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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
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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
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134

134
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Contexte opérationnel en 2016
En 2016, le Cameroun a continué de faire face à l’insécurité dans la région de l’Extrême-Nord. De violentes
attaques de Boko Haram et des mesures de lutte contre l’insurrection ont provoqué le déplacement interne de près
de 192 910 personnes enregistrées dans la région de l’Extrême-Nord. Fin 2016, plus de 200 000 Nigérians ont
cherché refuge dans des pays voisins, notamment près de 86 000 au Cameroun, dont 60 000 sont hébergés au
camp de Minawao.
 
L’insécurité et la peur du terrorisme ont entravé l’accès humanitaire et ont rendu difficile pour le HCR de maintenir
l’espace d’asile. Des centaines de cas de retours forcés vers le Nigéria ont été signalés pendant l’année.
 
De plus, près de 259 100 réfugiés centrafricains vivent encore dans des zones rurales des régions de l’Est, du Nord
et de l’Adamaoua ; 30 pour cent d’entre eux sont hébergés dans sept sites organisés alors que 70 pour cent sont
logés par les communautés hôtes. Le rythme de l’afflux de réfugiés centrafricains a ralenti en 2016. Quelque
23 600 réfugiés et demandeurs d’asile résident en milieu urbain (essentiellement à Douala et Yaoundé).
 
L’arrivée soudaine d’un grand nombre de réfugiés cherchant à échapper aux conflits en République centrafricaine
et au Nigéria, dans des zones où l’accès à l’infrastructure de base était déjà limité avant leur présence, a mis à
rude épreuve les  ressources limitées et, dans certaines régions, a aiguisé le sentiment d’insécurité de la
population locale.
 
Le HCR a continué de coordonner la réponse donnée aux réfugiés dans le pays, tout en contribuant à différents
mécanismes régionaux d’intervention, notamment le Plan de réponse humanitaire et le Plan régional de réponse
pour les  réfugiés nigérians. Le HCR a mobilisé toutes les institutions de l’Équipe de pays des Nations Unies. Le
modèle de coordination des programmes pour les réfugiés a également été utilisé pour l’assistance aux déplacés



internes.

Tendances démographiques en 2016
En 2016, le HCR et les autorités camerounaises ont enregistré l’arrivée de 6 000 nouveaux réfugiés
centrafricains, soit moins qu’en 2015 (21 000), et de 15 000 nouveaux réfugiés nigérians.
Fin 2016, 378 700 réfugiés et demandeurs d’asile étaient enregistrés au Cameroun, dont 53 pour cent de
femmes et 47 pour cent d’hommes. Les enfants représentaient 56 pour cent de la population réfugiée totale
tandis que 4 pour cent des réfugiés étaient âgés de plus de 60 ans.
Six pour cent des réfugiés vivaient en milieu urbain (principalement Douala et Yaoundé) ; 71 pour cent
étaient originaires de la République centrafricaine et étaient installés dans les régions du Nord, de l’Est et de
l’Adamaoua, alors que 23 pour cent des réfugiés nigérians vivaient dans la région de l’Extrême-Nord.

Réalisations
Chiffres clés :

100 % des personnes relevant de la compétence du HCR ont fait l’objet d’un enregistrement individuel
72 % des réfugiées centrafricaines ont reçu des protections sanitaires
56 % des enfants réfugiés centrafricains ont été scolarisés dans l’enseignement primaire
15 % des ménages déplacés internes vivaient dans des logements décents
Les victimes des 315 incidents de violence sexuelle et de genre signalés ont bénéficié d’une assistance
matérielle

 Principales réalisations :
Le HCR a collaboré avec les acteurs du développement, notamment la Banque mondiale, pour préparer le
prochain plan de l’Association internationale de développement (IDA) couvrant la période 2017-2019 pour
soutenir les pays qui accueillent des réfugiés.
Plusieurs études ont été entreprises pour mettre en œuvre la stratégie de solutions axée sur l’accès aux
services nationaux et l’autosuffisance des réfugiés. Des accords avec les ministères de tutelle (Ministère de
l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Ministère des affaires sociales, Ministère de
la santé) ont été signés à cet égard.

L’enregistrement individuel a couvert la totalité de la population réfugiée dans le pays et des données
ventilées sont disponibles pour tous les réfugiés. L’enregistrement biométrique de l’ensemble des réfugiés,
qui devrait s’achever en 2017, améliorera la qualité des données et aidera à harmoniser les documents
d’identité délivrés aux réfugiés.
Les autorités civiles nationales ont enregistré 4 860 enfants réfugiés qui ont reçu un certificat de naissance.
D’autre part, 55 326 enfants réfugiés ont été scolarisés dans l’enseignement primaire.

