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BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CLÉ
Les populations du Cameroun souffrent de l’impact conjugué des crises humanitaires
liées aux conflits dans le bassin du lac Tchad et en République centrafricaine, ainsi que
d’une vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition affectant
particulièrement le Septentrion. Depuis 2016, le nombre de réfugiés et de personnes
déplacées internes a augmenté de 37%, entraînant des besoins humanitaires
supplémentaires pour ces derniers et pour les communautés hôtes déjà vulnérables
avant les conflits. En 2018, les acteurs humanitaires estiment que 3,3 millions de
personnes auront besoin d’assistance humanitaire d’urgence, dont la moitié sont des
femmes et plus de 56% des enfants de moins de 18 ans.
BESOINS HUMANITAIRES
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1

Protection des civils
La protection des civils dans
l’Extrême-Nord demeure un
défi majeur. Dans les zones
frontalières, le maintien du
droit d’asile est essentiel afin de prévenir
le refoulement et d’assurer le caractère
volontaire des mouvements de retour
dans la sécurité et la dignité. L’insécurité occasionnée par le conflit avec
Boko Haram dans la région entretient
un climat de méfiance et de suspicion,
certains déplacés et réfugiés pouvant
être perçus comme des membres ou
complices de groupes armés. L’absence
de document d’identification accroît
également considérablement la vulnérabilité à des problèmes de protection. Les
femmes, les hommes, les filles et les garçons sont particulièrement exposés aux
risques de refoulement, de maltraitance,
de séparation, de recrutement forcé,
de détention arbitraire et d’exploitation
sexuelle et économique.

2

Sécurité 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 ont besoin d'une
assistance alimentaireII – dont 1,5
million d’enfants. Parmi elles, 180 000
personnes sont en situation d’urgence et
ont besoin d’une assistance alimentaire
immédiate4. Les réfugiés centrafricains
à l’Est du Cameroun se trouvent également en situation de vulnérabilité dans
un contexte où les arrivées se poursuivent et exercent une pression supplémentaire sur des ressources alimentaires
et agricoles limitées. De plus, le sous-financement de la réponse en faveur de
ces réfugiés a contraint les partenaires
du secteur à réduire de 50% les portions
de vivres distribuées en 2017.

Déplacements lié au conflit
Plus de 564 000 personnes, dont 237 000 réfugiés centrafricains1, 91 000 réfugiés nigérians2
et 236 000 déplacés internes3, ont été forcées de
fuir leur domicile vers les régions de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord et de l’Extrême-Nord pour échapper
à l’insécurité et à la violence armée. L’ensemble de ces per-

3

Accès à l’eau, l’hygiène
et l’assainissement
Plus de 1,4 million de
personnes ont besoin
d’une assistance d’urgence
dans le domaine de l’eau, l’hygiène
et l’assainissement dans les quatre
régions affectées. La situation est
particulièrement alarmante dans la
région de l’Extrême-Nord où plus de
la moitié de la population n’a pas accès
à une source améliorée d’eau5. Cette
situation précaire a des conséquences
déplorables en termes sanitaires et
nutritionnelles. En 2018, et selon les
dernières enquêtes nutritionnelles SENS
2016 (pour les populations réfugiées)
et SMART 2017, il a été estimé que plus
de 150 000 enfants de moins de 5 ans
souffriront de malnutrition aiguë dont
44 7007 dans sa forme sévère associée à
une mortalité élevée.

sonnes ont été contraintes d’abandonner précipitamment leurs
biens se retrouvant du jour au lendemain dans une situation
de vulnérabilité extrême. L’année 2017 a également connu un
volume important de retours avec près de 59 000 personnes
retournéesI dans la région de l’Extrême-Nord, dont 52 000
déplacés internes et 7 000 revenus de pays voisins3.

I. Voir Méthodologie pour la définition des pers. déplacées retournées (appelées retournées dans le document). II. Voir le chap. Sécurité alimentaire pour le détail.
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POPULATION TOTALE

24,9M
POPULATION DANS LES ZONES LES PLUS TOUCHÉES (ADAMAOUA, NORD, EXTRÊME-NORD, EST)

9,6M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

3,26M

PAR SEXE & ÂGE

PAR STATUT

PERS. DÉPLACÉES
INTERNES (PDI)

RÉFUGIÉS
NIGÉRIANSI

RÉFUGIÉS
CENTRAFRICAINS

ENFANTS
(<18 ANS)

ADULTES
(18-59 ANS)

PERSONNES ÂGÉES
(>59 ANS)

236K

91K

237K

1,81M

1,33M

120K

7%

RETOURNÉS

59K

2%

3%

7%

PERS. ACCUEILLANT
DES PDI ET/OU DES
RÉFUGIÉS

AUTRES PERS. DANS
LE BESOIN

18%

64%

584K

56%

41%

896K ﬁlles
915K garçons

2,05M

4%

693K femmes
634K hommes

59K femmes
61K hommes

TOTAL HOMMES

TOTAL FEMMES

1,61M

1,65M
49% 51%

hommes femmes

PERSONNES
DANS LE BESOIN

INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

3,26 M

2,3 M
RÉFUGIÉS
331K II

AUTRES
RÉGIONS EXTRÊMENORD
1,18M
2,07M

URGENCE
180K

MALNUTRITION
AIGUË

177K
MODÉRÉE
113K
FEFA
18K

RÉFUGIÉS
CENTRAFRICAINS

POP. DÉPLACÉES
EXTRÊME-NORD

237K

384K
RÉFUGIÉS
NIGERIANS
89K

ARRIVÉS
AVANT 2014
42K
PDI
236K

CAMEROUNAIS
2,93M

CRISE
2,1M

45K
SÉVÈRE

195K
ARRIVÉS
DEPUIS 2014

I. Total incluant les réfugiés nigérians présents dans l'Adamaoua et le Sud-Ouest. II. Total incluant les réfugiés NGA, RCA et des autres nationalités.

59K
RETOURNÉS
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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 et l’insécurité en République
centrafricaine continuent de provoquer un afflux important de réfugiés, notamment
dans les régions de l’Est, du Nord et de l’Adamaoua ; (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 ainsi qu'au
manque d’accès à des services sociaux de base adéquats.
Un pays en proie aux effets conjugués d’une triple crise
Les effets conjugués des conflits affectent les communautés
les plus vulnérables, menacent leurs moyens d’existence et
érodent leur capacité d’adaptation. Plus de 564 000 personnes
se sont déplacées suite aux conflits en cours dans le bassin
du lac Tchad 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,
l’assainissement, ainsi qu’un accès très limité aux activités
génératrices de revenus, 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.
A l’Extrême-Nord et au mois de décembre 2017, 93 écoles
sont fermées7 à cause de l’insécurité causée par les groupes
armés, du conflit, des pillages ou parce qu’elles servent d’abris

aux populations déplacées. En conséquence, plus de 45 000
enfants, dont 49% sont des filles, ne sont plus scolarisés ou
devront aller à l’école hors de leur communauté d’origine.
Cette déscolarisation peut avoir des conséquences déplorables
sur le bien-être et le développement des enfants, notamment
un risque accru de travail forcé et d’enrôlement dans les
groupes armés ainsi que de mariage précoce pour les filles.
Dans plusieurs écoles primaires des départements du Logoneet-Chari et du Mayo-Sava, ce sont des militaires qui pallient le
manque de personnel enseignant. Une présence qui génère un
risque majeur pour la sécurité et la protection des enfants.
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, de l’afflux de blessés et de la
fermeture de neuf formations sanitaires8. 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.

CALENDRIER DES CRISES

Personnes
déplacées
internes

Réfugiés RCA

108 000

60 000

Réfugiés
NGA
35 000

2004 – 2013

Octobre 2014 Décembre 2014 Janvier 2015

108 000
Centrafricains
se réfugient dans les
régions de l’Adamaoua
et de l’Est.

Premières
attaques de
Boko Haram sur le
sol camerounais et
plusieurs enlèvements
revendiqués par le
groupe.

Les attaques
transfrontalières
par des hommes
armés soupçonnés
d’appartenir à Boko
Haram déplacent
60 000 Camerounais à
l’Extrême-Nord.

Arrivées de
35 000 réfugiés
nigérians à l’ExtrêmeNord. Ce nombre
augmente à 86 000 en
décembre 2016 dont
59 600 dans le camp
de Minawao.

Juillet 2015
Premier
attentat suicide
au Cameroun. Depuis
de nombreux attentats
ont été menés à
l’Extrême-Nord
faisant des centaines
victimes.
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Près de 2,6 millions de personnes nécessitent une assistance
en sécurité alimentaire, dont 180 000 sont en insécurité
alimentaire (niveau d’urgence)4. La malnutrition aiguë sévère
avoisine le seuil d’alerte (entre 1 et 1,9% selon les normes de
l’OMS) dans la région du Nord (1,0%) et le dépasse dans la
région de l’Extrême-Nord (1,1%)6.
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,
augmentent le risque de tensions entre les communautés,
menaçant ainsi la cohésion sociale. Une attention égale
doit être accordée aux besoins des réfugiés, des personnes
déplacées internes, des retournés, des communautés d’accueil
et des populations locales afin de préserver la coexistence
pacifique entre les différents groupes socio-économiques.
La violence extrême, aveugle et indiscriminée, liée à la
crise du bassin du lac Tchad continue de provoquer des
traumatismes psychosociaux importants au sein des
populations concernées
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, et
entraînent 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 octobre 2017, le
nombre de réfugiés nigérians se trouvant dans l’ExtrêmeNord est estimé à 89 0002 - une augmentation de 44% depuis
octobre 20159. Sur cet ensemble, 60 000 vivent dans le camp
de Minawao, soit le triple de sa capacité d’accueil initiale,
prévue pour 20 000 personnes10. Les infrastructures actuelles

Réfugiés
NGA
76 500

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 236 0003 Camerounais de l’ExtrêmeNord 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 30 0003 réfugiés du Nigéria ont trouvé refuge parmi les
communautés hôtes qui, de ce fait, partagent leurs ressources
avec les nouveaux arrivés. Ces personnes ont urgemment
besoin d’une assistance alimentaire, de soutien aux moyens
de production alternatifs, d’accès à l’eau et à l’assainissement,
à l’éducation ainsi qu’aux soins de santé pour assurer leur
subsistance dans les mois à venir. Selon le secteur Santé, en
2017, les attaques suicides ont fait plus de 600 victimes dont
280 morts.
Les départements les plus affectés par la crise sont le Logoneet-Chari et le Mayo-Sava. Ces départements abritent 78%
des personnes déplacées internes (soit 184 000 personnes).
A eux seuls, ils cumulent près de 75%11 du total des incidents
enregistrés entre janvier et décembre 2017. La situation s’est
particulièrement dégradée dans les zones frontalières du
Mayo-Sava où l’impact cumulé de l’insécurité, de la fermeture
des frontières et de la baisse des opportunités économiques a
entraîné une forte diminution des revenus pour les ménages
hôtes comme déplacés. Plus de 90% d’entre eux rapportent
une baisse de revenu entre 2016 et 2017. Des besoins urgents
existent en alimentation, eau, santé, abris et éducation12.
Ces deux départements sont aussi les zones enregistrant un
nombre croissant de retours de déplacés internes. Avec plus
de 26 000 retournés dans le Logone-et-Chari et plus de 13 000
dans le Mayo-Sava, ces deux départements abritent 61% des

2,6 millions

Réfugiés
RCA

en insécurité
alimentaire

Janv. - déc. 2016 Sept. 2016
76 500
demandeurs
d’asile nigérians forcés de
retourner au Nigéria.

sont insuffisantes pour répondre à la hausse des besoins,
notamment en matière d’accès à l’eau et aux mécanismes
d’auto prise en charge.

