PROFIL DU SITE DE BORGOP
JUIN 2021

Au 30 Juin 2021, la population du site s’élève à 12 221 réfugiés centrafricains. 58,72% de la
population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 52,66%. Les besoins prioritaires de
Borgop sont l’accès à l’état civil (acte de naissance), le renforcement des infrastructures scolaires
pour le primaire et le suivi des élèves au secondaire, la réponse pour les adolescents (14-17 ans)
non scolarisés, et la promotion des programmes d’autonomisation des réfugiés.

INFORMATIONS GENERALES

12 221

Population totale

Personnes

3 510

Nombre de ménages

Taille moyenne des ménages
Ouham-Pendé (73%), Nana-Mambéré (17%),
Bangui (1%), Mambéré-Kadéi (2%),
Ombella-Mpoko (3%), Ouham (2%), Autres (2%)

Préfectures d’origines
Principales Religions

Musulmans (98,3%), Chrétiens (1,2%), Autres (0,5%)

Principales Ethnies

Peulh (95,2%), Baya (2,2%), Haoussa (0,6%), Autres
(2,0%)
Adultes 33,76% sans éducation, 57,26% éducation
informel (58% de femmes et 42% d’hommes);
0,09% ont fait des études universitaires
Adultes : 17,1% de la population est faite de femmes au
foyer, 5,4% de producteurs de bétail, 33,8% de
travailleurs manuels et vendeurs, 2,8% de commerçants,
6,3% de fermiers, 34,7% de personnes sans qualifications

Niveaux d’étude

Compétences

1 592 personnes ont des besoins spéciaux,
soit 16,03% de la population totale.

Personnes avec Besoins
spécifiques
Date d’ouverture du Site aménagé

10 Mars 2014

Superficie

36 hectares

PRINCIPAUX DEFIS

Protection :
23

Nombre de secteurs
Localisation

Région : Adamaoua, Département : Mbere

75 Kms

Distance avec la frontière

Nombre total d’acteurs

14

Poste de police

01

Latitude: N 6°55’14.3034”
Longitude: E 14°48’32.5794”

Coordonnes GPS

PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES

300

Hommes
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Enfant a
risque

Santé et Nutrition :
L’augmentation progressive de la malnutrition au sein de la communauté,
au regard des différentes enquêtes menées et le screening exhaustif
hebdomadaire fait par le partenaire AHA ; La surveillance du centre covid19 devenu plus difficile avec la destruction de la clôture par le vent ; La
persistance des cas de paludisme sévère élevés, entrainant les cas d’anémie
chez les enfants ; L’absence de chaine de froid pour conserver les vaccins
au CSI de Borgop.

Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) :
Refus des ménages de contribuer pour le recouvrement des fonds
au point d’eau F1 dans la zone 4 du site

Sécurité alimentaire :

0
Femmes en
situations à
risque

Non-paiement des frais d’examens et concours pour les élèves inscrits en
classe de CM2 dû à l’absence des ressources financières pour assurer le
paiement comme dans les années antérieures. Environs 80 élèves inscrits
dans les écoles primaires publiques de Borgop n’ont pas pris part aux
examens officiels. Par ailleurs, on note un faible taux de participation des
élèves dont les frais d’examens ont été assurés aux examens officiels. En
outre, on note une faible implication des parents dans le suivi de l’éducation
des enfants malgré le nombre de sensibilisation mené par le HCR et son
partenaire éducation.

Faible disponibilité des ressources naturelles comme le bois et la paille.
Entretien courant des infrastructures en matériaux provisoires. Le manque
de matériels pouvant permettre aux comités réfugiés de réhabiliter les
infrastructures sanitaires et les abris en communauté. Par ailleurs,
Beaucoup d’abris semi-durables et blocs de latrines sont très délabrés,
nécessitant un appui du HCR pour leur réhabilitation.

121117
57

25 25

Education :

Abris :

156

100
50

La communauté est réfractaire en ce qui concerne leur implication dans la
prise en charge des PBS ; La persistance dans la non-dénonciation des cas
de VBG au sein de la communauté ; La destruction du hangar de travail du
partenaire IMC-VBG sur le site, impactant négativement sur les activités du
partenaire ;La persistance des conflits agropastoraux qui entachent la
cohésion sociale ; problème de documentation civile dû au fait que le Centre
d’état civil de Borgop ne soit pas encore fonctionnel.

Personne
Parent seul
âgée à risque

Enfant non
accompagné
ou séparé

Personnes
avec
Handicap

Condition
médicale
sérieuse

SGBV

Besoin
particulier de
protection
légale et
physique

La couverture des besoins alimentaires de la population réfugiés compte
tenu de la réduction de près de 45% de la ration alimentaire. La faible
couverture du réseau MTN ne facilitant pas les transactions pendant les
achats lors des transferts

Moyens de subsistance :
Couvrir les multiples besoins liés aux moyens de subsistance face aux
insuffisances budgétaires ; Difficulté d’accès aux terres fertiles à
proximité du Site ; conflits agropastoraux.

