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SIGLES ET ABREVIATIONS  

ACF Attestations de Composition Familiale 

ATMS Agent Technique Médico-Sanitaire 

ATPE Aliment Thérapeutique Prêt à Emploi 

CMA Centre Médical d’Arrondissement 

FICR Fédération internationale de la Croix Rouge 

HCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

IMC International Medical Corps 

IRA Infection Respiratoire Aigue 

IST Infection sexuellement transmissible 

LWF Lutherian World Federation  

MAS Malnutrition aigüe sévère 

MILDA Moustiquaire imprégné à longue durée d'Action 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PMA Paquet Minimum Activité 

PU Première urgence 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

UNICEF The United Nations Children's Fund is a United Nations  

VAR Vaccin Anti Rougeoleux 

VAT2+ Vaccin Anti Tétanique 2 doses et plus 

WASH Water, Sanitation and Hygiene 
 

  



 

RESUME EXECUTIF 

Suite à un nouvel afflux de réfugiés centrafricains dans la région du Nord Cameroun en juillet 2017, une mission 

conjointe effectuée par le gouvernement de la République du Cameroun, l’UNHCR, le PAM et l’UNICEF est 

descendue sur le terrain du 13 au 18 aout 2018 pour évaluer rapidement les besoins de ces nouveaux réfugiés. 

Cette mission s’est déroulée après une évaluation préliminaire des besoins faite par le HCR dès l’arrivée massive 

sur le territoire camerounais qui a estimé à 6,885 personnes le nombre de nouveaux réfugiés. Les réfugiés 

nouvellement arrivés sont installés spécifiquement dans les localités de Mbaiboum, Helbao, Wakassao, Touboro, 

Mbodo et Barka Lamou, dans une zone qui a déjà reçu environ 12,000 réfugiés depuis 2014 avec des ressources 

limitées en eau, en nourriture, santé et aux services sociaux de base. 

Cette évaluation a couplé une approche qualitative et quantitative. La collecte des informations s’est faite à 

travers l’observation, des discussions semi-structurées avec les réfugiés et des entretiens avec des 

interlocuteurs clés. Une enquête auprès de 204 ménages échantillonnés a été également réalisée dans les 

localités visitées. 

Il ressort de cette évaluation que les besoins prioritaires sont par ordre d’importance l’alimentation (42%), les 

équipements domestiques et articles non alimentaires (13%), la santé (12%), le logement ou la construction 

d’abris (9%), les activités génératrices de revenus et moyens de subsistance (8%), l’éducation (7%)…etc. 

La situation alimentaire des nouveaux réfugiés centrafricains est déplorable. En effet, six ménages sur dix ont 

une consommation alimentaire pauvre du fait d’un régime alimentaire inapproprié. Qualitativement, il est peu 

diversifié et essentiellement composé de fécules (riz, maïs, manioc) et de légumes vertes (gombo, feuille de 

manioc…) parfois cuisinées avec de l’huile. Les légumineuses (arachides, niébé) sont rarement consommés 

tandis que les protéines animales (viande, poisson, lait) sont quasiment inexistantes de leur alimentation. En 

outre, cette alimentation présente des carences en micronutriments telles que le fer et la vitamine A totalement 

absents de l’alimentation respectivement de 80% et 22% de ménages de nouveaux réfugiés. Ce régime 

médiocre résulte surtout du fait que les nouveaux réfugiés ont un accès très limité à la nourriture. Plus de la 

moitié ménages de nouveaux réfugiés (54%) n’a pas bénéficié d’assistance alimentaire comme ceux de 

Wakassao, Helbao et Touboro. Outre cette assistance alimentaire (12%), ils font alternativement recours au 

marché (54%), aux dons de la famille ou des voisins (15%) ou au travail contre nourriture pour s’approvisionner 

(10%). Les nouveaux réfugiés centrafricains, ont abandonné derrière eux tous leurs moyens de subsistance 

(terres, bétails, ressources..) et leur pouvoir d’achat est faible par rapport au niveau élevé des prix des denrées 

alimentaires pratiqués sur les marchés locaux. 

Sur le plan des équipements domestiques, la grande majorité des nouveaux réfugiés enregistrés sont 

traumatisés par ces conflits et arrivent en étant démunis de toutes les ressources nécessaires pour maintenir 

leur dignité. L’énormité des besoins exprimés par ces réfugiés par rapport aux articles élémentaires de base 

(Nattes, moustiquaires, kit de cuisine, couvertures, jerricanes, seaux, serviettes hygiéniques et bâches…), est 

perceptible et cela se justifie à travers les conditions précaires et actuelles de leur vie. Pendant la fuite, ils n’ont 

pas eu l’occasion pour la majorité de venir avec leurs biens. Certains d’ailleurs, ont pu se procurer des vieux 

habits grâce à la solidarité et générosité de la population d’accueil. 

En matière de santé et de nutrition, les nouveaux réfugiés se retrouvent dans quatre aires de santé du district 

de santé de Touboro. Les aires de santé de Mbai-Mboum, Djom, Dompla et Touboro. L’aire de santé de Mbaim-

Mboum ayant une population totale hôte estimée en 2017 à 32527 accueille la grande partie des réfugiés environ 

60%, Le CMA de Mbai-mbom, le CSI de Djom et l’hôpital de district de Touboro offrent les soins aux réfugiés. 

Le CMA de Mbai-Mbom est de capacité d’accueil réduite avec seulement 6 pièces et dont la salle d’hospitalision 

d’une capacité de 6 lits accueille les hommes, les femmes et les enfants. Les vaccins sont conservés dans un 

réfrigérateur de marque SIBIR dont la source de fonctionnement est le gaz domestique. Les pathologies les plus 

fréquentes sont le paludisme, les IRA, la diarrhée et les IST. Les taux d’utilisation initiale et continue des services 



 

sont très faibles. Le CMA dispose d’un forage utilisé aussi par les populations riveraines donc la pompe est en 

panne régulièrement et deux blocs de latrine. 

