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PLAN DE MISE EN ŒUVRE HUMANITAIRE  
 

CAMEROUN 
 

Les activités proposées ci-après sont subordonnées à l’adoption de la décision de 

financement ECHO/WWD/BUD/2014/01000 

MONTANT: EUR 2 000 000 

1. CONTEXTE 

Le Cameroun est un vaste pays diversifié et en croissance comptant 20 549 221 habitants. 

Il est entouré du Nigeria, du Tchad, de la République centrafricaine, de la République du 

Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Le littoral camerounais se situe sur le golfe 

de Guinée et l’océan Atlantique. 60 % du territoire est soumis à des conditions 

subtropicales tandis que les 40 % restants se trouvent dans la ceinture sahélienne semi-

aride. 

Bien qu’il ait connu une stabilité politique et sociale pendant ces trois dernières 

décennies, de grandes disparités géographiques subsistent au niveau économique, les taux 

de pauvreté étant largement supérieurs dans les zones rurales et dans les régions 

septentrionales du pays. Les régions du Nord et de l’Extrême-Nord n’ont pas bénéficié 

d’infrastructures et d’investissements productifs, ce qui a laissé la partie la plus peuplée 

du pays dans un état de dénuement particulièrement important. Bien que la direction 

générale de l'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne 

(DG ECHO) ait attribué à la situation générale du Cameroun le classement de crise 

humanitaire modérée avec détérioration potentielle due aux chocs extérieurs, le cadre 

d’analyse intégré de cette DG pour la période 2013-2014 a recensé d’importants besoins 

humanitaires dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord du pays. La vulnérabilité de 

la population de cette région est  jugée élevée. 

Les indicateurs relatifs à la santé des mères et des enfants se sont peu à peu détériorés au 

cours des dix dernières années. La grossesse et l'accouchement présentent un facteur de 

mortalité élevé. Le taux de mortalité  des enfants de moins de cinq ans est passé de 64,3 

pour 1 000 naissances en 1990 à 74,1 en 2004. Cette tendance est similaire pour le taux de 

mortalité maternelle (passant de 430 décès pour 100 000 naissances en 1998 à 669 en 

2004). Selon les estimations les plus récentes de l’Observatoire mondial de la santé de 

l’OMS (2012), la malaria est la cause la plus importante de morbidité au Cameroun, alors 

que 60 % des enfants de 6 à 59 mois sont anémiques; les infections respiratoires aigües et 

la pneumonie sont aussi des causes habituelles de morbidité, bien qu’on ait assisté à une 

baisse de leur prévalence au cours des dernières années.  

Le profil de mortalité du Cameroun est aussi marqué par des maladies infectieuses telles 

que le choléra et la fièvre jaune. Depuis 1996, et récemment en 2010 et en 2011, les 

régions du nord ont connu des poussées de choléra accompagnées de taux de mortalité 

élevés. En 2010, 9 404 cas ayant provoqué 601 décès ont été signalés et en 2011, 

9 régions sur 10, y compris l’Extrême-Nord, ont fait état de 22 762 cas, provoquant 

786 décès. Les mouvements de population en provenance du Nigeria constituent 

maintenant un facteur de risque supplémentaire pour la propagation de maladies. L’accès 

difficile à l’eau potable (< 25%) et aux installations sanitaires (< 5%) aggravent 

l’apparition de fréquentes épidémies. 
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Les régions septentrionales (les régions du Nord et de l’Extrême-Nord) sont situées dans 

la ceinture sahélienne et comptent plus de 25 % de la population du pays. La région du 

Nord a toujours été négligée: faibles investissements publics, démantèlement des autorités 

locales traditionnelles, infrastructures médiocres, etc. En outre, ces deux régions ont été 

durement touchées par la crise alimentaire du Sahel de 2012. De surcroît, alors que la 

période de végétation de 2011-2012 a été fortement réduite en raison de pluies peu 

abondantes en 2011, la saison des pluies de 2012 a provoqué d’importantes inondations 

qui ont détruit les cultures et créé un environnement favorable au développement 

d’épidémies. Les inondations récurrentes demeurent un problème clé dans ces régions. 

