PROFIL DU SITE DE NGAM
MARS 2021

Au 31 Mars 2021, la population du site s’élève à 6 781 réfugiés centrafricains.
60,14% de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 52,55%. L’un des
besoins prioritaires pour Ngam est la nécessité d’octroi de terres cultivables fertiles et d’espaces de
pâturage pour les réfugiés agriculteurs et éleveurs, afin de préparer le terrain à leur intégration
locale.

INFORMATIONS GENERALES

6 781

Population totale

Personnes

1 944

Nombre de ménages

Taille moyenne des ménages
Ouham-Pendé (40,1%), Nana-Mambéré (35,6%),
Ombella-Mpoko (13,4%), Bangui (2,7%), Lobaye
(3,3%),
Ouham (3,3%), Mambéré-Kadéi (0,9%), Autres (0,8%)

Préfectures d’origines

Principales Religions

Musulmans (95,2%), Chrétiens (4,8%)

Principales Ethnies

Peulh (94,8%), Baya (4,9%), Haoussa (0,2%), Autres
(0,2%)
Adultes : 38,8% sans éducation, 55,3 % éducation
Informel
Adultes : 17% de la population est faite de femmes
au foyer, 7% de producteurs de bétail, 31% de
travailleurs
manuels et vendeurs, 2% de commerçants, 6% de
fermiers,
37% de personnes sans qualifications

Niveaux d’étude
Compétences

1.268 personnes ont des besoins spéciaux,
soit 19% de la population totale.

Personnes avec Besoins
spécifiques
Date d’ouverture du Site aménagé

14 Juillet 2014

Protection :

Superficie

34 hectares
17

Nombre de secteurs
Localisation

Région: Adamaoua, Département: Mbere

80 Kms

Distance avec la frontière
Nombre total d’acteurs

13

Poste de police

01

Latitude: N 6°44'1.4994"
Longitude: E 14°34'12.504"

Coordonnes GPS

PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES
Hommes
Femmes
134 129

124
78 75

61 56

39
15

Enfant a
risque

Education :
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. Le défis d’assurer une éducation de qualité malgré la
pandémie du COVID-19. Collecte des résultats de fin d’année : 08
admis sur 34 inscrits au CEP. Préparatifs de la rentrée scolaire 20202021 à travers les sensibilisations et les VAD par les partenaires
humanitaires et par la communauté ; Moyens financiers limités ne
permettant pas de couvrir les besoins de tous les élèves pour
l’année académique 2020-2021.

50

4
Personne Parent seul Enfant non Personnes
âgée à risque
accompagné
avec
ou séparé
Handicap

20 16
Condition
médicale
sérieuse

Accès limité aux soins de santé de qualité pour les réfugiés et les
populations d'accueil dû au manque de ressources. Gestion de la
crise Covid-19.

Eau, Assainissement et Hygiène (WASH):
Maintenance, appropriation et gestion des infrastructures et
services WASH par les communautés réfugiées et hôtes
bénéficiaires. Garantir le respect continu des mesures
barrières et précautions d’hygiène contre le COVID 19.

105

31

Le challenge de poursuivre l’enregistrement continu en raison de
la pandémie de la COVID-19. Délabrement du poste de sécurité qui
ne permet pas la présence permanente des gendarmes pour
délivrer les services attendus. Baisse du taux de fréquentation des
enfants dans les écoles du fait de l’absence de la prise en charge et
de la pauvreté des parents ; le besoin urgent de renforcer les
mécanismes communautaires d’alertes des cas de protection et la
prise en charge alternative en ce contexte de COVID -19.
Maintien des Gendarmes au poste construit par le HCR bien que ce
poste soit à rénover.

Santé et Nutrition :

971 PBS

Femmes en
situations à
risque

PRINCIPAUX DEFIS

32
2
SGBV

Abris :
Faible autonomie des ménages, Longue période de pluie,
insuffisance de ressources naturelles (Bois, Paille, piquets).
Faible participation communautaire

Besoin
particulier de
protection Moyens de subsistance :
légale et
Couvrir les multiples besoins liés aux moyens de subsistance
physique

face aux insuffisances budgétaires ; conflits agropastoraux.

INDICATEURS
Secteurs

Indi ca teurs

Sta nda rds

Sources

100%

100%

100%

243 PBS reçoivent l’appui psychosocial

IMC, UNHCR

100%

100%

138 actes de naissances produits dont 68 pour le mois de Juin

UNHCR, IMC

100%

100%

04 ENA

CICR, IMC, LWF, PLAN
Cameroun, UNHCR,

# de personnes par latrines

<10

16

Stabilité de l'indicateur

# de personnes par douches

<10

18

Stabilité de l'indicateur

250-300

415

15/15 forages fonctionnels sur le site de Ngam
Ratio moyen obtenu tout au long du mois mars 2021.