Selon les réfugiés, il leur est impossible de payer les soins car les consultations aux CMA de Mbaimboum 

couteraient entre 1000 et 1500 FCFA, cela les oblige à recourir aux tradithérapeutes.  

Concernant le logement et les infrastructures diverses, la promenade exploratoire menée à travers les localités 

de Mbaï-Mboum, Wakassao, Mbodo et Helbao, a montré que les familles nouvellement arrivées sont hébergées 

provisoirement au sein des populations hôtes et des anciens réfugiés. Il ressort que 75% des ménages vivent 

dans les familles des ménages, moins de 5% assurent la location de leur logement alors d’autres sont en plein 

air ou dans les maisons de fortune qui ne garantissent pas leur protection physique contre les intempéries et ni 

préserver leur dignité en tant qu’être humain.  

En ce qui concerne les activités génératrices de revenus et les moyens de subsistance, le mode de vie des 

personnes nouvellement arrivées indique davantage de vulnérabilités que la population hôte. La grande 

majorité de ces réfugiés sont traumatisées par ces conflits et arrivent en étant démunis de toutes les ressources 

nécessaires pour leur sécurité alimentaire. La grande majorité de ces personnes vivent dans des familles 

d’accueil. La vulnérabilité généralisée de la population hôte fait que ses mécanismes de survie commencent à 

s’épuiser suite au partage de ses ressources limités disponibles avec les nouveaux arrivés. Il ressort des 

informations recueillies que la majorité des réfugiés cultivateurs ont été contraints d’abandonner leurs champs 

pendant cette période de la moisson afin de sauver leur vie.  

Dans le domaine de l’approvisionnement en eau, la question se pose en termes de fourniture et de traitement. 

Certaine communauté s’approvisionne dans les puits à ciel ouvert et ne procède en aucun moment la 

potabilisation avant la consommation. Par ailleurs, les latrines non améliorées sont situées à proximité des 

maisons et des points d’eau dans les ménages visités et la défécation à l’air libre est courante et pourrait exposer 

aux maladies liées aux périls fécales 

En ce qui concerne l’éducation, il existe des écoles primaires mais la plus part de ces écoles ont les bâtiments en 

très mauvais état, non équipés en tables bancs et un sous effectifs des enseignants. Le HCR a dénombré 1701 

enfants âgés de 5-11 ans parmi les nouveaux réfugiés, ce nombre affectera le fonctionnement des écoles 

(insuffisance d’enseignants, bâtiments scolaires, table-bancs). . 

Sur le plan de la protection, la majorité des arrivants est constituée des femmes, des enfants et des vieillards. 

Ces réfugiés, se retrouvent dans les familles d’accueil, et comme dans les autres secteurs les enfants sont les 

plus vulnérables. Selon les statistiques du HCR du 31 juillet 2017, 4026 sur 6835 (58%) sont les enfants âgés de 

moins de 18 ans. Ces enfants n’ont pas d’acte de naissance, d’autres sont non accompagnés et actuellement ils 

n’existent pas des espaces conviviaux aménagés pour ces enfants. Il existe un centre d’état civil à Mbai-Mboum. 
 

Fort de ce qui précède, l’équipe d’évaluation recommande ce qui suit : 
 Fournir l’assistance alimentaire d’urgence en quantité et qualité suffisante 

 Fournir les ménages en équipements domestique 

 fournir les kits abris  

 fournir les Kits WASH 

 appuyer les activités de prévention des maladies : vaccination contre la rougeole et distribution 

des MILDA 

 doter les formations sanitaires en médicaments 

 fournir les kits scolaires pour 1700 enfants 

 poursuivre l’enrôlement biométrique des nouveaux réfugiés dans la zone 

  mettre en place une structure de coordination de proximité à Touboro 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

La mission inter agence effectuée par le gouvernement de la République du Cameroun, le UNHCR, 

le PAM et l-UNICEF se situe dans le contexte d’un nouvel afflux de réfugiés centrafricains dans la 

région du Nord Cameroun. Cette évaluation rapide des besoins des nouveaux réfugiés dans la 

zone de Touboro a été conduite du 13 au 18 aout 2018 par les agences du système de Nations 

Unies que sont l’UNICEF, PAM et l’UNHCR avec le représentant du gouvernement de la République 

du Cameroun. Cette mission conjointe inter agence s’effectue suite à une évaluation préliminaire 

des besoins faite par le HCR dès l’arrivée massive sur le territoire camerounais, de ressortissants 

centrafricains provenant principalement des localités de Mbang et Ngaoundaye en République 

centrafricaine. Il est à noter que la zone de Touboro au Nord du Cameroun abrite depuis 2014 

environ 12,000 réfugiés auxquels viennent s’ajouter presque 7000  nouveaux réfugiés. 

La dernière mission d’évaluation faite par le HCR sur la situation de ces réfugiés en juillet 2017, a 

souligné que ces réfugiés arrivés suite à l’affrontement qui a vu la faction Seleka prendre le dessus 

sur les anti-balaka, sont confrontés à des besoins multiples et variés.  

Ces centrafricains sont accueillis et installés au sein de la population dans les villages Mbaiboum, 

Helbao, Ouro-Souley, Guigi, Djoro II, Hankao, Wakassao, pour ne citer que ceux-là. 

Dès l’alerte de leur arrivée au Cameroun, le HCR a envoyé son équipe pour le pré-enregistrement 

et l’enregistrement des réfugiés, activités qui se sont déroulées avec l’appui et la participation 

active des autorités tant administratives que traditionnelles. L’enrôlement biométrique a été lancé 

pour le 1/10 de la population et se poursuivra dans un bref délai. 

En termes d’assistance, l’assistance alimentaire a été donnée à 42% de ces nouveaux réfugiés et 

quelques articles non alimentaires ont été fournis à tous les  nouveaux réfugiés, et tous  les 

réfugiés enregistrés ont reçu la documentation de protection.      