Les ménages du nord du Cameroun sont essentiellement tributaires des marchandises 

vendues sur leurs marchés en provenance du Nigeria. La récente détérioration de la 

situation sécuritaire a provoqué  une désorganisation des marchés et un envol des prix, ce 

qui a limité l’aptitude de ces populations vulnérables à faire face à leurs besoins de base. 

Cette tendance est susceptible d’avoir une incidence négative sur la situation 

nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans.   

En réalité, des enquêtes récentes ont confirmé qu’un nombre important de ménages des 

régions septentrionales vit à présent dans l'insécurité alimentaire en raison de chocs 

récurrents (inondations en 2010 et en 2012, sécheresses en 2009 et en 2011). En 2013, on 

estime que 400 000 personnes souffrent d’insécurité alimentaire dans le nord du 

Cameroun et que le poids de la MAS
1
 en 2013 touchera 83 000 enfants de moins de cinq 

ans, s’ajoutant à un taux de MAM
2
 frappant 133 000 enfants.  

Le Cameroun n’a pas fait de progrès dans la réduction de la prévalence du retard de 

croissance, ce qui est un signe manifeste de malnutrition chronique. En réalité, le retard 

de croissance a augmenté de 10 % au cours de ces 20 dernières années. La malnutrition 

est l’une des causes sous-jacentes de 48 % des décès d’enfants de moins de cinq ans
3
. 

Au niveau des politiques, des progrès ont été accomplis pour considérer la nutrition 

comme une composante majeure du développement, mais il reste à prendre des mesures 

concrètes pour s’attaquer aux causes profondes de la malnutrition par une approche 

plurisectorielle.   

Depuis la déclaration de l’état d’urgence en mai 2013 dans les trois États du nord-est du 

Nigeria qui bordent le Cameroun, à la suite du lancement de l’opération militaire contre 

Boko Haram, les conditions de sécurité se sont clairement détériorées le long de la 

frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Le kidnapping de ressortissants français en 

février 2013, près du parc national de Waza dans la région de l’Extrême-Nord du 

Cameroun, a été un tournant pour les activités économiques, essentiellement celles liées à 

l’industrie du tourisme dans le pays. Environ 4 000 personnes fuyant les opérations anti-

insurrectionnelles du Nigeria ont trouvé refuge au Cameroun. Un camp a été dressé près 

de la ville de Mokolo, à 180 km de la frontière où environ 900 personnes ont été 

enregistrées jusqu’à présent. Les mouvements de population restent incertains. Selon les 

autorités nigériennes, 2 000 personnes étaient retournées dans leur lieu d’origine en juillet 

2013. 

                                                 
1
  Malnutrition aiguë sévère. 

2
  Malnutrition aiguë modérée. 

3
  Rapport 2012 de la Banque mondiale sur le système de santé. 
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Les affrontements récents entre la population locale et les rebelles de la Seleka le long de 

la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun ont provoqué le départ 

d’environ 4 200 personnes qui ont franchi la frontière pour se réfugier dans les camps 

existants. La violence, qui s’est étendue à la suite du récent coup d’État contre le 

gouvernement de la République centrafricaine, limite les possibilités de retour à court 

terme. 

Depuis 2002, plus de 60 000 réfugiés provenant de la République centrafricaine voisine 

ont été intégrés dans des communautés d’accueil du Cameroun. La coexistence pacifique 

entre les Camerounais et les Centrafricains a été récemment mise en doute alors qu’on 

assiste à des flux réguliers de réfugiés faisant usage d’installations publiques. Les maigres 

ressources sont de plus en plus mises à contribution dans cette région, et les tensions entre 

communautés et la détérioration des conditions de vie ont été qualifiées d’immédiates. 

2. BESOINS HUMANITAIRES 

1) Personnes touchées / bénéficiaires potentiels 

On estime à 0,5 million les personnes touchées au Cameroun par différentes crises 

humanitaires qui auront besoin d’une aide plurisectorielle en 2014. Les besoins sont 

les suivants: 

 216 741 personnes souffrent de malnutrition aiguë dans la ceinture sahélienne, 

dont 83 233 enfants de moins de cinq ans souffrant de SAM, 133 508 de MAM et 

au moins 10 000 femmes enceintes et allaitantes sous-alimentées. 

