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Les perturbations climatiques associées aux forces du marché ont accru la
vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire à l’échelle nationale et
particulièrement dans l’Extrême-Nord, le Nord, l’Adamaoua et l’Est. Environ
1,74 millions de personnes sont menacées par l’insécurité alimentaire du fait
de la précarité de leurs conditions de vie aggravée par les chocs climatiques
récurrents et le faible accès à l’eau potable. Ce nombre inclus plus de 96
000 réfugiés nigérians et centrafricains. La malnutrition chronique gagne du
terrain sur l’ensemble du territoire : 33% des enfants de moins de 5 ans. Les
niveaux de malnutrition aiguë chez les enfants restent très proches des
seuils d’urgence dans l’Extrême-Nord et le Nord. Ils dépassent les seuils
d’urgence aux seins des populations réfugiées et sont préoccupants chez les
femmes. Une assistance nutritionnelle et alimentaire, de même qu’un appui
psycho-social sont indispensables pour changer le statut nutritionnel de 92
704 enfants MAM, 48 778 enfants SAM et 36 958 femmes enceintes et
allaitantes malnutries.

2 Protection des réfugiés
La stabilité du Cameroun dans un environnement sous régional caractérisé
par l’existence de plusieurs foyers de tension a eu pour conséquence ces
dernières années un afflux croissant de réfugiés venant des pays voisins. On
estime à plus de 96 500 dont 53% de femmes et 45,5% d’enfants, le nombre
de Centrafricains et Nigérians ayant besoin d’une assistance humanitaire au
Cameroun. Le nombre de réfugiés centrafricains pourrait croître en raison de
l’évolution de la situation en RCA. Il est indispensable d’agir pour préserver
la dignité de ces populations, protéger les enfants contre les risques
d’exploitation et de violences et notamment les VBG, prévenir les abus et la
séparation familiale, renforcer les capacités de résilience, contenir les
risques d’épidémies et créer pour elles des conditions minimales d’un
épanouissement socioéconomique dans leur environnement d’accueil.

3 Réduction de la vulnérabilité et renforcement des
capacités de résilience
Toutes les 10 régions du pays sont vulnérables à des épidémies diverses du
fait de la résurgence de celles-ci en 2013 (poliomyélite, rougeole, fièvre
jaune). L’Extrême-Nord et le Nord, où les taux de défécation à l’air libre
dépassent 20% et les risques d’inondations plus importants, sont les plus à
risque, particulièrement en zone rurale. On estime à plus de 6 millions le
nombre de personnes vulnérables dans ces 2 régions uniquement. Leur
vulnérabilité est accentuée par un niveau de pauvreté chronique élevé,
l’érosion progressive leurs moyens d’existence du fait de la succession de
crises humanitaires qu’elles ont connues, et le faible accès aux services
sociaux de base dont la santé, l’eau, l’assainissement et l’éducation. L’accès
aux services basé sur le paiement direct des usagers représente un facteur
considérable de vulnérabilité. Il est indispensable de renforcer la
surveillance, d’intensifier la riposte aux épidémies à l’échelle nationale,
d’accroitre l’accès à l’eau potable, à l’assainissement adéquat et aux soins
de santé de base. De plus le renforcement des capacités de résilience des
populations cibles est nécessaire pour mitiger les effets de potentielles crises
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IMPACT DE LA CRISE
Causes déterminantes et facteurs sous-jacents
Causes déterminantes
La situation humanitaire du Cameroun est déterminée par des facteurs d’ordre internes et externes. Sur le plan
interne, l’irrégularité, le déficit et/ou la précocité des pluies ont conduit à des réductions des superficies emblavées
de l’ordre de 40%. Cette pluviométrie peu favorable, conjuguée à d’autres phénomènes tels que les invasions
acridiennes, le déficit de production céréalière par endroit sont à l’origine des poches d’insécurité alimentaire dans
l’Extrême-Nord et le Nord du pays. Cette pluviométrie couplée au mauvais entretien et à la vétusté de certaines
infrastructures hydrauliques (barrages, digue,..) a causé depuis 2012 de nombreuses inondations occasionnant le
déplacement massif des populations aux conséquences néfastes pour l’éducation des enfants qui n’ont plus accès
à leurs salles de classe soit du fait de leur destruction, soit du fait des déplacements des populations pour la
recherche d’abri plus sure.
La situation a des conséquences nutritionnelles importantes, particulièrement pour les enfants et les femmes. Les
prévalences de malnutrition aiguë sont proches des seuils d’urgence dans les régions susmentionnées. La
malnutrition chronique atteint des niveaux élevés dans presque toutes les régions : 33% au niveau national selon
l’EDS-MICS 2011 (au-delà du seuil critique fixé par l’OMS 30%). Cette situation ne résulte pas seulement de la
disponibilité de la nourriture. Les conditions environnementales, l’accès limité à la santé et l'eau, les épidémies
récurrentes (choléra, rougeole, Infection Respiratoires Aiguës, paludisme) associées à une faible couverture
vaccinale, et des pratiques l’alimentation et d'hygiène inadéquates sont des déterminants importants. Dans une
région déjà fortement marquée par la persistance des pratiques sociales et culturelles néfastes, cette situation
accroit la vulnérabilité des enfants en augmentant les risques d’exploitation, de traite, de VBG, et de mariages
précoces.
Sur le plan externe, l’instabilité sociopolitique en République centrafricaine a entrainé depuis 2006 un afflux
croissant de réfugiés centrafricains sur le territoire camerounais. Plus de 87 000 réfugiés centrafricains sont
présents dans les régions de l’Est et l’Adamaoua. A ces derniers vient s’ajouter environ 8 100 réfugiés nigérians
dans l’Extrême-Nord dont la présence résulte de l’insécurité généralisée dans les trois Etats nigérians frontaliers
avec le Cameroun du fait des activités terroristes de Boko Haram. La présence de ces réfugiés, qui augmente le
nombre d’élèves a accentué la pression sur les faibles ressources existantes et particulièrement les ressources
scolaires pour les enfants, et limite davantage l’accès aux services sociaux de base dans ces quatre régions.

