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Résumé 
  

Selon le rapport de l’OMS1, le handicap deviendra une préoccupation encore plus grande des 
années à venir, à cause de l’augmentation de sa prévalence. La problématique de l’intégration de cette 
catégorie d’acteurs sociaux se veut préoccupante ci et là ; mais globalement elle reste le parent pauvre des 
politiques publiques au Cameroun. Elle l’est encore lorsqu’il s’agit des handicapés expatriés, des déplacés 
vivants hors de leur pays de départ. Cet article a globalement pour objectif d’adresser les initiatives 
d’intégration socioéconomique de cette couche sociale en situation de faiblesse. Ainsi, l’observation et 
l’entretien individuel semi-structuré sont les techniques de collecte des données mobilisées. Deux cadres 
d’ONG, trois agents communaux, dix réfugiés vivant avec un handicap, cinq réfugiés « valides » et trois 
chefs de villages constituent notre échantillon. Grosso modo, les perspectives d’intégration de cette 
population à besoins spécifiques font l’objet des initiatives venant des pouvoirs publics camerounais, des 
ONG, des populations locales et du dynamisme desdits réfugiés. Par contre, ces individus ne bénéficient 
pas de véritables politiques qui permettent le renforcement de leur résilience ou de leur intégration 
socioéconomique. Par ailleurs, le non-respect de la législation en vigueur à leur égard dans divers domaines 
de la vie sociale ne facilite pas la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux, de leur dignité ainsi que 
la valorisation de leurs talents et potentialités. Les réfugiés centrafricains handicapés(RCH) sont 
confrontés à des formes particulières de discrimination en ce qui concerne leur intégration socioéconomique.  
Mots clés : réfugiés, centrafricains, intégration-socioéconomique, Mbéré 
 

Abstract 
 
According to the WHO report, disability will become an even greater concern  
in the years to come, due to the increase in its prevalence. The problem of the integration of 

this category of social actors is worrying here and there; but overall it remains the poor relation of public 

                                                           
1 http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id.833, OMS, chiffre des handicapés dans le monde et 
chiffre sur le handicap (en ligne). 
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policies in Cameroon. It is still so when it comes to disabled expatriates, displaced persons living outside 
their country of departure. The overall objective of this article is to address the socio-economic integration 
initiatives of this social stratum in a situation of weakness. Thus, observation and semi-structured 
individual interview are the data collection techniques used. Two NGO executives, three municipal agents, 
ten refugees living with a disability, five “able-bodied” refugees and three village chiefs make up our 
sample. Broadly speaking, the prospects for integration of this population with specific needs are the subject 
of initiatives coming from the Cameroonian public authorities, NGOs, local populations and the 
dynamism of the said refugees. On the other hand, these individuals do not benefit from real policies that 
allow the strengthening of their resilience or their socio-economic integration. Moreover, the non-respect of 
the legislation in force with regard to them in various fields of social life does not facilitate the full enjoyment 
of their fundamental rights, their dignity as well as the valorization of their talents and potentialities. 
Central African refugees with disabilities (RCH) face particular forms of discrimination with regard to 
their socio-economic integration. 
Keywords: refugees, Central Africans, socio-economic-integration, Mbéré 

Introduction 

Actuellement dans le monde entier plus d'un milliard de 
personnes sont victimes d'une des formes de handicap, et présentent par 
conséquent des « besoins particulier » (SESRIC2, 2019). Si les pays du 
Nord ont pris des mesures fortes pour organiser la vie de ces personnes, 
dans les pays du Sud en particulier, la situation reste encore moins 
prometteuse. Au Cameroun, les personnes handicapées, sont très 
souvent victimes de discrimination et de marginalisation, ne bénéficiant 
pas toujours d’une éducation et d’une formation professionnelle 
appropriées pour accéder au marché de l’emploi, pour vivre de façon 
indépendante en vue de leur pleine et effective participation au 
développement de la société, sur la base de l’égalité avec les personnes 
dites valides (MINAS3). Cette situation est encore plus accentuée lorsque 
ces handicapés sont des étrangers. C’est le constat que nous avons réalisé 
dans le Département du Mbéré au Cameroun. Dans un contexte de 
transition humanitaire où l’autonomisation des réfugiés est l’ultime 
orientation pour assurer un lendemain meilleur aux réfugiés, comment 
se présente le processus d’intégration socioéconomique des réfugiés 
handicapés dans le Mbéré ? Spécifiquement, quelles sont les initiatives 
d’intégration socioéconomiques mises en œuvre au bénéfice de cette 
catégorie sociale ? Quelles sont les typologies de difficultés que 
rencontrent les initiatives d’intégration socioéconomique des réfugiés 
handicapés ? La pertinence de cet article tient moins à l’originalité du 

                                                           
2 SESRIC : Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques 
3 MINAS : Ministère camerounais en charge des Affaires Sociales 
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sujet qu’à autres éléments, précisément ces dernières -questions qui 
fondent son orientation. Cet article s’appuiera sur la sociologie 
compréhensive de Max Weber pour mieux cerner les sens que les acteurs 
humanitaires, les locaux et réfugiés handicapés donnent aux actions 
conduite dans l’optique de faciliter leur intégration socioéconomique.  
 
