
La communauté humanitaire du Cameroun requiert 299 millions de dollars USD pour fournir une assistance d’urgence à 2,3 millions de personnes 
en 2019, soit plus de la moitié des 4,3 millions de personnes dans le besoin à travers le pays. La stratégie de réponse précise comment les acteurs 
humanitaires etendent sauver, protéger et soutenir ces femmes, filles, hommes et garçons les plus vulnérables. Elle continuera de porter une 
attention particulière à la protection des personnes les plus à risque, y compris:

1. les résidents des villages affectés par le conflit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui n’ont pas pu fuir les violences
2. les personnes déplacées dans des zones difficiles d’accès à cause de l’insécurité ou de contraintes liées au climat
3. les enfants, filles et garçons, déplacés et non accompagnés dans l’Extrême-Nord
4. les personnes retournées dans leur village d’origine à l’Extrême-Nord, en particulier les femmes seules

En plus des quatre priorités transversales, les acteurs humanitaires ont décidé de placer la redevabilité envers les personnes affectées au coeur de 
leur action. En effet, les femmes, hommes, filles et garçons touchées par les crises au Cameroun doivent être partis prenantes de la réponse pour 
qu’elle soit adaptée et efficace. Ils et elles ont le droit de prendre part aux décisions qui les concernent et affectent leur quotidien comme leur 
avenir.
Cette redevabilité sera renforcée par plusieurs biais, y compris l’extension du réseau de Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels (PEAS) 
à Buea après sa mise en place à Yaoundé et Maroua. Comme les années passées, les acteurs continueront aussi de consulter les personnes 
affectées lors d’évaluations multisectorielles des besoins, en prêtant attention à entendre les voix des filles, des garçons, des handicapés, des 
malades, des femmes et de toute autre personne a besoin spécifique éventuel. Concernant le suivi dela réponse, les acteurs renforceront les liens 
entre les différents mécanismes de plainte et de rétroaction qui existent, notamment dans
l’Extrême-Nord et les régions de l’Est.

Contraintes d’accès :

Les défis liés à l’accès humanitaire se posent toujours avec acuité pour les acteurs humanitaires au Cameroun. Les principales contraintes 
demeurent l’insécurité, l’état de délabrement avancé des axes routiers principaux et secondaires et les restrictions à la libre circulation des biens 
et des personnes. L’accès humanitaire reste un défi majeur pour la communauté humanitaire, en particulier dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, 
principalement en raison d’un manque de financement, de la situation sécuritaire imprévisible, des conflits en cours, des violations du droit 
international humanitaire et des obstacles administratifs. L’état de délabrement de certains axes routiers constitue toujours un obstacle important 
à l’accès aux populations. Dans l’Extrême-Nord, le principal obstacle à l’accès humanitaire demeure l’insécurité générée par l’activisme du groupe 
Boko Haram. Pour les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Nord, les contraintes à l’accès sont surtout liées aux attaques menées par les 
coupeurs de routes dans les zones reculées de l’Adamaoua et du Nord d’une part, et les opérations militaires le long de la frontière entre le 
Cameroun et la République Centrafricaine (RCA), d’autre part.

Complémentarités avec les efforts déployés par le gouvernement :

Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la communauté humanitaire continue de coordonner son action avec les gouvernorats, préfectures et 
sous-préfectures. Le gouvernement, à travers le Département de Protection Civile a aussi ouvert, début Juin 2019, deux Centres de Coordination 
Humanitaire à Buea (Sud-Ouest) et Bamenda (Nord-Ouest). L’objectif de ces centres et de coordonner la réponse humanitaire et d’offrir une 
structure d’accueil aux organisations humanitaires présentes dans les deux régions. OCHA et les groupes clusters sont l’interface de la commu-
nauté humanitaire avec ces centres. Les modalités d’Operations et de partage d’informations restent à définir.
Dans la Région de l’Extrême Nord, le gouvernement fait des efforts pour assurer l’accès aux acteurs humanitaires dans les zones à risques. Les 
autorités sont réceptives aux sollicitations des acteurs humanitaires (échanges d’informations sécuritaires, appui en escortes militaires et la 
réhabilitation de certains axes routiers dont certains sont toujours en cours). De même, le gouvernement travaille à pacifier les zones frontalières 
pour faciliter le retour ou accompagner les retours là c’est possible (ouverture progressive de services sociaux de base et de corridors pour 
encourager la reprise des activités économiques. Dans les mêmes zones, les acteurs humanitaires et de développement accompagnent ces 
efforts par des activités d’urgence mais aussi de relèvement et de résilience.

