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I. LE CONTEXTE GENERAL 

 

Suite aux évènements sur venus en République Centrafricaine courant 2
ème

 quinzaine 

du mois de Mars 2013 et qui ont abouti à la prise de pouvoir par les rebelles de la 

SELEKA, on enregistre depuis le 25 Mars 2013 l’arrivée de réfugiés centrafricains 

dans les villes frontalières de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord du Cameroun. La ville 

de Garoua Boulai, située dans la région de l’Est – Cameroun est le site qui a connu le 

plus grand nombre d’arrivées. 

Entre le 25 et le 31 Mars 2013, près de 1 150 réfugiés y ont été reçu par les autorités 

camerounaises, l’UNHCR et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix 

Rouge et du Croissant Rouge (FICR). 

Ces réfugiés de groupes ethniques Gbaya et Pana, sont en majorité recrutés parmi la 

jeune génération. Pour la plupart, ils font preuve d’un bon niveau d’instruction. 

Visiblement, il s’agit de jeunes précédemment actifs dans les services publics, 

parapublics ou privés et acteurs importants de la vie économique de leurs pays 

d’origine. 

Les réfugiés centrafricains, dans la période allant du 25 au 30 Mars 2013 ont été 

transférés dans le site de Nandoungué, localités située à environ 40 Km à l’intérieur de 

la République du Cameroun, Région de l’Est, Commune de Garoua Boulai.  

Vue d’ensemble du camp de Nandoungué 
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A ce jour, certaines personnes sont reparties dans l’espoir d’une accalmie et de 

retrouver les membres de familles disparus. On assiste malgré cela à de nouvelles 

arrivées chaque jour sur le cas et les statistiques aux 05 mai 2013 sont présentées à la 

suite. 

II. STATISTIQUES DU CAMP 

1.       Population totale  632 

Hommes  286 

Femmes  226 

Enfants de 0 à 5 ans 76 

Enfants de 6 à 11 ans  27 

Enfants de 12 à 17 ans  33 

Femmes allaitantes  19 

Femmes enceintes  16 

Personnes du troisième âge  6 

 Handicapés     6 

  

2. Nombre de ménages : 235 ; 

 

3. Nombre de tentes : 105 ; 

 

4. Latrines : 12 (02 blocs de 06 cabines provisoires) soit un ratio de 34 Personnes 

/ latrine 

 

5. Salles de bain : 12 (02 blocs de 06 cabines provisoires) soit un ratio  de 34 

Personnes / salle de bain. 

III. BESOINS EXPRIMÉS 

Une rencontre des différents groupes de personnes vivant sur le camp a permit non 

seulement d’évaluer les apports et services déjà mis de manière progressive à la 

disposition de ces populations par l’UNHCR et ses partenaires, mais aussi de recenser 

ce qui demeure comme besoins les plus pressant de cette nouvelle communauté. Nous 

pouvons retenir comme besoins identifiés : 

1. Besoins de logement  

 L’UNHCR avec l’appui de la Croix Rouge Camerounaise a construit des tantes 

pour abriter ces familles, qui restent malgré tout dans des conditions très difficiles car 

ne disposant pas de matelas les familles dorment à même le sol sur des bâches et sont 
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ainsi exposées aux intempéries. Il y a des enfants encore très jeunes et même ceux qui 

viennent au monde sur le camp sont forcés de dormir dans de telles conditions. 

2. Besoins alimentaires  

Les besoins alimentaires sont couverts à un très faible pourcentage. C’est 

l’UNHCR qui achète les denrées alimentaires et met à la disposition des familles mais 

les rations ne couvrent qu’environ 60% de besoins et il ya des jours entiers où les 

familles n’ont pas de nourriture. 

Un point d’eau est entrain d’être construit par le partenaire de l’UNHCR Première 

Urgence – Aide Médicale Internationale. Ce puits pourra couvrir les besoin du camp 

en eau et éviter la pression que ces populations exercent depuis leur arrivée sur le point 

d’eau du village. 