1. Cadre méthodologique d’étude 
 

Ce cadre prend deux sens dans ce travail : empirique et 
théorique.  
 

1.1. Cadre empirique 
Dans son sens empirique il se résume aux techniques de collecte 

des données, aux outils utilisés dans la collecte comme dans les analyses 
des informations et l’échantillonnage. Dans cette dynamique, nous avons 
conduit des entretiens individuels semi-structurés avec deux cadres 
d’organisations humanitaires sur les actions d’autonomisation des 
réfugiés handicapés, trois agents communaux, dix réfugiés vivant avec un 
handicap, cinq réfugiés « valides » et trois chefs de villages. Nous nous 
sommes servis dans cette tache de deux guides d’entretien. L’observation 
indirecte a été mise à contribution dans cette entreprise. 
L’échantillonnage par choix raisonné a été le modèle retenu. Tout se 
passe dans les villages de Ngam, Borgop et Meiganga. Les données 
recueillies ont été analysées suivant les préceptes de l’analyse de contenu.  
Cette approche méthodologique nous a permis de comprendre les sens, 
les idées et les images que les acteurs ont de la réalité étudiée. 
 
     1.2. Cadre théorique 

Dans son sens théorique, ce cadre méthodologique passe en 
revue quelques travaux qui adresse la problématique des réfugiés 
handicapés centrafricains (RHC) et plus précisément de l’intégration de 
ceux souffrant d’un handicap physique ou mental hors de leur contexte 
d’origine.   

Dans les régions septentrionales du Cameroun, les flux 
migratoires internes et externes se font au gré des crises sociopolitiques 
dans les pays limitrophes. « Dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua, 
la crise centrafricaine y a polarisé un flux important de réfugiés 
centrafricains » (Lémouogué. J, Fofiri Nzossie. E-J et Kahou Nzouyem. 
J-L, p.1, 2019). Ce flux est à l’image de ce que présente le Haut-
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Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés4. Les statistiques de 
cette organisation, comparées à celles du 3e recensement de 2005 font 
état de ce qu’en 2018, 24 678 réfugiés centrafricains ont été dénombrés 
à Garoua- Boulaï. Ce qui représente près de dix fois la démographie du 
village de Gado-Badzéré dans l’arrondissement de Garoua-Boulaï (région 
de l’Est) établie en 2005. Cette démographie va grandissante selon cet 
organisme, avec 287 467 Centrafricains recensés au Cameroun en 2019. 
C’est dire que le flux migratoire externes est important dans cette partie 
du pays. Il est l’effet des crises sociopolitiques en RCA (Saibou. I, 2006-
2010, Seignobos C, 2011, ABE. C, 2003) et source de conflits 
généralement constatés dans l’Adamaoua, entre les populations. 

« …La persistance de la crise centrafricaine et des attaques du 
groupe terroriste Boko Haram depuis 2013 génère un flux migratoire 
continu qui implique par conséquent de mobiliser des dispositifs 
complexes de leur gestion sur le court, moyen et long terme » 
(Lémouogué. J, Fofiri Nzossie. E-J et Kahou Nzouyem. J-L, 2019, 4). 
Selon Lémouogué et al, le quotidien des 
réfugiés/ « population vulnérable » obéit à « un processus d’ordre 
environnemental, politique, économique, social ou sanitaire ». Les 
populations centrafricaines ont connu des années de braise dans leur 
histoire sociopolitique. Allant de crise en crise, elles ont été amenées, du 
moins pour des milliers, aux déplacements internes et externes. Saibou 
Issa va dénoncer l’armée de la RCA à travers un langage sans make-up. 
« Partagée suivant une ligne de fracture ethnique et régionale, sans salaire, 
l’armée centrafricaine multiplie les pillages devenant le principal acteur 
de l’insécurité dans ce pays, dont les populations otages dans un État en 
banqueroute avaient besoin d’être libérées de ses bourreaux 
”patasséens”; d’où les ”Libérateurs” » (Saibou. I, 2006, 127). Cela est 
autant valable dans le registre de leurs logiques holistiques de 
déplacement que dans la compréhension de leurs situations en terre 
d’accueil. Dans le cas des réfugiés centrafricains au Cameroun, « les 
activités de Boko Haram au Nigeria et les affrontements armés entre 
Seleka et Anti-Balaka en République centrafricaine sonnent le glas d’une 
douloureuse expérience marquée par la quête d’un ailleurs aux horizons 
incertains » (Mahmat, A. 2021, 2). Une quête permanente emailée 
d’épreuves tantôt agréables tantôt amères qui enrichissent toutefois 
l’expérience du concerné. En terre d’accueil, les réfugiés centrafricains 

