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BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIffRES CléS
En 2019, 4,3 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans 
au moins un secteur, y compris 1 million de femmes, d’hommes, de filles et de 
garçons déplacés à cause de l’une des trois crises affectant le pays. Au niveau 
national, les besoins les plus sévères sont la protection, les vivres et moyens de 
subsistance, ainsi que l’accès aux infrastructures d’eau, d’assainissement et aux 
services sanitaires et nutritionnels. l’accès à l’éducation, aux abris et aux biens 
non-alimentaires constitue une quatrième priorité spécifique aux régions du  
Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

1 Protection
La protection des populations 
civiles est une préoccupation 
majeure pour la communauté 
humanitaire au Cameroun. De 

graves atteintes aux droits et à l’intégrité 
physique des populations civiles sont 
enregistrées quotidiennement. Elles sont 
soumises à des restrictions de mouvements 
dues à l’insécurité, à l’instauration de couvre-
feu par les autorités, aux opérations villes 
mortes ordonnées par les groupes armés 
non-étatiques, particulièrement dans le 
Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Les femmes, 
les hommes, les filles et les garçons sont 
particulièrement exposés aux risques de 
refoulement, de maltraitance, d’enlèvements, 
de séparation, de recrutement forcé, de 
détention arbitraire et d’exploitation sexuelle 
et économique. L’absence de document 
d’identification accroît considérablement la 
vulnérabilité à des problèmes de protection. 
Plus d’un million de personnes sont en 
situation de déplacement forcé, certaines 
difficilement accessibles par les acteurs 
humanitaires et nécessitant une assistance 
humanitaire d’urgence.

2 Santé, Nutrition, Eau, hy-
giène et assainissement
Près de 1,5 million de personnes 
ont besoin d’assistance en santé 
dans un contexte caractérisé par 

une réduction significative du nombre de 
formations sanitaires fonctionnelles. Ainsi 
58% des formations sanitaires du Sud-
Ouest ne transmettent plus d’information 
de surveillance. Dans cette même région, 
24% des formations sanitaires ont fermées 
et le taux de fréquentation des facilités 
médicales en ambulatoire a baissé de 46%. 
L’approvisionnement en eau potable - en 
quantité et qualité- reste précaire. Plus de 
1,8 million de personnes (52% de femmes 
et 48% d’hommes) nécessitent un accès 
aux services d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement de base. Les taux 
de malnutrition aigüe demeurent dans les 
seuils d’alerte (Extrême-Nord et Nord) voire 
proche du seuil d’urgence (Adamaoua).

3Sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance
Près de 3 millions de personnes 
ont besoin d’une assistance 
alimentaire, principalement 

dans l’Extrême-Nord. Malgré une légère 
baisse des prix de certaines céréales de base 
et l’assistance alimentaire fournie en 2018, 
l’insécurité alimentaire reste fortement 
répandue dans les régions septentrionales 
de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord et 
du Nord. Dans ces régions, les effets des 
sécheresses et inondations s’ajoutent à 
l’insécurité et à la perte des biens et moyens 
de subsistance. Dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, où plus de 70% 
de la population dépend de l’agriculture, 
l’insécurité pousse les producteurs à 
abandonner leurs champs ou à ne pas 
respecter le calendrier agricole, entraînant 
une baisse de production et une possible 
augmentation des prix des denrées de base 
en 2019. En juillet 2018, une enquête de 
suivi de la sécurité alimentaire a révélé 
que 10% des ménages du Nord-Ouest et 
du Sud-Ouest souffraient déjà d’insécurité 
alimentaire.

BESOINS HUMANITAIRES

  4 Abris/Articles Ménagers essentiels et Education
Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, près de 50% des personnes déplacées se sont installées dans 
les zones rurales et présentent un besoin accru en abris et biens non alimentaires. En zones urbaines, elles vivent 
dans des conditions de promiscuité difficiles en familles d’accueil ou en location. La plupart des personnes 
déplacées ont perdu leurs biens mais aussi leur principale source de revenus, l’accès à la terre, les deux régions 

étant d’importantes zones de production agricole.  
Le système éducatif a quant à lui été très fortement impacté par la crise depuis 2017. Dans les zones affectées, des dizaines d’écoles ont été 
pillées ou détruites, les rendant non fonctionnelles. Plus de 80% de filles et garçons n’ont plus accès à la scolarisation de façon continue à 
cause de la crise. Beaucoup de parents redoutent d’envoyer leurs enfants à l’école suite aux multiples enlèvements d’enfants et de personnels 
enseignants par des groupes armés non étatiques en 2018.
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IMPACT DE LA 

CRISE
le Cameroun fait face à des situations d’urgence complexes réparties sur trois 
zones géographiques : la crise du bassin du lac Tchad à l’Extrême-Nord, la crise 
des réfugiés centrafricains à l’est du pays, et celle dans les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest. Ces trois crises ont un dénominateur commun: elles trouvent leur 
origine dans des conflits armés et leurs impacts sur les populations est exacerbé 
par des vulnérabilités structurelles préexistantes.

Un pays confronté à une crise de protection 

L’Extrême-Nord et les régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest subissent une crise de protection majeure qui se traduit 
par une atteinte grave aux droits des populations civiles et 
à leur intégrité physique, au regard du droit international 
et des normes nationales et internationales de protection. 
La protection des populations civiles est particulièrement 
menacées dans les régions de l’Extrême-Nord, du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où l’insécurité et les violences 
créent un climat anxiogène et de méfiance généralisée plus 
propice aux violations des droits humains. Les risques de 
violences sexuelles et basées sur le genre et les atteintes à la 
protection de l’enfant ont particulièrement augmentés dans le 
Nord- Ouest et le Sud-Ouest, en raison des déplacements 
forcés, de la perte d’activité pour les adultes et de la 
déscolarisation des filles et garçons.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le 
nombre de personnes déplacées internes est estimé à 437 
000, dont 105 000 dans le Nord-Ouest ; 246 000 dans le Sud-
Ouest ; 54 000 dans le Littoral; et 32 000 dans l’Ouest. Les 
populations civiles subissent des restrictions de mouvement 
des personnes et des biens en raison de la violence, des 
opérations villes mortes décrétées par les groupes armés 
non-étatiques, des couvres feux instaurés par les autorités, et 

des multiples points de contrôle officiels et officieux instaurés 
par l’une ou l’autre des parties. Cette situation a entrainé une 
baisse importante des activités économiques. Le système 
éducatif est particulièrement affecté à cause de la fermeture 
des écoles, des menaces proférées contre leur ouverture par 
les groupes armés non étatiques ou des dommages physiques 
des infrastructures liés au conflit. Les populations des régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest font régulièrement face à des 
risques graves en matière de protection telles que des menaces 
venant d’éléments armés, la crainte d’être pris dans les tirs 
croisés, des arrestations arbitraires, la confiscation et perte 
de documents personnels, et la séparation familiale pour les 
enfants et traumatismes psychologiques etc.

En termes de déplacements forcés dans l’Extrême-Nord, la 
Matrice de Suivi des Déplacements (DTM), de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), évalue à 387 000 le 
nombre de personnes en déplacement au mois de septembre 
2018. Ce chiffre comprend 244 000 personnes déplacées 
internes, 42 000 réfugiés non-enregistrés et 101 000 retournés. 
La population est composée à 65% de jeunes et d’enfants 
de moins de 18 ans et les personnes de plus de 60 ans ne 
représentent que 3% des déplacés. Selon ce rapport, 94,4% 
des populations sont déplacées en raison du conflit armé 
dans la région tandis que 5,3% se sont déplacées en raison 

37,5%
de la population vit sous le seuil de pauvreté

Source: Calcul de la Banque mondiale cité dans la Stratégie de Relèvement
et de Consolidation de la Paix, RCP/RPBA, 2017

8 des 10
régions du pays sont affectées

par les crises

82%
augmentation du nombre de personnes

en situation de déplacement forcé
au Cameroun

(par rapport HNO 2018) 

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE MOUVEMENTS DE POPULATION PROBLÈMES STRUCTURELS 



08

PARTIE I: IMPACT DE lA  CRISE

de facteurs climatiques, notamment les inondations. Une 
analyse comparative sur une année démontre que les violences 
continuent de générer des déplacements forcés de population1. 
En effet le nombre de personnes déplacées internes a stagné 
(+2,5%) alors même que le nombre de personnes retournées 
a cru de manière exponentielle (+65%). Ceci démontre la 
fluidité et la complexité des mouvements de population dans 
la région, où des personnes continuent de fuir les violences 
alors même que d’autres familles déplacées rentrent chez elles.

La région de l’Extrême-Nord connaît depuis 2017 une 
dynamique de retour croissante des personnes déplacées vers 
leurs villages d’origine. Les rondes de déplacement de l’OIM 
indiquent que cette augmentation est due à une corrélation 
de facteurs, en particulier la perception d’une amélioration 
des conditions sécuritaires et le redéploiement des forces 
armées dans les zones d’origine, l’accès à la terre, ainsi que le 
faible accès à l’assistance et aux moyens de subsistance lors du 
déplacement. Cette tendance s’observe notamment dans les 
départements du Logone-et-Chari, du Mayo-Sava et du Mayo-
Tsanaga qui comptabilisent plus de 90% des retournés. Malgré 
les efforts déployés par le gouvernement et les organisations 
humanitaires et de développement pour faciliter l’accès aux 
services sociaux de base aux populations retournées, comme 
la santé et l’éducation, les besoins sont loin d’être satisfaits. 
Souhaitée par les autorités pour démontrer l’entrée dans une 
phase de stabilisation et de relèvement, cette dynamique de 
retour devrait perdurer en 2019, ceci même si les intentions 
de retour demeurent bien faibles. Selon l’enquête d’intention 
de retour conduite par l’OIM en novembre 2018, 74 % des 
personnes déplacées internes souhaitent rester dans leur 
localité de déplacement. Les trois raisons principales qu’elles 
évoquent pour ne pas rentrer sont liées au manque de moyens 
financiers pour le retour, à l’insécurité régnant dans leurs 
zones d’origine et à la destruction de leur logement.

A l’Est, les 252 000 réfugiés centrafricains sont dans une 
situation de déplacement prolongé et ont, tout comme les 
populations qui les hébergent, des besoins en termes de 
protection contre les violences sexuelles, ils sont confrontés 
au travail des enfants et ils font face à un accès insuffisant 
aux services sociaux de base. Les faibles intentions de 
retour exprimées par les réfugiés interrogés (moins de 25%)
confirment cette tendance à l’intégration locale.

Dans les régions affectées par les violences que sont 
l’Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les violences 
sexuelles et basées sur le genre (VSBG), et particulièrement 
les mariages d’enfants, les viols, l’exploitation sexuelle, le 
harcèlement sexuel, les enlèvements contre rançon sont 
perpétrés sur les femmes, jeunes filles et enfants. En majeure 
partie, ces violences trouvent leurs fondements dans les 
inégalités de genre, les conflits armés, la pauvreté, une faible 
gouvernance, l’ignorance et le non-respect des droits des 
femmes.

Le nombre total d’enfants dans le besoin dans les différentes 
zones affectées par les conflits, s’élève à plus d’ un million avec 
343 000 enfants déplacés, 61 000 réfugiés, 59 000  retournés et 
544 000 dans les communautés hôtes.
1. Comparaison entre DTM 10 d’août 2017 et DTM 15 de septembre 2018

La précarité d’accès aux services sociaux de base

L’accès aux services sociaux de base, déjà fort limité avant la 
crise, s’est d’autant plus dégradé dans les régions affectées. 
Ceci en raison de l’inaccessibilité de certaines zones à cause 
de l’insécurité, de la fuite du personnel (de santé comme 
éducatif), des destructions de structures, et du manque 
d’intervenants présents pour prendre en charge les blessures 
de guerre ou les traumatismes psychosociaux relatifs aux 
violences, y compris sexuelles et aux viols. De fait, les 
différentes évaluations menées dans la région de l’Extrême-
Nord et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont 
révélé une dégradation significative de l’accès des populations 
affectées aux services sociaux de base. 

Dans l’Est et l’Adamaoua, les services sociaux de base ne 
sont pas outillés pour répondre à la demande de toute la 
population, y compris celle des réfugiés centrafricains.

En matière d’eau, hygiène et assainissement(EHA), 
l’approvisionnement en eau potable - en quantité et en 
qualité- reste précaire. En assainissement de base, les latrines 
sont insuffisantes et non sécurisées, favorisant la pratique 
de la défécation à l’air libre et un faible respect des bonnes 
pratiques d’hygiène individuelle et communautaire. Pour les 
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l’accès aux services 
de base est systématiquement décrit comme un problème 
clé par les populations affectées. A titre d’illustration, 
83% des personnes interrogées lors de l’évaluation rapide 
multisectorielle (MIRA) de mars 2018 (déplacées et membres 
des communautés hôtes) déclarent que l’accès à l’eau s’est 
significativement dégradé depuis le début de la crise. Ce 
problème d’accès à l’eau a d’importantes conséquences sur la 
santé des populations déplacées, qui vivent souvent dans des 
conditions de salubrité précaires, dans des abris de fortune ou 
des logements surpeuplés. Les jeunes filles qui ne peuvent pas 
aller à l’école sont sujettes aux risques de grossesses précoces, 
aux accouchements difficiles et aux risques de fistules 
obstétricales. Les besoins en matière de santé reproductive 
et sexuelle se posent également pour les hommes et femmes 
sexuellement actifs qui sont exposés aux IST/VIH et 
grossesses non désirées.

Dans la région du Sud-Ouest et depuis le début de la crise, le 
taux de fréquentation des facilités médicales en ambulatoire a 
baissé de 46%, la couverture vaccinale chez les enfants de 0-59 
mois a baissé de 39% tandis que les consultations prénatales 
ont également baissé de 35%. 

Pour l’Extrême-Nord, seulement 40,5 % de la population a 
accès à une source d’eau améliorée contre 72,9% au niveau 
national. Ceci est lié à l’insuffisance des investissements 
dans le secteur de l’eau, à une faible capacité de gestion des 
infrastructures et à l’augmentation de la demande en service 
suite à un afflux des populations déplacées. Au-delà de 
l’eau potable, des problèmes d’hygiène et d’assainissement 
persistent avec seulement 14,3 % de la population à l’Extrême 
Nord ayant accès à des installations sanitaires améliorées. 

Dans le camp de réfugiés de Minawao, le ration personne/
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DATES CLÉS DES CRISES

latrine est de 20 personnes/latrine2; celui des sites de déplacés 
de Mémé, Kolofata et Zamai est respectivement de 50 
personnes/latrine ; 28 personnes/latrine et 54 personnes/
latrine. 

Dans l’ensemble des régions en crise, les femmes enceintes 
n’ont pas la possibilité de faire des visites prénatales car la 
plupart des formations sanitaires ont fermées du fait des 
attaques des groupes armés non étatiques ou des attentats 
suicides. De plus, la plupart des populations dans les camps de 
fortune, dans les communautés d’accueil ou encore les réfugiés 
hors camp ont recours aux accouchements traditionnels, ce 
qui peut accentuer la mortalité maternelle et infantile.

Dans le secteur de l’éducation, dans les régions du Nord-
Ouest et Sud-Ouest, plus de 80% des filles et garçons de 
l’enseignement préscolaire, primaire et des établissements 
secondaires n’ont pas accès à la scolarisation de façon continue 
en raison de la crise socio-politique : depuis deux ans, plus de 
80% des enfants et adolescents (filles et garçons) n’achèvent 
pas le niveau de compétence requis au premier cycle pour leur 
permettre de continuer au secondaire. A la rentrée scolaire 
2017/2018, seulement un enfant sur quatre inscrits à l’école a 
complété son année scolaire dans le Sud-Ouest.

A l’Extrême-Nord, 44% des ménages affectés (PDI, retournés, 

2. A la date du 15 décembre 2018

3. évaluation approfondie de la vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire (CfSVA), Résultats Préliminaires,
MINADER-PAM, octobre 2017, et estimations du secteur Sécurité Alimentaire

4. évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence

hôtes ou réfugiés hors-camps) qui ont des enfants en âge 
scolaire ne peuvent tous les envoyer à l’école. Ce faible accès 
à l’éducation pour les enfants est particulièrement élevé chez 
les ménages réfugiés hors-camps qui ont des enfants en âge 
de se rendre à l’école primaire. 60% d’entre eux ne peuvent en 
envoyer aucun et 10% supplémentaires ne peuvent pas tous 
les scolariser. Les frais exigés par les Associations des parents 
d’élèves (APE), le nombre limité des salles de classes dans 
certaines localités, le manque d’enseignants, les difficultés 
liées à l’obtention des documents d’état-civil, tels que les actes 
de naissance, freinent la scolarisation des enfants dans les 
localités affectées par la crise. 

L’absence de certificat de naissance empêche les élèves de 
présenter le concours pour l certificat d’études primaires 
(CEP).

