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59 475
Réfugiés vivent sur les sites.

68 009
Réfugiés vivent en dehors des sites.

6879
Réfugiés enregistrés à Yaoundé et
Douala.

101
Nouveaux réfugiés en provenance
de la RCA ont été enregistrés au
cours de la semaine écoulée.

FINANCEMENT

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.
Equipement des Espaces
Temporaires d’Apprentissage et de
Protection de l’Enfant (ETAPEs).

Les enfants réfugiés et ceux du village Borgop jouant au football sur le site de Borgop.
Ph UNHCR/D.Mbaiorem
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DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS
Protection
 101 nouveaux réfugiés ont été enregistrés pendant la semaine écoulée à Garoua Boulai, Tocktoyo et Kette dans la région de
l’Est. Selon leurs déclarations, ils ont quitté la RCA en raison de la situation générale d’insécurité qui continue d’y régner,
marquée par des attaques et agressions surprises des anti-balaka. Certains arrivent dans un mauvais état de santé. Ceux-ci sont
immédiatement dépistés par les équipes médicales de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR) et référés aux
centres de santé pour une prise en charge adéquate.
 Les équipes mobiles de protection du HCR poursuivre l’enregistrement dans les villages où des réfugiés se sont installés depuis
des mois, mais qui n’avaient pas encore été visités. Durant la semaine passée, 1713 réfugiés ont été vérifiés et préenregistrés
àTocktoyo, Kette, Jericho,Oundjiki, Roma, Belebina, Ouli, Batouri, Garoua Boulai et sur le site de Gado dans le région de l’Est, sur
les sites de Ngam et Gado dans la région de l’Adamaoua, et à Dompla, Djackon, Helbao et Houro-Souley dans la région du Nord.
Au total, ce sont 134 363 réfugiés quiont été vérifiés et enregistrés par le HCR au Cameroun depuis Janvier 2014: 98 605 dans la
région de l’Est, 24 646 dans la région de l’Adamaoua, 3922 dans la région du Nord, 3537 à Yaoundé (Centre) et 3821 à Douala
(Littoral).
 Au cours de la semaine écoulée, 1550 attestations familiales ont été délivrées par le HCR aux réfugiés à Jericho, Oundjiki Roma,
Belebina, Ouli, Batouri, Toktoyo, Kette, Gado, Dompla, Djackon, Helbao et Houro-Souley, portant à 36 409 le nombre total
d’attestations déjà délivrées. Les attestations sont délivrées pour faciliter l’identification des réfugiés et garantir leur liberté de
mouvement.
 UNICEF continue de 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 des enfants (4043 garçons et 2900 filles) soit 200 des nouveaux, sont enregistrés dans les
Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPEs) par ASSEJA. 3634 enfants ont pris part aux
activités la semaine écoulee. Dans les deux sites, la plupart des enfants fréquentant les ETAPES sont âgés de 0 à 5 ans
pendant que les plus âgés fréquentent les activités de scolarisation.ASSEJA a également sensibilisé 160 ménages sur la
redynamisation des ETAPEs et la participation des filles aux activités de la Journée Internationale de la Jeune Fille,
célébrée le 11 octobre dernier.
• A Borgop, IMC a enregistré 3605 fréquentations par des enfants dans les ETAPEs (visités par 1791 garçons et 1814
filles). Les 4 centres sont ouverts toute la journée en weekend. Plan Cameroun et IMC collaborent pendant les horaires
scolaires ; pendant la récréation, IMC organise des activités pour les enfants scolarisés qui ne sont généralement pas
accessibles après les heures de classe.
• Dans les trois sites (Lolo, Gado et Borgop), ASSEJA et IMC pour des activités spécifiques pour les adolescents. 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 dans 6 groupes (2 par site). Les activités incluent les causeries éducatives, la confection
