
Personnes dans le besoin 

United States

SUIVI DE LA REPONSE HUMANITAIRE 2016

BESOINS HUMANITAIRES (au 1er Janvier 2016)

22 million

Germany 473K

 2.4M

European 

Commission

Japan

Personnes affectées

Population du Cameroun (projection 2016)

8.5 million

 16.8M

 1.3M

 6.6M

financés

million $

 2.6M

Private (individuals & 

organisations)

France

 2.4M

 3.8M

 4.6M Sweden

Canada 4.5M

Central Emergency 

Response Fund 

(CERF)

United Kingdom

 500K

 2.4M

 127.6M

 2.7M

32%
FINANCÉSREQUIS (US$)

Jan-16

en insécurité alimentaire  (2016)

personnes dans les régions les plus affectées

 (Adamaoua, Nord, Extrême Nord, Est)

2.7 million
personnes nécessitant une assisstance humanitaire

 301K
Personnes déplacées au Cameroun

$

Cameroun: Tableau de bord humanitaire (Janvier - Septembre 2016)

Personnes en besoin Ciblées & Atteintes

Mouvements de population Insécurité alimentaire Malnutrition

FINANCEMENT: PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2016

En Janvier 2016,  la communauté humanitaire a estimé que 2.7 millions de personnes auraient besoin d'une 

assistance humanitaire. Parmis ces 2.7 million de personnes, 1.1 million ont été ciblées dans le cadre du Plan de 

Réponse Humanitaire dans les régions de l'Adamaoua, de l'Est, de l'Extrême Nord et du Nord. Malgré le sous 

financement de la réponse, l'ensemble des acteurs humanitaires est venu en aide à plus de 554'000 personnes, 

soit 50% du total des personnes ciblées. Ce document reflète, à la date du 19 octobre 2016, les résultats obtenus 

par secteur dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire 2016.

 2.1M

Pourcentage par secteur Contributions (million $)

Personnes ciblées

Coordination & 

Support Services

75M  + 44M
RECUS (US$) (hors HRP)

232M
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Les ressources financières et humaines restent 

encore limitées afin de répondre à tous les besoins 

identifiés dans le cadre de l’Education des enfants 

réfugiés, déplacés et des communautés hôtes. Il est 

également primordial que toutes les écoles 

occupées par les forces armées soient libérées au 

plus vite et que ces dernières soient sécurisées afin 

de garantir un espace protégé pour les enfants.

For more information, honibon@unicef.org

L’assistance fournie par le secteur a permis de : 

• construire/réhabiliter plus de 130 forages au profit des 

personnes déplacées, réfugiées et communautés 

hôtes. 

• distribuer à plus de 12'000 ménages des kits EHA 

constitués de bidons et récipients pour la collecte d’eau 

ainsi que de savons et tablettes purifiantes

• sensibiliser plus de 420 villages aux bonnes pratiques 

d’hygiène et d’assainissement afin de limiter les 

risques de contamination des sources d’eau potable

• développer un réseau d’approvisionnement en eau 

potable pour le camp de Minawao et les villages 

environnants.

Les besoins, notamment financiers, restent importants 

afin d’améliorer l'assistance aux personnes déplacées 

internes de la région de l'Extrême-Nord en général et 

Logone et Chari en particulier. On estime un besoin de 

550 points d'eau à réaliser dans l'Extrême-Nord dont 

320 dans le Logone et Chari en réponse aux 

différentes crises.

For more information, bhelali@unicef.org

Réponse Besoins/Gaps
Les membres du secteur ont assistés près de 50'000 

enfants et ont contribué à : 

• la construction d’Espaces temporaires d’Apprentissage 

(ETAPEs) et de Protection en faveur des enfants réfugiés 

et déplacés à l’Est, l’Adamaoua et l’Extrême Nord.

• la distribution des matériels d’apprentissage et 

d’enseignement (school kits, school-in-a-box)

• la formation de 126 enseignants sur les thématiques 

d’urgence (CAPEP, CARED, PAAIENS) et l’approche 

intégrée de l’Appui Psychosocial dans l’enseignement.

• la sensibilisation et mobilisation des parents pour la 

scolarisation des enfants réfugiés, déplacés et hôtes. 