Le nombre de
personnes en
insécurité alimentaire
atteint 2,6 millions de
personnes, dont 289 000
en situation d’urgence.

248 000

Personnes
déplacées

335 000

Octobre 2016

Juillet 2017

Octobre 2017

La DTM
enregistre 36 000
personnes retournées
à l’Extrême-Nord.
Un mouvement qui
s’accentuera en 2017
pour atteindre 59 000
personnes.

Arrivée de 7 000
demandeurs
d’asile centrafricains,
portant à 248 000 le
nombre de réfugiés
centrafricains vivant au
Cameroun.

335 000
personnes
déplacées à
l’Extrême-Nord dont
53% dans le Logoneet-Chari et 22% dans
le Mayo-Sava.
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retournés. Désireux d’échapper à la précarité connue lors
de leur déplacement, ces retournés se retrouvent souvent
dans une situation de vulnérabilité accentuée à cause de la
persistance de l’insécurité et de l’absence d’infrastructures de
base dans les localités de retour. En témoigne la situation dans
l’arrondissement de Kolofata, où plus de 80% des enfants des
ménages retournés n’ont pas accès à l’école et où aucun centre
de santé n’est disponible à moins d’une heure de marche dans
plus des ¾ des cas12.
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 aux
pratiques culturelles nuisibles existantes, tels que le mariage
d’enfants et les violences sexuelles et basées sur le genre.
Par ailleurs, la réduction de l’espace d’asile, ainsi que les
reconductions forcées au Nigéria des ressortissants nigérians
présents au Cameroun, sont des préoccupations majeures en
matière de protection.
La continuation du conflit en République centrafricaine
aggrave les vulnérabilités à l’est du pays
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Le Cameroun est le pays qui accueille le plus grand nombre de
réfugiés centrafricains1. Depuis janvier 2014, plus de 188 000
personnes sont venues s’ajouter aux réfugiés déjà présents
dans le pays depuis 2004. Au total, près de 236 700 réfugiés
centrafricains résident au Cameroun et sont répartis sur
plusieurs centaines de sites et villages dans les régions de l’Est
(149 300 personnes), de l’Adamaoua (51 300 personnes), du
Nord (16 000 personnes) et en zones urbaines (notamment
9 500 personnes à Yaoundé et 7 000 personnes à Douala13).
77 000 réfugiés centrafricains sont hébergés dans sept
sites aménagés, où l’accès à l’eau, aux services d’hygiène et
l’assainissement reste limité. Les 154 000 restants vivent au
sein des communautés d’accueil.
La présence d’un nombre aussi important de réfugiés dans
les zones d’accueil génère 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), au pâturage et aux sources d’énergie
(notamment le bois de chauffe) sont devenus des sources de
conflits potentiels entre réfugiés et communautés hôtes.

INCIDENTS LIÉS À BOKO HARAM 2017
40

25
20
15

13%
Est

10
5
0

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov

La crise humanitaire qui affecte le Cameroun est étroitement
liée à des facteurs structurels et des vulnérabilités chroniques
qui aggravent la crise et entravent le relèvement des
populations sur le long terme. Malgré une croissance
économique soutenue, la pauvreté touche encore 38%15 de
la population. A elles seules, les régions du Septentrion et
de l’Est concentrent 65,5% de la population pauvre du pays
alors qu’elles n’abritent que 41% de la population totale16. En
plus d’être affectées par les crises des pays voisins, ces régions
souffrent depuis longtemps d’une faiblesse des services de
base et des infrastructures ainsi qu’un manque d’opportunités
économiques.
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. Alors que la moyenne nationale du ratio de
nombre d’habitants par personnel de santé est de 579, il s’élève
à 1 170 à l’Extrême-Nord et à 1 798 au NordI. Le retard de
développement du Septentrion est tout aussi perceptible en
termes d’accès à l’éducation. Le taux net de scolarisation ne
dépasse pas 24% dans les deux régions alors qu’il atteint les
44% au niveau national17.
I. Calcul de la Banque mondiale arrondi à l’unité inférieure, effectué à partir
des données sur le personnel de santé du MINSANTE, RGPS, 2011 et sur la
population de l’INS, ECAM 4, Enquête complémentaire, 2017

ENFANTS DANS LE BESOIN

14%
Nord
9%
Adamaoua

30

Une crise triple accentuée par des vulnérabilités
structurelles de long-terme

PERSONNES DANS LE BESOIN

# d'incidents par mois

35

Les perspectives d’amélioration de cette situation restent
faibles étant donné la persistance du conflit en République
centrafricaine, limitant ainsi les opportunités de retour. En
témoigne l’arrivée de 7 000 nouveaux demandeurs d’asile à
Touboro en 2017, s’ajoutant à plus de 12 000 réfugiés déjà
présents dans cette commune du Nord. Selon les résultats de
la dernière enquête14 sur les intentions de retour des réfugiés
centrafricains installés dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est
et du Nord. 74% des personnes interrogées souhaitent rester
au Cameroun. 29% (soit 17 400) des personnes favorables
au retour souhaiteraient partir dans un avenir proche tandis
que les 71% autres (42 600) souhaitent observer la situation
avant de prendre une décision. Leur retour dépendra
principalement de la stabilisation de la situation sécuritaire
dans leur zone d’origine.

99%
des besoins
localisés dans
4 régions

64%
Extrême Nord

3 5
sur

des personnes dans le besoin sont des enfants
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Dans ce contexte, les populations continuent de souffrir de
la malnutrition et de l’insécurité alimentaire. Les régions
du Septentrion semblent présenter une situation précaire
relativement homogène en matière de malnutrition aiguë
globale pour les zones soudaniennes (Adamaoua, Nord
et Extrême-Nord) autour du seuil de précarité de 5%.
Cependant, le taux de malnutrition aiguë sévère avoisine et
dépasse le seuil d’alerte (1%) respectivement pour les régions
du Nord et de l’Extrême-Nord. Au total, 44 7006 enfants
risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère. En plus de la
malnutrition, l’insécurité alimentaire restera préoccupante en
2018 avec 2,3 millions de personnes touchées, dont 180 000
en situation d’urgence4. Une situation particulièrement
alarmante à l’Extrême-Nord où la prévalence de l’insécurité
alimentaire est estimée à 33,7%4.
L’insécurité alimentaire chronique qui touche les populations
des zones affectées symbolise l’imbrication de causes
structurelles et de facteurs conjoncturels liés à la crise. En
effet, l’économie camerounaise est très dépendante d’une
agriculture et d’un élevage faiblement productif. Alors que
70% des Camerounais sont tributaires des activités agropastorales, celles-ci sont limitées par un accès faible aux
intrants, des potentialités de transformation limitées et un
manque de routes rurales.
A ces facteurs sous-jacents s’ajoutent le changement
climatique et les dégradations environnementales qui
menacent la disponibilité des ressources naturelles et
aggravent les conflits. A l’Extrême-Nord en particulier,
l’élevage et l'agriculture sont impactés par les sécheresses et les
inondations récurrentes qui entraînent une forte dégradation
des sols et des déficits vivriers importants. En 2017, les
phénomènes climatiques ont contraint plus de 27 0003
individus à se déplacer et à abandonner leurs terres. Or ces
déplacements augmentent les vulnérabilités des personnes
et les risques de conflits autour de l’accès aux ressources, en
même temps qu’ils réduisent la surface des terres cultivables

disponibles. D'autre part, l’insécurité et le conflit armé
renforce cette dynamique négative en limitant l’accès à la terre
et en incitant les ménages affectés à adopter des stratégies de
survie négatives (emprunt, dépense des économies, réduction
des dépenses liées à la santé et à l’éducation etc.)4.
Dans les quatre régions affectées, l’impact économique des
crises a été démultiplié par des facteurs de vulnérabilités
structurelles, réduisant un peu plus les moyens de
subsistances disponibles pour les populations locales. Parmi
les causes structurelles de sous-développement économique,
l’insuffisance des infrastructures de réseauI, le climat peu
favorable des affaires18 et la dépendance aux échanges
commerciaux frontaliers ont joué un rôle aggravant. En
effet, le secteur du commerce et le marché du travail ont été
fortement touché, notamment à l’Extrême-Nord suite à la
fermeture de la frontière entre le Nigéria et le Cameroun,
à l’interruption partielle des marchés, à l’instauration de
couvre-feux et à la limitation des mouvements. Au-delà de
l’impact commercial, la crise a entraîné une diminution
du tourisme ainsi qu’une fluctuation des prix et de la
disponibilité des denrées de base.
Enfin, 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.
En 2017, 58 enfants, dont 44 filles, ont été utilisés dans des
attaques suicides dans la région de l’Extrême-Nord23. Ces
conséquences directes de la crise sont renforcées par le
manque d’inclusion, de participation à la prise de décision
et d’accès aux opportunités économiques qui touchent
structurellement les jeunes, les femmes et les filles.
I. Selon le Global Competitiveness Report du World Economic Forum de
2016-2017, le Cameroun se classe au 131e rang parmi les 138 pays enquêtés
dans les infrastructures.

09

PartIE I : RÉSUMÉ

CAUSES ET FACTEURS SOUS-JACENTS DES BESOINS CLÉS
Dans le contexte d’interrelations entre besoins humanitaires
et défis de développement, l’Équipe humanitaire pays a
décidé19 que le HNO 2018 inclurait une analyse plus fine des
besoins en étudiant leurs causes, immédiates et profondes,
ainsi que les facteurs structurels qui les aggravent. Conforme
à la Nouvelle manière de travailler20, ce travail permet à la
fois d’identifier les besoins urgents à adresser de manière
prioritaire, mais aussi les risques et vulnérabilités qui les
provoquent ou les renforcent et nécessitent une action
complémentaire des partenaires de développement. Cet
exercice pose ainsi les fondements du renforcement du nexus
humanitaire-développement et de la définition de Résultats
Collectifs auxquels tous les acteurs doivent contribuer en
fonction de leur avantage comparatif.

les causes de trois des besoins prioritaires au Cameroun,
ainsi que les facteurs structurels qui les renforcent. Enjeux
clés de la crise humanitaire, les déplacements liés au conflit
interviennent ici comme un facteur aggravant et une cause
de besoins, notamment car ils génèrent une pression sur les
ressources et infrastructures locales, et créent un sentiment
de méfiance des autorités comme des populations locales.
Cette analyse causale a été conçue grâce à un examen croisé
de l’analyse des besoins humanitaires (HNO) ; l’analyse
des causes des défis de développement (CCA UNDAF)21 ;
ainsi que l’analyse contextuelle du processus de Relèvement
et consolidation de la paix (RCP ou RPBA)22. Elle n’a pas
vocation à être exhaustive mais vise à démontrer l’importance
de s’engager plus systématiquement dans un travail d’analyse
conjointe avec les partenaires de développement.

