sur le site.
 ONU Femmes a remis des kits pour Activités Génératrices de Revenus (AGR) à 50 femmes, dont 40 réfugiés et 10 femmes de la
communauté hôte. Ces dernières ont été réparties dans les différents groupes et travailleront au quotidien avec les femmes
refugiées.
 A Lolo, 232 personnes réparties dans 13 groupes sont encadrées par IRD, partenaire du HCR, dans les activités agricoles. Pendant
la période couverte par ce rapport, les jardins communautaires sont effectués sur plus de 7,5 hectares, tandis que les cultures
vivrières constitués essentiellement de maïs, couvrent 3 hectares. Certains réfugiés qui faisaient partie des groupes
d’agriculteurs se sont retirés pour créer leur propre plantation. C’est ainsi que l’on compte près de 30 parcelles individuelles, qui
bénéficient également de l’appui technique et matériel de IRD. L’activité agricole dans le site permet de varier les aliments, et de
développer des activités connexes En outre, 10 groupes de femmes, parmi lesquels deux groupes de femmes ressortissant de
Lolo, sont encadrés par IRD dans le cadre des AGR. Elles se réunissent et constituent des fonds gérés par le groupe. L’objectif à
terme est d’accorder des microcrédits pour la réalisation des activités telles le petit commerce, la vente des arachides, des
beignets, du couscous de manioc, la saponification, etc.

Défis
 Problématique des abandons et absences dans les centres nutritionnelles.
 Tensions entre réfugiés et communauté hôte due à la collecte du bois de chauffage.
 Accès des réfugiés aux soins et à la vaccination en dehors des sites.
Démantèlement des personnes impliquées dans la vente et la consommation des stupéfiants sur les sites.
Contacts:
Susan Din, Chargé des Relations Extérieures et des Rapports, din@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54
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22 20 29
54
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