
CAMEROUN: RAPPORT MENSUEL RRRP SITUATION NIGERIANE  - MARS 2016        SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

ANALYSE DES BESOINS
En 2015, tous les réfugiés vivant dans le camp de Minawao ont 
reçu une aide alimentaire sur une base mensuelle. Actuelle-
ment, le PAM fournit une ration générale aux ménages, avec 
une composante améliorée en micronutriments. Les activités 
de prévention de la malnutrition ont été élargies pour répondre 
aux préoccupations croissantes. Un programme d'alimentation 
complémentaire ciblant tous les enfants de moins de 5 ans et 
les femmes enceintes ou qui allaitent. Au cours des consulta-
tions participatives, les réfugiés ont demandé que l'aide alimen-
taire continue. Lorsque cela est possible, approprié et 
demandé, les interventions monétaires peuvent être 
considérés au cours de l'année 2016.

DÉVELOPPEMENTS MAJEURS
Lancement du plaidoyer auprès des autorités administra-
tives et traditionnelles locales pour l’obtention des terres 
arables fertiles. A ce jour 56 ha de terres ont été obtenues 
auprès des autorités traditionnelles de Gawar ; Les groupes 
mixtes sont en cours de constitution pour le lancement des 
activités agricoles avant les prochaines pluies.
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DÉFIS
Les défis clés incluent l'accès humanitaire limité (insécurité 
et mauvaise condition des routes) au delà du camp ce qui 
entrave l'acheminement de l'aide alimentaire dans les 
zones frontalières.
Depuis 2013, les refugies continuent de recevoir de l'assis-
tance alimentaire du PAM. cette prolongation non 
seulement rend le réfugié dépendant de l'aide humanitaire 
mais également pourrait constituer un frein au developpe-
ment de l'estime de soi du refugie. Une mobilisation de 
fonds devra permettre la mise en place d'un programme 
d'autonomisation des refugies. 

Fourniture de vivres en 
quantité et qualité adequate
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Cibles basées sur les chi�res de planification de 100000 réfugiés nigérians au Cameroun et 20000 membre de la communauté hote d'ici la fin 2016.
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