 

II. OBJECTIFS 

La mission conjointe s’est assignée l’objectif d’évaluer rapidement les besoins des populations 

réfugiés nouvellement arrivés en prenant en compte les infrastructures et services sociaux de base 

existants dans leur zone d’installation. Elle devait en outre estimer le nombre de ces nouveaux 

réfugiés, si possible. 

A partir de l’analyse de la situation présente et des besoins de cette population nouvellement 

arrivée, des propositions d’actions rapides et progressives seront formulées dans chaque secteur 

d’activité afin d’apporter une assistance multisectorielle à ces réfugiés et aux populations d’accueil 

qui partagent avec eux leurs ressources propres dans un contexte de pauvreté indescriptible. 

 

III. METHODOLOGIE 

La présente évaluation conjointe des besoins a impliqué : 

‒ le gouvernement camerounais représenté par le chef de bureau des affaires administratives, 

juridiques et politiques et secrétaire adjoint au Sous-préfet de l’arrondissement de Touboro. 

‒ l’UNICEF. 

‒ le PAM. 

‒ l’UNHCR.  
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a. Zone de l’Étude 

La situation dans le Nord du Cameroun semble alarmant depuis le déclenchement des conflits 

récurrents et hostilités entre les milices Seleka et Anti Balaka, de l’autre côté de la frontière 

centrafricaine. Les réfugiés qui sont parvenus à traverser la frontière camerounaise, se sont 

retrouvés dans une zone qui a déjà reçu environ 12,000 réfugiés depuis 2014 avec des ressources 

limitées en eau, en nourriture, santé et aux services sociaux de base. 

Ces réfugiés nouvellement arrivés sont installés spécifiquement dans les localités de Mbaiboum, 

Helbao, Wakassao, Touboro, Mbodo et Barka Lamou.  

Toutes les localités répertoriées par le HCR dans le tableau ci-dessous sont concernées par 

l’évaluation afin de saisir toutes les disparités et les besoins réels de cette population qui vient 

d’arriver. Les principales localités d’accueil des nouveaux réfugiés ont été visitées par la mission et 

leur nombre est repris ci-dessous résultent des activités d’enregistrement menées conjointement par 

HCR et les autorités locales. 

 

Tableau 1 Effectif de la population de la zone d’étude par groupe 

N° Villages d’accueil 
Population 

hôte 
Populations : 

anciens réfugiés 
Populations : 

nouveaux réfugiés 

1 Mbaï-Mboum 21,622 6,070 3,664 

2 Helbao 959 441 1,419 

3 Wakassao 493   1,128 

4 Touboro 32,003 209 339 

5 Mbodo/Djakone 1,015 856 220 

6 Barka Lamou 904 226 115 

7 Man-Regara 2024 745  

8 
Ouro Souley et 
ses environs 

2025 559  

9 Dompla 4364 1790  

10 Dompta 960 1020  

Total 66369 11916 6,885 

Source : UNHCR, juillet 2017 

 

Durant l’évaluation, ces chiffres ont été confirmés par les autorités administratives et traditionnelles 

(Lamido et les chefs des villages) des localités qui ont accueilli les nouvelles arrivées. 

 

b. Approche méthodologique  

Cette évaluation a couplé une approche qualitative et quantitative. La collecte des informations 

s’est faite à travers l’observation, des discussions semi-structurées avec les réfugiés et des entretiens 

avec des interlocuteurs clés. Des discussions de groupes ont été réalisées dans chaque localité 

visitée, primordialement avec les nouveaux réfugiés, hommes et femmes séparément. Une enquête 

auprès de ménages de nouveaux réfugiés a également eu lieu dans les localités retenues. 
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1. Échantillonnage et outils de collecte  

 

a. Base de sondage et taille de l’échantillon 

La base de sondage est constituée de l’ensemble des nouveaux des nouveaux réfugiés 

centrafricains arrivés au mois de juillet 2017 dans la zone de Touboro à la suite des violences en 

RCA et (pré)enregistrés par le HCR.  

Un échantillon de 204 ménages de nouveaux réfugiés a été constitué, correspondant à 9.7 % du 

nombre total de tels ménages. Cet échantillon a été reparti proportionnellement à l’effectif des 

nouveaux réfugiés présents dans chaque localité retenue pour l’évaluation.  

Pour ce volet quantitatif, l’unité d’observation est le ménage entendu comme l’ensemble des 

personnes apparentées qui vivent ensemble dans le même logement, partagent le même repas, 

gèrent en commun leurs ressources et reconnaissent l’autorité d’une même personne appelée chef 

de ménage. Le chef de ménage est ici la personne déclarée et reconnue comme telle. Il détient 

généralement l’autorité et le pouvoir économique. 

 

b. Sélection de l’échantillon 

Sur les six localités concernées par l’afflux de nouveaux réfugiés, les cinq localités ayant accueilli 

le plus grand nombre de réfugiés (voit tableau ci-dessous) ont été retenues pour l’enquête. Dans 

chaque localité, les ménages ont été tirés de manière aléatoire simple.  

 

Tableau 2 Répartition des ménages enquêtés par localités 

  Ménages 

1 Mbaiboum 109 

2 Helbao 42 

3 Wakassao 33 

4 Toubouro Centre 10 

5 Mbodo 10 

   

 Total 204 

 

Aidés de guides ou traducteurs, les enquêteurs ont sillonné les villages retenus pour sélectionner 

arbitrairement les ménages et les interviewer.  

 

c. Les questionnaires 

Deux questionnaires ont été utilisés pendant l’enquête. Un premier questionnaire destiné à guider 

les discussions de groupes et les entretiens avec les personnes ressources et portant sur la structure 

démographique des populations de la zone d’étude, l’approvisionnement en eau, l’assainissement, 

l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, le genre et la protection.  
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Dans chaque localité visitée, au moins deux discussions de groupes ont été réalisées avec les 

nouveaux réfugiés, hommes et femmes séparément. En outre, des discussions ont été conduites avec 

les anciens réfugiés dans certaines localités. Une dizaine de discussions de groupes ont été en 

définitive réalisées. 