Modalite de reponse par cash transfer : 

Modalite de reponse par cash transfer :
Le Panier des Dépenses Minimum (MEB) est une estimation de la valeur monétaire nécessaire à un ménage pour répondre à ses besoins de base, 
en l’absence de revenu ou d’assistance humanitaire, que ce soit de manière permanente ou saisonnière. Au Cameroun, le Groupe de Travail Cash a 
collaboré avec tous les secteurs afin de définir le Panier de Dépense Minimum pour la région de l’Extrême-Nord . Cette expérience a été dupliquer 
dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. Une mise à jour, constante de ce MEB, a été recommandé afin de mieux prendre en compte les 
fluctuations des prix des denrées sur les marchés.
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APERÇU DE LA SITUATION
Evolution de la situation humanitaire et des besoins en 2019
Le Cameroun est confronté à trois crises complexes majeures : la crise dans le bassin du lac Tchad impactant la région de l’Extrême-Nord; les consé -
quences de l’afflux de réfugiés centrafricains à l’est du pays; et la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plus d’un million de personnes, 
dont la moitié au Nord-Ouest Sud-Ouest, sont actuellement déplacées. On estime à 4,3 millions le nombre de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire. Une sur quatre de ces personnes, est un enfant soit une augmentation de 31 % par rapport à 2018. Ceci est due aux conséquences humani-
taires croissantes de la crise dans ces régions et de l’impact de ces crises sur des populations hôtes déjà fragilisées par les aléas climatiques, les 
épidémies et la précarité des services sociaux de base. A ces défis s’ajoutent des facteurs profonds structurels et des vulnérabilités chroniques qui 
aggravent encore davantage l’impact de ces crises et affectent la capacité de résilience des populations.

Suivi des Objectifs Stratégiques (OS) du Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019
OS1: Sauver des vies et saoulager la souffrance 
L'assistance humanitaire a permis d’améliorer l’accès aux programmes de prise en charge intégrés de la malnutrition aiguë en faveur des populations Vulnérables 
(enfants de moins de cinq ans, femmes enceintes et allaitantes, PVVIH) dans le Grand Nord et à l'Est.
Dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest, l’Evaluation Rapide de la Sécurité Alimentaire en situation d’Urgence (ERSA) ait indiqué que tous les ménages en insécurité 
alimentaire sévère ont une consommation alimentaire pauvre. Jusqu’au 1er octobre, 134 600 personnes ont été assisté par un soutien alimentaire ou aux moyens des 
subsistance, 176 573 ont profité d’une assistance WASH, et environ 93 000 d’une assistance en matière de protection, y inclus protection d’enfance. Cependant, 
des difficultés d’accès à certaines populations n’ont pas permis de couvrir la totalité des besoins. 
Dans la région de l’Extrême Nord, le secteur santé a contribué de manière significative à la maitrise des épidémies qui se sont déclaré au cours de l’année, ceci 
grâce à la mise sur pied d’un dispositif de veille. Dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest, environ 70 000 personnes ont bénéficiées des interventions du Cluster santé. 

OS2: Ameliorer la protection des civils 
La situation sécuritaire a continué à se détériorer dans les régions de l’Extrême Nord et du Nord-Ouest. En 2019, 2,2 millions de personnes sont estimés d’avoir 
besoin d'une assistance en matière de protection en raison de la liberté de mouvement limitée, des hostilités en cours ou de la menace de violence et d'abus. 
A l’Est est l’Adamaoua, les réfugiés bénéficient de la protection internationale et d’un accompagnement juridique à travers le HCR. A l’Extrême Nord, plus que 1,200 
incidents protection et des violences basées sur le genre ont été rapporté pour les moins juillet à septembre. ACTIONS TAKEN ? 
Pour la crise dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest, plus que 2,133 incidents de protections ont été rapporté pour les moins juillet à septembre. Les acteurs 
humanitaires ont entrepris de renforcer le soutien psychosocial apporté aux populations affectées, avec une attention accrue sur les populations vulnérables et 
particulièrement les femmes et les filles. Parallèlement, à la mise sur pied du monitoring de protection, le cluster protection continue de sensibiliser les autorités 
administratives, militaires et traditionnelles sur les normes en matière de protection. D’une manière générale l’amélioration n’est pas encore suffisamment 
perceptible.

OS3: Utiliser les donnees sur les risques et les vulnerabilites 
les acteurs humanitaires et de développement ont fondé leur programme sur une collecte et une analyse de données sur les risques et vulnérabilités sensibles aux 
aspects genre et aux paramètres d’âges. 
L’assistance humanitaire est ainsi fournie sur la base des évaluations des besoins qui repose exclusivement sur des méthodologies fondées sur des normes et des 
outils reconnus et validés sur le plan international permettant d’atteindre les personnes plus vulnérables. 

