DONNEES CLES

141 283
Réfugiés enregistrés depuis janvier
2014.

70 221

CAMEROUN
RAPPORT INTER AGENCES SUR LA SITUATION
DES REFUGIES CENTRAFRICAINS
10 – 30 Août 2015

Réfugiés vivent dans les sites.

65 073
Réfugiés vivent en dehors des
sites.

5989
Réfugiés enregistrés à Yaoundé
et Douala.

10,078
Réfugiés enregistrés depuis Janvier
2015.

251 232
Réfugiés centrafricains au total au
Cameroun

Une vue des abris sur l’extension du site de Ngarissingo. Ph HCR

DEVELOPPEMENTS MAJEURS
 Le HCR a organisé le 28 août le transfert
FINANCEMENT

145, 304,541 USD
Requis par les Agences des Nations unies
et les ONGs pour couvrir l’ensemble des
besoins.
30% Financés



de 60 demandeurs d’asile
nigérians pré enregistrés à Mandjou, vers le camp de Minawao. Ce
transfert s’est fait en étroite collaboration avec les autorités des
régions de l’Est et de l’Extrême Nord.
La Fédération de Russie a fait une donation de vivres et biens
domestiques destinés aux réfugiés centrafricains et populations locales
des zones d’accueil de ces réfugiés. Le HCR en coordination avec les
autorités locales ont procédé à la distribution de ce don sur le site de
Gado. La distribution se poursuit sur les autres sites.

70% Gaps

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.
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CONTEXTE OPERATIONNEL
 La situation sécuritaire dans le pays est marquée par le renforcement des mesures de sécurité face à la menace

terroriste. Dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua, des bouclages et rafles dans certains quartiers se poursuivent.
Au cours de ces opérations, plusieurs individus sans papiers ont été interpellés et conduits dans les services de
sécurité tandis que les cas fortement suspectés sont déférés à Yaoundé pour exploitation plus approfondie.

DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS
Protection
 En vue d’assurer la protection des réfugiés face aux mesures de sécurité en vigueur, le HCR a relancé le
renouvèlement des documents aux réfugiés. Pendant la période en revue, 1014 attestations familiales de réfugiés
ont été établies et remis aux réfugiés à Meiganga, Garigombo, Ngarisango, Yokadouma ville et Mboy dans les régions
de l’Adamaoua et de l’Est.
 Les activités en lien avec la protection de l’enfant menées au site de Borgop, dans le cadre du partenariat
IMC/UNICEF, ont permis la formation de 429 parents (soit 263 femmes et 166 hommes) par les leaders religieux, le
comité des parents et quelques leaders de blocs sur la place de la femme dans l’islam, le droit des enfants et le statut
des enfants séparés (ES) et enfants non accompagnés (ENA). À travers l’implication des différents leaders (leaders de
bloc, leaders religieux) et le comité parents dans la sensibilisation sur les questions de protection, on assiste à un
processus d’autonomisation progressif de la communauté, indispensable pour garantir les droits des enfants. Dans le
même site, 776 jeunes dont 308 filles et 468 garçons ont participé aux séances de compétences de vie courantes et à
des activités sportives
 A Lolo et Gado, ASSEJA partenaire de l’UNICEF, continue l’identification et le référencement des enfants à risques :
17 enfants ont été référés au programme PLAN Cameroun- UNICEF pour leur inscription dans les ETAPEs Education,
et 4 autres enfants référés à AHA pour une prise en charge médicale.
 Dans le cadre de la prévention et prise en charge des survivantes de Violences Basées sur le Genre (VBG) en direction
des refugiés centrafricains et communautés hôtes des Régions de l’Est et de l’Adamaoua, 5146 personnes ont
participé aux différentes activités (sensibilisation à l’espace cohésion femmes, sensibilisation porte à porte,
consultations psychosociales, visites à domicile, thérapie de groupe/familiale) menées au cours de la période en
revue par ONU Femmes dans le site de Gado et les villages (réfugiés et camerounais) sur la cohésion sociale et les
conséquences du mariage précoce. A l’issue de ces sensibilisations, 14 cas de VBG ont été identifiés au site de Gado
et dans les villages d’accueil. Parmi ces cas, 2 cas de violences sexuelles ont été identifiés.
 Dans le souci de renforcer la cohésion sociale dans la zone de Batouri, ONU Femmes a procédé à la mise en place des
comités de cohésion sociale, de prévention des conflits et de lutte contre les Violences Basées sur le Genre. Ainsi, 8
Comités de cohésion sociale et de lutte contre les VBG ont été mis en place à Yokadouma, Garissingo, Timangolo,
Boumama, Gbiti, Tocktoyo, Lolo village, Nyabi et Kentzou. Pendant lesdites activités 1024 réfugiés et 239
Camerounais ont été sensibilisés sur la cohabitation pacifique.
 Dans le cadre de la prévention et prise en charge des VBG, le HCR a organisé des activités de sensibilisation des
leaders communautaires sur les sanctions pénales encourues pour des cas de violences faites aux filles se sont
poursuivies cette semaine le site de Gado. Par ailleurs, une rencontre avec les anciens réfugiés de Djohong a permis
de sensibiliser 103 réfugiés (soit 80 femmes et 23 hommes) sur leurs droits et devoirs, l’accès à l’état civil et la
cohabitation pacifique.
 La 2e phase de causerie-éducative entamée le 21 août par le HCR avec les leaders communautaires et religieux sur
l’axe Gado-Betare Oya, s’est poursuivi le 27 août à Gado : 31 leaders communautaires ont pris part à ces échanges.
Une sensibilisation sur la même thématique a eu lieu sur le site de Gado touchant 779 personnes (267 hommes, 462
femmes, 30 filles et 20 garçons).
Gaps
 Insuffisance de partenaires pour la protection de l’enfance.
 Eloignement de certains centres d’état civil des lieux d’habitation des réfugiés.
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Santé
 L’UNICEF avec ses partenaires ont appuyé la vaccination aux points d’entrée de Kenzou, Garoua Boulai, Tocktoyo et
Gbiti et rapportent au 21 aout 2015 l’administration du Vaccin Polio Oral à 161 enfants de 0 - 5 ans, et du Vaccin Anti
Rougeoleux à 641 enfants de 6 mois – 15 ans, tous réfugiés à leur arrivée.
 L’UNICEF a apporté un appui à la causerie éducative sur l'introduction du VPI (Vaccin antipoliomyélitique inactivé):
25 membres de la communauté hôte (5 chefs de quartiers, 2 notables, 1 imam et 15 parents) ont été sensibilisés sur
l'introduction du vaccin VPI dans la routine, le respect du calendrier vaccinal et le respect des mesures d'hygiène
dans l’aire de santé de Enia du district de santé de Bertoua;
 L’UNICEF a appuyé les activités de C4D Polio lors des différentes séances de causerie éducative. Ces dernières ont
permis le briefing du personnel de santé et des mobilisateurs sur la Communication Interpersonnelle (CIP) dans les
aires de santé de Mokolo 4 et de Nkolbikon qui appartiennent au district de santé de Bertoua :
• 60 mamans ont été sensibilisées sur l’allaitement exclusif au sein jusqu’à six mois (20) et l’importance de la
vaccination et le respect du calendrier vaccinal (40).
• 18 personnels (9 personnels de santé, 9 mobilisateurs) ont été briefés sur la CIP.
 357 moustiquaires imprégnées MILDA ont été distribuées aux enfants hôtes et réfugiés avec malnutrition aigüe
sévère du 31 juillet dans le cadre de la synergie santé-nutrition soutenue par le partenariat UNICEF – MSF.
 Au terme des consultations entre le HCR l’Unité de Prise en Charge (UPEC) Meiganga, il a été convenu que toutes les
Personnes Vivant avec le VIH réfugiés de Meiganga recevront leur traitement sur place au lieu de NGaoundéré
comme par le passé. Ceci permettra de faciliter l’accès au traitement et éviter les abandons dans la prise des
ARV's par les patients. Par ailleurs, les réfugiés sous ARV's de Ndokayo recevront leur traitement à Garoua Boulai en
attendant l'ouverture prochaine d’une UPEC à Betare Oya.
Gaps
 Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé.
 Faible plateau technique des structures sanitaires des zones d’accueil de réfugiés.