                                                           
4 HCR-bureau Cameroun, Portail opérationnel crises de réfugiés au Cameroun 
(https://data2.unhcr.org/fr/country/cmr), consulté le 22 septembre 2019. 
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sont présentés globalement dans les travaux scientifiques comme une 
catégorie sociale « vectrice d’insécurité » et victime de stigmatisation. 
« Toutes les personnes qui sont déplacées de force sont confrontées à 
des difficultés » (l’OMS, UNHCR et Handicap International, Notes 
d’Orientation 1, p.3). Pour Minfegue, c’est pour cette raison que « entre 
2003 et 2010, la présence croissante des réfugiés dans la localité s’est 
accompagnée de la mise en place de regroupements associatifs de 
certains d’entre eux ». L’objectif est simple : « …mutualiser leurs moyens 
et ressources dans ces contextes nouveaux qu’étaient leurs pays et localité 
d’accueil » ( Minfegue, C. 2009, 8). Cela est une initiative d’intégration 
socioéconomique que le phénomène de « tontine » a fait ses preuves en 
la matière en Afrique centrale, le cas des peuples de l’Ouest-Cameroun 
nous parle. Mais ce n’est qu’une initiative, la situation des réfugiés 
centrafricains et surtout celle des RHC reste à parfaire.  

 Selon les travaux de Mahmat, « la situation de vulnérabilité les 
expose à toutes sortes de qualificatifs dégradants, dérisoires, et laisse 
planer des accusations plus ou moins fondées, qui se déclinent sous 
forme de victimisation/criminalisation » (Mahmat, A. 2021, 5). La nature 
des relations sociales qui se mettent en place avec l’installation des 
réfugiés et qui structurent la vie des populations justifie ce constat. Le jeu 
d’accusation travaillé par des actes irréguliers s‘observe de part et d’autre. 
Dans la région de l’Est-Cameroun, les autorités à l’instar du maire de la 
ville de Garoua-Boulai cité par ce dernier auteur, dénoncent les exactions 
des réfugiés centrafricains. À ce titre, le réfugié cesse d’être une victime, 
une personne vulnérable pour devenir un malfrat, un bandit, un brigand 
(Mahmat, A. 2021, 6).  Par opposition, Mahmat nous rapporte que « Le 
Secrétaire Général de la Communauté des réfugiés centrafricains de 
Garoua-Boulai martèle que ses concitoyens sont victimes d’une série de 
préjugés qui les prédisposent à des accusations de toutes sortes » et fait 
le lien avec le nombre élevé des réfugiés centrafricains dans la prison 
centrale de Bertoua. Face à un tel contexte, les perspectives d’intégration 
socioéconomique de ces étrangers se complexifient pour eux. Par contre, 
tout n’est pas conflits entre réfugiés populations locales. Dans certaine 
mesure, les premiers sont considérés « …comme une main d’œuvre facile 
et bon marché » par les secondes (Zozime Tamekamta, A. 2018, 10).  

Conjointement, l’OMS, Handicap International et UNHCR 
estiment que « les préjugés peuvent découler d'un manque de 
connaissances sur le handicap ou les droits des personnes handicapées ». 
Pour ces organismes, « L’exclusion des personnes handicapées durant les 
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déplacements peut être accidentelle ou intentionnelle : dans les deux cas, 
elle est discriminatoire » (l’OMS, UNHCR et Handicap International, 
Notes d’Orientation 1, p.3). Ils appellent le HCR à des politiques 
inclusives ou participatives qui ne négligent pas les spécificités des 
réfugiés handicapés. Ces individus ont des besoins « … liés à 
l’insuffisance des ressources en eau et au logement, à l’accès restreint aux 
services et commodités alimentaires de base, la dégradation de l’état 
nutritionnel des enfants à l’exposition aux maladies telles que la 
rougeole » (Zozime Tamekamta, A. 2018, 8).  La satisfaction de ces 
besoins est la préoccupation majeure des acteurs humanitaires installés 
dans l’Adamaoua. Cela reste difficile en raison des difficultés d’insertion 
socioéconomique de ces réfugiés. Des travaux de Tamekamta, il ressort 
que l’État camerounais est engagé, en plus des ONG, par l’intermédiaire 
de ses ministères aux cotés des réfugiés centrafricains. Le Cameroun s’est 
militairement déployé autour des camps des réfugiés, il leur offre 
l’hospitalité à travers l’accueil, la protection des demandeurs d’asile et 
l’aménagement des espaces servant de camps de réfugiés, favorise la 
scolarisation des enfants réfugiés et leur accès aux centres de santé locaux 
(Zozime Tamekamta, A. 2018, 8).  