OS4: Ameliorer la resilience 
Dans la Région de l’Extrême Nord, les acteurs humanitaires et de développement accompagnent les efforts gouvernementaux d’améliorer l’accès aux services 
sociaux de bases et la reprise des activités économiques par des activités d’urgence mais aussi de relèvement et de résilience.
Au Nord-Ouest et Sud-Ouest, des interventions dans le domaine du relèvement précoce ont augmenté.
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La communauté humanitaire du Cameroun requiert 299 millions de dollars USD pour fournir une assistance d’urgence à 2,3 millions de personnes 
en 2019, soit plus de la moitié des 4,3 millions de personnes dans le besoin à travers le pays. La stratégie de réponse précise comment les acteurs 
humanitaires etendent sauver, protéger et soutenir ces femmes, filles, hommes et garçons les plus vulnérables. Elle continuera de porter une 
attention particulière à la protection des personnes les plus à risque, y compris:

1. les résidents des villages affectés par le conflit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui n’ont pas pu fuir les violences
2. les personnes déplacées dans des zones difficiles d’accès à cause de l’insécurité ou de contraintes liées au climat
3. les enfants, filles et garçons, déplacés et non accompagnés dans l’Extrême-Nord
4. les personnes retournées dans leur village d’origine à l’Extrême-Nord, en particulier les femmes seules

En plus des quatre priorités transversales, les acteurs humanitaires ont décidé de placer la redevabilité envers les personnes affectées au coeur de 
leur action. En effet, les femmes, hommes, filles et garçons touchées par les crises au Cameroun doivent être partis prenantes de la réponse pour 
qu’elle soit adaptée et efficace. Ils et elles ont le droit de prendre part aux décisions qui les concernent et affectent leur quotidien comme leur 
avenir.
Cette redevabilité sera renforcée par plusieurs biais, y compris l’extension du réseau de Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels (PEAS) 
à Buea après sa mise en place à Yaoundé et Maroua. Comme les années passées, les acteurs continueront aussi de consulter les personnes 
affectées lors d’évaluations multisectorielles des besoins, en prêtant attention à entendre les voix des filles, des garçons, des handicapés, des 
malades, des femmes et de toute autre personne a besoin spécifique éventuel. Concernant le suivi dela réponse, les acteurs renforceront les liens 
entre les différents mécanismes de plainte et de rétroaction qui existent, notamment dans
l’Extrême-Nord et les régions de l’Est.

Contraintes d’accès :

Les défis liés à l’accès humanitaire se posent toujours avec acuité pour les acteurs humanitaires au Cameroun. Les principales contraintes 
demeurent l’insécurité, l’état de délabrement avancé des axes routiers principaux et secondaires et les restrictions à la libre circulation des biens 
et des personnes. L’accès humanitaire reste un défi majeur pour la communauté humanitaire, en particulier dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, 
principalement en raison d’un manque de financement, de la situation sécuritaire imprévisible, des conflits en cours, des violations du droit 
international humanitaire et des obstacles administratifs. L’état de délabrement de certains axes routiers constitue toujours un obstacle important 
à l’accès aux populations. Dans l’Extrême-Nord, le principal obstacle à l’accès humanitaire demeure l’insécurité générée par l’activisme du groupe 
Boko Haram. Pour les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Nord, les contraintes à l’accès sont surtout liées aux attaques menées par les 
coupeurs de routes dans les zones reculées de l’Adamaoua et du Nord d’une part, et les opérations militaires le long de la frontière entre le 
Cameroun et la République Centrafricaine (RCA), d’autre part.

Complémentarités avec les efforts déployés par le gouvernement :

Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la communauté humanitaire continue de coordonner son action avec les gouvernorats, préfectures et 
sous-préfectures. Le gouvernement, à travers le Département de Protection Civile a aussi ouvert, début Juin 2019, deux Centres de Coordination 
Humanitaire à Buea (Sud-Ouest) et Bamenda (Nord-Ouest). L’objectif de ces centres et de coordonner la réponse humanitaire et d’offrir une 
structure d’accueil aux organisations humanitaires présentes dans les deux régions. OCHA et les groupes clusters sont l’interface de la commu-
nauté humanitaire avec ces centres. Les modalités d’Operations et de partage d’informations restent à définir.
Dans la Région de l’Extrême Nord, le gouvernement fait des efforts pour assurer l’accès aux acteurs humanitaires dans les zones à risques. Les 
autorités sont réceptives aux sollicitations des acteurs humanitaires (échanges d’informations sécuritaires, appui en escortes militaires et la 
réhabilitation de certains axes routiers dont certains sont toujours en cours). De même, le gouvernement travaille à pacifier les zones frontalières 
pour faciliter le retour ou accompagner les retours là c’est possible (ouverture progressive de services sociaux de base et de corridors pour 
encourager la reprise des activités économiques. Dans les mêmes zones, les acteurs humanitaires et de développement accompagnent ces 
efforts par des activités d’urgence mais aussi de relèvement et de résilience.