des objets décoratifs (poterie, broderie). . En outre, les jeunes filles ont aussi animé des discussions sur l’hygiène, la
sécurité et les ambitions dans la vie.
• IMC a formé 21 personnes (3 staffs d’IMC, 9 volontaires pour la nutrition et 9 volontaires sur la protection de l’enfance « Early Childhood Development») à Borgop. Après cette formation, les participants formeront les mères dans le cadre
du développement de l’enfant et leur donneront aussi des conseils sur les attitudes appropriées avec leurs enfants. Ce
type d’activités peut avoir un impact pour l’amélioration de l’état nutritionnel des nombreux enfants.
•
17 cas individuels d’enfants à besoins spécifiques ont été référés aux partenaires pour la prise en charge médicale et
psychologique dans les trois sites. En plus, 20 enfants ont été suivis par ASSEJA à Gado et Lolo, et 6 par IMC à Borgop. Il
s’agit des enfants non accompagnés, orphelins, séparés, malnutris et ceux avec autres besoins spécifiques.
• A Lolo et Gado, au total, 5 séances ont été organisée sur l’éducation de la jeune fille et la préparation de la JIFI (Journée
Internationale de la Fille), 131 femmes et 121 hommes y ont participé. A Borgop, la sensibilisation sur les activités des
ETAPEs et la préparation de la JIFI ont été animées pour les parents des enfants dans les « ETAPEs » avec l’appui de
l’UNICEF.
 A Mbile, les équipes de la CRC-CICR ont reçu d’autres sites, 10 demandes de recherche de réfugiés dont 7 ENAs. 32 dossiers dont
24 cas de recherche formulés à Mbile et 8 réponses des personnes retrouvées à Mbile ont été soumis cette semaine à Yaoundé.
 A Timangolo, 974 personnes, dont 266 hommes, 259 femmes, 223 garçons et 226 filles ont été sensibilisées sur la protection et
l’importance de l’éducation par Plan Cameroun.
 Au cours de la semaine écoulée, les séances de causeries éducatives ont été menées par les animateurs et
volontaires/auxiliaires de la FICR, partenaire du HCR, dans les localités de Dang-Patou, Bouli, Bétaré-Oya, Nandoungué, Yoko-
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Siré, Gbabio et Mbonga sur les thèmes suivants : cohabitation pacifique et suivi des enfants à l’école. Au total 284 personnes
ont été touchées par ces sensibilisations parmi lesquelles 99 hommes, 64 femmes et 121 jeunes et enfants.
51 visites effectuées par les animateurs et volontaires/auxiliaires de FICR chez des personnes à besoins spécifiques (PBS) ont
touché 09 personnes handicapées, 11 personnes âgées, 05 malades chroniques, 16 femmes enceintes, 06 femmes allaitantes et
04 veuves dans les localités de Dang-Patou, Bouli, Garoua-boulaï, Yoko Siré, Dabolé et Nandoungué.
Au cours de la semaine écoulée, ONU Femmes a organisé des sensibilisations et effectué des visites à domicile sur le site de
Mbile. En outre, 23 survivantes de violence sont suivies par les équipes d’ONU Femmes. Par ailleurs, ONU Femmes à travers son
partenaire ACAFEJ a organisé des sessions de Communication pour le Changement de Comportement avec 211 femmes, 9
hommes et 23 enfants sur le site de Lolo.
Sur le site de Timangolo, un groupe de soutien aux femmes enceintes et allaitantes a été mis en place par PU-AMI, ONU
FEMMES, CARE et CRF.
Dans la zone de Meiganga, plus de 350 chefs de ménages réfugiés et nationaux ont été sensibilisés par le HCR sur les droits et
obligations des réfugiés, l’importance d’envoyer les enfants à l’école et de leur établir des actes de naissance, l’importance des
documents des réfugiés et de leur durée de validité.
OIM a procédéà l’enregistrement de 20 ressortissants de pays tiers (TCNs) signalés dans la localité de Kentzou cette semaine,
dont 14 nigérians, 4 tchadiens et 2 maliens. Ce qui porte à 957 le nombre total de TCNs enregistrés par OIM dans la région de
l’Est.