Des vulnérabilités persistantes à l’insécurité alimentaire 
et à la malnutrition

En matière de sécurité alimentaire, l’Extrême-Nord est la 
région qui a été la plus touchée par l’insécurité alimentaire ces 
dernières années : 33,7% en 2017 (CFSVA3), 33,6% en 2016 
(EFSA ) 35% en 2015 (EFSA4).

Décembre 2014
Les attaques 
transfrontalières 

perpétrées par des 
présumés membres de 
Boko Haram déplacent 
plus de  
60 000 Camerounais à 
l’Extrême-Nord

Mai 2017
Selon la DTM,

le nombre de 
personnes retournées à 
l’Extrême- Nord dépasse 
désormais les 50 000. Il 
atteindra les 100 000 en 
septembre 2018.

Janvier 2015
Arrivées de  
35 000 réfugiés 

nigérians à l’Extrême-
Nord. Ce nombre 
augmente à 86 000 en 
décembre 2016 dont 
60 000 dans le camp 
de Minawao, soit le 
triple de sa capacité.

2004 – 2013
Première vague 
de 

100 000 centrafricains 
en 2004. Seconde 
vague de 150 000 
nouveaux réfugiés 
en 2013, dont 35% 
installés, sur des sites 
aménagés dans l’Est et 
l’Adamoua.

Réfugiés RCA 
100 000

Réfugiés  
NGA 

35 000

Septembre 2016
Le nombre de 
personnes en 

insécurité alimentaire 
atteint 2,6 millions de 
personnes, dont 289 000 
en situation d’urgence.

2,6 millions
en insécurité 
alimentaire

Personnes 
déplacées 
internes 
60 000
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DATES CLÉS DES CRISES

TOTAL PDI

682K

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l’insécurité 
alimentaire des populations, en particulier des personnes 
déplacées internes se traduit par l’insuffisance des moyens 
de subsistance et la baisse des disponibilités alimentaires des 
ménages ayant accueillis des personnes déplacées internes.

Il est également rapporté une légère hausse des prix des 
denrées alimentaires de base.

Les résultats préliminaires de la SMART 2018 révèlent une 
situation nutritionnelle préoccupante des populations. Le taux 
de Malnutrition aigüe sévère (MAS) dépasse le seuil d’alerte 
dans les régions septentrionales. En effet, si la prévalence de la 
Malnutrition aiguë globale (MAG) enregistre une baisse par 
rapport à l’année passée, se situant autour du seuil de précarité 
de 5%. La MAS dépasse le seuil d’alerte de 1% dans les régions 
de l’Extrême-Nord et du Nord et elle s’approche du seuil 
d’urgence fixé à 2% dans la région de l’Adamaoua (1,9%).

La malnutrition chronique demeure un problème 
multisectoriel urgent dans l’Extrême-Nord. L’enquête indique 
aussi que la prévalence de la malnutrition chronique est en 
situation d’urgence - supérieure à 40% - pour l’Extrême Nord, 
et d’alerte - entre 30 et 40% - pour l’Adamaoua et l’Est. La 
région du Nord présente une situation précaire, avec 27% 
d’enfants en retard de croissance, soit une estimation de 
132 000 cas atteint au moment de l’enquête.

L’accès aux abris une priorité pour les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest

La crise en cours dans ces deux régions a été destructrice 
sur plus d’un plan. Au delà des nombreuses pertes en vies 
humaines, des centaines de maisons ou villages ont été 
détruits ou brûlés, en totalité ou en partie. On estime que 
près de la moitié de la population déplacée est actuellement 
installée par ses propres moyens dans les zones rurales et 
souffre de forts besoins en matière d’abris, de biens non 
alimentaires et d’accès à l’eau, hygiène et assainissement.

Dans les zones urbaines, certaines personnes déplacées vivent 
dans des conditions de surpeuplement, au sein de familles 
d’accueil ou en location. En raison des déplacements, la 
plupart des personnes déplacées ont perdu non seulement 
leur maison mais aussi leur principale source de revenus. 
Les familles dont les ressources ont été épuisées et celles qui 
séjournaient dans des ménages hôtes vulnérables ont été 
contraintes de s’installer par leurs propres moyens dans les 
zones rurales. 

Octobre 2017 
Premiers affrontements 
armés et déplacements 
de population 
enregistrés au Nord-
Ouest et Sud-Ouest et 
vers le Nigeria.

Personnes 
déplacées 
internes 

437 000

Mars 2018 
Mission 
d’évaluation 

multisectorielle au Sud-
Ouest. La Protection, 
la Santé et l’accès aux 
abris et NFI identifiés 
comme priorités clés 
avec plus de 150 000 
PDI estimés.

Juillet 2018 
Déclaration de 
l’épidémie de 
choléra dans la 

région du Centre suivie 
par le Nord, le Littoral 
et l’Extrême-Nord. Plus 
de 990 cas recensés dont 
59 décès enregistrés au 
21 décembre 2018. 

Octobre 2018 
Plus de 
437 000 

personnes sont 
déplacées par la crise 
au Nord-Ouest et au 
Sud-Ouest (inclus 
Littoral et Ouest) et 
32 600 Camerounais 
ont fui au Nigeria.

Décembre 2018 
Les trois crises 
ont forcé plus 
d’un million de 

personnes à se déplacer 
vers, dans et depuis 
le Cameroun. Plus de 
40% d’entre elles sont 
déplacées à cause de la 
crise au Nord-Ouest et 
au Sud-Ouest.
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IMPACT DES CRISES SUR LES MARCHÉS À L’EXTRÊME-NORD ET DANS LES RÉGIONS DU NORD-OUEST ET SUD-OUEST

Dans la région de l’Extrême Nord, les récoltes pluviales 
n’ont pas beaucoup subi l’influence de la crise liée à Boko 
Haram. Cette situation d’accalmie a favorisé les échanges 
avec le Nigéria voisin.  Ainsi, les prix des céréales de base 
ont baissé par rapport à l’année 2017 en moyenne de 14% et 
30%  respectivement pour le sorgho et le maïs. Grâce à une 
plus grande accessibilité des marchés, les prix des produits 
vivriers et produits manufacturés seront relativement stables 
tout en suivant les variations saisonnières normales. Toutefois, 
la situation sécuritaire précaire, notamment les incursions 
et pillages attribués à Boko Haram, impacte négativement le 

marché du bétail en particulier. Malgré la tendance baissière 
des prix, le disfonctionnement des marchés et la situation de 
déplacement forcé dans laquelle vivent les populations, ne 
permettent pas aux ménages de bénéficier de cette relative 
embellie. Dans certains départements de l’Extrême-Nord, la 
réduction des exactions de Boko Haram et le redéploiement 
des forces de défense et de sécurité favorisent certes le retour 
des déplacés, mais toutes les conditions ne sont pas encore 
réunies pour un fonctionnement optimal des structures de 
base notamment des marchés. 

0

10

20

30

DécNovOctSepAoutJuilJuinMaiAvrMarFévJan

Récolte
contre saison Sémis

Soudure (1)

Récolte pluviale 
principale

Semi de
contre saison (2)

Nombre d’incidents Activité agricole

Sources: ACLED Data, PAM, bureau pays

(1) Selon les années, la soudure peut commencer en juin ou en juillet
(2) Pratiqués sur les terre hydromorphes, récolte moins abondante que la récolte principale

Partie septentrionale (Extrême-Nord et Nord): Calendrier agricole et incidents
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IMPACT DES CRISES SUR LES MARCHÉS À L’EXTRÊME-NORD ET DANS LES RÉGIONS DU NORD-OUEST ET SUD-OUEST

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où plus de 
70% de la population dépend de l’agriculture, la restriction 
des mouvements des population et l’insécurité ont limité 
l’accès aux marchés et aux zones de production, tant pour les 
producteurs que pour les consommateurs. Les denrées de 
base comme le maïs et le haricot ont enregistré une hausse des 
prix, plus perceptible, au Nord-Ouest dans le département de 
Boyo et dans les régions voisines comme dans le département 
de la Menoua à l’Ouest. Pour les cultures de rente que sont 
le café et le cacao, l’inaccessibilité des zones de production 
a entrainé des baisses de production, des méventes et un 
faible revenu aux producteurs. A cause de la violence, qui 
a entrainé des déplacements forcés de populations, le petit 
commerce a été affecté tant en zone rurale qu’en zone urbaine. 

Ce dysfonctionnement a entrainé une hausse des prix des 
denrées de base, fragilisant encore plus les conditions de vies 
des populations devenues vulnérables et limitant leurs moyens 
de subsistance.

En raison de la hausse des affrontements entre groupes armés 
et forces gouvernementales, observés d’août à octobre 2018, 
et qui ont perturbé la saison agricole, la prochaine période de 
moindre disponibilité sur les marchés (mars à avril) pourrait 
être plus longue et difficile (de février à mai) en 2019 dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pendant cette 
période de moindre disponibilité et jusqu’en septembre 2019, 
l’épuisement des stocks et le mauvais approvisionnement des 
marchés, exposeront les populations à l’insécurité alimentaire 
aiguë.

0

20

40

60

80

100

DécNovOctSepAoutJuilJuinMaiAvrMarFévJan

Récolte
Récolte pluviale

principale

Sémis 2e cycle
petite saison 
des pluies (4)Sémis

Période de
moindre 

disponibilité (3)

Nombre d’incidents Activité agricole

Récolte

Sources: ACLED Data, PAM, bureau pays

(3) On ne peut pas proprement parler de soudure dans la partie méridionale
(4) L’ importance des sémis varie d’une région et d’un agriculteur à une autre

Partie méridionale (Autres régions): Calendrier agricole et incidents
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CAUSES ET FACTEURS SOUS-JACENTS DES BESOINS CLÉS

           Protection Service de Base 
(Santé EHA Nutrition)

Sécurité alimentaire 
(Moyens de subsistance)

Ca
us

es
 im

m
éd

ia
te

s  • Attaques contre les populations
 • Populations hôtes, PDI et réfugiés
 • Insécurité et violence
 • Tensions entre pop hôtes, PDI et 

Réfugiés
 • Affrontements armés
 • Dégradation des conditions de vie

 • Inaccessibilité physique des 
infrastructures et service de base 
(insécurité)

 • Non fonctionnalité des infrastructures 
et services

 • Insuffisance/absence des 
infrastructures et service de base 
appropriées

 • Déficit de ressources

 • Déplacement de population perte 
d’actifs et biens,

 • Accès limité à la terre pour les 
PDI et réfugiés (insécurité et 
réglementation)

 • Absence d’une alimentation 
suffisante

 • Dégradation de la situation 
alimentaire

Ca
us

es
 p

ro
fo

nd
es  • Frontière poreuse

 • Conflit et insécurité
 • Abandon scolaire
 • Jeunesse désœuvrée
 • Manque d’emploi

 • Insuffisance en nombre des 
infrastructures et service de base 
appropriées

 • Manque de capacité dans les 
infrastructures et services de base 
existants

 • Connaissance et bonnes pratiques 
faibles

 • Insuffisance des capacités locales de 
veille et de réponse aux épidémies

 • Arrêt de la transhumance à cause 
de l’insécurité en RCA et au 
Nigéria

 • Baisse du commerce 
transfrontalier

 • Baisse des mouvements des 
migrations économiques 
pendulaires

 • Perte d’un membre actif
 • Violence et insécurité

 • Inégalité des sexes
 • Mauvaise gouvernance
 • Marginalisation des régions touchées 

par le conflit
 • Faible intégration du genre dans les 

politiques publiques et privées
 • Changement climatique
 • Pauvreté

 • Faible allocation et insuffisance des 
ressources

 • Centralisation de l’Etat
 • Politiques sectorielles
 • Gouvernance
 • Considérations sociologiques

 • Mauvaise habitude alimentaire
 • Insuffisance des investissements 

publics dans le secteur
 • Faible protection sociale
 • Absence de politique de 

compensation et d’indemnisation
 • Cadre légal d’accès à la terre
 • Manque de formation 

professionnelle
 • Insuffisance de capacité et 

technique de production
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us
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ct
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s

L’analyse des besoins s’est faite suivant une approche qui 
étudie leurs causes immédiates et profondes, ainsi que 
les facteurs structurels qui les aggravent. Cette approche, 
souhaitée par l’Equipe humanitaire pays et conforme à la 
Nouvelle Manière de Travailler, permet à la fois d’identifier 
les besoins urgents à adresser de manière prioritaire, mais 
aussi les risques et vulnérabilités qui les sous-tendent ou les 
renforcent et nécessitent une action complémentaire des 
partenaires de développement. Cet exercice qui renforce 
le caractère intégré des interventions prônées par le nexus 
humanitaire-développement, permet non seulement de situer 
les problèmes dans leur contexte mais aussi de préciser les 
contributions à apporter par chacun des partenaires pour 
les résoudre, en fonction de leur positionnement et de leur 
avantage comparatif.

 

1. Calcul de la banque mondiale cité dans la Stratégie de Relèvement et de Consolidation de la Paix, RCP/RPbA, 2017

Les trois crises humanitaires qui affectent le Cameroun sont 
caractérisées par le déplacement forcé des populations dû 
à la violence et à l’insécurité. Les PDI et les communautés 
hôtes sont confrontés à de nombreux besoins, résultant de la 
destruction et de l’inaccessibilité à certaines infrastructures 
et services de base (écoles, formation sanitaire, marchés etc.). 
Ces besoins sont exacerbés par des facteurs structurels et des 
vulnérabilités chroniques qui entravent le relèvement à long 
terme des personnes touchées.

1. La crise dans les régions de l’Adamaoua de l’Est et du 
Nord s’explique par la présence des réfugiés centrafricains 
depuis 2007. Comme facteur structurel aggravant 
l’Adamaoua et le Nord enregistrent les taux de pauvreté 
parmi les plus élevés du pays (respectivement 47% et 
68%)1. Ces régions n’étaient pas dotées d’infrastructures 
de base adéquates pour faire face à l’afflux des 

Tableau 1 : Analyse des besoins prioritaires au niveau national 
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réfugiés, ce qui a eu pour conséquence une pression 
supplémentaire sur les ressources disponibles au sein des 
communautés hôtes. Les populations réfugiées et hôtes 
dans les trois régions se retrouvent ainsi avec des besoins 
humanitaires, dans le domaine de la sécurité alimentaire, 
de la protection et de l’accès aux services de base qui 
nécessitent une réponse combinée, humanitaire et de 
développement, pour apporter une solution à moyen 
terme.

2. La région de l’Extrême-Nord est affectée par la crise du 
bassin du lac Tchad qui touche 4 pays (Cameroun, Niger, 
Nigéria, Tchad). Du fait des attaques de Boko Haram, 
des milliers de personnes se sont déplacées, depuis 2013, 
dans une zone qui connait de manière récurrente des 
sécheresses (2009 et 2011), des inondations (2010, 2012 
et 2014) et des épidémies (choléra 2018). L’incapacité des 
services de base à pouvoir apporter une réponse rapide 
et appropriée ainsi que l’insécurité liée à Boko Haram 
ont plongé la région dans une crise prolongée et créée 
des tensions entre populations hôtes, PDI et réfugiés 
quant à l’exploitation des ressources disponibles. Malgré 
une relative stabilité dans certains départements et une 

tendance au retour observée, les effets de la crise sont 
toujours visibles avec écoles et centre de santés fermés 
ou détruits, habitations et champs abandonnés, etc. Les 
conditions d’un retour durable ne sont pour le moment 
pas réunies et requiert une action conjuguée des acteurs 
humanitaires, des partenaires de développement et du 
gouvernement.

3. Une crise sans précédent secoue les régions Nord-Ouest 
et Sud-Ouest depuis 2016. Parti de revendications 
corporatistes, le conflit s’est militarisé à partir d’octobre 
2017, provocant des déplacements de populations fuyant 
les violences et l’insécurité. Les populations en fuite se 
retrouvent pour la plupart sans abri à cause d’un manque 
de structure d’accueil. Le climat de terreur (interdiction 
de fréquenter les écoles, extorsion de fonds, enlèvements 
et demandes de rançon) instauré par les groupes armés 
non étatiques a conduit à la fermeture des écoles et à 
l’abandon des structures sanitaires de base, des villages 
et des champs. L’analyse des acteurs humanitaires a 
permis d’identifier l’éducation, les abris et les biens non-
alimentaires comme besoins prioritaires et nécessitant 
une intervention humanitaire d’urgence.