Facteurs sous-jacents
Le niveau de pauvreté relativement élevé (39,9% en 2007) est un facteur de vulnérabilité accrue pour les
populations touchées par cette situation humanitaire. L’on estime à 26% la proportion de camerounais en situation
de pauvreté chronique. De plus, la proportion de ceux qui ne sont pas pauvres, mais qui risquent de tomber à des
niveaux plus bas de pauvreté en raison de la volatilité de leur niveau de consommation est de 9,9%. La pauvreté
au Cameroun est un phénomène essentiellement rural (55% en 2007). Elle affecte disproportionnellement les
régions du Nord et de l’Extrême-Nord qui ont connu les plus fortes hausses de taux de pauvreté : 13,6% pour
l’Extrême-Nord et 9,6% pour le Nord. En raison d’une croissance démographique de l’ordre de 2,7%, le nombre de
pauvres connait une croissance importante. Sur le plan culturel, il faut relever la persistance des pratiques sociales
et culturelles néfastes.
A la pauvreté vient s’ajouter les risques liés aux chocs environnementaux qui ont un impact direct sur les moyens
d’existence de 45% de la population qui travaille dans l’agriculture de subsistance. En effet, Les moyens
d’existence des populations ont davantage été fragilisés par la succession de situation de crise humanitaire depuis
2008 (épidémies, sécheresse, inondations, etc.). L’offre limitée en infrastructures et services sociaux de base,
particulièrement dans les zones rurales affectées par les crises humanitaires, constitue l’un des facteurs
aggravants de celles-ci lorsqu’elles surviennent et est à l’origine de tensions communautaires entre populations
hôtes et réfugiées dans certains cas, notamment du fait de l’occupation des écoles et autres édifices publiques. De
plus, la porosité des frontières avec la RCA, le Nigéria et le Tchad rend le pays vulnérable à des épidémies
importées de poliomyélite, de rougeole et de choléra.

Evolution des facteurs et incidence sur l’assistance humanitaire
S’agissant de la disponibilité alimentaire, Il est à craindre que le déficit observé par endroit, notamment dans le
Nord et l’Extrême-Nord, soit aggravé par une forte exportation des céréales et vivres vers les pays voisins dont la
forte demande, appuyée par des prix très attractifs, a souvent raison des bonnes pratiques recommandées aux
producteurs. Cette situation, conjuguée à d’autres facteurs liés à la dégradation des conditions climatiques aurait
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des conséquences importantes en termes d’aggravation de l’insécurité alimentaire. Une insécurité alimentaire
accrue, la recrudescence du paludisme comme c’est le cas actuellement dans l’Extrême-Nord, les épidémies de
rougeole, l’accès limité à des services de santé de base, le faible accès à l’eau potable ainsi que le faible niveau
d’assainissement, sont des facteurs qui pourront augmenter l’incidence des cas de malnutrition aiguë dans ces
régions. Le pic de malnutrition aiguë est attendu au moment de la période de soudure entre juillet et septembre. De
plus, les prévisions pluviométriques incertaines couplées à la durée des travaux engagés / à engager en vue de la
réhabilitation des ouvrages hydrauliques (barrage de Lagdo et Maga) laisse présager de nouveaux déplacements
de populations suite à des inondations.
Ces conséquences pourraient être plus préoccupantes pour les populations réfugiées. En effet, s’agissant des
réfugiés nigérians, au regard de la situation sécuritaire préoccupante le long de la frontière et dans l’Etat de Borno
au Nigéria, il est probable que leur nombre augmente de façon significative en 2014. De plus, leur présence en
territoire camerounais pourrait s’étendre dans le temps et nécessiter de relever le défi de la prise en charge par
tous les secteurs. L’un de ces défis serait la scolarisation de la population en âge scolaire parmi ces réfugiés en
raison de la contrainte de la langue. Quant aux réfugiés centrafricains, les défis de leur prise en charge pourraient
aller croissant du fait de l’évolution de la situation politique en RCA qui induirait une augmentation significative de
leur nombre en 2014.
Dans l’ensemble, il est à prévoir que, les effets pervers de la succession de situations de crise humanitaire
auxquelles les populations dans l’Extrême-Nord, le Nord, l’Adamaoua et l’Est sont confrontées sur leurs moyens de
subsistance soient encore très significatifs en 2014 ceci en raison du niveau de pauvreté chronique élevé dans ces
régions. Cette situation continuera à limiter leur accès aux services sociaux de base (santé, éducation, protection).

Figure 1: Calendrier des événements majeurs
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Portée de la crise et profil humanitaire
Les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua et
de l’Est sont les plus touchées par la situation humanitaire
du Cameroun. Les régions de l’Extrême-Nord et du Nord
présentent les taux d’insécurité alimentaire les plus élevés
avec respectivement 17,8% et 15,3%. Environ 10,3% de
ménages ruraux sont touchés.
Selon l’enquête nutritionnelle SMART de juillet-aout 2013,
la prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) chez
les enfants de moins de 5 ans est de 8,6% à l’ExtrêmeNord, 5,8% au Nord, 4,3% à la région de l’Adamaoua et
3% dans la région de l’Est. La prévalence de malnutrition
aiguë sévère est élevée dans les deux régions
septentrionales de l’Extrême-Nord (1.8%, proche du seuil
d’urgence de 2%) et du Nord (1.2%). Le taux de décès brut
est de 1.65 pour 10,000 par jour à l’Extrême-Nord (proche
au seuil d’urgence), 0.95 à l’Est, 0,74 au Nord et 0,69 dans
l’Adamaoua. Les prévalences de malnutrition aiguë chez
les femmes enceintes et allaitantes (basé sur le PB) sont
de : 2,7% pour la région de l’Adamaoua, 1,1% pour la
région du Nord, 0,9% pour la région de l’Est et 0,7% pour
la région de l’Extrême-Nord. Il est aussi important de
relever que la prévalence de l’anémie chez les femmes 1549 ans est 40% et de 60% chez les enfants de moins de 5
ans (EDS-MICS 2011). La région du Nord a la prévalence
la plus élevée d’anémie. Cette même enquête a montré
qu’au sein de la population refugiée enquêtée vivant dans
l’Est et l’Adamaoua, la prévalence de la malnutrition aiguë
globale est de 17.1%.

