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DEVELOPPEMENTS MAJEURS 

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, M. René 

Emmanuel Sadi a visité les 2 et 3 octobre courant, les sites de réfugiés de 

Timangolo et Gado où il a porté le message de réconfort, de soutien, de 

sympathie et de solidarité du Chef de l’Etat Paul Biya aux réfugiés centrafricains 

qui ont trouvé asile au Cameroun. A cette occasion, il leur a remis un don 

constitué de vivres (riz, huile, sel, sardine, sucre), de fournitures scolaires (stylos, 

cahiers, traceuses, d’ardoise), médicaments et de kits sanitaires destinés aux 

femmes et enfants. Le Ministre a saisi l’opportunité pour rappeler aux réfugiés le 

respect des lois et règlements en vigueur au Cameroun, et encourager les 

communautés hôtes à continuer à faire preuve de l’esprit d’hospitalité qui les a 

toujours animés depuis l’arrivée au Cameroun, de leurs frères et sœurs 

centrafricains. 

 

 

 

DONNEES CLEES 

132 650 
Réfugiés enregistrés depuis janvier 

2014. 

59 475 
Réfugiés vivent sur les sites.  

66 296 
Réfugiés vivent en dehors des sites.  

 

6879 
Réfugiés enregistrés à Yaoundé et 

Douala. 

21 
Nouveaux réfugiés en provenance 

de la RCA ont été enregistrés au 

cours de la semaine écoulée.  

 
 

FINANCEMENT 

111,134, 636 USD 
Requis par les agences pour couvrir 

l’ensemble des besoins. 

PRIORITES  

� Accélération de la réponse en faveur 

des réfugiés en dehors des 

sites.               
� Renforcement de la coexistence 

pacifique entre réfugiés et 

communautés hôtes. 
� Equipement des Espaces 

Temporaires d’Apprentissage et de 

Protection de l’Enfant. 
 

20%  

financés
80% 

non 

financés 

Visite du Ministre René Emmanuel SADI  au site de Timangolo. (de gauche à droite le 

Préfet de la Kadey, le Gouverneur de la région de l’Est, le Ministre et  un staff du HCR. 

Ph UNHCR/ Catherine FOSSO GOUKAM  
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DEVELOPPEMENTS OPERATIONNELS 

Protection 
� Les équipes mobiles de protection du HCR poursuivre l’enregistrement dans les villages où des réfugiés se sont installés depuis 

des mois, mais qui n’avaient pas encore été visités. La semaine passée, 2706 réfugiés ont été vérifiés et pré-enregistrés à 

Kentzou, Beke Chantier, Lolo, Mbilé, Ngaoui, Lokoti, Meiganga, Sabongari, Ndokayo, Nandoumgue, etc dans les régions de l’Est 

et de l’Adamaoua. Au total,  ce sont 132 650 réfugiés qui ont été vérifiés et enregistrés par le HCR au Cameroun depuis Janvier 

2014: 97 326 dans la région de l’Est, 24 513 dans la région de l’Adamaoua, 3537 dans la région du Nord, 3537 à Yaoundé (Centre) 

et 3821 à Douala (Littoral).  

� Au cours de la semaine écoulée, 1163 attestations familiales ont été délivrées par le HCR aux réfugiés à Lolo, Mbilé, Beke 

Chantier, Kentzou, Borgop et Lokoti dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua, portant à 34 859 le nombre total d’attestations 

déjà délivrées. Les attestations sont délivrées pour faciliter l’identification des réfugiés et garantir leur liberté de mouvement ; 

mais dans la pratique, c’est tout autre chose. A Kentzou, plusieurs réfugiés ont été victimes de tracasseries, arrestations 

arbitraires, par les forces de l’ordre alors qu’ils possédaient des documents. 

� En vue d’accélérer le processus de délivrance des actes de naissance aux enfants réfugiés, le HCR a remis 80 registres d’actes de 

naissance aux autorités locales à Batouri. L’absence des registres a considérablement ralenti la délivrance d’actes de naissance 

aux enfants réfugiés au cours des derniers mois. 