 Les victimes d’inondations et d’épidémies sont estimées à 250 000 personnes, qui 

sont régulièrement touchées par des catastrophes naturelles dans les régions 

septentrionales. 

 Les flux de réfugiés sont estimés à plus de 10 000 personnes, qui proviennent 

principalement du Nigeria (en lien directe avec l’opération contre l’insurrection du 

Boko Haram) et de République centrafricaine (les personnes qui ont fui le récent 

coup d’État). 

2) Description des besoins humanitaires les plus critiques 

Les enfants souffrant de malnutrition dans les régions septentrionales 

La situation nutritionnelle du Cameroun demeure problématique. Le taux de mortalité des 

enfants de moins de cinq ans reste élevé, atteignant même 127 décès pour 1 000 

naissances vivantes – ce qui est très éloigné de l’objectif du millénaire fixé à 48.  

Une enquête nutritionnelle réalisée en juin-juillet 2011 pendant la période de soudure 

avec les méthodes SMART par le ministère de la santé, l’UNICEF et le PAM dans les 

régions septentrionales du Cameroun a montré que le taux de MAS dépassait le seuil 

d’urgence de 2 % dans les deux régions (3,1% en moyenne dans le Nord [amplitude de 

1,7 à 4,5] et de 2,9 en moyenne dans l’Extrême-Nord [amplitude de 2,3 à 3,6]). 
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Malgré la baisse des taux de MAG
4
 en saison d'après-récolte de 2012 dans ces régions, les 

tendances de MAG confirment la détérioration de la situation nutritionnelle de la plupart 

des régions du Cameroun entre 2004 et 2011. 

Selon le ministère de la santé et l’UNICEF, on s’attend à ce que 216 741 enfants de moins 

de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë (83 233 de MAS et 133 508 de MAM) se 

trouvent dans le nord du Cameroun en 2013, tandis que le PAM vise à traiter quelque 

9 800 femmes enceintes et allaitantes supplémentaires souffrant de MAM. 

La prévalence de la malnutrition chronique, qui entrave le développement cognitif et 

soumet les enfants de moins de cinq ans à des risques des taux élevés de morbidité et de 

mortalité, pose aussi problème et reste supérieure à 30 % dans 7 des 12 régions du 

Cameroun. 

Catastrophes naturelles (inondations et épidémies) 

Les régions septentrionales sont régulièrement exposées à de fortes précipitations et à des 

inondations. À la fin du mois d’août et en septembre 2012, l’état d’urgence des 

inondations a été déclaré dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord du Cameroun. 

On a dénombré 88 640 personnes déplacées à cause des inondations (50 824 personnes 

dans le Nord et 37 816 dans la région de l’Extrême-Nord). Les infrastructures civiles, les 

installations sanitaires, les habitations, les cultures et le bétail ont été gravement touchées. 

Les inondations ont aussi anéanti de nombreuses terres agricoles. Les chocs extérieurs à 

répétition ont réduit la résilience de la population locale, c’est-à-dire son aptitude à 

protéger et à rétablir ses moyens d’existence. Les effets cumulés des taux élevés de 

malnutrition et de la destruction des moyens d’existence contribuent à maintenir la 

prévalence élevée de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 

Le Cameroun est régulièrement touché par des épidémies. Après avoir connu une période 

sans choléra à la fin de 2010, de nouveaux cas sont apparus au début de 2011, tout 

particulièrement dans les régions du Centre, du Littoral, du Sud-Ouest ainsi que dans le 

Nord et l’Extrême-Nord. La maladie a touché un total de 23 152 personnes et en a tué 

843 (taux de mortalité de 3,65 %).  

Huit districts sanitaires sur les 15 qui constituent la région du Nord du Cameroun ont 

enregistré au moins un cas de fièvre jaune depuis octobre 2011. Le gouvernement et ses 

partenaires de développement ont organisé une campagne pour lutter contre la maladie en 

janvier 2012 et ont contribué à la maintenir sous contrôle. 