Besoins non satisfaits
Les taux élevés de malnutrition et de mortalité des enfants de moins de cinq ans ainsi que la prévalence de
l’anémie sont demeurés préoccupants, tout particulièrement chez les réfugiés centrafricains. Pendant le
deuxième semestre 2016, les rations alimentaires distribuées par le PAM ont été sévèrement réduites, en
raison des pénuries de fonds.
En dépit des progrès notables accomplis pour élargir l’accès des enfants réfugiés à l’enseignement
secondaire, le taux de scolarisation est resté faible. Sur 30 205 enfants en âge de fréquenter l’école
secondaire, à peine 10 pour cent étaient inscrits dans des établissements secondaires.
Suite au manque de ressources, des articles ménagers de base  ont été distribués de manière insuffisante
aux réfugiés nigérians et aux réfugiés  urbains. Seulement 21 pour cent des ménages réfugiés urbains, 24
pour cent des ménages réfugiés nigérians et 11 pour cent des ménages déplacés internes ont reçu des
articles de secours essentiels. 



Dépenses 2016 - Cameroun | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

 

Budget final 89,476,460 1,885,381 7,262,762 98,624,603

7,583,412 1,366,770 1,513,881 10,464,063

Total des fonds disponibles 7,583,412 1,366,770 1,513,881 10,464,063

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Cadre juridique et politique 0 672,978 0 672,978

Institutions et pratiques
administratives

104,594 0 0 104,594

Aide juridique et recours judiciaires 521,920 0 284,413 806,334

Accès au territoire 126,305 0 0 126,305

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

168,899 0 92,433 261,331

Sous-total 921,718 672,978 376,846 1,971,542

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 105,025 0 0 105,025

Enregistrement et établissements
des profils

2,531,382 0 61,183 2,592,565

Procédures de détermination du
statut de réfugié

325,086 0 0 325,086

Documents individuels 273,798 0 0 273,798

Documents d'état civil 365,444 0 0 365,444

Sous-total 3,600,735 0 61,183 3,661,918

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

102,395 0 0 102,395

Prévention et interventions liées aux
VSS

1,336,046 0 152,711 1,488,756

Risques de détention arbitraires 183,398 0 0 183,398

Protection des enfants 849,783 0 75,483 925,266



Sous-total 2,471,622 0 228,193 2,699,815

Besoins de base et services essentiels

Santé 4,163,507 0 0 4,163,507

Services de santé reproductive et de
lutte contre le VIH

1,244,913 0 0 1,244,913

Nutrition 1,882,169 0 0 1,882,169

Sécurité alimentaire 1,163,880 0 0 1,163,880

Eau 2,485,197 0 0 2,485,197

Hygiène et assainissement 1,789,824 0 0 1,789,824

Abris et infrastructures 2,280,905 0 309,927 2,590,833

Énergie 97,139 0 0 97,139

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

1,338,473 0 460,008 1,798,481

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

1,535,229 0 2,169 1,537,397

Éducation 3,628,340 0 0 3,628,340

Sous-total 21,609,576 0 772,104 22,381,679

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 867,372 0 0 867,372

Coexistence avec les communautés
locales

372,797 0 0 372,797

Ressources naturelles et
environnement partagé

512,055 0 0 512,055

Autosuffisance et moyens
d'existence

2,235,199 0 0 2,235,199

Sous-total 3,987,423 0 0 3,987,423

Solutions durables

Retour volontaire 145,709 0 0 145,709

Réintégration 265,445 0 0 265,445

Intégration 144,950 0 0 144,950

Réinstallation 43,346 1,062 0 44,408

Réduction de l'apatridie 0 692,730 0 692,730

Sous-total 599,451 693,792 0 1,293,243

Direction, coordination et partenariats

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total



Coordination et partenariats 603,564 0 66,009 669,573

Gestion et coordination des camps 1,202,546 0 0 1,202,546

Sous-total 1,806,110 0 66,009 1,872,119

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 3,590,225 0 296,891 3,887,116

Gestion des opérations, coordination
et appui

7,804,139 0 944,604 8,748,743

Sous-total 11,394,364 0 1,241,495 12,635,859

Conseil et appui de protection 3,611 0 0 3,611

Préparation et interventions
d'urgence

2,733 0 0 2,733

Sous-total 6,344 0 0 6,344

Dépenses totales en 2016 46,397,341 1,366,770 2,745,830 50,509,941

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2
Programme pour

les apatrides

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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