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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 30%  EN 2016
2016 595,935

2015 459,650

2014 276,265

 

Réfugiés

Réfugiés

348 672

348 672

Réfugiés

Réfugiés

26 743

26 743

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

3 251

3 251

Déplacés internes

Déplacés internes

198 889

198 889

Déplacés internes de retour

Déplacés internes de retour

18 213

18 213

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

134

134

Autres

Autres

33

33
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Plan Overview

Chiffres clés :
40 000 réfugiés centrafricains bénéficieront d’aides en espèces leur permettant de rentrer dans leur pays
d’origine dans le cadre du rapatriement volontaire
29 000  réfugiés nigérians dans le camp de Minawao recevront des articles de secours essentiels
14 500 enfants nigérians seront inscrits à l’école primaire
1 765 kilocalories, en moyenne, par personne et par jour seront distribuées aux réfugiés centrafricains
20 structures de santé seront équipées/construites/restaurées pour les réfugiés centrafricains et les
populations d’accueil 

Environnement opérationnel
 
Le HCR s’attend à ce que l’environnement de protection pour les réfugiés au Cameroun devienne plus difficile en
2018. Les débordements et l’insécurité croissante dans les zones frontalières en raison des conflits en République
centrafricaine (RCA) et au Nigéria, ajoutés à la possibilité de tensions politiques autour des prochaines élections,
pourraient réduire encore l’espace humanitaire. En outre, la pression démographique constante sur les ressources
naturelles et les services sociaux continuent d’engendrer de l’incertitude sur la coexistence pacifique, ce qui a un
impact négatif sur l’espace de protection pour les réfugiés. Les perspectives de retour et autres solutions durables
sont limitées et la présence de réfugiés centrafricains dans les régions orientales du Cameroun devient une crise
prolongée. Les résultats des cinq principales élections, présidentielles, sénatoriales, législatives, régionales et
municipales, prévues au Cameroun en 2018, pourraient avoir un impact sur les questions d’asile et de réfugiés.
 
Le Cameroun a une longue tradition d’octroi de l’asile à des centaines de milliers de réfugiés. Le pays accueille
plus de 320 000 réfugiés, dont des Nigérians dans l’Extrême nord, des Centrafricains dans les régions frontalières



de l’Est et des réfugiés de différentes nationalités dans les centres urbains. Le terrain pour le camp de réfugiés de
Minawao a été fourni par les autorités. Tandis que la majorité des réfugiés centrafricains vit au sein des
communautés d’accueil, quelque 30 pour cent vivent dans les camps (Djohone, Gado et Lolo) sur des terres
également allouées par les autorités. La présence d’un grand nombre de réfugiés exacerbe les défis structurels
préexistants, ce qui conduit à une fragilité accrue et à un risque potentiel pour la cohésion sociale dans les zones
touchées. Ce risque est amplifié par la pression croissante exercée sur l’environnement naturel et sur les rares
ressources naturelles. L’accès à des services de base est limité, les taux de délivrance de documents d’identité et
de certificats de naissance sont plus bas que les moyennes nationales et ces régions (Est, Adamaoua, Nord et
Extrême nord) sont très isolées par rapport au reste du pays.
 
 

Priorités clés
 
En 2018, le HCR reste engagé à assumer ses responsabilités de coordination humanitaire à différents niveaux, à
renforcer et à diversifier ses partenariats avec les acteurs du développement, les institutions financières
internationales – dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement – et les acteurs du secteur
privé. Plus important encore, le HCR renforcera sa collaboration avec ses homologues au sein du gouvernement
 pour la gestion de toutes les questions liées aux réfugiés.
 
Le HCR continuera d’autonomiser les réfugiés et les autres personnes relevant de sa compétence, de les inclure
dans le processus de gestion des programmes et de fournir une protection et une aide multisectorielle tenant
compte des spécificités liées à l’âge, au genre et à la diversité. Il mettra progressivement en œuvre des aides en
espèces dans les secteurs et les zones où les risques de protection sont minimaux et où des opportunités
d’éducation et de moyens de subsistance existent.
 