� Pendant la semaine écoulée, deux enfants non accompagnés du site de Gado ont rejoint leur mère biologique à  Kette dans le 

cadre du regroupement familial. 

� UNICEF continue de mener les interventions de protection de l’enfant sur les sites de Lolo, Gado et Borgop avec ses partenaires 

ASSEJA et IMC dans les sites de Lolo et Gado. Au cours de cette semaine écoulée : 

• A Gado et Lolo, 6743 enfants (3974 garçons et 2796 filles) sont enregistrés dans les espaces de protection amis des 

enfants ‘ETAPEs’. A Lolo les activités de scolarisation dans les espaces ETAPE éducation viennent de commencer et par 

conséquent ce sont les enfants de 3-5 ans qui fréquentent les activités psychosociales le matin dans les ETAPES 

protection et les enfants de plus de 6 ans qui participent dans  les après-midi pour ne pas perturber les horaires de 

scolarisation.    

• A Borgop, IMC a recruté, grâce à l’appui de l’UNICEF, 24 animateurs (9 hommes et 15 femmes) pour les ETAPEs 

protection. L’enregistrement des enfants dans les espaces ETAPEs  vient de commencer et plus de 2000 enfants sont 

déjà enregistrés. 

• Dans les trois sites (Lolo, Gado et Borgop) UNICEF appuie des activités spécifiques pour les adolescents, surtout pour les 

filles. A Lolo et Gado, plus que 130 filles participent dans 6 groupes (3 par site). Les activités incluent les causeries 

éducatives et la confection des objets décoratifs (poterie, broderie). Les filles se préparent pour la célébration le 11 

octobre, de la Journée Internationale de la Fille (JIFI) et animent des discussions sur les risques et prévention de 

violence dans les sites.  

• Dans les trois sites, 9 cas individuels des enfants avec besoins spécifiques ont été référés aux partenaires médicales.  A 

Lolo, 1 enfant non accompagné,  7 enfants séparés et 4 enfants orphelins ont été suivis.  A Borgop, 2 visites à domicile 

ont été effectués pour des enfants malnutris. 

• L’UNICEF a appuyé avec ASSEJA des activités de sensibilisation, notamment 2 sessions à Lolo avec la participation de 

176 personnes (40 hommes et 136 femmes) au cours desquelles le Comité de Protection a mis l’accent sur l’importance 

de l’accouchement à l’hôpital. A Gado, une causerie éducative a été organisée avec la participation de 19 hommes sur 

les risques liés à la consommation des drogues. En plus, à Gado, une séance a été animée par le Comité de Protection 

avec la communauté (118 femmes et filles et 40 hommes) sur la violence et la préparation de la JIFI. L’objectif était 

d’expliquer que la violence n’est pas seulement corporelle mais peut aussi être verbale et psychologique. A Lolo, 4 

séances ont été animées par le club de filles sur l’éducation de la jeune fille et la préparation de la JIFI. 432 personnes 

ont pris part à ces sensibilisations (352 femmes et 79 hommes).  

� A Gado et Lolo, 6743 enfants (3974 garçons et 2796 filles) sont enregistrés dans les espaces de protection amis des enfants 

‘ETAPES’. A Lolo les activités de scolarisation dans les espaces ETAPE éducation viennent de commencer et par conséquence sont 

les enfants de 3-5 ans qui fréquentent les activités psychosociales le matin dans les ETAPES protection et les enfants de plus de 6 

ans qui participent dans  les après-midi pour ne pas perturber les horaires de scolarisation.    

� A Borgop, IMC a recruté, grâce à l’appui de l’UNICEF, 24 animateurs (9 hommes et 15 femmes) pour les ETAPEs protection. 

L’enregistrement des enfants dans les espaces ETAPEs  vient de commencer et plus de 2000 enfants sont déjà enregistrés. 

� 61 visites à domicile effectuées par FICR, partenaire du HCR chez des personnes à besoins spécifiques (PBS) ont permis  

d’identifier et orienter 11 malades vers le CSI de Ngam, de mettre  à jour la base de données des PBS de Lolo et d’assurer le suivi 

de l’utilisation des biens domestiques reçus. 
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� A Mbilé, 02 cas de violence domestiques ont été rapportés cette semaine. Les survivantes sont été prises en charge par AHA, 

partenaire du HCR et un suivi psychologique est en cours avec CARE, partenaire du HCR.  