            Education Abris

Ca
us

es
 im

m
éd

ia
te

s  • Attaques contre les communautés et les infrastructures
 • Déplacement dû aux attaques
 • Capacités dépassées des écoles accueillant des déplacés et 

réfugiés
 • Dépenses liées à l’éducation élevées
 • Répartition inéquitable des ressources en raison de 

lacunes dans la mise en œuvre de la politique

 • Attaques contre les populations
 • Déplacements forcés
 • Insécurité et violence
 • Dégradation des conditions de vie
 • Suspicion d’appartenance à une des parties en conflit
 • Pillage et destruction des biens et habitations

Ca
us

es
 p

ro
fo

nd
es  • Infrastructures scolaires inadéquates

 • Nombre insuffisant d’enseignants
 • Pauvreté / Faible revenu
 • Vulnérabilités des familles

 • Absence de centre d’hébergement d’urgence
 • Faible capacité des structures sociales 
 • Perte de confiance en vers les forces de maintien de l’ordre et 

de défense
 • Accusations faites envers les groupes armées, extorsions de 

fonds, kidnappings et rançonnements

 • Politique scolaire nationale inadéquate et ressources 
budgétaires insuffisantes

 • Répartition inéquitable des ressources en raison de 
lacunes dans la mise en oeuvre de la politique

 • Aspects socioculturels (genre, perception de la richesse, 
etc.)

 • Faible protection et sécurité sociale
 • Absence de mécanisme de réponse à une crise sociale
 • Mauvaise gouvernance
 • Pauvreté
 • Répartition inéquitable des ressources du pays 
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Tableau 2 : Analyse des besoins prioritaires au niveau des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest 
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DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DES

PERSONNES AyANT 
bESOIN D’ASSISTANCE
L’analyse des besoins humanitaires estime à 4,3 millions 
le nombre de personnes dans le besoin dont 3 millions de 
personnes en insécurité alimentaire, soit une augmentation 
de 31% des besoins humanitaires entre 2018 et 2019. Cette 
hausse se justifie notamment par l’intégration des besoins 
humanitaires issus de la crise socio-politique dans les régions 
du Nord-Ouest et Sud-Ouest.

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

4,3M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR

68K  24K  115K  12K  493K  52K  249K -

 85K -  109K  -  598K  75K  800K  111K

 48K  18K  96K  3K  355K  65K  547K  103K

 18K  9K  44K -  116K  9K  131K  230K

 100K  43K  209K  12K  682K  101K  1,1M -

 63K  21K  113K  5K  355K  65K  544K -

 100K  43K  209K  12K  682K  101K  1,1M -

 100K  43K  209K  12K  506K  101K  810K -

 100K  43K  209K  12K  682K  101K  349K -

 100K  43K  209K  12K  532K  68K  178K  1,9M

1M

1,8M

1,2M

557K

2,2M

1,2M

2,2M

1,8M

1,5M

3M

55% 

53%

51% 

52% 

53% 

51% 

53% 

52%

54%

52%

52 | 44 | 4%

51| 45 | 4%

100 | 0 | 0%

82 | 18 | 0%

52 | 44 | 4%

100 | 0 | 0%

52 | 44 | 4%

53 | 42 | 4%

53| 43 | 4%

51  45 | 4%

Nutrition

Education

Eau, hygiène
et assainissement

Abris et NFI

Sécurité
alimentaire

Santé

Relèvement
Précoce

Violence basée
sur le genre (VBG)

Protection
de l’enfance

Protection

Personnes
déplacées

internes (PDI)

Retournés Communautés 
d’accueil

% femme % enfants,
adultes,

pers. âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE TOTAL

Personnes dans 
le besoin

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)

Autres
pers. dans le

besoin

NB: dû aux  arrondis, la somme des statuts ou pourcentage par secteur peut légèrement différer

Réfugiés
nigérians

Réfugiés
centafricains 
(avant 2014)

Réfugiés
centafricains 
(après 2014)

Autres
Réfugiés
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352K 682KTOTAL 101K 1,2M 3,0M 52% 4,3M 25M53 | 43 | 4%

52%

50%

51%

50%

51%

53%

53%

58%

346K

-

365K

1,9M

145K

412K

349K

277K

-

544K

51 | 45 | 4%

 

53 | 41 | 6%

58 | 39 | 3%

45 | 50| 5%

53 | 44 | 3%

47 | 48 | 5%

54 | 41 | 5%

44| 52 | 4%

1,3M

4,7M

1,1M

3,9M

2,9M

2,1M

806K

1,9M

4,6M

2,2M

 59K - - 58K 229K

 - - - - -

 172K - - 139K 55K

 100K 244K 100K 411K 995K

 - 54K - 76K 14K

 22K - - 26K 366K

 - 105K - 139K 106K

 - 32K - 52K 192K

 - - - - -

 - 246K - 256K 42K

ADAMAOUA

CENTRE

EST

EXTRÊME-NORD

LITTORAL

NORD

NORD-OUEST

OUEST

SUD

SUD-OUEST

Réfugiés Personnes 
déplacées 

internes (PDI)

Retournés Communautés 
d’accueil

Autres
pers. dans le

besoin

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

Pers. 
dans le 
besoin

Pop.
totale

PAR STATUT PAR AGE ET SEXE TOTALPERSONNES
DANS LE BESOIN 
PAR RÉGION

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)



18

PARTIE I: SéVéRITé DES bESOINS

SÉVÉRITÉ DES

bESOINS
la sévérité intersectorielle des besoins a été estimée au niveau de chaque 
département en combinant les valeurs d’indicateurs de deux ordres : des 
indicateurs sectoriels clés, tels que le taux de malnutrition aigüe et la proportion 
de la population ayant accès à une source d’eau améliorée ; et des indicateurs 
transversaux d’autre part, concernant l’accès humanitaire, le fonctionnement 
des marchés et les mouvements de population. Cette approche permet 
d’obtenir une vision holistique de la sévérité de la crise et de son impact sur les 
populations affectées.

- +

La carte de sévérité ainsi conçue confirme que les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et 
de l’Extrême-Nord présentent les besoins humanitaires les plus sévères. Les situations les 
plus critiques s’observent dans les département frontaliers du Nigéria à l’Extrême-Nord, 
à savoir le du Logone-et-Chari, le Mayo-Sava ainsi que le Mayo-Tsanaga ; ainsi que dans 
les départements de la Manyu et de la Meme du Sud-Ouest, et ceux de Ngo-Ketunjia et 
Dongua-Mantum dans le Nord-Ouest. La carte témoigne enfin de l’impact des violences 
dans ces deux dernières régions sur les départements frontaliers de l’Ouest et du Littoral, 
vers lesquels plus de 80 000 personnes ont fui.

INDICATEURS SECTORIELS
Pourcentage des naissances assistées par un personnel qualifié

Nombre d’enfants qui se rendent à l’école ou dans un espace 
d’apprentissage dans les zones affectées

Proportion des ménages qui ont accès à une source d’eau 
potable améliorée

Nombre de personnes ayant besoin de protection dans les 
zones affectées par les crises
Nombre de ménages qui ont besoin de biens 
non alimentaires

Taux de malnutrition aiguë globale (MAG)

Prévalence de l’insécurité alimentaire

Pourcentage de personnes déplacées par rapport 
à la population totale

INDICATEURS INTERSECTORIELS
Accès humanitaire 

Fonctionnement du marché local

Population globale

Ratio IDP/population globale.
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PROFIL

DES RISqUES
la situation actuelle du Cameroun en fait 
un pays « à risques élevés de violence 
politique » notamment pour les régions 
Nord-Ouest et Sud-Ouest. Dans les parties 
septentrionales, les épidémies et l’exposition 
aux risques naturels tels que les inondations 
et la sécheresse renforcent la vulnérabilité 
socioéconomique des populations, tout 
comme la présence de boko Haram dans la 
Région de l’Extrême-Nord.

Version 100 - Septembre 2018

Extrême-Nord

Nord

Adamaoua

Nord-Ouest

Sud-Ouest Ouest

Littoral
Centre

Est

SudIndex du risque
Très élevé
Elevé
Moyen
Faible
Très faible

CARTE INFORM
INFORM est un indice composite pour la gestion des risques qui identifie les pays faisant face à un risque élevé de crise aux 
conséquences humanitaires et qui sont les plus susceptibles de nécessiter une aide internationale. L’indice tient compte de 
trois dimensions : les risques et l’exposition, la vulnérabilité et les capacités d’adaptation 
(http://www.inform-index.org/Subnational/Sahel). 

Comparativement à 2017, le niveau de risques s’est élevé au 
Cameroun, en partie lié à la situation sociopolitique dans le 
Nord-Ouest et Sud-Ouest. Selon l’analyse INFORM du Sahel 
pour 2018, les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest affichent 
un indice de vulnérabilité à la violence politique très élevé 
(7 et 8 respectivement sur une échelle de 10) contrairement 
à 0 en 2017. Toujours selon cette analyse, la probabilité que 
les tensions socio-politiques perdurent dans les régions du 
Nord-Ouest et Sud-Ouest en 2019 reste élevée en raison des 
élections législatives et municipales prévues en 2019.

La dimension aléas et exposition a considérablement 
augmenté pour les régions du Nord-Ouest (6,9 contre 5,2 
en 2017) et du Sud-Ouest (6,5 contre 4,5 en 2017). Dans 
l’Est, l’Extrême-Nord, le Nord et l’Adamaoua, l’indice de 
vulnérabilité socio-économique est resté relativement stable. 
Il est cependant au-dessus de la moyenne à cause d’une 
exposition aux risques naturels tels que la dégradation des 
terres et les inondations. Ces régions ont également vu leur 
composante liée aux risques humains (conflit et violence 
politique) augmenter considérablement.

Les régions de l’Extrême-Nord (11,2% dont 1% en insécurité 
alimentaire sévère) et du Nord (11,1%) restent les plus 
touchées par l’insécurité alimentaire. La malnutrition aigüe 
globale (MAG) s’est accrue au Nord (5,9%) et à 
l’Extrême-Nord (9,7%), s’approchant du seuil d’alerte défini 
par l’OMS (10-15%) dans cette deuxième région.

!

Index INfORM 2018 pour le Cameroun

Risque
et Exposition

5,7

4,9
Vulnérabilité

6,3

Manque de
capacité d’adaptation

5,9
Naturel

2,3 6,8
2,3

6,0 6,5
2,3

6,0 6,8

Socio-
économique

Humain groupes
vulnérables

Institu-
tionnel

Infran-
structures

INfORM SAHEl 2018

http://www.inform-index.org/Subnational/Sahel
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Abris

Education

Eau, Hygiène et Assainissement

Nutrition

Protection

          Protection de l’enfance

          Violences basées sur le genre

Relèvement précoce

Santé 

Sécurité alimentaire

Logistique

PARTIE II: 
APERCU DES BESOINS

PAR SECTEUR

INFORMATION PAR SECTEUR

PLANIFICATION DES EVALUATIONS

MÉTHODOLOGIE
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OCHA/ Imane Cherif
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PARTIE II: AbRIS

PAR SEXE

ABRIS

PERS. DANS LE BESOIN

1M

CARTE DES SÉVÉRITÉS
- +

PAR AGE

45%
homme

55%
femme 52%

enfants
(<18 ans)

44%
adultes
(18-59)

4%
pers. 
âgées
(>59)

pression qu’elles endurent. L’environnement opérationnel est 
extrêmement tendu, avec un niveau élevé de suspicion et de 
peur, ce qui rend l’accès à une partie de la population dans le 
besoin particulièrement difficile.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
1143 000 personnes déplacées internes, 48 000 retournés, 
30 000 réfugiés hors camp et 82 000 populations d’accueil 
ont besoin d’articles ménagers essentiels et sont vulnérables 
à cause de l’insuffisance des ressources et du manque de 
nourriture, d’activité génératrice de revenus. En plus des 
articles ménagers essentiels, 105 000 populations déplacées 
internes, 41 000 retournés, 23 000 réfugiés hors camp et 82 
000 populations d’accueil ont besoin d’abris. Le manque 
de couvert végétal, l’insécurité, le climat avec des écarts de 
température considérable entre le jour et la nuit, les vents 
poussiéreux, les pluies avec vent violent sont autant de facteur 
auxquels font face ces populations sans abris, contribuant à la 
dégradation de leur santé et à l’atteinte de leur dignité.

APERÇU
Depuis le début de la crise dans les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les partenaires 
locaux ont été au premier plan de la réponse 
et ont souligné que les besoins en matière de 

logement étaient essentiels, mais la fourniture du support en 
abri a été difficile. Le conflit a été destructeur, entraînant de 
nombreuses pertes en vies humaines ainsi que la destruction 
totale ou partielle de maisons et de villages. En plus de besoins 
en abris il y a des besoins en articles ménagers essentiels 
surtout pour les familles vulnérables dans les trois crises.

Dans cette crise humanitaire, les enfants, les femmes, les 
personnes âgées sont les plus touchées car faisant partie des 
couches les plus vulnérables.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
On estime que près de la moitié de la population déplacée 
totale est actuellement installée par ses propres moyens dans 
les zones rurales et présente de forts besoins en matière 
d’abris, de biens non alimentaires et EHA. Dans les zones 
urbaines, certaines personnes déplacées vivent dans des 
conditions de surpeuplement, avec des familles d’accueil 
ou en location. En raison des déplacements, la plupart des 
personnes ont perdu non seulement leur maison, mais 
aussi leur principale source de revenus. Les familles qui 
séjournaient dans des ménages hôtes les plus vulnérables 
qui ne pouvaient plus supporter la pression, ont été forcées 
de s’installer par leurs propres moyens en zones rurales. 
Une autre conséquence du déplacement est la perturbation 
de l’accès aux services que la population avait dans son lieu 
d’origine, comme les postes de santé et les écoles.

Les contrats de location habituels n’étaient pas très formels 
avant la crise et, par conséquent, certaines populations 
déplacées sont actuellement exposées à un risque élevé 
d’expulsion. Les personnes déplacées sont considérées 
comme le groupe de population le plus exposé aux risques 
environnementaux et d’origine humaine, mais une attention 
particulière doit également être accordée aux familles 
d’accueil les plus vulnérables pour faire face à la forte 
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MÉNAGES RETOURNÉS

72%
PDI

1M
en besoin

d’assistance

21%
des réfugiés ont besoin d’une assistance en NFI 

RÉFUGIÉSPERSONNES DÉPLACÉES INTERNES

48%
des ménages retournés seulement vivent 

dans leur habitation d’origine 

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Dans les sept sites aménagés abritant les réfugiés centrafricains, l’accès aux abris décents a été amélioré par la construction 
d’abris transitionnels mais les besoins restent énormes. En hors site, des abris doivent être aussi construits pour les refugiées et 
les personnes vulnérables au sein de la population hôte. Au total 189 000 personnes ont besoin d’assistance en abris. Par ailleurs, 
les réfugiés centrafricains et la population hôte vulnérable ont également besoin de plus 22 000 kits NFI pour leur bien-être.
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTEES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
Dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, les populations 
déplacées qui vivent en brousse sont loin des infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 
de base. Elles s’abreuvent à partir des eaux de surface ou 
des sources non améliorées, qui sont à haut risque de 
contamination vu l’absence de services d’assainissement de 
base, et sont ainsi plus exposées à des vecteurs de maladies.

Pour les populations déplacées dans les milieux urbains 
et semi urbains dont les revenus ont connu une réduction 
drastique, elles doivent en plus supporter des charges 
financières additionnelles pour avoir accès à l’eau potable 
et à défaut, se retournent vers les eaux de surface et sources 
non-améliorées. A titre illustratif, 83% des personnes affectées 
par la crise (déplacées et membres des communautés hôtes) 
interrogées déclarent que l’accès à l’eau s’est significativement 
dégradé en quantité et en qualité à cause de la détérioration 
des systèmes de maintenance et l’augmentation des 
utilisateurs. Près de 70% rapportent une dégradation de la 
situation de l’assainissement de base dans leur milieu de vie 
avec pour principal risque les maladies du péril fécal tel que le 
choléra en cours dans une partie du pays. Au moins 78% des 
personnes interrogées lors de l’enquête MIRA (OCHA, 2018) 
réalisée à Mamfe et Kumba sont affectées par cette situation.

APERÇU
Les populations des zones rurales et celles 
en crise au Cameroun vivent dans un milieu 
caractérisé par une insuffisance de l’accès aux 
infrastructures d’approvisionnement en eau 

potable et un niveau d’insalubrité inquiétant. Cette situation 
affecte non seulement les populations hôtes mais encore plus 
les personnes déplacées qui doivent en plus de rechercher les 
moyens de subsistance, assurer leurs besoins vitaux les plus 
essentiels.

Face au conflit socio-politique en cours dans les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest (marqué par le déplacement 
d’environ 350 000 personnes), le faible financement du Plan 
de réponse humanitaire de 2018 et la persistance des facteurs 
sous-jacents (insuffisance des investissements dans le secteur 
de l’eau, mauvaise gestion des infrastructures, augmentation 
de la demande en service suite à un afflux des populations, 
etc.), les besoins humanitaires pour l’année 2019 ont connu 
une augmentation significative de 31% du nombre de 
personnes dans le besoin et de la couverture géographique (8 
régions sur 10 en 2019 contre 4 régions sur 10 en 2017).

Pour l’année 2020, l’analyse de l’évolution du contexte socio 
politique ne permet pas de prévoir une baisse significative des 
besoins humanitaires.