Un autre questionnaire administré auprès ménages pour recueillir leurs caractéristiques 

sociodémographiques, leur consommation alimentaire récente, les sources d’aliments, les stratégies 

alimentaires mises en œuvre pour manger et leurs différents besoins ou priorités actuels …  

En somme, les éléments renforçant l’approche méthodologique se résument essentiellement sur : 

 Le briefing découlant de rapport d’évaluation du HCR (sécurité, statistiques à date, rapport 

avec les autorités locales, localisation des réfugiés, premiers besoins exprimés et observés).  

 Rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles de la place pour expliquer les 

objectifs de la mission et s’informer auprès d’eux de la situation dans la zone au plan 

sociopolitique, économique, sécuritaire et l’impact directe de cette nouvelle arrivée.  

 Promenade exploratoire dans les villages d’accueil et rencontrer les réfugiés dans leur 

milieu d’accueil, échanger sur leur situation et les motifs de leur fuite, examiner leur 

conditions de vie et les problèmes auxquels ils font face.  

 Visiter les infrastructures et services sociaux de base pour en faire un état des lieux et de 

fonctionnement. Discuter avec les responsables administratifs et locaux en charge de ces 

services sur les implications perceptibles et à venir de l’arrivée des nouveaux réfugiés. 
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IV. ANALYSE DES BESOINS PRIORITAIRES PAR SECTEUR 

L’analyse des données quantitatives 

recueillies auprès des ménages des 

nouveaux réfugiés montre que les 

besoins prioritaires sont par ordre 

d’importance l’alimentation (42%), 

les équipements domestiques et 

articles non alimentaires (13%), la 

santé (12%), le logement ou la 

construction d’abris (9%), les activités 

génératrices de revenus et moyens 

de subsistance (8%), l’éducation 

(7%)…etc. [voir graphique 1 ci-

après) 

 

 

4.1. Besoins alimentaires 

 

a. analyse des besoins 

La situation alimentaire des nouveaux réfugiés centrafricains est déplorable. En effet, six ménages 

sur dix ont une consommation 

alimentaire pauvre du fait d’un 

régime alimentaire inapproprié. 

Qualitativement, il est peu diversifié 

et essentiellement composé de fécules 

(riz, maïs, manioc) et de légumes 

vertes (gombo, feuille de manioc…) 

parfois cuisinées avec de l’huile Les 

légumineuses (arachides, niebé) sont 

rarement consommés tandis que les 

protéines animales (viande, poisson, 

lait) sont quasiment inexistantes de 

leur alimentation. Par ailleurs, la 

majorité des nouveaux réfugiés 

consomment au plus 1 repas par jour 

contre 3 avant la crise lorsqu’ils 

étaient dans leurs pays. Et encore que 

les quantités de ne sont pas toujours suffisantes puisque que 61% de ménages ont procédé à des 

réductions. Pire, presque 8 ménages sur 10 déclarent avoir passé certains jours sans manger 

pendant la période de l’évaluation, les enfants consommant juste de la bouillie ou le sein maternel 

le cas échéant. 

Graphique 1: Besoins prioritaires des nouveaux réfugiés 

Graphique 2: Consommation alimientaire 
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En outre, cette alimentation présente des carences en micronutriments telles que le fer et la vitamine 

A, totalement absents de l’alimentation respectivement de 80% et 22% de ménages de nouveaux 

réfugiés. Ces données 

confirment la situation de la 

malnutrition dans la zone. En 

effet, entre janvier et juillet 

2017, 1330 enfants souffrant 

de MAS sont pris en charge 

par le CMA de Touboro avec 

l’appui d’IMC. Avec l’arrivée 

des nouveaux réfugiés et la 

situation alimentaire 

inquiétante, on pourra avoir 

plus de cas de malnutrition 

chez les enfants de moins de 

5 ans, les femmes enceintes et 

femmes allaitantes.  

Ce régime médiocre résulte 

surtout du fait que les 

nouveaux réfugiés ont un 

accès très limité à la 

nourriture. Il ressort en effet 

des discussions de groupe que 

la majorité des ménages de 

nouveaux réfugiés ne 

possèdent pas de réserve 

alimentaire au moment de 

l’enquête. La plupart d’entre 

eux sont arrivés depuis un mois 

environ. Seuls ceux situés à 

dans les localités Wakassao, 

Helbao et Touboro ont 

bénéficié d’une distribution de vivres du PAM pour une ration de 15 jours composée de maïs, d’huile 

Graphique 3: Stratégies de consommation alimentaire 

Graphique 4: Consommation alimentaire pauvre en micronutriments 

Graphique 5: Sources des aliments consommés 
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et de légumineuses. Le reste des ménages qui représente la plus grande frange (54%) est 

concentrée à Mbaiboum et n’en a pas du tout bénéficié. Outre cette assistance alimentaire (12%), 

ils font alternativement recours au marché (54%), aux dons de la famille ou des voisins (15%) ou 

au travail contre nourriture pour s’approvisionner (10%).  

Or, ces nouveaux réfugiés centrafricains, ont abandonné derrière eux tous leurs moyens de 

subsistance (terres, bétails, ressources..) et leur pouvoir d’achat est faible par rapport au niveau 

élevé des prix des denrées alimentaires pratiqués sur les marchés environnants en cette période de 

soudure. Pour certaines spéculations comme le maïs, les prix ont pratiquement doublé sur les 

marchés, passant de 15 000 F CFA à 30 000 F CFA le sac de 90Kg, au marché de Mbaiboum par 

exemple. Ce qui a forcément une répercussion défavorable au niveau du consommateur. 

