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Le Cameroun continue d’être impacté par trois crises 
humanitaires complexes : le conflit autour du bassin du Lac 
Tchad, les violences dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest, et les conséquences de la présence des réfugiés 
de République Centrafricaine (RCA). 

En 2022, 3,9 millions de personnes ont besoin d’assistance 
humanitaire et de protection. La violence liée à la présence 
et aux affrontements avec les groupes armés, les conflits 
intercommunautaires, les catastrophes naturelles et les 
épidémies, notamment la pandémie de COVID-19, exacerbent 
les vulnérabilités et affectent la résilience des personnes 
vulnérables au Cameroun. 

Plus de 2,4 millions de personnes sont en phase de crise 
ou d’urgence d’insécurité alimentaire et plus de 933 000 
personnes sont déplacées internes. Les maladies, telles que le 
choléra, la COVID-19 et le paludisme, et autres risques de santé 
publique, ainsi que le manque d’accès aux services sociaux 

de base affectent des millions de personnes. Ces chocs ont 
également entraîné la perturbation des services sociaux et 
affaibli la cohésion sociale. 

Les besoins humanitaires sont aggravés par des déficits 
structurels socio-économiques et de développement, qui 
affaiblissent le rétablissement à long terme des personnes 
ayant besoin d’aide, perturbant les moyens de subsistance, les 
infrastructures de base et l’environnement socioculturel.

En 2022, 2,6 millions de personnes sont ciblées par le Plan 
de réponse humanitaire (HRP), visant notament à soutenir les 
personnes déplacées internes (PDI), les personnes retournées, 
les réfugiés et les communautés d’accueil. La communauté 
humanitaire priorise les interventions d’assistance et de 
protection afin de sauver des vies, et soutient le renforcement 
des moyens de subsistance et de résilience, afin de garantir 
que les personnes touchées par ces crises puissent répondre 
à leurs besoins fondamentaux.
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PERSONNES DANS LE BESOIN

 3,9M
PERSONNES CIBLÉES

 2,6M
FINANCEMENT REQUIS (EN US$)

 $376M
PARTENAIRES

 224
PROJETS

 327

Guatemala's vulnerability to natural- and climate-related disasters coupled 
with high poverty and gaps in the access to basic services poses a host of 
challenges that COVID-19 and hurricanes Eta and Iota have worsened.

These overlapping crises are exacting a crushing toll on people already 
facing chronic food and nutritional insecurity. Those most affected are 
indigenous people, women, children and adolescents, people on the move 
and people with disabilities.

Some 3.8 million people are in need of humanitarian assistance. This 
number is an increase of half a million people compared to the 3.3 million 
people in need assessed for the Humanitarian Needs Overview from early 
2020.

The humanitarian community developed the Humanitarian Response Plan 
2021 (HRP) to provide critical assistance to 1.68 million people and help 
restore livelihoods and life-saving services. The HRP will also seek to foster 
community resilience through collaborative humanitarian development 
action and linkages.

Through the HRP, the Humanitarian Country Team (HCT) seeks to assist 
people in areas suffering the greatest impacts and response gaps. The 
HRP's multisectoral response is focused on areas affected by Eta and Iota, 
Dry Corridor communities subject to recurring climate shocks and areas 
with a high presence of people on the move.

OVERVIEW

KEY FACTS & FIGURES

 50.1%
of Guatemala's population live in poverty, with 

more than 18% living in extreme poverty

 3.5M
people in Guatemala affected by food insecurity 

in 2021, up from the 600,000 people reported 
as recently as 2013

 4.5M
children and adolescents were affected by 

COVID-19 school closures, with 30% of students 
lacking the resources to continue their studies

 2.25M
assistance due to greater risks and gaps in 

access to health and nutrition services 

 47%
of children under 5 in Guatemala are affected 
by chronic undernutrition, the highest rate in 

Latin America and the Caribbean

 1.8M
people in Guatemala required humanitarian 

assistance following the impacts of 
hurricanes Eta and Iota

Strengthen the resilience of affected people and the linkages 
between humanitarian and development actions.

Protect and save the lives of affected people and those most at 
risk through a multisectoral and needs-based response.

