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PART I: besoins humanitaires et chiffres clé

BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CLÉ
Les populations du Cameroun souffrent des impacts d’une triple crise humanitaire liée
aux conflits dans la région du Bassin du Lac Tchad, en République centrafricaine ainsi
qu’à une vulnérabilité chronique entrainant des niveaux élevés d’insécurité alimentaire
et de malnutrition. Le Cameroun a vu son nombre de réfugiés et de personnes
déplacées internes accroître depuis 2015, générant une augmentation brusque des
besoins humanitaires tant pour les personnes déplacées que pour les communautés
hôtes déjà vulnérables avant la crise. Les partenaires humanitaires estiment que
2.9 millions de personnes (dont la moitié sont des femmes et plus de 60% des
enfants) ont urgemment besoin de protection et/ou d’assistance la plus élémentaire.
BESOINS HUMANITAIRES
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1

Déplacement
lié au conflit
Plus de 550 000
personnes,
dont 276 000
réfugiés centrafricains1,
87 000 réfugiés nigérians2 et
199 000 déplacés internes3,
ont été forcées de fuir vers
les régions de l’Adamaoua,
l’Est, le Nord et l’ExtrêmeNord pour échapper à
l’insécurité et à la violence
armée. L’ensemble de ces
personnes ont été contraintes
de partir en laissant derrière
elles leurs maisons, champs,
commerces, se retrouvant
du jour au lendemain sans
moyens de subsistance. Près
de 60% des déplacés internes
sont actuellement hébergés
au sein de familles hôtes4,
elles-mêmes déjà fortement
impactées par la crise et
ont besoin d’articles de base
tels que nattes, ustensiles
de cuisine, bidons pour la
collecte d’eau, etc.

2

Protection
des civils
La protection des
civils demeure
un défi majeur
dans sa mise en œuvre par
l’ensemble des acteurs. Dans
les zones frontalières, le
maintien du droit d’asile est
essentiel afin de prévenir
le refoulement et d’assurer
que les mouvements
se font à l’initiative des
populations. L’accès au
statut de réfugié pour les
personnes venant du Nigéria
et l’absence de documents
d’identification sont aussi
des défis importants. Les
femmes, les hommes, les
filles et les garçons sont
particulièrement exposés
aux risques de séparation,
de recrutements forcés,
de détention arbitraire et
d’exploitation sexuelle et
économique. Cela s’ajoute
les violences sexuelles et
basées sur le genre (VSBG)
et les pratiques culturelles
nuisibles existantes, tels que
le mariage d’enfants.

3

Insécurité
Alimentaire
L’insécurité
alimentaire
reste encore
fortement répandue dans
les régions septentrionales
où les effets des sécheresses
et inondations s’ajoutent
à l’insécurité et à la perte
des biens et moyens
de subsistance. Près de
2,6 millions de personnes
se trouvent en insécurité
alimentaire – dont près de
80% résident dans les régions
du Nord et de l’ExtrêmeNord5. Parmi elles, 298 000
personnes sont en situation
d’urgence et ont besoin
d’une assistance alimentaire
immédiate6. Malgré la
croissance économique
positive de la dernière
décennie, la pauvreté touche
encore 38% de la population
du Cameroun7.

4

Malnutrition
aigüe
Les enfants, qui
représentent 63%
des personnes
dans le besoin au Cameroun,
restent encore fortement
touchés par la malnutrition.
207 000 garçons et filles
souffrent de malnutrition
aiguë modérée ou sévère
dans le pays, avec un taux
d’urgence de 2% atteint dans
le département du Logone
et Chari8. La malnutrition
étant intrinsèquement liée à
l’accès aux services de base
de bonne qualité, les besoins
en ce domaine demeurent
encore importants. A
l’Extrême-Nord, seul 14% de
la population a accès à des
infrastructures d’hygiène et
d’assainissement adéquates
et 45% n’a pas accès à l’eau
potable9.
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POPULATION TOTALE

24M

POPULATION DANS LES ZONES LES PLUS TOUCHÉES (ADAMAOUA, NORD, EXTRÊME-NORD, EST)

9M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

2,9M

PAR STATUT

PAR SEXE & AGES

PERS. DÉPLACÉES
INTERNES (PDI)

RÉFUGIÉS
NIGÉRIANS

RÉFUGIÉS
CENTRAFRICAINS

ENFANTS
(<18 ANS)

ADULTES
(18-59 ANS)

PERSONNES ÂGÉES
(>59 ANS)

199K

87K

276K

1,8M

955K

116K

482K femmes
473K hommes

58K femmes
57K hommes

647
%%

RETOURNÉS
(ANCIENS PDI)

36K

61%

283%%

PERS. ACCUEILLANT
DES PDI ET/OU DES
RÉFUGIÉS

448K
15
4%%

10%%
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AUTRES PERS.
DANS LE BESOIN

63%

33%

920K ﬁlles
902K garçons

1,9M

65
2% %

4%

TOTAL HOMMES

TOTAL FEMMES

1,4M

1,5M
49% 51%

hommes femmes

PERSONNES
DANS LE BESOIN

PERSONNES
DANS LE BESOIN

INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

MALNUTRITION
AIGUE (<5ANS)

RÉFUGIÉS
CENTRAFRICAINS

2,9M

2,9 M

2,6 M

257K

276K

RÉFUGIÉS
368K

URGENCE
298K

MODÉRÉE
142K

FEA
50K
AUTRES
REGIONS: EXTREMENORD
1,3M
1,6M

MOUVEMENTS DE
POPULATION
EXTREME NORD

286K

RÉFUGIÉS
NIGERIANS
30%

ARRIVÉS
DEPUIS 2014
63%
PDI
70%

CAMEROUNAIS
2,5M

CRISE
2,3M

65K
SÉVÈRE

37%
ARRIVÉS AVANT
2014
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PART I: Impact de la crise

IMPACT DE LA

CRISE

Les populations du Cameroun font face aux impacts d’une triple crise: (i) Les violences
dans le nord-est du Nigéria, les raids transfrontaliers et les attentats suicides au
Cameroun ont causé des déplacements massifs de réfugiés nigérians et déplacés
camerounais à l’Extrême-Nord; (ii) Le conflit en République centrafricaine continue
de provoquer l’afflux de réfugiés, notamment dans les régions de l’Est, du Nord et
de l’Adamaoua; et (iii) La vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, à la malnutrition et
aux épidémies, s’est aggravée suite à la détérioration du paysage économique, aux
inondations et sécheresses récurrentes et faute d’accès à des services sociaux de
bases adéquats.
populations déplacées. En conséquence, plus de 36 000
enfants – dont 49% sont des filles - ne sont plus scolarisés ou
devront aller à l’école hors de leur communauté d’origine. Les
centres de santé, dont l’accès et la qualité des services étaient
déjà limités, sont de plus en plus sous pression en raison
des déplacements et de l’afflux de blessés. L’accès à l’eau et
l’assainissement pâtit aussi de l’afflux des populations. Ceci
est très préoccupant, au regard des fréquentes et récentes
épidémies telles que le choléra, la poliomyélite, la rougeole, la
fièvre jaune et la méningite.

Un pays en proie aux effets conjugués d’une triple crise
Le pays fait face à une triple crise dont les effets conjugués
affectent les communautés les plus vulnérables, menaçant
leurs moyens d’existence et érodant leur capacité d’adaptation.
Plus de 550 000 personnes se sont déplacées suite aux conflits
en cours au Nigeria et en République centrafricaine ajoutant
ainsi une pression importante sur des ressources naturelles et
des services sociaux de base limités dans les régions d’accueil.
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Les évaluations menées ont révélé une faible capacité des
services de base comme la santé, l’éducation, l’eau, etc., ainsi
qu’un accès très limité aux activités génératrices de revenus,
dont notamment l’agriculture de subsistance, l’élevage et le
petit commerce dans les régions de l’Extrême-Nord, de l’Est,
du Nord et de l’Adamaoua.

Près de 2,6 millions de personnes se trouvent aujourd’hui
en situation de crise alimentaire, dont 298 000 au niveau
d’urgence10. La malnutrition aigüe sévère reste au niveau
d’urgence dans la région de l’Extrême-Nord et ce niveau/seuil
est presque atteint dans l’Adamaoua11.

A l’Extrême-Nord, 144 écoles et 21 centres de santé ont été
fermés à cause de l’occupation par les groupes armés, du
conflit ou des pillages ou parce qu’ils servent d’abris aux

De plus, la propagation de la violence –notamment sexuelle et
basée sur le genre- ainsi que la pression, sans cesse croissante,
générée par les déplacements sur des ressources déjà limitées,

CALENDRIER DES CRISES

184

Réfugiés RCA

108 000

2004 – 2013

décès

Octobre 2014

PDI
CMR
60 000

Decembre 2014

108 000
Premières attaques de
Epidémie de choléra avec 3 355
réfugiés
Boko Haram sur le
cas dont 98% enregistrés à
centrafricains
sol camerounais et plusieurs l’Extrême Nord et au Nord.
se réfugient dans les
enlèvements revendiqués par
Les attaques transfrontalières
régions de l’Adamaoua le groupe.
par des hommes armés
et de l’Est.
soupçonnés d’appartenir
à Boko Haram déplacent 60 000
Camerounais à l’Extrême-Nord.

