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Janvier 2016
NOM DU SITE : GADO

Femmes: 53, 75%

Hommes: 46, 25%

CREE LE: 01 Mars 2014
SUPERFICIE: 55 Hectares divisées

en 07 secteurs
DISTANCE DE LA FRONTIERE:

Garoua Boulai - 75Km
NOMBRE DE MENAGES: 7195
POPULATION REFUGIES: 23 667
ATTESTATIONS DISTRIBUEES:
POPULATION HOTE: 10 724

10104

UNHCR–Solidarites, UNICEF–ACEEN/ AIDER
EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT

UNHCR – IEDA, UNICEF – PLAN Cameroun et ASSEJA, CICR
PROTECTION DE L’ENFANCE

 Infrastructures et équipements en place: 26
forages fonctionnels (dont 24 équipés de pompes à
mains et 02 d’électropompes immergées) sur 31
construits, 02 sources naturelles aménagées, 60m 3
d’eau fournies par camions citernes, 03 bladders et
et 05 rampes de robinets installés. 492 latrines, 352
douches semi-familiales opérationnelles ; 120 lavemains, 250 bacs à ordures, 19 fosses à ordures et 13
aires de lavage, fonctionnels.
 Indicateurs d’accès WASH:
 17.1 litres d’eau potable par personne par jour.
 423 réfugiés/point de collecte d’eau
 47 réfugiés/Latrines
 01 promoteur d’hygiène pour 550 réfugiés.
 Promotion hygiène et activités communautaires :
 effectif sur Gado II mais en cours de
redynamisation sur Gado I.
 Sensibilisation, démonstrations et VAD pour la
promotion des bonnes pratiques d’hygiène.
 Défis :
Renforcement
du
système
d’approvisionnement en eau, maintenance des
forages et appropriation par la communauté
réfugiés, renouvellement et gestion durable des
blocs sanitaires, renforcement de la promotion de
l’hygiène,
redynamisation
des
structures
communautaires WASH et transfert des
compétences.

 Identification d’enfants à risque, dont 223 ES dans le site et 226 ES hors
site, 104 ENAs dans le site et 39 ENAs hors site, 354 enfants chefs de
ménage dans le site et 169 enfants chefs de ménage hors site.
 Evaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant des ENA/ES en cours : 65
EIS ont été élaborées.
 Des séances de sensibilisations sur la protection de l’enfance tenues.
 Formation des relais communautaires FICR pour l’identification des
enfants en situation de risque.
 Réunification familiale 114 cas ont été identifiés dans le site.
 Placement des 12 enfants dans les familles d’accueil à Gado et la
réunification de 10 enfants (05 filles, 05 garçons) hors site.
 Mise à disposition des kits récréatifs par l’UNICEF dans les ETAPEs.
Environ 500 enfants participent aux activités de petite enfance dans les
ETAPEs.
 2.915 enfants dont 1.200 filles participent aux activités récréatives et
d’éveil dans les espaces amis des enfants.
 Organisation d’activités sportives pour les jeunes : de clubs de
footballs, de clubs de filles, tournois de football, matchs de handball et
de volleyball.
 Participation des enfants réfugiés au congrès national des enfants.
 257 actes de naissance délivrés aux enfants sur le site de Gado.
Défis : Lenteurs administratives dans la procédure d’établissement des
actes de naissance, élaboration des actes de naissance à tous les enfants
nés sur le site.
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UNHC
R – CRF, PAM

UNHCR – IEDA Relief

UNICEF – PLAN Cameroun

SANTE, NUTRITION ET

PRISE EN CHARGE DES PBS

EDUCATION

SECURITE ALIMENTAIRE

Soins de Santé
Primaire soins curatifs
(OPD, IPD, maternité),
préventifs (vaccinations,
supplémentation)
et
promotionnels (éducation
pour la santé et nutrition),

Sante
de
la
Reproduction
(Consultations pré/postnatal,
appui
en
médicaments) et VIH
(counseling, dépistage et
référencement).
Pathologies récurrentes:
toux, paludisme, diarrhée.
Evaluation nutritionnelle
systématique
des
nouveaux
réfugiés
à
l’arrivée et de façon
mensuelle sur le site.