STRATEGIC OBJECTIVE 1 STRATEGIC OBJECTIVE 2



2

En 2022, les acteurs humanitaires cibleront prioritairement 
les personnes ayant des besoins intersectoriels de niveau 
de gravité 3 (sévère) et 4 (extrême), notamment les PDI, les 
personnes retournées, les réfugiés et les communautés 
d’accueil, en soutien à l’action du gouvernement. 
La dimension multisectorielle de la réponse sera renforcée en 
2022 à travers une coordination intersectorielle robuste, avec 
des stratégies de réponse conjointes. En outre, des évaluations 
multisectorielles des besoins (MSNA) continueront de fournir 
une vue d’ensemble des impacts de la crise et des besoins 
dans les régions affectées, améliorant la programmation 
de la réponse. Des initiatives multisectorielles, telles que 
le mécanisme de réponse rapide (RRM), poursuivront leur 
opérationnalisation à l’Extrême-Nord, utilisant un outil 
d’évaluation multisectoriel qui facilite l’analyse des besoins 
des communautés.
Les efforts de protection seront prioritaires pour les trois 
crises, ainsi que le renforcement du plaidoyer en faveur de la 

protection des populations, afin de promouvoir le respect du 
droit humanitaire et des droits de l’homme. Dans la mesure où 
les crises affectent différemment les filles, garçons, femmes et 
hommes, les secteurs continueront de veiller à ce que le genre 
fasse partie intégrante des évaluations humanitaires et qu’ils 
aient la capacité d’apporter une réponse inclusive et adéquate.
L’efficacité des mécanismes de coordination, la redevabilité 
envers les populations affectées et l’inclusivité de la réponse 
continueront d’être renforcées, ainsi que les mécanismes de 
protection contre l’exploitation et les abus sexuels.
De plus, la communauté humanitaire continuera de renforcer 
l’approche Nexus Humanitaire - Développement - Paix au 
Cameroun qui vise à créer des synergies et à harmoniser 
la programmation entre les interventions humanitaires, de 
développement et de paix, et continuera de promouvoir l’agenda 
de localisation et de mettre en œuvre son plan d’action.

PRIORITÉS DE LA RÉPONSE

PERSONNES CIBLÉES PAR GROUPE DE POPULATION

115K
Autres 

populations
dans le besoin

799K
Personnes
déplacées
internes

382K
Réfugiés

365K
Personnes
retournées 

951K
Populations hôtes

hébergeant
des PDI/Réfugiés

NIGERIA

TCHAD

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

GABON REPUBLIQUE DU CONGO
GUINÉE ÉQUATORIALE

GUINÉE ÉQUATORIALE

Atlantic Ocean

Nord

Sud

Centre

Adamaoua

Littoral

Extrême Nord

OuestSud-Ouest

Nord-Ouest

Est

54%

59%

83%

61%

52%

40%

72%

76% 75%

42%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées*

* Personnes ciblées par rapport au nombre de personnes dans le besoin

Les frontières, ainsi que les noms et désignations employés n'impliquent aucune 
reconnaissance officielle des Nations Unies.