Pour manger, certains nouveaux réfugiés (hommes, femmes et enfants) pratiquent des travaux 

agricoles journaliers qui sont cependant rémunérés moins chers en espèce ou en nature. La vente de 

bois permet également à certains d’entre eux de se procurer un revenu. Certains nouveaux réfugiés 

vont même jusqu’à mendier pouvoir survivre.  

Au final, les nouveaux réfugiés éprouvent d’énormes difficultés pour se nourrir et c’est légitimement 

que leur besoin primordial est d’ordre alimentaire. 

 

b. Recommandations 

 Fournir l’assistance alimentaire d’urgence en quantité et qualité suffisantes à tous les réfugiés. 

 Envisager de mettre en place un mécanisme de filet de sécurité alimentaire qui répondra aux 

besoins alimentaires et nutritionnels journaliers, des personnes prises en charge. En particulier, 

réaliser une étude de faisabilité des transferts monétaires qui pourraient aider les nouveaux 

réfugiés à diversifier leur alimentation. 

 Faire un suivi de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone de Touboro 

 

4.2. Equipements domestiques 

 

a. Analyse des besoins 

La grande majorité des nouveaux réfugiés enregistrés sont traumatisés par ces conflits et arrivent 

en étant démunis de toutes les ressources nécessaires pour maintenir leur dignité. L’énormité des 

besoins exprimés par ces réfugiés par rapport aux articles élémentaires de base (Nattes, 

moustiquaires, kit de cuisine, couvertures, jerricanes, seaux, serviettes hygiéniques et bâches…), est 

perceptible et cela se justifie à travers les conditions précaires et actuelles de leur vie. 

Selon certains nouveaux arrivants, pendant la fuite, ils n’ont pas eu l’occasion pour la majorité de 

venir avec leurs biens. Certains d’ailleurs, ont pu se procurer des vieux habits grâce à la solidarité 

et générosité de la population d’accueil. 

En dépit de l’assistance rapide fournie par le HCR en articles domestiques de base de mois dernier, 

les besoins en moustiquaires, kit de cuisine, serviettes hygiéniques, savons, bassins, jerrycans, kit de 

construction des abris, vêtements sollicitent une dotation rapide et mensuelle de ces articles en 

faveur de ces réfugiés. 
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D’ailleurs à Mbaiboum, certains réfugiés ont souligné le fait que le kit de cuisine n’a été distribué 

qu’aux familles ayant une grande taille et ils auront besoin des moustiquaires pour se protéger 

contre le paludisme dont les moustiques en sont les vecteurs. 

 

b. Recommandations 

Les besoins prioritaires découlant de la présente évaluation rapide dans le domaine de 

l’équipement : 

 Fournir urgemment les articles domestiques de base, les serviettes hygiéniques et savons pour 

répondre aux besoins basiques de ces personnes. 

 Distribuer à tous les ménages des refugies les moustiquaires imprègnes et les kits de cuisine 

dans le bref délai. 

 Fournir les bassins, seaux et jerrycans pour renforcer leur capacité de stockage en eau de 

boisson. 

 Doter mensuellement, les kits hygiéniques, kits de dignités à toutes les femmes en âge de 

procréer. 

 Fournir un kit de construction aux ménages qui souhaitent construire leur propre case. 

 

4.3. Santé et Nutrition  

a. Analyse des besoins 

Les nouveaux réfugiés se retrouvent dans quatre aires de santé du district de santé de Touboro. 
Les aires de santé de Mbai-Mboum, Djom, Dompla et Touboro. L’aire de santé de Mbaim-Mboum 
ayant une population totale hôte estimée en 2017 à 32527 accueille la grande partie des réfugiés 
environ 60%, Le CMA de Mbai-mbom, le CSI de Djom et l’hôpital de district de Touboro offrent les 
soins aux réfugiés 
 
Le CMA de Mbai-Mbom est abrité par un bâtiment de 6 pièces ou sont offertes les activités 
préventives et curatives y compris la prise en charge de la malnutrition en faveur des populations 
hôtes et les réfugiés. Il compte 9 personnels : 3 médecins dont un permanant, 3 aides-soignants dont 
2 bénévoles, 2 ATMS dont un bénévole et 1 sage-femme. La capacité d’accueil est réduite avec 
seulement 6 pièces et dont la salle d’hospitalisions d’une capacité de 6 lits accueil les hommes, les 
femmes et les enfants. Les vaccins sont conservés dans un réfrigérateur de marque SIBIR dont la 
source de fonctionnement est le gaz domestique. Les pathologies les plus fréquentes sont le 
paludisme, les IRA la diarrhée et les IST. Les taux d’utilisation initiale et continue des services sont 
très faibles. Au cours du 1er semestre 2017 seulement 51% des enfants âgés de 0-11 mois ont reçu 
le Penta 3 avec un taux t’abandon de 12%, 25% le VAR, 24% en VAT2+, 17 % des accouchements 
ont eu lieu dans le CMA, aussi le statut vaccinale des enfants réfugiés est douteux du fait de la 
désorganisation du système de santé en RCA. La mise en œuvre du PMA en stratégie avancée dans 
les villages est faite de manière irrégulière avec l’appui en carburant pour le fonctionnement de la 
moto par IMC Il été aussi noté la rupture fréquente des médicaments essentiels dont le mode 
d’approvisionnement est l’achat direct au FSPS de la DRSP Nord. . Le CMA dispose d’un forage 
utilisé aussi par les populations riveraines et dont a pompe est en panne régulièrement et deux 
blocs de latrine .Les déchets hospitalières sont collectés et déposés dans une fosse non appropriés 
à 15m du bâtiment.  
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Selon les réfugiés, il est impossible pour eux de payer les soins car les consultations aux CMA de 

Mbaimboum couteraient entre 1000 et 1500 FCFA, cela les oblige à recourir aux tradithérapeute. 

