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Composantes de l’opération :    -1- Assistance nutritionnelle et sécurité alimentaire  

      -2- Renforcements des moyens d’existence 

                                                  -3-        IEC prévention des conflits  

                                                  -4-        Gestion (7%) 

Coûts:  Composante 1:   US$     500.000 

 Composante 2:   US$     360.000 

 Composante 3:        US$        70.000 

       Composante 4:         US$       70.000 

 TOTAL     : US$   1.000.000 



 

1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 

 

1.1 Aperçu de la situation des réfugiés au Cameroun  

 

 La situation des conflits dans les pays limitrophes du Cameroun comme la République 

centrafricaine et le Nigéria favorise l’afflux des réfugiés plus particulièrement vers le nord et 

l’Est du pays. Pour la République centrafricaine, sur les 397 992 individus réfugiés au 03 août 

2014, on estime que 57% se trouvent sur le sol camerounais et respectivement 23% au Tchad, 

15% en RDC et 4,5% au Congo. Les régions de l’Est et de l’Adamawa, à elles seules, 

comptent 92% des réfugiés centrafricains répartis sur 7 sites entre Adamawa et l’Est (Borgop, 

Gado Badzere, Lolo, Mbilié, Timangolo, Yokadouma). Les points d’entrée des réfugiés sont 

évalués au nombre de 22 dont 12 répartis entre Adamaoua, Gbiti, Kentzou et 10 dans la 

Région de l’Est.  Sur les nouvelles arrivées des réfugiés centrafricains en janvier 2014  

(117 518 individus), 42% sont installées dans les sept sites et les 58% d’individus restants ne 

pouvant être insérés dans les sites sont accueillis au sein des communautés. On évalue à 61 

565 le nombre de réfugiés vivant hors sites dont 15 695 réfugiés au niveau des points d’entrée 

et 45 870 dans les villages le long de la frontière. Cette population de réfugiés est composée 

de 57% d’enfants et de 97% de musulmans.  

 

1.2 Justification de l’aide de secours d’urgence  

 

1.2.1 En temps normal, les zones d’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est du 

Cameroun sont réputées enregistrer des taux d’indicateurs sociaux alarmants en terme de 

santé, d’éducation, d’eau et assainissement, de genre et de protection sociale. Le taux de 

pauvreté moyen dans ces zones est de 53% contre une moyenne nationale de 39,9%. La 

moyenne des taux nets de scolarisation au primaire et au secondaire est respectivement de 

73% contre 79% et de 22% contre 49% au plan national. L’accès à l’eau potable n’est que de 

58% en moyenne contre 62% au plan national. Les taux de mortalité infantile demeurent les 

plus élevés dans ces régions notamment dans l’Adamaoua (153 ‰), le Nord et l’Extrême-

Nord (135‰) selon EDS II, alors que l’EDS III révèle que les régions de l’Est (111 ‰) et du 

Nord (106 ‰) sont les plus affectées.  

 

1.2.2 L’afflux des réfugiés de surcroît dans ces zones ne fait qu’augmenter la vulnérabilité 

des communautés hôtes en termes de précarisation des conditions de vie, d’accès aux 

infrastructures socio-sanitaires, aux moyens de subsistance. Cette situation risque d’engendrer 

à terme une pression sur les ressources foncières disponibles, en eau et générer des conflits 

sociaux, des catastrophes humanitaires. Du fait que 97% des réfugiés sont des éleveurs 

musulmans venus avec leur bétail, des conflits sont à prévoir dans la cohabitation des 

agriculteurs et des éleveurs pour des questions de divagation de bétail. Les évaluations rapides 

faites sur le terrain par le Gouvernement et les partenaires montrent des besoins en termes de 

santé (vaccinations, appui psychosocial) ; de la nutrition ; de la sécurité alimentaire ; de l’eau, 

de l’hygiène et l’assainissement ; de l’éducation (95% des enfants réfugiés n’ont pas été à 

