	
  

	
  

	
  

IEDA Relief Cameroun - Témoignage

Les lampadaires solaires créent un environnement plus sécurisé pour les
réfugiés
Site de Lolo, Batouri, Région de l’Est
Juillet 2015
Prépare par Nelly Mbaya Kankolongo
Assistante Service Communautaire
IEDA Relief Cameroun
Résumé
Ayant perçu l’impact négatif que le manque de bon éclairage était en train d’avoir sur les
réfugiés et les communautés hôtes, IEDA Relief et le HCR ont décidé d’installer, un système
d'éclairage solaire pour lutter contre ces problèmes. Avec l’installation des lampadaires dans
le site Lolo, la sécurité et la liberté de mouvement de la communauté des réfugiés ont
amélioré de manière considérable.
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Le Contexte
Lolo est un petit village situé à 92 km de Batouri dans la
région de l'Est du Cameroun. Ce site a été créé pour les
réfugiés en réponse à la situation d'urgence dans les pay
voisin : la République Centrafricaine (RCA). La population
vivant à Lolo provient de différentes régions de la RCA qui
partagent des frontières avec le Cameroun. Cette proximité
a facilité le passage de réfugiés de la RCA dans le pays
d’asile.

« Les villageois sont très
contents de ce lampadaire.
Tous les soirs ils viennent
devant la chefferie se retrouver
pour discuter.
Je peux recevoir même des
étrangers sans qu’on ne soit
gênés par l’obscurité. Nous ne
pouvons que dire un grand
merci à IEDA Relief. »

Lolo est parmi les plus grands sites au Cameroun, qui abrite
11.311 réfugiés individuels ou 3247 ménages sur la base de
l'enquête la plus récente menée par le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). En tant que - Nicolas, Chef du Site de Lolo
partenaire du HCR, IEDA Relief est chargé de répondre aux
divers besoins de ceux qui vivent sur le site Lolo, ainsi que
de plaidoyer pour la promotion de solutions durables telles que l'intégration sociale et
économique des réfugiés dans leurs communautés d’accueil.
L’obscurité des nuits sur le site de Lolo, laissait la place à la terreur de tout genre chez les
populations réfugiées ; un environnement très difficile car même les actions de surveillance
s’avéraient très peu efficaces du fait du manque d’éclairage. En installant des lampadaires
solaires sur le site, IEDA Relief a augmenté considérablement les niveaux de sécurité dans le
site de Lolo, en permettant les réfugiés et les populations autochtones de mener une vie sans
peur d’agression pendant le jour ou la nuit.
Auparavant, les incidents de violence sexuelle et la violence basée sur le genre (SGBV)
étaient répandus dans Lolo raison de l'absence de lumière. L'incidence de SGBV a
considérablement diminué depuis que IEDA Relief, a installé les lampadaires ciblant les
zones à fort trafic telles que les toilettes et les points d'eau.
Les lampadaires ont aussi eu un impact positif dans d’autres aspects de la vie des réfugiés. Un
commerçant a témoigné que son revenu journalier a augmenté en raison du fait qu'il pouvait
désormais vendre plus tard dans la soirée. Ce commerçant voudrait créer plus de petits
commerces sur le site pour devenir auto-suffisant, ce qui lui permettrait finalement de quitter
le site. Actuellement, hommes, femmes et enfants vaquent à leurs occupations sans crainte :
les jeunes gens peuvent même chercher de l'eau dans la nuit maintenant qu'il y a l’éclairage et
les petits enfants peuvent jouer dans la soirée avant d'aller au lit. Tout cela ne pourrait pas
avoir été fait avant l'avènement de lampadaires solaires à Lolo.
En tout, IEDA Relief et le HCR ont installé 45 lampadaires solaires dans tous les sites de
réfugiés du Cameroun, en incluant les régions de l’Adamaoua et de l’Extrême-Nord.
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L’histoire en images

Image des enfants devant leurs cases (abris).
Nº Lieu
1 Gado et villages environnants
2 Borgop et villages environnants
3 Ngam et villages environnants
4 Lolo et villages environnants
5 Mbile et villages environnants
6 Timangolo et villages environnants
7 Ngarisingo et villages environnants
Sous-total Est et Adamaoua
8 Minawao Camp
Sous-total Camp de Minawao
Total GENERAL
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Nombre de lampadaires
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