Gaps 
� Insuffisance de partenaires pour la protection de l’enfance. 

� Réponse insuffisance dans la prise en charge des Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) 

 

Santé  
� Au cours de la période épidémiologique couverte par ce rapport, la situation sanitaire est resté stable sur les sites de réfugiés, 

avec un taux globale de mortalité en dessous de 1 décès/10 000 personnes/j. 

� L’analyse des résultats partiels techniques du premier tour des journées nationales synchronisées de vaccination contre la 

poliomyélite de riposte, organisées du 19 au 22 septembre par l’UNICEF et l’OMS dans la région de l’Est, donnent une 

complétude de 76%: 545 335 enfants de 0 – 10 ans sur 482 215, soit 113% de l’ensemble de la population (hôte et réfugiée) ont 

été vaccinés. Avec une couverture de 39 908 enfants réfugiés sur 51 646 (soit 77%).  

� Trois séances psychosociales de groupes ont été menées par CARE, partenaire du HCR, la  semaine passée sur les sites de Mbilé 

et Lolo, autour des thèmes « techniques de soutien familial et communautaire pour les personnes à besoins spécifiques», «les 

drogues et l’addiction» et «l’hygiène mentale ». 121 femmes, 13 hommes et 12 garçons ont participé à ces sessions. En outre, 

CARE a sensibilisé 1646 réfugiés dont 365 hommes, 744 femmes, 265 garçons et 272 filles sur la santé mentale et psycho-sociale 

sur les sites de Lolo, Timangolo et Mbilé. 

� Au cours de la semaine écoulée, FICR, partenaire du HCR, a référés 110 enfants au poste de santé de MSF et au CSI de Gado. 

� UNFPA a fourni un  kit pour les accouchements, un PEP kit affiches de sensibilisation contre la violence sexuelle au centre de 

Santé de Borgop. 

Gaps 
� Insuffisance d’activités en santé et nutrition en dehors. 

� Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé.  

� Equipement et le plateau technique des structures sanitaires des zones d’accueil de réfugiés faibles. 

� Absence de réponse en matière de santé mentale dans certains sites (Gado, Borgop et Ngam) 

 

Nutrition 

� Au cours de la période couverte par ce rapport, les synthèses des centres de nutrition les plus fréquentés sont les suivantes :  

• Centres de Nutrition en Ambulatoire pour les Malnutris Sévères (CRENAS): au cours de la semaine épidémiologique 39 116 

admissions ont été enregistrées. Cela donne un total mensuel en Septembre de 572 nouvelles admissions. 

• Centres Nutritionnels Thérapeutique Interne (CNTI) : 28 admissions ont été enregistré en semaine 39. Cela fait un total 

mensuel en Septembre de 93 nouvelles admissions. Ce chiffre porte à 5216 le nombre total des nouvelles admissions 

répertoriées depuis le début de la crise, représentant 66,3% des cas attendus (au total, ce sont 7,855 bénéficiaires 

nouveaux réfugiés attendus dans les zones les plus impactés par la crise.).  

� A la fin de la même période, 1984 bénéficiaires étaient pris en charge dans les centres de nutrition les plus impactés par la crise.  

� L’UNICEF a assisté la Délégation Régionale de la Santé Publique de la région de l’EST (DRSP-EST) à la compilation des données de 

la prise en charge de cas de malnutrition aigüe sévère dans et en dehors des sites de réfugiés.  

� L’UNICEF a appuyé la formation de 21 relais communautaires en collaboration avec le PAM, Plan et en appui à la Délégation 

Régionale de la Santé à Gado pour assurer la mobilisation communautaire et contribuer à la réduction de cas d’abandons du 

programme de la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe  (PCIMA). UNICEF a également contribué à travers 

l’assistance technique à améliorer les compétences du personnel de santé du centre de santé catholique de Batouri dans la 

PCIMA. 