l’école). Les populations vulnérables les plus exposées sont les femmes (53,5% de la 

population réfugiée) et les enfants de 0 à 11 ans qui constituent 44% du lot des refugiés. Près 

de 34,4% des réfugiés et 15,5% des populations hôtes sont en situation d'insécurité 

alimentaire (sévère et modérée). Les principaux défis à relever dans les zones hors sites 

concernent la malnutrition sévère (11 000 cas diagnostiqués dont 3500 dans la population hôte 

et 6.500 chez les réfugiés), l’insécurité alimentaire, le manque d’'eau potable, l’insuffisance 

de plateau technique dans les formations sanitaires et du personnel pour la prise en charge, la 
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destruction des cultures due à la divagation du bétail, l'augmentation des prix des produits 

alimentaires de base.  

 

2. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE 

 

2.1 Le Gouvernement Camerounais a adressé, en date du 09/09/2014, une requête de 

financement à la Banque pour soutenir et renforcer son action et celle des autres partenaires 

dans le cadre de la gestion de la situation d’urgence découlant de l’afflux des réfugiés. Les 

besoins actuels sont évalués à hauteur de $US 111 134 636 dont $US 17 888 109 sont 

financés pour un gap de $US 93 246 527. Un plan de réponse stratégique 2014-16 a été 

élaboré à cet effet et repose sur trois objectifs stratégiques : (i) Recueillir les données sur les 

risques et les vulnérabilités, (ii) Soutenir les populations vulnérables et ; (iii) Fournir aux 

personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée. Cette stratégie vise la 

satisfaction des besoins suivants : malnutrition, insécurité alimentaire, épidémies et les 

inondations. 

 

2.2 L’appui de la Banque permettra de mener essentiellement des actions communautaires, 

notamment la résilience sociale des enfants, des femmes et jeunes filles rendues vulnérables 

du fait de l’insécurité alimentaire. Il s’agira de distribuer des suppléments alimentaires aux 

enfants et personnes vulnérables (femmes enceintes), d’appuyer les productions maraîchères à 

cycle court afin d’assurer la sécurité alimentaire, le renforcement des formations sanitaires, 

les actions d’IEC pour la prévention des conflits. Ces actions sont déjà menées dans les 7 sites 

des réfugiés mais celles de la Banque s’orienteront vers les réfugiés hors sites et les ménages 

hôtes qui reçoivent très peu d’appui et dont la situation se dégrade davantage. 

 

3.  PRESENTATION DE L’OPERATION DE LA BANQUE 

 

3.1 Objectifs 

 

 L’objectif sectoriel est de contribuer aux efforts du Gouvernement du Cameroun et des 

partenaires à la réduction du risque potentiel de catastrophe humanitaire au sein des réfugiés 

et de la population hôte des Régions de l’Est et de l’Adamaoua. De manière spécifique, il 

s’agira de : (i) améliorer la sécurité alimentaire des réfugiés hors sites, (ii) créer les conditions 

d’existence durable, (iii) faciliter l’intégration sociale et prévenir les conflits    

 

3.2 Description de l’assistance proposée 

 

 Les activités retenues consisteront en : (i) la fourniture des abris familiaux pour 1.200 

familles avec des latrines intégrées, (ii) la mise à disposition à environ 3.000 personnes de 45 

tonnes de semences maraîchères et vivrières et 100 tonnes d’engrais et autres intrants (iii) la 

fourniture de médicaments : 5.000 supplémentations alimentaires (vitamines A) et de 30.000 

déparasitant, le dépistage complet des cas de malnutrition pour une meilleure prise en charge, 