Source : Analyse globale de la sécurité alimentaire et de la

vulnérabilité (CFSVA) - PAM, FAO, Gouvernement, 2011
Depuis le début de l’année, 1043 cas suspects de rougeole
dont 182 positifs ont été investigués conduisant à déclarer 20 épidémies. Les 10 régions ont connu au moins une
épidémie de rougeole et 70% des cas positifs sont des enfants de moins de 5 ans non vaccinés. La riposte a été
menée dans 16 des 20 districts touchées. 07 districts de santé répartis dans 5 régions ont été la cible d’épidémies
de fièvre jaune. La poliomyélite est toujours présente au Cameroun et pour la première fois depuis 2004, un cas a
été découvert en octobre 2013 dans la partie méridionale du pays à l’Ouest. Quatre cas ont été découverts dans 3
districts de santé de l’Extrême-Nord entre mai et août 2013. Un pic saisonnier de paludisme jamais atteint au
Cameroun a été enregistré entre juillet et septembre 2013 dans l’Extrême-Nord. Un total de 89 058 cas suspects
de paludisme dont 35 593 enfants de moins de 5 ans et 2 187 femmes enceintes a été relevé. Les 10 districts de
santé les plus touchés de la région se situent en zone rural. Pendant la même période 599 décès attribués au
paludisme ont été enregistrés dont 434 (72%) enfants de moins de 5 ans et 3 (0,5%) femmes enceintes.

Selon les données de l’enquête EDS-MICS 2011, le taux d’accès à l’eau potable des ménages est de 71% sur le
plan national, avec de fortes disparités entre les régions (Extrême-Nord : 54,9%, Nord : 53,1% ; Adamaoua 69,8% ;
Est : 54,4% ; Sud : 72,1% ; Littoral : 74%). Le taux d’accès des ménages aux installations sanitaires améliorées est
de 39% au niveau national avec également de fortes disparités entre les régions (Extrême-Nord : 34,6% ; Nord :
30,5% ; Adamaoua 64,2% ; Est : 21,9% ; Sud : 23%). Le taux de défécation à l’air libre stagne à 7% depuis 2006
au niveau national et est supérieur à 20% dans l’Extrême-Nord et le Nord. Cette situation couplée au faible respect
des pratiques familiales essentielles et à l’existence dans les pays voisins des épidémies (cholera au Nigeria avec
610 cas dont 34 décès au 31 Octobre 2013) accentue le risque d’épidémie de choléra dans ces régions ciblées. La
disponibilité des latrines dans les écoles constituent toujours un défi important en période d’épidémie. En 2012,
seul 42,3% des écoles du pays étaient pourvues en latrines. Les régions de la Zone d’Éducation Prioritaire (ainsi
que la zone du Sud) se situent sous cette moyenne nationale avec des pourcentages oscillant entre 32% pour
l’Extrême-Nord et 29,4% pour le Nord.
Les populations des zones rurales de ces régions sont généralement les plus touchées par la crise humanitaire.
Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. En 2011 la population rurale vulnérable à l’insécurité

5

RESUME DES BESOINS HUMANITAIRES

Cameroun

alimentaire à l’échelle nationale était estimée à environ 30,3%. Il s’agit de ménages pauvres dont la consommation
alimentaire est acceptable, mais qui devraient en cas de chocs récurrents mettre en place des stratégies de survie
et pourraient voir leur consommation alimentaire se dégrader. L’insécurité alimentaire menace 1 737 733
1
personnes dont 66 145 réfugiés nigérians et centrafricains répartis dans les 4 régions susmentionnées .
Le nombre d’enfants de moins de 5 ans à risque de malnutrition aigüe sévère dans les régions du Nord et de
l’Extrême Nord du pays est estimé à 57 616 pour l’année 2013. L’estimation du caseload pour 2014 est de 48 778
cas de malnutrition aigüe sévère dans les 4 régions, 92 704 cas de malnutrition aiguë modérée et 36 958 femmes
enceintes et allaitantes avec malnutrition. En ce qui concerne le nombre d’enfants atteints de malnutrition
chronique, on compte 1 145 000 enfants de moins de cinq ans et le plus grand nombre se trouve dans les 4
régions suscitées.
La malnutrition aigüe affecte à part égale les garçons et les filles. Seule la région de l’Est présente une prévalence
de malnutrition aiguë globale supérieure chez les garçons en comparaison avec les filles. Les prévalences de
malnutrition aiguë globale sont statistiquement plus importantes chez les enfants âgés de 6 à 29 mois que chez les
enfants plus âgées (30-59 mois) dans les régions de l’Extrême-Nord du Nord et de l’Est. Les différences de MAG
entre les enfants les plus jeunes et les plus âgés est de 4,9 point pour l’Extrême Nord et pour le Nord. Dans l’Est
les enfants les plus jeunes présentent un taux de malnutrition aiguë globale de 5,8 points supérieur à leurs ainés.
Par contre, l’Adamaoua, présente un taux de malnutrition aiguë globale plus élevé dans la tranche d’âge
supérieure, sans différence significative. L’enquête SMART a permis de mettre en exergue une zone
d’augmentation des trois types de malnutrition allant de l’âge de 4 à 12 mois et une deuxième phase pendant
laquelle seule la malnutrition chronique continue d’augmenter entre 12 et 24 mois.
Les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est sont aussi les zones du pays à plus forte
prévalence des pratiques socioculturelles néfastes, particulièrement à l’égard de la femme, 31% des filles sont
mariées avant 15 ans. L’âge moyen de la première union est de 15.9 dans les régions du Nord et de l’ExtrêmeNord. Les taux en matière d’enregistrement des naissances des enfants sont les plus bas (61,4% au niveau
national et 28% dans la région de l’Extrême-Nord). 42 % des enfants de 5-14 ans travaillent ; cette proportion
atteint 54 % dans l’Extrême-Nord. Les cas de trafic et de traite des enfants sont répertoriés dans les zones rurales
de l’Adamaoua, de l’Est, de l’Extrême-Nord, du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, identifiées comme des
régions pourvoyeuses en direction du Centre et du Littoral.
La population réfugiés à besoin d’assistance dans L’extrême-Nord, l’Est et l’Adamaoua est estimée à plus de 96
500 personnes dont 53% sont des femmes et 45,5% d’enfants. Les régions de l’Est et de l’Adamaoua concentrent
le plus grand nombre de réfugiés centrafricains tandis que les réfugiés nigérians sont concentrés dans la région de
l’Extrême-Nord. Le nombre de jeunes filles au sein de cette population est estimé à 26 044 (moins de 19 ans). La
population totale de l’Extrême-Nord et du Nord (6 039 000) est à risque d’épidémie de choléra, maladies tropicales
négligées et de paludisme en raison des conditions d’hygiène et d’assainissement déplorables, un faible
approvisionnement en eau, des conditions environnementales et des pratiques culturelles néfastes. La faible
couverture vaccinale chez les enfants de moins de 5 ans dans ces régions expose ces derniers aux risques
d’épidémie de rougeole et de choléra.