Certains chercheurs ont une conception négationniste des 
institutions en charge des réfugiés. Déjà, Agier répertorie quatre 
typologies d’espaces de campement des réfugiés : « les points de passages 
frontaliers ; les centres de transit ; les camps de réfugiés proprement dits 
et les camps de déplacés internes » (Agier, M. 2008, 64). En général, les 
réfugiés ont des besoins différenciés. Dans la dynamique de l’idée qui 
féconde cet argumentaire, cela est normale au moins pour une raison : 
les réfugiés ne constituent pas un groupe social homogène. À la suite 
d’autres chercheurs, Agier estime que ces Camps permettent une sorte 
d’isolement des réfugiés par un gouvernement humanitaire. Car, ces « 
sites humanitaires se trouvent aux marges, à l’écart de nos lieux de vie 
ordinaire » (Agier, M. 2008, 16). Mais officiellement les tendances sont 
intégratrices. De la littérature existante et consultée, l’aspect des 
perspectives d’intégration socioéconomique des réfugiés handicapés 
centrafricains (RHC) reste sous étudiées, surtout sociologiquement. Ceci 
rend quelque peu nos résultats dignes d’intérêts.   
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2. Résultats 
 

Les résultats suivants sont organisés en deux éléments qui 
permettent de dégager pragmatiquement la teneur des initiatives 
d’intégration des RHC dans le Département de Mbéré. Le premier 
élément présente les activités réelles et pratiques de ces acteurs sociaux. 
Dans l’ensemble, il s’agit des activités initiées par le gouvernement, les 
ONG et cette catégorie de réfugiés pour leur propre intégration 
socioéconomique.  Le second élément présente les difficultés qui 
jonchent leur dynamisme.  

 
     2.1. Les activités réelles des réfugiés centrafricains dans le 
Département de Mbéré 

De plus en plus, avec l’esprit d’entreprise impulsé par les 
difficultés économiques et financières qui domine partout dans le monde, 
aucun prétexte ne justifie la culture de ne rien faire, même pas le 
handicap. En plus de ce paradigme qui gouvernent le monde 
d’aujourd’hui et probablement celui de demain, les besoins quotidiens 
auxquels fonts face les RHC les amènent à pratiquer une activité 
économique. C’est un impératif pour leur plein épanouissement. 
Plusieurs initiatives sont développées pour faciliter leur intégration. Ces 
initiatives sont impulsées par des dynamiques indépendantes des réfugiés 
et des dynamiques dépendantes de la volonté des réfugiés eux-mêmes. 

 
      2.1.1. Les initiatives relevant des dynamiques indépendantes 
des réfugiés handicapés centrafricains dans le Mbéré 

Les initiatives en vue d’impulser l’intégration des réfugiés 
centrafricains sont multiples dans le Mbéré. Elles sont portées par l’État 
camerounais, les ONG et les populations d’accueil.  
 
        2.1.1.1. Les initiatives de l’État camerounais 

Théoriquement, l’État camerounais se veut être le premier 
responsable de la protection des réfugiés en terre camerounaise. L’entrée 
des étrangers ou des réfugiés dépend de la volonté politique du 
gouvernement du Cameroun. Lorsque ces individus prennent l’initiatives 
de migrer vers le Cameroun, il reste que l’accès au territoire de référence 
n’est possible que par la volonté manifeste de l’ordre  politique national. 
Effectivement, le Cameroun joue un rôle majeur dans la sous-région 
Afrique-centrale. Les frontières du Cameroun avec la Centrafrique ont 
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été un vaste territoire de libre circulation de personne et de marchandise. 
Long de 800 Km, cette partie du Cameroun a toujours servi une partie 
des populations de la RCA et du Cameroun, pour ce ne citer que ceux-
là. Ceci jusqu’à ce qu’adviennent les différentes crises sociopolitiques, 
respectivement, avec la rébellion en RCA et BOKO HARAM. C’est dire 
que ce n’est pas aujourd’hui que le Cameroun est une terre d’accueil pour 
les centrafricains en particulier. Entre les années 1990 et le début des 
années 2000, le grand Nord devient, au gré du flux migratoire de la 
Centrafrique vers le Cameroun, une arène de la délinquance et de la 
criminalité transfrontalière. Cette crise touche le lac Tchad, la région 
actuelle de l’Est du Cameroun, y compris l’Adamaoua et ses 
Départements (Abé. C, 2003 ; Saibou. I, 2010 ; Seignobos. C, 2011). Le 
débordement des réfugiés s’intensifie et l’État Camerounais prends sur 
lui l’accueil et l’octroi des espaces d’installation des réfugiés selon le 
principe du non refoulement. « Oui les initiatives des pouvoirs publics 
sont telles que c’est l’État qui a accepté que le HCR nous accueille au 
Cameroun. Les ONG et le HCR sont comme la mère et le père des 
réfugiés. Mais avant il y a l’État camerounais » (entretien avec Adam, 
réfugiés handicapés RCA, 10/11/22). Ce rôle étatique fait l’unanimité 
entre les acteurs sociaux interrogés, même si les attentes restent 
ambitieuses.  