Réfugiés
NIG
35 000

Janvier 2015
Arrivées de 35 000
réfugiés nigérians à
l’Extrême Nord. Ce nombre
augmente à 86 400 en
décembre 2016 dont 59 600
dans le camp de Minawao.
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augmentent le risque de tensions entre les communautés,
menaçant ainsi la cohésion sociale. Une attention égale
aux besoins des réfugiés, des personnes déplacées internes,
des communautés d’accueil et des populations locales est
essentielle afin de préserver la coexistence pacifique entre les
différents groupes socioéconomiques.
L’intensification de la violence liée à la crise du Bassin
du Lac Tchad continue de provoquer le déplacement
de populations traumatisées dans des zones déjà
fortement vulnérables à l’Extrême-Nord
Le Cameroun est, après le Nigéria, le deuxième pays du Bassin
du Lac Tchad le plus affecté par la violence liée à Boko Haram
en termes de nombre de personnes déplacées par le conflit et
d’incidents de sécurité rapportés sur le territoire. Les attaques,
les attentats et les pillages ont des répercussions dramatiques
sur les civils, en particulier les femmes et les filles, causant des
déplacements massifs de population et de graves violations
des droits de l’homme.
Le nombre de personnes fuyant la violence au nord-est du
Nigéria et ayant trouvé refuge dans l’Extrême-Nord est en
augmentation continue depuis 2014. En décembre 2016, le
nombre de réfugiés nigérians se trouvant dans l’ExtrêmeNord est estimé à 86 4002 – une augmentation de 16% depuis
octobre 2015. Sur cet ensemble, 59 700 vivent dans le camp
Minawao13, soit presque le triple de sa capacité d’accueil
initiale. Tous les réfugiés vivant dans le camp de Minawao sont
enregistrés à leur arrivée. Les infrastructures actuelles sont
insuffisantes pour répondre à la hausse anticipée des besoins,
notamment en matière d’accès à l’eau et aux mécanismes d’auto
prise en charge. Au regard des arrivées continues de réfugiés
dans le camp, le désengorgement de Minawao reste une
priorité majeure afin d’assurer à tous les réfugiés un accès aux
services de base et des conditions de vie dignes.

De même, les raids transfrontaliers, les attentats-suicides
perpétrés par des membres présumés du groupe Boko Haram,
l’intensification des opérations militaires et les inondations
ont contraint plus de 199 000 Camerounais de l’ExtrêmeNord14 à abandonner leurs maisons, villages et moyens de
subsistance pour s’installer dans des zones plus sûres. La
majeure partie des personnes déplacées internes ainsi que près
de 27 000 réfugiés du Nigéria15 ont trouvé refuge parmi les
communautés hôtes qui, de ce fait, partagent leurs ressources
avec les nouveaux arrivés. Les personnes déplacées et leurs
hôtes ont urgemment besoin d’une assistance alimentaire, de
soutien aux moyens de production alternatifs, d’accès à l’eau,
à l’éducation ainsi qu’aux soins de santé pour assurer leur
subsistance dans les mois à venir.
Les femmes, les hommes, les filles et les garçons sont
exposés, à des degrés divers, aux risques de séparation, de
recrutements forcés, de détention arbitraire, d’endoctrinement
et d’exploitation sexuelle et économique. Cela s’ajoute les
violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) et les
pratiques culturelles nuisibles existantes, tels que le mariage
d’enfants. Par ailleurs, la réduction de l’espace d’asile pour
les réfugiés ainsi que les reconductions forcées au Nigéria
des ressortissants nigérians présents au Cameroun sont une
préoccupation majeure en matière de protection.
La continuation du conflit en République centrafricaine
aggrave les vulnérabilités à l’est du pays
Le Cameroun est le pays qui accueille le plus grand nombre
de réfugiés centrafricains16. Depuis janvier 2014, plus de
160 000 personnes sont venues s’ajouter aux réfugiés déjà
présents dans le pays depuis 2004. Au total près de 276 000
réfugiés centrafricains résident au Cameroun et sont répartis
sur plusieurs centaines de sites et villages dans les régions de
l’Est (180 000 personnes), de l’Adamaoua (71 500 personnes),

100

Réfugiés RCA

276 000

victimes

2,6 millions
en insécurité
alimentaire

PDI

199 000

Juillet 2015

Avril 2016

Juillet-Août 2016

Septembre 2016

Octobre 2016

Premier
attentat
suicide perpétré au
Cameroun. Depuis
plusieurs attentats ont
été menés à l’Extrême
Nord faisant des
centaines victimes.

Le nombre
de réfugiés
centrafricains au
Cameroun atteint
près de 276 000
personnes.

Recrudescence
des attaques de
Boko Haram. Sur la
période, 54 incidents
enregistrés faisant plus
de 100 victimes.

Le nombre de
personnes en
insécurité
alimentaire atteint
2,6 millions dont
298 000 en situation
d’urgence.

199 000
personnes
déplacées internes
à l’Extrême Nord
dont 50% dans le
Département de Logone
& Chari.
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aiguë globale pour les zones soudaniennes (Adamaoua, Nord
et les 5 départements de l’Extrême-Nord) au environ de 6-7%.
Cependant, la zone du Logone et Chari présente une situation
d’alerte avec 10,9% de malnutrition aiguë globale allant
jusqu’à l’urgence avec un taux de malnutrition aigüe sévère
(MAS) de 2%.

La présence d’un nombre aussi important de réfugiés dans les
zones d’accueil met une pression importante sur les ressources
naturelles et les services sociaux de base, et entretient la
perception selon laquelle l’assistance humanitaire n’atteint pas
suffisamment les communautés locales. De facto, l’accès à l’eau
potable, aux services de base, en particulier l’éducation et la
santé, la dégradation environnementale et l’accès aux sources
d’énergie, en particulier le bois de chauffe et le pâturage sont
devenus des sources de conflits potentiels entre réfugiés et
communautés hôtes .

L’insécurité alimentaire s’est aggravée en 2016 en raison
notamment de l’insécurité grandissante. Environ 1 ménage
sur 4, soit 2,6 millions de personnes, se trouve en insécurité
alimentaire (24%) contre 19% en 2015 dans les régions
de l’Extrême-Nord, Nord, Adamaoua et Est22. Parmi ces
personnes, plus de 298 000 nécessitent une assistance
d’urgence. Dans l’Extrême-Nord, plus d’1,5 million de
personnes – ou 1 personne sur 3 – sont en insécurité
alimentaire aux niveaux de crise ou d’urgence. Environ 60%
des agriculteurs de la région ont indiqué que l’insécurité
représente la principale contrainte d’accès aux terres23, ce qui
risque de compromettre la récolte à venir.

Cette situation n’est pas prête de s’améliorer étant donné
la persistance du conflit en République centrafricaine,
limitant ainsi les perspectives de retour. Selon les résultats
d’une enquête sur les intentions de retour des réfugiés
centrafricains18, 70% des personnes interrogées souhaitent
rester au Cameroun. 16% (soit 11 200 personnes) des
personnes favorables au retour considèrent partir dans
un avenir proche tandis que les autres (58 800) souhaitent
observer la situation avant de prendre une décision. Leur
retour dépendra principalement de la stabilisation de la
situation sécuritaire dans leurs zones d’origine.

70% des Camerounais sont tributaires des activités agropastorales. Entre 2015 et 2016, plusieurs zones ont connu
des déficits vivriers importants24 suite aux sécheresses et
inondations récurrentes, ne permettant pas d’assurer un stock
suffisant pour couvrir la période de soudure et incitant les
ménages affectés à adopter des stratégies de survie négatives.

Les vulnérabilités structurelles, comme l’insécurité
alimentaire, la malnutrition et les épidémies
continuent d’affecter plus de deux millions de
personnes
Malgré la croissance économique soutenue de ces dernières
années19, la pauvreté touche 38% de la population20. Les
populations des régions du Nord et de l’Extrême-Nord sont
particulièrement affectées par la vulnérabilité structurelle
et chronique caractéristique des régions arides du Sahel,
souvent liée aux conséquences d’un climat hostile et de plus
en plus imprévisible ainsi qu‘à l’accès limité aux services
sociaux de base.
Les populations continuent de souffrir de la malnutrition21.
Les régions du septentrion semblent présenter une situation
précaire relativement homogène en matière de malnutrition

INCIDENTS LIÉS À BOKO HARAM 2016

Dans les quatre régions affectées par la crise, une grande
partie de la population dans le besoin a vu réduire
significativement ses moyens de subsistance. Le secteur
du commerce et le marché du travail ont été fortement
touchés, notamment à l’Extrême-Nord suite à la fermeture
de la frontière entre le Nigéria et le Cameroun – le Nigéria
étant le principal importateur de produits manufacturés
du Cameroun. Cette situation a engendré une diminution
importante de l’accès au marché pour les produits de première
nécessité et aux services de base. Les transferts en CASH
effectués dans la zone se révèlent aujourd’hui insuffisants pour
relancer l’activité économique localement.
Les pratiques traditionnelles néfastes, surtout les mariages
d’enfants, sont de plus en plus utilisées par les familles en
tant que stratégie de survie. L’augmentation des attaques
dans l’Extrême-Nord perpétrées par des femmes et filles
exacerbe leur stigmatisation, et les cas de violences sexuelles
et basées sur le genre sont également en hausse du fait des
déplacements et de la promiscuité.

PERSONNES DANS LE BESOIN

25

18%
Adamaoua

20
15

98%
des besoins
localisés dans
4 régions

10

Oct

Nov

Sep

Jul

Mai

Juin

Avr

Fev

0

Aout

5

Mar

ENFANTS DANS LE BESOIN

14%
Nord

# d'incidents par mois

30

Jan
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du Nord (7 200 personnes) et en zones urbaines notamment
Yaoundé (9 500 personnes) et Douala (7 600 personnes17).
70 000 réfugiés Centrafricains sont hébergés dans sept
sites aménagés, où l’accès à l’eau, aux services d’hygiène et
l’assainissement reste limité. Les 200 000 restant vivent au sein
des communautés d’accueil.

