Norwegian Refugee Council (NRC) - CAMEROUN

1ère distribution de kits NFI, Abris et Hygiène à
515 ménages vulnérables dans la région du
Sud-Ouest
La crise qui touche les régions du Sud-Ouest et Nord-Ouest du Les constats et lecons apprises suivants sont à prendre en
Cameroun a occasionné le déplacement d’une population compte par les autres acteurs qui planifient des actions dans
estimée à ce jour à plus de 200.000 personnes qui vivent le meme domaine :
dans des conditions précaires au sein de communautés hôtes
ou en forêt.
 Il est crucial de réduire au maximum le temps d’attente
entre la phase de sélection des bénéficiaires et les
Afin d’apporter une assistance à ces personnes affectées par
distributions pour les raisons suivantes :
la crise dans ces deux régions, NRC y a déployé depuis fin juin
o Une partie de la population déplacée est régulièrement
2018 une équipe d’urgence avec un bureau opérationnel à
en mouvement pour trouver un meilleur cadre de vie et
Buéa (région du Sud-Ouest) dans un premier temps, avant
de sécurité (déplacement vers les villes comme Douala
l’ouverture d’un second bureau à Bamenda dans la région du
et Yaoundé mais aussi en brousse) ;
Nord-Ouest au cours du mois d’octobre 2018.
o Ces déplacements secondaires s’accentuent avec la
rentrée scolaire mais également l’approche du mois
Grace au mécanisme RRM de Sida (Swedish International
d’octobre qui peut être une période de tension
Development Cooperation Agency), de ECHO et de fonds
(déclaration
d’indépendance
et
échéances
propres, NRC se focalise initialement sur les domaines
électorales). Certains ont indiqué qu’ils ne
Abris/NFI et WASH, avant une extension à d’autres secteurs
reviendraient prendre possession de leurs kits qu’en
d’assistance tels que la sécurité alimentaire/moyens de
novembre, après les élections.
subsistance dans les prochains mois.
o Certaines personnes enregistrées par d’autres ONGs
se sont rendues dans les sites de distribution NRC pour
Du 27 août au 09 septembre 2018, NRC a ainsi procédé à
voir si c’était l’une de ces organisations qui
une première assistance en kits Abris, NFI et Hygiène aux
effectuaient les distributions car n’ayant pas de
ménages vulnérables déplacés par la crise et vivant dans la
nouvelles de ces dernières.
ville de Buea et ses faubourgs. Cette assistance a ciblé 515  Il est important de garder une flexibilité concernant le
ménages dont 416 ont déjà réceptionnés les kits. Ces
choix des sites de distribution car tous les bénéficiaires ne
populations proviennent des départements de la Manyu, de
peuvent pas se déplacer vers les sites de distribution
Meme et du Koupe Manengouba. Les 419 kits déjà distribués
(manques de moyens de déplacement, peur pour leur
ont permis de répondre aux besoins de 1.941 personnes.
sécurité, etc.). Autant que possible, il est important de
L’assistance continuera avec un stock disponible de 2.000
rapprocher les sites de distribution des sites de
kits (pour 10.000 personnes) qui sera distribué dans les deux
profilage/résidence des bénéficiaires.
régions impactées par la crise.
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