L’illustration ci-dessous reflète cette ambition en identifiant

Protection des civils

Faible productivité agricole et de l'élevage

••

Fluctuation du prix de denrées de base

••

Accès limité à activités génératrices de
revenus

••

Faible pouvoir d'achat des populations

••

Perte de moyens de subsistance en raison
du conflit (déplacement, limitation de
mouvement)

••

Augmentation de la pression sur les
ressources hydriques locales (sources,
points d'eau) qui sont déjà très
insuffisantes

••

Promotion insuffisante de l'hygiène
individuelle et communautaire

••

Accroissement du déficit en systèmes
d'assainissement de base

Causes immédiates

••

••
••

Tensions entre populations hôtes et
personnes déplacées/ réfugiés

••

Violences sexuelles et basées sur le genre

••

Attaques, attentats et pillages

Causes profondes
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Raids transfrontaliers et opérations
militaires

Accès à l'eau, l'hygiène et
l’assainissement

Sécurité alimentaire

••

Frontières poreuses

••

Faible accès aux intrants

••

••

Conflits et insécurité dans les pays voisins

••

••

Augmentation de la pression sur les
ressources locales due aux déplacements

Faible maîtrise et connaissances des
producteurs des pratiques agro-sylvopastorales

Faible connaissance et aptitude des
populations sur les bonnes pratiques
d'hygiène et d'assainissement

••

••

Vulnérabilité des populations hôtes

••

Faible investissement dans la production

Suspicion d'appartenance de certains
déplacés aux groupes armés

••

Sécheresses et inondations récurrentes

Faible maitrise communautaire de la
gestion des infrastructures d'eau et
d'assainissement

••

Limitation du commerce transfrontalier

••

Faible promotion et appropriation de
l'approche genre

••

Faible productivité et sous-emploi

••

Interruption de certains marchés locaux

Inadéquation des systèmes de gestion et
d'évacuation des excrétas, des déchets et
des eaux usées : vecteurs d'insalubrités

••

Insuffisance des capacités locale de veille
et de réponse aux épidémies (choléra)

••

Centres de santé et écoles faiblement
dotés d'ouvrages d'approvisionnement en
eau potable et d'assainissement de base

••

Insuffisance dans les politiques et
les mécanismes de planification et
coordination sectorielles

••
••
••

Jeunesse désœuvrée (abandon scolaire et
manque d'emploi)

••

Conflits inter-communautaires autour de
l'accès aux ressources

Facteurs structurels
••

Marginalisation des quatre régions les plus affectées

••

••

Lenteur de la mise en œuvre du processus de décentralisation et
faibles capacités d’exécution locales

Insuffisance des infrastructures de communication et routes
rurales

••

••

Faible capacité de préparation et de gestion des urgences par les
institutions et communautés locales

Inégalité des sexes et faible appropriation sociale de l'approche
genre

••

Exclusion socio-économique des jeunes

••

Faiblesse des services sociaux de base (santé, éducation, eau)

••

Pratiques socioculturelles inappropriées

••

Climat des affaires peu attractif et manque de perspectives
économiques

••

Changement climatique et pratiques dommageables pour
l'environnement
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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 99% des personnes nécessitant
une assistance humanitaire. Au total, 3,3 millions de personnes ont besoin d’être
assistées dans au moins un secteur. La protection, l’assistance en vivres, l’eau,
l’hygiène et l’assainissement ainsi que les soins de santé font partie des besoins
prioritaires pour l’ensemble de la population dans le besoin. 3 personnes sur 5 dans
le besoin sont des enfants (896 000 filles et 915 000 garçons) et requièrent une
assistance spécifique notamment dans le cadre de l’Éducation et de la Nutrition.
NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D'UNE ASSISTANCE PAR SECTEUR
PAR STATUT

PAR SEXE & AGES

Réfugiés
nigérians

Réfugiés
centrafricains
< jan. 2014

Réfugiés
centrafricains
> jan. 2014

Réfugiés
autres
nationalités

Personnes
déplacées
internes (PDI)

Retournés

Personnes
accueillant des
PDI et/ou des
réfugiés

Autres
personnes
dans le besoin

Abris et
NFI

89K

13K

79K

1K

235K

58K

400K

-

Eau, hygiène
et assainissement

89K

26K

121K

4K

236K

59K

584K

319K

Éducation

49K

25K

110K

1K

89K

22K

253K

-

Nutrition

22K

9K

35K

-

42K

4K

110K

319K

Protection

91K

42K

195K

4K

236K

59K

584K

126K

Protection
de l’enfance

57K

24K

110K

2K

158K

40K

315K

-

VBG

91K

42K

195K

4K

236K

59K

584K

126K

Relèvement
précoce

30K

19K

86K

2K

236K

59K

97K

-

Santé

91K

42K

195K

4K

236K

59K

584K

-

Sécurité
alimentaire

89K

8K

175K

-

66K

20K

184K

2,04M

TOTAL

% femmes

% enfants,
adultes,
pers. agées*

Personnes
dans le besoin

51%

61 | 36 | 3%

876K

52%

65 | 32 | 3%

1,4M

52%

96 | 4 | 0%

549K

55%

92 | 8 | 0%

541K

51%

60 | 37 | 3%

1,3M

50%

100 | 0 | 0%

707K

51%

60 | 37 | 3%

1,3M

52%

54 | 44 | 2%

528K

51%

61 | 36 | 3%

1,2M

51%

56 | 40 | 4%

2,6M

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes agées (>59 ans). NB : dû aux effets d’arrondi, le total par secteur peux légèrement différer de la somme des valeurs selon le statut.
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PERSONNES
DANS LE BESOIN
PAR RÉGION
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PAR STATUT

PAR AGE ET SEXE

Réfugiés

Personnes
déplacées
internes (PDI)

Retournés

ADAMAOUA

53K

-

-

43K

201K

CENTRE

14K

-

-

-

-

EST

149K

-

-

116K

149K

EXTRÊME-NORD

89K

236K

59K

407K

1,28M

LITTORAL

10K

-

-

-

-

NORD

16K

-

-

18K

414K

NORD-OUEST

-

-

-

-

-

OUEST

-

-

-

-

-

SUD

-

-

-

-

-

1K

-

-

-

-

59K

584K

SUD-OUEST

TOTAL

331K

236K

% enfants,
adultes, pers.
âgées*

Pers. Population
dans le
totale
besoin

52%

52 | 44 | 4%

297K

1,3M

47%

46 | 53 | 1%

14K

4,6M

51%

53 | 43 | 4%

414K

1,1M

50%

57 | 39 | 4%

2,07M

4,5M

49%

46 | 53| 1%

10K

3,8M

51%

53 | 44 | 3%

448K

2,8M

-

2,2M

-

2,1M

-

0,8M

1K

1,8M

% femmes
Personnes
Autres
accueillant des
personnes
PDI et/ou des dans le besoin
réfugiés

2,05M

TOTAL

50%

51%

50| 47| 3%

50 | 33| 4%

3,3M 25M

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)

PERSONNES DANS
LE BESOIN PAR
DÉPARTEMENT

PartIE I : RÉSUMÉ
PAR STATUT
Réfugiés

Personnes
déplacées
internes
(PDI)

Retournés

1K

–

–

2K

32K

FARO-ET-DÉO

–

–

–

–

6K

MAYO-BANYO

1,2K

–

–

–

71K

MBÉRÉ

49K

–

–

37K

60K

VINA

1,2K

–

–

5K

33K

BOUMBA-ET-NGOKO

4,8K

–

–

5K

14K

–

–

–

–

56K

KADEY

70K

–

–

52K

22K

LOM-ET-DJÉREM

74K

–

–

59K

57K

–

5K

–

9K

289K

28K

126K

24K

146K

54K

MAYO-DANAY

–

10K

5K

22K

193K

MAYO-KANI

–

–

1K

6K

94K

MAYO-SAVA

–

59K

13K

75K

135K

61K

36K

16K

149K

520K

BÉNOUÉ

–

–

–

–

183K

FARO

–

–

–

–

22K

MAYO-LOUTI

–

–

–

–

118K

16K

–

–

18K

90K

59K

584K

2M

(dans les 4 régions prioritaires)

DJÉREM

ADAMAOUA

PAR AGE ET SEXE

EST

HAUT-NYONG

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

DIAMARÉ

EXTREME-NORD

LOGONE-ET-CHARI

NORD

MAYO-TSANAGA

MAYO-REY

TOTAL 327K 240K

TOTAL
Personnes
dans le
besoin

Pop.
totale

% femmes

% enfants, adultes
pers. âgées*

51%

51 | 45 | 4%

34K

180K

51%

71 | 27 | 2%

6K

119K

51%

50 | 46 | 4%

72K

270K

52%

54 | 42 | 4%

146K

247K

51%

50 | 46 | 4%

39K

458K

50%

60 | 37 | 3%

24K

164K

50%

50 | 46 | 4%

56K

279K

51%

53 | 43 | 4%

145K

261K

50%

53 | 43 | 4%

190K

391K

50%

56 | 40 | 4%

304K

931K

51%

60 | 36 | 4%

378K

730K

50%

56 | 40 | 4%

231K

737K

50%

56 | 40 | 4%

100K

572K

50%

58 | 39 | 3%

281K

497K

50%

56 | 40 | 4%

781K

992K

51%

56 | 40 | 4%

183K

1,4M

51%

53 | 44 | 3%

22K

113K

51%

53 | 44 | 3%

118K

615K

51%

54 | 43 | 3%

124K

615K

51%

53 | 43 | 4%

3,2M 9,6M

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)
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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 géographique (départements ou 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 les besoins sont les plus sévères
dans l’ensemble des secteurs évalués. À l’Est et dans l’Adamaoua, l’arrivée de près de
240 000 réfugiés centrafricains a clairement affecté les ressources et services de base
existants.
CARTE SÉVÉRITÉ /DÉPARTEMENTS

CARTE SÉVÉRITÉ /DISTRICT SANITAIRE

SÉVÈRITÉ

-

no data

14

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 limites administratives nationales (région, départements).
Voir annexe pour la méthodologie.
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PROFIL DE

RISQUE

Par rapport à 2016, le niveau de risque n’a
pas fondamentalement changé au Cameroun.
Dans l’Est, l’Extrême-Nord et le Nord, l’indice
de vulnérabilité socio-économique est resté
stable. Il s’est cependant amélioré dans
l’Adamaoua grâce à une faible exposition
aux risques naturels tels que la dégradation
des terres et la sécheresse. Avec un taux de
malnutrition (MAG 4,5% et MAS 1,1%6) et une
prévalence de l’insécurité alimentaire (33,7%
dont 3% de sévère4) parmi les plus élevés du
pays, l’Extrême-Nord reste à risque très élevé.
Ceci 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. Depuis l’automne 2017, de nouvelles
zones de tension socio-politiques sont apparues

ExtrêmeNord

Nord

Adamaoua

NordOuest
Sud- Ouest
Ouest
Littoral

Index de risque
Très élevé
Elevé
Moyen
Bas
Très bas

Centre
Est
Sud

Version 1.0.2
Juin 2017

dans les régions du Nord-Ouest et
Sud-Ouest. Toutefois, ces foyers de
tension ne sont pas pris en compte
par l’analyse INFORM de juin 2017
ci-contre.