PERSONNES CIBLÉESOBJECTIFS STRATÉGIQUES

Réduire les vulnérabilités et renforcer 
la résilience de 974 000 personnes 

affectées par une des crises

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3

Réduire les besoins en matière de 
protection de 491 000 personnes 

affectées par une des crises

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2

Réduire la mortalité et la morbidité de 
1,3 million de personnes affectées par 

une des crises 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1
PERSONNES CIBLÉES PAR RÉGION
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Le Secteur Protection, qui comprend également les domaines de la protection 
de l’enfance, des violences basées sur le genre (VBG), et de logement, terre et 
propriété (LTP), cible 958 000 personnes. Ces activités visent à améliorer la 
protection et le respect des droits fondamentaux des personnes touchées par 
les crises. Elles contribueront également à renforcer les capacités des autorités 
camerounaises et de la société civile en matière de protection des populations 
affectées par les crises.
Le Secteur Éducation cible 1,1 million de personnes et contribuera à améliorer la 
protection et la sécurité des enfants et des enseignants dans un environnement 
d’apprentissage adapté aux risques, les opportunités d’apprentissage pour les 
enfants vulnérables, les capacités d’accueil des écoles et des établissements de 
formation, l’éducation inclusive et la qualité de l’éducation.
Le Secteur Sécurité Alimentaire cible 830 000 personnes et a pour objectif 
de sauver la vie des personnes en situation d’insécurité alimentaire grâce 
à une assistance inclusive, coordonnée et intégrée, ainsi que de réduire les 
vulnérabilités et renforcer la résilience des personnes affectées par les effets de 
l’insécurité et du changement climatique.
Le Secteur Santé s’adresse à 1,1 million de personnes et contribuera à améliorer 
l’accès aux soins de santé essentiels pour les populations touchées par les 
crises. La réponse inclura des soins holistiques pour les survivants de VBG et 
des soins physiques et psychologiques pour les victimes de traumatismes, un 
accouchement digne et sûr pour les femmes en âge de procréer dans les zones 
ciblées, et la réduction du risque et/ou l’impact des épidémies par une détection 
précoce et une réponse efficace.
Le Secteur Nutrition cible 436 000 personnes. L’assistance permettra de détecter 
et de traiter toutes les formes de malnutrition aiguë chez les garçons et les 
filles de moins de 5 ans. Ses interventions visent aussi à prévenir les retards de 
croissance, l’émaciation, les carences en micronutriments et le surpoids chez 
les garçons et les filles de moins de cinq ans, ainsi qu’à protéger les garçons et 
les filles de 5 à 9 ans, les adolescents de 10 à 19 ans, et les femmes enceintes 
et allaitantes de la dénutrition, des carences en micronutriments et de l’anémie. 
Le Secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) cible 1,3 million de personnes 
et son assistance vise à améliorer l’accès durable à l’assainissement de base et 
à l’eau potable pour les personnes vulnérables, afin de réduire les risques de 
morbidité et de mortalité liés à l’hygiène et de renforcer les capacités des acteurs 
locaux à améliorer les services EHA et la résilience des populations touchées.
Le Secteur Abris et Articles Ménagers Essentiels (AME) cible 575 000 personnes 
et a pour objectif de fournir des abris d’urgence, des AME et un accès durable 
aux abris, ainsi que de soutenir un environnement de protection favorable à 
la cohésion sociale et améliorer la qualité du logement et des infrastructures 
communautaires et publiques connexes.
Le Secteur Relèvement Précoce cible 800 000 personnes et ses interventions 
visent à renforcer la capacité économique des personnes et des ménages 
vulnérables, à autonomiser les personnes affectées à travers des activités 
économique et environnementales inclusives et durables, et à renforcer les 
capacités institutionnelles, communautaires et individuelles afin d’améliorer 
la résilience. 
La réponse multisectorielle aux réfugiés cible 483 000 personnes et vise à 
assurer la protection des réfugiés, conformément aux normes internationales, 
de promouvoir et d’assurer l’égalité d’accès aux services et aux infrastructures 
de base pour les réfugiés et populations hôtes. Elle contribuera également à 
améliorer l’autonomie et la cohésion sociale, à mettre en œuvre des solutions 
durables, ainsi qu’à prévenir et réduire le risque d’apatridie.

Coordination $17.3 M

Relèvement 
Précoce $9.2 M

Éducation $21.2 M

Sécurité
Alimentaire $94.9 M

Santé $21.1 M

Réponse
Multisectorielle
Réfugiés

$22.1 M

Nutrition $23.8 M

Protection $33.2 M

Abris et AME $13.0 M

EHA

$120.2 M

Coordination

Éducation

Santé

Réponse
Multisectorielle
Réfugiés

Nutrition

EHA

-

1.1 M

1.1 M

436K

1.3 M

483K

Relèvement
Précoce 703K

Abris et AME 575K

Sécurité
Alimentaire 829K

Protection 958K

PERSONNES CIBLÉES PAR SECTEUR

APERCU DE LA RÉPONSE PAR SECTEUR

FINANCEMENT REQUIS PAR SECTEUR (EN US$)
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Au 31 décembre 2021, 224 acteurs humanitaires, dont 
12 agences des Nations Unies, 36 ONG internationales, 
150 ONG nationales, 4 membres du Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge*, 20 acteurs 
gouvernementaux et 2 autres acteurs, sont impliqués 
dans la réponse humanitaire, en coordination avec les 
ministères de tutelle.
Les principales contraintes à l’accès humanitaire au 
Cameroun continuent d’être l’insécurité, le mauvais état 
des routes, les catastrophes naturelles telles que les 
inondations, ainsi que les restrictions de mouvements 
imposées par les groupes armés non-étatiques ou les 
autorités, y compris des travailleurs humanitaires, et 
autres obstacles bureaucratiques.