En 2019, indépendamment de la zone de conflit, les deux 
principaux problèmes identifiés et en lien avec le secteur sont 
les suivants :

• Les hommes, femmes, filles et garçons réfugiés, déplacés 
internes, retournés et populations hôtes/locales n’ont pas 
accès à une eau potable en quantité et en qualité de façon 
durable

• Les hommes, femmes, filles et garçons déplacés, 
retournés et populations hôtes/locales vivent dans un 
milieu insalubre marqué par la pratique de la défécation 
à l’air libre et le non-respect des règles élémentaires en 
matière d’hygiène.

Ces deux problèmes augmentent les risques des maladies/
épidémies liées au faible accès aux services d’eau d’hygiène et 
d’assainissement. Cette situation affecte les conditions de vie 
et le pouvoir d’achat des ménages dirigés aussi bien par les 
femmes que les hommes.  

PAR SEXE

PERS. DANS LE BESOIN

1,8M

CARTE DES SÉVÉRITÉS
- +

PAR AGE

47%
homme

53%
femme 51%

enfants
(<18 ans)

45%
adultes
(18-59)

4%
pers. 
âgées
(>59)
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 ACCÈS AUX LATRINES LIMITÉ

Aucun site de PDI (Zamai, Kolofata et Mémé)
et seuls 25% des sites de réfugiés offrent un cadre
de vie remplissant les standards minimums WASH

STANDARDS MINIMUMSCHOLÉRA

1 sur  4
soit 27% de la population 

des régions du Nord et de l’Extrême-Nord, 
vivent dans les districts de santé en épidémie 

de choléra (cas confirmés)  

Un tiers des personnes affectées pratique
la défécation à l'air libre dans le Mayo-Sava 

34%

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTEES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
Dans la région de l’Extrême-Nord et une partie de la région 
du Nord, l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement 
dans les principaux sites de déplacés du Mayo Sava (Kolofata, 
Mémé) et du Mayo Tsanaga (Zamai) demeure critique : 
chaque personne déplacée a moins de 15l/personne/jour et, 
le taux standard de 20 personnes maximum par latrine est 
loin d’être une réalité. Les investissements réalisés au cours 
de l’année 2018 n’ont pas permis d’améliorer cette situation 
du fait de l’augmentation continue des personnes dans les 
sites et de l’insuffisance des ressources financières mobilisées 
pour le secteur. Hors site, de manière générale la situation 
est plus préoccupante dans le département du Mayo Sava 
et affecte particulièrement les réfugiés se trouvant dans les 
communautés hôtes. La pratique de la défécation à l’air libre 
est courante dans la région indépendamment du sexe. Elle 
est plus observée chez les personnes déplacées internes, les 
réfugiés hors site et les retournés hommes, femmes, filles et 
garçons qu’au sein des populations hôtes. Le département 
le plus affecté est le Mayo Sava où au moins 34% de la 
population pratique la défécation à l’air libre et concerne 80% 
de réfugiés hors camp (88% de femmes réfugiées), et plus de 
25% de PDI. Dans le Mayo Tsanaga également, on observe 
un taux très élevé de défécation à l’air libre (au moins 26%) 
au sein des réfugiés hors camp. La plus forte proportion des 
personnes qui partagent les latrines est observée dans le 
Diamaré avec 47,8% des ménages (63% des femmes et 37% 
des hommes) et dans le Mayo Sava avec 35% (41% des femmes 
et 31% des hommes (OCHA, 2018). Ce qui accroit le risque de 
violence basées sur le genre et met à mal l’intimité des femmes 
et hommes utilisateurs. 

A cette situation s’ajoute le risque de propagation de l’épidémie 
de choléra déclarée depuis Mai 2018 – avec 991 case et 58 
décès au 21 décembre 2018 - sur l’ensemble du territoire 
national et dans le bassin du Lac Tchad.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord, les 
besoins les plus cruciaux concernent l’accès aux services 
d’approvisionnement en eau potable, d’hygiène et 
d’assainissement des populations vivant dans les sites de 
réfugiés (Gado, Ngam, Borgop, Lolo, Mbile, Minawao) dans 
lesquels les standards minimums ne sont pas atteints. Une 
autre catégorie de personnes dans le besoin d’assistance 
humanitaire est composée principalement des individus 
vivant dans les 43 communautés accueillant 15 181 réfugiés 
centrafricains et ne disposant d’aucune infrastructure 
d’approvisionnement en eau potable ; ce qui pousse les 
communautés à recourir aux eaux de surface et sources non 
améliorées. Cette situation d’insuffisance/absence de point 
d’eau potable à l’intérieur des sites et dans les communautés 
hôtes affecte principalement les femmes, les filles et les 
garçons qui s’occupent de la corvée d’eau au sein des ménages.

Cet accès insuffisant aux infrastructures d’approvisionnement 
en eau potable et d’assainissement de base contribue à une 
dégradation de l’état sanitaire et nutritionnel de la population. 
Ainsi, plus de 60 000 enfants filles et garçons souffriront 
de malnutrition aigüe sévère dans les régions de l’Est, de 
l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord et nécessiterons 
une assistance dans la prise en charge. Selon le rapport de la 
MSNA (2018) la collecte de l’eau demeure entre 80% et 100% 
une tâche essentiellement menée par les femmes de moins 
de 59 ans et les enfants (filles et garçons de moins de 18 ans). 
Ceci peut avoir un effet négatif sur la productivité des femmes 
et l’éducation scolaire des enfants.
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EDUCATION

  

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les groupes 
armés ont proclamé dès 2016 une politique de « Pas d’école 
» (No school policy). Elle a conduit à à la fermeture de 80% 
des écoles, à la destruction de 75 bâtiments scolaires et à 
l’enlèvement d’élèves et de personnels éducatifs.

Aujourd’hui, plus de 470 000 filles et garçons se retrouvent 
dans le besoin d’une assistance humanitaire dans le secteur de 
l’éducation. Le problème majeur est celui de l’inaccessibilité 
aux écoles du fait de l’insécurité. La peur et l’insécurité ont 
mené la population à retirer les enfants des écoles en les 
maintenant à domicile ou en se déplaçant dans la brousse 
pour éviter d’être attaqués par les forces gouvernementales 
ou par les groupes armés non étatiques (NSAG). Le taux de 
fréquentation scolaire a baissé drastiquement. Début 2018, ce 
taux a baissé de 35% pour l’enseignement primaire et de 44% 
pour le secondaire dans la région du Nord-Ouest.

Les régions du Littoral et de l’Ouest ont été très impactées 
avec l’arrivée de familles entières fuyant les zones affectées 
par la crise. Les écoles anglophones et bilingues existantes 
font face à une demande importante d’inscription des enfants 
déplacées et se retrouvent avec des classes surchargées. Les 
principaux besoins ont trait à l’insuffisance d’infrastructures 
scolaires sécurisées et la faible capacité des enseignants à 
prendre en charge les enfants rendus vulnérables à cause de 
différents traumatismes. Il reviendra au secteur de prendre 
en compte les aspects de protection en relation avec les 
traumatismes subis par les filles et les garçons pendant la fuite 
ou les affrontements.

APERÇU
Le Cameroun est confronté à trois crises 
humanitaires depuis la dégradation de la 
situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest à la 
fin de l’année 2017. Chacune de ces crises a eu un 

impact négatif sur le système éducatif, tant en termes d’accès 
à l’éducation que de la qualité de l’apprentissage fourni. Il est 
estimé que 1,2 million de personnes dans les zones touchées 
par ces crises ont besoin d’une assistance humanitaire dans le 
secteur de l’éducation.

Les causes immédiates de ces besoins sont liées à la violence 
et aux déplacements conséquents des communauté fuyant 
les menaces, la destruction des infrastructures scolaires, et la 
faible capacité des écoles accueillant des personnes déplacées 
et réfugiées. Dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, les écoles, les élèves et le personnel 
enseignant sont des cibles directes des groupes armés non 
étatiques.

L’exercice de priorisation des besoins a permis d’identifier les 
besoins les plus urgents pour les enfants en âge scolaire. Ils 
comprennent :

• L’absence d’environnement d’apprentissage sûr et 
protecteur, telles que les salles de classe et les bâtiments 
sécurisés ;

• Le manque d’enseignants dotés des connaissances et des 
compétences nécessaires pour prendre en charge et gérer 
les enfants traumatisés par le conflit et les violences ;

• Un grave déficit de matériels d’enseignement et 
d’apprentissage dans les salles de classes.

Néanmoins, la sévérité et les causes de ces besoins sont 
différentes en fonction des crises considérées. Les besoins 
des populations touchées dans ces zones ont augmenté en 
raison des attaques continues et de la capacité limitée du 
gouvernement et de ses partenaires à y répondre. L’insécurité 
et l’inaccessibilité de certaines zones contraignent la 
communauté humanitaire à procéder à une évaluation très 
globale des besoins en éducation pour les enfants durement 
affectés. Par conséquent, l’information sur la situation réelle 
est largement insuffisante.

En 2019, il est attendu que davantage de population, en 
particulier celles des régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, se déplace plus sereinement et que la scolarisation 
de tous les enfants -filles et garçons- ne soit plus un danger 
pour eux-mêmes, leurs familles, le personnel enseignant 
et administratif. La non scolarisation des enfants sur une 
longue période comporte de graves conséquences sur leur 
développement dans les moyen et long termes, sans compter 
les risques immédiats en termes d’abus, de travail forcé, de 
recrutement forcé, etc.

PAR SEXE

PERS. DANS LE BESOIN

1,2M

CARTE DES SÉVÉRITÉS
- +

PAR AGE

49%
homme

51%
femme 100%

enfants
(<18 ans)

   0%
adultes
(18-59)

0%
pers. 
âgées
(>59)

Frontières administratives
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NORD-OUEST ET SUD-OUEST ACCÉS A L’ÉDUCATIONEXTRÊME-NORD

80%
des écoles sont fermées 

68
écoles de la région sont toujours fermées
en raison de l'insurrection de Boko Haram

1 ménage déplacé interne
sur deux (48%) ne peut pas envoyer
tous ses enfants à l'école primaire

dans l'Extrême-Nord

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
Environ 506 000 filles et garçons en âge scolaire ont 
besoin d’une assistance dans le secteur de l’éducation. Les 
départements du Logone-et-Chari, du Mayo-Sava, et du 
Mayo-Tsanaga sont les plus affectés. Du fait du déplacement 
des familles (62 257 ménages), les écoles d’accueil sont 
surchargées, avec l’arrivée des enfants déplacés internes à la 
recherche d’écoles où s’inscrire.

Le ratio élève / enseignant dans la zone touchée s’est élevé 
depuis l’avènement de la crise (120 enfants pour 1 enseignant, 
la norme étant de 40 enfants pour 1 enseignant). Un 
besoin urgent de 1 500 enseignants supplémentaires a été 
identifié pour combler ce manque. Par ailleurs, le matériel 
pédagogique est insuffisant et les parents n’ont pas la capacité 
pour soutenir l’éducation des enfants à cause de la forte 
incidence de pauvreté notamment pour les PDI. Au-delà de 
la pauvreté, l’analphabétisme, le manque de considération 
pour l’éducation, les obstacles socioculturels liés au genre et 
l’extrémisme religieux sont autant de facteurs structurels qui 
préexistaient à la crise et renforcent la sévérité des besoins 
identifiés. La déscolarisation des filles et des garçons à 
l’Extrême-Nord pose aussi un problème de la protection car le 
droit à l’éducation est primordial pour les enfants.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Les arrivées successives de réfugiés centrafricains depuis 
2013 ont entrainé une pression considérable sur un système 
éducatif déjà très faible dans les régions du Nord, de 
l’Adamaoua et de l’Est. Il est aujourd’hui estimé que seuls 58% 
des enfants réfugiés centrafricains résidant au Cameroun ont 
accès à l’éducation. Derrière ces chiffres alarmant se cachent 
d’importantes disparités entre les garçons et les filles. En effet, 
seules 43% des filles réfugiées vont à l’école, contre 67% des 
garçons.

En plus d’un accès à l’éducation limité, l’achèvement des 
cycles éducatifs reste faible. De fait, seulement 69% des 
enfants inscrits terminent l’année scolaire. La qualité de 
l’environnement éducatif serait également améliorée si les 
enseignants disposaient de suffisamment de connaissance 
et compétence pour accueillir et gérer les enfants à besoins 
spécifiques, notamment psychosociaux. Il est estimé que 60% 
des enseignants ont besoin d’une formation supplémentaire en 
soutien psychosocial.
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d’une nouvelle crise humanitaire dans les régions du Sud-
Ouest et Nord-Ouest du pays a contribué à faire augmenter le 
nombre de personnes dans le besoin. 

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
A ce jour, et principalement en lien avec les importantes 
difficultés d’accès, la situation nutritionnelle des personnes 
déplacées et des communautés hôtes est mal connue, les 
enquêtes nutritionnelles n’ayant pas encore pu être mises 
en œuvre. Cependant, ces régions, bien que considérées 
comme le grenier du Cameroun, et particulièrement la région 
du Nord-Ouest, sont touchées de façon endémique par la 
malnutrition chronique (28,1% Sud-Ouest et 36,1% pour le 
Nord-Ouest d’après les résultats de la MICS 2014).

La malnutrition chronique préexistante est le témoin d’un 
contexte de privation multiples pour les filles et les garçons de 
moins de 5 ans dans ces zones à la fois en matière d’accès aux 
services de santé, à une eau de qualité ou à une alimentation 
diversifiée. Dans le contexte d’un déplacement massif de 
population hors des villes, ces privations pourraient s’accroitre 
et entrainer des taux de malnutrition aiguë importants parmi 
les populations les plus vulnérables (enfants de moins de 5 
ans et femmes enceintes ou allaitantes). A l’heure actuelle, ce 
sont plus de 135 000 personnes qui sont considérées comme 
dans le besoin dans les deux régions (une personne sur 4 dans 
le besoin au Cameroun) dont plus de 111 000 filles et garçons 
de moins de 5 ans et 24 000 femmes enceintes ou allaitantes 
vulnérables.

APERÇU
Les différentes crises humanitaires au Cameroun 
sont à l’origine de la détérioration continue de 
l’état nutritionnel des enfants. Les déterminants 
principaux de cette situation sont les effets du 

changement climatique -la sécheresse et les inondations 
le faible accès aux aliments suite à une paupérisation des 
ménages et un faible accès aux services de base d’hygiène, 
d’assainissement de santé, ainsi que les pratiques inadéquates 
en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
La prévalence du retard de croissance est supérieure au 
seuil d’alerte de 30% dans l’ensemble des régions affectées 
par les crises humanitaires. Les taux de malnutrition aigüe 
ne montrent pas d’évolution significative depuis plusieurs 
années et demeurent dans les seuils d’alerte (Extrême Nord et 
Nord) voire proche du seuil d’urgence pour certaines régions 
(Adamaoua).

En 2019, les partenaires du secteur nutrition estiment que 
plus de 557 000 personnes, principalement des enfants de 
moins de 5 ans et les femmes enceintes ou allaitantes (FEFA), 
seront vulnérables sur le plan nutritionnel dans les zones 
affectées par les crises humanitaires au Cameroun. 

Au minimum, 222 000 enfants de moins de 5 ans souffriront 
de malnutrition aiguë globale (MAG) dont 17 700 enfants 
réfugiés. En 2019, 60 000 filles et garçons de moins de 5 ans, 
soit plus d’un enfant sur cinq, souffriront de malnutrition 
aiguë sévère (MAS). Les enfants de moins de 5 ans atteints 
de malnutrition aiguë sévère ont neuf fois plus de risques de 
mourir que leurs pairs en bonne santé.

Les femmes enceintes et allaitantes sont particulièrement 
affectées ayant un faible accès à une alimentation en quantité 
et qualité suffisante dans un contexte d’accès limité aux 
services sociaux de base. A cela s’ajoute les liens étroits entre 
l’état nutritionnel de la mère et de son enfant au cours des 1 
000 premiers jours de la vie (de la conception à l’âge de deux 
ans). En 2019, on estime que plus de 36 800 femmes enceintes 
et allaitantes seront vulnérables sur le plan nutritionnel.

Les déplacements massifs de population (personnes déplacées 
internes ou réfugiés) constituent un facteur aggravant. 