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).

Physical exposure to flood

Land Degradation

Droughts probability and
historical impact

Natural

Political violence

Conflict probability

Human

HAZARD

Development & Deprivation

Inequality

Aid Dependency

Socio-Economic Vulnerability

Uprooted people

Health Conditions

Children U5

Malnutrition

Recent Shocks

Other Vulnerable Groups

Vulnerable Groups

VULNERABILITY

DRR

Governance

Institutional

Communication

Physical infrastructure

Access to health care

Inf r ast r uct ur ea

LACK OF COPING CAPACITY

RISK

Adamaoua

x

5,1

8,0

1,4

5,4

0,0

9,6

4,8

5,1

5,8

6,5

1,5

4,9

7,5

5,8

4,7

2,0

0,0

10,0

5,9

6,8

5,9

5,3

7,0

6,2

7,0

5,6

5,8

6,1

6,2

5,7

Centre

x

3,7

2,0

2,4

2,7

0,0

9,6

4,8

3,8

5,0

6,5

1,5

4,5

3,7

6,9

x

0,0

0,0

x

3,1

3,4

4,0

5,3

7,0

6,2

5,5

5,7

5,4

5,5

5,9

4,5

Est

x

5,5

8,6

1,9

6,0

0,0

9,6

4,8

5,4

5,9

6,5

1,5

5,0

8,8

5,3

5,1

3,5

0,0

3,8

3,8

7,0

6,1

5,3

7,0

6,2

6,6

7,1

5,2

6,3

6,3

5,9

Extrême-Nord

x

7,7

7,5

3,5

6,6

5,0

9,6

7,3

7,0

8,9

6,5

1,5

6,5

8,9

6,6

6,9

4,9

0,0

10,0

6,8

8,0

7,3

5,3

7,0

6,2

8,3

8,6

7,1

8,0

7,2

7,2

Littoral

x

6,1

1,2

2,4

3,5

0,0

9,6

4,8

4,2

4,3

6,5

1,5

4,2

3,5

5,4

x

0,0

0,4

x

2,3

2,9

3,6

5,3

7,0

6,2

4,6

4,8

5,8

5,1

5,7

4,4

Nord

x

8,4

5,0

1,4

5,7

0,0

9,6

4,8

5,3

8,1

6,5

1,5

6,1

3,5

5,2

7,2

2,8

2,4

8,4

5,7

4,7

5,4

5,3

7,0

6,2

7,9

8,3

6,2

7,5

6,9

5,8

Nord-Ouest

x

2,4

9,0

1,9

5,6

0,0

9,6

4,8

5,2

4,9

6,5

1,5

4,5

0,0

5,9

x

0,0

0,0

x

2,5

1,3

3,1

5,3

7,0

6,2

6,1

6,8

5,8

6,2

6,2

4,6

Ouest

x

3,0

8,5

2,4

5,4

0,0

9,6

4,8

5,1

4,7

6,5

1,5

4,4

0,0

5,0

x

0,0

0,0

x

2,0

1,0

2,9

5,3

7,0

6,2

5,2

6,4

5,1

5,6

5,9

4,4

Sud

x

4,8

7,9

2,4

5,5

0,0

9,6

4,8

5,2

4,6

6,5

1,5

4,3

0,0

7,3

x

0,0

0,0

x

3,3

1,8

3,1

5,3

7,0

6,2

4,7

6,7

5,6

5,7

6,0

4,6

Sud-Ouest

x

4,5

5,5

2,4

4,2

0,0

9,6

4,8

4,5

4,6

6,5

1,5

4,3

0,0

5,5

x

1,7

0,0

x

2,7

1,4

3,0

5,3

7,0

6,2

5,3

6,8

5,6

5,9

6,1

4,4

REGIONS

Date : 14 Juin 2017

Sources : ESRI, UNCS, OCHA (Map data), www.inform-index.org

Food Security

Food Insecurity Probability

INDICATEUR DE RISQUES PAR REGION

www.unocha.org

www.reliefweb.int
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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 basées sur le genre (VBG)
Relèvement précoce
Santé
Sécurité alimentaire

LACUNES D’INFORMATION ET PLANIFICATION
DES ÉVALUATIONS
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Partie II : aperçu des besoins

ABRIS ET NFI
APERÇU

PERS. DANS LE BESOIN

876K
PAR SEXE

Les crises auxquelles font face les populations vulnérables, déplacées
ou hôtes, sont à la fois d’origines externes (les conflits dans les pays
voisins du Nigeria et de la République centrafricaine) et internes (les
exactions du groupe Boko Haram à l’Extrême-Nord du Cameroun,
les aléas climatiques et les vulnérabilités structurelles). Ces crises
provoquent des déplacements massifs de réfugiés vers le Cameroun
et de Camerounais à l’intérieur du pays.
Dans cette crise humanitaire, les enfants, les femmes et les personnes
âgées sont les plus touchés car faisant partie des couches les plus
vulnérables.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES
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En plus des besoins essentiels en vivres, les populations affectées
par le déplacement (les déplacés internes, les réfugiés, les retournés
et les populations hôtes) ont en première position besoin d’abris et
d’articles ménagers (couvertures, draps, nattes, jerricans, kits cuisine,
bâches…) pour se protéger et mettre les leurs à l’abri des intempéries.
Le groupe sectoriel Abri/NFI estime que 235 000 déplacés internes
et 58 000 personnes retournées ont besoin d’abris et de NFI ainsi
que 400 000 personnes vulnérables au sein des populations hôtes.
Ceci permettrait à la fois de réduire les vulnérabilités, d’apaiser
les tensions inter-communautaires et de renforcer la coexistence
pacifique entre déplacés internes, retournés, réfugiés et populations
hôtes vivant dans un même milieu.
Si les besoins perdurent d’année en année malgré les efforts des
partenaires, ceci est notamment dû au fait que les populations
déplacées sont dans un processus de déplacement permanent et
pendulaire et perdent ainsi leurs articles ménagers lors de chaque
déplacement. Dans ce contexte, seuls les retournés peuvent être dans
une situation stable. Leurs besoins seront d’ailleurs plus au centre des
actions du secteur en 2018.

RETOURNÉS

49% 51%

hommes femmes

30%
des ménages217k
vivent
dans leur habitation
d’origine

188k

1

6

PAR ÂGE

61% 36% 3%

enfants adultes pers.
(<18)
(18-59) âgées
(>59)

BESOINS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES
En 2018, les besoins des réfugiés hors camp dans les villages
d’opportunités de la région de l’Extrême-Nord feront l’objet d’une
attention particulière. Le nombre de réfugiés hors camp ayant besoin
de cette assistance en NFI et en abri est estimée à 30 000 personnes
dans trois départements (Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava et Logone-etChari) et le nombre de réfugiés à l’intérieur du camp de Minawao est
estimé à 60 000 personnes. Les besoins sont essentiellement liés à la
construction d’abris d’urgence pour les nouveaux arrivants dans le
camp, la distribution de kits abris transitionnels pour tous les anciens
réfugiés capables de construire leurs abris et la fourniture d’abris
transitionnels entièrement construits pour les personnes vulnérables
qui se trouvent encore dans les abris d’urgence. Tous les nouveaux
réfugiés ont besoin de kit NFI tandis que les anciens réfugiés ont
besoin de kit de renouvellement d’articles ménagers détériorés.
Dans les sept sites aménagés abritant les réfugiés centrafricains,
l’accès aux abris décents reste problématique et doit être amélioré
par la construction d’abris transitionnels. Hors site, des abris doivent
aussi être construits pour les réfugiés et les personnes vulnérables au
sein de la population hôte. Par ailleurs, les réfugiés centrafricains et
la population hôte vulnérable ont également besoin de plus 22 000
kits NFI pour leur bien-être.

BESOIN D’ASSISTANCE

4

no data

Les populations déplacées internes, les retournés et les populations
d’accueil sont toutes confrontées aux manques d’abris, d’articles
ménagers essentiels, de nourriture, et d’activité génératrice
de revenus. Si leurs conditions de vie ne s’améliorent pas, les
intempéries augmenteront considérablement les risques sanitaires.
Dans ces circonstances, les cas de maladies pulmonaires, de maladies
de la peau tout comme de malnutrition seront très élevés dans les
mois à venir pour les vulnérables sans abris et sans articles ménagers
essentiels.

CARTE DES SÉVÉRITÉS

PDI sur

PDI EN FAMILLE D’ACCUEIL

5

ont besoin d’une
assistance en abris/NFI

27%
des pers. déplacées
vivent en famille
d’accueil

Partie II : aperçu des besoins

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
PERS. DANS LE BESOIN

Le Cameroun est affecté par des crises humanitaires dues
principalement aux déplacements internes et transfrontaliers des
populations ainsi qu’à un niveau élevé de malnutrition et d’insécurité
alimentaire. Les régions les plus affectées sont l’Adamaoua, l’Est,
l’Extrême-Nord et le Nord. Ces 4 régions sont également celles
qui disposent d’un faible niveau d’accès aux services d’eau et
d’assainissement de base. Ainsi dans la région de l’Extrême-Nord
plus de la moitié de la population (53,6%5) n’a pas accès à une source
améliorée d’eau. Plus d'un habitant sur cinq (22%24) dans cette région
pratique la défécation à l’air libre. Cette situation précaire en matière
d’accès au service d’eau, d’hygiène et d’assainissement contribue à la
dégradation importante de la situation sanitaire et nutritionnelle des
enfants.
Les déplacements internes et transfrontaliers des populations
induisent une pression supplémentaire sur les services d’eau,
d’hygiène et d’assainissement, déjà très insuffisants dans les
communautés hôtes. Ceci contribue à l’augmentation de la
vulnérabilité et des risques sanitaires pour tous (populations hôtes et
déplacées).

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES
Plus de 1,4 million de personnes affectées par les effets des crises
(déplacement, malnutrition, sanitaire, etc.) et vivant dans les régions
de l’Adamaoua, de l’Est, de l’Extrême-Nord et du Nord sont dans le
besoin des services adéquats d’eau, d’hygiène et d’assainissement.
Par ordre de grandeur, les populations affectées se décomposent
ainsi : populations hôtes (64%), déplacés internes et retournés
(21%) et enfin réfugiés (15%). Une personne affectée sur deux est
une femme ou fille, et près de deux tiers des personnes affectées
sont des enfants (moins de 18 ans). La réalisation d’un inventaire
et d’une cartographie complète des ouvrages d’eau dans la région
de l’Extrême-Nord a permis de disposer de données plus précises.
Aussi, l’extension géographique des zones accueillant les déplacés et
l’augmentation de celle-ci justifie l’augmentation des personnes dans
le besoin d’une assistance en service eau, hygiène et assainissement
par rapport à l’année passée. Les besoins d’assistance comprennent
la fourniture d’eau de boisson et pour les usages domestiques de
manière durable, la disponibilité des services d’assainissement
de base et d’hygiène et l’éducation pour un changement de
comportement sanitaire aussi bien dans les communautés, les abris
temporaires que les sites de regroupement des déplacés internes et
réfugiés.

