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PROTECTION

AChi�res clés des réfugiés Nigérians (octobre 2019)

Evolution de la population

####

Défis & Contraintes

88%

Progrès des indicateurs de performance 2019

# de réfugiés Nigérians ayant réçu une assistante juridique

# de gardes frontière et d’o�ciels du Gouvernement formés sur 
les thématiques de la protection des réfugiés

Progrès Gap
CibleRéalisation

•

•
•
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% de femmes participantes actives dans les structures de 
leadership et de managegement

# de document d’identité delivrés aux réfugiés Nigérians

# de réfugiés Nigérians ayant reçu un transport dans la dignité 
et la sécurité durant le retour dans leur pays d’origine 

% de réfugiés Nigérians ayant participé à un enregistrement 
individuel/biometrique

# de réfugiés Nigérians atteints par les campagnes de 
sensibilisation

# d'évaluations de l'intérêt supérieur des enfants e�ectuées

# de cas signalés d’abus, de violence et/ou d’exploitation d’enfants 
ayant bénéficié de services tenant compte de l’âge et du genre

# d'enfants enregistrés et ayant recu des documents dans le 
cadre d'une procédure d'enregistrement de naissance régulière

# de comités à base communautaire / de groupes de travail 
travaillant sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle 
Basé sur le genre (VBG)
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Le Cameroun est confronté à trois crises complexes majeures : les conséquences de l’a�ux de réfugiés centrafricains à l’est du pays ; et la crise dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest et la crise dans le bassin du lac Tchad impactant la région de l’Extrême-Nord avec plus d’une centaine (106 716 au 31 octobre 2019) de réfugiés nigérians et 270 870 déplacés 
internes. Plus d’un million de personnes sont actuellement déplacées et 4,3 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire. A ces défis s’ajoutent des facteurs profonds structurels 
et des vulnérabilités chroniques qui aggravent encore davantage l’impact de ces crises et a�ectent la capacité de résilience des populations.

Aperçu de la Crise 

Autres Réalisations
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Désagrégés par Age et Genre  
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Le nombre très limité des familles d'accueil, insu�sance des appuis aux Enfant Non Accompagnés (ENA) et Enfants Seuls (ES), insu�sance des Activités Génératrice de Revenues 
(AGR) pour les familles d'accueil, di�cultés d'établir les actes de naissance des enfants à travers les jugements supplétifs
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40 réfugiés ont recu une 
Assistance juridique et judiciaire  
devant les cours et tribunaux à 
Maroua, Mokolo, Mora et Kousseri. 

au moins  20  ont obtenu leur 
liberation sur plus de 65 detenus.

4  Campagnes de sensibilisation et 
évènements sociaux sur les droits de 
l’enfant. 

14875 enfants à risque sont 

identifies dont  2703 enfants non 
accompagnes en Fin septembre 2019

Mise en place des Organisations à 
Base Communautaires 04 groupes  
de 10 femmes chacun  et du comité 
VBG – 12 femmes 

228 cas  de VBG identifies et pris 
en charge 

Le non respect du principe de Non- refoulement dans la région de l’Extrème Nord porte un frein par moment au activités de protection dans cette région
Le manque de structures de screening des demandeurs d’asile dans la zone frontalière
La Persistance des cas d'arrestation et détention des réfugiés ayant accédé au territoire sans document
La Réduction du droit à la liberté de circulation des réfugiés en vue d’ accès aux moyens de subsistance, notamment l’ accès à la terre,  au petit commerce etc..
De nombreuses femmes  et �lles sont  sans activités économiques et sont de ce fait exposées  à toute forme d’exploitation et d’abus,
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Persistance des pratiques traditionnelles,  culturelles néfastes avec pour conséquences  les mariages précoces et forcés , les agressions physiques et le déni de ressources  et 
d’opportunités 

Statistiques des réfugiés Nigérians dans le 
camp de Minawao et hors camp
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Défis & Contraintes

52%

Progrès des indicateurs de performance 2019
Progrès Gap

CibleRéalisation
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90%

Autres Réalisations

# d'enfants âgés de 3 à 5 ans inscrits en éducationde la petite 
enfance

# d’enfants réfugiés Nigérians  inscrits dans 
l'enseignement primaire

% d'enfants en âge d'aller à l'école primaire inscrits dans 
l'enseignement primaire

# de jeunes en âge d'aller à l'école secondaire inscrits dans 
l'enseignement secondaire

EDUCATION

Défis & Contraintes

2.19%

Progrès des indicateurs de performance 2019
Progrès Gap

CibleRéalisation
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Autres Réalisations