Dans ces conditions, les femmes et les jeunes enfants sont 
particulièrement exposés aux mauvaises conditions de vie 
et à l’accumulation de traumatismes pouvant affecter les 
pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, 
en particulier la capacité des mères à assurer un allaitement 
optimal, fragilisant d’autant plus les statuts nutritionnels des 
populations déjà les plus vulnérables. En 2018, l’émergence 
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POPULATION DANS LE BESOIN

Retournes

Refugies

PDI

Com. hotes

Autres 230K

131K

116K
71K

9K

2 sur 5
vivent dans des familles réfugiées 

ou déplacées internes

ENFANTS VULNÉRABLES >5 ansMALNUTRITION AIGUË

162K
MAM

60K
MAS

37K
FEFA

259K
MAG

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
En 2019, les partenaires estiment que plus de 221 000 
personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes ou allaitantes (FEFA), seront vulnérables à 
l’Extrême Nord. Au minimum, 154 000 personnes souffriront 
de malnutrition aiguë globale (MAG) parmi lesquelles 17 000 
femmes enceintes et allaitantes et 138 000 enfants de moins 
de 5 ans dont 7 700 enfants réfugiés nigérians de moins de 5 
ans. Dans cette région, 244 000 personnes déplacées internes 
ont été identifiées parmi lesquelles près de 44% sont des 
enfants de moins de cinq ans particulièrement vulnérables (le 
nombre moyen d’enfants par ménage PDI est de 5). Ils sont, 
avec les populations hôtes, parmi les plus exposées au manque 
d’accès à l’eau potable, au faible accès aux soins de santé, aux 
problèmes d’hygiène, aux épidémies, et aux conséquences 
des mauvaises récoltes pouvant entrainer une détérioration 
rapide de leur état nutritionnel. On estime à environ 31 
000 le nombre de filles et de garçons de moins de 5 ans qui 
souffriront de malnutrition aigüe sévère (MAS) représentant 
un enfant sur deux souffrant de MAS au Cameroun.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Dans les régions impactées par la crise centrafricaine (Est, 
Adamaoua et Nord), ce sont plus de 166 300 personnes, dont 
51 400 réfugiés centrafricains, principalement des enfants 
de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou allaitantes 
(FEFA), qui seront vulnérables sur le plan nutritionnel. Au 
minimum, 74 000 enfants de moins de cinq ans souffriront 
de malnutrition aiguë globale (MAG) parmi lesquelles 26 000 
filles et garçons de moins de 5 ans affectés par la malnutrition 
aigüe sévère dont 5 000 enfants réfugiés nigérians. 
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notés à l’approche des élections présidentielles. Si certaines de 
ces personnes qui s’étaient déplacées de manière préventive sont 
retournées vers des centres urbains, la situation de déplacement 
reste dynamique avec de nouveaux déplacements continus 
à cause de l’intensification de la violence. Les communautés 
d’accueil, déjà mises à rude épreuve par le conflit, connaissent 
une pression accrue en termes d’accès aux services, aux 
ressources et aux besoins primaires.

Des déplacements secondaires sont également notés vers 
des zones avec des écoles et des services sanitaires toujours 
fonctionnels ou des opportunités d’emploi. Le conflit en cours 
entre les forces armées et les groupes armés non-étatiques a 
fortement impacté la situation sécuritaire, la protection et l’accès 
aux services et a considérablement augmenté la vulnérabilité des 
populations. Des attaques contre des villages, la mise à feu de 
maisons ainsi que des assassinats ont été enregistrés. Pendant la 
fuite face aux attaques dans les villages, de nombreuses personnes 
ont perdu leurs documents, ce qui a un impact sur leur liberté de 
circulation et les expose à des risques d’arrestation arbitraire dans 
ce contexte sécuritaire tendu. Des incidents liés aux violences 
basées sur le genre (VBG), touchant notamment les femmes 
et les filles, ont été notés, ainsi que des situations de détention 
arbitraire et de risques d’enrôlement dans des groupes armés 
affectant principalement les hommes et les garçons. Les jeunes 
hommes, les femmes et les filles fuient les zones rurales pour 
les centres urbains à la recherche de la sécurité et d’un emploi 
pouvant subvenir à leurs besoins.

Dans ce contexte de fragilisation socio-économique du fait 
de la crise, l’utilisation du sexe comme mécanisme négatif de 
survie est signalée. Des enfants, quant à eux, ont été séparés, 
abandonnés et enlevés et les services éducatifs fortement réduits, 
produisant ainsi des risques accrus pour les enfants. L’accès 
aux services juridiques est très problématique, avec des risques 
d’arrestation arbitraire et une absence de réponse juridique 
aux violences basées sur le genre. La crise a aussi fortement 
touché les personnes vulnérables ; l’insécurité et la fermeture 
d’infrastructures sanitaires limitent l’accès aux services de la santé 
de la reproduction et aux traitements pour le VIH et au suivi des 
grossesses pour les femmes enceintes. Il a été rapporté que les 
personnes vivant avec handicap ont été victimes de torture ou 
ont été tuées par les parties au conflit. Par ailleurs, ces personnes 
ont aussi un accès réduit aux services et à la protection du fait 
de l’insécurité et sont particulièrement impactées dans leurs 
mouvements par l’interdiction des moto-taxis.

APERÇU
Avec l’aggravation du conflit entre les forces 
gouvernementales et des groupes armés non 
étatiques dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest du Cameroun au courant de l’année 
2018, les populations civiles sont confrontées à 

des atteintes graves de leurs droits fondamentaux attribués aux 
parties au conflit. En effet, elles sont exposées à de nombreux 
risques, en fonction de leurs profiles (i.e. hommes, femmes, 
garçons et filles, y compris les enfants à risque, les personnes 
en situation de handicap, les personnes âgées, etc.), tels que 
l’enlèvement, les assassinats, la détention arbitraire, les attaques 
contre les biens, les incendies de maisons et de villages, les 
violences sexuelles et la séparation familiale. De nombreuses 
personnes ont perdu leur documentation, les exposant davantage 
à des risques de protection et réduisant ainsi leur accès à des 
services de base durement touchés par la crise. Le conflit a 
entraîné le déplacement d’au moins 437 000 personnes depuis 
la fin de 2017, dont 35% de femmes et plus de 40% d’enfants qui 
sont particulièrement à risque d’être confrontés à des incidents 
de violences sexuelles et sexistes ainsi qu’à des situations d’abus, 
de négligence et d’exploitation. Avec la persistance du conflit et 
des exactions, ce nombre, ainsi que les besoins de protection, 
continueront à augmenter pendant 2019.

A l’Extrême Nord, les réfugiés, les déplacés et certaines 
populations hôtes font face à de nombreux risques de protection, 
comme les violences, y compris sexuelles à l’égard notamment 
des femmes et des filles, la détention arbitraire, la séparation 
familiale, l’absence de documentation et des conditions de 
vie difficiles qui ont un impact particulier sur les personnes 
vulnérables. Pour les réfugiés nigérians, au nombre de plus de 

100 000, même si la situation a connu des améliorations 
en 2018, avec une réduction du nombre de refoulements et 
l’enregistrement biométrique des réfugiés hors camp, l’accès 
à l’asile et la poursuite de l’enregistrement continu restent des 
besoins prioritaires.

A l’Est du pays, les quelques 252 000 réfugiés centrafricains sont 
pour la plupart dans une situation de déplacement prolongé et 
ont, tout comme certaines populations qui les hébergent des 
besoins en termes de documentation, de protection contre les 
violences sexuelles et le travail des enfants et font face aussi à 
un accès insuffisant aux services de base. L’année 2018 n’a pas 
connu d’arrivées massives en provenance de la Centrafrique et 
l’on a noté quelques départs spontanés, permettant d’alimenter la 
possibilité d’un rapatriement limité vers quelques zones d’origine 
en 2019, même si cela restera marginal.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTEES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
La crise actuelle dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
a eu des impacts très négatifs sur la vie des populations de ces 
deux régions. Des déplacements de grande envergure ont eu lieu 
afin de fuir les violences vers des zones d’accueil en milieu rural 
et urbain, ainsi que dans des zones forestières.

Des déplacements préventifs temporaires ont également été 
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Retournés

Réfugiés

PDI

Com.
d'accueil 1.1M
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352K

101K

NOMBRE DE PDI PAR CRISERETOURNÉS (ANCIENS PDI) 

2018* 2019

* Source: comparaison entre les
ronde 10 (août 2017) et 15 (septembre 2018) de la DTM 

+65%
236K

20192018
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Crise du basin du lac Tchad
(Extrême-Nord)

2018 2019

438K

0

Crise du NO/SO
(Littoral, Nord-Ouest, 

Ouest, Sud-Ouest)

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
La protection des civils reste un défi majeur dans la région 
de l’Extrême Nord. En effet, les hommes, femmes, filles, et 
garçons sont confrontés à des vulnérabilités et risques divers. 
La persistance de la crise occasionne ainsi des violations 
des droits à la propriété, notamment envers les femmes, du 
droit à la vie, à l’intégrité physique y compris les violences 
sexuelles et basées sur le genre ainsi que du droit à la liberté 
de mouvement, avec le besoin de renforcer des mécanismes de 
monitoring et de référencement et la prise en charge holistique 
des survivant(e)s. Les violences basées sur le genre, comme le 
viol, le mariage d’enfants, et l’exploitation sexuelle, sont perpétrés 
très majoritairement sur les femmes, filles et adolescentes. Les 
enfants sont très touchés par le conflit, sont exposé à la violence, 
l’abus et l’exploitation, les problématiques de séparation familiale 
et ont d’importants besoins psychosociaux. Les besoins des 
populations en termes d’accès aux documents d’identité et d’état 
civil sont également à noter : si une avancée a été réalisée avec 
l’enregistrement biométrique des réfugiés hors camp en 2018, 
le manque de documentation d’état civil ou d’identité chez les 
déplacés et les réfugiés ainsi qu’une reconnaissance inadéquate 
des documents d’identité des réfugiés les exposent aux risques 
d’apatridie, aussi d’arrestation et de détention arbitraire. Ces 
problèmes de documentation limitent par ailleurs l’accès des 
hommes, femmes, garçons et filles aux services de base. Les cas 
d’arrestation arbitraires et les poursuites judiciaires pour des faits 
en lien avec le terrorisme font partie par ailleurs des questions 
majeures de protection. Il y a dès lors besoin de renforcer le suivi 
de la détention, les activités de plaidoyer et de développer la 
capacité des acteurs judiciaires et des forces de l’ordre. Le besoin 
de renforcer l’accès à l’asile pour les réfugiés à l’Extrême-Nord 
reste d’actualité afin de réduire le risque de refoulement.

En termes de solutions durables, le nombre croissant de déplacés 
retournés nécessitent un accompagnement accru dans le cadre 
d’une stratégie de solutions globales. S’agissant des réfugiés, 
l’encadrement du rapatriement de réfugiés nigérians par la 
Commission Tripartie est prioritaire pour s’assurer que celui-ci se 
fasse de manière volontaire, dans la sécurité et la dignité.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Concernant les réfugiés centrafricains, ils vivent une situation 
de déplacement prolongé, avec pour la grande majorité peu 
d’espoir pour une solution durable à moyen terme. Environ 70% 
des réfugiés est installé dans les communautés d’accueil où les 
services sociaux et communautaires sont structurellement faibles 
avec des capacités limitées. La liberté de circulation, quant à elle, 
se trouve de fait limitée par l’exigence de détenir une autorisation 
pour quitter son département d’installation, par les tracasseries 
aux points de contrôle et par une reconnaissance inadéquate des 
documents d’identité par les forces de l’ordre. L’insertion socio-
économique s’en trouve ainsi fortement impactée. Par ailleurs, les 
mariages d’enfants, l’exploitation sexuelle, le viol et les violences 
physiques et émotionnelles, sont perpétrés sur les femmes, filles 
et adolescentes, ces formes de violence trouvant leurs racines 
dans les normes culturelles et sociales, d’inégalités de genre, la 
pauvreté, l’ignorance et le non-respect des droits des femmes. Les 
enfants sont aussi confrontés à la déscolarisation, à la séparation 
familiale, et à l’exploitation économique et sexuelle, avec, par 
exemple, le travail des enfants dans les mines afin d’aider leur 
famille dans un contexte de précarité socio-économique et de 
réduction de l’assistance. L’accès aux documents d’état civil reste 
un défi tout comme la nécessité d’une mise à jour continu des 
données d’enregistrement d’une population éparpillée sur une 
grande étendue de territoire. Du fait de la rareté des ressources et 
des opportunités économiques, la promotion de la cohabitation 
entre populations hôtes et réfugiés est un besoin continu de 
protection.

Enfin, en fin d’année 2018, un nombre limité de réfugiés ont 
exprimé leur volonté de rentrer dans certaines zones spécifiques 
de l’ouest de la RCA, ouvrant ainsi la voie à des solutions durables 
pour les concernés.
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BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTEES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
Dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, les 
besoins Fondamentalement considérée comme une crise 
de protection, la crise dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest affecte d’abord et avant tout les filles, les garçons 
et leurs familles. Témoins directs ou indirects de la violence 
liée au conflit, leur bien-être tant physique que psychique 
est fondamentalement en jeu. Déplacements, violations des 
droits de l’homme et des droits de l’enfant, ruptures des liens 
familiaux et communautaires font partie de leur quotidien. Le 
système éducatif, offrant habituellement un environnement 
protecteur aux enfants, est dans cette crise, une cible directe, 
exposant les enfants à des risques de protection là où il 
n’y aurait pas dû en avoir. Enfin, de nombreux garçons et 
filles n’ont pas ou plus de certificat de naissance, impactant 
directement toute démarche administrative telle que la 
présentation du concours national ou les rendant plus à risque 
d’exploitation et de trafic d’êtres humains dans la mesure où ils 
ne sont pas officiellement enregistrés par les autorités.

Au niveau individuel, de nombreux garçons et filles ont été 
séparés de leur(s) parent(s) et sont pris en charge par d’autres 
membres de leur communauté ou laissés à eux-mêmes. Les 
filles et garçons sont aussi exposés aux risques de violations 
sexuelles et d’exploitation par le travail ou le recrutement par 
les groupes armés, sans oublier les nombreuses familles qui, 
précarisées, adoptent des mécanismes négatifs de survie (« 
coping mechanisms »), tels que par exemple, la diminution 
des repas quotidiens.

Touchant directement les régions du Sud-Ouest et du Nord-
Ouest, les régions de l’Ouest et du Littoral sont aussi touchées 
par le déplacement des personnes recherchant une meilleure 
sécurité et d’autres possibilités économiques.

APERÇU
Les populations de la région de l’Extrême-Nord 
continuent de souffrir de l’impact de la crise du 
Bassin du lac Tchad qui, de par son caractère 
intermittent, les plonge dans une vulnérabilité 

chronique. Les filles et les garçons sont les plus affectés par le 
conflit et représentent plus de 60% des populations déplacées. 
Ils sont exposés et victimes de cas de violence, de détresse 
psychosociale, de séparation familiale, de perte de documents 
d’identité (actes de naissance) et d’autres formes d’abus et 
d’exploitation comme les enlèvements et le recrutement 
par les groupes armés, les violences basées sur le genre y 
compris le mariage des jeunes filles. Des efforts importants 
ont été déployés en matière de soutien psychosocial aux 
filles et aux garçons affectés par la crise et doivent continuer 
en vue de la consolidation des acquis et de l’accroissement 
des interventions de renforcement de la résilience des 
adolescents et des jeunes, pierre angulaire de la prévention de 
l’extrémisme violent dans la région.

En outre, avec la signature du décret du Président de la 
République pour la mise en place du Comité national de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex 
combattants de Boko Haram et des groupes armés du Nord-
Ouest et Sud-Ouest, la problématique des enfants associés aux 
groupes armés non étatiques sera d’une importance capitale 
au cours de l’année 2019.

A l’instar de la situation au niveau de la région de l’Extrême-
Nord, les filles et les garçons sont les premières victimes 
de la crise anglophone actuelle. Ceci se traduit par une 
atteinte grave à leurs droits fondamentaux, une insécurité 
constante causant des traumatismes visibles et invisibles, à 
court et à long termes, la séparation d’avec leur famille et une 
impossibilité d’accéder aux services sociaux de base comme 
l’éducation, et ce, depuis deux ans. Cette situation influence 
leur bien-être physique et psychosocial, impactant leur 
développement physique, mental et moral, à court et moyen 
terme. Avec cette crise qui dure, la population affectée, y 
compris les enfants, voit ses ressources diminuer et adopte des 
mécanismes négatifs de survie, comme le travail des enfants 
ou l’exploitation sexuelle.

Enfin, concernant les réfugiés centrafricains vivant dans les 
régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord, ils sont confrontés 
à une situation de déplacement prolongé, où la majeure partie 
des réfugiés est installée dans les communautés hôtes où les 
services sociaux et communautaires ont des capacités limitées 
pour répondre aux besoins de protection, y compris des filles 
et des garçons réfugiés.

Ces derniers sont en effet exposés à la déscolarisation, à la 
séparation familiale, au mariage d’enfants, et à l’exploitation 
économique et sexuelle, entre autres.