(iv) le renforcement des actions d’IEC sur la prévention des conflits, la paix et l’intégration 

sociale (5000 personnes à sensibiliser). Il sera question de mettre en place 10 forages et 05 

points d’eau pour bétail. L’appui à l’activité de maraîchage inclura outre les semences, le petit 

matériel agricole. Globalement, les actions envisagées à travers l’aide d’urgence octroyée par 

la Banque concerneront environ 40.000 personnes vulnérables. Toutes ces activités se 

dérouleront de décembre 2014 à juillet 2015 pour tenir compte du calendrier agricole. 
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3.3 Coût de l’opération 

 

 La contribution du Groupe de la Banque à l’aide humanitaire apportée au 

Gouvernement sera de Un million de dollars des Etats Unis (1 000 000 USD) nets d’impôts, 

sous forme de don, à prélever sur le Fonds spécial de secours. Compte tenu des délais de mise 

en œuvre et afin de garantir l’efficacité souhaitée, ce montant financera essentiellement 

l’acquisition d’intrants (les semences maraîchères et vivrières) et matériels agricoles 

indispensables, l’acquisition de suppléments alimentaires, des médicaments, de matériels pour 

abris familiaux y compris latrines, des forages à pompes manuelles. La liste détaillée des 

biens et services se trouve en annexe 2. 

 

4.  ORGANISATION ET GESTION 

 

4.1 Dispositif institutionnel 

 

4.1.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 

stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution 

spécialisée opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la mise en 

œuvre et le suivi des activités financées avec les ressources du don seront assurés par une 

Agence spécialisée des Nations Unies, en l’occurrence le Haut-Commissariat aux Réfugiés 

(HCR). Le choix du HCR (voir Annexe 3) se justifie par le mandat que lui ont confié les 

Nations Unies et par sa mission principale d’assurer la protection, le suivi et l’encadrement 

des réfugiés. Cette institution a pu installer et encadrer avec succès depuis dix ans 87.000 

réfugiés centrafricains au Cameroun dont l’intégration sociale et culturelle s’est faite sans 

heurts. 

 

4.1.2 La réalisation des objectifs du programme incombera conjointement au Gouvernement 

et au HCR. Le Gouvernement a mis en place un Comité Interministériel de suivi des réfugiés 

et dispose d’un Secrétariat Technique de l’Organisation Internationale de Protection Civile 

(OIPC) qui assure le suivi des actions en faveur des réfugiés. L’exécution des activités se fera 

sous la coordination du HCR et en concertation étroite avec l’OIPC, le Ministère de 

l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche. Le HCR pourra faire appel aux compétences d’une 

autre Agence du système des Nations Unies en cas de besoin. Une Lettre d’Accord Tripartite 

(LAT) sera conclue entre la Banque, le HCR et le Gouvernement. La Lettre d’Accord 

indiquera les termes et les conditions du don. Il est à noter que la présente proposition a été 

discutée entre le Gouvernement et le HCR qui se sont accordés sur les activités urgentes à 

financer et les modalités d’exécution, en vue d’un impact optimal. 

 

4.2 Zones d’intervention du projet 

 

 L’aide de la Banque vise les populations de réfugiés hors sites et les communautés 

hôtes situées  dans les régions de (i) l’Adamaoua et les différents points d’entrée, (ii) l’Est et 

ses points d’entrées et, (iii) du Nord. Au total, on évalue ainsi à 27.893 réfugiés hors sites et 

10.061 réfugiés aux points d’entrée comme bénéficiaires directs potentiels auxquels s’ajoutent 

les populations hôtes. Le HCR se chargera de l’acquisition, du transport et de la distribution 

des semences et petits équipements, des flacons déparasitant et des supplémentations 

alimentaires. L’OIPC, organe du Gouvernement devra assurer un accompagnement et le suivi 

technique des activités conduites. Les critères de sélection des bénéficiaires du projet 

s’aligneront sur les expériences du HCR dans ce domaine qui utilise les proportions d’appui 
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de 70% pour les réfugiés hors sites et 30% pour les ménages hôtes afin d’atténuer la 

vulnérabilité ambiante dans les localités.  