1

- Régions de l’Extrême-Nord et du Nord : 1 581 280 Camerounais (EFSA 2013) + 10 000 réfugiés nigérians (Plan de
contingence PAM/HCR/UNICEF) + 2 308 sinistrés des inondations dans le Département du Mayo Danay.
- Régions de l’Adamaoua et l’Est : 88 000 Camerounais (CFSVA 2011) + 53 145 anciens réfugiés centrafricains (JAM 2012) + 3
000 nouveaux réfugiés centrafricains (estimation)
6
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Figure 1: Evolution of Acute Malnutrition among children under five
since 2010. Regions of Far North and North, Cameroon. (SMART
nutrition surveys).
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Tableau 1: Effectif des populations potentiellement en besoin d’assistance en 2014 par type de crise
Crise
Insécurité alimentaire
Malnutrition aiguë
sévère
Malnutrition aiguë
modéré
Femmes enceintes et
allaitantes avec
malnutrition
Malnutrition chronique
Réfugiés
Epidémies

Effectif
1 739 233
48 778
92 704
36 958
1 145 000
96 500
6 039 000

2

Zone géographique
Extrême-Nord, Nord,
Adamaoua, Est
Extrême-Nord, Nord,
Adamaoua, Est
Extrême-Nord, Nord,
Adamaoua, Est
Extrême-Nord, Nord,
Adamaoua, Est
National
Extrême-Nord,
Adamaoua, Est
Extrême-Nord, Nord