Les capacités de réaction aux situations d’urgence sont extrêmement limitées. L’aide 

immédiate et l’assistance humanitaire contribuent à réduire considérablement la mortalité 

des populations touchées. 

Réfugiés 

Seules 900 personnes sur les 4 000 réfugiés préenregistrés du Nigeria arrivés au 

Cameroun depuis mai 2013 ont été transférées dans le camp situé à proximité de Mokolo. 

Bien que les organisations humanitaires fournissent une aide appropriée à l’intérieur du 

                                                 
4
 Malnutrition aiguë globale. 
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camp, l’accès aux réfugiés vivant dans des familles d’accueil est très limité car aucun 

enregistrement officiel n’a été effectué. Compte tenu de l’insécurité alimentaire qui règne, 

l’arrivée de populations supplémentaires ayant des mécanismes de résistance limités va 

nécessairement exacerber la pauvreté structurelle existante, l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition dans toute la région. 

L’insécurité en République centrafricaine a provoqué des mouvements de population à 

l’intérieur du pays ainsi qu’à la frontière. La violence récente a contraint 4 200 personnes 

à chercher refuge au Cameroun. Il est fait état d’attaques nombreuses au sein de la 

population civile en République centrafricaine. Les autorités transitoires ne sont 

manifestement pas en mesure de rétablir l’autorité de l’État et d’assurer la sécurité des 

civils. La détérioration des conditions de sécurité en République centrafricaine pourrait 

amener des groupes supplémentaires de populations à franchir la frontière. Une aide de 

base limitée est fournie aux réfugiés installés dans le camp du HCR. 

3. RÉPONSE HUMANITAIRE 

1) Réponse et participation nationales et locales 

Même si le «Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 2010-2020» est 

clairement centré sur la croissance économique et les réformes structurelles, le 

gouvernement prend conscience des besoins humanitaires, en particulier en ce qui 

concerne la malnutrition et les victimes de catastrophes naturelles. Cependant, la 

présence de priorités concurrentes et les capacités restreintes des services publics ont 

jusqu’à présent entravé les actions de développement en cours. 

2) Réponse humanitaire internationale 

La présence de donateurs humanitaires est très limitée. Il n’existe pas d’appel de fonds 

consolidé (AFC) pour le Cameroun.  En 2013, les principaux donateurs humanitaires sont 

le Japon (total du programme d’aide de 17,6 millions USD), le CERF
5
 (4,2 millions 

USD), l’Union européenne (2,1 millions EUR), la Belgique (1 million EUR) et la Suède 

(0,6 million USD). 

3) Contraintes et capacité de réponse de la DG ECHO  

i) Insécurité et accès: les conditions de sécurité se sont dramatiquement détériorées  

depuis le lancement de l’opération militaire contre les insurgés dans le nord-est du 

Nigeria. Des ressortissants français ont été kidnappés par des groupes armés non 

identifiés et la population nigérienne des États du Borno a franchi la frontière pour 

chercher refuge au Cameroun. Les risques encourus par les opérations humanitaires dans 

les régions  septentrionales sont jugés élevés et le resteront en 2014. Dans l’autre partie 

du pays, l’accès n’est pas considéré comme gravement entravé par les conditions de 

sécurité. La présence d’insurgés du Boko Haram et/ou d’autres groupes sera de nature à 

limiter les actions humanitaires en restreignant l’accès aux bénéficiaires et en réduisant le 

nombre de partenaires sur le terrain. 

ii) Partenaires: malgré la présence limitée d'agences humanitaires dans les régions 

                                                 
5
 Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies. 
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septentrionales, les partenaires présents ont mis au point une stratégie globale pour 

satisfaire les besoins immédiats et constituer des capacités à long terme au niveau des 

communautés et des autorités locales. Bien que la couverture demeure insuffisante (< 

50 %), la mise en œuvre des initiatives LARD (liens entre l'aide d'urgence, la 

réhabilitation et le développement) peut représenter une opportunité réelle de renforcer 

l’aide aux populations touchées. 