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE ET 
ACCÈS

Au travers du module de réponse et de planification 
(RPM), les coordinateurs sectoriels seront en mesure 
de fournir, sur une base mensuelle, les résultats obtenus 
dans le cadre de la réponse humanitaire. Un rapport de 
suivi périodique, basé sur un nombre limité d’indicateurs, 
continuera à être produit trimestriellement. Les 
ressources financières continueront à être suivies sur la 
plateforme en ligne du Financial Tracking Service (FTS).

SUIVI DE LA RÉPONSE

Operational Capacity

Actors by organization type

Others
2

Red Cross and 
Red Crescent 

Movement
4

UN Agencies
12

Government
20

International NGOs
36

National NGOs
150

174
Organizations

Agences Nations Unies

Mouvement Croix Rouge *

ONG nationales

ONG internationales

Acteurs gouvernementaux

Autres acteurs

Types d’organisation par secteur

Protection  110

Éducation  69

Relèvement Précoce  61

Santé  54

Sécurité Alimentaire  52

EHA  51

Nutrition  35

Abris et AME  31

Cash  11

Coordination  6

Protection: Les personnes déplacées n’auront pas 
accès aux services de protection.

• Protection de l’enfance : 490 000 enfants 
n’auront pas accès à des services de santé 
mentale ou de soutien psychosocial.

•  Violence Basée sur le Genre : 10 000 
survivant(e)s de VBG n’auront pas accès à des 
services essentiels. 

• Logement Terre et Propriété : 1 000 personnes 
ne bénéficieront pas d’assistance juridique. 

Éducation: Plus de 800 000 filles, garçons et 
adolescents n’auront pas accès à l’éducation 
formelle et informelle et seront exposés à des 
risques de protection.

Sécurité Alimentaire : 588 000 personnes en 
situation d’insécurité alimentaire ne recevront pas 
d’aide alimentaire inconditionnelle et pourraient 
recourir à des mécanismes d’adaptation négatifs 
extrêmes, avec de graves conséquences sur leur état 
nutritionnel.

Santé : L’absence de services et de soins de santé 
adéquats entraînera une morbidité et une mortalité 
excessives chez les PDI. Plus de 530 000 personnes 
n’auront pas accès aux cliniques mobiles. 

ET SI NOUS NE RÉPONDONS PAS?

EHA : 1,1 million de personnes ne bénéficieront pas 
d’un accès durable à de l’eau potable. Au moins       
573 000 personnes n’auront pas accès à des services 
d’assainissement de base.

Nutrition : L’absence de services de nutrition coûtera 
des vies et freinera l’avenir des enfants les plus 
vulnérables. Par ailleurs, 11 400 femmes enceintes 
et allaitantes et 99 000 garçons et filles âgés de 6 
à 23 mois ne seront pas incrits au programme de 
couverture d’alimentation complémentaire (BSFP).

Abris et AME : La santé, la dignité et la sécurité des 
populations affectés seront négativement impactées. 
Plus de 54 706 ménages continueront d’être exposés 
à des risques de protection et de santé.

Relèvement précoce : L’absence d’activités géné-
ratrices de revenus entraînera l’adoption de 
mécanismes d’adaptation négatifs et la dépendance 
à l’égard de l’aide humanitaire. De plus, 1 500 
personnes déplacées et membres de la communauté 
d’accueil ne recevront pas de capital pour lancer leur 
propre entreprise, tandis que 1 600 personnes ne 
seront pas formées aux techniques de gestion des 
petites entreprises.

La version complète du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) Cameroon 2022 est disponible sur le lien suivant :
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon/document/cameroon-humanitarian-response-plan-2022

*  Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un acteur opérant 
indépendamment du cadre de coordination du Plan de Réponse Humanitaire.