13%
Est

55%
Extrême Nord

3 5
sur

des personnes dans le besoin sont des enfants
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VENTILATION DU NOMBRE DE

PERSONNES AYANT
BESOIN D’UNE ASSISTANCE
Sur l’ensemble du Cameroun, les quatre régions que sont l’Adamaoua, l’Est, l’ExtrêmeNord et le Nord concentrent à elles seules plus de 95% des personnes nécessitant
une assistance humanitaire. Au total, 2,9 millions de personnes ont besoin d’être
assistées dans au moins un secteur. La protection, l’assistance en vivres et les soins
de santé font partie des besoins prioritaires pour l’ensemble de la population dans le
besoin. Les enfants (dont 920 000 sont des filles et 902 000 des garçons) représentent
63% du total des personnes dans le besoin et requièrent une assistance plus
spécifique notamment dans le cadre de l’éducation et de la nutrition.
NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR*
PAR STATUT
Réfugiés
Nigéria

Réfugiés
CAR
<jan14

PAR SEXE & AGES
Réfugiés
CAR
>jan14

Réfugiés
autres
nationalités

Retournés
Personnes
(anciens PDI)
déplacées
internes (PDI)

Personnes
accueillant des
PDI et/ou des
Réfugiés

Autres
Personnes
dans le besoin

656K

51%

58 / 38 / 4%

813K

51%

100 / 0 / 0%

450K

58%

86 / 14 / 0%

516K

53%

60 / 36 / 4%

1M

51%

100 / 0 / 0%

580K

144k

53%

60 / 36 / 4%

454K

448k

51%

60 / 36 / 4%

1M

51%

53 / 40 / 7%

1,5M

51%

58 / 38 / 4%

2,8M

18k

113k

159k

Eau Hygiène et
Assainissement

84k

69k

108k

133k

344k

Education

49k

58k

98k

36k

209k

Nutrition

18k

14k

32k

61k

8k

75k

Protection

86k

101k

175k

199k

36k

448k

Protection
d'enfance

52k

58k

90k

122k

20k

238k

VSBG

50k

56k

110k

79k

15k

Relèvement
Précoce

86k

101k

175k

4k

199k

Santé

86k

101k

175k

4k

199k

36k

448k

485K

Sécurité
Alimentaire

86k

18k

175k

4k

199k

36k

448k

1,8M

36k

Personnes
dans le besoin

60 / 36 / 4%

86k

4k

% Enfants, adultes
pers. agées

51%

Abris Non Vivres

29k

% Femme

TOTAL

251k

75k

308k
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PERSONNES
DANS LE BESOIN
PAR RÉGIONS

PAR STATUT
Réfugiés

(EN MILLIERS)

10

PAR AGE ET SEXE
Personnes
Autres
Personnes
Retournés
% femmes
déplacées
(anciens PDI) accueillant des personnes
PDI et/ou des dans le besoin
internes (PDI)
Réfugiés

62 | 34| 4%

499K

1,2M

51%

62 | 34| 4%

17K

4,5M

52%

64 | 32| 4%

377K

1M

52%

64 | 32| 4%

1,6M

4,3M

51%

64 | 32| 4%

18K

3,6M

51%

60 | 36| 4%

390K

2,6M

52%

53 | 40| 7%

-

2,2M

53%

53 | 40| 7%

161

2M

109

49%

53 | 40| 7%

109

782K

–

35K

49%

54 | 39| 7%

36K

1,8M

448K

1,9M

71K

–

–

54K

372K

CENTRE

12K

–

–

–

5K

EST

181K

–

–

136K

60K

EXTREME-NORD

86K

199K

36K

240K

1M

LITTORAL

8K

–

–

–

10K

NORD

7K

–

–

18K

365K

NORD-OUEST

–

–

–

–

–

OUEST

–

–

–

–

161

SUD

–

–

–

–

1K

–

–

368K

199K

36K

TOTAL

Pers.
Population
dans le
Totale
besoin

52%

ADAMAOUA

SUD-OUEST

% enfants,
adultes,
pers.âgées*

TOTAL

51% 63 | 33| 4% 2.9M 24M
*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)

PART I: VENTILATION DU NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’UNE ASSISTANCE

PERSONNES DANS
LE BESOIN PAR
DÉPARTEMENTS

PAR STATUT

ADAMAOUA

Personnes
Autres
accueillant personnes
des PDI et/ou
dans
des Réfugiés le besoin

Réfugiés

Personnes
déplacées
internes
(PDI)

Retournés

DJEREM

–

–

–

2K

56K

FARO-ET-DEO

–

–

–

–

51K

MAYO-BANYO

–

–

–

–

86K

71K

–

–

48K

38K

–

–

–

4K

142K

6K

–

–

8K

3K

–

–

–

–

17K

KADEI

82K

–

–

51K

16K

LOM-ET-DJEREM

93K

–

–

76K

24K

–

5K

–

9K

300K

13K

96K

17K

102K

62K

MAYO-DANAY

–

14K

5K

22K

154K

MAYO-KANI

–

–

1K

6K

151K

MAYO-SAVA

1K

55K

38

73K

62K

MAYO-TSANAGA

72K

29K

13K

29K

288K

BENOUE

–

–

–

–

197K

FARO

–

–

–

–

15K

MAYO-LOUT

–

–

–

–

86K

MAYO-REYI

7K

–

–

18K

67K

(EN MILLIERS)

MBERE
VINA
BOUMBA-ET-NGOKO

(anciens
PDI)

EST

HAUT-NYONG

DIAMARE

NORD

EXTREME-NORD

LOGONE-ET-CHARI

TOTAL

PAR AGE ET SEXE

TOTAL 346K 199K

36K

448K 1,8M

% Femmes

% Enfants, adultes
pers. âgées*

51%

61 | 35 | 4%

58K

175K

52%

58 | 38 | 4%

51K

116K

52%

60 | 36 | 4%

86K

262K

52%

64 | 32 | 4%

157K

241K

50%

58 | 38 | 4%

147K

446K

50%

64 | 32 | 4%

17K

160K

50%

61 | 35 | 4%

17K

273K

51%

64 | 32 | 4%

150K

255K

50%

64 | 32 | 4%

193K

382K

50%

61 | 35 | 4%

315K

894K

48%

64 | 32 | 4%

289K

678K

52%

63 | 33 | 4%

195K

737K

51%

61 | 35 | 4%

158K

563K

51%

64 | 32 | 4%

191K

486K

51%

64 | 32 | 4%

432K

975K

50%

58 | 37 | 5%

197K

1,3M

51%

61 | 35 | 4%

15K

109K

52%

60 | 36 | 4%

86K

615K

50%

64 | 32 | 4%

92K

590K

52%

63 | 33 | 4%

Personnes Population
dans le
Totale
besoin

2,8M

9M

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)
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PART I: sévérité des BESOINS

SÉVÉRITÉ DES

BESOINS
Les deux cartes de sévérité des besoins illustrent l’impact des crises des pays
voisins sur le Cameroun ainsi que l’aggravation de la situation dans les zones déjà
fortement fragilisées par des facteurs structurels tels que la pauvreté, les chocs
climatiques, l’interruption des échanges commerciaux, etc. Indépendamment du
type de découpage administratif (Départements vs Districts sanitaires), les régions
de l’Adamaoua, de l’Est, de l’Extrême-Nord et du Nord sont celles dont la sévérité
est la plus marquée. L’Extrême-Nord reste la région où la sévérité des besoins a été
identifiée comme importante dans l’ensemble des secteurs évalués. A l’Est et dans
l’Adamaoua, l’arrivée de près de 260 000 réfugiés centrafricains a clairement affecté
les ressources et services de base existants.
CARTE SÉVÉRITÉ /DÉPARTEMENTS

CARTE SÉVÉRITÉ /DISTRICT SANITAIRE

12

no data

SÉVÈRITÉ

-

+

1

6

Comparaison des besoins - les secteurs de la santé et de la nutrition ont utilisé les limites de la circonscription de santé tandis que les autres secteurs utilisent
les frontières administratives nationales (c’est-à-dire les régions, les départements).
Voir annexe pour la méthodologie. Les données utilisées pour les cartes de sévérité sont disponible sur la page : https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/cameroon/infographic/cameroon-needs-comparison-tools-sectors-hnohrp-2017

PART I: InfoRM Risk Profile 2017 cameroun

INFORM RISK PROFILE 2017

CAMEROUN

Par rapport à 2015, le niveau de risque s’est
détérioré au Cameroun notamment pour les
régions de l’Adamaoua et de l’Est qui sont
respectivement passées de Risque Bas et Risque
Moyen à Risque Elevé. Pour l’Adamaoua, la
situation s’explique notamment avec l’important
déficit céréalier enregistré en 2016 et l’impact
que cela a eu sur le taux d’insécurité alimentaire
– 19% en 2015 à 39% en 201625 – et le taux de
Malnutrition Aiguë Globale – 6% en 2016 avec
1,8% en malnutrition aigüe sévère26. Le niveau
de l’Extrême-Nord reste à Risque Très Elevé et
s’explique par l’effet conjugué des facteurs listés
ci-dessus et des facteurs humains tels que la
violence et l’insécurité issues du conflit en cours.

ExtremeNord

Nord

Adamaoua

NordOuest
SudOuest

Ouest
Centre

Littoral

Index de risque

Est

Très élevé
Elevé
Moyen
Bas
Très bas

Sud

Version 3.3.0
Septembre 2016
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CARTE INFORM
INFORM est un indice composite pour la gestion des risques qui identifie les pays faisant face à un risque élevé de crise
aux conséquences humanitaires et qui sont les plus susceptibles de nécessiter une aide internationale. L’indice tient compte
de trois dimensions : les risques et l’exposition, la vulnérabilité et les capacités d’adaptation (http://www.inform-index.org/
Subnational/Sahel).
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PARTIE II:
APERÇU DES BESOINS
PAR SECTEUR
INFORMATION PAR SECTEUR
Abris et NFI
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)
Education
Nutrition
Protection
Protection de l’Enfance
Violences Sexuelles et Basée sur le Genre (VSBG)
Relèvement Précoce
Santé
Sécurité alimentaire

LACUNES D’INFORMATION ET PLANIFICATION
DES ÉVALUATIONS
ANNEXE
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PART II: abris ET NFI

ABRIS ET NFI
APERÇU

PERS. DANS LE BESOIN

POPULATION AFFECTÉE
Les personnes les plus affectées soit sans abris ou NFI adéquats
incluent :

16

••

131 000 réfugiés centrafricains dans les régions de l’Est, de
l’Adamaoua et du Nord

••

86 000 nigérians dont plus de 59 000 au camp de Minawao et
27 000 hors camp.

••

159 000 personnes déplacées internes.

••

29 000 retournés (anciens déplacés internes)

••

251 000 populations hôtes des régions de l’Est, de l’Adamaoua, du
Nord et de l’Extrême-Nord.