 

4.3 Acquisition des biens et services 

 

4.3.1 Les  Directives et Procédures en matière de la Politique d'Aide d'Urgence et le 

Règlement Général du Fonds Spécial de Secours (FSS), versions révisées du 14 janvier 2009 

(paragraphe 3.8), stipulent que l’acquisition des biens et services dans le cadre du FSS 

s’effectuera  conformément aux Règles et Procédures de la Banque en la matière Le HCR est 

l’agence d’exécution dans le cadre de cette opération et est responsable de l'acquisition et de 

la distribution des biens et services financés sur les ressources du don tels que décrits au 

tableau de l’annexe 2 du présent rapport. Toutefois, compte tenu de la particularité de 

l’opération et du caractère particulièrement urgent qu’elle revêt, il a été admis que l’utilisation 

des Règles et Procédures de la Banque dans une telle situation ne permettra pas de respecter le 

délai relativement court de l’opération. 

4.3.2 La dérogation aux règles et procédures de la Banque pour une telle opération n’étant 

pas prévue par les  Directives et  Procédures d'Aide  d’Urgence, il est donc proposé que le 

Conseil d’Administration de la Banque accorde exceptionnellement à cette opération, une 

dérogation permettant  à HCR d’utiliser ses propres procédures pour l’acquisition des biens et 

services énumérés à l’Annexe 2 du présent rapport. Toute modification de cette liste doit 

obtenir l’accord préalable de la Banque. 

4.3.3 Tous les contrats seront approuvés par le HCR et seront soumis à une revue a 

postériori de la Banque. Pour la circonstance, les documents d’acquisition, y compris les 

demandes de listes de prix, les rapports d’évaluation et d’attribution des contrats seront 

conservés par le HCR. Le HCR soumettra un plan d’acquisitions pour vérification des délais 

d’acquisition des biens pour les populations.  

 

4.4 Conditions de décaissement 

 

 L’urgence de l’opération recommande que le don soit décaissé en une seule tranche. 

Le HCR transmettra la demande de décaissement à la Banque. Celle-ci décaissera les fonds 

dès : (i) la signature de la convention tripartite entre la République du Cameroun, la Banque et 

le HCR ; et (ii) la communication par le HCR, des références du compte bancaire destiné à 

recevoir les ressources du Don et les signataires.  
 

4.5 Calendrier d’exécution 

 

 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne 

saurait excéder 6 mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds 

non décaissés après cette période seront annulés. 

 

4.6 Supervision, évaluation et audit 

 

 L’opération ne prévoit pas de mission de supervision de la Banque mais exige un suivi 

rapproché dans la mise en œuvre des interventions par le HCR en concertation étroite avec les 

parties prenantes. A ce titre, le HCR transmettra tous les deux mois une note d’information au 

Gouvernement et à la Banque, faisant état de l’avancement des activités de l’aide d’urgence. 

Au terme de l’opération, le HCR rédigera et soumettra à la Banque et au Gouvernement, dans 

un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’achèvement des activités 



 

 

5 

 

d’urgence,  un rapport synthétique technique et financier d’achèvement qui dressera le bilan 

des activités menées et présentera l’ensemble des résultats obtenus au niveau des deux 

communes. Etant donné que les agences de l’ONU ne préparent pas les rapports d’audit 

séparés pour chaque institution, le HCR soumettra à la Banque, une confirmation écrite d’un 

officiel du HCR certifiant que les termes de la Lettre d’Accord ont été respectés. 
 