Supplémentation
nutritionnelle (BFSP) de
tous les enfants de moins
de 5 ans et
femmes
allaitantes et des femmes
enceintes
Traitement ambulatoire

des
malnutris aigues
(modérés et sévères sans
complications)
en
ambulatoire, Traitement
des
malnutris aigues
sévères
avec
complications en milieu
hospitalier (CNTI). Cibles :
enfants < 5 ans, femmes
enceintes et femmes
allaitantes.
 Distributions de rations
alimentaire
mensuelle
couvrant
les
besoins
énergétiques (2100 Kcal)
quotidiens à l’ensemble
des refugiés
 Appui
aux
autorités
sanitaires
de
Garoua

Boulai et Bertoua.

 320 PBS ont reçu des assistances
ponctuelles, 10 tricycles ont été remis à 10
handicapés moteurs, 11 ENAs placés en
famille d’accueil ont été assisté et suivis,
313 personnes sont prises en charge pour
la santé mentale.
 Accompagnement d’environ 900 chefs de
ménages aux des besoins spécifiques lors
des distributions de vivres.
 Visites régulières à domicile.
Difficultés :
Insuffisance/éloignement
des
structures spécialisées de prise en charge des
personnes à besoins spécifiques des lieux
d’installation des réfugiés

UNHCR, ONUFEMMES
SGBV

Mise en place d’un comité de SGBV
avec les différents acteurs sociaux.

Réponse : Construction de 02
centres de femmes et des filles (Gado 1 et
2) et d’01 centre de cohésion sociale,
identification, documentation, écoute,
counseling
et
suivi
médical
et
psychosocial.

Statistiques : 248 cas de SGBV
rapportés et qui ont été assistés par le
poste de santé dont 07 cas de viol, chacun
a reçu un traitement 72heures après
l’incident.

50 personnes formées à la
prévention et à l’intervention en matière
de SGBV.

50 survivantes participent à des
activités génératrices de revenus et
professionnelles et 10 reçoivent une aide
matérielle.

100 femmes ont reçu des kits

 8,003 (4,198 filles et 3,805 garçons)
enfants en âge scolaire.
 Construction des 27 salles de classes
(ETAPEs) dont 20 classes éducation et
07 classes Protection. En moyenne,
517 enfants fréquentent ces centres
par jour.
 517 enfants participent aux activités
de petite enfance dans les ETAPEs,
1,888 enfants (958 filles et 930
garçons) suivent les enseignements
aux ETAPEs.
 453 élèves (121 filles et 332 garçons)
ont été inscrits dans les différentes
écoles hors site, 235 élèves (67 filles
et 168 garçons) dans les différents
établissements secondaires et 174
élèves (45 filles et 129 garçons) dans
les établissements primaires de la
zone et 44 élèves (09 filles et 35
garçons)
à
l’Ecole
familiale
d’Agriculture de Garoua-Boulai.
 Système de suivi de l’éducation en
place en collaboration avec les
responsables des ETAPEs et de l’EPP
Gado de façon hebdomadaire et
trimestrielle.
 01 descente conjointe IEAB/PlanCameroun/UNICEF/UNHCR
s’est
déroulée dans les écoles primaires
des sites aménagés ;
 01 plateforme d’échange mensuelle a
été mise en place par les services
déconcentrés du MINEDUB pour
débattre des questions liés à
l’éducation.
 Des sensibilisations sur l’importance
de l’éducation surtout de la jeune
fille.
Difficultés : Faible capacité d’accueil des
établissements scolaires existants, déficit/
insuffisance d’enseignants, pesanteurs
culturelles défavorables à l’éducation en
général et à celle de la jeune fille en
particulier, mobilité des réfugiés, source
des déperditions et abandons scolaires.
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économiques
de
transformation
alimentaire ; remise d’01 moulin à une
association de femmes réfugiées.

Sensibilisations des communautés et
victimes sur leurs droits, l’égalité de tous
et l’importance du suivi légal de cas de
SGBV surtout le viol.

UNHCR

UNHCR

UNHCR

PROTECTION JURIDIQUE

Mobilisation Communautaire et
Cohabitation Pacifique
 Mise en place
des comités

Monitoring des frontières et
des villages
 Monitoring régulier dans les
villages (Bindiba, Yokosire,
Gbabio,
Nandoungue,
Mombal,
Zembe-Borongo,
Gounte,
Mbonga,
Illa,
Gandong et les points
d’entree de Zamboi et
Garoua-Boulai).
 Sensibilisation continue des
réfugiés
des
villages
frontaliers à s’éloigner de la
frontière pour leur sécurité.
 Système
d’alerte
pour
signaler
des
nouveaux
réfugiés aux points d’entrée
et dans les villages.

