DONNEES CLES

CAMEROUN

260,140
Réfugiés centrafricains au total au
Cameroun.

RAPPORT INTER-AGENCES SUR LA SITUATION
DES REFUGIES CENTRAFRICAINS
1 Novembre – 31 Décembre 2015

73,677
Réfugiés dans les sites
de l’Est et l’Adamaoua.

DEVELOPPEMENTS MAJEURS


Le premier tour des élections présidentielles centrafricaines a eu lieu le 30
décembre 2015. Les électeurs réfugiés des sites aménagés et non aménagés
sont sortis pour voter pour leurs candidats de choix dans la paix et le calme.
Certains manquements constatés pendant le referendum comme l’affichage
des listes électorales, la formation des membres des bureaux de vote, la
distribution d’une partie des cartes électeurs, ont été corriges ce qui a facilité
le déroulement du vote. Le second tour de la présidentielle en Centrafrique est
normalement prévu le 31 Janvier.



Le HCR et ses partenaires ont participé à une réunion de concertation avec le
Programme National de Développement Participatif (PNDP) Yaoundé et les
délégations régionales du PNDP du Nord, l’Est et l’Adamaoua pour accélérer la
mise en œuvre de la coopération autour de la préparation d’un Plan de Soutien
aux Communes abritant des réfugiés. La réunion a servi à créer le consensus
autour du contenu du Plan de Soutien et la feuille de route pour sa préparation.

176,892
Réfugiés hors sites dans
l’Est, l’Adamaoua et le Nord.

9,571
Réfugiés urbains.

19,519
Réfugiés enregistrés depuis janvier
2015.

131,143
Réfugiés enregistrés depuis janvier
2014.

Un total de

260,140 réfugiés centrafricains concernées:

FINANCEMENT

145,304,541 USD
Requis par les Agences des Nations unies
et les ONGs pour couvrir l’ensemble des
besoins (RRRP 2015).

Réfugiés dans la région de l'Est
(sites et hors sites)
Réfugiés dans la région de
l'Adamaoua (sites et hors sites)
Réfugiés urbains

60%
Gap

40%
Financé

177,613

Réfugiés dans la région du Nord
(villages)

65,942

9,571

7,014

PRIORITES






Gérer la sécurité et le potentiel de
conflit de façon à préserver l’asile.
Enregistrement biométrique.
Soutenir l’administration de l’Etat
pour une plus grande prise de
responsabilités dans la gestion des
réfugiés, y compris la sécurité, la
gestion du territoire et des sites.
Impliquer l’Etat, en particulier le
PNDP, dans une gestion plus
systématique de l’autonomisation
socio-économique
et
le
développement local en y incluant les
communautés hôtes.

Les réfugiés centrafricains participent aux élections dans le site de Mbilé dans la région de l’Est.
UNHCR/G. Kemzang
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DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS
Protection
Réalisations & Impact


Le premier tour des élections présidentielles centrafricaines a eu lieu le 30 décembre 2015. Les électeurs refugies sont
massivement sortis pour voter pour leurs candidats de choix. Le taux de participation dans les régions de l’Est, de
l’Adamaoua, du Nord et dans les villes de Yaoundé et Douala était de 69.04%.
 Les services communautaires ont menées des activités relatives à la sensibilisation et la mobilisation communautaire
des réfugiés à l’opération de vérification biométrique. Les radios communautaires ont été contactées pour la
production et la diffusion des spots (français, fulfulde et Sango) d’information sur l’enregistrement biométrique qui
devrait commencer dans le site de Gado le 11 janvier.
 Le 10 décembre a marqué la clôture de la campagne annuelle de 16 jours contre les violences sexuelles et de genre
dans les sites dans l’Est et l’Adamaoua qui accueillent les réfugiés centrafricains. A cette occasion, l’UNESCO en
collaboration avec l’UNHCR et ONU FEMMES a procédé à la mise en place des clubs d’écoute collective des émissions
radio préenregistrées dans les sites de Lolo et Mbilé. L’objectif de la mise en place desdits club est la vulgarisation des
messages sur les thèmes tels que la scolarisation de la jeune fille, le mariage précoce, les violences physiques et
morales et les viols.
 Dans le cadre de la protection de l’enfant, 17,012 enfants dont 7,403 filles et 9,609 garçons, dans les sites de Gado,
Lolo et Borghop et dans les familles d accueille ont bénéficiés d’un soutien psychosocial, à travers les activités ludiques
organisé par Action Contre la Faim (ACF) : jeux, sports et activités d’éveils dans 17 Espace Temporaire d’Apprentissage
et de Protection des Enfants (ETAPE) et dans les espaces psychosocial.
Gaps