Or, IMC rembourse tous les frais de consultation et de soins des réfugiés 

Le référencement des cas compliqués se fait à l’hôpital de district de Touboro situé à 35 km par un 
véhicule de IMC. 
En plus de prise en charge médicale, les données recueillies confirment la situation de la malnutrition 

dans la zone. En effet, entre janvier et juillet 2017, 1330 enfants souffrant de MAS sont pris en 

charge par le CMA de Touboro avec l’appui d’IMC. Avec l’arrivée des nouveaux réfugiés et la 

situation alimentaire inquiétante, on pourra avoir plus de cas de malnutrition chez les enfants de 

moins de 5 ans, les femmes enceintes et femmes allaitantes. Il a été noté par ailleurs que la prise 

en charge de la MAS dans la zone est affectée par l’insuffisance qualitative et quantitative du 

personnel de santé, de la rupture fréquente des ATPE (plympy Nut) et des médicaments pour la 

prise en charge des pathologies liées à la malnutrition 

Le tableau ci-dessous présente les statistiques désagrégées des enfants mineurs nouvellement 

arrivés dans la zone de Touboro au 31 juillet 2017 : 

Tranches d’ages Female Male Total 

0 - 4 years 819 816 1635 

5 - 11 years 893 808 1701 

12 - 17 years 353 337 690 

Source : UNHCR, Aout 2017. 

 
b. Recommandations 

 Améliorer la structure d’accueil du CMA de Mbaimboum et de Djom (construction de bâtiment, 

incinérateur et blocs de latrine) 

 Construction des nouveaux CSI à Walkassao et Helbao 

 Renforcer en quantité et en qualité le personnel du CMA de Mbaimboum (besoin de 2 IDE et 

de laborantin) 

 Renforcement du plateau technique du CMA de Mbaimboum (équipement du laboratoire, lit 

d’hospitalisation, tables et kits d’accouchement) 

 Doter le CMA d’une plaque solaire de grande capacité  

 Doter le CMA d’un nouveau réfrigérateur pour la conservation des vaccins 

 Doter le CMA de Mbaimboum et le CSI de Djom en médicaments 

 doter l’hôpital de district d’une ambulance pour le référencement des malades 

 Distribuer des MILDA et sensibilisation sur leur utilisation 

 Appuyer la mise en œuvre du PMA en stratégie avancée dans les villages situés à plus de 5 

km de la formation sanitaire 

 organiser la vaccination des enfants nouveaux réfugiés âgés de 6 mois en 15 ans contre la 

rougeole 

 élargir la prise en charge médicale aux CSI de Djom, de Dompla et Touboro 

 Renforcer les capacités du personnel de IMC à la prise en charge de la MAS et sur la stratégie 

ANJE 
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 assurer l’approvisionnement régulier du CNAS du CMA de Touboro en ATPE (plympy Nut) et 

en médicaments pour la prise en charge des maladies associées à la malnutrition car la prise 

en charge de la MAS est affectée par l’insuffisance qualitative et quantitative du personnel 

de santé, de la rupture fréquente des ATPE (plympy Nut) et des médicaments pour la prise en 

charge des pathologies liées à la malnutrition. 

 Mettre en place le programme de prise en charge de la malnutrition aigüe modérée  

 

4.4. Logement et infrastructures diverses  

 

a. Analyse des besoins 

 La promenade exploratoire menée à travers les localités de Mbaï-Mboum, Wakassao, Mbodo et 

Helbao, a montré que les familles nouvellement arrivées sont hébergées provisoirement au sein des 

populations hôtes et des anciens réfugiés. Il ressort de l’analyse quantitative recueillie auprès des 

ménages des nouveaux arrivants que 75% des ménages vivent dans les familles des ménages, 

moins de 5% assurent la location de leur logement alors d’autres sont en plein air ou dans les 

maisons de fortune qui ne garantissent pas leur protection physique contre les intempéries et ni 

préserver leur dignité en tant qu’être humain.  

Cela confirme l’analyse faite par l’évaluation multisectorielle du HCR qui montrait que la majorité 
des ménages est hébergée dans des familles d’accueil, moins de 5% habitent dans des logements 
de location, et plus de 15 % vivent dans des abris improvisés en deçà des standards des abris 
d’urgence. Dans le cadre de cette évaluation multisectorielle, les résultats ont montré que les 
conditions de logement sont insuffisantes voire même précaires. En ce qui concerne la situation des 
maisons et le mode de vie de ces nouveaux réfugiés, l’analyse révèle qu’ils présentent une 

vulnérabilité ́ bien plus importante que celle de la population hôte, vu qu’ils ont fui en laissant 

derrière eux tous leurs avoirs suffisants voire même précaires. 

Capacités d’auto construction des ménages : Toute la population réfugiée interrogée vivant au 
sein des familles d’accueil, ou dans des abris de fortunes a déclaré qu’elle était capable et prête 
à reconstruire son propre abri. Elle ne réclame qu’un minimum de soutien en termes d’outil de 
construction. Cette population a mis l’accent sur le manque de moyens pour se procurer du matériaux 
et outil de construction. 

Estimation du nombre de personnes nécessitant une assistance en abris : Vue les conditions dans 
lesquelles ces populations ont fui et les conditions de vie observées, il est démontré que la quasi-
totalité de ces réfugiés (2,110 ménages) est dans le besoin, soit de construire un abri, soit 
d’améliorer en agrandissant l’abri existant. Il s’agit principalement des femmes qui sont cheffes de 
ménages, exposées aux risques d’exploitation sexuelle ou autre violence. 

 

b. Recommandation 

 Fournir urgemment une assistance en kit de construction de base pour la construction d’abris 

d’urgence. 

 Appuyer en cash pour l’achat de certains matériaux locaux de construction 
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4.5. Activités génératrices de revenus et moyens de subsistance 

 

a. Analyse des besoins 

L’analyse quantitative des données recueillies auprès de ces personnes nouvellement arrivées révèle 

que leur mode de vie et vulnérabilité est plus que celle de la population hôte. La grande majorité 

de ces refugies sont traumatisées par ces conflits et arrivent en étant démunis de toutes les 

ressources nécessaires pour leur sécurité alimentaire. 