# de personnes par point d'eau
Litres d'eau / Personnel / Jour

>=20

18

# de réfugiés par promoteur d' hygiène

<=500

192

% de réfugiés ayant accès à un abri décent

100%

57%

% de réfugiés ayant reçu une assistance en NFI

100%

68.57

UNHCR, ADES

Avec l'arrêt de l'appui financier du HCR, de nouveaux abris
ADES, UNHCR
transitionnels n'ont pas été construits durant la période.
Une distribution de savon et de kits hygieniques a ete organisee en
reponse au Covid 19. 4608 refugies ont recu 02 morceaux de savon,
soit 9216 morceaux de savon; tandis que 1256 femmes de 13 ans et FICR/CRC, UNHCR
plus ont recu les kits hygieniques representants 02 distributions sur
06 au 30 juin 2020.

A bri et N F I

Sécuri té A l i m enta i re

Obs erva ti ons

100%

% des personnes avec des besoins spécifiques
identifiées et recevant une assistance
% d'enfants de moins de 12 mois à qui les autorités ont
délivré un certificat de naissance
% d'enfants non accompagnés identifiés et référés dans
les familles d'accueil

W A SH

Evol uti on

Télémonitorings réguliers et maintien du contact avec les réfugiés à
UNHCR
travers la ligne verte et les partenaires. Reprise progressive du

% de réfugiés couverts par le monitoring de protection

Protecti on

V a l eur

>=2100

1190

3553 réfugiés ont reçu 04 rounds de transfert monétaire de janvier à Avril
2020, soit 53.09% des réfugiés du site. La ration mensuelle de 6160
FCFA/personne/mois distribuée couvre 70% des besoins en vivres. A partir
PAM, ADRA, UNHCR
du mois de Mai 2020, 3552 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.

Taux de mortalité

<0.75

0.25

Pour 1000pop/mois

Taux de mortalité chez les moins de 5 ans

<1.5

0.66

Pour 1000pop/mois

95.00%

15%

Un plaidoyer et une facilitation pour augmenter l’accès à la terre se
fait déjà auprès des chefs traditionnels et des appuis sont effectués LWF, UNHCR
pour promouvoir l'auto emploi et le développement des AGR.

Distribution de crédits pour l'achats de vivres (CBT)
(kcal/p/j)

Sa nté

AHA, UNHCR

% de personnes prises en charge (18-59 ans) ayant leur
propre affaire ou travaillant comme indépendants
depuis plus de 12 mois

Moyens de
s ubs i s ta nce

100.00%

?

Taux de malnutrition globale (GAM)

<10%

2.7%

Pour les enfants de 6 à 59 mois

Taux de malnutrition sévère (SAM)

<2%

0.30%

Pour les enfants de 6 à 59 mois

100%

35.19%

957 enfants inscrits en 2019/2020

100%

0.05

N utri ti on

AHA, UNHCR
% des enfants en âge scolaire inscrits à l'école
primaire
% des enfants en âge scolaire inscrits à l'école
secondaire

Educa ti on

LWF, HCR

PARTENAIRES

INFRASTRUCTURES EXISTANTES
Libellés
Machines Hydraform
Espace de cohésion des
femmes
Ecole maternelle
Ecole primaire
Ecole secondaire
Espace Ami Enfants
Nombre de forages
Nombre d’entrepôts mobiles
Nombre de miradors
Nombre de centre de
distributions

Quantités
01
01

Poste de Santé

1

Maternité
Lampes solaires
Poste de Police

1
00
01

00
02
00
00
16
02

26 ELEVES au CES de Fada

Observations

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

12

Centre pre-scolaire Communautaire

01
Il s’agit d’un CSI du MSP. 01 Centre de
quarantaine COVID 19 construits avec
capacité de 120 lits
Incluse dans le CSI de Ngam

05

NOMBRE DE PARTENAIRES PAR SECTEUR :
Protection
Sec. Alimentaire
WASH
Etat, IMC,
ADRA ?
ADES,
UNHCR,
PAM,
MINEE
UNHCR,
FICR/CRC

Education
ADRA,
UNHCR,
LWF

Abris & NFIs
ADES,
FICR/CRC

CCCM
AIDR,
Administrateurs
de site,
UNHCR ?
FDS

Poste a restaurer

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
Comité Santé/Nutrition
Comité Abris et Environnement
Ecole des maris
Groupes de soutient aux PBS

▪

ONG Nat.

Secteur Privé

01

01

10

Comité DISTRIBUTION

Santé
AHA
MINSANTE

Livelihoods
LWF, PAM,
MINADER,
MINEPIA,
MINFOP
MINEPDED
MINJEUN

Nutrition
AHA
MINSANTE
UNHCR,
IMC
PAM
UNICEF