Insuffisance de partenaires pour la protection de l’enfance.
Eloignement de certains centres d’état civil des lieux d’habitation des réfugiés.

Education
Réalisations & Impact




Durant la période en revue, UNICEF a mis l’accent sur la sensibilisation de proximité sur l’importance de l’éducation
et la supervision pédagogique. Grâce aux visites porte à porte par les agents sensibilisateurs 3,441 personnes (1,804
hommes, 1,637 femmes) ont été atteints. 31 enseignants ont été supervisés par les inspecteurs pédagogiques
régionaux dans le cadre du suivi régulier des activités d’enseignement et d’apprentissage
Trois sensibilisations en masse sur l’absentéisme des élevés ont été conduit sur le site de Borgop par le HCR et ses
partenaires : 172 hommes et 207 femmes étaient présents. De même, 4 débats communautaires, impliquant 80
réfugiés à Borgop et la communauté hôte, ont été organisés sur le thème « que faut-il faire pour assurer une
continuité des enfants à l’école ».

Santé
Réalisations & Impact




Dans le cadre des soins de santé primaire 20,263 consultations curatives et 40 décès ont été enregistrés sur l’ensemble
des sites aménagés dans les régions de l’Est et l’Adamaoua pendant la période en revue, par Africa Humanitarian
Action (AHA). La morbidité est marquée par le paludisme, les infections respiratoires et les gastro entérites.
L’UNICEF et ses partenaires ont appuyé la vaccination de routine dans la région de l’Est qui rapporte l’immunisation
au vaccin anti rougeoleux de 94 enfants de 9-12mois dans le District de Santé de Betare Oya. Par ailleurs plus de
7,000 enfants réfugiés de 9 mois-15 ans ont reçus le vaccin combine contre la rougeole et la rubéole, avec l’appui de
l’UNICEF et ses partenaires.
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Gaps



Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé.
Faible plateau technique des structures sanitaires des zones d’accueil de réfugiés.

Sécurité alimentaire et Nutrition
Réalisations & Impact









L’UNICEF et ses partenaires continuent à appuyer les Délégations de la Santé de l’Est et de l’Adamaoua dans la prise
en charge de la malnutrition aigüe sévère dans les centres nutritionnels thérapeutiques internes (CNTI) et les centres
nutritionnels ambulatoires pour malnutris aigues sévères (CNAS). Les nouvelles d’admissions sont au nombre de 4,027
depuis 1 janvier 2015 (représentant ainsi 48,18% des 8.538 cas attendus cette année).
Le 8ème tour des activités du Programme d'Alimentation de couverture a touché 6,495 bénéficiaires sur les 6,497
planifiés. La ration de 30 jours était composée de 3 kg de CSB, de 0.3 kg d’huile et de 0.18kg de sucre. Cette activité
n’a concerné que les enfants de 6-59 mois dans les 3 sites aménages de réfugiés de Borgop, Ngam et Gado.
Au cours du mois de Novembre 2015, le PAM a assisté 10,472 enfants de 6-59 mois et 7,621 femmes enceintes et
allaitantes dans le cadre du programme de traitement de la malnutrition. Un total de 878 bénéficiaires sous ARV a
été soutenu par le programme d’alimentation sur ordonnance.
Le PAM et ses partenaires ont atteint 24,899 bénéficiaires par le programme de prévention de la malnutrition. Les
distributions n’ont pas été effectuées en décembre et recommenceront en janvier 2016
Lors des distributions des vivres pour le compte du mois de décembre, environ 138,000 bénéficiaires ont reçu une
assistance alimentaire avec un total de 2,363 tonnes des vivres distribué.