 Aujourd’hui encore, le gouvernement Camerounais est très 
présent dans le Département du Mbéré. Il soutient les initiatives en 
faveur des réfugiés centrafricains. On a par exemple l’accompagnement 
techniques des initiatives socioéconomiques mises en œuvre par les 
ONG en faveur des réfugiés via les services décentralisés en charge de 
l’économie, du commerce, de la formation professionnelle ou de 
l’agriculture et l’élevage. Dans cette veine, il accorde un appui technique 
aux réfugiés. Cela s’observe à travers la formation des réfugiés à la gestion 
d’une Activité Génératrice de Revenus (AGR), à conduire une activité 
agricole, à conduire l’élevage et les formations aux petits métiers. 

 On peut dire de façon pratique que le gouvernent Camerounais, 
en matière de sécurité des réfugiés en général, propose la principale 
perspective d’intégration des réfugiés handicapés centrafricains. L’une 
des autorités administratives présente les efforts du gouvernement 
camerounais dans l’intégration des réfugiés centrafricains en ces termes : 
« En fait ici les initiatives sont : la mise en place des comités locaux de 
protection, nous avons également la sensibilisation des communautés 
hôtes et réfugiées dans le cadre de la cohabitation pacifique, et également 
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la sensibilisation des réfugiés et des camerounais pour que toutes les deux 
communautés s’intègrent facilement. L’État a également prévu 
l’encadrement de ces réfugiés et a pris des dispositions avec les sectoriels 
qui sont les services ministériels déconcentrés localement pour assister 
les réfugiés dans différents secteurs, pour faciliter leur intégration dans la 
communauté et dans le pays » (entretien avec le Chef du centre social de 
l’arrondissement de Djohong, 7/10/22). Ces activités sont des initiatives 
d’intégration fortement appréciées par les bénéficiaires. Seulement, la 
catégorie des handicapés attend plus de l’État et du HCR ; notamment 
l’adoption d’un système sécuritaire spécifique aux réfugiés handicapés en 
tant que réfugiés à besoins spécifique. De plus les perspectives 
d’intégration que propose l’État sur le plan économique, ont plus une 
dimension théorique. Elles n’empêche pas, pratiquement, que cette 
couche sociale soit victime de manque d’emplois salariés par exemple.  
D’où la pertinence des actions concrètes des agences humanitaires telles 
que les ONG. 

 
2.1.1.2. Initiatives des Agences des Nations unies et des ONG 

Internationales 
Concrètement, dans le Département de Mbéré, les réfugiés 

handicapés fondent leurs espoirs d’intégration socioéconomique sur les 
ONG, en priorité. Le constat est que ces organismes brillent par leur 
pragmatisme voire leur politique de proximité. Ils représentent une 
perspective d’intégration socioéconomique prioritaire pour cette fraction 
de réfugiés. Ces organismes mènent en moyenne quatre typologies 
d’actions au bénéfice des réfugiés en général. On a entre autres : 

- L’appui technique : formation des réfugiés à la gestion d’une 
AGR, à conduire une activité agricole, à conduire l’élevage  

- La formation aux petits métiers : couture, soudure, coiffure, 
tricotage, broderie, charpenterie, etc 

- L’appui financier : fonds pour le démarrage d’une activité 
génératrice de revenu (AGR) 

- L’appui matériel : kits et intrants agricole et d’élevage, kits 
d’installation pour les activités professionnelles 
On peut à partir de ces actions comprendre la déclaration 

d’Adam pour qui « les ONG et le HCR sont comme la mère et le père 
des réfugiés » (Entretien avec Adam, RHC, 10/11/22). On peut donc 
comprendre le symbolisme qui anime les différentes parties et la solidité 
des liens qui en découlent. Les réfugiés dans leurs diversités n’attendent 
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qu’une chose : l’aide. Toute action sociale qui justifie officiellement la 
présence desdits organismes en contexte local.  La deuxième catégorie 
d’action est susceptible d’entretenir et de mettre certains réfugiés 
handicapés à l’abri des besoins primaires. C’est le secteur qui « sauve » la 
majorité des camerounais aujoud’hui. C’est depuis les années 1990 avec 
les crises de l’emplois (Roubaud. F, 1993 et PNUD, 1999, 51) que les 
petits métiers écrivent leurs lettre de noblesses en situation 
camerounaise. Pour le cas des réfugiés, il faut de l’engagement personnel 
avec une touche de la communauté d’accueil..   

