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ANALYSE DES BESOINS
Les réfugiés dans le camp de Minawao ont des possibilités limitées 
de participer à des activités génératrices de revenus. Environ 25% 
de la population des réfugiés étaient des agriculteurs au Nigeria. 
L'accès à la terre autour du camp est très limité, le climat est 
semi-aride et les ressources en eau sont limitées. Il est donc 
di�cile de se livrer à des activités agricoles. La plupart des réfugiés 
ont fui avec peu de biens, tels que les matériaux et l'équipement 
pour la production de revenus. Les jeunes réfugiés sont 
particulièrement vulnérables; environ 52% des jeunes réfugiés 
âgés de 15 à 24 ans ont aucun engagement éducatif ou de travail, 
et sont exposés aux risques de protection.
La nécessité de renforcer les activités économiques dépasse de 
loin la capacité actuelle, avec un seul partenaire humanitaire 
travaillant sur l'accroissement de l'autonomie des populations 
touchées. De même, quelque 160 jeunes étudiants étaient inscrits 
à une formation professionnelle, y compris la menuiserie, la 
maçonnerie et la couture, en 2015. Ce nombre est loin de répondre 
à la nécessité d'une formation professionnelle pour les réfugiés et 
les membres des communautés touchées, identifiées en 2015.

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
2970 ménages (constitués en groupes de 10 en moyenne) 
ont reçus des kits économiques pour le lancement de leur 
AGR notamment le petit commerce, la vente de vêtements, 
la commercialisation des beignets. Ces kits sont  constitués 
de ballot d’habits, des alvéoles d’œufs, des sacs de sels, 
des sacs de sucre, des sacs de farine, de la levure, des 
sachets de tomates, de l’huile rouge, de l’huile ra�née, des 
tissus de pagnes, des paquets de biscuits, des morceaux de 
savon et de cubes brouillons. 

 29% des refugiés ont accès à l'énergie
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DÉFIS
- Le manque d'eau dans le camp pose un grand problème 
dans la mise en œuvre des activités de jardinage domes-
tique. Cela contribue à la sécheresse des arbres plantés 
dans le camp l'an dernier.
- Dans le cadre de la protection de l'environnement, il existe 
un besoin élevé de sources d'énergies alternatives pour la 
cuisson par les réfugiés vivant au camp de Minawao qui 
sont maintenant contraints à collecter le bois de chau�e 
dans les zones environnantes. 
- La dégradation constante de l'environnement continue de 
menacer la cohésion sociale des réfugiés et des commu-
nautés d'accueil.

Les arbres plantés par les 
réfugiés et la communauté hôte
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Cibles basées sur les chi�res de planification de 100000 réfugiés nigérians au Cameroun d'ici la fin 2016
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