656K
PAR SEXE
49% 51%

hommes femmes

no data

En 2016, les attaques de Boko Haram contre les localités frontalières
de l’Extrême-Nord du pays et les opérations militaires en cours
ont contraint près de 199 000 déplacés internes à fuir vers d’autres
localités. Parmi ils, 60% sont hébergées dans des familles d’accueil,
tandis que 30% restent confrontées au défi du logement. L’arrivée
continue de réfugiés en provenance du Nigéria et de la RCA a
également accru le besoin de terres pour la construction d’abris
additionnels. En réponse à cet afflux des réfugiés sur son sol,
le Cameroun a mis à disposition des terres additionnelles pour
l’aménagement de sites dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua,
ainsi que pour l’extension du camp de Minawao dans l’ExtrêmeNord. En 2016, les interventions des différents acteurs ont permis
de soutenir 14,793 ménages en kits de construction, mais les besoins
demeurent importants et le secteur estime que plus de 630 000
personnes nécessitent une assistance en abris et NFI.

CARTE DES SÉVÉRITÉS
+

1

6

PAR AGE
60% 36% 4%
enfants adultes

per

(<18 yrs) (18-59) âgées
(>59)

50% 50%

••

25 000
ménages
hommes
femmes de déplacés internes ont urgemment besoin d’être
soutenus en biens domestiques (nattes, couvertures, moustiquaires
et serviettes hygiéniques

••

Les retournés (anciens déplacés) ont également besoin d’un appui
en kits de construction d’abris transitionnels pour faciliter leur
réintégration.

BESOINS DES POPULATIONS REFUGIEES

BESOINS HUMANITAIRES
Dans la fuite de leurs lieux d’origine, les personnes déplacées internes
ont abandonné leurs biens y compris leurs abris. Si l’hospitalité des
communautés hôtes, déjà fortement vulnérables, demeure le recours
principal pour 72% des 199 000 personnes déplacées internes, 15%
vivent dans des maisons en location dans les villes, 9% dans les
structures endommagées ou inachevées, 2% en plein air et 2% dans
les centres collectifs.

Selon les évaluations et planifications menées, les besoins prioritaires
des réfugiés nigérians en termes d’abris et NFI se résument à la
construction de 4 000 abris familiaux temporaires et 15 000 kits
de construction pour permettre aux ménages non vulnérables de
construire eux-mêmes leurs abris. Les enfants ont particulièrement
besoin de vêtements et de chaussures pour aller à l’école.
Dans les sept sites aménagés abritant les réfugiés centrafricains plus
de 18 000 abris transitionnels doivent être construits pour faciliter
la transition vers des abris familiaux. Les réfugiés centrafricains ont
également besoin de 2 000 kits de biens domestiques et de vêtements
et chaussures pour permettre aux élèves réfugiés de se vêtir.

Parmi ces personnes :
••

125 000 déplacés internes vivant pour la plupart en familles
d’accueil, ont urgemment besoin d’appui de 25 000 kits de
construction pour construire eux-mêmes leurs abris. Un appui est
également nécessaire pour la construction de 1 500 abris familiaux
en faveur des déplacés internes et communautés hôtes.

POPULATION DANS LE BESOIN

BESOIN EN ABRIS POUR LES PDI

Communautés hôtes

251k
Réfugiés

217k
PDI et retournés

188k

80%

BESOIN EN NFI POUR LES PDI

4

personnes sur

5

PART II: eau, hygiène et assainissement

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
PERS. DANS LE BESOIN

APERÇU

813K
PAR SEXE
49% 51%

5

enfants adultes

••

la construction des points d’eau et la mise en place de mécanismes
de gestion durables ;

••

La construction des latrines aussi bien dans les centres de santé
que dans les écoles ;

••

la promotion au sein des populations des bonnes pratiques liées à
l’eau, l’hygiène et l’assainissement .

Concernant les réfugiés centrafricains, la construction de forages,
adduction d’eau, latrine/douches, aires de lavages et fosses à ordure
font parties des actions prioritaires dans les 07 sites aménagés. La
gestion et la maintenance des ouvrages ainsi que la promotion de
bonnes pratiques d’hygiène doivent également y être renforcées.
Dans les villages hôtes, il est nécessaire de construire et/ou
réhabiliter une centaine de points d’eau ainsi que de mettre en œuvre
le programme d’Assainissement Total Piloté par la Communauté
(ATPC).
Au niveau des refugiés nigérians, la finalisation de l’adduction
d’eau du camp de Minawao et son entretien est une priorité afin
d’atteindre les ratios de 18 litres d’eau potable/personnes/jour. La
construction de nouveaux forages et la réhabilitation/entretien des
anciennes structures sont également nécessaires. Le standard de 20
personnes/latrine et 20 personnes par douche n’est pas encore atteint
et devra être soutenu par la construction de plus de 2500 latrines et
1 500 douches supplémentaires. En termes de sensibilisation, des
campagnes de promotion de l’hygiène et des journées de salubrités
seront menées afin d’assurer un paquet minimum de services WASH
dans chaque école.

POPULATION DANS LE BESOIN

Décès

Communautés hôtes

22500

800

18000

640

13500

480

9000

320

4500

160

0

'10

'11

'12

per

BESOINS DES POPULATIONS REFUGIÉES

MICS 2014

personnes sur

58% 38% 4%

50% 50%

Afin de réduire les risques de maladies d’origine hydrique,
d’assurer la santé de tous et l’éducation des enfants, des services
d’approvisionnement en eau potable et assainissement doivent
être fournis ou renforcés, pour les personnes les plus affectées qui
regroupent : les déplacés, les populations hôtes, les enfants malnutris.

2

6

Cela comprend:
hommes femmes

LES BESOINS HUMANITAIRES

Cas

+

(<18 yrs) (18-59) âgées
(>59)

Les réfugiés et les déplacés internes constituent plus de 50% de la
charge des besoins du secteur; 250 000 réfugiés ont besoin d’une
assistance en eau, hygiène et assainissement (EHA), dont 178 000
réfugiés centrafricains dans les régions de l’Est, l’Adamaoua et le
Nord, 86 000 réfugiés nigérians (dont 59 000 vivant dans un camp)
et environ 133 000 déplacés internes. De plus 343 000 populations
hôtes nécessitent aussi une assistance en EHA. Des milliers de
personnes sont à risque de choléra, dans les régions principalement
de l’Extrême-Nord et du Nord, mais aussi du Sud-Ouest, du Centre
et du Littoral. L’accès restreint à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement
place les femmes et les filles face à un risque accru, puisqu’elles sont
vulnérables aux attaques et aux agressions sexuelles lors des trajets
vers les points d’eau. Elles sont aussi particulièrement exposées
au choléra, notamment lors d’activités telles que la préparation
des aliments, la vaisselle, etc. Il existe également un risque que les
inondations puissent générer des déplacements de personnes.

CHOLÉRA

1

PAR AGE

hommes femmes

POPULATIONS AFFECTÉES

CHOLÉRA

no data

L’accès à l’eau et aux services d’assainissement de base reste
problématique dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord et
de l’Extrême-Nord, affectées par les crises humanitaires (déplacées,
réfugiés). On estime que seul 56,6% (Nord) à 72,7% (Adamaoua) de
la population de ces régions a accès à une source d’eau potable pour
la boisson. Cette situation est moins reluisante pour l’assainissement
de base avec 14,3% (Extrême-Nord) à 58,2% (Adamaoua) de
la population de ces 4 régions qui a accès à des infrastructures
sanitaires de base qui limitent les risques de maladies du péril fécal
et épidémies tel que le choléra. Ce risque demeure élevé au regard
du taux de défécation à l’air libre qui atteint 22% de la population
dans la région de l’Extrême-Nord1 et du contexte épidémiologique
(des cas de choléra sont rapportés depuis 2009 avec 61% de cas et
71% de décès dans les 4 régions). Cette situation est accentuée par la
présence de nombreux déplacés et réfugiés. Toutefois, les standards
d’accès à l’eau et à l’assainissement restent faibles dans l’ensemble des
zones affectées, y compris les camps et sites de réfugiés.

1.

CARTE DES SÉVÉRITÉS

'13

'14

'15

'16

0

Réfugiés

PDI

261k
133k

Autres

75k

344k
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PART II: education

EDUCATION
PERS. DANS LE BESOIN

Le secteur estime qu’environ 450 000 enfants en âge scolaire
(3 – 17 ans) auront besoin d’une assistance humanitaire dans l’Est,
l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord. Ces régions font partie
de la zone d’éducation prioritaire. Elles présentent les plus faibles
indicateurs en termes de scolarisation notamment des filles, de
rétention, de qualité de l’enseignement et d’acquis scolaires des élèves.
Les différentes crises humanitaires, notamment les attaques répétées
de Boko Haram, exercent une pression supplémentaire sur un secteur
éducatif déjà confronté à d’importants problèmes structurels en
termes d’enseignants et d’infrastructures. Les enfants affectés ayant
été déscolarisés pendant quelques années ont vécu des épisodes
traumatiques: l’enrôlement forcé pour les garçons, le risque de viol et
de mariage précoce pour les filles et leur niveau de vulnérabilité est
très élevé tout comme les risques d’abandons scolaires.

POPULATIONS AFFECTÉES

18

PAR SEXE
49% 51%

hommes femmes

-

+

1

6

PAR AGE
100% 0%

enfants adultes

0%

per

(<18 yrs) (18-59) âgées
(>59)

50% 50%

Les populations affectées non-refugiées sont constituées des
personnes déplacées internes ainsi que des communautés hôtes qui
accueillent des réfugiés et des déplacés. Le secteur de l’éducation
estime la population d’enfants déplacés et enfants des communautés
hôtes (3-17 ans) dans le besoin à près de 245 000 dont 36 000 enfants
déplacés1 et 209 000 enfants des communautés hôtes. Les enfants
affectés vivant dans les communautés hôtes ou déplacés internes ont
besoin d’accéder à une éducation de qualité dans un environnement
protecteur. Les besoins s’expriment en termes d’accroissement des
capacités d’accueil des écoles et le renforcement de la qualité de
l’encadrement pédagogique. La désagrégation des chiffres se présente
comme suit :
••

36 000 enfants déplacés internes dont 18 300 garçons et 17 600
filles

••

209 000 enfants des communautés hôtes dont 103 000 garçons et
106 000 filles

••

205 000 jeunes réfugiés Centrafricains et Nigérians dont 98 000
garçons et 102 000 filles

BESOINS HUMANITAIRES
Les enfants affectés vivant dans les communautés hôtes qu’ils soient
déplacés ou non, ont besoin d’accéder à une éducation de qualité
dans un environnement protecteur. Les besoins identifiés sont
la construction de nouvelles salles de classe ou la réhabilitation
1.