 Référencement pour une prise en
charge appropriée : CRF - santé,
ASSEJA - assistance psychosociale,
UNHCR – prise en charge légale, FICR
- NFIs et vivres.
 57 déclarations de naissance
déposées sur les 189 enregistrées.
Soumission des déclarations de
naissance à la municipalité de Garoua
Boulai pour la délivrance d’extraits
d’acte de naissance ; 213 actes de
naissance ont été délivrés à ce jour.
 Sensibilisations aux réfugiées sur
leurs droits et devoirs dans la
poursuite judiciaire, les droits de
l’enfant, l’importance de l’acte de
naissance, l’accès à l’Etat Civil.
 Sensibilisation
aux
acteurs
intervenant dans le processus
d’établissement des actes de
naissance.
 Le monitoring régulier des lieux de
détention a permis la libération de
27 réfugiés détenus illégalement.
 Assistance légale d’un cas d’un
réfugié démunis victime de violations
des droits.

d’autogestion à base communautaire

selon une approche basée sur le
genre: Comité Central des Réfugiés,
Comité de Vigilance (45 réfugiés),
Comité de Promotion de l’Hygiène et
de l’Assainissement,
Comité de
Gestion des Points d’Eau, le Comité
des Femmes, Comite de protection
de l’enfance, Comité SGBV, Comité
de Distribution de Vivres, Comité des
Jeunes et Comite mixte du site et la
chefferie du village pour la gestion
des conflits (03 représentants de
chaque secteur), un pourcentage
représentatif de 40% femmes.
 Séances des sensibilisations des
réfugiés et la population hôte, tenue
des activités culturelles, sportives et
commerciales pour promouvoir la
cohabitation pacifique.
 Construction en cours de la case de
cohésion sociale à la chefferie de
Gado.
UNHCR


UNHCR
SECURITE

Mise en place du Comité de
Vigilance.

Un poste de sécurité a été
construit a Gado village et une
guérite de sécurité à l’entrée du site.

Un
plaidoyer
pour
un
détachement de gendarmes pour le
poste de sécurité du site est en cours.

Défis : Plusieurs réfugiés (la
plupart des anciens) résident au
niveau des villages frontaliers,
mobilité régulière et dispersion
des réfugiés dans les villages,
dont plusieurs sont éloignés et
inaccessibles.







ENREGISTREMENT/
DOCUMENTATION
Screening/pré-enregistrement
systématique et continu sur le site et
dans les villages.
635 recompositions familiales ont
permis d’intégrer plus de 1,000
personne dans leurs familles.
275 naissances et 206 décès
enregistrés sur le site et 192
naissances enregistrées hors site.
08 A Qui de Droit ont été délivrés aux
réfugiés
pour
faciliter
leurs
déplacements.

UNHCR
RELOCALISATION/TRANSFERT
 Activités de sensibilisation et
de relocalisation.
 Organisation des convois de
la frontière et des villages
vers le site.
 Suivi des arrivées spontanées
des réfugiés sur le site et leur
enregistrement.
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Des séances de sensibilisation
et d’orientation aux 62 membres du
Comité de Vigilance sur la sécurité et
leurs rôles sur le site sont régulières.

Sensibilisation aux méthodes
de défense populaire contre la
menace terroriste

Sensibilisation sur les troubles
de voisinage et les intrusions
nocturnes.

Collaboration avec le poste de
gendarmerie de Gado village.

 33 centres d’état civil ont bénéficié
des dotations en registres d’état civil
(Gado, Betare, Nandoungue, Bouli,
Badan, Zembe-Borongo, GarouaBoulai, Bindiba et Mbonga)
Défis :
Risque
accru
de
double
enregistrement et de fraude, ignorance
des anciens réfugiés sur la date de validité
de leurs documents d’identification.

UNHCR – SOLIDARITES
(ECHO)/LWF
ABRIS/ DEVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES

Structures en place :
01 centre de transit (à
Garoua Boulai), 01 centre
d’enregistrement Biométrie,
400 tentes au départ de
l’opération transformées en
Abris Familiaux Durables:
Prévus 350; Réalisés 355.sur
Gado 1.
Abris Familiaux Temporaires:
2455 sur Gado1 et 335 sur
Gado 2.

Constructions
Infra
structures communautaire en
cour

Centre culturel des
réfugiés de Gado; Centre des
jeunes de Gado village et
salle de prise en charge des
urgences de HD de Garoua
Boulai
 500 abris durables planifiés
(briques
compressées)
financés par ECHO.
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