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Au courant de l’année 2017, les
conditions de sécurité dans la région
du Bassin du Lac Tchad se sont
améliorées à l’intérieur du Niger et du
Tchad mais sont restées instables dans
les zones frontalières. Au Cameroun,
le nombre de réfugiés nigérians a
oscillé, dû à de nouvelles arrivées et à
des départs auto-organisés. La plupart
des réfugiés ont cependant effectué
des allers-retours dus aux mauvaises
conditions prévalant au Nigéria. Dans
certaines zones, l’accès humanitaire
s’est amélioré mais pas assez pour
contrebalancer les effets socioéconomiques sur les réfugiés et leurs
hôtes. Dans ce contexte, l’insécurité
alimentaire et la malnutrition se sont
aggravées. En 2018, les partenaires
du RRRP concentreront leurs efforts
sur la mise en œuvre de solutions
durables et continueront à assurer
l’accès à l’asile et à la protection.
Ils apporteront une assistance de
secours et parallèlement, mettront
en œuvre des interventions visant
à faciliter l’intégration des réfugiés
voulant rester.

CAMEROUN

Les partenaires du RRP prévoient
d’assister 100,000 réfugiés et
45,000 populations hôtes au
Cameroun. Il est possible qu’environ
25,000 réfugiés puissent choisir de
retourner au volontairement au Nigéria
durant l’année (20,000 assistés et
5,000 auto-organisés). Garantir l’accès
aux procédures d’asile et maintenir le
caractère civil et humanitaire de l’asile
seront deux priorités clés. Les activités
mises en œuvre pour les populations
hôtes comprendront l’amélioration des
moyens d’existence, l’entretien des
infrastructures et les services de base.
Néanmoins la priorité fondamentale
pour la période 2018-2020 est de
fournir des solutions durables pour
les réfugiés nigérians, telles que
l’intégration locale ou le retour facilité,
conformément avec l’accord Tripartite
signé le 2 mars 2017.

RÉPONSE PRÉVUE EN 2018

218,000

75,000

POPULATION

POPULATION HÔTE
CIBLÉE

RÉFUGIÉE

US$ 157M 47
BESOINS
FINANCIERS

PARTENAIRES
IMPLIQUÉS

NIGER
108,000
15,000

TCHAD
10,000
15,000

Besoins ﬁnanciers | en millions de dollars US$

72.1

Cameroun

14.5

Tchad

69.5

Niger
Régional

0.5
NIGÉRIA

Réfugiés
Population hôte

CAMEROUN

Camp de réfugiés
Passage de réfugiés

100,000
45,000

Emplacement de réfugiés

Tendances démographiques (réfugiés)

TCHAD

240,000

Au
Tchad, 10,000 réfugiés et
220,000
15,000
populations hôtes seront
200,000
assistés. Les principales activités
180,000
de
protection seront l’amélioration
de
l’enregistrement et de la
160,000
Oct. 2016
Oct. 2017
Dec. 2018
documentation afin de prévenir
l’apatridie, et l’assistance aux
personnes à besoins spécifiques (PBS)
ainsi qu’aux enfants séparés ou nonaccompagnés. Deuxièmement, pour
rehausser la norme des prestations de
santé dans la région, les partenaires
amélioreront les infrastructures, les
références médicales et les services
tels que les soins de maternité. Afin
d’adresser l’insécurité alimentaire,
l’utilisation des bons d’achats sera
priorisée et les projets visant à
soutenir les moyens d’existence ainsi
que promouvoir l’accès à la terre
seront renforcés afin d’améliorer la
coexistence et l’autonomie.

CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC

NIGER

Un total de 108,000 réfugiés et 15,000
populations hôtes seront assistés au
Niger, et 30,000 réfugiés pourraient
décider de rentrer volontairement. En
plus de l’enregistrement biométrique,
du personnel additionnel sera déployé
afin de surveiller les mouvements
allers-retours avec le Nigéria. Les
partenaires impliqueront les autorités
nigériennes afin d’assurer que des
structures durables soient établies au
sein des sites de déplacement clés.
Ces interventions seront étayées par
des investissements dans l’énergie
alternative et l’accès légal à la terre à
travers le programme d’urbanisation.
Afin que les partenaires puissent
concentrer leurs actions sur la réponse
d’urgence, ils solliciteront le soutient
d’acteurs du développement, qui,
eux, se contreront sur les projets de
stabilisation.

OBJECTIFS ET INDICATEURS RÉGIONAUX

L’accès aux procédures d’asile et à la protection est amélioré
1,600 représentants des autorités gouvernementales, des organisations internationales et de la société civile
formés sur la protection
Les réfugiés sont enregistrés, reçoivent une documentation appropriée et l’accès à l’enregistrement des faits
d’état civil ainsi que l’obtention documents d’état civil sont améliorés
Plus de 95% des réfugiés sont enregistrés individuellement et reçoivent des documents d’identité adéquats

PROTECTION

Le caractère civil et humanitaire des zones accueillant les réfugiés est maintenu et l’accès humanitaire ainsi
que la coordination civile-militaire sont renforcés
550 éléments (militaires/sécurité) sont formés sur la protection, les droits de l’homme et les principes humanitaires
Les PBS sont en sécurité et reçoivent une assistance préventive, adaptée et réparatrice, de manière adaptée
1,796 enfants séparés/non-accompagnés identifiés et appuyés (soins alternatifs/provisoires et/ou suivis et/ou
réunis)
100% des survivants de VBG ont reçus une assistance appropriée
Les réfugiés sont soutenus à travers une approche de recherche de solutions globales
12 analyses réalisées sur les solutions durables, y compris sur les intentions de retour

ÉDUCATION
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
SANTÉ

NUTRITION

La population a un accès optimal à l’éducation
69,213 enfants ont accès à l’éducation formelle et non formelle
Les besoins alimentaires de la population sont satisfaits
161,985 individus reçoivent une assistance alimentaire
L’accès à, ainsi que la qualité des soins de santé sont améliorés
100% des enfants réfugiés ont été vaccinés contre la rougeole
Les efforts de prévention et de lutte contre la malnutrition sont renforcés
26,200 enfants dépistés, identifiés et admis en soins MAM et MAS
La population dispose d’abris adéquats
20,384 foyers ont reçu des abris (construction de nouveaux abris ou entretien d’abris existants)

ABRIS & NFIs

Une quantité suffisante d’articles élémentaires et ménagers a été fournie
27,067 foyers ont reçu des articles non-alimentaires
La population a accès à un minimum d’eau potable

EAU, HYGIÈNE ET
ASSAINISSEMENT

20L d’eau potable, en moyenne, sont disponibles par personne, par jour
Des conditions sanitaires et d’hygiène satisfaisantes sont offertes à la population
6,729 installations sanitaires/latrines sont construites/améliorées dans les foyers

MOYENS
D’EXISTENCE

ENVIR ON N E M E N T

L’autosuffisance et les moyens d’existence sont améliorés
14,300 foyers ont reçus du matériel ou une aide pour la production agricole/l’élevage/la pêche
La population a un accès suffisant à l’énergie et aux ressources naturelles et son impact sur l’environnement
est réduit
14,671 foyers ont reçu du gaz, des poêles améliorés et du matériel
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