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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 0%  EN

 

2017

2017 598,570

2016 595,935

2015 459,650

 

Réfugiés
314 406

Réfugiés
22 982

Demandeurs d’asile
5 784

Déplacés internes
221 695

Déplacés internes de retour
33 662

Réfugiés rapatriés
1

Autres
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Plan Overview

Environnement opérationnel
L’environnement opérationnel au Cameroun est déterminé par l’instabilité qui règne dans les pays voisins et,   par

conséquent,   l’afflux croissant de réfugiés devrait se poursuivre en 2019. Cependant, à l’issue d’enquêtes sur les

intentions de retour, menées en juin 2018 dans les sites et les zones d’accueil des réfugiés centrafricains, et au vu

des améliorations relatives dans certaines régions d’origine, situées le long de la frontière avec le Cameroun, des

retours sont désormais  envisagés. 

  

Le Cameroun est depuis longtemps une terre d’asile pour les réfugiés. Le pays accueille quelque 700  000

personnes relevant de la compétence du HCR, parmi lesquelles 323  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. La présence d’un grand nombre de réfugiés aggrave les problèmes préexistants en matière

d’infrastructures, ce qui conduit à une fragilité accrue et à un risque pour la cohésion sociale dans les régions

touchées. Ce risque est amplifié par la pression croissante sur le milieu naturel et sur les rares ressources naturelles.

L’accès aux services essentiels est limité, les taux de détention de documents d’identité et d’actes de naissance sont

inférieurs aux moyennes nationales et les régions qui accueillent des réfugiés (Est, Adamaoua, Nord et Extrême-

Nord) sont très isolées du reste du pays. 

  

Le HCR continuera de promouvoir et de développer des partenariats effectifs avec les intervenants identifiés dans la

stratégie pluriannuelle et de partenariats multiples (MYMP) pour la période 2018-2020. L’élaboration de la stratégie

de protection et de partenariats pour 2019 a été suivie par 96 participants issus de 53 organisations, dont les

principaux représentants des réfugiés, des membres du Gouvernement, des organismes donateurs, ainsi que des

partenaires d’exécution et des partenaires opérationnels au niveau national et international. 

  

Le HCR continuera de coordonner les questions de réfugiés avec ses partenaires dans le cadre des différentes

plateformes de coordination, notamment avec l’équipe de pays des Nations Unies, l’équipe de gestion des

programmes et les équipes multisectorielles au sein des mécanismes de coordination de l’OCHA. Le HCR est

responsable du secteur de la protection ainsi que du secteur des abris et articles non alimentaires au sein des

groupes de travail multisectoriels au niveau national et est un membre actif du groupe de travail sur les espèces. 

  

Le HCR participera comme précédemment à la stratégie de l’UNDAF et veillera à ce que les intérêts des réfugiés

soient pris en compte. Dans cette optique, le HCR assurera l’opérationnalisation du Plan de réponse humanitaire, en

intégrant les questions relatives aux réfugiés dans l’Aperçu des besoins humanitaires, et participera aux missions

d’évaluation conjointes et aux appels de fonds communs concernant les déplacés internes et les autres personnes

relevant de sa compétence. 

  

 

Principales priorités
En 2019, le HCR se concentrera sur les activités suivantes :

Renforcer et diversifier les 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  ; et, plus important encore, intensifier la collaboration avec les homologues gouvernementaux

pour la gestion de toutes les questions liées aux réfugiés.

Mener à terme le renforcement des capacités du Gouvernement, en vue de lui transférer la direction et la

gestion des procédures de détermination du statut de réfugié, d’enregistrement et de délivrance de



documents.

Autonomiser les réfugiés et les autres personnes relevant de la compétence de l’organisation, les inclure dans

le processus de gestion des programmes, et offrir une protection et une assistance multisectorielle tenant

compte des spécificités liées à l’âge, au genre et à la diversité. Renforcer le recours aux aides en espèces

dans les secteurs et les zones où les risques sont minimes et où il y a des opportunités comme dans les

secteurs de l’éducation et des moyens de subsistance.