ACCÈS À L’EAU

1
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1,4M
PAR SEXE
48% 52%

hommes femmes

n’a pas accès à une source d’eau
améliorée à l’Extrême-Nord
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PAR ÂGE

65% 32% 3%

enfants adultes pers.
(<18)
(18-59) âgées
(>59)

BESOINS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES
Pour les réfugiés nigérians, les ratios actuels de fourniture d’eau
restent en dessous des standards. Les besoins sont l’augmentation
et le maintien de l’approvisionnement en eau potable avec la
construction d’au moins 100 bornes fontaines supplémentaires et 130
forages dans les villages d’opportunité et autour du camp de réfugiés
de Minawao et la réhabilitation et l’entretien de 115 forages ainsi
que le renforcement des capacités des partenaires de la réponse aux
réfugiés et des comités de gestion des points d’eau (au moins 50% des
membres féminins).
Les besoins des réfugiés centrafricains et de la population hôte dans
les régions de l’Est, l’Adamaoua et du Nord s’expriment en termes
d’amélioration de l’accès aux services EHA à travers la construction
et le maintien des ouvrages d’eau et d’assainissement conformément
aux standards ; la pérennisation des acquis à travers l’appropriation
par les structures d’autogestion et l’appui aux communes dans la
maitrise d’ouvrages et la promotion de bonnes pratiques d’hygiène.

ENFANTS DANS LE BESOIN

2

CARTE DES SÉVÉRITÉS
no data

APERÇU

44 700

enfants malnutris aigus sévères
auront besoin d’une assistance pour
la fourniture des services WASH

POINTS D’EAU

986

points d’eau sont nécessaires
261k dans
les 521 villages accueillant des
personnes en situation de
déplacement dans l’Extrême-Nord
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EDUCATION
PERS. DANS LE BESOIN

Les 4 régions de la Zone Prioritaire de l’Éducation (ZPE) sont les
plus vulnérables du pays en termes d’offre des services sociaux.
Les infrastructures scolaires (salles de classe, installations d'eau et
d'assainissement) et les enseignants sont en nombre insuffisant pour
la prise en charge des tous les enfants des communautés hôtes, des
déplacés internes et des réfugiés. Dans l'Adamaoua et à l'Est par
exemple, on estime qu'entre 19 et 30%25 d’enfants scolarisés dans les
écoles d’accueil sont des réfugiés centrafricains.

CARTE DES SÉVÉRITÉS

549K
PAR SEXE

Du fait de la difficulté d’accès et des conditions de vie parfois
difficiles, certains enseignants qui y sont affectés y vont à contrecœur.
Pour ceux qui s’y rendent, le taux d’absentéisme est élevé sans
compter ceux qui ne sont pas suffisamment formés, tant pour gérer
des grands groupes (classe avec plus de 150 enfants), que des classes
multigrades.

48% 52%

hommes femmes

no data

APERÇU

1

6

PAR ÂGE

96% 4% 0%

enfants adultes pers.
(<18)
(18-59) âgées
(>59)

L’impact de la crise liée à Boko Haram et de celle liée au conflit en
RCA est mesuré par les indicateurs suivants :
Dans l’Extrême-Nord

20

•

Le ratio moyen élèves-maître dans les arrondissements est
d’environ 115 pour 1 ;

•

Les salles de classe sont surpeuplées. Certaines d’entre elles
accueillent entre 120 et 150 enfants ;

•

93 écoles sont fermées7 pour des raisons de sécurité en décembre
2017, soit parce que les populations ont déserté les villages, soit
parce que les locaux sont occupés par les forces de sécurité.
L’insuffisance des matériels d’enseignement et d’apprentissage
mis à la disposition des élèves et des enseignants dans les
arrondissements affectés. En moyenne, on compte 20 élèves
pour 1 manuel de mathématiques25.

Cette année 2018, le secteur de l’éducation estime la population
d’enfants déplacés internes et enfants des communautés hôtes
(3-17 ans) dans le besoin à près de 549 000 dont 89 000 enfants
déplacés internes, 22 000 enfants retournés et 253 000 enfants des
communautés hôtes.
••

Tous les enfants affectés par les deux crises, centrafricaine et
liée à Boko Haram, ont besoin d’accéder à une éducation sûre,
protectrice et de qualité ;

••

60% des écoles dans les zones touchées ont besoin
d’installations d’eau, d’hygiène et assainissement sensibles au
genre25 ;

93

écoles fermées dans l'Extrême-Nord

••

70% des enseignants ont besoin de compétences pédagogiques
additionnelles en appui psychosocial

BESOINS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES

En vue de permettre l’accès des enfants réfugiés à une éducation
de qualité, les capacités des écoles publiques (préscolaire, primaire
et secondaire) 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. Concernant le personnel enseignant, il existe un
vrai besoin de formation en appui psychosocial, en particulier à
l’Extrême-Nord où de nombreux enfants réfugiés nigérians souffrent
de traumatismes liés aux violences et déplacements.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES

EXTRÊME-NORD

Le ratio élèves-manuels dans les zones affectées est très élevé (en
moyenne 15 élèves par manuel). La disponibilité des matériels
d’apprentissage est un gage de qualité de l’éducation offerte25 ;

Le secteur estime que 185 000 enfants réfugiés ont besoin d’une
assistance en éducation, dont 49 000 enfants nigérians et 135 000
enfants centrafricains.

Dans l’Est
•

••

Impliquer et faire participer les parents et poursuivre la remise à
niveau des filles et des garçons réfugiés est nécessaire avant leur
intégration dans les écoles publiques, en particulier pour les enfants
réfugiés centrafricains. L’appui à l’alphabétisation des 15-24 ans, la
formation professionnelle ou le programme alternatif pour les enfants
non scolarisés (9-17 ans) sont aussi nécessaires ainsi que maintenir
une coordination efficace dans la gestion de la problématique de
l’éducation dans les zones ayant accueilli les réfugiés.

ACCÈS À L’ÉDUCATION

3

enfants sur

RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS

4

n’ont pas accès à l’éducation

20

élèves pour

1

manuel scolaire disponible dans
les zones accueillant des réfugiés
centrafricains
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NUTRITION
PERS. DANS LE BESOIN

La situation nutritionnelle peu favorable dans les 4 régions affectées
(Extrême-Nord, Nord, Adamaoua et Est) est due à l’insécurité
alimentaire transitoire (du fait des effets du changement climatique,
de la sécheresse et des inondations et du faible accès aux aliments
suite à une paupérisation des ménages et à la fermeture des
frontières), à l’incidence des maladies infectieuses (choléra,
paludisme, diarrhée, etc.), au faible accès aux centres et soins de
santé, 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
40,9% à l’Extrême-Nord, 27% au Nord, 31,3% à l’Adamaoua, et 38,4%
à l’Est, ce qui représente plus d'un tiers des enfants dans ces régions.
La même situation critique se retrouve dans le camp de réfugiés de
Minawao où la malnutrition chronique est de 44,7%.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES
En 2018, les partenaires estiment que plus de 541 00026 personnes,
principalement des enfants de moins de 5 ans et des femmes
enceintes ou allaitantes (FEFA), seront vulnérables sur le plan
nutritionnel. Au minimum, 175 600 personnes souffriront de
malnutrition aiguë globale (MAG) à travers les 4 régions parmi
lesquelles 17 000 femmes enceintes et allaitantes et 158 600 enfants
de moins de 5 ans dont 6 500 enfants réfugiés centrafricains et 1156
enfants réfugiés nigérians de moins de 5 ans. Presque 45 000 enfants,
soit plus d’un enfant malnutri sur quatre, souffriront de malnutrition
aiguë sévère. En moyenne, deux personnes affectées sur trois se
retrouvent à l’Extrême-Nord. Il ressort pour cette année, une légère
hausse du nombre de personnes dans le besoin par rapport à l’année
dernière principalement suite à l’accroissement de la population et à
la pondération appliquée pour la considération d’autres facteurs de
vulnérabilité chez les enfants.
Dans la région de l’Extrême-Nord, 236 000 personnes déplacées
internes ont été identifiées parmi lesquelles près de 44% sont des
enfants de moins de cinq ans3 particulièrement vulnérables. Ils sont,
avec les populations hôtes (110 360 populations hôtes dans les zones
d’accueil des 4 régions), parmi les plus exposées au manque d’accès
à l’eau potable, au faible accès aux soins de santé, aux problèmes
d’hygiène, aux épidémies, et aux conséquences des mauvaises
récoltes pouvant entrainer une détérioration rapide de leur état
nutritionnel.

CARTE DES SÉVÉRITÉS

541K
PAR SEXE

no data

APERÇU

1

6

PAR ÂGE

45% 55%

hommes femmes

92% 8% 0%

enfants adultes pers.
(<18)
(18-59) âgées
(>59)

santé.
L'état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes reste
également préoccupant, surtout si l'on considère les liens étroits
qui existent entre l'état nutritionnel de la mère et de son enfant au
cours des 1 000 premiers jours de la vie. Les femmes et les jeunes
enfants sont particulièrement vulnérables à la malnutrition, souvent
exacerbée par de mauvaises conditions de vie et l'accumulation de
traumatismes. Ceux-ci peuvent affecter les pratiques d'alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants, en particulier dans la capacité
des mères à assurer un allaitement optimal.

BESOINS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES
Le recrutement et la formation de personnel supplémentaire, le
renforcement des activités de nutrition à base communautaire pour
sensibiliser la population sur les bonnes pratiques et prévenir ainsi,
toutes les formes de malnutrition sont une priorité. Il est nécessaire
d’assurer la prévention de la malnutrition et la promotion des
pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant,
de maintenir et continuer la gestion de prise en charge intégrée
de la malnutrition aiguë dans les structures des soins et dans la
communauté, et enfin d’assurer la prévention, le traitement et le suivi
des cas d’anémie/carence en micronutriment.