Eau, Hygiène et Assainissement
Réalisations & Impact


Dans le cadre de la réponse eau et assainissement en 2015, 116 forages, 3,524 latrines et 2,605 douches ont été
construits dans l’ensemble des sites dont 88 forages, 2,646 latrines et 2012 douches par le HCR, 19 forages, 850
latrines et 465 douches par l’UNICEF, 4 forages, 28 latrines et 28 douches par Plan Cameroun et 5 forages par Solidarité
Internationale. Ce qui permet d’atteindre un ratio moyen de 19 litres d’eau par personne et par jour, 21 personnes
par latrine et 26 personnes par douche.



L’UNICEF appuie l’amélioration de l’accès de
l’eau potable dans les zones accueillant les
réfugiés et soutient également les travaux de
finition des forages et des latrines dans les
différentes communes. Les travaux du projet
de construction de 40 blocs de latrines (20
blocs à 2 cabines et 20 blocs à 1 cabine) dans
20 formations sanitaires abritant les réfugiés
centrafricains par l’entreprise Tojel sont en
cours. Pendant la période en revue les
implantations sur les 10 premiers sites de
L’Est sur 30 prévues ont été effectuées et les
fosses sont en cours d‘excavation.

Réponse WASH dans les sites amenagés
Forages

116

Latrines

12

3524

Douches

1692
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Gap pour la population actuelle

Gaps



12 forages, 1,692 latrines et 2,739 douches supplémentaires restent à construire pour couvrir les besoins des réfugiés
sur l’ensemble des sites aménagés.
Les besoins en forages et latrines dans les villages d’accueil ne sont pas couverts. Il s’agit de 305 forages et 828 latrines
à construire, et 247 forages à réhabiliter.
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Abris et Biens domestiques
Réalisations & Impact
 En vue de d’améliorer les conditions de vie des réfugiés dans les sites, le HCR à travers ses partenaires a entrepris la
construction d’abris durable et semi-durables :
 A Gado, 730 sur 800 abris temporaires prévus ont été construits et 230 sur 350 abris semi – durables ont également
été construits. Dans le même cadre la construction des infrastructures communautaires se poursuivent, notamment
le démarrage des travaux de construction d’un bâtiment communautaire au centre de santé de Garoua Boulai, un
centre de jeunes dans Gado village et une infrastructure communautaire sur le site de Gado.
 A Borgop, sur les 130 abris durables prévus pour ce second semestre, 74 abris durables sont achevés et livrés pour
logement des ménages et 56 abris sont en cours de construction.
 A Lolo, sur les 350 abris semi-durables prévus ont été finalisés. Le nombre d’abris durables finalisés est de 183 sur 320
prévus. A Mbile, le nombre d’abris durables finalisés est de 221 sur 342 prévus et à Timangolo le nombre d’abris
durables finalisés est de 263 sur 389 prévus.

Protection de l’Environnement et Moyens de subsistance
Réalisations & Impact
 Le HCR et ses partenaires ont participé à une réunion de concertation avec le Programme National de Développement
Participatif (PNDP) Yaoundé et les délégations régionales du PNDP du Nord, l’Est et l’Adamaoua. Un plan de soutien
pour les villages hôtes sera développé pour faciliter le développement investissements en se concentrant sur le
développement local et la cohésion pacifique. Cette stratégie permettra de réduire la pression sur les ressources
naturelles, les services sociaux et de l'environnement.

Contacts:
Djerassem Mbaiorem, Chargé de l’Information Publique et des Rapports, mbaiorem@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54
Liens:
Portail régional sur la RCA: http://data.unhcr.org/car/regional.php
Page Web sur le HCR Cameroun: http://www.unhcr.org/pages/4a03e1926.html
Tracks HCR: http://tracks.unhcr.org
Kora: Voices of Refugees in West and Central Africa: http://kora.unhcr.org/
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