Source: A partir des analyses sectorielles

2

Les besoins d’assistance en eau, hygiène, et assainissement couvrent tous les types de crise. Les besoins d’assistance aux réfugiés
couvrent l’ensemble des secteurs. Le nombre de réfugiés inclut les enfants en âge scolaire au sein de cette population.
7
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Statut des populations vivant dans les zones touchées
Dans l’ensemble, la mortalité infanto-juvénile est en
recul et s’établit à 122‰ selon EDS-MICS 2011.
Cependant, le risque pour un enfant de décéder avant
l’âge de 5 ans présente des disparités importantes
selon le milieu de résidence et ces écarts sont plus
accentués pour la mortalité infantile que pour la
mortalité juvénile. Les régions de l’Extrême-Nord et
du Nord enregistrent des niveaux de mortalité infantojuvénile au-dessus de la moyenne nationale: 168‰ et
191‰ respectivement. De plus, ces deux régions se
distinguent par des niveaux de mortalité juvénile
supérieure à la mortalité infantile. Les niveaux de
mortalité sont nettement plus élevés pour les enfants
vivants dans les ménages les plus pauvres (184‰
pour la mortalité infanto-juvénile) que pour ceux des
ménages les plus riches (72‰). La mortalité des
garçons est légèrement plus élevée que celle des
filles avant l’âge de 5 ans. S’agissant de la mortalité
maternelle (782‰ en 2011), elle serait en hausse
dans l’ensemble.
Le niveau de couverture, la qualité de l’offre et
l’utilisation des services de santé représentent un
point de blocage à l’amélioration de l’état de nutrition
et de santé des populations et expliqueraient en partie
ces différences de mortalité. En 2011, on dénombrait
1 médecin pour 45 560 habitants dans la Région du
Nord et 1 médecin pour 42 968 habitants dans la
Région de l’Extrême-Nord. Dans les régions
touchées, la plupart des décès sont dus à des
Enquête nutritionnelle SMART de juillet-aout 2013. Crédit: UNICEF
complications médicales associées à la malnutrition et
Cameroun
une arrivée tardive dans les formations sanitaires. On
estime que la malnutrition est à l’origine d’environ
3
45% des décès des enfants de moins de 5 ans . Le
taux de létalité associé au choléra à la suite de l’épidémie de 2011 a été évalué à 3%, soit un recul de 3 points par
rapport à l’épidémie de 2010. La surveillance épidémiologique renforcée et les autres actions de mitigation du
risque dans le cadre de la réponse humanitaire ont conduit à une absence totale d’épidémie de choléra en 2012 et
2013. Les régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-nord affichent les taux d’accouchements
assistés par du personnel formé les plus faibles du pays : 49%, 47% ; 33% et 25% respectivement. Plus de la
moitié des femmes vivant en zone rurale accouchent à domicile (54%). Dans l’Extrême-Nord, cette proportion
atteint le pic de 76%.
Dans l’Extrême‐Nord, le Sud et l’Ouest, la situation de la consommation alimentaire s’est dégradée depuis 2007.
Dans l’ensemble de la zone rurale, si le pourcentage de la population dont la consommation alimentaire n’est pas
satisfaisante est resté stable à environ 20% des ménages, le nombre absolu de ces personnes a augmenté depuis
2007 en raison de la croissance démographique (2,7% par an). L’insécurité alimentaire des ménages ruraux est
liée à la petitesse de la taille des parcelles cultivées, à la faible utilisation d’intrants agricoles et à l’utilisation d’outils
rudimentaires. Ces ménages ne produisent pas assez pour se nourrir toute l’année ou avoir une alimentation
suffisamment variée. Au niveau national, la proportion de céréales importées pour les besoins de consommation
locale était estimée à 25% en 2011.
S’agissant de l’éducation, 171 écoles couvant les besoins de 61 646 enfants ont été sinistrées à la suite des
inondations d’août 2012 et 20,403 enfants sinistrés à la suite des inondations de septembre 2013 dans Logone et
Chari. Le taux d’abandon demeure élevé puisque seul 59% enfants qui ont entamé la scolarité primaire en début
de cycle sont effectivement parvenu à la dernière année 6 ans plus tard (taux de survie). Ce taux est identique
pour les filles et les garçons au niveau national, mais présente des disparités importantes selon la région. Ainsi les
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régions de la ZEP sont celles qui présentent de faibles taux de survie (50% au Nord, 39% à l’Extrême-Nord, 38% à
l’Adamaoua et 29% seulement à l’Est) et aussi celles où ce taux est le moins bon pour les filles. Ainsi, au Nord,
40% des filles seulement parviennent en dernière année du cycle contre 57% de garçon. Dans les zones abritant
les réfugiés, la qualité de l’enseignement est compromise en raison de la pression importante exercée sur les
insuffisantes ressources éducatives disponibles par le nombre sans cesse croissant d’enfants réfugiés en âge
scolaire, particulièrement dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. Environ 9,000 enfants réfugiés centrafricains
en âge scolaire dans l’Est et dans l’Adamaoua ne vont pas l’école à cause de l’insuffisance des structures
d’accueil. Les pratiques culturelles néfastes qui favorisent le travail précoce des enfants et qui discriminent les filles
vouées au mariage précoce expliquent également le faible taux de scolarisation.
La situation des populations touchées par la crise en termes d’accès et d’utilisation des services de base reste
précaire, particulièrement dans la partie septentrionale du pays et dans l’Est. En effet, leur vulnérabilité s’est
accrue du fait des effets conjugués de la succession de chocs encaissés et la pauvreté sous-jacente qui s’est
accrue. Les besoins d’assistance humanitaire se sont par conséquent accrus, particulièrement dans les domaines
de l’assistance agricole, l’assistance alimentaire, l’amélioration des techniques et du stockage, la nutrition, et
l’accès aux services sociaux essentiels dont la santé, l’eau potable et l’assainissement, ainsi que de l’éducation.
L’accès aux services basé sur le paiement direct des usagers est une source majeure d’inégalités et représente un
frein considérable pour les catégories sociales les plus défavorisées.
L’action combinée de chocs successifs depuis 2009 a entraîné des effets psychologiques sur des populations
victimes en raison du temps et des moyens qu’il leur faudra pour reconstituer leurs moyens d’existence (intrants
agricoles, actifs économiques, etc.).Les ménages en insécurité alimentaire recourent à des stratégies de survie
pour faire face au manque d’argent et de nourriture, notamment: la consommation des aliments moins chers
(72,3% des ménages), la réduction de la quantité de nourriture consommée (44,8%) et la réduction du nombre de
repas (33%). L’analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité de 2011 a révélé que près de deux
tiers des ménages ruraux ont eu recours à une stratégie de survie pendant la semaine précédant l’enquête
(données recueillies du 18 avril au 17 mai 2011).
Dans l’Est et l’Adamaoua, les petits commerçants semblent être les plus nombreux (21%) et peuvent
subsidiairement tirer leurs revenus en opérant comme des démarcheurs. Les ménages des nouveaux réfugiés
appartiennent pour la plupart à ce groupe (29%). Ensuite, viennent les vendeurs de produits agricoles (21%) où se
retrouvent la majorité des ménages de la population hôte (44%). Enfin, les travailleurs agricoles (19%) et les
vendeurs de bois ou de paille (19%) clôturent cette catégorisation. Certains ménages des nouveaux réfugiés (28%)
effectuent des travaux champêtres pour des tiers tandis qu’une part non négligeable de ménages d’anciens
4
refugiés s’adonne toujours à la vente de bois/paille (30%) .
Bien que la cohabitation soit bonne entre population hôtes et réfugiés là où ces dernières sont établies, des
antagonismes peuvent parfois survenir entre les deux communautés, principalement pour le contrôle des
infrastructures de base ou en cas de différends agropastoraux lorsque le bétail appartenant aux éleveurs détruit les
champs des agriculteurs. Sur le plan sécuritaire, des attaques sporadiques de coupeurs de routes et des
violences physiques dans les champs ont été perpétrés à Mborguene dans la région de l’Est et à Ngaoui, BatouaGodole et Djohong dans celle de l’Adamaoua. Un nombre important de victimes des inondations de 2012 et 2013
demeurent sans domicile et vivent dans les conditions très précaires. C’est le cas de 2 344 déplacés vivant dans le
camp de Begue Palam à la suite des inondations de 2013. Quelques déplacés à la suite des inondations de 2012
vivent encore dans les camps de Blangoua, Guividig et kai-Kai. En raison de la promiscuité qui s’est accrue, des
risques de VBG existent, ainsi que de grossesses non désirées et des infections aux IST et au VIH,
particulièrement dans les zones abritant les réfugiés. La modernisation des infrastructures routières (axe principal
Bertoua-Meiganga) entraine un flux de camions, grumiers, camions de transport et la création des aires de
stationnement de ces camions constituent une source de prostitution. Ce phénomène favorise également les
risques d’infections aux IST et au VIH dans ces zones. De plus, l’on pense qu’une proportion non-négligeable
(plus d’un millier) d’enfants non enregistrés à la naissance existe au sein des populations réfugiées centrafricaines
et nigérianes.
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CAPACITÉ DE RÉPONSE
Capacité de réponse nationale et locale
Stratégie de réponse des ménages touchés
Au Nord et à l’Extrême-Nord, pour répondre aux chocs endurés, certains ménages ont déclaré n’avoir parfois rien
fait du tout (23,5%), peut-être parce qu’ils n’avaient pas les moyens de faire autrement. Les principales stratégies
adoptées par les ménages en cas de choc sont la consommation d’aliments moins préférés (10,1%), la dépense
de l’épargne ou du capital de leur commerce (9,6%), l’emprunt d’argent (8,6%), la vente de petits animaux (8,0%)
ou le travail en échange de la nourriture (3,9%). En outre, des reconversions professionnelles ont été opérées
(coupe de bois, culture du mouskwari, etc.). Les solutions par affinités ont été plus courantes entre les familles ou
les ménages que des actions communautaires. Toutefois et pour le cas spécifiques des inondations de 2012 dans
la région du Nord, la municipalité a procuré à quelques personnes dites « sinistrées des champs », des intrants
agricoles pour se reconvertir dans la culture maraîchère dans la zone de Lagdo.
Dans l’Est et l’Adamaoua, le manque de nourriture ou d’argent pour en acheter a conduit les ménages à recourir à
des solutions palliatives, notamment la consommation des aliments peu préférés ou peu coûteux (86%), la
réduction du nombre de repas par jour (75%) ou de la quantité de nourriture par repas (74%). Dans d’autres cas, la
quantité de nourriture destinée aux adultes a été réduite pour satisfaire les besoins des enfants (35%). D’autres
stratégies telles que la chasse et la consommation précoce des récoltes sont utilisées, mais de façon très limitée,
par les ménages. L’indice des stratégies de survie relativement grand (18) qui en découle, indique globalement
une tendance des ménages à être stressés et à recourir à des solutions de fortune pour satisfaire leurs besoins
alimentaires, en particulier chez les nouveaux réfugiés. La localisation de la plupart de ces villages à proximité de
la frontière entre le Cameroun et la RCA, et les troubles récents en RCA qui impactent la vie des populations
desdits villages pourraient justifier cette situation.
Les stratégies de survie ne concernent pas seulement les ménages en insécurité alimentaire: presque deux tiers
5
des ménages ruraux ont eu recours au moins à une stratégie de survie dans la semaine précédant l’enquête . Les
taux les plus élevés sont dans le Sud, le Nord et le Nord-Ouest. Dans les capitales régionales, 57% des ménages
y ont eu recours. Par ailleurs, alors que l’on n’est pas en période de soudure, 63% des ménages dans le Nord et
46,5% dans l’Extrême-Nord consomment des aliments moins préférés, contre 44,5% en zone rurale.