SOUS-SECTEUR

PAR SEXE

PERS. DANS LE BESOIN

1,2M

CARTE DES SÉVÉRITÉS
- +

PAR AGE

49%
homme

51%
femme 100%

enfants
(<18 ans)

   0%
adultes
(18-59)

0%
pers. 
âgées
(>59)

Frontières administratives
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ENFANTS DANS LES ZONES DE CONFLIT PRISE EN CHARGESOUTIEN PSYCHOSOCIAL

1 million
d’enfants sont dans le besoin 

343K
PDI

61K
réfugiés

59K
retournés

544K
dans les

communautés
d’accueil

282 000
enfants ont bénéficié d’un soutien

psychosocial en 2018

330
enfants associés aux groupes armés 

non étatiques et ex-otages de Boko Haram identifiés
et pris en charge en 2018

Les besoins humanitaires pour les filles et les garçons au 
Nord-Ouest et Sud-Ouest qu’ils soient en zones urbaines ou 
périurbaines, ou encore en zones rurales ou difficiles d’accès, 
sont principalement les suivants :

• Besoins de prise en charge psychosociale au sein ou en 
dehors des espaces amis des enfants ;

• Besoins de prise en charge et de réunification avec les 
familles pour les filles et les garçons non accompagnés et 
celles et ceux séparés identifiés ;

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
Dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, les besoins 
des filles et des garçons affectés par la crise du Bassin du 
Lac Tchad demeurent le soutien psychosocial adapté aux 
différentes vulnérabilités des enfants et des jeunes et la lutte 
contre les violences, abus et exploitation sous leurs différentes 
formes. Il s’agit plus spécifiquement de mettre en exergue les 
besoins suivants :

• La prise en charge holistique, intégrée et communautaire 
des enfants désengagés, enfants ex-otages et ceux 
suspectés d’association à Boko Haram ;

• Le soutien psychosocial aux enfants déplacés internes, 
enfants des communautés hôtes, enfants retournés et 
réfugiés affectés par le conflit y compris ceux victimes 
de violences basées sur le genre et les enfants non 
accompagnés et séparés ;

• L’appui à la délivrance d’actes de naissance aux filles et aux 
garçons n’en disposant pas ou les ayant perdus pendant 
leurs déplacements ;

• La prise en charge à base communautaire et la prévention 
des violences, abus et exploitation des filles et des garçons 
touchés par la crise, y compris les filles à risque de 

mariage précoce et les garçons sujets aux recrutement 
forcés par les groupes armés non étatiques.

• Besoins de protection des enfants, avec une attention 
spécifique aux filles, en situation d’urgence à risque ou 
victimes de violences, abus et exploitation.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Enfin, quant aux filles et garçons réfugiés centrafricains 
installés dans l’Est, l’Adamaoua et le Nord, ils font face, tout 
comme bon nombre d’enfants des populations hôtes qui les 
accueillent, à de nombreux risques de protection, notamment :

• le mariage d’enfants et les violences sexuelles, liées 
souvent à des pratiques socio-culturelles et au caractère 
patriarcal de la société, qui sont exacerbés par le 
déplacement ;

• le manque de suivi approprié pour les filles et les garçons 
non accompagnés et séparés et la capacité inadéquate des 
services dédiés à leur prise en charge ;

• la négligence et l’abandon des filles et des garçons par 
leurs parents ;

• le travail des filles et des garçons, notamment dans les 
mines afin d’aider leur famille à subvenir aux besoins 
élémentaires dans un contexte de précarité socio-
économique et de réduction de l’assistance humanitaire, 
et • le manque d’opportunité pour les jeunes et les 
adolescents non scolarisés qui restent désœuvrés et qui se 
livrent parfois à la consommation de substances toxiques 
et addictives.
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VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG)
SOUS-SECTEUR

PAR SEXE

PERS. DANS LE BESOIN
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- +
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(>59)

Frontières administratives

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
La crise des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest s’est traduite 
par une détérioration rapide des conditions de vie et une 
recrudescence des abus affectant l’ensemble de la population, 
en particulier les enfants d’âge scolaire, les femmes et les 
personnes âgées. Dans ce contexte, les femmes, filles et 
garçons sont les cibles les plus vulnérables aux violences 
basées sur le genre qui existaient déjà dans ces deux régions 
et qui ont été exacerbées par la crise. En effet, plusieurs 
femmes et filles sont victimes des différentes formes de 
violences basées sur le genre (violences sexuelles, physiques, 
émotionnelles, viols, dénis de ressources et d’opportunités, 
y compris des mariages précoces et forcés ainsi que des 
mutilations génitales féminines), ceci portant atteinte à leur 
intégrité, épanouissement et bien être.

Plusieurs femmes et filles font face à de sérieux problèmes 
de restauration de l’estime de soi et intégrité car vivant 
totalement hors de leurs communautés et faisant face aux 
besoins de protection. Les besoins en matière de protection 
contre les violences basées sur le genre des femmes et filles 
affectées par la crise des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest 
sont relatifs aux points suivants :

• Première aide psychologique et prise en charge psycho-
sociale au sein des espaces surs ;

• Restauration de la dignité et de l’estime de soi

• Accès aux services de qualité de prise en charge 
Multisectorielle ;

• Une synergie et un référencement efficace entre les 
structures y compris un renforcement de la coordination 
des actions de lutte contre les violences basées sur le 
genre à travers une réponse beaucoup plus structurée et 
inclusive.

APERÇU
La crise humanitaire dans la région de l’Extrême-
Nord, continue d’être marquée par l’insécurité 
et les mouvements de population. Elle a généré 
le déplacement de milliers de personnes 

traumatisées dans des zones déjà fortement vulnérables. 
L’insécurité persistante accentue les violations des droits 
de l’homme et les victimes les plus exposées demeurent les 
femmes, filles et garçons. Les conséquences immédiates 
de cette insécurité ont un impact tant sur les réfugiés, les 
déplacés internes que les communautés hôtes, nécessitant 
une assistance rapide et immédiate. Les populations civiles, 
surtout les femmes et les enfants, affectées par cette crise 
font face aux atteintes graves de leurs droits fondamentaux 
aux conséquences multiples. Cette crise génère de nouveaux 
besoins en protection et sécurité des personnes et de manière 
spécifique des femmes, filles et garçons qui sont souvent 
très vulnérables. Les violences sexuelles et basées sur le 
genre (VSBG), et particulièrement les mariages d’enfants, 
les viols, l’exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel, 
sont perpétrés sur les femmes, filles et adolescentes. En 
majeure partie, ces violences trouvent leurs fondements 
dans les normes culturelles et sociales, d’inégalités de genre, 
la pauvreté, l’ignorance et le non-respect des droits des 
femmes, qui tolèrent et autorisent ces formes de VBG. A 
ce défi s’ajoute l’accès limité aux services sociaux de base, 
le manque d’information sur leur existence, les pesanteurs 
socio culturelles, l’inexistence des services dans les zones 
reculées ainsi que les capacités limitées des intervenants 
pour la prise en charge et la gestion des traumas relatifs aux 
VBG et aux viols. Le système de gestion et management 
d’information sur les violences basées sur le genre a permis 
aux acteurs impliqués d’avoir une vue plus claire des 
incidents de VBG déclarés, et de renforcer le mécanisme 
de réponse et référencement entre les services. Le dispositif 
d’accompagnement économique des femmes et filles 
survivantes de violences à contribuer à l’autonomisation 
économique d’un grand nombre de bénéficiaires à travers 
les associations et regroupements communautaires. Enfin, 
un dispositif de prise en charge en santé mentale des filles et 
garçons ayant été exposés à la radicalisation et à l’extrémisme 
violent a été mis en place, système prenant également en 
charge les femmes et filles victimes de violences présentant un 
état de traumatisme profond.
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BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
Les besoins des femmes, filles et garçons affectées par les 
violences basées sur le genre dans la région de l’Extrême 
Nord sont relatifs aux différentes composantes de la réponse 
multisectorielle. Les inégalités de genre, et a fortiori les 
violences contre les filles, et femmes entrainent une chaine 
de conséquences problématiques pour la construction de 
la résilience : depuis la précarité de la santé reproductive, 
jusqu’au faible taux d’alphabétisation qui touche en 
premier lieu les femmes, en passant par tous les obstacles 
institutionnels qui empêchent les femmes d’accéder aux 
mêmes opportunités que les hommes et d’exercer un pouvoir 
de décision sur une base égalitaire. De ce fait, les besoins 
des populations cibles en matière de protection contre les 
violences basées sur le genre couvrent les aspects suivants :

• La mobilisation communautaire en vue de renforcer le 
dispositif de prévention contre les différentes formes de 
violences sexuelles et basées sur le genre ;

• Une réponse globale et multisectorielle face à la violence 
basée sur le genre à travers l’offre des services intégrés aux 
survivants /es (psychosocial et santé mentale, médical, 
économique, légal) ;

• Une synergie et un référencement efficace entre les 
structures y compris un renforcement de la coordination 
des actions de lutte contre les violences basées sur le 
genre à travers une réponse beaucoup plus structurée et 
inclusive ;

• En accompagnement des filles et garçons à la résilience 
en vue de leur permettre de développer des aptitudes 

favorables à la lutte contre les différentes formes de 
violences basées sur le genre.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Les besoins en VBG des populations affectées par la crise 
des réfugiés centrafricains portent sur l’accès à un service 
complet (médical, psychosocial, sécurité, légal, insertion 
socio- économique...) et bien coordonné pour les survivants, 
ainsi que l’amélioration des systèmes de prévention des 
VBG, y compris l’Exploitation Sexuelle et l’Abus, à travers 
la mitigation des facteurs de risque et le renforcement des 
stratégies de protection communautaire. 



36

PARTIE II: RElEVEMENT PRECOCE

RELEVEMENT PRECOCE

Sud-Ouest. Pour les femmes et les jeunes, le conflit a exacerbé les 
rôles reproductifs des femmes déjà responsables de l’éducation 
des enfants, des soins de santé et de l’agriculture vivrière ; pour 
les jeunes filles et garçons beaucoup plus vulnérables, la crise a 
éloigné ces derniers des opportunités d’emploi, de formation, 
les rendant plus susceptible d’être instrumentalisés. Beaucoup 
de femmes sont devenues chefs de famille à cause de la crise par 
la séparation pour fuir la crise ou par le décès de leurs maris, ce 
qui fait d’elles des actrices importantes du processus de résilience 
dans la région Beaucoup de ces familles sont d’origine rurale 
et doivent maintenant louer au prix fort des logements d’une 
ou deux pièces dans les bidons-villes en périphérie des centres 
urbains. D’autres sont hébergées pour une période provisoire par 
des familles d’accueil et un nombre probablement restreint est 
logé en milieu rural. Ces populations ont dû avoir recours à des 
mécanismes négatifs de survie en s’endettant de façon importante 
auprès de connaissances ou de voisins pour être en mesure de 
régler les loyers très élevés, les frais scolaires, ainsi que leur accès 
aux soins et à l’eau. En outre, ce déplacement des populations 
crée une pression sur les ressources (terre, bois, eau…) ce qui est 
susceptible de causer des violences Ces populations n’osent se 
déplacer librement car elles sont souvent dépourvues de cartes 
d’identité nécessaires et craignent de se faire arrêter. De plus, elles 
ne parlent que très mal la langue de leurs régions d’accueil.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
Les populations affectées par la crise Boko Haram dans la 
région de l’Extrême Nord disposent d’opportunités économiques 
et de ressources naturelle limitées. Les populations affectées ont 
un accès limité aux services et infrastructures socio-économiques 
et les mécanismes de prévention et gestion des conflits dans les 
communautés affectées par la crise sont fragilisés. Les femmes et 
les filles déjà très discriminées avant la crise à cause des traditions 
sont doublement victimes de la crise et du poids des traditions. 
La majorité des réfugiés et des PDI ont uniquement emporté 
quelques effets personnels (pas le moindre matériel lié à leurs 
moyens d’existence) et sont confrontés à la nécessité de changer 
leurs moyens de subsistance en s’adaptant à la situation actuelle. 
Les troubles interethniques et intercommunautaires sont aussi à 
la base des déplacements et de l’afflux de réfugiés et de personnes 
déplacées internes. Le retour des PDI dans leur zone d’origine 

APERÇU
Les partenaires estiment que 3,3 millions de 
personnes à travers le pays sont touchées par les 
conflits et les crises climatiques, économiques et 
sociales. Comme pour les centaines de milliers 
de réfugiés et PDI affectés par les crises, les 

différents facteurs à l’origine de la situation humanitaire 
s’ajoutent aux conditions précaires de plusieurs communautés 
hôtes. La pression croissante sur les institutions et les services 
sociaux de base, les ressources naturelles, l’environnement, 
les opportunités d’emplois et de revenus a pour conséquence 
directe une dégradation croissante de la cohésion sociale avec 
peu de perspectives de sortie de crises pour des populations déjà 
accablées par des années de chocs successifs. Les personnes dans 
le besoin incluent l’ensemble des réfugiés, les PDI, les retournés, 
populations hôtes, ainsi que certains segments de la population 
locale particulièrement vulnérables notamment les jeunes, les 
femmes et les enfants. Certaines régions affichent des taux de 
pauvreté alarmants, comme l’Extrême Nord ou deux personnes 
sur trois vivent en-deçà du seuil de pauvreté avec moins de 1,4 
dollar par jour alors que les taux de sous-emploi atteignent plus 
de 85% au sein de la population active et au-delà de 90% chez 
les femmes. Avec la moitié de la population âgée de moins de 18 
ans et des taux d’alphabétisme atteignant à peine 35%, les jeunes 
sont particulièrement touchés par le manque de perspective 
générant des ressentiments envers les autorités traditionnelles 
et institutionnelles. Cet état de choses est plus poussé chez 
les jeunes filles qui déjà sont traditionnellement affectées aux 
tâches ménagères avec pour seule perspective le mariage. Ce 
ressentiment peut les rendre plus susceptibles de se tourner vers 
des activités criminelles et d’être recrutés par les groupes armés.

En termes de tendance, une légère diminution des besoins 
humanitaires est à noter relativement aux crises des réfugiés 
de la RCA– en raison de la transition de la crise humanitaire 
vers des besoins de plus long terme. C’est également le cas à 
l’Extrême Nord en raison de la stabilisation notable des besoins 
et du passage vers la recherche de solutions durables mêlant 
interventions d’urgence et de développement. Cependant une 
augmentation des besoins répondant à la crise anglophone est à 
prévoir. 

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
Le taux de chômage déjà alarmant s’est accru avec la crise et la 
cohésion sociale et la confidence mutuelle parmi les populations 
se sont dégradées en raison d’un afflux important de populations 
et de fréquents incidents sécuritaires. L’accès à la justice reste 
limitée et l’accès aux tribunaux coutumiers est réduit en 
raison de l’indisponibilité des tribunaux à prendre en charge 
les violations massives des droits humains et du départ de la 
plupart des acteurs de la justice traditionnelle pour des raisons 
sécuritaires. Le conflit au Nord-Ouest et Sud-Ouest a entraîné 
le déplacement de plus de 86 000 personnes vers les régions de 
l’Ouest (en particulier les divisions de Bamboutos, Menoua et 
Noun), du Littoral (en particulier dans les divisions de Wouri et 
Moungo) et de la division de Tako dans le sud de la région du 
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PERSONNES DANS LE BESOIN RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINSANALPHABETISME

2sur 3
jeunes à l'Extrême-Nord

sont analphabètes 65-80%
de ménages dépendent encore

assez fortement de la distribution alimentaire

150 000 
personnes sont dans le besoin en

Cash transfert

doit être suivi afin de préserver la coexistence pacifique. Les 
réfugiés hors camp, les personnes déplacées et les communautés 
hôtes dans les départements de Logone et Chari, Mayo-Danai, 
Mayo-Kani, Mayo-Sava et Mayo Tsanaga sont sévèrement 
affectés. Par ailleurs, ces PDI retournés ont besoin d’être 
accompagnés durablement, tant pour répondre à leurs besoins 
humanitaires immédiats (protection contre les violences basées 
sur le genre, alimentation, santé, abris, accès à l’eau etc.) que pour 
faciliter leur réintégration durable et sûre dans les communautés.