 
        2.1.1.3. Initiatives de la communauté d’accueil ou hôte en 
faveur des réfugiés 

Il est important de noter qu’en matière de migration, la 
population d’accueil chapeautée par l’État dispose d’un pouvoir et d’un 
rôle significatif sur le séjour ou non des demandeurs de refuge. 
Propriétaire des terres d’accueil, la communauté hôte est donc appelée à 
manifester une volonté de partage de ressources naturelles ou non avec 
les arrivants. Malgré les conflits qui se veulent normaux, selon une 
terminologie de Durkheim, les communautés de Mbéré apporte leurs 
contributions à l’intégration socioéconomique des réfugiés 
centrafricains. Actuellement, la cohabitation pacifique est le grand défi 
que doit relever le monde, référence est faite aux conflits qui sévit 
partout. « La communauté de Mbéré est à l’image du Cameroun dans la 
sous-région, moins xénophobe que les autres » (Entretien avec Joseph 
réfugiés, 7/10/22). En situation étrangère, on est faible et le premier 
besoin c’est l’accueil des locaux et leur volonté de vivre ensemble. Selon 
les témoignages des réfugiés centrafricains, ils vivent une cohabitation 
pacifique avec les populations locales. Ceci représente pour eux un 
premier palier de leur intégration. Ce préalable est encore mieux apprécié 
par les réfugiés handicapés qui n’ont pas besoins de violence. La 
communauté hôte de ces derniers leur offre, relativement, une 
cohabitation pacifique qui va de l’acceptation dans les villages au partage 
des espaces marchandes et agraires.  

En effet, plusieurs réfugiés ont bénéficié des espaces agraires ou 
commerciales de la part des autochtones. Ces derniers partagent 
quotidiennement des expérience commerciale, agricole et 
professionnelles avec les réfugiés. « Mais ce qui est plus important encore 
pour les étrangers, c’est la cession temporaire des espaces cultivables et 
d’élevage aux réfugiés » (Entretien avec Alphonse chef de village, 
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7/10/22). Cette cessation témoigne de l’acceptation des réfugiés et de la 
contribution de la communauté locale à leur pleine intégration 
socioéconomique. Aux réfugiés de les utiliser à toutes fins utiles.  
 
        2.1.1.4. Les initiatives d’intégrations socioéconomiques 
relevant des dynamiques des réfugiés handicapés centrafricains  

Une bonne intégration socioéconomique des RHC au 
Cameroun passe par leurs dynamismes individuels et collectifs. Le degré 
d’intégration des uns et des autres est tributaire de leurs capacités 
individuelles à pouvoir s’émanciper professionnellement et à 
l’attachement aux autres compatriotes. Cette proposition est fille non 
seulement de l’approche participative du développement, mais elle reflète 
les expériences, les déclarations et l’observation du quotidien des réfugiés 
handicapés centrafricains de Mbéré. Certains entreprennent des activités 
socioéconomiques variés selon leurs capacités physique, mentale et ou 
intellectuelle. « Aussi il arrive que certains qui ont la possibilité fassent 
des activités comme la cordonnerie, la couture, le tricotage et cela bien 
que plusieurs sont oisifs » (Entretien avec l’Adjoint au Maire de 
Meiganga. 6/10/22). Les RHC sont loin d’être des « parasites sociaux », 
ils participent d’une manière ou d’autre au tissu économique de leur 
milieu d’accueil, surtout lorsqu’ils ont un réel encadrement. « Parmi les 
activités palliatives d'intégration socioéconomique des RHC ici, on peut 
citer la cordonnerie, les petits commerces, la mendicité et l’oisiveté » 
(entretien avec le chef du centre social de l’arrondissement de Meiganga, 
6/10/22). 

Des observations faites, la cordonnerie, les petits commerces, la 
couture, le tricotage sont les principales activités intégratrices des réfugiés 
centrafricains dans le Mbéré. Ceux d’entre eux qui s’y engagent avec 
fermeté et optimisme ont un mode de vie qui rivalise celui d’un 
autochtone modeste. « Nous voyons les RHC menés comme activités la 
cordonnerie, certains font la mendicité, d’autres sont là à aider leurs 
compatriotes valides dans leurs activités. Mais c’est très rare de les voir 
dans leurs propres activités génératrices de revenu. Seules ces activités 
permettent à certains RHC de s’auto prendre en charge » (entretien avec 
Ibrahim, autochtone, 8/10/22). L’intégration de la masse de cette 
catégorie de réfugiés reste un vaste chantier. Nombre d’autochtone, de 
cadre d’ONG et de chefs de villages déplorent la culture de mendicité, 
de forte habitude d’oisiveté ou la culture de ne rien faire chez les réfugiés 
centrafricains en général.  
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    2.2. Quelques difficultés d’intégration socioéconomique des 
réfugiés handicapés centrafricains rencontrés  

Dans toutes les dynamiques d’intégration des réfugiés en 
général, on rencontre très souvent des arduosités qui peuvent être liées 
au contexte sociopolitique ou à la culture du groupe de référence. Grosso 
modo, deux catégories de difficultés ressortent des données de terrain 
sur la problématique de l’intégration socioéconomique des réfugiés 
centrafricains dans le Mbéré. Il s’agit du non-respect de la législation à 
l'égard des réfugiés en matière de leur intégration socioéconomique et 
des actes de discrimination à leur égard.   

