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ANALYSE DES BESOINS
Les enfants réfugiés représentent environ 60% des réfugiés 
nigérians vivant dans le camp Minawao. 28814 enfants (3 à 17 
ans) sont en âge scolaire, y compris 14355 filles et 14459 
garçons. Avec la poursuite des violences dans le Nord-Est du 
Nigeria, de nouveaux réfugiés continuent d'arriver au camp, 
ces chi�res devraient augmenter, avec un écart correspondant 
à la fourniture de l'éducation formelle et non formelle. Les 
systèmes d'éducation au Nigeria et au Cameroun di�èrent, 
notamment en ce qui concerne la langue d'enseignement (un 
programme en langue française est enseigné dans le nord du 
Cameroun). 52% des enfants âgés de 14-17 ans ne sont pas 
scolarisés et auront besoin d'une formation professionnelle. En 
outre, 92% de la population adulte illettrées (réfugiés et les 
communautés d'accueil ) n'auront pas accès à des cours 
d'alphabétisation vu que le projet ciblera seulement 8% de la 
population à cause des contraintes budgétaires.

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
Public Concern a recruté du personnel supplémentaire afin 
de renforcer la coordination et promouvoir l’accès optimal 
de la population à l’éducation. Un plan d’action pour évaluer 
la situation est en cours d’exécution. 

DÉFIS
Les principaux défis sont la capacité limitée des infrastruc-
tures et des ressources humaines. Il y a un manque de 
salles de classe, le ratio élèves/enseignant est élevé, les kits 
scolaires sont insu�sants et des équipements tels que la 
bibliothèque ou les ordinateurs manquent. 
La capacité de l'enseignement préscolaire est également 
limitée, avec seulement 11 tentes installées pour les activités 
adaptées aux enfants. 
De nombreux enseignants ne le sont pas de profession et 
doivent bénéficier d’un programme de renforcement des 
capacités.
Le matériel pédagogique et des kits scolaires inadéquats, 
des espaces d'apprentissage insu�santes, l'insu�sance de 
fonds pour la formation des enseignants et des dirigeants 
communautaires et le flux des réfugiés, rendent di�cile 
l'amélioration de la qualité de l'éducation.
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REPARTITION DE LA POPULATION (%)

      120 Elèves par salle de classe (en moyenne)

 8542 Filles ont accès à l’éducation

            74 Salles de classe construites

11000 Kits scolaires distribués
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Personnes atteintes par le programme
de sensibilisation scolaire

Adultes participant aux cours
d’alphabétisation

Enfants inscrits au secondaire

Enfants inscrits au primaire

Enfants inscrits à la maternelle
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Cibles basées sur les chi�res de planification de 100.000 réfugiés nigérians au Cameroun d'ici la fin 2016

CIBLES ET PROGRES RÉALISÉS

Total Assistés CIBLES

8500