Gaps



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

Santé








La situation sanitaire est resté stable sur les sites de réfugiés, avec un taux globale de mortalité en dessous de 1 décès/10 000
personnes/j.
Au cours de la période couverte par ce rapport, UNICEF a mis à la disposition de la Délégation Régionale de la Santé Publique
(DRSP) de l’Est 1600 cartes de vaccination supplémentaires. Dans les sites de Kenzou, Garoua Boulai, Tocktoyo et Gbiti, 49
enfants de 0-59 mois ont été vaccinés contre la polio dont aucun zéro dose (n’ayant jamais reçu ce vaccin auparavant). Pour ce
qui est du vaccin contre la rougeole, 87 enfants de 6 mois – 15 ans ont été vaccinés.
Dans une collaboration entre UNICEF et la FICR, l’activité de sensibilisation de proximité conjointe sur l’utilisation des
moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) a atteint 69 ménages abritant 481 réfugiés dont 6 femmes
enceintes et 281 enfants de moins de 5 ans, dans le site de Gado.
Au cours de la semaine écoulée, FICR a référé 387 enfants de 01 à 05 ans au poste de santé de MSF et au CSI de Gado.
Les séances de sensibilisation et les activités psychosociales ont été menées par CARE, partenaire du HCR, la semaine passée
sur les sites de Timangolo, Mbilé et Lolo, sur la thématique de la santé mentale. 508 réfugiés, dont 168 femmes, 198 hommes,
66 garçons et 76 filles ont participé à ces sessions. En outre, CARE a effectué 140 consultations psychologiques au cours de la
semaine écoulée dans ces trois sites.

Gaps





Insuffisance d’activités en santéet nutrition en dehors des sites.
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).

Nutrition





Dans la région de l’Adamaoua, IMC, partenaire du PAM, a terminé le 5ème tour des distributions d’intrants dans le cadre du
programme d'alimentation de couverture (PAC). Ce tour de distribution a ciblé un total de 7562 enfants moins de cinq ans.
Dans la région de l’Est, le PAM a conduit une évaluation de la phase pilote du programme d’alimentation sur ordonnance (AO).
Cette activité a pour objectif de capitaliser les leçons apprises afin de permettre une éventuelle reproduction de ce type
d’intervention. Par ailleurs, elle fournit un appui nutritionnel aux personnes vivant avec le VIH sous anti rétroviraux (ARV)
souffrant de malnutrition.
Au cours de la période couverte par ce rapport, les synthèses des centres de nutrition les plus fréquentés sont les suivantes :
• Centres de Nutrition en Ambulatoire pour les Malnutris Sévères (CNAS): 78 admissions ont été enregistrées.
• Centres Nutritionnels Thérapeutique Interne (CNTI) : 14 admissions ont été enregistrées. Ce chiffre porte à 5308 le nombre
total des nouvelles admissions répertoriées depuis le début de la crise, représentant 67,5% des cas attendus (au total, ce
sont 7,855 bénéficiaires nouveaux réfugiés attendus dans les zones les plus impactés par la crise).
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 A la fin de la même période, 1921 bénéficiaires étaient pris en charge dans les CNAS et CNTI les plus impactés par la crise. Ces
structures regroupaient respectivement 1734 et 187 bénéficiaires dans leur programme.
 En dehors des sites de réfugiés, dans les districts sanitaires de Batouri, Kette, Ndelele, Yokaduma, Mouloundou, BetareOya et
Garoua Boulai , UNICEF a débuté le processus de 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 Thérapeutique Interne et aux 52 Centres Nutritionnels
Ambulatoires pour les malnutris Sévères dans les 7 districts sanitaires de la région de l’Est.
 L’UNICEF a assisté la Délégation Régionale de la Santé Publique de la région de l’Est (DRSP-EST) à la compilation des données de
la prise en charge de cas de malnutrition aigüe sévère dans les sites et dans les structures de prise en charge de la région.
 UNICEF, avec l’appui de MSF, ACF CRF, et la DSRP, a apporté un appui en aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, en produits
pharmaceutiques (traitements systématiques), en outils de suivi du programme et en matériel anthropométrique dans les
structures de santé dans les sites de réfugiés et en dehors des sites dans le district sanitaire de Batouri, Ndelele et Garoua Boulai.

Gaps
 Besoin de synergie opérationnelle avec les secteurs de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la santé.