Modalite de reponse par cash transfer : 

Modalite de reponse par cash transfer :
Le Panier des Dépenses Minimum (MEB) est une estimation de la valeur monétaire nécessaire à un ménage pour répondre à ses besoins de base, 
en l’absence de revenu ou d’assistance humanitaire, que ce soit de manière permanente ou saisonnière. Au Cameroun, le Groupe de Travail Cash a 
collaboré avec tous les secteurs afin de définir le Panier de Dépense Minimum pour la région de l’Extrême-Nord . Cette expérience a été dupliquer 
dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. Une mise à jour, constante de ce MEB, a été recommandé afin de mieux prendre en compte les 
fluctuations des prix des denrées sur les marchés.



APERÇU DE LA SITUATION
Evolution de la situation humanitaire et des besoins en 2019
Le Cameroun est confronté à trois crises complexes majeures : la crise dans le bassin du lac Tchad impactant la région de l’Extrême-Nord ; les consé-
quences de l’afflux de réfugiés centrafricains à l’est du pays ; et la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plus d’un million de personnes, 
dont la moitié au Nord-Ouest Sud-Ouest, sont actuellement déplacées. On estime à 4,3 millions le nombre de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire. Une sur quatre de ces personnes, est un enfant soit une augmentation de 31 % par rapport à 2018. Ceci est due aux conséquences humani-
taires croissantes de la crise dans ces régions et de l’impact de ces crises sur des populations hôtes déjà fragilisées par les aléas climatiques, les 
épidémies et la précarité des services sociaux de base. A ces défis s’ajoutent des facteurs profonds structurels et des vulnérabilités chroniques qui 
aggravent encore davantage l’impact de ces crises et affectent la capacité de résilience des populations.

Suivi des Objectifs Stratégiques (OS) du Plan de Réponse Humanitaire 2017-2019
OS1: Sauver des vies et saoulager la souffrance 
L'assistance humanitaire a permis d’améliorer l’accès aux programmes de prise en charge intégrés de la malnutrition aiguë en faveur des populations Vulnérables 
(enfants de moins de cinq ans, femmes enceintes et allaitantes, PVVIH) dans le Grand Nord et à l'Est.
Dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest, l’Evaluation Rapide de la Sécurité Alimentaire en situation d’Urgence (ERSA) ait indiqué que tous les ménages en insécurité 
alimentaire sévère ont une consommation alimentaire pauvre. Jusqu’à 1 octobre, 134 600 personnes ont été assisté par un soutien alimentaire ou aux moyens des 
subsistance, 176 573 ont profité d’une assistance WASH, et environ 93 000 d’une assistance en matière de protection, y inclus protection d’enfance. Cependant, 
des difficultés d’accès à certaines populations n’ont pas permis de couvrir la totalité des besoins. 
Dans la région de l’Extrême Nord, le secteur santé a contribué de manière significative à la maitrise des épidémies qui se sont déclaré au cours de l’année, ceci 
grâce à la mise sur pied d’un dispositif de veille. Dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest, environ 70 000 personnes ont bénéficiées des interventions du Cluster santé. 

OS2: Ameliorer la protection des civils 
La situation sécuritaire a continué à se détériorer dans les régions de l’Extrême Nord et du Nord-Ouest. En 2019, 2,2 millions de personnes sont estimés d’avoir 
besoin d'une assistance en matière de protection en raison de la liberté de mouvement limitée, des hostilités en cours ou de la menace de violence et d'abus. 
A l’Est est l’Adamaoua, les réfugiés bénéficient de la protection internationale et d’un accompagnement juridique à travers le HCR. A l’Extrême Nord, plus que 1,200 
incidents protection et des violences basées sur le genre ont été rapporté pour les moins juillet à septembre. ACTIONS TAKEN ? 
Pour la crise dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest, plus que 2,133 incidents de protections ont été rapporté pour les moins juillet à septembre. Les acteurs 
humanitaires ont entrepris de renforcer le soutien psychosocial apporté aux populations affectées, avec une attention accrue sur les populations vulnérables et 
particulièrement les femmes et les filles. Parallèlement, à la mise sur pied du monitoring de protection, le cluster protection continue de sensibiliser les autorités 
administratives, militaires et traditionnelles sur les normes en matière de protection. D’une manière générale l’amélioration n’est pas encore suffisamment 
perceptible.

OS3: Utiliser les donnees sur les risques et les vulnerabilites 
les acteurs humanitaires et de développement ont fondé leur programme sur une collecte et une analyse de données sur les risques et vulnérabilités sensibles aux 
aspects genre et aux paramètres d’âges. 
L’assistance humanitaire est ainsi fournie sur la base des évaluations des besoins qui repose exclusivement sur des méthodologies fondées sur des normes et des 
outils reconnus et validés sur le plan international permettant d’atteindre les personnes plus vulnérables. 

