PROFIL DU SITE DE BORGOP
DECEMBRE 2021

Au 31 Décembre 2021, la population du site s’élève à 11 511 réfugiés centrafricains. 58,80%
de la population a moins de 18 ans et les femmes/filles représentent 52,79%. Les besoins
prioritaires de Borgop sont l’accès à l’état civil (actes 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

11 511

Population totale

Personnes

3 750

Nombre de ménages

Taille moyenne des ménages
Ouham-Pendé (72%), Nana-Mambéré (17 %),
Bangui (1%), Mambéré-Kadéi (2%),
Ombella-Mpoko (4%), Ouham (1 %), Lobaye (1) Autres (3%)

Préfectures d’origines
Principales Religions

Musulmans (98%), Chrétiens (2%)

Principales Ethnies

Peuhl (94%), Gbaya (2,45%), Haoussa (0,63%), Autres
(2,92%)
Adultes : 30,83% sans éducation, 52,78 éducation
informelle ; 0,1% ont fait des études universitaires, 2,09%
ont fait des études secondaires, 14,21 ont fait des études
primaires.
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

2 343 personnes ont des besoins spéciaux,
soit 20,35% de la population totale.

Personnes avec Besoins spécifiques
Date d’ouverture du Site aménagé

10 Mars 2014

Superficie

36 hectares
23

Nombre de secteurs

Région : Adamaoua, Département : Mbere

Localisation

75 Km

Distance avec la frontière
Nombre total d’acteurs

14

Poste de Gendarmerie

01

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

Coordonnées GPS

PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES

PRINCIPAUX DEFIS
Protection :

La communauté fait face à un sous-emploi criard avec pour conséquences
l’augmentation de l’exode des jeunes vers les grands centres urbains ou vers des
zones minières en vue de la recherche d’emploi. En outre, la persistance des
conflits agropastoraux, en raison de l’insuffisance des espaces de pâturage, qui
entachent la cohésion sociale. Le problème de documentation civile (nonétablissement des actes de naissance aussi bien des réfugiés que de la population
hôte) dû au fait que le Centre d’état civil de Borgop ne soit pas encore fonctionnel,
ce qui augmente les risques d’apatridie. Les mariages précoces et forcés des
jeunes filles restent d’actualité dans le site. Les problèmes de sécurité se posent
également de manière générale aussi bien à l’intérieur qu’aux alentours du site.Les
comités de gestion venant d’être élus ont besoin de formation/renforcement de
capacités en vue de renforcer la question de protection communautaire. Enfin, un
réel besoin des ressources financières pour parachever la vérification physique et
la mise à jour des données commencée la mi-décembre des réfugiés dans le site.

Education :

Nombre d’enseignants insuffisants dans les écoles, ce qui occasionne les effectifs
pléthoriques dans les salles de classes, car les enseignants sont obligés de mettre
en place les classes multigrades pour pallier ce problème. De plus, il faut noter la
question de rétention des enfants à la maison par les parents, l’absence de prise
en charge des frais d’examens et concours au primaire et secondaire pour l’année
2021-2022. Aussi on note l’absence de kits scolaires disponibles pour soutenir les
familles les plus vulnérables.

Santé et Nutrition :

Accès et qualité des soins de santé encore insuffisants pour les réfugiés et les
populations d’accueil. Gestion de la crise Covid-19. Mise en œuvre timides
activités d’ANJE

Hommes
Femmes

2 343 PBS

Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) :
700
557

600

587

500
400
300

113

100
0

Abris :

283

200

Femmes en
situations à
risque

Amélioration de l’accès aux services WASH, Maintenance, appropriation et
gestion des infrastructures et services WASH par les communautés réfugiées et
hôtes bénéficiaires. Respect continu des gestes barrières et mesures d’hygiène
anti-COVID 19.

140 132
51

Enfant a
risque

33

60

Amélioration de l’accès aux abris décents, Mobilisation des ménages pour l’autoconstruction des abris en situation de faible niveau d’autonomie ; Faible
disponibilité des ressources naturelles comme le bois et la paille. Entretien
courant des infrastructures en matériaux provisoires.

172
99

95

6

Réunification Personne
Parent seul Enfant non
familiale âgée à risque
accompagné
ou séparé

65

92

Personnes
avec
Handicap

36

28

Condition
médicale
sérieuse

SGBV

Besoin
particulier de
protection
légale et
physique

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.