Capacités de réponse gouvernementale
Au niveau gouvernemental, l’observatoire national des risques assure la surveillance des catastrophes. Les
capacités opérationnelles de réponse diffèrent d’un secteur à l’autre. Une cellule de gestion des crises et des
catastrophes a été créé dans la région du Nord et il est envisagé d’en faire autant dans les autres régions cibles
des urgences humanitaires. La responsabilité du suivi de la situation de la sécurité alimentaire et de la réponse
d’urgence en la matière relève de la Direction des enquêtes et des statistiques agricoles (DESA), Unité nationale
d'alerte précoce et autorité de suivi des céréales au sein du ministère en charge de l’agriculture. L’insuffisance des
ressources limite cependant les capacités d’action.
Des Centres Nutritionnels en Ambulatoire (CNA) et les Centres Nutritionnels Thérapeutique en Interne (CNTI) ont
été progressivement mis en place au sein de centre de santé de l’Etat depuis dès 2008 dans les 04 régions les
plus touchées. Ces centres couvrent les besoins de prise en charge existant à 70% (cas admis/cas attendus) et il
est prévu d’atteindre une couverture de 90% en 2014 par l’amélioration de la qualité des prestations et le dépistage
actif dans la communauté. Ces centres ne disposent pas toujours de facilités de travail appropriées, notamment
l’électricité, l’eau, les systèmes d’assainissement adéquats. On note la présence d’au moins un personnel formé à
la prise en charge de la malnutrition par centre. Les 4 régions disposent des points focaux de nutrition formés. Au
niveau des districts, les équipes cadres des 67 districts ont été formés afin d’assurer la prise en charge de la
malnutrition. Au niveau national il existe des formateurs et personnes ressources formés et régulièrement recyclés.
En termes de surveillance nutritionnelle, des enquêtes nutritionnelles utilisant la méthodologie SMART sont
réalisées chaque année et renseignent sur la situation nutritionnelle des régions les plus à risques ; Le système de
routine renseigne sur les tendances des admissions des cas d’enfants et des femmes enceintes et allaitantes
malnutris aigue dans les centres de santé. Des indicateurs de nutrition ont aussi été inclus dans le cadre de la
surveillance hebdomadaire dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord en 2013.
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En matière d’éducation, des interventions multiformes des organismes nationaux et internationaux ont permis
d’organiser la reprise scolaire dans 172 écoles affectées dans cette partie du pays. Les écoles affectées ont été
approvisionnés entre autres matériels didactiques, kits éducatif, récréatifs et d’hygiènes. En outre, des espaces
d’apprentissages temporaires, des fournitures scolaires de première nécessité, des banques de manuels, et de
matériel de prévention de cholera ont été distribués dans les écoles sinistrées. Des appuis des agences
partenaires ont également permis de construire de latrines et les points d’eau. Il est envisagé la mise en place d’un
plan de contingence sectoriel qui permettra de mieux prendre en charge les catastrophes tout en précisant le rôle
et les responsabilités des différents acteurs.
S’agissant de la protection des enfants, le Cameroun compte 659 structures publiques et privées accueillant 5 639
enfants (annuaire statistiques 2011). Ces structures se répartissent comme suit : 413 structures d’accueil, 128
structures d’hébergement et de sécurisation incluant les centres d’accueil transitoires, et 118 structures de
placement provisoire dans les familles. Les services disponibles pour les enfants sont concentrés principalement
dans les zones urbaines, avec une couverture plus importante des régions du Littoral et du Centre. Les régions du
Nord et de l’Extrême-Nord sont les plus dépourvus, ce qui rend la tâche plus difficile quand à leurs capacités de
répondre rapidement aux urgences compte tenu de la taille et de la population de ces régions. De même, la
couverture des services sociaux par les Centres Sociaux n’atteint pas suffisamment le niveau communautaire du
fait du nombre limité d’intervenants sociaux ; ceci couplée à une insuffisance de matériels et autres commodités
pour délivrer les services et assurer le suivi et le référencement aux autres secteurs. Il existe une panoplie
d’acteurs communautaires offrant des services de protection de l’enfant notamment les chefs religieux et
traditionnels, les relais communautaires et polyvalents, les associations et ONGs locales promouvant les droits des
femmes, des hommes des jeunes et des enfants, les conseils municipaux et bien d’autres. Toutefois les
mécanismes de coordination entre ces différents acteurs et entre ceux-ci et le système formel du MINAS et du
MINPROFF restent à renforcer en plus de la qualité des services offerts aux communautés. La signalisation des
cas d’abus et de violences sur les enfants ne se fait pas de façon systématique. Les mécanismes de suivi et
d’alerte visant à prévenir les potentiels risques en protection de l’enfant pour les plus vulnérables ne sont pas mis
en pratique au niveau communautaire.
Une belle synergie a été créée entre le Ministère de l’Eau et de l’Energie, qui assure le Lead des activités EHA en
situation d’urgence, et le Ministère de la Santé publique. Des points focaux WASH ont été désignés et formés
dans chacune des 4 délégations régionales de ces deux départements ministériels. Ces démembrements du
Gouvernement sont appuyés par les structures non gouvernementales et les partenaires privés. Des groupes de
coordination sectoriels existent au niveau régional et national. Les capacités des membres de ces groupes
sectorielles ont été renforcés et ont permis d’apporter une réponse EHA aux différentes crises (alimentaires,
nutritionnelles, refugiés, inondations, ..). Ainsi, dans le cadre de la crise alimentaire et nutritionnelle, 278 agents
communautaires WASH et 580 responsables des services de santé (CNA/CNTI et DS) des régions du Nord et de
l’Extrême-Nord ont été formés sur la réponse WASH in NUT. Ceci a permis, entre jan-oct 2013, à 19.893 familles
ayant des enfants MAS (soit 44% d’enfants MAS admis dans les CNA), de bénéficier des kits WASH et d’une
information de proximité sur les bonnes pratiques WASH. Pour ce qui est des refugies nigérians dans la région de
l’Extrême-Nord, 20 relais communautaires formés dans le camp participent à la promotion des bonnes pratiques
d’hygiène dans le camp de Minawao.
En ce qui concerne les refugies, le Gouvernement du pays d’asile accueille les réfugiés, octroie les sites
d’habitation (les réfugiés centrafricains sont installés sur 308 sites dispersés sur 50 000 km²). Dans l’Extrême-Nord
139 hectares ont été attribués aux refugies nigérians comme site d’habitation avec possibilité d’extension. Des
terres cultivables ont été octroyées par les chefs traditionnelles tant dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua que
dans l’Extrême-Nord. La délivrance des documents de voyage et d’état civil (actes de naissance, de mariage et
décès) incombe aussi au pays d’asile qui a adopté une loi sur le statut de réfugié. Sur le plan sécuritaire, le
gouvernement a créé des postes de sécurité dans certains sites sensibles dans les zones d’accueil des réfugiés
centrafricains et à l’Extrême-Nord dans le camp de Minawao. En matière d’éducation, les élèves réfugiés sont
accueillis dans les écoles publiques au même titre que les nationaux, malgré l’insuffisance des infrastructures
scolaires dans la zone d’accueil. Dans le camp de Minawao, le Gouvernement a accepté l’ouverture d’une école
bilingue sous la conduite du Délégué départemental de Mokolo. S’agissant de la santé, les réfugiés bénéficient des
prestations offertes par les formations sanitaires publiques, et sont pris en compte lors des campagnes nationales
vaccination.
Les barrières et limites les plus importantes se trouvent au niveau des hôpitaux et des services de prise en charge
de la malnutrition aigüe en interne, car il n’y a pas de médecins pédiatres pour les CNTI ni de personnel d’appui
suffisant. De plus, l’absence de gratuité de la prise en charge des maladies associées (IRA, Rougeole, HIV,
TBC,..) ou favorisant la malnutrition contribuent à élever la létalité des enfants qui proviennent en majorité des
familles pauvres. Au niveau communautaire, l’insuffisance des agents de santé communautaire organisés et
formés dans les 4 régions est aussi importante. La rareté des ressources humaines dans certains zones est
limitative de la mise à l’échelle total, de la qualité des services et de la prestation des services vers les plus
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vulnérables et pauvres. Les capacités logistiques du Gouvernement sont faibles afin d’assurer la chaine
d’approvisionnement d’intrants. De plus, la forte fréquence de rotation du personnel et la grande dépendance du
dispositif de réponse aux ressources des partenaires accentuent la vulnérabilité des capacités de réponse. Une
réduction de la contribution des bailleurs au renforcement de cette capacité et à la couverture des services à court
et à moyen termes aura des effets négatifs sur la situation des plus vulnérables. S’agissant de la nutrition
particulièrement, une augmentation des ressources et des contributions financières à long terme pour assurer la
mise en place des actions spécifiques pour la réduction de la malnutrition chronique via le renforcement des
capacités national, régional, des ménages à la résilience est nécessaire.