% de nouvelles admissions à la gestion 
communautaire des programmes de malnutrition 
aiguë
% de guérison dans la gestion de la malnutrition 
aiguë
% de mortalité dans la prise en charge de 
la malnutrition aiguë
% d'abandon dans la prise en charge de la 
malnutrition

SANTE

67%
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Progrès des indicateurs de performance 2019
Progrès Gap CibleRéalisation
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Autres Réalisations

# d'accouchements assistés par des agents de santé qualifiés

# d’accouchements total

% de personnes concernées par le HCR recevant un ART 

% de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000 habitants / mois)

% d'urgences obstétricales dirigées vers des soins secondaires 
ou tertiaires

98%94.20% de naissances vivantes assistées par du personnel qualifié

NUTRITION

67%
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Progrès des indicateurs de performance 2019
Progrès Gap

CibleRéalisation
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Autres Réalisations

% de ménages avec latrines ou toilettes

# de ménages avec latrines ou toilettes

# de litres d'eau potable disponible en moyenne par 
personne et par jour

WASH

Faible taux de fréquentation scolaire pour les réfugiés hors camp
Insu�sance d’enseignants, (Plus de 300 élèves dans certaines classes), Insu�sance des tables bancs (5 à 6élèves par place assise), et Insu�sance de fournitures scolaires et 
matériel didactique
Faible participation communautaire (APEE, AME et CE),

Le nombre très limité des familles d'accueil, insu�sance des appuis aux Enfant Non Accompagnés (ENA) et Enfants Seuls (ES), insu�sance des Activités Génératrice de Revenues 
(AGR) pour les familles d'accueil, di�cultés d'établir les actes de naissance des enfants à travers les jugements supplétifs

100%

95%

94%

64%

112 salles de classes dans la camp 
de Minawao et 12 salles de classe 
réhabilitées hors camp

58 latrines dans le camp de Minawao 
et 02 blocs de latrines de 03 cabines 
réhabilités hors camps

4 272 tables bancs distribués (2 
330 dans le camp et 1 949 hors camp), 
8 280 kits scolaires et 130 kits 
pédagogiques distribués

66%

97%

0%

2%

1 019 cas de Malnutrition aigue 
sévère (MAS)  et

2076 cas de Malnutrition aigue 
modérée (MAM), détectés et pris en 
charge . 

75  ASC Renforces   

2 espaces ANJE fonctionnels 

Prise en charge nutritionnelle des cas des femmes enceintes   et / ou  allaitantes malnutries  
Enquête SENS date de 2016, pas de données actualisées
Réduction de ration alimentaire suite aux contraintes de ressources 
Partage intrafamilial/Utilisation à d’autres �ns des intrants nutritionnels

209 accouchements au total 
ont été  réalisés dans le camp de 
Minawao100%

100%

96%

Baisse du taux brute de 
mortalité au Camp de Minawao, 
de 1,2 à 0,2 décès/1000/mois ; 
soit 4 fois moins de décès

50 consultations/prestation/-
jour

20,442 enfants de 9-14 
ans vaccinés contre la rougeole.

Accès limité aux soins de santé pour les réfugiés hors camp
Risque élevé d’éclosion des épidémies ( choléra, rougeole)
Barrières socio-culturelles/ accouchements à domicile, malnutrition, Planing Familiale (PF) 
La collecte des données sur les interventions en santé et en nutrition pour les refugiées du camp et hors camp est un véritable challenge•

• Faible mobilisation des �nancements pour maintenir la fourniture des Soin de Santé Promaire (SSP) au Camp de Minawao

114 interventions sur 38 forages, 200 
Maintenances et réparations des équipe-
ments de pompage et des conduites d’eau, 
79 comités de gestion des points d’eau et 
15 artisans réparateurs formés; construction 
de 100 latrines pour PBS et réhabilitation 
de 250, Tri et revalorisation des déchets 
avec 19 779 Kg de biomasse déjà collecté 

Implication des béné�ciaires pour la realisation de leurs propres latrines familiales. 
Remontée des eaux de pluie dans les fosses des latrines, entrainant le remplissage précoce.
Nappes pauvre en eau et Pannes recurentes des motopompes et générateurs
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67%
MOYEAN DE SUBSISTANCE ET ENVIRONNEMENT

####

Défis & Contraintes

Progrès des indicateurs de performance 2019

# de r”fugiés Nigérians (actifs agricoles) recevant du matériel/une
 aide pour les activités de production agricole/l'élevage/la pêche 
(désagrégé par Genre et par statut : # refugies ; # communautés hôtes ; 
# femmes)