Eau, Hygiène et Assainissement
 De manière globale, les réfugiés dans les sites reçoivent 14,2 litres par personne par jour, contrairement au standard d’urgence
de 15 litres par personne. Cependant, la répartition par site se présente de la manière suivant : 11,9 litres à Borgop, 11 litres à
Gado, 21,4 litres à Lolo, 16,9 litres à Mbile, 13,1 litres à Timangolo, 12,1 litres à Ngam et 13 litres à Ngarisingo.
 Les travaux de construction des forages dans les sites se poursuivent. UNICEF et ses partenaires ont déjà achevé 6 forages dont 5
sur le site de Gado et 1 à l’hôpital Protestant de Garoua Boulai. Par ailleurs, la construction d’un forage au CSI Gado, 3 forages à
Ngampar Plan Cameroon sont en cours.
 Sur le site de Timangolo, CARE, partenaire du HCR, a commencé la construction des dalles pour 300 nouvelles latrines familiales
et les superstructures de 200 sont en cours de finition. En outre, CARE a effectué les sensibilisations sur l’hygiène corporelle,
alimentaire et domestique, le lavage des mains, l’entretient des latrines familiales, et la gestion des déchets solide et liquide.
 Première Urgence, partenaire d’UNICEF et HCR, a facilité la tenue de 06 séances de sensibilisations sur le site de Borgop avec un
total de 441 personnes (150 hommes, 251 femmes, et 40 jeunes) touchées.
 A Ngam, UNICEF à travers son partenaire AIDER a facilité l’identification de 20 relais communautaires qui ont sensibilisé 30
ménages (256 personnes) sur l’hygiène corporelle, et sur la collecte, le transport, le stockage et l’usage de l’eau. Sur le même
site, les séances de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement et les mesures de prévention des épidémies notamment le
choléra, ont été organisées par la FICR ciblant 301 ménages.
 A Gado, les causeries éducatives ont été organisées par la FICR sur l’hygiène de la femme enceinte et sur l’hygiène pendant la
période de menstruation et la grossesse, suivi de la distribution de 148 kits hygiéniques fournis par UNICEF ainsi que 1230
paquets de 10 serviettes hygiéniques et 1230 morceaux de savons fournis par le HCR.
 Sur les sites de Lolo et Mbile, la FICR/CRC et PU-AMI suivent respectivement 10 relais identifiés dans l’ancienne équipe d’IRD
dans la mise en œuvre des activités de WASH dans le site de Lolo et Mbile.
 A Borgop, PU-AMI a organisé 30 séances de sensibilisation avec la participation de 1476 personnes sur les thèmes suivant :
maladies liées à l’eau, utilisation et entretien des latrines, inconvénients de la défécation à l’air libre, hygiène environnementale,
hygiène corporelle des enfants, lavage des mains avec de l’eau et du savon.

Gaps
 Sur les sites de Borgop, Ngam, Gado, Ngarisingoet Timangolo, la quantité d’eau fournie quotidiennement aux réfugiés reste en
deçà des standards d’urgence (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 des forages, latrines et douches supplémentaires pour
couvrir l’ensemble des besoins des réfugiés sur l’ensemble des sites.

Vivres




Le 8ème tour de distribution générale des vivres du PAM a commencé au cours de la semaine écoulée. Ce tour est programmé
pour 93 371 bénéficiaires pour une distribution de 1 621 684 tonnes de vivres. Au cours de la période couverte par ce rapport,
les distributions avaient déjà démarré dans les sites de Borgop, Timangolo et Gado. Un total de 17,804 bénéficiaires a été servi.
Le PAM fournit une ration de 30 jours avec un panier alimentaire complet constitué de céréales, des légumineuses, de l'huile et
du sel. Au cours de ce 8ème tour, du CSB a été ajouté au panier en vue d'assurer un apport suffisant en micronutriments dans
les sites ainsi que les villages où la situation nutritionnelle est particulièrement alarmante.
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Au cours de la semaine écoulée, la FICR ont distribué 206 kits alimentaires fournis par le HCR à 206 familles en rupture de
vivres.