� Dans la région de l’Adamaoua, IMC, partenaire du PAM, a lancé le 5ème tour de distributions dans intrants dans le cadre du 

programme d'alimentation de couverture (PAC). Ce tour de distribution cible un total de 7562 enfants 0-59. Le Dépistage 

effectué sur 7562 enfants a permis de déceler 173 enfants souffrant de la malnutrition aigüe modérée et 48 cas de malnutrition 

aigüe sévère avec 2 enfants présentant des œdèmes.  

� Au cours de la semaine en revue, la FICR, partenaire du HCR, a réalisé plusieurs séances de screening dans les villages de 

Ndokayo, Nandoungué, Zembé-Borongo, Sabal, Andikol, Guiwa, mandjou et Badjama, ciblant aussi bien les réfugiés que la 

population hôte. Sur  1608  enfants de 6 à 59 mois dépistés, 81 souffrent de Malnutrition Aigue Modérée (MAM), dont 66 

réfugiés et 25 de Malnutrition Aigue Sévère (MAS), parmi lesquels 16 réfugiés. Sur 602 femmes enceintes et allaitantes 

dépistées, 89 sont MAM dont 34 réfugiées. En outre, un screening effectué par la FICR sur 52 enfants de 6 à 59 mois a révélé 

6cas de MAM et 4 cas de MAS parmi eux. Par ailleurs, la FICR a dépistés 211 cas de malnutrition sur le site de Gado et les ont 

référés au poste de santé de MSF pour un traitement approprié. 
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Eau, Hygiène et Assainissement 
� Les travaux de construction des ouvrages sur le site de Borgop dans le cadre du partenariat entre UNICEF et Première Urgence 

sont achevés : 300 latrines, 287 latrines, 100 bacs à ordures et 10 décharges entre autres ont été réalisés sur le site. Ainsi sur 

l’ensemble des sites de Borgop, Mbilé et Gado : 700 latrines familiales et 487 douches ont été construites par les partenaires 

(AIDER, ACEEN et Première-Urgence) de l’UNICEF. Les travaux de construction sur le site de Ngam se poursuivent.  

� Dans le cadre de ce partenariat UNICEF-Première Urgence, 594 personnes ont suivi les 23 séances de sensibilisation tenues dans 

la semaine. Ces séances ont porté sur l’hygiène de l’habitat, l’utilisation et entretien des latrines, la gestion des ordures et des 

eaux usées, la promotion de l’hygiène, l’importance de l’esprit communautaire (participation aux réunions)  et l’hygiène 

environnementale.  

� Distribution au cours de la semaine de 373 kits Wash (Seaux, savons, jerricane,) fournis par UNICEF dans le site des réfugiés de 

Lolo portant à 9 179 familles de réfugiés ayant bénéficié de kits à ce jour.  

� Tenue avec l’appui de l’UNICEF d’un atelier d’harmonisation des interventions WASH en milieu communautaire organisé par le 

Ministère de la Sante Publique et le Ministère de l’Eau et de l’Energie du 2 au 3 octobre 2014 à Bertoua avec la participation du 

Gouvernement (MINEE, MINSANTE, MINEDUB) des agences du SNU (HCR, OMS et UNICEF) et des ONG (ADRA, CARE, GIZ, PU-

AMI, IRD, Mutcare, Asol,…). 

� Au cours de la semaine écoulée, 453 personnes (hommes, femmes et enfants confondus) ont été sensibilisées par CARE, 

partenaire du HCR, sur l’hygiène du milieu, l’importance du nettoyage des latrines, la conservation de l’eau potable, ainsi que 

l’hygiène corporelle et alimentaire. Par ailleurs, PU-AMI a sensibilisé 1396 personnes sur la promotion de l’hygiène sur les sites 

de Borgop et Ngam, portant à 6049 le nombre total de réfugiés sensibilisés sur ces sites depuis le début de la crise. 

� La FICR partenaire du HCR, poursuit également la sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement sur les sites de Lolo, Gado, 

Borgop et Ngam. Dans cette perspective, 735 pots d’aisance ont été distribué aux enfants de moins de 5 ans sur les sites de 

Ngam, Borgop et Gado. 