Besoins/Gaps

 327K   total en besoin

personnes ciblées

Education

 195K

19%
 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 458K

personnes ciblées

Eau, Hygiène et Assainissement

42%

personnes atteintes

 1M   total en besoin Réponse

For more information,  sakouvog@unhcr.org

• Sur l’ensemble des déplacés du pays, 60% vivent en 

famille d’accueil et ont perdu l’essentiel de leurs biens 

au cours de leur déplacement. 

• Plus de 10'000 ménages déplacés internes ont reçu 

des kits composés d’articles de première nécessité tels 

que des couvertures, des nattes, des ustensiles de 

cuisine. 

• 1’440 ménages déplacés internes ont bénéficiés 

d’une assistance en abris d'urgence 

• 2’500 femmes déplacées ont reçus des kits de 

dignité.

 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 78K  188K

Malgré les efforts déployés par la communauté 

humanitaire à l’Extrême Nord, plus de 120’000 

personnes déplacées internes n’ont pas reçus 

d’assistance en Abris ou NFI suite au manque de 

financements. L’insécurité et l’inaccessibilité à 

certaines zones de résidence des déplacés ont 

également constitué un frein à l’assistance. 
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 52K  112K
personnes atteintes personnes ciblées

46% 16%
 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

Cameroun: Tableau de bord humanitaire (Janvier - Septembre 2016)

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.

Abris et NFI

 988K   total en besoin

41% 8%

personnes atteintes

Besoins/GapsRéponse

Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 

humanitaire et de développement.

Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, 

réduisant la durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux
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Réponse Besoins/Gaps
Dans le cadre de la Nutrition, le secteur a assuré la prise en charge 

de :

• 38’000 enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère

• plus de 40’000 enfants de 6-59 mois pris en charge pour la 

malnutrition aigue modérée 

• 51.000 enfants de 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes 

dans le cadre du Programme d’alimentation complémentaire de 

couverture (BSFP) afin de prévenir la malnutrition 

La surveillance nutritionnelle (enquêtes nutritionnelles, collecte des 

données de routine sur la prise en charge nutritionnelle dans les 

formations sanitaires, etc.) est également une tache clé du secteur. 

Parmi les activités clés à couvrir, il est essentiel de :

• renforcer les actions de prévention de la malnutrition à travers la 

promotion des pratiques familiales essentielles et la convergence 

intersectorielle avec la santé, le WASH et la sécurité alimentaire.

• renforcer l’analyse de la situation nutritionnelle des enfants et des 

femmes dans les zones vulnérables, en insistant sur tous les 

groupes (population hôte, réfugiés et personnes déplacées) et 

assurer l’accès des groupes vulnérables aux services de prise en 

charge de la malnutrition

• renforcer l’accès des populations aux services de santé, d’hygiène 

et d’assainissement ainsi qu’à une alimentation diversifiée.

For more information, rsodjinou@unicef.org

For more information, okoro@unhcr.org, mbaiorem@unhcr.org

For more information, dluciani@unicef.org

For more information, cyprien.gangnon@undp.org

Réponse Besoins/Gaps
• Parmi les actions prioritaires du secteur, il est nécessaire 

d’améliorer la liberté de circulation des personnes ainsi que le 

suivi de la détention. Le plaidoyer auprès du gouvernement 

est un élément clé afin de renforcer les capacités des acteurs 

judiciaires et des forces de l’ordre. 

• Renforcer l’accès aux documents d’identité et d’état civil 

constitue également une priorité, avec des besoins de 

renforcement de capacités des structures d’état civil, de 

sensibilisation des populations et de plaidoyer.

• La protection communautaire et la résilience des 

communautés ont aussi besoin d’être soutenues.

Réponse Besoins/Gaps
• L’action des partenaires intervenant dans le secteur a 

permis à :

- 59’545 enfants déplacés internes et de la 

communauté hôtes de bénéficier d’un appui 

psychosocial dans des espaces amis des enfants et 

autres espaces sécurisés ;

- 2’711 enfants non accompagnés et séparés d’être 

identifiés dans la région de l’Extrême Nord parmi les 

populations déplacée internes dont 1’707 bénéficient 

d’une prise en charge alternative.

• - 97,960 enfants et parents d’être sensibilisés sur les 

risques de Protection de l’enfant dans un contexte de 

crise (séparation familiale, mariage d’enfant, 

recrutement par les groupes armés, enlèvement, etc.)