Capacité de réponse internationale
Au niveau international, les capacités techniques de réponse existent et couvrent l’ensemble des secteurs clés de
la réponse humanitaire. Le pays a toujours bénéficié de l’appui de la communauté de ses partenaires humanitaires
pour faire face à toutes les situations de crise qu’il a connu. Sept Agences onusiennes (PAM, UNICEF, UNHCR,
OMS, FAO, UNFPA, PNUD) participent la réponse humanitaire au niveau du pays au côté de plusieurs
organisations non gouvernementales internationales et locales au rang desquelles Plan international, Care
international, la Fédération internationale de la Croix- Rouge et du Croissant -Rouge (FICR), la Croix Rouge
Française (CRF), la Croix-Rouge Camerounaise (CRC), International Medical Corps (IMC), Première Urgence-Aide
Médicale Internationale, PUBLIC CONCERN, Helen Keller International (HKI).De plus en plus de partenaires
bilatéraux apportent une contribution à la réponse aux situations de crise : UE, USA, Arabie Saoudite, USAID,
Canada, Italie, Japon, Maroc, etc.
L’ampleur de plus en plus importante des interventions humanitaires dans le pays a rendu indispensable le besoin
du renforcement des mécanismes de coordination humanitaires. Au niveau stratégique, une équipe humanitaire de
pays est en cours de formalisation et d’institutionnalisation dans le but d’améliorer les synergies et accroitre
l’efficacité et l’impact de la réponse humanitaire. Au niveau opérationnel, les mécanismes de coordination sont en
place. Ils couvrent les 04 régions les plus touchées et impliquent l’ensemble des acteurs humanitaires présents sur
le terrain. Leurs capacités ont été récemment renforcées en matière d’évaluation initiales multisectorielle des
besoins en situation de crise avec l’appui d’OCHA. En ce qui concerne la malnutrition, le Cameroun a adhéré au
mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) en mars 2013 et retient l’attention internationale requise via l’assistance à
divers fora dans le cadre de ce mouvement.
Sur le plan de la mobilisation des ressources, le pays est très peu attractif des financements internationaux en
matière de réponse aux urgences. Les appuis du CERF permettent de démarrer les interventions de réponse en
cas de crise mais, l’arrêt précoce de ces dernières faute de moyen fait perdre les gains de ces interventions et
accentue la vulnérabilité des populations touchées, particulièrement les plus pauvres. Avec les résultats de
l’enquête nutritionnelle de 2013, il est à craindre une baisse d’attention sur l’impact de la crise au Cameroun à
court et long termes. On note également, les faibles capacités de pré positionnement de matériels de réponses du
fait de la variété de crises et de la limitation des ressources financières. Le partenariat devra être élargi et
l’engagement renouvelé du gouvernement doit se traduire en programmes opérationnels multisectoriels.
A chacune des situations de crise que le pays a connue, les différents acteurs humanitaires (gouvernement,
Nations Unies, OING, ONG nationales et Société civile) ont conjugué leurs efforts pour apporter une assistance
rapide aux populations sinistrées. Les interventions menées ont toujours eu pour objectif premier le sauvetage des
vies humaines, particulièrement les plus vulnérables. Les secteurs prioritaires de la réponse sont choisis en
fonction de la nature du sinistre et de l’évaluation rapide de la situation sur le terrain. Les interventions menées ont
permis à chaque fois de contenir les effets du sinistre sur les populations touchées, prévenir la survenue
d’épidémies ou la progression de celle-ci le cas échéant ; protéger les populations affectées et renforcer la prise en
charge des cas qui le nécessitent, et dans une moindre mesure reconstruire les moyens d’existence des
populations sinistrées. La dynamique des situations de crise humanitaire au Cameroun suggère qu’en plus du
renforcement de la mise en œuvre des interventions de sauvetage des vies humaines, qu’un effort significatif soit
fait pour aider les populations affectées à faire face et à résister aux chocs, les absorber quand ils surviennent,
s’en relever rapidement et enfin s’adapter durablement. Cette dimension des interventions de réponse ne mobilise
pas toujours les financements nécessaires et indispensables.