OS4: Ameliorer la resilience 
Dans la Région de l’Extrême Nord, les acteurs humanitaires et de développement accompagnent les efforts gouvernementaux d’améliorer l’accès aux services 
sociaux de bases et la reprise des activités économiques par des activités d’urgence mais aussi de relèvement et de résilience.
Au Nord-Ouest et Sud-Ouest, des interventions dans le domaine du relèvement précoce ont augmenté.
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par le choléra à l’Extrrême-Nord (109) et au Nord 
(123)

 40 700 personnes vivent dans 35 collectivités 
touchées par le choléra sans point d'eau amélioré

 2 des 3 sites PDI ne fournissent pas d'eau sur place 
et des services d'assainissement de base jusqu'au 
minimum standard

GAPS

atteintes/ciblées

30 %

  atteintes/dans le besoin

15 %

15 %
personnes atteintes

100 % 
pers. dans le besoin

50 % 
personnes ciblées

% de personnes dans le besoin ayant bénéficié d'un 
accès durable à l'eau potable

atteintes/ciblées

77 %

  atteintes/dans le besoin

37 %

37 %
personnes atteintes

100 % 
pers. dans le besoin

48 % 
personnes ciblées

Proportion de personnes bénéficiaires d'un paquet 
minimum WASH basé sur leur vulnérabilité

atteintes/ciblées  atteintes/dans le besoin

18 % 56 %

18%
personnes atteintes

100 % 
pers. dans le besoin

32 % 
personnes ciblées

% de personnes dans le besoin ayant eu accès à des 
installations sanitaires de base

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT*

Pour plus d’informations, contacter: zongo@unhrc.org

  Non respect du principe de nonrefoulement dans la 
région de l’Extrème Nord

  Le manque de structures de screening des 
demandeurs d’asile dans la zone frontalière

  Persistance des cas d'arrestations et détention des 
réfugiés ayant accédé au territoire sans document

  Reduction du droit a la liberté de circulation des 
réfugiés en vue d’accès aux moyens de subsistance, 
notamment l’ accès a la terre, petit commerce etc..

économiques et sont de ce fait des personnes 
vulnérables exposées à toute formes d’exploitation et 
d’abus,

  Persistance des pratiques traditionnelles, culturelles 
néfastes avec pour conséquences les mariages 
précoces et forcés , les agressions physiques et le 
deni de ressources et d’opportunités

des actes de naissance des enfants à travers les  
jugements supplétifs

GAPS

atteintes/ciblées

110 %

atteintes/dans le besoin

110 %

377 342
personnes atteintes

342 K
pers. dans le besoin

342 K
personnes ciblées

# de réfugiés ayant accès aux services de santé de 
base

< 18 ans

107 052
108 062

84 134
63 529

6 862

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

110 %

atteintes/dans le besoin

110 %

377 342
personnes atteintes

342 K 
pers. dans le besoin

342 K 
personnes ciblées

# de réfugiés enregistrés biométriquement

< 18 ans

107 052
108 062

84 134
63 529

6 862

18 - 59 ans > 59 ans

ASSISTANCE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

NORD-OUEST SUD-OUEST 

 L’insécurité et le manque d’accès humanitaire restent 
le principal défis

 Le manque d'assistance (NFI, etc.) à la population 
crée de la frustration dans la communauté hôte ce 
qui peut engendrer des problems de sécurité.

 Les journées “ville morte” retardent le travail des 
équipes sur le terrain

L’EXTREME NORD

L’insuffisance du financement

La saisons des pluies qui empêche la construction 
des abris transitionnels tandis qu'en saison sèche le 
manque d'eau devient un frein à la construction des 
abris.

Le nombre élevés d'abris à réhabiliter en saison des 
pluies suite aux vent violents qui détruisent les abris

GAPS

atteintes/ciblées

47 %

atteintes/dans le besoin

35 %

16 523
ménages atteints

47 K 
pers. dans le besoin

35 K 
personnes ciblées

# Nombre de ménages ayant reçu une solution d'abris 
d'urgence

atteintes/ciblées

94 %

atteintes/dans le besoin

63 %

255
ménages atteints

403 
pers. dans le besoin

271 
personnes ciblées

# Nombre de ménages qui ont reçu une assistance 
pour réparer, ameliorer ou reconstruire leur maison, et 
renforcer leur résilience

atteintes/ciblées

28 %

atteintes/dans le besoin

21 %

18 427
ménages atteints

85 K 
pers. dans le besoin

64 K 
personnes ciblées

# Nombre de ménages ayant reçu un kit NFI

ARTICLES MÉNAGERS ESSENTIELS ET ABRIS 

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE

atteintes/ciblées

126 %

atteintes/dans le besoin

44 %

149 825
personnes atteintes

342 K
pers. dans le besoin

119 K
personnes ciblées

# de réfugiés assistés en distribution de vivres

< 18 ans

42 505
42 906

33 406
25 224

2 725

18 - 59 ans > 59 ans

7 703 7 703 3 059

Date de création:  18 Juin 2019  | Mise à jour : La mise à jour de ce document se fait chaque trimestre. La prochaine mise à jour est prévue en Janvier 2020 | Sources: OCHA et Partenaires