Gaps 
� Sur les sites de Borgop, Ngam, Gado, Mbilé et Timangolo, la quantité d’eau fournie quotidiennement aux réfugiés reste en deçà 

des standards (20 litres par personne, par jour).  

� De façon générale, le ratio nombre de personnes par latrine est de 34 pour une latrine contrairement aux standards (1 latrine 

pour 20 personnes). 

� Des ressources additionnelles sont nécessaires pour la construction de 45 forages, 2572 latrines et 2447 douches 

supplémentaires pour couvrir l’ensemble des besoins des réfugiés sur l’ensemble des sites.  

 

Vivres 

� Le septième tour de la distribution générale des vivres du PAM aux réfugiés Centrafricains est achevé sur tous les sites dans l’Est 

et l’Adamaoua. Un total de 82 484 bénéficiaires a été servi au cours de ce tour de distribution, il y a eu une augmentation de 3 

pour cent par rapport au tour précédent. Ces vivres sont distribués au niveau des sites et en dehors des sites par la FICR, 

partenaire du HCR. 

� En raison de la rupture de stocks de certaines denrées, le PAM a été obligé de réduire la ration de 30 jours à 15 jours. L'arrivée la 

semaine derrière des denrées dans les entrepôts du PAM permettra d’assurer la distribution d’une ration de 30 jours avec un 

panier alimentaire complet constitué de céréales, des légumineuses, et d’huile pour le mois d’Octobre. Les denrées ont déjà été 

pré-positionnées au niveau des sites de réfugiés de Mbilé, Lolo, Gado et Timangolo pour ce tour de distribution. 

� L’association ACAMAS (Association Camerounaise pour l’Aide et la Solidarité) a distribué 50 bœufs aux réfugiés du 

site de Lolo et à la communauté hôte, don d’une ONG Turque aux réfugiés pour la fête de la Tabaski.  

 

Education 

� 79 Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPEs) construits par l’UNICEF et Plan Cameroon sont 

désormais fonctionnels et utilisables dans 5 sites (Gado, Timangolo, Mbile, Lolo et Borgop) de l’Est et l’Adamaoua.  2 sont en 

cours de finalisation et 6 sont en cours de construction. 

� 4,940 enfants réfugiés sont enregistrés et bénéficient à ce jour des activités éducatives organisées par l’UNICEF et Plan 

Cameroon dans ces 5 sites avec un total de 572 qui ont réintégré les écoles publiques des communautés hôtes dont 111 à 

Borgop dans la région de l’Adamaoua et 461 dans les écoles hôtes de la région de l’Est suite à leur passage dans les ETAPEs. 

� 7 encadreurs pédagogiques (enseignants volontaires) ont été recrutés pour remplacer les enseignants démissionnaires et à ce 

jour 53  sont en poste dans les ETAPEs. Le recrutement de 15 enseignants auxiliaires Centrafricains est en cours pour compléter 

le gap actuel. Leur formation est prévue la semaine prochaine. 

� Les élèves de 5 écoles publiques hôtes (Gado, Lolo, Mbile, Timangolo et Borgop) ont reçu du matériel d’apprentissage (Stylos, 

crayons, ardoises, livres d’exercices etc.) fourni par l’UNICEF et distribué par Plan Cameroon au cours d’une cérémonie présidée 
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par le Ministre de l‘Education de Base (MINEDUB) le 30 septembre à Gado. Pendant la cérémonie, le MINEDUB a souligné la 

contribution remarquable et appréciable de l’UNICEF, de Plan Cameroon et du HCR et a promis l’appui du gouvernement dans 

l’atteinte des objectifs de la réponse en matière d’éducation.  

� La FICR en partenariat avec le HCR poursuit la sensibilisation des parents du site de Gado sur l’importance de l’éducation de leurs 

enfants, avec un accent particulier sur la scolarisation des filles. Au total, 1219 enfants réfugiés du site de Gado  ont déjà été 

inscrits au niveau du primaire et 21 au secondaire. 