4) Réponse envisagée par la DG ECHO et résultats escomptés des interventions d’aide 

humanitaire 

La DG ECHO a l’intention de centrer sa réponse sur sa contribution à la fourniture d’une 

aide plurisectorielle à 0,5 million de bénéficiaires touchés par les différentes crises 

humanitaires que connaît le pays. L’accent sera essentiellement mis sur le ciblage des 

populations vulnérables touchées par les crises nutritionnelles et, le cas échéant, sur les 

victimes de catastrophes naturelles ou d’épidémies. En fonction de l’évolution des crises 

dans la région, la DG ECHO envisagera de soutenir l’accès aux services de base des 

réfugiés et des populations déplacées.   

La fourniture de l’aide humanitaire d’urgence sera étudiée selon les axes suivants: 

Réduction soutenable de la mortalité liée à la malnutrition chez les enfants de moins de 

cinq ans et leurs mères    

La priorité de l’action humanitaire doit toujours être donnée à l’amélioration de l’accès au 

traitement de la malnutrition et des soins de santé des enfants vulnérables de moins de 

cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes, par le système national de santé et les 

communautés locales. Compte tenu des fonds disponibles et des capacités des partenaires, 

l’accent sera mis sur les régions du Nord et de l’Extrême-Nord où les taux de MAG et de 

MAS dépassent le seuil d’alerte.  

Les taux de MAG et de MAS continueront à être élevés dans la plupart des régions du 

Sahel, étant donné que les causes profondes de la malnutrition sont multiples et n’ont pas 

encore été traitées. Les interventions d’urgence continueront à être nécessaires en 2014 et 

la DG ECHO continuera à constituer des capacités et à organiser une sensibilisation pour 

veiller à ce que la lutte contre la malnutrition aiguë ne soit pas cantonnée aux seules 

organisations humanitaires. Elle continuera à s’employer à demander que la sous-

alimentation aiguë et chronique soit traitée prioritairement par le gouvernement et les 

acteurs du développement. Une attention particulière sera ainsi accordée aux actions 

innovantes et à celles qui visent à renforcer durablement les capacités (tant individuelles 

qu’institutionnelles). 

L’approche stratégique à deux piliers mise au point par la DG ECHO pour les pays du 

Sahel de l’Afrique de l’Ouest s’appliquera aussi à la ceinture sahélienne du Cameroun: 

Pilier n° 1 – Gestion de la malnutrition aiguë et des maladies qui y sont associées dans le 

but de réduire la mortalité. Les opérations à financer au titre de ce pilier pourront inclure: 

1. la détection et le traitement de qualité d’enfants souffrant de malnutrition aiguë et de 

femmes enceintes et allaitantes ainsi que leur intégration dans les systèmes de santé 

existants; 
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2. l’amélioration qualitative de la gestion intégrée de la malnutrition aiguë (y compris 

les mesures destinées à relever les critères de performance, à améliorer les stocks de 

médicaments et les produits nutritionnels essentiels, à renforcer la participation des 

communautés et à améliorer l’intégration des critères relatifs à l’eau, l’assainissement 

et l’hygiène dans la nutrition, etc.); 

3. l’amélioration de la couverture d’enfants sous-alimentés à traiter avec efficacité; 

4. l’amélioration des  systèmes de surveillance intégrée, d’information et de suivi dans le 

domaine de la malnutrition. 

Pilier n° 2 – Contribution au renforcement de la résilience des populations les plus 

pauvres dans le but d’assurer la nutrition et la sécurité alimentaire. Les opérations à 

financer au titre de ce deuxième pilier pourront inclure: 

5. les mesures destinées à améliorer la préparation et la réponse aux chocs conjoncturels 

(épidémies, catastrophes naturelles, attaques de criquets); 

6. les projets pilotes concernant la prévention de la malnutrition et/ou le renforcement de 

la résilience seront étudiés afin de trouver des mesures globales de programmation 

plus efficaces de façon à réduire la charge de l’insécurité alimentaire et de la 

malnutrition; 

7. des mesures pour consolider la sensibilisation et les liens renforcés avec les acteurs du 

développement afin de s’assurer que l’éradication de la malnutrition et l’amélioration 

de la résilience des plus vulnérables deviennent une priorité des politiques nationales 

et sont soutenues par les acteurs du développement;  