 
        2.2.1. Du non-respect de la législation sur les droits des 
réfugiés dans le Mbéré 

La RCA est un pays membre de la CMAC. Ce statut donne à ses 
citoyens un certain nombre de libertés et de droits dans d’autres pays de 
la sous-région Afrique centrale. C’est le cas de la liberté d’aller et venir 
dite de « la libre circulation des biens et des personnes ». 
Conventionnellement, c’est un fait. Par contre, dans le Département de 
Mbéré les réalités socioéconomiques des réfugiés en général dément cette 
disposition de la CEMAC. « Le droit au travail n'est pas toujours 
respecté. La liberté d'expression n’est pas respectée. L’avis des réfugiés 
ne compte vraiment pas. La liberté de circulation est bafouée. Pour se 
déplacer on les escroque à tous les postes de contrôle qu’ils aient la 
documentation ou pas » (acteur, ONG LWF à Meiganga, 7/10/22). On 
constate ainsi, une mise en déroute de certaines libertés et aussi de 
certains droits fondamentaux des réfugiés. Certains sont des individus 
souffrant du handicap physique et donc des personnes à capacité de 
mobilité limité. Le non-respect de leur libre circulation et les tracasseries 
routières auxquelles ils font face les handicapent davantage dans leur 
dynamique d’intégration socioéconomique. « Il y ‘ a aussi les tracasseries 
policières pendant les déplacements, sans oublier la corruption sur toutes 
ses formes à l’égard des réfugiés » (acteur ONG : IMC de Djohong, 
8/10/22). 

Avec toutes ces difficultés, les RHC sombrent davantage dans la 
précarité. Leurs entreprises, pour certains, peinent à se viabiliser. « Ici 
nous pouvons citer les taxes très élevées pour un réfugié et les impôts au 
marché qui, à mon avis, pèse pour le vendeur. Il y a le non-respect des 
droits et avantages que nous donnent les attestations d’invalidité. On 
continue à payer l’école, le transport et l’hôpital. À quoi sert donc ce 
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papier que le MINAS nous a donné ? Nous n’avons pas la parole, liberté 
d’expression et participation il n’y a pas, on ne travaille pas aussi » 
(entretien avec Gilbert, RHC, 8/10/22). L’autonomisation des réfugiés 
handicapés restera une feuille morte lorsque leurs droits ne seront pas 
assurés et respectés.  

Le non-respect des droits et des libertés des réfugiés est une 
réelle résistance à leur plein épanouissement. En fait, les réfugiés bien 
qu’ayant en leur disposition des documents légaux de protection fournie 
par le HCR, ils sont régulièrement victimes de tracaneriez routières. Ils 
n’ont pas la possibilité d’accéder à la fonction publique et ne peuvent pas 
avoir un titre foncier. « Concernant l’intégration socioéconomique des 
réfugiés que nous sommes, plus précisément sur le territoire 
camerounais, nous avons plusieurs difficultés. Par exemple, dès que tu 
veux t’intégrer même à ton propre compte quelque part pour installer 
une AGR, la mairie vient imposer les taxes, et aussi les gens des impôts 
viennent aussi. Ceci est un gros handicap à l’intégration 
socioéconomique des réfugiés. On n’est pas libre de voyager même avec 
tous nos papiers on nous dérange en route » (entretien avec Doumbay, 
RHC, 6/10/22). À côté de tout ceci, subsistent des formes de 
discrimination qui handicapent les efforts consentis en vue d’intégrer les 
réfugiés et surtout ceux qui sont handicapés. 

 
       2.2.2. Quelques tendances discriminatoires des réfugiés 
handicapés dans le Mbéré 

Le phénomène de discrimination a été largement déploré ces 
dernières années au Cameroun. Il touche toutes les couches sociales. De 
façon anecdotique, les Camerounais en parlent dans les médias, dans les 
espaces privés comme public. C’est un véritable défi qui s’est imposé à 
l’ordre gouvernant.  

La discrimination déstabilise la société camerounaise dans son 
élan de cohésion sociale. Elle remet en cause le statut hospitalier du pays 
en touchant les expatriés tels que les réfugiés centrafricains. Ces derniers 
nous ont rapporté, parfois de façon anecdotique aussi, leurs difficultés 
d’intégration socioéconomique du fait de leurs marginalisation dans le 
Mbéré. On constate la non prise en compte des RHC dans les critères de 
sélection des bénéficiaires des activités de subsistance, en agriculture et 
en élevage, par exemples. « Les responsables des ONG et certains 
membres de la communauté estiment que les personnes handicapées 
sont incapables de conduire ces types d’activités du fait de leur condition 
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de handicap, puisque l’objectif est de fructifier ou de rentabiliser l’appui 
et rembourser l’ONG pour le cas des AGR » (entretien avec Olongo, 
réfugiés handicapés, 7/10/22). À des moments, les RHC ne se 
représentent pas comme tels. Ils souhaitent être consultés avant certaines 
catégorisations et prises de décisions. En effet, les formes de 
discriminations observées ci et là se fondent sur les stéréotypes que les 
individus ont des hors-groupes.  