4.7 Conformité aux politiques de la Banque 

 

 La présente opération d’assistance de la Banque aux réfugiés au Cameroun est 

conforme aux «Directives en matière d’aide d’urgence» (ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) 

approuvées par les Conseils d’administration le 14 janvier 2009. En effet, elle remplit les trois 

critères d’éligibilité requis à savoir : 

 

(i) la situation d’urgence est bien au-delà de la capacité du Cameroun et de ses propres 

institutions qui ne disposent pas de la totalité des ressources pour venir en aide aux 

réfugiés et aux populations hôtes vulnérables concernées. C’est pourquoi le 

Gouvernement fait appel aux différents partenaires extérieurs dont la Banque 

Africaine de Développement ; 

(ii) les activités prévues dans le cadre de cette action d'urgence pourront être conduites 

rapidement et efficacement dans un délai de 6 mois maximum par une institution 

spécialisée des Nations Unies déjà en place et active dans le domaine, en l’occurrence 

le HCR qui a une compétence et une expérience avérées en la matière, et qui œuvrera 

en étroite collaboration avec le Gouvernement; 

(iii) la présente aide d’urgence prévoit des mesures raisonnables et éprouvées, au profit des 

réfugiés hors sites et des populations hôtes, afin d’éviter une catastrophe humanitaire 

incontrôlable. Les mesures préconisées visent à assurer la sécurité alimentaire des 

réfugiés et des populations hôtes. 

 

5.  CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

5.1 Conclusion 

 

 Depuis le début de l’année 2014, l’afflux des réfugiés au Cameroun plus 

particulièrement dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua suite aux évènements intervenus 

en République centrafricaine est préoccupant. Sur les 397992 individus réfugiés centrafricains 

au 03 août 2014, 57% se trouvent au Cameroun et sont principalement concentrés dans les 

deux régions précitées. Cette situation très préoccupante pose un réel problème de sécurité 

alimentaire pour les populations hôtes et les réfugiés eux-mêmes. La présente proposition 

s’inscrit dans une démarche de solidarité qui vise à fournir une aide d’urgence, sous forme de 

distribution de vivres, de semences et d’engrais, de construction d’abris pour les réfugiés et 

d’enclos pour le gros bétail, de renforcement des formations sanitaires à travers les 

équipements et la consultation mobile et de sensibilisation sur la prévention des conflits entre 

éleveurs et agriculteurs. Cet appui contribuera également à restaurer  les capacités de 

production agricole des populations concernées. 
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5.2 Recommandation 

  

En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 

Règlement général du Fonds spécial de secours, il est recommandé au Conseil 

d’administration :  

 

(i) d’octroyer à la République du Cameroun un don d’un montant n’excédant pas Un 

million de dollars des Etats-Unis (1.000.000 USD) destiné à venir en aide aux réfugiés 

et aux populations hôtes situés dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Nord; et  

 

(ii) d’accorder exceptionnellement une dérogation à l’utilisation des règles et procédures 

de la Banque en matière d’acquisitions et d’autoriser le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) à utiliser ses propres règles et procédures 

pour l’acquisition des biens et services prévus dans le cadre de la présente opération 

d’aide d’urgence.  



 

 

I 

 

ANNEXE 1 :  Requête du Gouvernement du Cameroun 

 



 

 

II 

 

            

ANNEXE 2 : Liste des acquisitions nécessaires à l’aide d’urgence 

 

 

 

 

Rubrique Montant (USD) 

ASSISTANCE NUTRITIONNELLE ET SECURITE ALIMENTAIRE  500.000 

Suppléments en vitamine A (25.000 doses vit A) 25.000 

Déparasitant (30.000 déparasitant) 25.000 

Acquisition et distribution des semences vivrières et maraîchères (45 tonnes pour 

600 ha) 

225.000 

Acquisition et distribution d’intrants agricoles (engrais, etc.) [100 tonnes pour 400 

ha] 

80.000 

Acquisition et distribution de matériels agricoles: 2 200 articles constitués de 

pelles, dabas, houes, limes, machettes, sceaux, arrosoirs, râteaux, plantoirs. 