Progrès Gap
CibleRéalisation

•
•
•
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# de personnes ayant accès aux terres arables et autres ressources 
naturelles productives
# d’associations de petites entreprises/startups formées/appuyées

# de personnes bénéficiant de prêts par l'intermédiaire d'institutions 
nationales de microfinances ou de banques (désagrégé par Genre et 
par statut : # refugies ; # communautés hôtes ; # femmes)

# de personnes recevant des orientations sur les possibilités o�ertes 
sur le marché du travail (désagrégé par Genre : # femmes ; # femmes)

Nombre d'hectares plantés

# d'étudiants en formation professionnelle et aux compétences 
techniques ayant entre 15 et 24 ans

Autres Réalisations

90%

67%
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Progrès des indicateurs de performance 2019
Progrès Gap CibleRéalisation
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Autres Réalisations

# de réfugiés Nigérians ayant reçu un abri

# de kits d'abris d'urgence (tentes, RHU (Refugee Housing unit)) 
distribués
# de ménages recevant des articles de secours essentiels

# de ménages recevant des bons d'achat pour les matériaux de 
construction pour abris

#  de kilomètres de route d'accès construite

ABRIS & NFI

90%

67%

Déperdition du couvert végétal, 
Insu�sance des ressources naturelles (bois de chau�age, combustible) pour les réfugiés et les populations hôtes - les con�its entre les communautés,
Insu�sance des ressources pour couvrir 100% de la population à la fabrication des briquettes écologiques et des foyers améliorés domestiques.

Défis & Contraintes

798

798

4 200 

4 200 

Progrès des indicateurs de performance 2019
Progrès Gap

CibleRéalisation
Oui/NonOui

•
•

Autres Réalisations

Les acteurs de la coordination et de la gestion des camps 
(gouvernement, fournisseurs de services, représentants du camp) 
participent à la préparation du plan de camping (oui / non)

CCCM et ENERGIE

# des ménages ayant accès à l'énergie durable

# de ménages utilisant une énergie alternative et / ou 
renouvelable (p. ex. énergie solaire, biogaz, éthanol, 
briquettes écologiques, énergie éolienne, etc.) 

100%

100%

Formation des réfugiés et commu-
nautés hôtes sur l’augestion commu-
nautaire (AGRs, Activités profession-
nalisante, etc)

L'accès limité des réfugiés aux terres arables et zones de paturâges, 
Di�culté d'accès des réfugiés aux chaînes de valeurs et aux marchés locaux, 
Accès limité des réfugiés au micro-credit,
La faiblesse du taux de couverture sanitaire des animaux,
Le faible niveau de revenus des ménages limitant leur capacité d’entreprenariat, 
Insu�sance des ressources pour couvrir tous les ménages, en e�et  seulement 25% de la population âgé de 18-59 ans est autonome

8 sessions d’éducation  sur  l’envi-
ronnement avec les écoliers et élèves 
ont  été tenues au Camp de Minawao

10056 plants fruitiers, nutritifs et 
forestiers dans 4 pépinières (1 
pépinière au camp de Minawao et trois 
pépinières dans trois villages hôtes)

Production de  11644 kg de briquettes 
écologiques et Vente de 3364 kg de 
briquettes écologiques et distribution 
de 3654 kg de briquettes et 634 foyers 
améliorés 

26%

30%

41%

•

100%

19%

19%

Coordination des intervenants au 
camp et hors camp 

Renforcer les capacités des comités 
de gouvernance,  les amener à se 
prendre en charge à travers des AGR 
et aussi impliquer les réfugiés pour 
leur accompagnemrnt vers une 
auto-prise en charge communautaire 

Le besoin de Réhabilitation/construction des abris pendant la saison pluvieuse surtout le renouvellement des toits. 
Le besoin de distribution des kits NFI pour les anciens réfugiés pour la réhabilitation de leur Abris 
Insu�sance des routes internes et d’ouvrages de franchissement sur les cours d’eau  dans le camp.

850 kits shelter box(abris d'urgence et NFIs) 
distribués. 600 ménages avec des PBS ont  reçu 
des kits NFi. 44 RHUs en faveur des personnes 
vulnérables installés
18 salles de classe finalisees, 17 salles de classe  
réhabilitées, 15 km de route ouverts

Camp de Minawao

Hors Camp 
1600 kits NFIs distribués aux réfugiés 
2186 kits abris d’urgences distribués aux 
refugiés, Réhabilitation de 02 salles à EP Dargalla 
dans le Mayo Sava

100%

52%

56%

0%

15%
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