Feedback: ocha-cameroon@un.org | https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon

  De nombreuses femmes et filles sont sans activités

  Le nombre très limité des familles d’accueil, insuf- 
fisance des appuis aux ENA et ES, insuffisance des 
AGR  pour les familles d’accueil, difficulté d’établir

Pour plus d’informations, contacter: zongo@unhrc.org

< 18 ans

4 006
3 709

3 264
2 670

901

18 - 59 ans > 59 ans< 18 ans

4 384
4 059

3 572
2 922

977

18 - 59 ans > 59 ans

327

< 18 ans

69
62

55
45

15

18 - 59 ans > 59 ans

9 290
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Pour plus d’informations, contacter: martinezv@un.org

RAS

GAPS

8 151
passagers atteints

Nombre de personnes transportées par UNHAS

8,1 K
passagers ciblés

atteints/ciblées

101%

19 MT
 atteints

Volume total de cargo transporté en MT

24 MT
ciblés

atteints/ciblées

79,2%

64
réunions e�ectivement tenues

Nombre de réunion Intersecteur, OCHA-ONG et Equipe

Humanitaire Pays (HCT)

69
réunions plani�ées

atteints/ciblées

93%

COORDINATION

Pour plus d’informations, contacter: rsodjinou@unicef.org

 

 Faiblesse dans la définition et la mise en oeuvre des 
stratégies de communication au niveau des centre de 
santé

 Défis de la convergence multisectorielle (programme 
d'intervention associés - santé (vaccination, 
paludisme, diarrhée), WASH, protection sociale

Gaps et contraintes spécifiques au NW/SW

 Nécessité de disposer d'informations actualisées sur 
la situation nutritionnelle globale (au-dedlà des 
données EFSA) : programmer un Rapid Nutrition 
Assessment (RNA)

 Poursuivre le renforcement des capacités de 
l'ensemble des partenaires locaux pour la mise en 
oeuvre du plan de réponse sectoriel

GAPS

atteintes/ciblées

41%

  atteintes/dans le besoin

24%

114 146
personnes atteintes

483 K 
pers. dans le besoin

275 K 
personnes ciblées

Nombre d'enfants de 6-23 mois et femmes enceintes 
et allaitantes admis dans le programme d'alimentation 
de couverture (BSFP)

55 273
58 873

18 - 59 ans

atteintes/ciblées

119%

  atteintes/dans le besoin

119%

89%
de guérisons

75 % 
pers. dans le besoin

75 % 
personnes ciblées

Taux de Guérison : proportion des enfants MAS 6-59 
mois déchargés guéri du programme PCIMAS

Nombre d'enfants de 6-59 mois admis dans le 
programme de Prise en Charge Intégrée de la 
Malnutrition Aiguë Sévère (PCIMAS)

NUTRITION

Pour plus d’informations, contacter: fbonomo@unicef.org

 

 Financement insuffisant pour le secteur (énorme 
déficit de financement)

 La sécurité reste un énorme défi pour le secteur de 
l'éducation, en particulier dans les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest ainsi que dans 
l'Extrême-Nord. 

 L'accès aux bénéficiaires (distance, mauvais état 
des routes, sécurité)

 Disponibilité de partenaires de l'éducation 
principalement dans les zones touchées par les 
conflits

GAPS

atteintes/ciblées

19 %

  atteintes/dans le besoin

11 %

4 375
personnes atteintes

9 K 
pers. dans le besoin

5 K
personnes ciblées

Nombre des enseignants (femmes et hommes) 
exerçant dans les zones affectées et ayant été formé 
en appui psychosocial

2 004
2 3713

18 - 59 ans

atteintes/ciblées

0,7 %

  atteintes/dans le besoin

0,4 %

6 167
personnes atteintes

840 K 
pers. dans le besoin

518 K 
personnes ciblées

Nombre de garçons et de filles en âge scolaire (4 à 17 
ans) affectés par les crises possédant du matériel 
scolaire

< 18 ans

3 233
2 934

atteintes/ciblées

4 %

  atteintes/dans le besoin

2 %

23 550
personnes atteintes

840 K 
pers. dans le besoin

518 K 
personnes ciblées

Nombre de filles et garcons ages de 4 a 17 ans des 
zones affectées ayant beneficie d'un appui 
psychosocial