450K

CARTE DES SÉVÉRITÉS
no data

APERÇU

hommes femmes

de celles endommagées, des infrastructures d’eau, d’hygiène et
d’assainissement, la distribution d’équipements et de matériel
d’apprentissage et d’enseignement ainsi que la formation des
enseignants et des autres personnels des services d’éducation. Les
enfants et enseignants affectés ont par ailleurs un grand besoin
d’appui psychosocial et de renforcement en compétences de vie
(hygiène, cohésion sociale, espaces amis des enfants).

BESOINS DES POPULATIONS REFUGIÉES
En vue de permettre l’accès des enfants réfugiés à une éducation de
qualité, les capacités des écoles qui accueillent de nombreux enfants
réfugiés au sein des communautés hôtes doivent être améliorées en
termes de salles de classe, d’infrastructures EHA, d’enseignants et
de matériels didactiques. Impliquer et faire participer les parents et
poursuivre la remise à niveau des filles et des garçons réfugiés sont
nécessaires avant leur intégration dans les écoles publiques. Dans
l’Extrême-Nord, outre le besoin en infrastructures d’accueil, il y a
également une grande nécessité de renforcer les capacités des écoles
créées dans le camp de Minawao en termes d’enseignants, salles de
classes et de fournitures scolaires. L’appui à l’alphabétisation des 15-24
ans, la formation professionnelle ou le programme alternatif pour les
enfants non scolarisés (9-17 ans). Au total, 200 000 jeunes réfugiés
centrafricains et nigérians dont 98 000 garçons et 102 000 filles, sont
considérés par le secteur éducation comme étant dans le besoin.

Data DREB Extrême-Nord et DREB Nord

ÉCOLES FERMÉES

144

écoles ont été fermées, dans
l'extrême nord forçant environ
40 000 élèves à étudier a l’extérieur
de leur communauté.

POPULATION DANS LE BESOIN
Communautés hôtes

209k
Réfugiés

205k
Personnes déplacées internes

36k

ACCÈS À L’ÉDUCATION

1 5
sur

écolier réfugié ou déplacé
ayant accès à l'éducation

PART II: nutrition

NUTRITION
PERS. DANS LE BESOIN

La situation nutritionnelle des populations est la plus précaire dans
les trois régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua, avec
une prévalence de filles et de garçons atteints par la malnutrition
aigüe globale entre 5 et 11%1. La situation de l’Est mérite aussi une
attention particulière, avec un taux de 4%2, tout comme le camp
de réfugié de Minawao. La bande sahélienne de l’Extrême-Nord,
dans les zones les plus affectées par la crise Nigériane, présente une
situation d’urgence en termes de malnutrition aigüe sévère (MAS)
avec une prévalence de 2%3.
La situation nutritionnelle dans les 4 régions est due à l’insécurité
alimentaire transitoire (changement climatique, sécheresse,
inondations fermeture des frontières), à l’incidence des maladies
infectieuses, aux pratiques inadéquates en matière d’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant et aux mesures inadéquates d’hygiène
et d’assainissement.
Cette situation entraine aussi une détérioration continue de l’état de
la croissance des enfants. La prévalence du retard de croissance est
de 41,9% à l’Extrême-Nord, 37,8% à l’Adamaoua, 33,8% au Nord et
35,8% à l’Est, ce qui représente plus d’un tiers des enfants dans ces
régions4. La même situation critique se retrouve au camp de réfugiés
de Minawao où la malnutrition chronique est de 44,7%.

PERSONNES AFFECTÉES
En 2016, les partenaires estiment que plus de 516 000 personnes,
principalement des enfants de moins de 5 ans et des femmes
enceintes ou allaitantes (FEFA) seront vulnérables sur le plan
nutritionnel. Au minimum, 257 000 personnes souffriront de
malnutrition aigüe globale (MAG) à travers le pays parmi lesquels
50 000 FEFA, 7 600 enfants de moins de 5 ans réfugiés centrafricains
et plus de 1000 enfants réfugiés nigérians de moins de 5 ans.
En moyenne, deux personnes affectées sur trois se retrouvent à
l’Extrême-Nord.
Parmi les 199 000 personnes déplacées dans l’Extrême-Nord plus
de 32% sont des enfants de moins de cinq ans particulièrement
vulnérables. Ils sont, avec leurs populations hôtes, parmi les plus
exposés à l’insécurité alimentaire, au faible accès à l’eau potable
et aux soins de santé, aux problèmes d’hygiène et aux épidémies
pouvant entrainer une détérioration rapide de leur état nutritionnel.
1.

SMART 2016

2.

SMART 2016

3.

SMART 2016

4.

MICS 2014
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BESOINS HUMANITAIRES
Il est primordial pour les populations les plus vulnérables de
maintenir leur accès à une alimentation diversifiée, de renforcer
leurs pratiques d’alimentation, particulièrement pour le nourrisson
et le jeune enfant, d’avoir accès aux services de santé et de vivre
dans un environnement sain. Cela permettra ainsi de prévenir
la détérioration de leur statut nutritionnel. Les enfants souffrant
de malnutrition aiguë doivent pouvoir être dépistés de façon
précoce et accéder à une prise en charge de qualité, qui devra
être mieux intégrée dans le système de santé. Sans un soutien
d’urgence, la malnutrition (sous toutes ses formes) risque d’entraver
le développement physique et cognitif ainsi que les capacités
d’apprentissage des filles et des garçons des 4 régions vulnérables, ce
qui aura, à long terme, des conséquences socioéconomiques sur les
régions les plus touchées.

BESOINS DES POPULATIONS REFUGIÉES
Pour les réfugiés centrafricains et nigérians les principaux besoins
identifiés sont de renforcer le personnel, ce qui nécessitera des
recrutements et formations de personnel supplémentaires ; de
renforcer les activités de nutrition à base communautaire pour
sensibiliser la population sur les bonnes pratiques et prévenir ainsi,
toutes les formes de malnutrition ; de mettre en place un programme
ANJE couplé au BSFP pour suivre les enfants de 0 à 23 mois et les
femmes enceintes et allaitantes et enfin d’instaurer une stratégie de
réponse à la carence en micronutriments et à l’anémie.

SÉVÉRITÉ

CAS DE MALNUTRITION
50 K
Femmes enceintes
et allaitantes

142 K
enfants MAM

257k
MAG et FEFA

2 3
sur

sont situés dans la région de l'Extrême-Nord

65 K
enfants MAS
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PART II: protection

PROTECTION
PERS. DANS LE BESOIN

Dans cette guerre asymétrique menée par les forces en présence,
les populations civiles restent les plus exposées à l’insécurité et
aux atteintes graves de leurs droits fondamentaux, leur sécurité
et leur bien-être psychosocial. L’éloignement des forces de l’ordre
et des structures judiciaires dans certaines localités ainsi que les
lacunes dans leur formation limitent l’accès à la justice et la sécurité
des victimes, contribuant à un climat d’impunité. En outre, la
présence accrue des forces et groupes armés constitue un facteur
de risque supplémentaire dans la région de l’Extrême-Nord. Les
réfugiés, les déplacés et certaines populations hôtes font face à de
nombreux risques de protection, comme les violences, y compris
sexuelles, la détention arbitraire, la séparation familiale, l’absence de
documentation et des conditions de vie difficiles qui ont un impact
particulier sur les personnes vulnérables. Pour les réfugiés nigérians,
l’accès à l’asile a rétréci du fait de l’insécurité. Le maintien du droit
d’asile, la prévention du refoulement et le respect du caractère
volontaire des retours vers le Nigeria demeurent des préoccupations
majeures. L’enregistrement systématique des réfugiés hors camp
reste un besoin prioritaire dans la région de l’Extrême-Nord. A l’Est
du pays, en raison de l’instabilité de la Centrafrique, les réfugiés
et certaines populations hôtes présentent souvent des risques
de protection et des vulnérabilités similaires, ainsi qu’un accès
insuffisant aux services de base et à la documentation.

PERSONNES AFFECTÉES
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Les populations suivantes ont été identifiées par le secteur comme
ayant des besoins de protection :
••

259 000 réfugiés centrafricains à l’Est, l’Adamaoua et le Nord ;

••

86 000 réfugiés nigérians à l’Extrême-Nord ;

••

199 000 déplacés internes ;

••

36 000 déplacés internes qui sont retournés dans leurs villages
d’origine ;

••

448 000 personnes des communautés hôtes dans les quatre
arrondissements de l’Extrême-Nord qui sont directement affectées
par la crise nigériane et dans les 8 arrondissements à l’Est,
l’Adamaoua et au Nord qui abritent des réfugiés centrafricains.

BESOINS HUMANITAIRES
En se basant sur une analyse sectorielle, la protection a identifié les
besoins suivants :
La nécessité de renforcer l’accès à l’asile et l’espace de protection pour
les réfugiés à l’Extrême-Nord et dans les régions de l’Est sont des

PERSONNES DANS LE BESOIN

CARTE DES SÉVÉRITÉS
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besoins prioritaires, en termes de monitoring des frontières et de
renforcement des mécanismes conjoints comme les comités mixtes
à l’Extrême-Nord. L’enregistrement et la vérification biométriques
sont également prioritaires afin de couvrir l’ensemble des réfugiés,
y compris ceux vivant hors camp à l’Extrême-Nord. Afin d’assurer
le caractère civil et humanitaire des camps et sites de réfugiés, les
capacités des FMO nécessitent aussi d’être développées.
Le renforcement de l’accès aux documents d’identité et d’état civil
pour les réfugiés, déplacés et populations hôtes constitue également
une priorité, avec des besoins en matière de renforcement de
capacités des structures étatiques d’état civil, de sensibilisation des
populations et de plaidoyer.
La promotion de la cohabitation entre populations hôtes, réfugiés
et déplacés est nécessaire à travers des activités de coexistence
pacifique, de sensibilisation et de mobilisation communautaire.
La prévention de la violence, y compris sexuelles et basées sur le
genre, et l’amélioration de la réponse sont prioritaires, avec une
attention particulière aux femmes et enfants. Les besoins portent
notamment sur le renforcement des mécanismes de monitoring
et de référencement ainsi que sur la prise en charge holistique des
survivant(e)s. Les mécanismes de protection communautaire et la
résilience des communautés ont aussi besoin d’être soutenus.
L’amélioration de la liberté de circulation ainsi que la réduction
des risques de détention arbitraire, surtout à l’Extrême-Nord mais
aussi à l’Est, sont nécessaires. Il y a besoin de renforcer le suivi de
la détention, les activités de plaidoyer à l’endroit des autorités et de
développer la capacité des acteurs judiciaires et des forces de l’ordre.