Nutrition
 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 thérapeutique interne (CNTI) et les centres
nutritionnels ambulatoires pour malnutris aigues sévères (CNAS). Les nouvelles d’admissions sont au nombre de
3096 depuis le 1er janvier 2015 (représentant ainsi 36,26 % des 8538 cas attendus cette année).
 La Délégation Regionale de la Santé Publique (DRSP) de l’EST a réalisé, avec l’appui de l’UNICEF, la formation de 36
agents de santé et membres des associations des districts de santé de Kette, Batouri, Ndelele, Betare Oya et Garoua
Boulai sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE).
 Les résultats préliminaires de l’enquête nutritionnelle et de mortalité menée du 1er au 11 Août par la DRSP de l’Est,
avec l’appui de l’UNICEF, auprès de la population hôte dans la zone d’afflux de réfugiés dans la région de l’Est, selon
la méthodologie SMART font état :
• d’une prévalence de 4.8% de Malnutrition Aigüe Globale, qui est acceptable,
• d’un Taux Brut de mortalité de 0.60 décès/10,000 personne / jour (0.29-1.2295% CI) et d’un Taux de
mortalité des moins de 5 ans de 1.78 décès/10,000 enfants de moins de 5 ans / jour (0.64-4.81, 95% CI). Ces
Taux de mortalité sont tous en dessous des seuils d’urgence des standards SPHERE respectivement
(1/10000 et 2/10000 décès/10000personnes/jour).
 Les activités du Programme d'Alimentation de couverture sont en cours dans la région de l’Adamaoua. Au cours de la
période couverte par ce rapport, 8752 enfants moins de 5 cinq ans et 1449 femmes enceintes et allaitantes ont reçu
des produits nutritionnels dans le but de prévenir la malnutrition.
 Le PAM est en train de prépositionner cinq tonnes d’intrants nutritionnels dans cinq Unités de Prise en Charge de
l’Est et l’Adamaoua, afin de servir les personnes vivant du VIH SIDA sous ARV et qui présentent les signes de
dénutrition.
 Les activités du traitement de la malnutrition aigüe modérée continuent également dans les centres de santé dans
les régions de l’Est et l’Adamaoua.
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Eau, Hygiène et Assainissement
 Au total, 97 forages, 3448 latrines et 2535
douches ont été construits dans l’ensemble des
Réponse WASH dans les sites amenagés
sites par le HCR, l’UNICEF et Plan Cameroun
dans le cadre de la réponse en eau, permettant
d’atteindre un ratio moyen de 18 litres d’eau
Forages
97
18
par personne et par jour, 20 personnes par
latrine et 20 personnes par douche.
Latrines
3448
1474
 ASOL, partenaire de l’UNICEF, dans la mise en
œuvre de l’Assainissement Piloté par ;a Douches
2789
2192
Communauté (ATPC)
a accompagné la
finalisation de 28 latrines ATPC dans la
0%
20%
40%
60%
80%
100%
commune de Ngoura.
Réponse
Gap pour la population actuelle
 ASOL, partenaire de l’UNICEF, a distribué 259
3
3
m d’eau chlorée à Garoua Boulai dont 14 m
dans le camp des ressortissants de pays tiers de l’OIM. En outre, 333 usagers des points réhabilités ont été
sensibilisés sur l’hygiène de l’eau à Garoua Boulai, dont 45 dans le camp de l’OIM.
 L’Unicef a construit, à travers ses partenaires ULSO et BILL, 12 blocs de latrines améliorées dans 8 écoles primaires et
4 centres de santé dans les communes de Yokadouma, Garigombo, Kentzou et Ndélélé, dans la région de l'Est.
 Dans le cadre de l’ATPC, ASOL, partenaire de l’UNICEF, a procédé au lancement de ces activités dans 26 villages sur
33 villages dans la commune de Ngoura, région de l’Est et dans 39 villages sur un total de 63 villages dans la
commune de Djohong, région de l’Adamaoua.Il faut noter que 52 latrines ATPC ont été finalisées à ce jour dans 7
villages de la commune de Ngoura.
 En vue de renforcer les capacités des communautés, AIDER, partenaire de l’UNICEF, a formé 60 artisans réparateurs
des pompes des forages à l’identification des pannes et au dépannage des pompes des forages dans 15 communes
de la région de l’Est et de l`Adamaoua.
Gaps
 18 forages, 1474 latrines et 2192 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 389 forages et 828
latrines à construire, et 247 forages à réhabiliter.