8. Réponse aux catastrophes naturelles et aux épidémies  

9. Compte tenu des capacités de réaction limitées, la priorité sera accordée à l’état de 

préparation, aux systèmes d’alerte précoce et aux réactions d’urgence afin 

d’empêcher que les taux de mortalité ne deviennent élevés lors d’inondations 

soudaines et/ou d’épidémies. Les premières semaines sont décisives pour limiter 

l’étendue des premiers foyers touchés et éviter les mécanismes de réaction destructifs 

parmi les populations touchées. La fourniture d’une assistance d’urgence restera 

cruciale.   

Fourniture d’une aide destinée à assurer la survie des victimes, d’une assistance au 

recouvrement des moyens de subsistance et à la protection des réfugiés, des populations 

déplacées et des populations d’accueil 

La priorité consistera à fournir une aide essentielle pour assurer la survie des populations 

directement ou indirectement touchées par des mesures de déplacement forcé et à titre de 

prudence, que ce soit à l’intérieur du pays ou par-delà les frontières. L’accent sera mis sur 

la protection et la malnutrition, en particulier dans les régions septentrionales, vu le taux 

élevé de malnutrition dans les États nigérians le long de la frontière.  

Le principe directeur restera fondé sur la prise en compte des critères de réduction de 

risques des désastres, la protection et l’égalité hommes-femmes. 
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Une coordination efficace est indispensable. La DG ECHO soutient le programme de 

transformation du Comité permanent inter-organisations (ITA) et encourage ses 

partenaires à apporter la preuve de leur engagement en mettant en œuvre ses objectifs, à 

participer aux mécanismes de coordination (par exemple les équipes nationales et les 

groupes sectoriels pour l’action humanitaire) et à allouer des ressources pour favoriser le 

déploiement de l’ITA. 

Il est attendu des partenaires qu'ils remplissent leurs obligations quant aux exigences de 

visibilité requises et qu'ils reconnaissent le financement de l'UE/ECHO en ligne avec les 

modalités contractuelles applicables 

4. LARD, COORDINATION ET TRANSITION 

1. Autres interventions de la DG ECHO 

La présente stratégie d’intervention sera renforcée par des actions régionales soutenues au 

titre du plan de mise en œuvre humanitaire de 2014 en faveur du Sahel, chaque fois que 

c’est possible, et – le cas échéant – par l’utilisation du plan de mise en œuvre humanitaire 

en faveur des épidémies. 

2. Disponibilité d’autres services / donateurs 

D’étroites relations de travail ont été mises en œuvre avec la délégation de l’UE au cours 

des trois années écoulées. Des missions conjointes effectuées en 2012 montrent l’intérêt 

commun des services de la CE, qui souhaitent poursuivre leur engagement dans les 

régions septentrionales et mettre au point une approche coordonnée. Les progrès à 

accomplir sur les questions de transition / LARD ont fait l’objet de discussions avec les 

donateurs du développement, tels que la Banque mondiale (filets de sécurité), le GIZ 

(renforcement du système de santé) et le système des Nations Unies. Les donateurs ont 

désormais reconnu que la malnutrition entrave le développement et un groupe de 

donateurs spécifiques a été mis sur pied pour les régions septentrionales du Cameroun. 

3. Scénarios de sorties 

En 2014, des efforts seront déployés pour soutenir la délégation de l’UE en ce qui 

concerne la programmation du 11
e
 FED (secteur 3 – développement rural, sécurité 

alimentaire et nutrition) afin d’assurer le ciblage effectif en faveur des LARD et des 

pauvres. Les aspects fondamentaux (accès aux services essentiels pour éviter l’exclusion, 

économie de croissance dans les zones périurbaines et rurales, etc.) nécessiteront des 

discussions techniques et stratégiques approfondies. La programmation du 11
e
 FED est 

étroitement liée au «Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 2010-2020» et 

à l’élaboration de plans d’action sectoriels. Dans ce contexte, un scénario de sortie à 

court ou moyen terme peut être envisagé, pour autant que la politique LARD ait porté ses 

fruits. 