S’agissant de leur intégration au sein de la communauté, la grande majorité de ces personnes vivent 

dans des familles d’accueil. La vulnérabilité généralisée de la population hôte fait que ses 

mécanismes de survie commencent à s’épuiser suite au partage de ses ressources limités disponibles 

avec les nouveaux arrivés. 

Il ressort des informations recueillies que la majorité des réfugiés cultivateurs ont été contraints 

d’abandonner leurs champs pendant cette période de la moisson afin de sauver leur vie.  

A ce jour, ces réfugiés sont incapables dans des conditions actuelles de subvenir à leurs besoins 

alimentaires et nutritionnels par conséquent, ils s’exposent à la malnutrition et aux maux 

indescriptibles. 

Selon l’évaluation faite par l’équipe multisectorielle du HCR, il se dégage plusieurs problèmes qui 

nécessitent les actions immédiates :  

‒ Inaccessibilité de cette population aux vivres pourrait mettre leur vie en danger. 

‒ Les maisons de fortune dans lesquelles certains habitent ne garantissent pas leur protection 

physique contre les intempéries et ni préserver leur dignité en tant qu’être humain. 

‒ Environ 1/6 des femmes jeunes seraient veuves. Cette situation nécessite un accompagnement 

sérieux en termes d’activités génératrices des revenus pour une meilleure autogestion de leur 

famille sur le long terme. 

‒ Il a été observé une dépendance de ces réfugiés vis-à-vis de la population hôte auprès de 

laquelle certains font des petits travaux afin de trouver la nourriture pour leur famille. Si rien 

n’est fait urgemment, ces ménages nouvellement arrivés seront plongés dans l’insécurité 

alimentaire ; les enfants, les veuves et les vieillards qui constituent une frange de la population 

importante seront atteint de la malnutrition, insécurité alimentaire et mauvaises conditions 

d’hygiènes. En plus de cela, les pratiques négatives dont notamment, le travail des enfants, les 

pratiques illégales, la dette et le vol pour subvenir à leurs besoins vitaux prédomineront.  

‒ Se basant sur les observations faites aux niveaux des différentes localités, il ressort qu’il existe 

de conditions essentielles à la mise en place rapide d’un programme de production maraichère 

au profit de ces réfugiés et pouvant être élargi à la population hôte vivant dans la localité 

d’installation de ces réfugiés. 

 

Outre cela, la mission a confirmé une forte volonté et capacité des réfugiés à cultiver la terre et 

développer certains microprojets rapides et générateurs de revenus pour répondre à leurs besoins 

pressants. 

Quant à la situation actuelle de leur pays, de l’avis de plusieurs réfugiés rencontrés durant cette 

mission, ils ne souhaitent pas revenir vers les localités où ils ont vu leurs maris et enfants être tués. 
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b. Recommandations 

En vue d’apporter une assistance adéquate à ces populations et améliorer leur vécu quotidien, les 

solutions suivantes sont recommandées : 

 Garantir rapidement la sécurité alimentaire de ces refugies par la distribution générale des 

vivres. 

 La mise en place de filet de sécurité alimentaire répondra aux besoins alimentaires et 

nutritionnels des personnes prises en charge. D’où la nécessité de distribuer les intrants 

nutritionnels aux personnes ciblées et de fournir mensuellement l’assistance alimentaire en 

quantité et en qualité suffisantes. 

 Développer les moyens d’existences des réfugiés à travers l’appui en semences maraichères, 

outils oratoires et produits phytosanitaires. 

 

4.6. Eau, hygiène et assainissement 

 

a. analyse des besoins 

Dans le domaine de l’eau, l’hygiène et de l’assainissement, le constat est alarmant. : 

‒ la qualité de l’eau de boisson et de cuisine est déplorable. En effet, la majorité de la 

population utilise l’eau des rivières (Wakassao) et des puits traditionnels qui récoltent les eaux 

ruissellement sans traitement comme eau de boisson. La mission a dénombré un nombre 

important de forages en panne. Ainsi, le problème approvisionnement en eau potable se pose 

en termes de fourniture et de traitement. Selon le HCR il y a un besoin de 11 forages à 

construire dans les communautés.  

‒ Hormis Mbaimboum où le nombre de latrines construites respectant les normes se compte au 

bout des doigts, dans toute la zone d’installation des refugiées, il y a pas de latrines. Ainsi, la 

défécation à l’air libre et aux alentours des logements est très fréquente. Ce qui exposerait 

les refugies aux maladies liées aux puérils fécales surtout que les eaux de ruissellement sont 

déversées directement dans les puits traditionnels qui servent de points d’approvisionnement 

en eau de boisson et de cuisine. 

 

b. recommandations  

 réhabiliter le forage du CMA de Touboro 

 Construction de 11 nouveaux forages pour renforcer ceux existants (Mbaimboum 03 ; Helbao 

02 ; Wakassao 01 ; Bodo 01 ; Touboro ville 02 ; Barka Lamou 02  

 accompagner les communautés à la construction des latrines appropriées (fourniture d’un kit 

d’assainissement) 

 mettre en œuvre  l’approche ATPC dans l’ensemble des communautés abritant les refugiées 

 construction des blocs supplémentaires de latrine au CMA de Mbai-Mboum 

 mettre en place des programmes de sensibilisation 
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4.7. Education  

 

a. Analyse des besoins 

Dans les localités qui accueillent les réfugiés, ils existent les écoles primaires dont les capacités 

d’accueils et le nombre d’enseignants varie d’une école à l’autre. Au cours de l’année scolaire 2016-

2017. Selon le HCR, Les effectifs au cours de l’année scolaire précédente étaient de 7292 dont 

1767 réfugiés (21%) inscrits avec les Attestations de Composition Familiale (ACF) . l’un des freins 

(selon les réfugiés) à l’inscription des enfants au cours de l’année scolaire 2016-2017 serait le 

payement des frais d’APE. La plus part de ces écoles ont les bâtiments en très mauvais état, non 

équipés en tables bancs et un sous effectifs des enseignants. Le HCR a dénombré 1701 enfants 

âgés de 5-11 ans parmi les nouveaux réfugiés, ce nombre affectera le fonctionnement des écoles 

(insuffisance d’enseignants, bâtiments scolaires, table-bancs). . 