Il y a des infirmités qui ne privent pas totalement l’individu de 
ses capacités productrices dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, 
du transport et bien d’autres. À partir de là, il y a manque de perspective 
d’autonomisation pour ces catégories de personnes. Ce qui les condamne 
à n’attendre que les assistances venant des ONG et de la communauté 
locale pour survivre. La stigmatisation sociale et économique donne très 
souvent à considérer les RHC comme des incapables. « Je peux dire que 
les réfugiés surtout ceux qui sont handicapés sont relégués au second 
rang. Déjà en ce qui concerne les activités génératrices de revenus, on 
met beaucoup plus l’accent sur les réfugiés valide. On n’étudie pas le 
réfugié handicapé pour voir quel type d’activité il peut mener pour être 
autonome. Cela met à mal les réfugiés handicapés qui ne dépendent que 
soit du partenaire humanitaire, soit du HCR pour avoir de quoi se nourrir 
et de quoi se vêtir » (entretien avec le Chef du centre social de 
l’arrondissement de Djohong, 7/10/22). En plus de ce que cette 
approche se veut discriminatoire, elle favorise la dépendance des réfugiés 
handicapés au gouvernement humanitaire, plus tôt que leur 
autonomisation. Or, ceux-ci auraient aimer être pris en compte dans 
toutes les politiques humanitaires sectorielles et avoir le choix d’activité 
socioéconomique. Mais hélas ! Selon un cadre de ONG IMC de 
Djohong, « sur 10 membres du comité d'autogestion communautaire par 
exemple on note 1% voire même 0% des réfugiés vivant avec un 
handicap ». Pourtant ils doivent aussi être représentés dans des instances 
de prise de décision les concernant. Les décisions sont prises parfois loin 
d’eux et contre eux, volontairement ou non. Ils ne sont pas pris en 
compte dans les activités d’autonomisation surtout celles qui méritent 
des grands financements comme l’agriculture, les AGR et autres. 
Spécifiquement, leur cas reste sous-estimé et marginal.  
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Conclusion 
 

Globalement, cet argumentaire adresse un couloir particulier de la 
problématique de l’intégration socioéconomique des RHC à Mbéré. Les 
résultats mettent en lumière le vécu de cette catégorie de réfugiés. Se 
situant dans la prolongation des travaux existant sur la question, on 
réalise que les réfugiés handicapés centrafricains entreprennent des 
activités génératrices de revenus. Ils exercent des activités variées et 
bénéficient, relativement, de l’accompagnement de la communauté 
locale, de l’État camerounais et du HCR en priorité. En effet, ces activités 
sont « …soit suscitées et encadrées par le dispositif humanitaire, soit 
initiées en dehors de celui-ci » (Calvin, Minfegue, 2019, 19). Il s’agit des 
activités telles que la couture, la cordonnerie, le tricotage, l’agriculture, 
l’élevage et bien d’autres. Toutes ces initiatives témoignent de des efforts 
d’intégration des réfugiés au Cameroun. Dans certains villages, on 
constate que les populations locales cèdent, temporairement bien sûr, des 
lopins de terre aux réfugiés à des fins agricoles. Ce constat est évocateur 
comparativement aux recherches qui mettent l’accent sur la conflictualité 
entre réfugiés et autochtones dans l’Adamaoua.  De plus en plus, ces 
derniers acceptent bon gré malgré eux la présence des étrangers. Loin de 
connaitre un processus d’intégration linéaire et sans embuche, les RHC 
font l’objet des préjugés qui les condamnent à l’état de dépendance. Ce 
qui des points de vue des concernés ne favorise pas leurs peines 
intégrations. Ils sont considérés comme des « incapables » et subissent 
des actes de discrimination.  

La non prise en compte des attestations d'invalidité aux réfugiés 
handicapés lorsqu’ils veulent des services d’éducation, de santé, de 
transport etc... est un acte de non-respect leurs droits et un véritable 
obstacle à leur intégration. Bien que le MINAS s’arrange à leur délivrer 
ce document important, cela ne leur est pas utile puisqu’ils payent encore 
tous les services censés être gratuits ou à coût réduit. Dans les politiques 
humanitaires, il n’y a pas de traitement spécifique les concernant.  Le 
traitement qui leurs est réservé est celui des personnes valides.     
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