ENFANTS DANS LE BESOIN
199k
PDI

2 3
sur

448k
Communautés
d'accueil

1M

36K
Retournés

345K
Réfugiés

des personnes dans le besoin sont des enfants

PART II: protection dE l’enfance

PROTECTION DE L’ENFANCE
PERS. DANS LE BESOIN

Les partenaires estiment que 580 000 enfants sont en besoin de
protection dans les 4 régions. Dans l’Extrême-Nord, près de 122 000
enfants se sont déplacés suite au conflit armé provoquant détresse
psychosociale et ruptures familiales. Des enfants sont arrêtés et
placés en détention pour suspicion d’association à Boko Haram, sans
qu’un réel protocole de prise en charge et de réinsertion ne soit en
place. Environ 200 000 enfants réfugiés ont fui les conflits armés du
Nigéria et de la République centrafricaine. L’enlisement de la crise
entraine une pression sociale et économique sur les communautés
hôtes dans des localités qui enregistraient déjà les indicateurs les
plus bas. 238 000 enfants issus des communautés hôtes sont aussi en
besoin de protection.

580K
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hommes femmes
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POPULATIONS AFFECTÉES
Les enfants déplacés internes et réfugiés sont exposés à des risques
multiples: exploitation, enlèvement, recrutement par les groupes
armés, mariage d’enfant, violences sexuelles, difficultés d’accès aux
services sociaux, de santé et d’éducation. Le non fonctionnement et
l’accès très limité aux centres d’état civil par les populations se sont
accrus du fait de la détérioration des conditions sécuritaires. Les
violences que connait la région de l’Extrême-Nord ont une incidence
sur l’augmentation du nombre d’enfants séparés et non-accompagnés
(ESNA). Entre janvier et novembre 2016, 3 690 ESNA ont été
identifiés parmi les populations déplacées et réfugiées à l’ExtrêmeNord et 2700 ESNA parmi les enfants réfugiés centrafricains. 83 299
enfants affectés par la crise nigériane ont eu un soutien psychosocial.
L’utilisation des enfants comme kamikazes est devenue l’une des
caractéristiques les plus alarmantes de ce conflit. Le Cameroun a
enregistré 24 attentats suicides impliquant 27 enfants, créant un
climat de suspicion et de peur envers eux. En décembre 2016, 34
enfants sont détenus à la prison centrale de Maroua pour suspicion
d’association à Boko Haram dont certains depuis 2014.

50% 50%

hommes femmes

familles d’accueil temporaires. Les enfants accusés ou suspectés
d’avoir commis des crimes de droit international sous suspicion
d’association avec Boko Haram doivent être considérés comme des
victimes et bénéficier d’une prise en charge adéquate. Les parents
déplacés et réfugiés ont besoin d’être sensibilisés sur l’importance
de la déclaration des naissances, l’établissement et le retrait des
actes de naissances pour leurs enfants et ainsi minimiser les risques
d’apatridie. L’éducation des populations aux dangers/risques de
mines et autres engins explosifs ainsi que la surveillance et le
rapportage des violations graves à l’encontre des enfants constituent
également des besoins prioritaires. Afin de pouvoir couvrir
l’étendue de ces besoins, les services étatiques et les mécanismes
communautaires de protection de l’enfant doivent être renforcés.

Les capacités humaines, matérielles et financières déjà faibles des
structures déconcentrées du Ministère des Affaires Sociales ne
permettent pas de faire face aux nouveaux défis de protection de
l’enfance générés par ces conflits.

BESOINS HUMANITAIRES
Les enfants affectés déplacés, et réfugiés et des communautés hôtes
ont un grand besoin d’appui psychosocial ainsi que de services de
prévention et de prise en charges de l’exploitation et des violences
notamment sexuelles. Les enfants non accompagnés et séparés
ont besoin d’accéder à des services coordonnés d’Identification,
Documentation, et Réunification tout en étant sécurisés dans des

ENFANTS SÉPARÉS

3 389

enfants déplacés sont séparés
de leurs familles.

ENFANTS EN DÉTENTION

34

enfants dont 1 fille en détention dans le
quartier des mineurs de la prison centrale
de Maroua pour suspicion d'association à
Boko Haram (oct 2016)

ENFANTS DANS LE BESOIN
Communautés hôtes

238k
Réfugiés

200k
Personnes déplacées internes
Autres

122k
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PART II: VIOLENCES SEXUELLES ET BASéES SUR LE GENRE (VSBG)

VIOLENCES SEXUELLES ET BASÉES SUR LE GENRE (VSBG)
PERS. DANS LE BESOIN

La situation sécuritaire à l’Extrême-Nord demeure préoccupante.
L’insécurité persistante accentue les violations des droits de
l’homme et les victimes les plus exposées demeurent les femmes,
filles et garçons. Les conséquences immédiates de cette insécurité
ont un impact tant sur les réfugiés, les déplacés internes que les
communautés hôtes, nécessitant une assistance rapide et immédiate.
Ces populations font face à des séparations familiales, pertes de
revenus, et vivent dans des conditions très difficiles. Les violences
sexuelles et basées sur le genre (VBG), et particulièrement les
mariages forcés d’enfants, les viols, l’exploitation sexuelle, le
harcèlement sexuel, sont perpétrés sur les femmes, jeunes filles et
enfants. En majeure partie, ces violences trouvent leurs fondements
dans les normes culturelles et sociales, d’inégalités de genre, les
conflits armés, la pauvreté, une faible gouvernance et l’ignorance et
le non-respect des droits des femmes, qui tolèrent et autorisent ces
formes de VBG. A ce défi s’ajoute l’accès limité aux services sociaux
de base secondaire, le manque d’information sur leur existence, les
contraintes socio culturelles, l’inexistence des services dans les zones
reculées ainsi que les capacités limitées des intervenants pour la prise
en charge et la gestion des traumas relatifs aux violences sexuelles et
aux viols.

PERSONNES AFFECTÉES
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Les partenaires estiment que 454 000 personnes sont en besoin de
protection contre les violences basées sur le genre dans les régions de
l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est du Cameroun. Les
populations les plus exposées aux VBG sont les femmes et les filles.
Entre janvier et août 2016, 353 cas de SGBV (y compris 35 cas de
viols) commis sur des personnes déplacées et communautés hôtes
ont été rapportés par les structures sanitaires à l’ Extrême-Nord. A
ce chiffre s’ajoute 215 cas rapportés parmi les personnes déplacées
internes. Dans le camp de réfugiés nigérians à l’Extrême-Nord, 326
cas ont été rapportés au cours de la période allant de janvier à août
2016. Pour les réfugiés centrafricains à l’Est, Adamaoua et au Nord,
il a été rapporté pour la même période 417 cas de VBG. Il apparait
manifestement que les cas de VBG, y compris les violences sexuelles
et viols sont sous rapportés ; ceci est dû aux tabous qui entourent
ces pratiques, la peur de la stigmatisation, le silence des victimes.
Les normes socio culturelles défavorables aux femmes influencent
largement le silence qui entoure la non dénonciation des cas de VBG
y compris de viols.
Malgré les mesures prises et les stratégies mises en œuvre par la
communauté humanitaire en collaboration avec le Gouvernement
pour protéger les femmes et les filles à travers la mise en place d’une
approche de prise en charge holistique et intégrée en réponse aux

CAS DE VBG ENREGISTRÉS
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VBG, il demeure
50% 50%des gaps/contraintes entravant la prise en charge
femmes
effectivehommes
des survivantes
et victimes. Egalement le changement de
comportement pour la promotion et le respect des droits et la dignité
des femmes et fille tarde à venir du fait de la persistance des normes
culturelles et néfastes.

BESOINS HUMANITAIRES
••

Renforcer la prévention sur les VBG en direction des
communautés, leaders communautaires, forces de maintien de
l’ordre et autorités administratives et judiciaires.

••

Renforcer la réponse aux VBG à travers la prise en charge
holistique (médicale, psychologique, judicaire, socio-économique)
aux survivantes de VBG.

••

Adresser spécifiquement les questions de mariages précoces
et forcés de manière holistique en incluant les autres pratiques
culturelles néfastes.

••

Renforcer les intervenants pour la gestion des cas de VBG, en
respectant les standards et principes de prise en charge.

••

Renforcer le mécanisme de coordination.

••

Mettre en place un système de collecte de données harmonisées
sur les VBG à travers le système GBV IMS.

••

Renforcer la capacité organisationnelle, institutionnelle, logistique
et en ressources humaines des Unités VBG étatiques dans la région
de l’Extrême-Nord.

••

Plaidoyer pour l’intégration des conventions et textes spécifiques
dans les lois nationales.

PERSONNES SURVIVANTES OU A RISQUE DE VBG
Communautés hôtes
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PART II: Relèvement Précoce

RELÈVEMENT PRÉCOCE

Les partenaires estiment que plus d’1 million de personnes à travers
le pays sont touchées par les conflits et les crises climatiques,
économiques et sociales. Comme pour les milliers de réfugiés et
personnes déplacées internes affectés par la crise, les différents
facteurs anthropiques et naturels à l’origine de la situation
humanitaire s’ajoutent aux conditions de vie déjà précaires.
L’insécurité impacte l’économie locale, la santé, l’alimentation,
la nutrition, les services sociaux de base et l’environnement.
Apparaissent des tensions intercommunautaires affaiblissant
la cohésion sociale et la confiance envers les autorités. L’accès à
l’information reste aussi un défi.