� La rentrée scolaire a eu lieu le 29 septembre à l’école primaire de Lolo et dans les ETAPEs. Actuellement, 714 élèves, à raison de 

243 filles et 471 garçons, sont accompagnés par 10 enseignants dans les ETAPEs Education. Une sensibilisation a été entreprise 

par Plan Cameroon sur la nécessité d’envoyer les enfants à l’école. Sur le site de Ngam, 10 nouveaux élèves (04 filles et 06 

garçons) ont été inscrits à l’école publique de Ngam, pour un cumul de 105 élèves. Cependant, l’absence de plusieurs enfants a 

été constatée et signalée à la FICR qui en fera le suivi auprès des parents des enfants. 

� 34 dossiers de candidature à la BOURSE  DAFI ont été complétés à Gado, Garoua Boulai et Mbilé en vue de leur transmission à 

Yaounde. 

� Les cours d’alphabétisation des adultes animés par la FICR, partenaire du HCR, ont repris sur le site de Lolo. On compte 50 

auditeurs, dont 15 femmes et 35 hommes. 

Gaps 
� Faibles capacités d’accueil des écoles publiques des zones d’accueil de réfugiés. 

� Insuffisance d’enseignants qualifiés.  

� Manque d’enseignants dans certains ETAPEs. 
 

Biens domestiques 

� Dans une collaboration UNICEF-Croix-Rouge Française et avec la supervision effective de la délégation régionale de la santé 

publique (DRSP), l’activité d’accrochage des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) ayant a débuté le 25 

septembre, sur le site de Timangolo, se poursuit. Ainsi, 500 MILDA ont été distribuées au profit de 573 enfants de moins de 5 ans 

et 13 femmes enceintes. Par ailleurs, la FICR a démarré la distribution de 1000 moustiquaires imprégnées sur le site de Lolo. 

� Sur les sites de Lolo, Gado, Borgop et Ngam la FICR a distribué des biens domestiques fournis par le HCR, aux PBS. Il s’agit de 14 

béquilles, 3 tricycles et 5 chaises roulantes, 30 matelas, 1212 slips, 370 serviettes de toilette, 1131 paires de babouches, ont été 

distribués aux réfugiés vivant avec un handicap sur les trois sites. En outre, 4593 moustiquaires (3593 fournies par le HCR et 

1000 par OMS), 2200  nattes, 2886 couvertures, 298 seaux, 476 jerricanes, 3882 morceaux de savon, 475 pièces de serviettes 

hygiéniques, 95 kits d’ustensiles de cuisine et 94 ballots de vêtements fournis par le HCR, ont été distribué aux réfugiés des sites 

de Lolo et Borgop par la FICR. En outre, la FICR a distribué sur le site de Borgop, 148 seaux fournis par Plan Cameroun et un 

ballot de vêtements offert par le Croissant Turc. Par ailleurs, la FICR a distribué des vêtements fournis par le HCR à 3242 réfugiés 

des sites de Lolo et Borgop. 

Gaps 
� Extension de l’appui en biens domestiques en dehors des sites. 

 

Renforcement des capacités de la Communauté et Autosuffisance 

� IRD accompagne 110 femmes réparties dans 10 groupes. Les femmes tiennent des réunions au quotidien, et constituent des 

fonds pour le lancement des activités commerciales 

� Le défrichage de neuf nouvelles parcelles destinées à 9 groupements pour les activités de maraichage, avec l’accompagnement 

d’IRD est en cours.   

� ONU Femmes a remis des kits de couture et de commerce à 50 femmes, dont 10 femmes du village et 40 femmes réfugiés. 

 

Défis 

� Capacités limitées des écoles locales des zones d’accueil des réfugiés.   

� Absentéisme et démissions des enseignants des ETAPE.  

� Problématique des abandons et absences dans les centres nutritionnelles. 

� Tensions entre réfugiés et communauté hôte due à la collecte du bois de chauffage. 

� Accès des réfugiés aux soins et à la vaccination en dehors des sites.   

 

 

 Contacts: 

Susan Din, Chargé des Relations Extérieures et des Rapports, din@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54 

Djerassem Mbaiorem, Chargé de l’Information Publique et des Rapports, mbaiorem@unhcr.org, Tel: +237 22 20 29 54 

Links: 

http://data.unhcr.org/car/regional.php  -  http://www.unhcr.org/pages/4a03e1926.html 

 