< 18 ans

11 514
12 036

ÉDUCATION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE

atteintes/ciblées

107%

  atteintes/dans le besoin

107%

64 128
personnes atteintes

60 K 
pers. dans le besoin

60 K
personnes ciblées

< 18 ans

33 347
30 781

Date de création:  18 Juin 2019  | Mise à jour : La mise à jour de ce document se fait chaque trimestre. La prochaine mise à jour est prévue en Janvier 2020 | Sources: OCHA et Partenaires

Feedback: ocha-cameroon@un.org | https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon

Gaps et contraintes: mécanisme de coordination

 La coordination est active au niveau central et dans 
les régions Extrême- Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Est et 
Adamaoua mais, avec l’augmentation du nombre de 
personnes déplacées dans les régions du Littoral et de 
l’Ouest, le besoin d’une structure de coordination, dédiée
à la zone, se font de plus en plus sentir.
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Pour plus d’informations, contacter: adikoume@unfpa.org

atteintes/ciblées

122 %

  atteintes/dans le besoin

93 %

28 198 
personnes atteintes

30 K 
pers. dans le besoin

23 K 
personnes ciblées

# de survivants (femmes, hommes filles, garçons) de 
VBG ayant reçu un soutien approprié

15 113
13 085

18 - 59 ans

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

Pour plus d’informations, contacter: bjamar@unicef.org

atteintes/ciblées

2,5 %

  atteintes/dans le besoin

2,1 %

50
personnes atteintes

2,3 K 
pers. dans le besoin

2 K 
personnes ciblées

# d'enfants non accompagnés (ventilé par sexe) 
réunifiés avec leurs familles

< 18 ans

25
25

atteintes/ciblées

104 %

  atteintes/dans le besoin

82 %

6 706
personnes atteintes

8,3 K 
pers. dans le besoin

6,5 K 
personnes ciblées

# d'ESNA identifiés (désagrégés par mineurs non 
accompagnés/enfants séparés, filles, garçons)

< 18 ans

2 552
4 154

atteintes/ciblées

42 %

  atteintes/dans le besoin

41 %

185 412
personnes atteintes

452 K 
pers. dans le besoin

436 K 
personnes ciblées

# d’enfants (ventilé par sexe) bénéficiant de soutien 
psychosocial dans des espaces amis d'enfants ou 
autres espaces sécurisés

84 374
101 038

< 18 ans

PROTECTION DE L’ENFANT

Pour plus d’informations, contacter: hunterb@unhcr.org

 Protection 

NORD-OUEST SUD-OUEST 

 Le manque de documentation sur l'état civil est l'un 
des principaux défis auxquels sont confrontées les 
personnes déplacées. Environ 80% des personnes 
relevant de la compétence des deux régions 
touchées par la crise ont indiqué ne pas posséder de 
documents d'état civil, ce qui a considérablement 
réduit leurs déplacements et, par conséquent, leur 
accès aux services de base.

 Les résultats de la surveillance dans les 07 divisions 
indiquent des lacunes dans le processus de 
référence, certaines localités n’ayant aucun et / ou 
tous les services disponibles.

 Moins d’activités de protection mises en oeuvre en 
raison du faible soutien financier des projets de 
protection

L’EXTREME NORD

 Conflit intercommunautaires autour des ressources 
( bois , point d’eau, terres cultivables, vol, viol, 
agressassions, exploitations, etc.)

 Insuffisance d’activités d’autonomisation des 
réfugiés et communautés hôtes (projets 
communautaires)

 L’ accès limité à la justice des survivantes de VBG

 Persistance des pratiques traditionnelles, culturelles 
néfastes avec pour conséquences les mariages 
précoces et forcés , les agressions physiques et le 
deni de ressources et d’opportunités

holistique dans le domaine de la protection

 La surveillance et la communication des 
informations sur les violations graves des droits des 
enfants réfugiés dans un contexte de crise

Protection de l’enfant

 Plan de réponse du sous-secteur PE faiblement 
financé (27.5%)

 Manque d’acteurs de mise en œuvre (CPiE) pour la 
crise anglophone

 Fréquence des mouvements de population et 
insécurité entravent très fortement les recherches 
familiales en faveur d’ENA/ES