120.000 

Préventions et dépistage de la malnutrition 25.000 

RENFORCEMENTS DES MOYENS D’EXISTENCE 360.000 

Abris familiaux (1.200 familles) 180.000 

Forages à pompes manuelles (10) 150.000 

Aménagements points d’eau pour bétail (5) 30.000 

IEC ET APPUI A LA PREVENTION DES CONFLITS  70.000 

Sensibilisation sur la paix, l’intégration sociale, prévention des conflits 70.000 

GESTION OPERATION PAR HCR (7%) 70.000 

TOTAL 1.000.000 
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ANNEXE 3 :  Présentation de l’Agence d’exécution (Extrait du rapport HCR) 

 
REPONSE D’URGENCE PROTECTION 

 

Identification et enregistrement 

 

Dès les premiers afflux, le HCR a procédé à l’identification, la vérification et l’enregistrement des nouveaux réfugiés au 

niveau des points d’entrée. A ce jour, 119 983 réfugiés centrafricains ont été enregistrés dans les régions de l’Est, de 

l’Adamaoua, du Nord, du Centre(Yaoundé) et du Littoral (Douala). Etant donné qu’il s’agit d’afflux de masse incluant 

des ressortissants de pays tiers, les équipes du HCR ont eu à dissocier les réfugiés des ressortissants de pays tiers. C’est 

ainsi que près de 10 000 ressortissants de pays tiers ont été enregistrés et référés à leurs ambassades respectives afin 

qu’elles procèdent à leur rapatriement dans leurs pays d’origine. 

 

Aménagement des sites et abris 

 Au tout début de la crise, la stratégie du HCR consistait à trouver des sites où héberger des milliers de personnes qui 

vivaient à la belle étoile, à la merci des intempéries après avoir abandonné ou perdu leurs biens dans leur fuite. C’est 

ainsi que le Gouvernement Camerounais a alloué 6 sites dont 4 dans la région de l’Est (Lolo, Mbile, Timangolo et Gado 

Badzere) et 2 dans celle de l’Adamaoua (Borgop et Ngam) que le HCR a rapidement aménagés pour héberger les 

réfugiés. A ce jour, 3457 abris familiaux y ont été construits et plus de 1800 tentes érigés par le HCR permettant d’abriter 

plus de 50,000 réfugiés. 

 

Eau et assainissement 

Le HCR et ses partenaires ont construit des forages équipés des pompes manuelles pour couvrir les besoins en eau ainsi 

que des latrines sur l’ensemble des sites hébergeant les réfugiés. A ce jour les besoins dans ce secteur sont encore non 

couverts et les standards non atteints à cause de la continuité de l’arrivée de nouveaux réfugiés et des contraintes 

techniques et financières. Les réfugiés ont accès à une moyenne de 10 litres d’eau potable par personne par jour. Le 

nombre de latrines et douche est encore insuffisant (environ 70 personnes par latrine et douche) dans un contexte où le 

risque d’épidémies, le cholera en particulier, est grand.  

 

Articles domestiques 

Par ailleurs, pour améliorer les conditions de vie des réfugiés, le HCR a procédé à la distribution d’articles domestiques 

comme des couvertures, nattes, moustiquaires, ustensiles de cuisine, seaux, jerricanes et savon et compte continuer à le 

faire pour couvrir tous les besoins.  

 

Relocalisation des réfugiés vers les sites 

Parallèlement à l’enregistrement et l’aménagement des sites, le HCR organise le transfert des réfugiés de la frontière vers 

les sites aménagés. A ce jour, 55 057 réfugiés ont été relocalisés vers les sites de Lolo, Mbilé, Timangolo, Gado, Borgop 

et Ngam où en plus des abris, les services de base sont disponibles. La sécurité et le caractère humanitaire de ces sites 

sont assurés.  

 

Santé 

Au tout début de l’afflux, le HCR et ses partenaires (IMC et AHA) ont mis en place des cliniques mobiles au niveau des 

principaux points d’entrée pour fournir des soins d’urgence aux réfugiés qui arrivaient dans un état de santé très précaire. 