Sécurité alimentaire :

La couverture des besoins alimentaires de la population réfugiée compte
tenu de la réduction à 50% de la ration alimentaire. La prise en charge des
nouveaux réfugiés pré-électorale sur le plan alimentaire. La faible
couverture du réseau MTN ne facilitant pas les transactions pendant les
achats lors des transferts. La lenteur dans le traitement des plaintes
relatives aux SIM bloquées, obligeant ces ménages à ne pas recevoir de
transfert ou faire des achats pendant des mois.

INDICATEURS
Secteurs

Indicateurs

Standards

Valeur

% de réfugiés couverts par le monitoring de protection

100%

100%

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

Protection

% d'enfants non accompagnés identifiés et référés dans
les familles d'accueil

WASH

Abri et NFI

Sécurité Alimenta ire

Sa nté

Moyens de subsista nce

Evolution

100%

490 PBS reçoivent l’appui psychosocial

LWF, UNHCR

100%

2.39%

459 actes de naissances produits donc 11 au mois
de novembre

IMC, UNHCR

100%

100%

7 ENA

CICR, IMC, UNHCR

# de personnes par point d'eau

250-300

474

Litres d'eau / Personnel / Jour

>=20

15.4

Ratio moyen annuel 2021.

# de réfugiés par promoteur d' hygiène

<=500

474

% de réfugiés ayant accès à un abri décent

100%

72%

% de réfugiés ayant reçu une assistance en NFI

100%

# de personnes par latrines

<10

19

# de personnes par douches

<10

26

Distribution de crédits pour l'achats de vivres (CBT)

>=2100

Diminution des Agents Communautaire d'Hygiène
en raison de la diminution des ressources
Avec l'arrêt des appuis financiers du HCR pour l'autoADES, UNHCR
construction des abris, aucune évolution n'a été
noté depuis le 1er janvier 2021.

1470

<0.75

0.06

Taux de mortalité chez les moins de 5 ans

<1.5

0.23

UNHCR

5821 réfugiés ont reçu 08 rounds de transfert
monétaire de Février à Octobre 2019, soit 47.21 %
de réfugiés du site. La ration mensuelle de 7040
FCFA/pers/mois couvre distribuee, ce qui couvre
80% des besoins en vivres. Au mois de Novembre PAM, ADRA, UNHCR
2019, 5735 réfugiés ont reçu 01 round de transfert.
La ration mensuelle est revue à la baisse à 6160
FCFA/pers/mois couvrant 70% des besoins mensuels
en vivres.
IMC, UNHCR

?

95.00%

Opportunités pour l'auto emploi et de capitaux pour
LWF, PUI, UNHCR
le démarrage des AGR limitées

?

100.00%

Educa tion

ADES, UNHCR

?

Taux de mortalité

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

Sources
UNHCR

Baisse Globale de la couverture en Douche.
Insuffisance de ressources
Baisse Globale de la couverture en Douche.
Insuffisance de ressources
26/27 forages fonctionnels sur le site de Borgop

<10%

6.20%

Taux de malnutrition sévère (SAM)

<2%

2.10%

% des enfants en âge scolaire inscrits à l'école primaire

100%

67.14

3444 éléves

% des enfants en âge scolaire inscrits à l'école
secondaire

100%

0.03

68 élèves

Taux de malnutrition globale (GAM)

Nutrition

Observations
Descente reguliere dans le site

LWF, 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

PARTENAIRES

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 distribution

26
00

Poste de Santé

1

Maternité

1

Lampes solaires
Poste de Gendarmerie

00
01

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,
Administrateur
de site,
UNHCR,
FDS

ONG Nat.

Secteur Privé

01

01

10
Santé
AHA
MINSANTE

Livelihoods
LWF,
MINADER,
MINEPIA,
MINFOP
MINEPDED
MINJEUN

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Liste des comités :







Comité central
Comité mixte
Comité des sages
Comité des femmes
Comité des jeunes
Comité des vigilances









Comité parents
Comité SGBV et PBS
Comité Wash et 26 comités de gestion de points d’eau
Comité Santé/Nutrition
Comité Abris et Environnement
Ecole des maris
Groupe de soutien aux PBS



Comité Abris et Logements (ADES)

Nutrition
AHA
MINSANTE
UNHCR,
IMC
PAM