INDICATEURS
Sec t eu r s

P ro t e c t io n

WA S H

I n d ic at eu r s

St an d ar d s

Valeu r

Ev o lu t io n

Ob ser v at io n s

% de réfugiés co uverts par le mo nito ring de
pro tectio n

100%

100%

% des perso nnes avec des beso ins spécifiques
identifiées et recevant une assistance

100%

100%

490 PBS reçoivent l’appui psychosocial

LWF, UNHCR
IM C, UNHCR
CICR, IM C,
UNHCR

100%

2.39%

248 actes de naissances produits dont 49 pour le
mois de Juin

% d'enfants no n acco mpagnés identifiés et référés
dans les familles d'accueil

100%

100%

5 ENA

# de perso nnes par latrines

<10

16

stabilité de l'indicateur

# de perso nnes par do uches

<10

16

stabilité de l'indicateur

# de perso nnes par po int d'eau

250-300

465

25/25 forages fonctionnels sur le site de Borgop

Litres d'eau / P erso nnel / Jo ur

>=20

15.45

Ratio moyen obtenu tout au long du mois mars
2021.

# de réfugiés par pro mo teur d' hygiène

<=500

307

% de réfugiés ayant accès à un abri décent

100%

72.00%

Avec l'arrêt des appuis financiers du HCR pour
l'auto-construction des abris, aucune évolution n'a A DES, UNHCR
été noté depuis le 1er janvier 2021.

83.25%

Une distribution de savon et de kits
hygieniques a ete organisee en reponse au
Covid 19. 10.144 refugies ont recu 02
morceaux de savon, soit 20.288 morceaux de
savon; tandis que 3527 femmes de 13-49 ans
et 50 ans et plus ont recu les kits hygieniques
representants 02 distributions sur 06 au 30
juin 2020.

UNHCR, FICR

>=2100

1190

5927 réfugiés ont reçu 04 rounds de transfert
monétaire de janvier à Avril 2020, soit 48.22% des
réfugiés du site. La ration mensuelle de 6160
FCFA/personne/mois distribuée couvre 70% des
besoins en vivres. A partir du mois de Mai 2020,
5927 réfugiés ont reçu 08 rounds de transfert. La
ration mensuelle est revue à la baisse a 4.400
FCFA/pers/mois, ce qui couvre 50% les besoins
mensuels en vivres.

P A M , A DRA ,
UNHCR

<0.75

0.13

<1.5

0.46

% de réfugiés ayant reçu une assistance en NFI

Distributio n de crédits po ur l'achats de vivres
(CB T)

Taux de mo rtalité
S a nt é
Taux de mo rtalité chez les mo ins de 5 ans

M o ye ns de
s ubs is t a nc e

% de perso nnes prises en charge (18-59 ans) ayant
leur pro pre affaire o u travaillant co mme
indépendants depuis plus de 12 mo is

100%

95.00%

Opportunités pour l'auto emploi et de capitaux
pour le démarrage des AGR limitées , existence
d'une plateforme pour la gestion des conflits
agropatoraux

40%

<10%

3.5%

Taux de malnutritio n sévère (SA M )

<2%

0.6%

100%

67.14

3444 éléves

100%

0.03

68 élèves

% des enfants en âge sco laire inscrits à l'éco le
primaire
% des enfants en âge sco laire inscrits à l'éco le
seco ndaire

LWF, UNHCR

?

Taux de malnutritio n glo bale (GA M )
N ut rit io n

P UI, UNHCR

IM C, UNHCR

100.00%

E duc a t io n

UNHCR

% d'enfants de mo ins de 12 mo is à qui les auto rités
o nt délivré un certificat de naissance

A bri e t N F I

S é c urit é
A lim e nt a ire

So u r c es

Télémonitorings réguliers et maintien du contact
avec les réfugiés à travers la ligne verte et les
partenaires

A HA , UNHCR
A HA , UNHCR

LWF, UNHCR

Nb : 248 actes de naissances produits à Borgop dont 49 pour le mois de Juin, 05 ENA identifiés ce mois de Juin

INFRASTRUCTURES EXISTANTES
Libellés

Quantités

Machines Hydraform
Espace de cohésion des femmes
Ecole maternelle
Ecole primaire
Ecole secondaire

00
01
00
04
00

Espace Ami Enfants

04

Nombre de forages
Nombre d’entrepôts mobiles
Nombre de miradors
Nombre de centre de
distributions

26
00

Poste de Santé

1

Maternité

1

Lampes solaires
Poste de Police

00
01

PARTENAIRES
Observations

NOMBRE DE PARTENAIRES PAR TYPE D’ORGANISATION :
Ministère/Structures Gouvernement
UN
ONG Inter.

11

Il s’agit des centres préscolaires
communautaires (CPC)

02
Il s’agit d’un centre de sante
intégré (CSI) appartenant au MSP
Incluse dans le CSI de Borgop 01
Centre de quarantaine COVID 19
construit avec capacité de 130 lits

05

NOMBRE DE PARTENAIRES PAR SECTEUR :
Protection
Sec. Alimentaire
WASH
Etat, IMC,
PAM, UNHCR,
ADES, SI, MINEF
UNHCR,
ADRA

Education
ADRA,
UNHCR,
LWF

Abris & NFIs
ADES,
FICR/CRC

CCCM
AIRD,
Administrateurs
de site,
UNHCR,
FDS

ONG Nat.

Secteur Privé

01

01

10
Santé
AHA
MINSANTE

Livelihoods
LWF,
MINADER,
MINEPIA,
MINFOP
MINEPDED
MINJEUN

Nutrition
AHA
MINSANTE
UNHCR,
IMC
PAM

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Liste des comités :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

central
mixte
des sages
des femmes
des jeunes
des vigilances

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comités parents
Comité SGBV et PBS
Comité Wash et 26 comités de gestion de points d’eau
Comité Santé/Nutrition
Comité Abris et Environnement
Ecoles des maris
Groupes de soutient aux PBS

▪

Comité Abris et Logements (ADES)