Les enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aiguë sévère
ont neuf fois plus de risques de mourir que leurs pairs en bonne

EXTRÊME-NORD

1

enfant sur

MALNUTRITION AIGUË

2

souffrant de MAS
vit à l’Extrême-Nord

POPULATION DANS LE BESOIN
44 K
enfants MAS

176k
MAG et FEFA

114 K
enfants MAM

Autres
Communautés hôtes
Réfugiés

18 K
femmes
enceintes
et allaitantes

66k

110k

Personnes déplacées internes

42k

Retournés

4k

319k
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PROTECTION
PERS. DANS LE BESOIN

Dans le conflit en cours à l’Extrême-Nord, les populations civiles
restent exposées à l’insécurité et aux atteintes graves à leurs droits
fondamentaux. Le nombre de personnes dans le besoin a augmenté
par rapport à 2017, notamment en raison d’un accroissement du
nombre de déplacés (à cause de nouveaux déplacements et d’une
meilleure couverture géographique des villages d’accueil par la
DTM3), de retournés et de la population d’accueil. Les réfugiés, les
déplacés internes, les retournés 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 et la prévention du
refoulement restent des défis prioritaires27. À l’Est du pays, les
réfugiés et certaines populations hôtes partagent souvent des risques
de protection et des vulnérabilités similaires, ainsi qu’un accès
insuffisant aux services de base et à la documentation. Parmi les
déplacés, les personnes retournées, dont le nombre a atteint 59 000
en octobre 2017, nécessitent une attention accrue du secteur dans le
but de leur trouver une solution durable.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES
••

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 sur le renforcement des mécanismes de monitoring
et de référencement et sur la prise en charge holistique des
survivant(e)s.

••

Les besoins des populations en termes d’accès aux documents
d’identitéI et d’état civilII sont importants avec de nombreuses
personnes sans documentation, une situation exacerbée par le
conflit en cours dans l’Extrême-Nord.

••

L’amélioration de la liberté de circulation ainsi que la réduction
des risques de détention arbitraire des populations à l’ExtrêmeNord sont nécessaires. Il y a besoin de renforcer le suivi de la
détention, les activités de plaidoyer et de développer la capacité
des acteurs judiciaires et des forces de l’ordre.

22

I. A titre d’exemple, selon les données de l’évaluation multisectorielle
conduite dans le Mayo Sava en octobre 2017 seuls 45% des enquêtés ont
déclaré que tous les membres de leur ménage avaient un acte de naissance
ou une carte d’identité
II. Le rapport MICS de 2014, avant la crise à l’Extrême-Nord, estimait le
taux d’enregistrement des naissances à 42% dans cette région. Enquête
par grappes à indicateurs multiples (MICS5) 2014 Cameroun Rapport Final,
Décembre, 2015, page 195.

PERSONNES DANS LE BESOIN EN 2018
Communautés hôtes
Réfugiés

331k

Personnes déplacées internes
Autres

236k

1,3M
PAR SEXE
49% 51%

enfants adultes pers.
(<18)
(18-59) âgées
(>59)

••

L’accompagnement coordonné du retour des déplacés internes
est aussi un besoin croissant.

BESOINS HUMANITAIRES DES RÉFUGIÉS
•

La nécessité de renforcer l’accès à l’asile et l’espace de protection
pour les réfugiés à l’Extrême-Nord afin de réduire le risque
de refoulement. L’encadrement du rapatriement de réfugiés
nigérians par la Commission Tripartie est prioritaire pour
s’assurer que celui-ci se fasse de manière volontaire, dans la
sécurité et la dignité.

•

L’enregistrement biométrique est une priorité afin de couvrir
l’ensemble des réfugiés de Minawao et hors camp à l’ExtrêmeNord. Pour les réfugiés centrafricains, il existe un besoin d’une
mise à jour continue des données grâce au renforcement de
l’enregistrement continu.

•

L’amélioration de la liberté de circulation et la réduction
des risques de détention arbitraire à travers une meilleure
reconnaissance des documents sont des besoins persistants
pour les réfugiés nigérians et centrafricains. Un meilleur accès
aux documents d’état civil constitue également une priorité.

•

La promotion de la cohabitation entre populations hôtes et
réfugiés est nécessaire à travers des activités de coexistence
pacifique et de mobilisation communautaire.

•

La prévention de la violence, y compris sexuelle et basée
sur le genre, et l’amélioration de la réponse sont des besoins
récurrents, avec une attention particulière aux femmes et
enfants réfugiés
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Retournés

59k
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CARTE DES SÉVÉRITÉS
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SOUS-SECTEUR

PROTECTION DE L’ENFANCE

PERS. DANS LE BESOIN

Les crises prolongées dans les régions de l’Extrême-Nord, de
l’Est et de l’Adamaoua continuent d’avoir un impact majeur sur
les enfants et adolescents en les exposant aux atteintes graves de
leurs droits, de leur sécurité ainsi que de leur bien-être physique
et psychosocial. A l’Extrême-Nord, la récurrence des attaques
terroristes et l’insécurité ont conduit à l’accroissement des besoins
humanitaires suite à l’augmentation du nombre d’enfants déplacés
internes, retournés, réfugiés hors camp et dans le camp de Minawao.
La pauvreté structurelle, le faible taux de scolarisation, l’absence
de documentation d’état civil, la violence, les séparations familiales
sont des facteurs favorisant l’utilisation d’enfants par les groupes
armés notamment pour des attentats suicides. Les enfants suspectés
d’association aux groupes armés sont toujours à risque de détention
en attendant la signature du Protocole d’accord entre le SNU et
le Gouvernement Camerounais pour la remise de ces enfants aux
services sociaux. A l’Est, les enfants réfugiés centrafricains sont au
nombre de 84 300. En 2017, le département du Mayo-Rey a accueilli
plus de 7 100 nouveaux réfugiés, dont près de 4 300 enfants pour la
plupart déscolarisés et sans actes de naissance. Une majeure partie
des réfugiés centrafricains est installée dans les communautés hôtes
où les services sociaux et communautaires ont des capacités limitées
pour répondre aux besoins spécifiques des enfants réfugiés exposés
au mariage d’enfant, et à l’exploitation économique et sexuelle.

BESOINS HUMANITAIRES DES PERSONNES AFFECTÉES
La recrudescence des menaces et des attaques suicides perpétrées par
des enfants, les mouvements accrus des populations, le manque de
ressources et d’opportunités pour les enfants, adolescents et jeunes,
ainsi que la fragilité des liens intercommunautaires ont entrainé une
augmentation de 22%I du nombre d’enfants en besoin de protection.
••

Les attaques, la fuite, la présence militaire dans les
communautés et même dans certaines écoles, la perte de
repères et la promiscuité génèrent un besoin continu de soutien
psychosocial ;

••

Les enfants non accompagnés ont besoin d’accéder à des
services coordonnés de documentation et de réunification tout
en étant sécurisés dans des familles d’accueil temporaire ;

••

Les familles ont besoin d’être soutenues dans la reconstitution,
au profit de leurs enfants, des actes de naissance perdus ou
détruits et les centres d’état civil ont besoin d’être appuyés afin
de minimiser les risques d’apatridie ;

••

Les enfants suspectés d’association au groupe armé ainsi que les
enfants retournés et leurs familles, doivent être protégés, pris en
charge par les services sociaux et réintégrés dans leurs familles

CARTE DES SÉVÉRITÉS
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et communautés d’origine ;
••

Les enfants accusés d’avoir commis des crimes et/ou suspectés
d’association au groupe armé doivent être considérés comme
des victimes et bénéficier d’une prise en charge adéquate.

BESOINS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES
Dans l’Extrême-Nord, 62% des réfugiés nigérians sont des enfants
en besoin de protection dont certains ont été séparés de leur famille :
2 074 enfants non accompagnés et séparés ont été enregistrés
dans le camp de Minawao en 2017 et ont besoin d’accéder à des
services coordonnés d’identification, de documentation, et de
réunification familiale. Les enfants réfugiés et les communautés
hôtes ont un grand besoin d’appui psychosocial ainsi que de
services de prévention et de prise en charge de l’exploitation et des
violences notamment sexuelles. Les parents 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
en vue de minimiser les risques d’apatridie. Les structures sociales
étatiques et les mécanismes de protection communautaires ont
besoin de renforcement de capacité.
Les défis majeurs pour les réfugiés centrafricains demeurent le
mariage d’enfants, les violences sexuelles, le manque de suivi
approprié aux enfants non accompagnés et séparés, la négligence
et l’abandon des enfants par leurs parents, le travail des enfants
dans les mines et le manque d’opportunité pour les jeunes et les
adolescents non scolarisés qui restent oisifs et se livrent souvent à la
consommation de stupéfiants.

I. Selon l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2017, 580 000 enfants
étaient en besoin de protection

ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS/SÉPARÉS

3 446

enfants déplacés non
accompagnés et séparés de
leurs familles en 2017

ENFANTS UTILISÉS DANS LES ATTAQUES
SUICIDES

58

Enfants dont au moins 44 filles et 14
garçons utilisés dans des attaques suicides
dans la région de l’Extrême-Nord

ENFANTS DANS LE BESOIN
Communautés hôtes

315k
Réfugiés

194k
Personnes déplacées internes

158k
Retournés

40k
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SOUS-SECTEUR

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG)

PERS. DANS LE BESOIN

Dans le conflit lié à l’incursion de Boko Haram à l’ExtrêmeNord, les femmes et filles sont les groupes les plus exposées aux
violences basées sur le genre et aux atteintes graves à leurs droits
fondamentaux. Les femmes et filles réfugiées nigérianes, les
déplacées internes, les retournées et celles des communautés hôtes
continuent d’être à risque de viol, d’agression sexuelle et physique,
de mariage précoce et forcé, de violence émotionnelle et de dénis de
ressources et d’opportunités. Pour toutes ces femmes et filles, l’accès
à la prévention et aux services de prise en charge holistique demeure
une priorité, faisant face à plusieurs défis liés à la disponibilité des
services surtout dans les zones reculées, la présence des personnels
qualifiés, une réponse rapide à leurs besoins tant pratiques que leurs
intérêts stratégiques et l’insuffisance des espaces sûrs pouvant les
abriter durant les moments de forte détresse.

1,3M
PAR SEXE
49% 51%

hommes femmes
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En majeure partie, les violences sexuelles et basées sur le genre
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.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE
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A l’Est du pays, les réfugiés centrafricains et certaines populations
hôtes sont confrontées aux mêmes risques de violences basées
sur le genre ainsi qu’à un accès limité aux services de prise en
charge holistique. Environ 70% des réfugiés centrafricains sont
installés dans les communautés hôtes où les ressources humaines et
logistiques des acteurs de VBG, y compris les structures étatiques,
sont insuffisantes et doivent être renforcées pour couvrir toute
l’étendue de la zone qui accueille les réfugiés.
Considérant les personnes déplacées retournées, dont le nombre a
atteint 59 0003, 49% sont des femmes et elles ont tout autant besoin
d’assistance en vue d’une réintégration durable. Elles nécessitent
également une protection contre les violences basées sur le genre.

CARTE DES SÉVÉRITÉS
no data

APERÇU

vivent le rejet et la discrimination de la part des communautés,
des leaders traditionnels et religieux, des hommes et jeunes, et
sont de ce fait exposées au stigma, d’où le besoin de renforcer
l’engagement communautaire pour la lutte contre les VBG et les
pratiques culturelles néfastes ;
•

La prise en charge des survivantes nécessite des ressources
qualifiées en vue de garantir une réponse de qualité respectant
les normes et standards ;

•

La gestion des informations et de données sur les VBG nécessite
la mise en place d’une approche harmonisée et coordonnée en
vue de garantir la disponibilité de données fiables ;

•

Les survivantes de VSBG, y compris de viols, présentent
des symptômes post-traumatiques et ont besoin de soutien
psychosocial et en santé mentale, ainsi que d'une prise en
charge du VIH et des infections sexuellement transmissibles.