PERSONNES AFFECTÉES

BESOINS HUMANITAIRES
Le relèvement précoce étant transversal, il s’agit notamment de
renforcer les synergies entre secteurs et le lien entre la réponse
d’urgence et les besoins de développement durable des populations,
pour réduire leur vulnérabilité et renforcer leur résilience. Ainsi,
il s’agira de renforcer les capacités des autorités locales et des
communautés à se relever des crises; et à prévenir, gérer, et répondre
aux situations de crise à venir, tout en s’attaquant à leurs causes
sous-jacentes.

LIVELIHOODS OF PDI (AVANT/APRÈS LE DÉPLACEMENT)
Petit commerce
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BESOINS DES POPULATIONS REFUGIÉES
L’appui aux réfugiés centrafricains consistera à renforcer les
moyens de subsistance agricoles et accroitre l’accès aux facteurs de
production (semences, intrants agricoles, petits élevages, etc.) à plus
de 10 000 ménages réfugiés. Il sera également nécessaire d’appuyer
particulièrement les groupes vulnérables comme les femmes et les
jeunes, par des activités génératrices de revenus, les productions
maraîchères, la formation professionnelle, etc. Dans l’ExtrêmeNord, les réfugiés du camp de Minawao ont besoin d’avoir un accès
plus important aux terres cultivables et aux activités génératrices
de revenus. Il est également nécessaire d’accroître les opportunités
d’autosuffisance des jeunes filles et garçons non scolarisés/
déscolarisés par la formation aux petits métiers.

PERSONNES DANS LE BESOIN
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déplacement

Avant le déplacement
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11%
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-
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Les personnes en besoin incluent l’ensemble des réfugiés, les
déplacés internes, les retournées, les populations hôtes. L’insécurité
alimentaire s’est détériorée dans les 4 régions (Est, Adamaoua, Nord
et Extrême-Nord), passant de 19% en 2015 à 24.5% en 2016. Les
jeunes constituent près du tiers de la population de l’Extrême- Nord
– région la plus pauvre du pays – et sont marginalisés. 13% des PDI
constatent que des inondations et autres catastrophes naturelles
sont la raison principale du déplacement. Enfin, la coexistence
entre communautés est aussi un souci majeur puisque les pratiques
pastorales des populations en mouvement affectent les populations
locales surtout les agriculteurs, suscitant des tensions qui doivent
être prises en compte/gérées/apaisées afin de ne pas les voir
dégénérer en conflits.

Travail journalier

CARTE DES SÉVÉRITÉS
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no data

APERÇU

44%
Population hôtes

34%
Réfugiés

16%

53%

61%

3%
Retournés

19%
PDIs

23

PART II: Santé

SANTÉ
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PERS. DANS LE BESOIN

Les partenaires du secteur santé estiment que près de 1.5 million
de personnes auront besoin d’assistance pour répondre à leurs
besoins de santé essentiels en 2017, soit 25% de plus que l’année
précédente. La situation sanitaire des régions prioritaires est
caractérisée par une réduction significative du nombre de formations
sanitaires fonctionnelles dans les zones d’insécurité, d’hygiène
et d’assainissement ainsi qu’une faible couverture vaccinale des
populations qui favorisent une résurgence chronique des épidémies
notamment de rougeole et de choléra. En 2016, 13 cas suspects
de choléra ont été enregistrés dans l’Extrême-Nord, tandis que
l’épidémie de rougeole, quoiqu’en diminution, a touché 7 districts
de santé affectant plus de 1085 personnes. Dans l’Extrême-Nord,
l’insécurité a réduit l’accès aux services de santé de base pour
environ 366 000 Camerounais. 25 formations sanitaires ne sont plus
fonctionnelles (destruction, manque d’accès ou de personnel) tandis
que les mouvements constants des populations et l’afflux des blessés
suite aux multiples attentats, et épidémies, ajoutent une pression
supplémentaire sur les services déjà dépassés. Depuis juillet 2015,
les attentats-suicides ont causé plus de 500 blessés et 130 décès. A
l’Est, l’Adamaoua et le Nord, la multiplication des sites informels
de réfugiés centrafricains et les ressources financières limitées
réduisent l’accès aux soins. Au 3ème trimestre 2016, 3 nouveaux cas
de polio virus sauvage identifiés au Nigéria, à la frontière avec le
Cameroun ont déclenché l’organisation en urgence de campagnes
de vaccination de riposte pour plus de 2 millions de Camerounais
(5 régions/10). Néanmoins ces personnes dans le besoin ne seront
pas comptabilisées ici car elles font l’objet d’un plan de réponse
additionnel.

PERSONNES AFFECTÉES
Parmi les 1.5 million de personnes ayant besoin d’accès aux services
sanitaires essentiels, les partenaires estiment que l’intégralité (soit
600 000 personnes) des réfugiés, des déplacés internes, des retournés
(anciens déplacés internes) ont besoin d’accès aux Soins de Santé
Primaire. Environ 800 000 Camerounais vivant dans les régions du
Septentrion les plus touchées par l’insécurité ont un accès très limité
aux soins de santé primaires. 485 000 personnes sont à risque de
rougeole ou d’autre épidémie, et 6 300 sont à risque de choléra.
Environ 75 600 (5%) femmes enceintes et 302 000 (20%) filles et
garçons de moins de 5 ans ont besoin de soins de santé spécifiques
(soins périnataux, vaccination).
••

Il est estimé qu’environ 500 blessés des attentats auront besoin
d’une assistance médicale spécifique.

••

Le pic de paludisme saisonnier dans le Septentrion touche environ
231 000 personnes

••

Les inondations récurrentes affectent plus de 83 000 personnes

POPULATION DANS LE BESOIN
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La plupart des formations sanitaires (principalement à l’ExtrêmeNord) manquent de médicaments et de matériel, ainsi que de
personnel spécialisé. L’offre de soins de santé reproductive et de
l’enfant (accouchement, vaccination) est faible. Dans l’ExtrêmeNord, la hausse des attentats génère de nouveaux défis car les blessés
requièrent une expertise particulière. Le plateau technique des
hôpitaux (équipement et personnel) n’offre pas les soins secondaires
et tertiaires en particulier la traumatologie et la prise en charge des
grands brûlés.

BESOINS DES POPULATIONS REFUGIÉES
Les populations réfugiées dépendent quasi exclusivement de
l’assistance humanitaire pour l’accès aux soins. Le renforcement
de l’accès à la vaccination, aux antirétroviraux et autres maladies
chroniques, aux services de santé reproductive ; le manque de
formations sanitaires dans les zones d’accueil des réfugiés, le
manque de personnel et de matériel dans les structures existantes
et la faiblesse des activités de prévention communautaire contre les
maladies transmissibles sont des défis majeurs. Il est aussi nécessaire
de renforcer les interventions en santé mentale pour les populations
déplacées et réfugiées, ainsi que les populations locales issues des
zones touchées par la violence et les attentats.

ÉPIDÉMIES DE ROUGEOLE
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PERS. DANS LE BESOIN

Globalement, la situation de la sécurité alimentaire s’est détériorée
dans les 4 régions (Est, Extrême-Nord, Nord et Adamaoua). Le
taux d’insécurité alimentaire est passé de 19% en septembre 2015 à
24.5% en septembre 20161. Toutefois, ce dernier enregistre une légère
amélioration dans l’Extrême-Nord, avec une baisse de 1,9%, grâce
notamment aux interventions des humanitaires. Dans l’Adamaoua,
en revanche, le taux d’insécurité alimentaire s’est aggravé, passant
de 18.7 % en 2015 à 39.1% en 2016. L’EFSA estime à près de
2,5 millions, le nombre de personnes en insécurité alimentaire
aux niveaux de crise et d’urgence. Parmi celles-ci, 288 900 sont en
situation d’urgence et ont besoin d’une aide alimentaire immédiate.
A ces dernières s’ajoutent 87 000 réfugiés centrafricains et nigérians
aussi en situation d’insécurité alimentaire aux niveaux de crise et
d'urgence.2 Dans l’Extrême-Nord, malgré cette légère amélioration,
la situation demeure préoccupante avec 1 personne sur 3 est en
insécurité alimentaire, dont des milliers de déplacés3. L’insécurité
dans l’Extrême-Nord affecte les activités agricoles et économiques, ce
qui rend la situation très précaire.

POPULATIONS AFFECTÉES
La population en besoin d’assistance alimentaire est constituée
de 199 000 déplacés internes, 279 000 réfugiés centrafricains et
nigérians, 448 000 populations hôtes qui ont vu leurs moyens de
subsistance et l’accès à l’alimentation se détériorer par la charge
supplémentaire sur les ressources due à la présence des déplacés dans
leurs localités. A cela s’ajoutent 1,8 million de personnes (64%) issues
des zones les plus affectées par les chocs climatiques et l’impact
de l’insécurité. Les personnes déplacées et les familles hôtes sont
particulièrement affectées par l’insécurité alimentaire. L’EFSA estime
que 88% d’entre elles ont développé des mécanismes d’adaptation
de crise, qui incluent la réduction des dépenses non alimentaires, la
vente des actifs productifs et la mendicité.

BESOINS HUMANITAIRES
Les personnes déplacées internes et populations locales vulnérables
des zones affectées par les déplacements de population ont besoin
d’une assistance alimentaire d’urgence et d’une assistance en intrants
agricoles pour améliorer leur production. En outre, les communautés
1.

EFSA sept 2016

2. JAM, août 2016
3.

EFSA sept 2016
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hôtes nécessitent un appui saisonnier durant la période de soudure
pour couvrir les déficits alimentaires. Par ailleurs, un appui est
nécessaire pour la protection de leur moyen de subsistance et la
consolidation des acquis de l’assistance humanitaire antérieure
pour renforcer leur résilience face aux chocs. De même, il est utile
d’explorer les possibilités de leur insertion socio-économique pour
une autonomisation.