 

b. Recommandations 

 Réhabiliter les salles de classe dans les écoles de Mbaimboum groupe 1 et 2 

 recruter les enseignants pour palier au déficit actuel 

 doter toutes les 7 écoles en table bancs 

 fournir le Kit scolaire (livre, sacs et cahier) aux enfants refugiés 

 assurer le payement des frais d’APE pour les enfants refugiés 

 créer et construire l’école primaire de Wakassao 

 

4.8. Protection et Soutien Psycho Social  

 

a. Analyse des besoins 

Selon les informateurs clés rencontrés (le Lawane de Touboro et de Mbai-Mboum, les responsable 

de IMC et LWF), la majorité des arrivants est constituée des femmes, des enfants et des vieillards. 

Ces réfugiés, se retrouvent dans les familles d’accueil, et comme dans les autres secteurs les enfants 

et les femmes sont les plus vulnérables. Selon les statistiques du HCR du 31 juillet 2017, 4026 sur 

6835 (58%) sont les enfants âgés de moins de 18 ans. Ces enfants n’ont pas d’acte de naissance, 

d’autres sont non accompagnés et actuellement ils n’existent pas des espaces conviviaux aménagés 

pour ces enfants. Il existe un centre d’état civil à Mbai-Mboum. 

 

Enregistrement et enrôlement biométrique des nouveaux arrivants: jusqu’au 31 juillet, les réfugiés 

ont été enregistrés avec une documentation de protection dotée. En plus de cela, en vue de fiabiliser  et de 

confirmer l’identité des personnes enregistrées, le HCR a procédé a l’enrôlement biométrique d’environ 

1138 nouveaux réfugiés. Le processus sera accéléré pour enrôler par la biométrie, l’effectif restant. 

 

Cohésion sociale et coexistence pacifique : La quasi-totalité de ces réfugiés vivent dans un état 

de précarité. Les familles vivent dans la promiscuité et manquent parfois de quoi manger. Ces 

réfugiés nouvellement arrives sont accueillis dans des familles camerounaises et dans celles de leurs 

compatriotes des vagues antérieures .Pour l’instant, il n’y a pas de mauvais rapports entre les deux 

communautés cependant des conflits d’intérêt pourraient surgir vu la situation précaire dans 

laquelle ces deux populations vivent. Il convient de signaler que ces conflits pourraient naitre 

autour des questions agraires, des points d’eau (insuffisant ou inexistant par endroit).  
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b. Recommandations  

 effectuer un exhaustif des enfants non accompagné dans les différentes localités d’accueil des 

réfugiés 

 effectuer l’évaluation des besoins spécifiques en appui de ces enfants non accompagnés 

 définir des mécanismes d’établissement des actes de naissance des enfants (nouveaux et 

anciens refugiés) 

 créer les espaces conviviaux récréatives pour les enfants. 

 Sensibiliser les réfugiés sur les fondamentaux de la cohésion sociale et coexistence pacifique 

avec la population hôte, et respects des lois et coutumes de pays d’asile. 

 Appuyer les microprojets intercommunautaires afin d’encourager la cohabitation qui existe. 

 Poursuivre l’enrôlement biométrique de tous les réfugiés nouvellement arrivés.  

 Mettre en place un bureau de coordination à Touboro afin garantir la protection et l’assistance 

de tous les réfugiés se trouvant au Nord du Cameroun. 

 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GENERALES 

Au terme de l’évaluation, il ressort que les nouveaux réfugiés centrafricains arrivés au Cameroun 

depuis juillet 2017 et basé dans la zone de Touboro sont dans un état préoccupant nécessitant des 

interventions rapides et urgentes dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé et , 

équipements domestiques , logement et construction d’abris, et éducation. Ainsi, l’équipe 

d’évaluation recommande ce qui suit : 

 

 Fournir l’assistance alimentaire d’urgence en quantité et en qualité suffisante 

 Fournir les ménages en équipement domestique 

 fournir les kits abris  

 fournir les Kits WASH 

 appuyer les activités de prévention des maladies : vaccination contre la rougeole et distribution 

des MILDA 

 doter les formations sanitaires en médicaments 

 fournir les kits scolaires pour 1700 enfants 

 poursuivre l’enrôlement biométrique des nouveaux réfugiés dans la zone 

  mettre en place une structure de coordination de proximité à Touboro 
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ANNEXES 

 
PARTENAIRES OPERATIONNELS SUR LE TERRAIN 

Partenaires Zones d’interventions Secteurs Besoins 

IMC 
CMA de Mbai-Mboum 
HD de Touboro 

Santé /Nutrition 
Child Protection 
VBG 

Elargissement du cadre 
du partenariat au CSI 
de Djom, Dompla et 
Touboro 

Lutheran World 
Fondation (LWF) 

Mbai-Mboum 

Education 
Protection 
WASH (Soft) 
Elevage 
Formation professionnelle 
Services communautaires 

 

FICR  

Distribution des vivres et 
NFI 
Etablissement des liens 
familiaux 
1er secours en appui au 
comité Local 

 

PU  WASH (soft)   
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QUELQUES IMAGES DE LA MISSION 

 

Photo 1 Equipe de la mission après le débriefing avec le sous-préfet de Touboro 

 

 

Photo 2 Organisation des discussions de groupe à Wakassao 
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Photo 3 Un ménage de nouveau réfugié à Mbaimboum 
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