La prévention de la violence, y compris sexuelle et basée sur le genre,
et l’amélioration de la réponse sont prioritaires, avec une attention
particulière portée sur les femmes et les enfants. En 2017, 454 000
personnes étaient dans le besoin de sensibilisation sur les VBG28. En
2018, on estime ce chiffre à 746 600 personnes soit une augmentation
d’environ 50%.
Les besoins portent sur :
•

Les attaques, la présence militaire, les déplacements et
l’insécurité exposent singulièrement les femmes et filles aux
VBG nécessitant ainsi une prise en charge multisectorielle ;

•

Les survivantes de VSBG, viols et pratiques culturelles néfastes

CAS DE VBG ENREGISTRÉS

1649

cas de VBG rapportés dans
l’Extrême-Nord en 2017

PERSONNES SURVIVANTES OU A RISQUE DE VBG

366K

personnes à risque de VBG
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RELÈVEMENT PRÉCOCE
APERÇU

PERS. DANS LE BESOIN

Les personnes dans le besoin incluent l’ensemble des réfugiés, les
PDI, les retournés, populations hôtes, ainsi que certains segments
de la population locale particulièrement vulnérables notamment les
jeunes, les femmes et les enfants.
Certaines régions affichent des taux de pauvreté alarmants, comme
l’Extrême Nord ou deux personnes sur trois vivent en-deçà du seuil
de pauvreté avec moins de 1,4 dollars par jour alors que les taux de
sous-emploi atteignent plus de 85% au sein de la population active et
au-delà de 90% chez les femmes.
Avec la moitié de la population âgée de moins de 18 ans et des
taux d’alphabétisme atteignant à peine 35%, les jeunes sont
particulièrement touchés par le manque de perspective générant des
ressentiments envers les autorités traditionnelles et institutionnelles.
Ce ressentiment peut les rendre plus susceptibles de se tourner vers
des activités criminelles et d’être recrutés par les groupes armés.
Certaines zones ont vu plus d’une personne sur sept forcée au
déplacement, alors que d’autres ont vu leur population doubler par
l’arrivée des personnes déplacées internes ou par l’afflux de réfugiés
ainsi créant des situations de vulnérabilité extrêmes.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE
La majorité des réfugiés et des PDI ont uniquement emporté
quelques effets personnels (pas le moindre matériel lié à leurs
moyens d’existence) et sont confrontés à la nécessité de changer
leurs moyens de subsistance en s’adaptant à la situation actuelle. Les
troubles interethniques et intercommunautaires sont aussi à la base
des déplacements et de l’influx de réfugiés et de personnes déplacées
internes. Le retour des PDI dans leur zone d’origine augmente la
possibilité de détérioration et de coexistence pacifique.

528K
PAR SEXE

no data

Les partenaires estiment que 3,3 million de personnes à travers
le pays sont touchées par les conflits et les crises climatiques,
économiques et sociales. Comme pour les centaines de milliers de
réfugiés et PDI affectés par la crise, les différents facteurs à l’origine
de la situation humanitaire s’ajoutent aux conditions précaires
de plusieurs communautés hôtes. La pression croissante sur les
institutions et les services sociaux de base, les ressources naturelles,
l’environnement, les opportunités d’emplois et de revenus a pour
conséquence directe une dégradation croissante de la cohésion
sociale avec peu de perspectives de sortie de crises pour des
populations déjà accablées par des années de chocs successifs.
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faciliter leur réintégration durable et sûres dans les communauté. Les
populations les plus vulnérables ont besoin d’un accompagnement
spécifique pour se relever durablement de la crise et être plus
résilientes aux chocs environnementaux, sociaux et économiques.

BESOINS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES
Les besoins prioritaires pour les réfugiés nigérians consistent
principalement en un l’appui à la production et à l’autonomisation,
dans le respect de l’environnement et sans impacter l’accès aux
ressources des populations locales. Ce besoin concernent autant
les réfugiés du camps de Minawao que ceux vivant dans les villages
d’opportunité, à travers une approche communautaire participative.
Les groupes bénéficiaires devront structurés de manière mixte pour
éviter toute mécompréhension ou sentiment de discrimination dans
la répartition de l’assistance (réfugiés et autochtones).
De l’autre côté, les réfugiés centrafricains et les populations hôtes
ont besoin d’un appui pour renforcer leurs moyens de subsistance,
accroître leur autonomisation et améliorer leur résilience à travers
l’accès aux facteurs de production (semences, intrants agricoles,
petits élevages, accès à la terre etc.), les activités génératrices de
revenu et la formation professionnelle. Il est particulièrement
nécessaire d’appuyer les femmes et les jeunes compte tenu des
vulnérabilités spécifiques de ces population.

Par ailleurs, ces PDI retournés ont besoin d’être accompagnés
durablement, tant pour soulager leur besoins humanitaires
immédiats (alimentation, santé, abris, accès à l’eau etc.) que pour

PAUVRETÉ

2

MOYEN DE SUBSISTANCE DES PDI
personnes sur

3

vivent en-deçà du seuil de
pauvreté à l’Extrême-Nord

Dans la zone de déplacement
Avant le déplacement

Elevage
21%
Travail journalier

POPULATION DANS LE BESOIN
Personnes déplacées internes

236k
Réfugiés

40%
26%

Communautés hôtes

97k

11%

Agriculture

137k261k

Retournés

54%
78%

59k
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SANTÉ
PERS. DANS LE BESOIN

La situation sanitaire est caractérisée par la résurgence des épidémies
de rougeole, la détection de cas de maladies d’origine inconnue, la
flambée de cas suspects de Pian et l’enregistrement de nombreux
blessés graves civils lors des attentats perpétrés dans la région de
l’Extrême-Nord. A la fin du mois d’octobre 2017, 21 cas suspects de
choléra ont été enregistrés dans 4 régions du pays (Centre, Littoral,
Nord et Ouest) tandis que plus de 1 200 cas de rougeole ont été
enregistrés à travers les 10 régions sanitaires du pays29. Au même
moment, plus de 1 000 cas suspects de Pian ont été notifiés dans
deux aires de santé (Tourou et Toufou) dans la région de l’ExtrêmeNord. Aussi, la situation de la santé maternelle et néonatale reste très
préoccupante avec un taux de naissance assistée par un personnel
qualifié inférieur à 40% pour l’ensemble des régions du pays et 20%
pour l’Extrême-Nord. Par ailleurs, 262 décès maternels et 1 420 décès
néonatals ont été enregistrés entre janvier et octobre 2017 dans le
pays29.
La gratuité des soins de santé pour les populations vulnérables dans
la région de l’Extrême-Nord est appliquée dans un nombre limité
de formations sanitaires (FoSa) privant ainsi un nombre important
de personnes d’accéder aux soins de santé par manque de moyens
financiers.

26

Dans la région de l’Extrême-Nord (et plus précisément, le Logoneet-Chari, le Mayo-Tsanaga et le Mayo-Sava), 9 FoSa sur un total
de 121 (soit plus de 7% d'entre-elles) ne sont pas fonctionnelles
notamment à cause de l’insécurité. Ainsi près de 122 000 personnes
se retrouvent-elles privées d'accès aux services de santé de proximité.
Enfin, au cours de l’année 2017, plus de 600 victimes (322 blessés et
281 décès) ont été enregistrées suite aux attentats terroristes.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE
La plupart des FoSa (principalement à l’Extrême-Nord) manquent
de médicament et de matériel ainsi que de personnel spécialisé.
L’offre de soins de santé reproductive et de l’enfant (accouchement,
vaccination) est faible. En 2018, les personnes déplacées (réfugiés
hors camp, PDI, et retournés) et certaines familles hôtes, auront
besoin d’un accès gratuit aux soins de santé. Dans la région de
l’Extrême-Nord, l’accentuation des attentats reste un défi car la
gestion des flux massifs de blessés requiert une expertise particulière.
Le plateau technique de la plupart des hôpitaux n’offre pas les soins
secondaires et tertiaires requis, en particulier la traumatologie et la
prise en charge des grands brûlés.

1,2M
PAR SEXE
49% 51%

hommes femmes

Communautés hôtes

Réfugiés

331k

Personnes déplacées internes

236k

6

PAR ÂGE

61% 36% 3%

(>59)

équipement, etc.) et près de 49% des personnes ciblées ont bénéficié
des soins de santé. Toutefois, le faible taux de financement des projets
en 2017 (23%) n’a pas permis d’atteindre les objectifs du secteur.

BESOINS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES
Les populations réfugiées dépendent quasi exclusivement de
l’assistance humanitaire pour l’accès à des soins de santé de qualité.
Le maintien sous contrôle des besoins sanitaires des réfugiés
est particulièrement difficile au vu des multiples défis dans les
secteurs qui déterminent la santé : alimentation, abris, eau, hygiène,
assainissement, etc.
Le secteur se confronte à plusieurs défis majeurs :
•

La prévention et la prise en charge des maladies aigues et
chroniques ;

•

La prévention de la transmission mère - enfant du VIH ;

•

Le faible accès à la vaccination, aux antirétroviraux et aux
services de santé de la reproduction, aux services de santé
mentale et soutien psychosocial ;

•

L’insuffisance ou le mauvais état des sanitaires dans les zones
d’accueil des réfugiés ;

•

L’insuffisance de personnel sanitaire et d’équipement ;

•

La faiblesse des activités de prévention communautaire des
maladies transmissibles.

NAISSANCES ASSISTÉES
584k

1

enfants adultes pers.
(<18)
(18-59) âgées

En 2017, grâce aux interventions des acteurs humanitaires, de
nombreuses FoSa ont été renforcées (personnel, réhabilitation,

POPULATION DANS LE BESOIN

CARTE DES SÉVÉRITÉS
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61%

des naissances ne
sont pas assistées

ZONES D’URGENCE DE L’EXTRÊME NORD*

7%

sans accès à un
service de base

Retournés

59k

* Aires de santé du Logone-et-Chari, du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PERS. DANS LE BESOIN

Les évaluations du secteur montrent que la situation de l’insécurité
alimentaire reste préoccupante dans les régions prioritaires, en
particulier dans l’Extrême-Nord ou la prévalence est stationnaire
avec 33,7% dont 3% de sévère. Cette prévalence est de 15,4% dont 3%
de sévère dans l’Adamaoua ; dans l’Est, elle est de 14,5% dont 0,4%
de sévère ; et dans le Nord elle se situe à 15,3 % dont 3% de sévère.
Les données préliminaires de la CFSVA ont permis d'estimer à 2,6
millions le nombre de personnes en besoin d'assistance alimentaire
incluant près de 272 000 réfugiés centrafricains et nigériansI. Le
climat d’insécurité lié aux attaques et attentats de Boko Haram
ainsi qu’à la présence d’engins explosifs dans l’Extrême-Nord d’une
part, et les raids transfrontaliers des groupes armés centrafricains
d’autre part, affectent fortement les activités productives agricoles et
économiques.
Plusieurs autres facteurs sous-jacents aggravent l’insécurité
alimentaire notamment dans la région de l’Extrême-Nord. La
difficulté d’accès aux intrants et équipements agricoles, le faible
niveau de professionnalisation des producteurs, la faiblesse
du système de stockage communautaire et l’inadéquation des
infrastructures de transformation font partis de ces facteurs. A
cela s’ajoute l’absence d’un système d’information actualisé et un
problème de coordination des interventions dans le domaine de
la sécurité alimentaire. Les populations en besoin d’assistance
alimentaire sont constituées des déplacés internes, des réfugiés
centrafricains et nigérians, des retournés ainsi que des populations
locales (hôtes et autres populations vulnérables) 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.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE
Les groupes vulnérables constitués des réfugiés, des déplacés
internes, des retournés et des populations locales des zones affectées
par les crises ont besoin d’une assistance alimentaire d’urgence
et d’une assistance alimentaire de soutien en vue de renforcer les
moyens de subsistance. Aux groupes de populations vulnérables
à l’insécurité alimentaire, s’ajoutent des personnes en besoin dans
les autres zones affectées par les chocs climatiques et l’impact de
l’insécurité. Les personnes déplacées internes et les familles hôtes
sont particulièrement affectées par l’insécurité alimentaire. Les
résultats préliminaires de l’enquête CSFVA 2017 estiment qu’un
ménage sur cinq développe des mécanismes d’adaptation de crise

CARTE DES SÉVÉRITÉS
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qui ont un impact négatif sur ses moyens de subsistance : 33,7% des
ménages dépensent leurs économies pour subvenir à leurs besoins
alimentaires, 18,2% ont recours aux emprunts pour l’achat de vivres
et 12% réduisent leurs dépenses liées à la santé et à l’éducation.