BESOINS DES POPULATIONS REFUGIÉES
Les réfugiés ont été contraints d’abandonner l’essentiel de leurs
ressources (cheptels, terres, cultures et productions). Il y a nécessité
de poursuivre l’assistance alimentaire en faveur des réfugiés et
d’étendre les transferts monétaires à d’autres sites aménagés et
des localités hors sites accessibles. Ils nécessitent une assistance
alimentaire et un appui pour mener des activités génératrices de
revenus, notamment l’agriculture et l’élevage. Si d’importants progrès
ont été faits dans le cadre de l’autonomisation des anciens réfugiés
centrafricains, l’afflux de nouveaux réfugiés a contraint certains par
solidarité, à retomber dans la précarité. Concernant les réfugiés
nigérians, si l’assistance est disponible au camp de Minawao, la
situation des réfugiés et demandeurs d’asile hors camp est très
précaire vue les circonstances sécuritaires et politiques actuelles.
Dans le cas des réfugiés nigérians à Minawao, les problèmes de
sécurité ont empêché les ménages de mener des activités productives.

SÉVÉRITÉ

POPULATION DANS LE BESOIN
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LACUNES D’INFORMATION ET PLANIFICATION
DES ÉVALUATIONS

30
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37

Pour 2017, les acteurs humanitaires prévoient de continuer à
investir dans des enquêtes afin de mieux orienter la réponse
aux besoins des populations les plus vulnérables, dans les
quatre régions.
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NOMBRE D’ÉVALUATIONS PLANIFIÉES PAR SECTEURS ET DÉPARTEMENTS
Abris
d’Urgence

WASH

Education

Nutrition

Protection

Protection
d'enfance

VSBG

Relèvement
Précoce

Santé

Sécurités Multi-Sector
Alimentaire

ADAMAOUA

TOTAL
DJEREM

1

FARO-ET-DEO
MAYO-BANYO

EST

MBERE

EXTREME-NORD

8

14

1

2

1

4

1

2

1

4

1

2

15

26

1

2

8

12

2

12

21

2

1

4

2

2

VINA

1

BOUMBA-ETNGOKO

2

HAUT-NYONG

4

1

1

1

3

1

1

KADEY

2

1

2

3

1

2

11

22

LOM-ET-DJEREM

2

1

2

4

1

2

15

27

1

1

1

2

3

1

15

4

5

1

4

4

6

30

1

1

3

1

6

3

1

5

4

6

26

5

15

39

DIAMERE
LOGONE-ETCHARI
MAYO-DANAY

4

1

MAYO-KANI

NORD

2

1

6
1

1

MAYO-SAVA

2

2

5

1

6

MAYO-TSANAGA

2

3

5

1

6

2

BENOUE

1

2

1

4

FARO

1

2

1

4

MAYO-LOUTI

1

2

1

4

MAYO-REY

1

2

1

2

10

16

29

32

11

48

115

283

TOTAL

6

8

3

18

3

10
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ANNEXE
MÉTHODOLOGIE NCT / INDICATEURS
L'outil fournit une méthode structurée pour comparer les
besoins, les impacts et les vulnérabilités humanitaires à travers
les zones géographiques et les secteurs, en combinant des
données sur différents aspects de la crise et de différentes
sources de manière cohérente. Les cartes de sévérité qui
en résultent fournissent une vue d'ensemble facile de la
façon dont les besoins varient, et peuvent informer (et non
remplacer) la composante d'analyse des besoins du HNO et
les discussions de priorisation du HRP.
Chaque secteur, après avoir analysé les besoins au sein de leur
secteur respectif, ont défini 2 à 3 indicateurs de besoins, des
plages de référence ainsi que des indices de sévérité en vue
de l’élaboration d’une carte globale de sévérité des besoins. La
carte sert à faciliter l’identification des besoins humanitaires
les plus sévères et les départements les plus affectés. Les
couleurs claires (bleu et bleu clair) représentent un niveau de
sévérité faible, alors que les couleurs plus foncées indiquent
un niveau de sévérité plus alarmant.
Les données utilisées pour les cartes de sévérité sont
disponible sur la page : https://www.humanitarianresponse.
info/en/operations/cameroon/infographic/cameroon-needscomparison-tools-sectors-hnohrp-2017
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MÉTHODOLOGIE POUR L’ESTIMATION DU NOMBRE DE
PERSONNES AYANT DES BESOINS HUMANITAIRES
(PEOPLE IN NEED – PIN)
L’estimation totale des personnes ayant des besoins
humanitaires est basée sur la méthodologie qui consiste
à faire la somme des chiffres les plus élevés au niveau des
départements proposé par les secteurs (les chiffres des
différents secteurs ne sont pas additionnés pour éviter le
double comptage). En conséquence, l’estimation totale des
personnes ayant des besoins humanitaires présentée dans ce
document représente l’ensemble des personnes, au Cameroun
qui auront besoin d’une assistance humanitaire dans un ou
plusieurs secteurs.

Chacune des catégories de personnes présentées
dans ce document fait l’objet d’une méthodologie
spécifique dépendant de l’outil utilisé :
Population du Cameroun : Le dernier recensement national
au Cameroun date de 2005. Afin d’être le plus pertinent
possible, le calcul de la population du Cameroun pour 2017
s’est basé sur une projection développée par le Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA).
Personnes Déplacées Internes (PDI), Personnes Retournées
(anciens PDI) et Réfugiés Hors Camps : les données sont
issues de la Matrice de Suivi des Déplacements (DTM Round
5) du mois Octobre 2016 développée par l’OIM. Les données
sont collectées auprès d’informateurs clés directement et des
ménages dans les zones accueillant des populations déplacées
et sont vérifiées par d’autres sources clés, dont les ONGs
locales et internationales et les autorités locales.
Réfugiés : les chiffres sont collectés par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) (cf. Réfugiés
Nigérians et Réfugiés Centrafricains).
Communautés Hôtes : Le calcul a considéré la proportion
des déplacés (réfugiés et/ou PDI) présents dans un
département par rapport à la population totale du
département en question. Ainsi, si au niveau administratif 2,
la proportion de réfugiés dans la population d’accueil est <1%,
nous considérons que 1% de la population du département en
question a des besoins humanitaires par rapport à la présence
des déplacés. Les ratios appliqués se sont fait comme suit :
••

Entre 1% et 3%, nous considérons 3% de la population du
département

••

Entre 3% et 5%, nous considérons 5% de la population du
département

••

Entre 5% et 10%, nous considérons 10% de la population du
département

••

Entre 10% et 20%, nous considérons 15% de la population
du département

••

> 20%, nous considérons 20% de la population du
département
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ACRONYMES
ANJE

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

NFI

Articles ménagers essentiels

ATPC

Assainissement total piloté par la communauté

DREB

Délégation régionale de l'éducation de base

ESNA

Enfants séparés et non-accompagnés

MICS

Enquête à indicateurs multiples

EFSA 	Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence
FMO

Forces de maintien de l'ordre

FOSA

Formations sanitaires

INFORM

Indice pour la gestion des risques

DTM

La matrice du suivi des déplacements

MAS

Malnutrition aigüe sévère

OIM

Organisation internationale des migrations

ONGs

Organisations non gouvernementales

PIN

Personnes dans le besoin

PDI

Personnes déplacées internes

BSFP	Programme d'alimentation supplémentaire de couverture
RCA

République centrafricaine

SMART	Suivi et évaluation standardisés des urgences et transitions
GBV IMS	Système de gestion des informations sur les violences basées sur le genre
VBG

Violences basées sur le genre

VSBG/SGBV

Violences sexuelles et basées sur le genre
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http://data.unhcr.org/car/country.php?id=44

2.

http://data.unhcr.org/SahelSituation/region.php?id=73

3.

 atrice de Suivi des Déplacements, Octobre 2016, DTM Round 5 (https://www.humanitarianresponse.info/en/operaM
tions/cameroon/assessment/oim-cameroun-matrice-de-suivi-des-d%C3%A9placements-dtm-num%C3%A9ro-5-octobre)

4.

Matrice de Suivi des Déplacements, Octobre 2016, DTM Round 5

5.

Emergency Food Security Assessment (EFSA), Septembre 2016

6.

Emergency Food Security Assessment (EFSA), Septembre 2016

7.

http://data.worldbank.org/country/cameroon

8.

SMART 2015, SENS 2015 et SENS 2016

9.

MICS 2014 : https://mics-surveys-prod.s3.amazonaws.com/MICS5/West%20and%20Central%20Africa/Cameroon/2014/
Key%20findings/Cameroon%202014%20MICS%20KFR_French.pdf

10. Emergency Food Security Assessment (EFSA), Septembre 2016
11. Enquête SMART Nutrition Octobre 2016
12. http://data.unhcr.org/SahelSituation/region.php?id=73
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http://data.unhcr.org/SahelSituation/settlement.php?id=214&country=502&region=73
13. 
14. Matrice de Suivi des Déplacements, Octobre 2016, DTM Round 5
15. Matrice de Suivi des Déplacements, Octobre 2016, DTM Round 5
16. Au 1er octobre 2016, la République Démocratique du Congo comptait 96 079 réfugiés de RCA tandis que 68 743 ont
trouvé refuge au Tchad et 29 304 en République du Congo : http://data.unhcr.org/car/regional.php
17. UNHCR : Statistiques des réfugiés centrafricains, enregistrement ProGres au 31 Septembre 2016
18. UNHCR : Enquête sur les intentions de retour des réfugiés RCA (avril 2016)
19. Croissance annuelle du PIB de 5,6% (2013) et 5,9% (2014), http://data.worldbank.org/country/cameroon
20. http://data.worldbank.org/country/cameroon
21. Enquête SMART Nutrition Octobre 2016
22. Emergency Food Security Assessment (EFSA), Septembre 2016
23. Emergency Food Security Assessment (EFSA), Septembre 2016
24. CFSAM 2015/2016
25. Emergency Food Security Assessment (EFSA), Septembre 2016
26. Enquête SMART Nutrition Octobre 2016
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Ce document est élaboré au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et de ses partenaires.
Ce document présente la vision de la crise partagée par l’ Equipe Humanitaire Pays, y compris les besoins humanitaires
les plus pressants et le nombre estimé de personnes ayant besoin d’assistance. Il constitue une base factuelle consolidée et
contribue à informer la planification stratégique conjointe de réponse.
Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque
de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou
zones, ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.