• Le manque de financement et la situation sécuritaire dans 

l’Extrême-Nord, sont les principales difficultés qui limitent le 

déploiement et l’action des acteurs de protection de l'enfant.

• Il est essentiel d’assurer un appui psychosocial et des 

services de prévention et de prise en charges des violences 

notamment sexuelles pour les enfants affectés par le conflit.  

• L’accès à des services coordonnés d’Identification et de 

réunification pour les enfants non accompagnés et séparés 

doit être renforcé. 

• La surveillance et le rapportage des violations graves faites 

à l’encontre des enfants constituent également un besoin 

prioritaire. Les services étatiques et les mécanismes 

communautaires de protection de l’enfant doivent être 

renforcés.

Réponse Besoins/Gaps
• La stratégie du secteur s’appuie notamment sur la création 

d’activités génératrices de revenus (AGR), d’emplois d’urgence 

à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO), la formation 

professionnelle, les activités de réinsertion sociale et de 

déradicalisation.

• Plus de 8'200 hommes et 8'400 femmes ont bénéficié d’une 

assistance financière, technique et/ou en nature afin d’accélérer 

le relèvement de petites et microentreprises, dont les entreprises 

agricoles familiales.

• Les partenaires visent également à soutenir l’organisation et la 

tenue d’activités de renforcement de cohésion sociale et 

d’intégration/réintégration sociale de groupes particuliers ainsi 

qu’à renforcer les capacités des autorités locales dans la 

prévention et la médiation des crises et conflits.

Relèvement Précoce

 1.2M   total en besoin

 128K
personnes atteintes personnes ciblées

 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 60K

47% 11%

 549K   total en besoin
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 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 17K  242K
personnes cibléespersonnes atteintes

1%7%
Le relèvement précoce étant transversal, il s’agit de 

renforcer les synergies entre secteurs et le lien entre 

l’urgence et le développement durable en faveur des 

populations, pour réduire leur vulnérabilité et renforcer leur 

résilience par : 

- La restauration des services essentiels et des 

infrastructures de base

- La pérennisation des moyens de subsistance et 

l’autonomisation des groupes les plus vulnérables  

- Les initiatives de réconciliation et de consolidation de la 

paix et la gouvernance inclusive

- La préparation, réponse, relèvement et adaptation des 

autorités locales, communautés et groupes touchés par les 

désastres naturels et les changements climatiques.

Cameroun: Tableau de bord humanitaire (Janvier - Septembre 2016)

41% 23%
 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 100K  242K

Nutrition

 988K   total en besoin

  total en besoin 433K

personnes atteintes personnes ciblées

Protection

personnes ciblées

Protection de l'Enfance

Activités du secteur à l’Extrême Nord:

• Déploiement de 46 moniteurs pour renforcer le monitoring.

• Trois centres d’information/cliniques juridiques (appui en 

monitoring, assistance juridique, soutien psychosocial et 

référencement pour la prise en charge) rendus opérationnels. 

• Consolidation du système de coordination et d’alerte suite à la mise 

en place de trois comités mixtes composés de 24 membres et 

renforcement des structures communautaires de protection des 

personnes déplacées internes.

• Profilage de plus de 190.000 déplacés et 30.000 retournés à 

travers trois round de la DTM.

• Mise en place de cellules de formation et renforcement des 

capacités d’environ 9.000 personnes (7.000 hommes et 2.000 

femmes), parmi les autorités, partenaires et déplacés. 

• Séances de sensibilisation sur la protection en faveur de 12 400 

personnes dont 5400 femmes, 2600 hommes, 2140 garçons et 2280 

filles.

38% 23%
 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 225K  593K
personnes atteintes



• Parmi les défis et besoins à couvrir, le 

renforcement des capacités organisationnelles, 

infrastructurelles, logistiques et en ressources 

humaines des Unités VBG étatiques dans la région 

de l’Extrême-Nord est essentiel. 

• Le plaidoyer pour la prévention sur les VBG en 

direction des communautés, leaders 

communautaires, forces de maintien de l’ordre et 

autorités administratives et judiciaires est également 

une priorité et il est important  d’adresser 

spécifiquement les questions de mariages précoces 

et forcés de manière holistique, y compris les autres 

pratiques culturelles.

Réponse Besoins/Gaps
• Le manque de financements a un impact non 

négligeable sur les activités du secteur et a conduit à la 

réduction par le PAM de 70% des rations alimentaires 

dans la région de l’Est. Le secteur est financé 

seulement à 32%.