3. Besoins sanitaires : 

 La FISCR/CR assure le suivi sanitaire de ces familles en assurant une permanence 

continue sur le site. Les médicaments de première nécessité sont mis à la disposition 

des personnes qui sont dans le besoin. Les cas les plus graves sont référés à l’hôpital 

de Garoua Boulai ou au centre de santé de Nandoungué. 

4. Besoins vestimentaires 

Rencontre du staff d’ASOL avec les groupes vivant dans le camp 
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Sur  le camp, il y a des familles entières qui n’ont pas de vêtements et des enfants qui 

marchent sans chaussures. 

 

5. Besoins d’éducation  

Il y a environ 150 enfants scolaires qui ont commencé à suivre des cours de remise à 

niveau et ont été appuyés en cela par l’UNICEF par des dons en matériel scolaires, à la 

rentrée prochaines ils seront intégrés dans les classes de l’école primaire du village. 

Mais il subsiste encore les jeunes du secondaire et ceux des universités qui n’ont pas 

encore de solution pour la suite de leurs études. 

6. Besoins de sécurité 

Le camp ne dispose de pas d’alimentation en courant électrique, mais l’UNHCR a doté 

les familles de lampes solaires mais qui sont toujours insuffisantes car chaque jour on 

y enregistre de nouvelles arrivées. On assistance assez régulièrement à l’oppression de 

certains groupes par d’autres, pour cela, un poste de police va être installé dans les 

jours avenir afin de veiller sur l’ordre et la sécurité dans le camp. 

IV. REPONSE A APPORTER PAR AFRIQUE SOLIDARITE SUISSE 

 

Des enfants entrain d’étudier sur une natte à même le sol 
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1. Titre du projet 

Projet d’accompagnement à l’autonomie financière des populations réfugiées vivant 

sur le camp de Nandoungué à l’Est du Cameroun  

 

2. Objectif Global de l’intervention  

 

 Réduire la vulnérabilité des populations du camp de Nandoungué par la mise sur pied 

d’activités génératrices de revenus pertinentes. 

3. Objectifs spécifiques 

 Permettre aux populations du camp de Nandoungué de prendre en charge leurs 

besoins de bases encore non couverts 

 Renforcer la cohésion sociale sur le camp de Nandoungué  

 

4. Bénéficiaires  

 Bénéficiaires directs : 200 femmes et 50 jeunes 

 Bénéficiaires indirectes : 420 familles vivants sur le camp de Nandoungué. 

 

5. Résultats attendus : 

Groupe de jeune en séance de travail 
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Résultat 1 : 20 groupes de 10 femmes chacun et 05 groupes de 10 jeunes sont formés à 

la vie associative. 

Résultat 2 : 20 groupes de 10 femmes chacun et 05 groupes de 10 jeunes sont formés à 

la gestion efficace d’une AGR. 

Résultat 3 : 20 groupes de 10 femmes chacun et 05 groupes de 10 jeunes reçoivent un 

appui financier pour la mise sur pied d’AGR pertinentes. 

Résultat 4 : 20 groupes de 10 femmes chacun et 05 groupes de 10 jeunes sont 

accompagnés dans la mise en œuvre de leur AGR. 

6. Activités à mener : 

Activité liée au résultat 1: organisation de 05 séances de formation des groupes de 

femmes et de jeunes à la vie associative 

Activité liée au résultat 2 : organisation de 05 séances de formation des groupes de 

femmes et de jeune sur la gestion efficace des AGR. 

Activité liée au résultat 3 : appuyer financièrement 20 groupes de 10 femmes chacun et 

05 groupes de 10 jeunes, d’un montant 200 000Fcfa (de deux cent mille francs) chacun 

pour la mise sur pied d’AGR pertinentes. 

Activité liée au résultat 4 : accompagnement et suivi des activités des groupes dans la 

mise en œuvre de leur AGR 

 

Petite Activité Génératrice de Revenus sur le camp 
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V. AGR IDENTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES A METTRE SUR PIED 

1. Pâtisserie / Boulangerie   

2. Coiffure dames  

3. Coiffure Hommes   

4. Commerce Général  

5. Commerce de vivres   

6. Couture et / Raccommodage  

7. Cordonnerie   

8. Pédicure / Manucure  

9. Restauration  

10. Fabrication des briques de terre   

 