Education
 La période en revue a été marquée par la 3eme et dernière phase de formation de 18 enseignants auxiliaires des
ETAPES à Batouri. Les cours CARED/CAPEP se sont achevés dans les sites et les Inspecteurs pédagogiques ont
procédés à une évaluation pour attribuer les niveaux d’inscription dans le système normal pour les enfants dès la
rentrée de septembre 2015. Le processus de pré-positionnement des kits dans les 6 sites et les Inspections
d’arrondissements de l’éducation de base de Kette Kentzou, Garoua Boulaie, Meiganga et Djohong pour la rentrée
scolaire a démarré cette semaine.
 L’UNICEF poursuit son appui le Ministère de l’Education de Base pour assurer un accès continu à l’éducation à tous
les enfants réfugiés et des communautés hôtes. Les programmes accélérés, préparatoire à la rentrée scolaire de
septembre 2015 se poursuivent dans les ETAPEs des 6 sites. En même temps, l’appui à l’élaboration des Plans
d’Amélioration des Écoles(PAE) dans les communautés hôtes s’accélère dans les écoles publiques de Lolo, Gado,
Timangolo, Ngam et Borgop. En outre, L’UNICEF a fourni 12 box de kits récréatifs pour les ETAPEs des 6 sites (2 box
par site).
 Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2015-2016, le HCR a tenu une rencontre le 27 août à Gado avec
les membres du COGESE, IEDA Relief et Plan Cameroun ainsi que les étudiants réfugiés centrafricains installés à
Garoua Boulai. L’ordre du jour portait principalement sur l’organisation de la campagne « back to school » qui
devrait débutée le 31 septembre sur le site et dans le village et aussi faire un bilan de l’année dernière pour les
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élèves du secondaire pour qui les cas d’abandon ont été constatés faute de prise en charge adéquate. A l’issu de
cette rencontre, il a été recommandé à ces élèves de s’inscrire dans les différents établissements scolaires, pour
permettre au partenaire en charge de l’éducation d’obtenir les listes d’élèves régulièrement inscrits auprès desdits
établissements. Pour les élèves devant poursuivre leurs études à Garoua Boulai, il leur a été demandé d’établir une
liste des élèves n’ayant pas de familles installées dans ladite ville afin d’étudier des mesure de prise en charge. Par
ailleurs, une séance de sensibilisation portant sur l’importance de l’éducation pour la jeune fille a eu lieu à Gado: 110
personnes soit 78 femmes et 32 hommes y ont participé. En outre, une séance de sensibilisation portant sur un
thème similaire a eu lieu sur l’axe Meiganga-Ngam touchant 87 personnes (28femmes, 13hommes, 20garcons et
22filles).