Le HCR et les Gouvernements du Nigéria et du Cameroun ont signé un accord tripartite le 2 mars 2017 concernant
le rapatriement volontaire  des Nigérians. Les déplacés camerounais vivant dans la région de l’Extrême nord
devraient également rentrer dans leurs villages d’origine. Un groupe de travail technique a élaboré un plan d’action
pour les activités de rapatriement qui devraient démarrer en janvier 2018, à condition que les conditions soient
considérées comme propices au retour.
 
Un accent particulier sera mis sur le renforcement de l’alliance stratégique avec la Banque mondiale au Cameroun.
L’attribution de fonds pour les réfugiés et les zones d’accueil dans le cadre du plan de l’Association internationale
de développement pour 2018-2020 est conforme à la stratégie du HCR et complète les efforts humanitaires du
HCR dans la région de l’Extrême nord. Le HCR s’efforcera d’entretenir son partenariat avec la Banque africaine de
développement qui a accordé des financements pour des activités menées en 2015-2017 dans le cadre de la
réponse humanitaire en RCA et au Nigéria.
 



Budget 2018 initial - Cameroun | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et
régionaux

0 134,094 0 134,094

Cadre juridique et politique 81,193 123,544 0 204,737

Institutions et pratiques
administratives

405,742 0 0 405,742

Aide juridique et recours judiciaires 722,134 0 499,211 1,221,345

Accès au territoire 845,307 0 0 845,307

Attitude du public à l'égard des
personnes prises en charge

505,683 0 0 505,683

Sous-total 2,560,059 257,638 499,211 3,316,908

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements
des profils

2,030,015 0 254,102 2,284,117

Procédures de détermination du
statut de réfugié

406,193 0 0 406,193

Documents individuels 795,406 0 115,886 911,292

Documents d'état civil 778,470 272,894 293,708 1,345,072

Sous-total 4,010,084 272,894 663,696 4,946,674

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

0 0 557,209 557,209

Prévention et interventions liées aux
VSS

1,429,568 0 458,790 1,888,358

Risques de détention arbitraires 618,415 0 0 618,415

Protection des enfants 1,951,669 0 0 1,951,669

Sous-total 3,999,652 0 1,015,999 5,015,651

Besoins de base et services essentiels

Santé 5,570,598 0 0 5,570,598

Services de santé reproductive et de
lutte contre le VIH

1,624,702 0 0 1,624,702

Nutrition 2,675,883 0 0 2,675,883



Sécurité alimentaire 702,225 0 0 702,225

Eau 2,442,999 0 0 2,442,999

Hygiène et assainissement 3,701,774 0 0 3,701,774

Abris et infrastructures 4,503,785 0 587,417 5,091,201

Énergie 1,049,530 0 0 1,049,530

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

3,541,443 0 1,035,328 4,576,771

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

2,908,345 0 0 2,908,345

Éducation 5,717,973 0 0 5,717,973

Sous-total 34,439,258 0 1,622,745 36,062,003

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,362,758 0 0 1,362,758

Coexistence avec les communautés
locales

836,531 0 0 836,531

Ressources naturelles et
environnement partagé

4,204,095 0 0 4,204,095

Autosuffisance et moyens
d'existence

6,612,772 0 0 6,612,772

Sous-total 13,016,157 0 0 13,016,157

Solutions durables

Retour volontaire 9,849,825 0 0 9,849,825

Intégration 345,880 0 0 345,880

Réinstallation 640,876 0 0 640,876

Sous-total 10,836,581 0 0 10,836,581

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 406,256 0 121,749 528,005

Gestion et coordination des camps 1,416,192 0 0 1,416,192

Sous-total 1,822,448 0 121,749 1,944,197

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 4,733,681 0 564,797 5,298,478

Gestion des opérations, coordination
et appui

5,751,852 0 539,306 6,291,158

Sous-total 10,485,533 0 1,104,103 11,589,636

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total



Budget 2018 initial 81,169,771 530,533 5,027,502 86,727,806

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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