Renforcer l’alliance stratégique avec la Banque mondiale au Cameroun et veiller à ce que l’allocation de fonds

pour les réfugiés et les zones d’accueil, prévue au titre du plan de l’Association internationale de

développement pour 2019-2021, cadre avec les efforts humanitaires du HCR dans le pays. S’efforcer de

poursuivre le partenariat avec la Banque africaine de développement, qui a accordé des fonds pour des

activités en 2015-2017 dans le cadre de la réponse humanitaire pour les réfugiés centrafricains et nigérians.

Chiffres clés:
100% des personnes relevant de la compétence du HCR seront enregistrées individuellement

85% des victimes de violences sexuelles et de genre recevront un soutien approprié

65% des mineurs isolés bénéficieront d’une procédure de détermination de leur intérêt supérieur, entamée ou

menée à terme

Le taux de mortalité des moins de cinq ans sera amélioré, passant de 0,4 à 0,1

17 litres d’eau potable seront disponibles par personne et par jour
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Budget 2019 révisé - Cameroun | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé 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. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

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
0 108,799 0 108,799

Cadre juridique et politique 0 119,799 0 119,799

Institutions et pratiques

administratives
362,928 0 475,547 838,475

Aide juridique et recours judiciaires 1,129,118 0 0 1,129,118

Accès au territoire 1,556,862 0 0 1,556,862

Attitude du public à l'égard des

personnes prises en charge
342,928 0 181,701 524,628

Sous-total 3,391,836 228,599 657,248 4,277,682

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements

des profils
1,663,391 0 0 1,663,391

Procédures de détermination du

statut de réfugié
270,687 0 0 270,687

Documents individuels 1,190,056 0 167,701 1,357,756

Documents d'état civil 1,476,564 249,683 284,148 2,010,395

Sous-total 4,600,698 249,683 451,848 5,302,230

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Prévention et interventions liées

aux VSS
1,994,733 0 197,184 2,191,917

Risques de détention arbitraires 437,928 0 0 437,928

Protection des enfants 2,070,733 0 230,247 2,300,980

Sous-total 4,503,394 0 427,431 4,930,824

Besoins de base et services essentiels

Santé 5,411,135 0 0 5,411,135

Services de santé reproductive et

de lutte contre le VIH
3,199,566 0 0 3,199,566

Nutrition 2,302,586 0 0 2,302,586

Sécurité alimentaire 3,088,799 0 0 3,088,799

Eau 3,027,233 0 0 3,027,233

Hygiène et assainissement 3,640,790 0 0 3,640,790



Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 

Programme pour

les apatrides

Pilier 4 

Projets pour les

déplacés internes

Total

Abris et infrastructures 4,862,061 0 659,504 5,521,565

Énergie 952,904 0 0 952,904

Articles élémentaires, ménagers et

d'hygiène
5,078,087 0 687,605 5,765,692

Services pour les personnes ayant

des besoins spécifiques
3,034,591 0 429,976 3,464,568

Éducation 4,626,817 0 0 4,626,817

Sous-total 39,224,570 0 1,777,084 41,001,654

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,381,365 0 0 1,381,365

Coexistence avec les

communautés locales
862,931 0 0 862,931

Ressources naturelles et

environnement partagé
2,458,167 0 0 2,458,167

Autosuffisance et moyens

d'existence
6,534,588 0 0 6,534,588

Sous-total 11,237,051 0 0 11,237,051

Solutions durables

Retour volontaire 2,932,641 0 0 2,932,641

Intégration 1,740,277 0 0 1,740,277

Réinstallation 155,687 0 0 155,687

Sous-total 4,828,606 0 0 4,828,606

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 672,967 0 227,907 900,874

Gestion et coordination des camps 1,679,377 0 260,337 1,939,714

Sous-total 2,352,344 0 488,244 2,840,587

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 3,909,042 0 296,410 4,205,452

Gestion des opérations,

coordination et appui
3,295,758 0 371,739 3,667,497

Sous-total 7,204,800 0 668,149 7,872,949

Budget 2019 révisé 77,343,297 478,282 4,470,004 82,291,583

Augmentation / Diminution -9,200,000 0 17,200,000 8,000,000

Budget 2019 courant 68,143,297 478,282 21,670,004 90,291,583
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