• La mobilisation des ressources demeure un défi 

majeur et constant et constitue un aspect critique dans 

le cadre de la sécurité alimentaire essentielle à la 

survie des populations vulnérables.

•  Le manque de financements a un impact non 

négligeable sur les activités du secteur et a conduit à la 

réduction par le PAM de 70% des rations alimentaires 

dans la région de l’Est. Le secteur est financé 

seulement à 32%.

• La mobilisation des ressources demeure un défi 

majeur et constant et constitue un aspect critique dans 

le cadre de la sécurité alimentaire essentielle à la 

survie des populations vulnérables. 

58% 8%
 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 188K  325K

 2.4M   total en besoin

 697K   total en besoin Réponse Besoins/Gaps

For more information, ibraima.hamadou@wfp.org, 

felicitas.atanga@fao.org, elvira.pruscini@wfp.org

12 Sages-femmes formées sur le DMU-SR et 

déployées dans les FOSA dans les DS ciblés (Koza, 

Mora, Kolofata, Mada, Makari, Kousseri)

06 DS ciblés dotés en kits de Santé Reproductive

2 500 kits de dignité pré-positionnés dans les 6 DS 

ciblés et en cours de distribution

1 900 kits obstétricaux pré-positionnés dans les FOSA 

ciblées

28 activités de stratégies mobiles organisées

2 200 personnes ayant bénéficié directement des 

services de SR/VBG (PF, traitement IST, dépistage 

VIH, prise en charge médicale de VBG)

4 700 personnes sensibilisées sur les autres services 

de santé reproductive

Le secteur a besoin de financement supplémentaire 

afin d'assister les populations ciblées et faire face aux 

risques d'épidémies importants du fait des 

mouvements de population fréquents dans les zones 

frontalières. 

For more information, barboudescourieresc@who.int 

For more information, adikoume@unfpa.org

• Le secteur assuré la prise en charge holistique de près 

de 600 survivantes de violences basées sur le genre 

(VBG) et a procédé à des activités de prévention des 

VBG à l’attention de près e 12'000 personnes issues des 

communautés, dont des leaders communautaires, 

notamment à l’Extrême Nord.

• La mise en place du sous-groupe de travail central sur 

les violences basées sur le genre et le système 

harmonisé de collecte de données sur les VBG à travers 

le système GBV IMS a également permis de renforcer les 

mécanismes existants de coordination des violences 

basées sur le genre.

  total en besoin

 804K

Sécurité Alimentaire

personnes atteintes personnes ciblées

Cameroun: Tableau de bord humanitaire (Janvier - Septembre 2016)

Réponse aux Réfugiés

83% 56%
 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 554K  669K

 988K   total en besoin Réponse Besoins/Gaps
• Les activités menées par les membres du secteur ont 

permis d’apporter une assistance multisectorielle à 259'145 

réfugiés centrafricains, 58’670 réfugiés nigérians et 236’684 

personnes vulnérables au sein des communautés hôtes. 

• La mise en place de trois comités mixtes à l’Extrême-Nord a 

permis de renforcer la collaboration entre les autorités et le 

HCR pour améliorer le suivi et la réponse en faveur des 

nouveaux réfugiés et aux incidents de protection.

• 60,000 enfants réfugiés sont régulièrement inscrits dans 

l’éducation formelle

• Un important projet d’adduction d’eau entre Mokolo et le 

camp de Minawao est en cours de réalisation afin d’améliorer 

la desserte en eau potable du camp et des localités 

environnantes.

 • Le faible niveau de financement de l’opération de 

réponse multisectorielle aux réfugiés limite les 

opportunités d’autonomisation offertes aux réfugiés : 

Seul 13% des réfugiés ont accès aux moyens de 

subsistance. 

• De plus, l’insécurité à l’Extrême Nord limite l’accès 

aux zones frontalières où les besoins humanitaires 

demeurent très importants. 

For more information, okoro@unhcr.org, zech@unhcr.org

personnes atteintes personnes ciblées

Réponse Besoins/Gaps
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 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 14K  190K
personnes atteintes personnes ciblées

personnes atteintes personnes ciblées

Violences Basées sur le Genre 

7% 2%

 atteintes / ciblées  atteintes / en besoin

 263K

Santé

33% 25%

 1.1M