Sécurité Alimentaire
 La distribution générale de vivres du mois d’août est achevée. Les estimations initiales indiquent qu’environ 132 000
bénéficiaires ont été assistées avec 2100 tonnes de vivres distribués (compte tenu du fait que plus de 10 000 réfugiés
avaient reçu des rations de 2 mois en juillet). Le panier alimentaire a été composé de 450g de céréale, 75 g de
légumineuse, 25 g d’huile, et 5 g de sel. Les pré-positionnements des vivres dans les sites pour le compte du mois de
septembre est en cours.
 Une enquête Post Distribution Monitoring (PDM) auprès de 250 ménages dans l’Est et l’Adamaoua, et avec l’appui
du HCR, est achevée le 27 Août. Pendant ce PDM, le PAM a aussi collecté des informations afin d’apprécier la
perception des bénéficiaires sur l’éventualité de l’assistance du transfert en espèces.
 Le PAM a lancé les activités de Vivres pour Création d’actifs productifs (Food Assistance for Assets) pour les anciens
réfugiés et populations hôtes vivant dans les régions de l’Est et Adamaoua. Deux projets sont en cours de mise en
œuvre dont l’un vise la protection de l’environnement et l’autre la promotion de la culture du haricot.
Gaps
 Insuffisance de certaines denrées alimentaires.
 La saison des pluies qui rend certains sites inaccessibles
 Le PAM ne dispose de ressources que pour couvrir les besoins des réfugiés en vivres jusqu’en Novembre 2015.

Abris et Biens Domestiques
 En vue de soutenir la coordination de la réponse en faveur des réfugiés et finaliser l’élaboration d’une stratégie abris
au niveau national, le HCR a déployé un Administrateur Principal des Abris de son siège à Genève, au Cameroun. A
cet effet, il a visité les sites de réfugiés de l’Est et de l’Adamaoua ou il a eu des séances de travail avec les partenaires
impliqués dans ce secteur.

Mobilisation Communautaire
 L’UNICEF et ses partenaires des radios transfrontalières continuent d’accompagner les communautés dans la mise en
place des clubs d’écoute dans le cadre de partenariat avec les communautés pour la promotion des pratiques
familiales essentielles et de la paix et la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations d’accueil. Ainsi, la
radio communautaire Kpawara de Bétaré-Oya a facilité la mise en place des clubs d’écoute dans 11 villages d’accueil
afin de promouvoir les pratiques familiales essentielles et la paix et la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les
populations d’accueil. Ces organes vont être formés sur la gestion et le suivi des clubs desdits clubs.

Protection de l’Environnement et Moyens de subsistance
 Dans le cadre de la protection de l’environnement et d’autonomisation des réfugiés, LWF a démarré le projet de
production des briquettes pour un groupe de 50 femmes sur le site de Gado. LWF a également procédé au
reboisement dans les sites Borgop et Ngam où 214 arbres ont été plantés.
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Coordination


Le HCR poursuit la coordination de la réponse multisectorielle en faveur des réfugiés centrafricains dans les régions
de l’Est, l’Adamaoua et du Nord. C’est ainsi que les réunions ci-après se sont tenues avec la participation de tous les
acteurs concernés, y compris les délégations régionales des ministères concernés.
• Réunion de Coordination générale à Batouri, Meiganga et Bertoua.
• Réunion du Groupe de Travail Protection à Batouri.
• Réunion de gestion des cas de protection de l’enfance
• Réunion de coordination des sites à Gado, Borgop, Ngam, Lolo, Timangolo, Mbile et Ngarissango

Défis





Problématique des abandons et absences dans les centres nutritionnelles.
Chassés croisés des réfugiés à la frontière.
Mouvements des réfugiés entre les sites aménagés et entre les sites aménagés et villages hôtes.
Usure des installations d’eau et assainissement en place nécessitant des réhabilitations.

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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