Dans l’Extrême-Nord, 63% des réfugiés nigérians sont des 
enfants en besoin de protection dont certains ont été séparés 
de leur famille. Par ailleurs, le rôle social des femmes rend les 
filles plus vulnérables aux questions de protection ; en effet 
elles sont victimes de mariages précoces, d’exploitation et de 
recrutement forcé au sein de Boko Haram. En novembre 2018, 
le camp de Minawao enregistrait environ 1 955 enfants non 
accompagnés et séparés. Ces derniers ont besoin d’accéder à des 
services coordonnés d’identification, de documentation, et de 
réunification familiale. Les enfants réfugiés et les communautés 
hôtes ont un grand besoin d’appui psychosocial ainsi que de 
services de prévention et de prise en charge de l’exploitation et 
des violences notamment sexuelles. Les parents réfugiés ont 
besoin d’être sensibilisés sur l’importance de la déclaration des 
naissances, l’établissement et le retrait des actes de naissances 
pour leurs enfants en vue de minimiser les risques d’apatridie. 
Les structures sociales étatiques et les mécanismes de protection 
communautaires ont également besoin de renforcement de 
capacité.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
Dans la crise de la RCA, les services (comme éducation et santé), 
l’opportunité d’emploi et les ressources naturelles doivent être 
accessibles pour toutes les populations affectées y compris les 
communautés hôtes et les réfugiés ; ces derniers ont en effet 
perdu leurs moyens de subsistance et/ou ont un accès limité à 
des opportunités d’emplois. Les populations vivant du commerce 
transfrontalier ont été particulièrement affectées en raison de 

l’insécurité transfrontière. Par conséquent, la cohésion sociale 
parmi les populations s’est dégradée en raison de l’afflux massif 
de réfugiés centrafricains et des opportunité économiques et 
de moyen de subsistance limitées. La majorité des réfugiés et 
des PDI ont uniquement emporté quelques effets personnels 
(pas le moindre matériel lié à leurs moyens d’existence) et sont 
confrontés à la nécessité de changer leurs moyens de subsistance 
en s’adaptant à la situation actuelle. Les troubles interethniques 
et intercommunautaires sont aussi à la base des déplacements 
et de l’afflux de réfugiés et de personnes déplacées internes. Les 
zones affectées sont principalement les sites des réfugiés, les 
communautés hôtes et les zones transfrontières. Par ailleurs, les 
réfugiés centrafricains et les communautés hôtes ont besoin d’être 
accompagnés durablement, tant pour répondre à leurs besoins 
humanitaires immédiats (alimentation, santé, abris, accès à l’eau 
etc.) que pour faciliter l’intégration durable et sûres des premiers 
dans les communautés. Les populations les plus vulnérables, 
dont les femmes et les enfants, ont besoin d’un accompagnement 
spécifique pour se relever durablement de la crise et être plus 
résilientes aux chocs environnementaux, sociaux et économiques. 
Les défis majeurs pour les réfugiés centrafricains demeurent le 
mariage d’enfants, les violences sexuelles, le manque de suivi 
approprié aux enfants non accompagnés et séparés, la négligence 
et l’abandon des enfants par leurs parents, le travail des enfants 
dans les mines, la prostitution des jeunes filles dans les zones 
d’exploitation minière et de bois et le manque d’opportunité pour 
les jeunes et les adolescents non scolarisés. Ces derniers restent 
oisifs et se livrent souvent à la consommation de stupéfiants, 
en outre, les défis de genre se posent en ce que selon l’enquête 
CAMPHIA 2018, la région est la deuxième plus contaminée 
au VIH/SIDA, les jeunes filles de 15- 24 ans étant 8 fois plus 
contaminées que les garçons.



38

PARTIE II: SANTE

SANTE

de santé régionale, 48 formations sanitaires (représentant 24% 
de toutes les formations sanitaires de la région) sont fermées, 
huit formations sanitaires sont totalement détruites, quatre 
formations sanitaires sont partiellement fonctionnelles, deux 
formations sanitaires sont occupées par les forces de défense et 
deux districts de santé de la région sont complément désertés par 
le personnel de santé craignant pour leur vie. Suivant les données 
de surveillance de la 51ème semaine épidémiologique, il y a une 
faible transmission des rapports de données de surveillance d’un 
niveau à un autre de la pyramide sanitaire dans ces les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La proportion d’accouchements 
assistés par un personnel qualifié est estimée à 12% dans ces 
deux régions, ce qui se traduit par un déficit criant de la  prise en 
charge appropriée des accouchements, des urgences obstétricales 
et néonatales. La majorité des déplacés internes présentant 
des affections chroniques (VIH/SIDA, tuberculose, etc.) n’ont 
plus accès à leur traitement. Les cas de violences sexuelles et 
particulièrement des viols enregistrés ne sont pas pris en charge 
médicale de manière appropriée et dans les délais requis. Les 
besoins des adolescent(e)s, qui sont particulièrement vulnérables 
dans ce contexte fragile, sont de même faiblement adressés. Les 
moustiquaires imprégnées qui étaient régulièrement distribuées 
aux femmes enceintes par les programmes du Gouvernement ont 
été abandonnées par leurs propriétaires qui se sont réfugiés pour 
la plupart en forêt, fuyant les multiples exactions et augmentant 
la morbidité palustre. Par ailleurs entre avril et juin 2018, une 
épidémie de variole de singe a touché les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest avec un total de 33 cas enregistrés.

Environ 40% de points de vaccination ne sont plus fonctionnels 
du Nord-Ouest. Du fait des districts de santé du Nigéria 
frontaliers au Nord-Ouest et ceux du Cameroun frontaliers au 
Sud-Ouest ayant enregistré des épidémies de choléra en 2018, 
il est important de renforcer la surveillance épidémiologique 
communautaire dans ces deux régions en crise pour réduire les 
risques d’épidémie de choléra au sein des populations déplacées 
internes qui vivent dans des conditions précaires avec un accès 
extrêmement limité aux infrastructures d’eau potable, d’hygiène 
et d’assainissement. Aussi, les campagnes de vaccination 
d’urgence pour les enfants et les femmes enceintes doivent 
être menées pour une plus grande protection de cette cible 
parmi les populations déplacées internes. Des informations de 
plusieurs sources font état de nombreux blessés et traumatisés 
(constitués d’hommes et femmes de tout âge) parmi les 

APERÇU
Tenant compte du déclenchement d’une nouvelle 
crise humanitaire au Cameroun, les partenaires 
du secteur santé estiment à près de 1,5 million, le 
nombre de personnes qui aura besoin d’assistance 
humanitaire pour répondre à leurs besoins 

essentiels en 2019. La situation sanitaire dans les régions 
prioritaires est caractérisée par une réduction significative du 
nombre de formations sanitaires fonctionnelles ainsi que de l’offre 
de service par un personnel qualifié dans des zones d’insécurité, 
un accès difficile aux soins de santé essentiels et une faible 
couverture vaccinale des populations touchées ; ce qui favorisent 
une résurgence des épidémies notamment la rougeole, le choléra 
et le pian. A la date du 21 décembre 2018, 991 cas suspects de 
choléra et 58 décès ont été enregistrés (taux de létalité 5,9%) avec 
quatre sur dix Régions que compte le pays touché et environ 
92% des cas enregistrés dans les régions du Nord et de l’Extrême 
Nord. Des épidémies de rougeole ont aussi été déclarées dans les 
régions de l’Extrême-Nord et du Nord avec un grand risque de 
propagation transfrontalière. Dans les régions de

l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l’insécurité 
a réduit l’accès aux services de santé de base pour environ 523 
000 personnes. De nombreuses formations sanitaires ne sont 
plus fonctionnelles (destruction ou abandon des structures 
sanitaires par le personnel de santé) tandis que les mouvements 
de population, l’afflux massif de blessés suite aux différents 
conflits armés et les attentats ainsi que les épidémies ajoutent 
une pression supplémentaire sur des services de santé qui 
étaient déjà dépassés. Les données de la crise dans les régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour laquelle une évaluation 
multisectorielle a été menée montre une population très affectée 
avec des nombreux gaps en terme de réponse pour la plupart 
liés aux difficultés d’accès. De nombreux filles et garçons âgés 
de moins d’un an n’ont plus accès aux services de vaccination 
dans ces régions, les femmes enceintes n’ont plus accès aux 
services de santé pour un accouchement sécurisé et le niveau 
communautaire en terme de capacité d’alerte précoce aux 
épidémies est faible. Le renforcement de la préparation et de la 
réponse aux épidémies, la gestion des traumatisés de conflits 
armés et la prise en charge des populations déplacées constituent 
autant d’enjeux que les acteurs du secteurs santé doivent relever 
en 2019.  

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
La crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
qui a gagné en intensité au cours de l’année 2018 présente les 
même problèmes clés que la région de l’Extrême-Nord. Ces 
problèmes sont marqués par les risques accrus d’épidémies, la 
prise en charge des blessés et des traumatisés de guerre ainsi 
que les difficultés d’accès aux soins de santé essentiels. Suivant 
l’analyse faite par les autorités sanitaires de la région du Sud-
Ouest, 16 districts de santé  sur 18 (89%) présentent un risque 
sécuritaire élevé pour le personnel de santé, environ 40% des 
formations sanitaires ne sont plus fonctionnelles, seuls quatre 
districts de santé sur 18 restent encore accessibles aux équipes 
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CHOLÉRA  (AU 21 DÉC 2018) ACCÈS À LA SANTÉ LIMITÉ AU SUD-OUESTINCIDENTS DANS L’EXTRÊME-NORD

16 sur 18 districts de santé représentent 
un risque sécuritaire élevé 
pour le personnel de santé 

991 cas suspects

et 58 décès enregistrés 
létalité  de 5,9%) dans 4/10 régions touchées 

205
incidents terroristes et conflits armés:

445 décès et 227 blessés graves (femmes 
et enfants étant les principales victimes) 

populations déplacées internes, pour lesquelles une prise en 
charge adéquate doit être mise en place. Ainsi si des efforts 
doivent être fournis pour une prise en charge en chirurgicale 
traumatologique d’urgence, l’accent doit également être mis sur 
un accompagnement mental et psychosocial des traumatisés. 
S’agissant de l’accès aux soins de santé essentiels, la situation 
est très préoccupante dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest du fait de la crise. En effet, la baisse de la confiance 
des populations déplacées internes vis-à-vis des structures 
gouvernementales et l’insécurité persistante amènent les acteurs 
du secteur santé à mettre en place les stratégies spéciales pour 
atteindre les bénéficiaires et leur apporter les soins de santé 
essentiels. A cet effet, il est indispensable de dérouler le dispositif 
d’urgence en santé de la reproduction (DMU-SR).  Les activités 
life-saving qui seront menées dans ce sens permettront la 
prévention de la surmortalité et la sur morbidité maternelles et 
néonatales liées à la crise, la diminution de la transmission du 
VIH et des IST, et la prise en charge médicale (et psychosociale) 
des survivantes des violences sexuelles. Enfin, il est urgent 
d’assurer une disponibilité permanente en médicaments aux 
personnes déplacés internes souffrant d’affections chroniques 
(VIH, tuberculose, diabète, etc.) qui n’ont plus accès au système 
de santé ordinaire.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
Malgré les actions menées depuis 2015, la situation sécuritaire 
et humanitaire dans la région de l’Extrême-Nord continue 
d’être préoccupante. Les problèmes clés relevés par les acteurs 
du secteur santé portent sur les risques accrus d’épidémies, la 
prise en charge des blessés et des traumatisés de conflit armé 
ainsi que les difficultés d’accès aux soins de santé essentiels. En 
effet, la région de l’Extrême-Nord a enregistré en 2018, une 
épidémie de choléra avec 279 cas et 17 décès principalement 
dû à l’impossibilité pour les patients d’accéder aux formations 
sanitaires du fait des restrictions sécuritaires. Une analyse des 
données de cette épidémie fait ressortir des difficultés d’accès 
aux infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement. Cette 
région dont le système de santé est très fragile a également 
enregistré une épidémie de rougeole dans le District de santé 
de Kousseri, une épidémie de pian dans le District de santé de 
Mokolo et des épidémies de tétanos néonatal enregistrées dans 
plusieurs districts de santé. En outre, 205 incidents (terroristes 
et conflits armés) ont été enregistrés dans la région et ont fait 
445 décès ainsi que 227 blessés graves ; les femmes et les enfants 
constituant les principales victimes. Par ailleurs, les données de 

l’analyse multisectorielle menée en 2018 dans la région montre 
que de nombreuses formations sanitaires sont toujours non 
fonctionnelles. Les données épidémiologiques de la région 
collectées tout au long de l’année montre que le nombre de 
femmes ayant accès à un accouchement assisté par un personnel 
qualifié est largement inférieur à la moyenne nationale. Cette 
situation touche aussi bien les populations déplacées internes que 
les réfugiés. Tenant compte des attentats suicides qui continuent 
de faire des victimes, les nombreuses épidémies qu’ont connu 
les pays limitrophes constituant une menace pour la région 
de l’Extrême Nord, la faible couverture sanitaire de la région 
ainsi que le faible accès à l’eau potable et aux infrastructures 
d’assainissement, il est urgent d’apporter une assistance 
humanitaire à ces populations en 2019 afin de réduire les risques 
de morbidité et de mortalité accrus.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
S’agissant de la crise due au déplacement des réfugiés 
centrafricains, lesquels sont présents dans les régions du Nord, 
de l’Adamaoua et de l’Est, les problèmes clés identifiés par les 
membres du secteur santé portent sur les difficultés d’accès aux 
soins de santé essentiels ainsi que les risques accrus d’épidémies. 
Les populations ayant besoin de l’appui humanitaire sont les 
réfugiés et les populations hôtes directement impactés par 
la crise. En effet, le ratio entre la population et le nombre de 
médecin reste très en deçà de la norme et la disponibilité 
permanente des médicaments essentiels n’est pas assurée 
dans ces régions. De même, les problèmes de protection et 
de santé de la reproduction sont encore préoccupants du fait 
de certaines pratiques culturelles (mariages forcés, mariages 
précoces, incision etc.). Sur un autre plan, la région du Nord 
a enregistré une grosse épidémie de choléra en 2018 avec 633 
cas suspects et 58 décès. L’analyse des données de surveillance 
de l’évolution des cas de choléra de 1990 à 2018 révèlent une 
bi-annualité dans les apparitions des épidémies de choléra dans 
la région du Nord. Cette tendance nécessite un bon niveau 
de préparation et de réponse afin de réduire tout risque d’une 
nouvelle flambée et d’une forte létalité due au choléra en 2019. En 
outre avec les épidémies de Lassa et de Fièvre Jaune qu’a connu 
plusieurs districts de santé du Nigéria qui sont limitrophes à la 
région du Nord, il serait important de renforcer la surveillance 
épidémiologique transfrontalière afin de détecter précocement 
toute situation épidémique et apporter une réponse prompte et 
adéquate.
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base comme le maïs et le haricot. Dans les arrondissements 
de Boyo et Momo, plus touchés par le déplacement de 
populations, la hausse de prix a atteint en moyenne 30% 
au mois de juillet par rapport à la même période de l’année 
précédente. En raison des difficultés d’écoulement et de la 
baisse de la main d’œuvre, les filières de café et cacao sont 
tout aussi perturbées et plusieurs agro-industries sont à l’arrêt 
ou fonctionnent au ralenti entrainant des pertes d’emploi. La 
baisse de pouvoir d’achat des populations et la hausse des prix 
des denrées de base, affectent négativement l’accès alimentaire 
des ménages dans l’ensemble et des déplacés en particulier.

Déjà au mois de juillet, les résultats de l’enquête FSMS 
conduite par le PAM et les services du gouvernement, ont 
indiqué que l’adoption de stratégies de stress et de crise liées 
aux moyens d’existence a concerné respectivement 22% et 
16% des ménages dans le Nord-Ouest et respectivement 21% 
et 22% dans le Sud-Ouest.

En perspective, la prochaine période de moindre disponibilité 
(mars à avril) pourrait être plus longue et difficile (de février 
à mai) en 2019 dans les zones anglophones, en raison de 
la baisse des stocks et des capacités d’achat limitées sur 
les marchés. Pendant la période de moindre disponibilité 
et jusqu’en septembre 2019, l’épuisement des stocks et la 
détérioration du pouvoir d’achat des ménages les exposeront à 
l’insécurité alimentaire aiguë Crise.

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE À L’EXTRÊME-NORD
Après une période de soudure longue caractérisée par des 
hausses anomales de prix des denrées de base, les premières 
récoltes et l’assistance alimentaire ont contribué à stabiliser 
les prix. La bonne physionomie de la saison a favorisé le 
déstockage chez les commerçants craignant une mévente 
de leurs produits. En conséquence, les prix des céréales de 
base ont baissé par rapport à l’année passée en moyenne 

APERÇU
Depuis 2014, le Cameroun subit les conséquences 
de la crise centrafricaine ayant entrainé l’afflux 
d’environ 252 000 réfugiés centrafricains dans 
les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Nord, 

et celles des exactions de Boko Haram ayant drainés 100 000 
réfugiés nigérians et des déplacés internes dans la région 
de l’Extrême-Nord. Les déplacements de populations dû 
ces deux crises tendent à se stabiliser contrairement aux 
régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun où la 
situation sécuritaire se détériore davantage empêchant le 
développement des activités socio-économiques.

Dans l’Extrême-Nord, les perspectives de productions 
agricoles au-dessus de la moyenne favoriseront une 
consommation alimentaire caractéristique pour les ménages 
hôtes pauvres et les déplacés. Toutefois, la précarité de la 
situation sécuritaire continue de peser négativement sur les 
moyens d’existence des ménages plaçant la zone en insécurité 
alimentaire aiguë (stress) jusqu’à janvier 2019.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la 
détérioration continue de la situation sécuritaire suite à la 
mutation des mouvements sécessionnistes en mouvements 
armés, affecte négativement la production agricole et les 
fondamentaux de l’économie. L’insécurité alimentaire aiguë 
(niveau de stress) qui frappent les ménages pauvres et les 
déplacés pourrait évoluer en Crise à partir de février 2019.  