Mais avec le nombre croissant des réfugiés qui affluaient avec des besoins urgents en matière de santé et nutrition, le 

HCR a renforcé ses équipes sur le terrain en déployant du personnel médical supplémentaire, et plus particulièrement 

dans le domaines de la nutrition et de la santé mentale afin de renforcer les équipes de ses partenaires médicaux, 

débordées par la prise en charge aussi bien de nombreux arrivants que des réfugiés arrivés au Cameroun depuis 2006. 

Le HCR a également construit et équipé des bâtiments supplémentaires au niveau centre nutritionnel de Batouri et 

renforcer les capacités du centre nutritionnel de Djohong pour pouvoir faire face aux besoins immenses des réfugiés et 

des populations hôtes. Grâce aux efforts conjoints du HCR, du PAM et de l’UNICEF, la situation nutritionnelle des 

réfugiés s’est considérablement améliorée. Le taux de décès est passé de 18% en mi-mai à 7% à la fin du mois de juillet. 

 

Documentation 

En vue de faciliter la libre circulation des réfugiés dans les régions d’accueil, le HCR a commencé la délivrance des 

attestations de réfugié aux familles. A ce jour, 12 889 attestations ont déjà été délivrées sur les sites de Lolo, Mbilé, 

Timangolo, Gado, Borgop et Ngam. 
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Vivres 

Dès le début de la crise en janvier dernier, le HCR a assuré la distribution des repas chauds aux réfugiés dans les sites et 

au niveau des sites jusqu’au 8 mars, date à laquelle le PAM a commencé la distribution générale des vivres dans et en 

dehors des sites. 

 

Approche communautaire 

Après la construction des sites et le transfert des réfugiés, la deuxième phase consistera en l’assistance aux réfugiés 

vivant dans les villages d’accueil. Pour cela, le HCR a démarré l’évaluation des besoins de ces villages en tenant compte 

des besoins des réfugiés mais aussi de ceux des communautés hôtes. A l’issue de cet exercice, le HCR développera des 

projets conjoints entre les communautés réfugiée et autochtone pour assurer la cohésion sociale et maintenir la 

cohabitation pacifique qui existe déjà depuis longtemps entre les réfugiés et la population hôte. Ces projets seront mis en 

œuvre dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la santé, de l’éducation et de la sécurité alimentaire, y 

compris des activités génératrices de revenus. Le HCR entend poursuivre, avec l’appui des donateurs, la même approche 

de projets conjoints dans les zones ayant accueilli les nouveaux réfugiés, et ce, pour avoir développé et mis en œuvre 

avec succès des projets similaires en faveur de 87 000 anciens réfugiés centrafricains et les communautés hôtes. 

 

Coordination 

Un mécanisme de coordination des interventions impliquant tous les acteurs existe et est dirigé par le HCR au niveau de 

Bertoua, Meiganga, Batouri et Yaoundé. Ce mécanisme permet d’avoir une meilleure visibilité sur la réponse 

humanitaire tout en assurant une attribution de ressources efficiente qui tient compte des besoins des réfugiés et des 

populations hôtes vulnérables et permet d’éviter des duplications. 

 

BESOINS NON COUVERTS: 

 

 Sécurité alimentaire et Autosuffisance 

 Santé 

 Approche communautaire 

 Prévention des conflits 

 

DEFIS 

 Manque de financement. L’opération du Cameroun est parmi les opérations les moins financées par les bailleurs 

de fonds. Actuellement, environ 16% de besoins financiers sont couverts.  

 Manque de ressources à intervenir dans les projets conjoints réfugiés et populations hôtes, en dépit de la 

disponibilité de l’expertise parmi les partenaires du HCR;  

 Faible capacité d’accueil des écoles publiques et des structures sanitaires dans les 

 zones d’accueil de réfugiés; 

 Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé; 

 Tensions latentes entre réfugiés et communauté hôte due à la collecte du bois de chauffage et à la gestion de 

ressources naturelles en général. 
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 ANNEXE 4 : Zone du projet 
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