BESOINS DES POPULATIONS RÉFUGIÉES
Les réfugiés centrafricains ont été contraints d’abandonner l’essentiel
de leurs ressources (cheptels, terres, cultures et productions). On
note aussi au regard de la situation d’insécurité dans leur pays une
recrudescence des nouvelles entrées depuis le second semestre de
l’année 2017. 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, par exemple
en leur partageant leurs maigres ressources, à retomber dans la
précarité. Il est donc nécessaire de repenser la stratégie permettant de
favoriser leur autonomisation.
Concernant les réfugiés nigérians, si l’assistance est disponible au
camp de Minawao, la situation des réfugiés et demandeurs d’asile
hors camp reste précaire. Près de 30 000 réfugiés hors camp n’ont pas
un accès garanti aux vivres et aux moyens de subsistance.

I. Il est à noter que le nombre de personnes en insécurité alimentaire
modérée ou sévère (2,3 millions) obtenue par la CFSVA 2017 constitue la plus
grande partie des personnes dans le besoin d'une assistance alimentaire.

MÉCANISMES D’ADAPTATION

1 ménage sur 5

adopte des mécanismes d’adaptation de crise
qui ont une incidence négative sur
ses moyens de subsistance

EXTRÊME-NORD

1 personne sur 3

est en situation d’insécurité alimentaire
dans la région de l’Extrême-Nord

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2,6M

personnes ont besoin d’une
assistance alimentaire d’urgence
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LACUNES D’INFORMATION ET PLANIFICATION
DES ÉVALUATIONS

29
28
26

Pour 2018, 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 et NFI

EHA

Education

Nutrition

Protection Protection de
l’enfance

VBG

Relèvement
précoce

Santé

Sécurité Multisecteur
alimentaire

NORD

EXTREME-NORD

EST

ADAMAOUA

TOTAL
DJÉREM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

6

11

FARO-ET-DÉO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

6

MAYO-BANYO

1

1

1

2

1

1

1

1

1

5

1

11

MBÉRÉ

1

1

1

2

4

1

1

1

1

7

9

25

VINA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

6

BOUMBA-ETNGOKO

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

7

HAUT-NYONG

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

4

KADEY

1

1

1

2

3

1

1

1

1

3

9

20

LOM-ET-DJÉREM

1

1

1

2

6

1

1

1

1

5

9

25

DIAMARÉ

1

1

1

2

1

1

2

1

6

5

1

13

LOGONE-ETCHARI

1

4

4

5

5

4

4

4

1

6

7

40

MAYO-DANAY

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

7

MAYO-KANI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

7

MAYO-SAVA

1

2

2

3

5

2

6

1

1

6

7

29

MAYO-TSANAGA

1

2

2

3

5

2

6

2

1

7

9

33

BÉNOUÉ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

10

FARO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

7

MAYO-LOUTI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

MAYO-REY

1

1

1

2

4

1

1

1

2

4

6

19

0

17

14

33

37

14

0

10

3

86

71

285

TOTAL
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ANNEXE

MÉTHODOLOGIE
MÉTHODOLOGIE DE L'OUTIL DE COMPARAISON DES
BESOINS (NCT)
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 au moins 2 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 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
disponibles sur la page : https://www.humanitarianresponse.
info/en/operations/cameroon/infographic/cameroon-needscomparison-tool-sectors-hnohrp-2018

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 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
du nombre total de personnes dans le besoin représente
l’ensemble des personnes au Cameroun qui auront besoin
d’une assistance humanitaire dans un ou plusieurs secteurs.
Catégories de personnes à la base des chiffres du
HNO
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 2018 est basé sur une projection par
région réalisée par l'Institut national de la statistique (INS).
Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)
a ensuite développé une méthodologie pour estimer la
population au niveau départemental en s'appuyant sur la
structuration de celle-ci en 2005.

Personnes déplacées internes (PDI),
personnes retournées (PDI ou camerounais réfugiés dans
des pays voisins revenus dans leur localité d'origine ou de
résidence habituelle)
et réfugiés hors camp
Les données sont issues de la Matrice de suivi des
déplacements (DTM Round 9, juillet 2017) développée par
l’OIM. Ces données sont collectées auprès d’informateurs
clés et de ménages dans les zones accueillant des populations
déplacées ainsi qu'auprès d’autres sources clés telles que les
ONG locales, les ONG internationales et les autorités locales.
NOTA BENE : dans un souci de clarté et de facilité de lecture,
les personnes déplacées retournées dans leur localité d’origine
ou de résidence habituelle sont désignées par le terme de
« retournés » dans l’ensemble du présent rapport. Cependant, ce
terme ne signifie pas qu’ils ont atteint une solution durable et
qu’ils ne sont plus en situation de déplacement.
Réfugiés centrafricains et nigérians
Les chiffres ont été collectés et communiqués par le HautCommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
à date du 1er octobre 2017.
Communautés hôtes
Le calcul considère 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 départemental, la proportion de personnes
déplacées dans la population d’accueil est inférieur à 1%,
nous considérons que 1% de la population du département en
question a des besoins humanitaires. Les ratios appliqués se
font 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

••

Au dessus de 20%, nous considérons 20% de la population
du département

ANNEXE

ACRONYMES
CFSVA

Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité

DREB

Délégation régionale de l'éducation de base

DTM

Matrice de suivi des déplacements

EFSA

Évaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence

EHA

Eau, hygiène et assainissement

FEFA

Femmes enceintes ou femmes allaitantes

FOSA

Formations sanitaires

HNO

Aperçu des besoins humanitaires

HRP

Plan de réponse humanitaire

INFORM

Indice pour la gestion des risques

INS

Institut national de la statistique

MAS

Malnutrition aiguë sévère

MAG

Malnutrition aiguë globale

MICS

Enquête à indicateurs multiples

NFI

Articles ménagers essentiels

NGA

Nigéria

OIM

Organisation internationale des migrations

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

PIN

Personnes dans le besoin

PDI

Personnes déplacées internes

RCA

République centrafricaine

SENS

Enquête nutritionnelle standardisée élargie

SMART

Suivi et évaluation standardisés des urgences et transitions

SNU

Système des Nations Unies

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la population

UNHCR

Haut Commissairiat des Nations Unies pour les réfugiés

VSBG

Violences sexuelles et basées sur le genre

VBG

Violences basées sur le genre

ZPE

Zone prioritaire de l’éducation
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NOTES
1.

Portail d’information UNHCR - Situation des réfugiés centrafricains (au 1er octobre 2017)

2.

Portail d’information UNHCR - Situation des réfugiés nigérians (au 1er octobre 2017)

3.

Matrice de Suivi des Déplacements (DTM), Round 9, OIM, juillet 2017

4.

Évaluation approfondie de la vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire (CFSVA), Résultats Préliminaires,
MINADER-PAM, octobre 2017, et estimations du secteur Sécurité Alimentaire

5.

Inventaire des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et des latrines institutionnelles dans la région de
l’Extrême-Nord, juillet 2017, MINEE et UNICEF

6.

Enquête nutritionnelle anthropométrique et de mortalité rétrospective dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord,
de l’Adamaoua et à l’Est du Cameroun (SMART 2017), Résultat préliminaires, MINSANTE et UNICEF, et estimations du
secteur Nutrition

7.

Rapport de suivi mensuel, Délégation régionale de l’éducation de base (DREB), décembre 2017

8.

Rapport de l’évaluation de la disponibilité et de la fonctionnalité des services de santé de la zone d’urgence de
l’Extrême-Nord, MINSANTE et OMS, octobre 2017

9.

Dashboard sur la situation humanitaire au Cameroun, UNHCR, Octobre 2015

10. Policy Brief - Cameroon’s forceful repatriation of Nigerian refugees, Aimée-Noël Mbiyozo, Institute For Security
Studies, décembre 2017
11. Base de données des incidents sécuritaires, UNDSS, décembre 2017
12. Évaluation multisectorielle conjointe dans le département du Mayo-Sava, Synthèse des résultats de l’enquête ménage,
octobre 2017
13. Statistiques des réfugiés centrafricains, enregistrement ProGres, UNHCR, novembre 2017
14. Enquête sur les intentions de retour des réfugiés centrafricains, UNHCR, décembre 2016
15. Base de données de la Banque mondiale
16. Enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM) 4, Institut national de statistique, 2014
17. Rapport d’analyse des données statistiques, MINESEC, 2014-2015
18. Rapport Doing Business, Banque mondiale, 2017
19. Décision du HCT en date du 28 septembre 2017
20. Pour en savoir plus sur la Nouvelle Manière de Travailler et suivre sa mise en œuvre, consultez la Plateforme pour
l’action, l’engagement et la transformation développée à l’issue du Sommet Mondial de l’Aide Humanitaire d’Istanbul
en 2016.
21. Common Country Analysis, analyse causale développée dans le cadre de l’UNDAF
22. Processus de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCP ou RPBA) conduit par la Banque Mondiale, l’Union
Européenne et le Système des Nations Unies avec le Gouvernement
23. Données du secteur Protection de l’Enfance
24. Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Institut national de la statistique, 2014
25. Rapport d'évaluation des besoins, UNICEF, Juin 2017
26. Estimation par le secteur Nutrition à partir de la SMART 2017, de l’enquête SENS 2016
27. Update on the return of Nigerian refugees in Cameroon - June, UNHCR, juin 2017
28. Aperçu des besoins humanitaire (HNO) Cameroun, 2017
29. Base de données de suivi des maladies à potentielles épidémique (MAPE)
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon
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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.