Education
 79 Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPEs) construits par l’UNICEF et Plan Cameroun sur les
87 prévues sont fonctionnels et utilisables dans 5 sites (Gado, Timangolo, Mbile, Lolo et Borgop) de l’Est et l’Adamaoua. 8 sont
en cours de finalisation dans le site de Mbile.
 5840 enfants réfugiés (2364 filles et 3476 garçons) sont enregistrés et bénéficient à ce jour des activités éducatives organisées
par l’UNICEF et Plan Cameroon dans ces 5 sites tandis que un total de 572 qui ont réintégré les écoles publiques des
communautés hôtes suite à leur passage dans les ETAPEs avec le soutien de l’UNICEF, PLAN Cameroon, l’UNHCR et la FICR en
étroite collaboration avec le Ministère de l’Education de Base.
 53 encadreurs pédagogiques sont en poste dans les ETAPEs et le recrutement et la formation des 15 enseignants auxiliaires
Centrafricains sont programmés pour la dernière semaine du mois d’octobre en vue de compléter le gap actuel.
 La distribution des matériels pédagogiques mis à disposition de Plan Cameroon par UNICEF continue dans les ETAPEs et écoles
publiques hôtes de 5 sites (Gado, Timangolo, Mbile, Lolo et Borgop).
 La sensibilisation des communautés continue à être menée conjointement par Plan Cameroon, l’UNICEF, le FICR et le HCR,
permettant une augmentation du nombre d’enfants fréquentant les ETAPEs.
 Avec l’appui de FICR, 2 nouveaux élèves ont été inscrits au Lycée Technique de Meiganga.
 Dans la région du Nord, 467 enfants réfugiés, y compris 07 anciens réfugiés ont été inscrits dans les écoles publiques primaires
dans les localités de Dompla, Djackon, Helbao et Mbaiboum.

Gaps
 Faibles capacités d’accueil des écoles publiques des zones d’accueil de réfugiés.
 Insuffisance d’enseignants qualifiés et manque d’enseignants dans certains ETAPEs.

Biens domestiques
 Sur le site de Gado, la FICR a distribué 30 matelas fournis par le HCR, aux personnes à besoins spécifiques au cours de la semaine
passée.
 A Lolo, la FICR a distribué des NFIs constitués de 17380 morceaux de savon, 2627 jerrycans, 5284 moustiquaires et 1463 seaux
fournis par le HCR, à 2164 ménages dont 8679 individus.

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

Renforcement des capacités de la Communauté et Autosuffisance
 Dans le cadre du programme d’autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus, les équipes d’ONU
Femme ont reçu 50 kits de fabrication de beignets, de petit commerce, de vente de vêtements, et de couture sur le site de
Mbile. 20% bénéficieront aux femmes autochtones.
 IRD a continué la préparation des terrains et le suivi des parcelles au site de Lolo. Au cours de la semaine écoulée, la
fréquentation des parcelles par les bénéficiaires a été faible. Ceci peut s’expliquer par le fait que les activités liées à la fête de
la Tabaski ont considérablement occupé les agriculteurs.
 A Borgop, PU-AMI a procédé à la sensibilisation sur la vaccination des animaux et la relocalisation de certains éleveurs vers
l’extension sur le site. A Ngam, 67 bénéficiaires du maraichage ont été identifiés par PU-AMI.

Missions
 Une mission composée du HCR, d’IRD, et des cadres des ministères de l’agriculture et de l’élevage a été conduites afin de
recenser du cheptel bovin dans l’Est et l’Adamaoua et l’inventaire des terres cultivables mises à la disposition des populations
réfugiées
centrafricains
dans
l’Est
et
l’Adamaoua.

Coordination
 Une réunion de coordination sur la nutrition a eu lieu le 9 octobre à Yaoundé entre les agences et les ONG afin d’initier la
réflexion sur l’analyse de la situation nutritionnelle actuelle dans les deux régions et dans les zones affectées par la crise, cela
afin de revoir la stratégie de la réponse pour le secteur de la nutrition.
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 La septième réunion de coordination sur l’éducation s’est tenue le 7 octobre à Bertoua sous la présidence conjointe des
Délégués Régionaux de l’Education de Base de l’Est et de l’Adamaoua et UNICEF. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la
réponse éducation ont été passés en revue avec des recommandations sur le respect de la stratégie de la réponse éducation par
toutes les parties prenantes, la finalisation du recrutement des enseignants auxiliaires, l’élaboration d’un plan de formation des
enseignants non-titulaires du CAPEIMP et le partage des documents statistiques avant chaque réunion. La prochaine réunion est
prévue pour le 21 Octobre à Meiganga.

Défis





Capacités limitées des écoles locales des zones d’accueil des réfugiés.
Problématique des abandons et absences dans les centres nutritionnels.
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.

Contacts:
Susan Din, Chargé des Relations Extérieures et des Rapports, din@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54
Djerassem Mbaiorem, Chargé de l’Information Publique et des Rapports, mbaiorem@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54
Links:
http://data.unhcr.org/car/regional.php - http://www.unhcr.org/pages/4a03e1926.html
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