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DANS LE NORD-OUEST ET LE SUD-OUEST
La persistance des tensions et des hostilités entre les groupes 
armés non étatiques et les forces de sécurité dans les régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun a entraîné le 
déplacement d’environ 437 000 personnes (227 760 femmes, 
209 240 hommes) ayant des besoins différents des régions 
voisines Ouest et Littoral. La région du sud-ouest a enregistré 
le nombre le plus élevé de personnes déplacées internes 
(246 000), un certain nombre de personnes déplacées ayant 
cherché refuge dans la forêt. En juillet 2018, une enquête 
de suivi de la sécurité alimentaire a révélé que 10% des 
ménages du nord-ouest / sud-ouest souffraient d’insécurité 
alimentaire. Tous les ménages en insécurité alimentaire 
sévère ont une consommation alimentaire pauvre, quelque 
soit la région considérée. En outre, la quasi-totalité des 
ménages qui sont en insécurité alimentaire modérée ont une 
consommation alimentaire pauvre ou limite (98%). Dans les 
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où plus de 70% de 
la population dépend de l’agriculture, l’insécurité pousse les 
producteurs à abandonner leurs champs ou ne pas respecter 
convenablement le calendrier. Ce qui devrait entrainer la 
baisse des productions et la hausse des prix des denrées de 
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PERSONNES DANS LE BESOIN
198K
en insécurité
alimentaire sévère

3M

CRISE CENTRAFRICAINEINSECURITE ALIMENTAIRE

3 MILLIONS
de personnes ont besoin 

d’une assistance alimentaire
9% des ménages sont en insécurité alimentaire 

en février 2018 contre 7% en octobre 2017,
dans la région de l’Est

de 14% et 30% respectivement pour le sorgho et le maïs. 
En comparaison à la moyenne quinquennale, le prix du 
sorgho enregistre une hausse de 13%. Par contre celui du 
maïs (dominant sur les marchés) est en baisse de 9%. Sur le 
marché de Maroua, les prix suivront globalement la tendance 
habituelle de baisse à la récolte et de hausse progressive à 
partir d’avril 2019 jusqu’au pic en août. Toutefois, la situation 
sécuritaire reste précaire avec souvent des incursions de 
Boko Haram et les vols de bétail constituent un frein pour le 
développement de l’élevage et du commerce. Le commerce 
du bétail demeure en particulier, négativement affecté par 
la baisse des flux en direction du Nigeria. La réorientation 
des flux vers les régions méridionales (Douala et Yaoundé) 
n’est pas suffisante pour répondre à l’offre sur les marchés 
d’où des prix inférieurs à la normale. Par ailleurs, malgré 
des perspectives de production de rente (niébé, arachide) 
au-dessus de la moyenne, le disfonctionnement des marchés 
et les prix bas aux producteurs, ne favoriseront pas des 
revenus moyens aux ménages. La réduction des exactions de 
Boko Haram et le redéploiement des forces de défenses et 
de sécurité favorisent toutefois le retour de déplacés. Dans 
l’Extrême-Nord, 11% de ménages sont touchés par l’insécurité 
alimentaire en période post récolte (février 2018) dont 1% 
en insécurité alimentaire sévère, contre 18% à la dernière 
période de soudure. Les ménages en insécurité alimentaire 
sont davantage présents dans le Mayo-Danay (17%), Mayo-
Sava (12%), Mayo-Kani (11%) ; Mayo-Tsanaga (10%) que 
dans les autres départements de la région (8%). De même, 
23% de ménages ont connu une consommation alimentaire 
pauvre dans l’Extrême-Nord pendant le période de soudure 
2018, surtout dans le Mayo Sava (32%), le Mayo Kani (32%), 
le Mayo Tsanaga (32%) et le Logone et Chari (21%). Dans 
37% de ménages, des aliments riches en vitamine A n’ont pas 
été consommés et dans 11% de ménages n’ont pas consommé 
d’aliments riches en fer. Pour 24% de ménages, au moins 65% 
des dépenses sont consacrées à l’alimentation, dont 13% de 
ménages économiquement vulnérables à l’extrême (au moins 
75% des dépenses sont consacrées à l’alimentation).

Par ailleurs, 7,6% de ménages ont vendu de manière 
inhabituelle des animaux dans l’Extrême-Nord pour subvenir 
à leurs besoins alimentaires et 8% des ménages ont réduit 
leurs dépenses de santé et d’éducation

BESOINS HUMANITAIRES DES POPULATIONS AFFECTÉES 
PAR LA CRISE DES RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS
La prévalence de l’insécurité alimentaire est de 11% dans la 
région du Nord et semble en détérioration dans la région 
de l’Est (9% de ménages sont en insécurité alimentaire en 
février 2018 contre 7% en octobre 2017). Les départements 
les plus touchés sont la Bénoué (18%) ; le Mbéré (30%); la 
Boumba-et-Ngoko (21%), le Haut-Nyong (14%) et la Kadey 
(13%). L’insécurité alimentaire est davantage présente en 
zone rurale (11%) qu’en zone urbaine (6%). La proportion 
de ménages dont la consommation alimentaire est pauvre 
est restée relativement stable dans l’Adamaoua (1%) mais 
élevée dans le Nord (9%) et l’Est (5%). Dans le Nord, 28% de 
ménages n’ont pas consommés d’aliments riches en vitamine 
A et 9% n’y ont pas consommé d’aliments riches en fer. Dans 
la région de l’Adamaoua, la vulnérabilité économique a été 
particulièrement prononcée en février 2018 (25% dont 12% 
à l’extrême) comparée à octobre 2017 (17% dont de 5% à 
l’extrême). Dans la région de l’Est, la vulnérabilité économique 
semble s’être détériorée avec 13% des ménages affectés (dont 
7% à l’extrême) en février 2018 contre 10% en octobre 2017 
(dont 3% à l’extrême). Le recours à des stratégies de moyens 
d’existence reste élevé dans l’Est (30% en février 2018) tout 
comme la prépondérance des stratégies d’urgence (12% en 
février 2018 contre 4% en octobre 2017), notamment la vente 
des animaux (8%). Les moyens d’existence des populations 
de ces régions demeurent précaires du fait de la présence 
des réfugiés centrafricains qui entretiennent la pression sur 
les ressources limitées. L’insécurité alimentaire résulte aussi 
de l’abandon des activités agricoles par les populations pour 
les activités minières notamment dans les départements de 
la Kadey, Lom et Djerem (Est) et du Mbéré (Adamaoua). Il 
en est de même de l’insécurité entretenue par les vols et les 
coupeurs de routes et la récurrence des confits agropastoraux 
qui décourage l’activité agropastorale.
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APERÇU
La vue d’ensemble des besoins humanitaires se concentre sur les besoins des personnes touchées au Cameroun. 
Cependant, il considère également des besoins opérationnels plus larges, tels que la logistique, qui doivent être 
satisfaits pour pouvoir fournir une assistance. La volatilité de la situation sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest, où les organisations humanitaires interviennent ou prévoient d’intervenir, crée des contraintes logistiques 

importantes, telles qu’un accès intermittent et imprévisible, des dommages aux routes et aux infrastructures et la hausse des prix 
sur le marché des transports. En termes de logistique, la présence humanitaire limitée et le manque d’informations fiables ont 
ralenti le rythme de la réponse humanitaire et créé un vide en matière d’expertise logistique. À compter de 2019, à mesure que 
les opérations s’intensifieront, les besoins en soutien logistique devraient augmenter. 

CONTRAINTES LOGISTIQUES
Alors que les organisations humanitaires commencent à 
intensifier leurs interventions dans la région, les contraintes 
logistiques deviennent de plus en plus évidentes et entravent 
l’efficacité de la réponse. Le montant de l’aide humanitaire 
entrante devrait également augmenter, ce qui exercera 
probablement une pression supplémentaire sur la capacité 
logistique existante de la région.

Les plans de transport changent fréquemment afin de 
s’adapter à la situation de sécurité variable. Les transporteurs 
commerciaux ont beaucoup de mal à identifier les itinéraires 
sécurisés, augmentant ainsi les coûts de transport des articles 
humanitaires et limitant les zones que les transporteurs sont 
disposés à desservir. Actuellement, les procédures de transport 
de fret humanitaire dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest sont complexes et il est nécessaire de plaider au 
nom des organisations humanitaires pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle. En termes de stockage, les installations 
d’entreposage sont limitées et de nombreux bâtiments 
existants ne sont pas en mesure de supporter l’intensification 
des opérations humanitaires.

BESOINS OPÉRATIONNELS
• Une plate-forme de support logistique centralisée 

pouvant collecter, analyser et partager des informations 
logistiques et servir de point de coordination pour les 
activités humanitaires : Depuis que les organisations 
ont commencé à renforcer leur présence dans des 
zones auparavant inaccessibles, il est de plus en plus 
nécessaire de renforcer le partage d’informations sur 
les capacités logistiques entre les acteurs afin d’assurer 
une connaissance plus complète de la situation et de 
soutenir les fonctions de la chaîne d’approvisionnement. 
De nombreuses organisations planifient actuellement 
leurs réponses opérationnelles ; une fois leurs canaux 
d’acheminement confirmés, une coordination étroite sera 
nécessaire pour éviter les doublons.

• Des informations précises sur les capacités de transport, 
les installations d’entreposage et les contraintes d’accès 
physique sur les itinéraires reliant les principales 
villes aux zones touchées : Compte tenu des difficultés 
rencontrées par les organisations humanitaires pour 
atteindre leurs objectifs opérationnels, il est nécessaire 
de mettre en place un mécanisme capable de fournir une 
expertise logistique et une coordination permettant de 
soutenir les opérations quotidiennes.

• L’identification des installations de stockage dans des 
endroits stratégiques tels que Buea, Kumba et Bamenda, 
qui peuvent servir de plaques tournantes pour le fret 
humanitaire et faciliter la distribution efficace des articles 
dans les zones opérationnelles.

• Le renforcement des capacités en matière d’intervention 
logistique, de gestion de l’information et de gestion des 
entrepôts est nécessaire pour aider à combler le vide 
de l’expertise logistique et pour améliorer la capacité 
des organisations à réagir à la situation d’urgence, 
en particulier celles qui passent des activités de 
développement aux activités d’intervention d’urgence.
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PLANIFICATION DES ÉVALUATIONS

Les contributions reçues des partenaires humanitaires 
montrent la volonté continue d’investir dans des évaluations 
en 2019 afin d’orienter au mieux la réponse aux besoins des 
populations les plus vulnérables, dans les différentes régions 
affectées par les crises en cours. Le tableau ci-dessous est une 
présentation non exhaustive des évaluations planifiées par les 
différents secteurs et clusters et sera mis à jour au courant de 
l’année.

NBRE D’ÉVAL. 
EN 2018

51

NOMBRE DE 
PARTENAIRES           

21

EVAL. DES 
BESOINS 
PLANIFIÉES

16

NIGERIA

CHAD

CAR

Gabon

DRC

CONGO

0 8 16 24 32 40 44

ABRIS

PROTECTION

MULTI-SECTORIEL

EDUCATION

RELÈVEMENT PRÉCOCE

EAU, HYG. ET ASSAINISS.

SANTÉ

NUTRITION

SECURITE ALIMENTAIRE
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NOMBRE D’ÉVALUATIONS PAR RÉGION ET PAR SECTEUR

8

13

8

12

5

9

6

1 2 2 0 0 4 1 1 1 1 7 10

1 1 1 1 2 7

1 3 1 1 5 2 1 1 2 2 6

1 2 1 2 2

1 4 1 1 1

1 1 4 3 1 3 1 3 4 4

1 1

1

1 3 1 1 3 2 7

1 3 2 1 3 1 1 4 4

1

1

2

1

1

1

1

5

6

16

NORD-
OUEST

LITTORAL

CENTRE

NORD

EST

ADAMAOUA

SUD

SUD-OUEST

OUEST

EXTRÊME-
NORD

TOTAL

TOTAL

Relèvement 
Précoce

EducationAbris 
d’Urgence

Mutiusage 
Cash

Sécurités 
Alimentaire

SantéLogistique Reponse 
Refugies

Nutrition Protection Protection
de l‘enfant

VBGEHA

6

7

4

4
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MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE DE L'OUTIL DE COMPARAISON DES 
BESOINS (NCT)
L'outil fournit une méthode structurée pour comparer les 
besoins, les impacts et les vulnérabilités humanitaires à travers 
les zones géographiques et les secteurs, en combinant des 
données sur différents aspects de la crise et de différentes 
sources de manière cohérente. Les cartes de sévérité qui 
en résultent fournissent une vue d'ensemble facile de la 
façon dont les besoins varient, et peuvent informer (et non 
remplacer) la composante d'analyse des besoins du HNO et 
les discussions de priorisation du HRP.

Chaque secteur, après avoir analysé les besoins au sein de 
leur secteur respectif, ont défini au moins deux indicateurs 
de besoins, des plages de référence ainsi que des indices de 
sévérité en vue de l’élaboration d’une carte globale de sévérité 
des besoins. La carte permet de faciliter l’identification des 
besoins humanitaires les plus sévères et les départements les 
plus affectés. Les couleurs claires représentent un niveau de 
sévérité faible, alors que les couleurs plus foncées indiquent 
un niveau de sévérité plus alarmant.

Les données utilisées pour les cartes de sévérité sont 
disponibles sur la page : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
cameroon/infographic/cameroon-needs-comparison-tool-
sectors-hnohrp-2019

MÉTHODOLOGIE POUR L’ESTIMATION DU NOMBRE DE 
PERSONNES AYANT DES BESOINS HUMANITAIRES  
(PEOPLE IN NEED – PIN)
L’estimation totale des personnes ayant des besoins 
humanitaires est basée sur la somme des chiffres les plus 
élevés au niveau des départements proposé par les secteurs 
(les chiffres des différents secteurs ne sont pas additionnés 
pour éviter le double comptage). En conséquence, l’estimation 
du nombre total de personnes dans le besoin représente 
l’ensemble des personnes au Cameroun qui auront besoin 
d’une assistance humanitaire dans un ou plusieurs secteurs. 

Catégories de personnes à la base des chiffres du 
HNO

Population du Cameroun 

Le dernier recensement national au Cameroun date de 2005. 
Afin d’être le plus pertinent possible, le calcul de la population 
du Cameroun pour 2019 est basé sur une projection par 
région réalisée par l'Institut national de la statistique (INS). 
Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) 
a ensuite développé une méthodologie pour estimer la 

population au niveau départemental en s'appuyant sur la 
structuration de celle-ci en 2005.

Personnes déplacées internes (PDI), personnes retournées 
et réfugiés hors camp

Les données des PDI sont issues de la Matrice de suivi des 
déplacements (DTM Round 15, Septembre 2018) développée 
par l’OIM. Ces données sont collectées auprès d’informateurs 
clés et de ménages dans les zones accueillant des populations 
déplacées ainsi qu’auprès d’autres sources clés telles que les 
ONG locales, les ONG internationales et les autorités locales.

NOTA BENE : dans un souci de clarté et de facilité de lecture, 
les personnes déplacées retournées dans leur localité d’origine 
ou de résidence habituelle sont désignées par le terme de « 
retournés » dans l’ensemble du présent rapport. Cependant, ce 
terme ne signifie pas qu’ils ont atteint une solution durable et 
qu’ils ne sont plus en situation de déplacement. Il s’agit des PDI 
ou camerounais réfugiés dans des pays voisins revenus dans leur 
localité d’origine ou de résidence habituelle.

Réfugiés centrafricains et nigérians

Les chiffres ont été collectés et communiqués par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) 
à date du 30 novembre 2018. 

Communautés hôtes

Le calcul considère la proportion des déplacés (réfugiés et/
ou PDI) présents dans un département par rapport à la 
population totale du département en question. Ainsi, si au 
niveau départemental, la proportion de personnes déplacées 
dans la population d’accueil est inférieure à 1%, nous 
considérons que 1% de la population du département en 
question a des besoins humanitaires. Les ratios appliqués se 
font comme suit :

 • Entre 1% et 3%, nous considérons 3% de la population du 
département

 • Entre 3% et 5%, nous considérons 5% de la population du 
département

 • Entre 5% et 10%, nous considérons 10% de la population 
du département

 • Entre 10% et 20%, nous considérons 15% de la 
population du département

 • Au-dessus de 20%, nous considérons 20% de la 
population du département
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www.unocha.org 
 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon 
 

Ce document est élaboré au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et de ses partenaires.

Ce document présente la vision de la crise partagée par l’ Equipe Humanitaire Pays, y compris les besoins humanitaires 
les plus pressants et le nombre estimé de personnes ayant besoin d’assistance. Il constitue une base factuelle consolidée et 
contribue à informer la planification stratégique conjointe de réponse.

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque 
de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou 
zones, ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.