ACCES HUMANITAIRE
Globalement les conditions sécuritaires pour conduire les actions humanitaires sont satisfaisantes. Toutefois, dans
les 4 régions les plus affectées par les situations de crise au Cameroun, quelques problèmes de sécurité
subsistent au niveau des zones frontalières avec les pays voisins. Les déplacements à l’intérieur de ces régions et
entre elles requièrent la mobilisation d’une escorte militaire. Une bonne collaboration entre l’armée camerounaise
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et les humanitaires existe et ces forces ont toujours été disponibles à la demande pour sécuriser les actions de
réponse humanitaire. L’accès humanitaire est davantage limité dans certains cas par la qualité des infrastructures
routières et le manque de moyen de déplacement adapté. En période de pluies d’autres moyens de transports sont
nécessaires dans les zones proches des lacs et barrages comme les hors-bords et pirogues. Le pays est relié du
nord au sud par un chemin de fer qui s'étend sur un millier de kilomètres, de Douala à Ngaoundéré, en passant par
Yaoundé. Le réseau ferré atteint 1.200 km.
La chaine d’approvisionnement mise en place par le Gouvernement, les capacités de stockage et de transport
demeurent encore très faibles et problématiques. En outre, la situation d’enclavement et d’inaccessibilité, aggravée
lors de la saison des pluies et des inondations, demeure un frein au déploiement efficace de l’assistance
humanitaire. Le secteur privé auquel il est fait recours pour palier certaines de ces insuffisances, notamment pour
le transport vers les régions, département et districts, pratique des prix très élevés pour un service de faible qualité
en termes de couverture territoriale et de délais de livraison.
En règle générale, les magasins et installations existantes ne garantissent pas l’entreposage des intrants
humanitaires (nutritionnels, santé, WASH), des équipements et matériels de façon satisfaisante pour garantir la
sécurité des produits: espace limité, pas de zone délimitée pour les produits nutritionnels (souvent mélangés avec
des produits contaminants), problèmes d’étanchéité, de ventilation (moustiquaires sur les ouvertures), de palettes
bois. La gestion de stock est peu ou pas prise en compte et requiert une formation de base à tous les niveaux. La
capacité des magasins des hôpitaux et centres de santé intégrés couvre, au grand maximum, 3 mois de
consommation (pièces étroites en moyenne 20 m², encombrées ou salles de bain, bureaux…). Les produits
nutritionnels côtoient motos et autres produits inappropriés au stockage d’intrants des programmes. Il n y a pas
d’organisation appropriée, ni de gestion systématique de stock, ni de mise en place des règles de base de gestion
d’entrepôt. Les palettes en bois sont le plus souvent disponibles en très petit nombre (1 ou 2 palettes).

PLANIFICATION DES ÉVALUATIONS 2014-2016
Secteur(s)

Nom/Type d’évaluation

Sécurité
alimentaire

Nutrition

Santé

Organisation de mise
en œuvre

Dates
planifiées

Analyse globale de la sécurité
alimentaire et de la vulnérabilité
(CSFVA)

PAM ; FAO ;
Gouvernement

2016

Tout le territoire et
l’ensemble de la
population?

Evaluation approfondie de la sécurité
alimentaire et de la situation agricole
(CFSAM)

PAM ; FAO ;
Gouvernement

2014 ; 2015 ;
2016

Régions du Nord et
Extrême-Nord

Mission conjointe d'évaluation de
l’assistance humanitaire des réfugiés
au Cameroun (JAM)

PAM ; UNHCR ;
Gouvernement

2015

Régions de l’Est et
Adamaoua

Etude de faisabilité du Cash &
Voucher dans les régions d’intérêts

PAM

2014 (si financé)

Régions de l’Est,
Adamaoua, Nord et
Extrême-nord

Evaluation de la situation,
nutritionnelle et de la mortalité dans
les régions de l’Extrême-Nord, du
Nord, de l’Adamaoua et de l’Est
Evaluation rapide en santé
Evaluation des capacités nationales
de Préparation et de Réponse aux
urgences (CVA)
Evaluation du plateau technique et
des capacités d’accueil des centres
de sante intègres dans les zones
d’accueil des réfugiés

UNICEF ; MINSANTE

Juin - juillet
2014
Juin juillet 2015

Zones
géographiques et
type de
populations visées

Extrême-Nord,
Nord, Adamaoua et
Est : enfants 6-59
mois ; femmes

OMS, MINSANTE

Juin-Juillet
2014

OMS, MINSANTE
Partenaires

Janvier Mars
2014

Evaluation nationale

UNHCR, OMS,
MINSANTE

2014 ; 2015

Extrême Nord,
Adamaoua, Est
Population hôte et
refugiés

13

RESUME DES BESOINS HUMANITAIRES

Cameroun

EHA

Evaluation de la réponse WASH in
Nut

UNICEF, MINSANTE,
MINEE

Protection

Evaluation des interventions de
protection de l’enfance en situation
d’urgence

UNICEF

2015

Evaluation des risques de protection
chez les enfants réfugiés
(identification des enfants à risque,
détermination de l’intérêt supérieur de
l’enfant. Recensement des enfants
réfugiés non déclarés pour la
délivrance d’actes de naissance et de
jugements supplétifs). Evaluation des
risques de VBG pour la prévention

UNHCR, UNICEF,
MINJUSTICE,
MINPROFF, MINAS

2014; 2015

Carte scolaire

UNICEF, MINEDUB

Fév. Avril 2014
Nov-Fev 201415

Nord, Extrême-Nord

Collecte des données sur les élèves
refugies

UNICEF, MINEDUB,
UNHCR

Fév. Avril 2014
et 2015

National

Evaluation des besoins en
infrastructures en équipements et en
enseignants dans les zones d’accueil
des réfugiés

UNHCR, UNICEF,
MINEDUB, MINESEC

2014

Extrême-Nord, Est
et Adamaoua

Education

14

Nord, ExtremeNord,

Extrême-Nord, Est
et Adamaoua
Population hôte et
réfugiés

Population hôte et
réfugiés