GAPS

atteintes/ciblées

130%

  atteintes/dans le besoin

130%

3 464
personnes atteintes

2,7 K 
pers. dans le besoin

2,7 K 
personnes ciblées

# de personnes formées

atteintes/ciblées

11%

  atteintes/dans le besoin

9%

916
personnes atteintes

10,2 K 
pers. dans le besoin

8 K 
personnes ciblées

# de personnes (femmes, hommes filles, garçons) 
identifiées ayant besoin d'une protection 
juridique/judiciaire qui reçoivent une assistance

atteintes/ciblées

113%

  atteintes/dans le besoin

85%

10 574
personnes atteintes

12,4 K 
pers. dans le besoin

9,4 K 
personnes ciblées

# de personnes (femmes, hommes filles, garçons) 
ayant bénéficié d’un appui pour la documentation 
civile

PROTECTION

SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE

< 18 ans

2 982
3 363

1 739
1 962 280

248

18 - 59 ans > 59 ans < 18 ans

258
291

151
170 24

22

18 - 59 ans > 59 ans < 18 ans

977
1 102

570
643 91

81

18 - 59 ans > 59 ans

Date de création:  18 Juin 2019  | Mise à jour : La mise à jour de ce document se fait chaque trimestre. La prochaine mise à jour est prévue en Janvier 2020 | Sources: OCHA et Partenaires

Feedback: ocha-cameroon@un.org | https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon

GAPS

RAS

 Le manque d’acteurs qui offrent une prise en charge



SUIVI DE LA RÉPONSE SECTORIELLE
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Pour plus d’informations, contacter: cyprien.gangnon@undp.org

 

 Pas assez du financement (15.6%)

 L’exécution de certain activités sont commencé 
tardivement, notamment les NO-SO

 L’accès aux sites d’activité, notamment à cause de la 
sécurité et la pluie

GAPS

atteintes/ciblées

1%

  atteintes/dans le besoin

0%

1 211
personnes atteintes

219 K 
pers. dans le besoin

158 K
personnes ciblées

Nombre de personnes ayant reçu un renforcement de 
leurs connaissances ou capacités

355
856

18 - 59 ans

31 147
34 060

18 - 59 ans

22 234
25 571

18 - 59 ans

22 234
25 571

18 - 59 ans

atteintes/ciblées

51%

  atteintes/dans le besoin

23%

65 207
personnes atteintes

283 K 
pers. dans le besoin

127 K 
personnes ciblées

Nombre de personnes ciblées ayant reçu une 
assistance pour leur relèvement économique et/ou la 
reconstitution de leurs moyens de subsistance et/ou 
une formation professionnelle

atteintes/ciblées

0%

  atteintes/dans le besoin

0%

0
systèmes d’alerte précoce

23
systèmes d’alerte 

11
systèmes d’alerte 

Nombre de systèmes d'alerte précoce sur les 
inondations, sécheresses et autres crises potentielles 
au sein des communautés vulnérables/affectées mis 
en place ou renforcés

RELÈVEMENT PRÉCOCE

Pour plus d’informations, contacter: ibraima.hamadou@wfp.org

 

 Insuffisance des ressources pour répondre aux 
besoins immenses des bénéficiaires ce qui amène à 
réduire les rations et a prioriser les zones et les 
bénéficiaires les plus vulnérables

 L’accès : l’impraticabilité des routes notamment 
pendant la saison pluvieuse causant des retards 
dans le pré-positionnement des vivres sur les sites 
de distribution

 L’insécurité avec les lock down qui retarde la mise en 
œuvre et le respect du planning des interventions

 La capacité des partenaires de mise ne œuvre 
surtout qui avaient des expériences limitées et a 
petit échelle dans le domaine de l’assistance 
humanitaire

 Challenges avec le nombre croissant des personnes 
sollicitant l’assistance. 

 La mobilité de la population pose un défi, notamment 
en raison de l'insécurité vécue à plusieurs endroits. 

 Challenge pour arrimage avec le gouvernement 
(Problème d’indépendance opérationnelle)

GAPS

atteintes/ciblées

4,7%

  atteintes/dans le besoin

4,7%

72 169
personnes atteintes

150 K 
pers. dans le besoin

150 K 
personnes ciblées

# de personnes assistées à travers la distribution 
d'outils et intrants agricoles (OS1).

< 18 ans

2 064
1 557

1 821
1 374

162

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

98%

  atteintes/dans le besoin

37%

47 805
personnes atteintes

131 K 
pers. dans le besoin

49 K 
personnes ciblées

Assistance alimentaire d'urgence distribuée par 
l'approche Cash/Voucher (OS1).

atteintes/ciblées

36%

  atteintes/dans le besoin

32%

205 307
personnes atteintes

633 K 
pers. dans le besoin

566 K 
personnes ciblées

# de personnes assistées en distribution des vivres 
(OS1).

< 18 ans

51 867
56 582

26 719
17 289

1 512

18 - 59 ans > 59 ans

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Pour plus d’informations, contacter: doubaem@who.int

 Logistique pour accès dans les zones affectées

 Ressources humaines qualifiées et en nombre 
insuffisant

 Financement pour la conduite des évaluations

 Capacités de laboratoire

 Ressources humaines qualifiées et en nombre 
insuffisant

 Médicaments et autres intrants médicaux

 Renforcement du plateau technique

 Disponibilité de certains services (psychologie, 
psychiatrie, traumatologie, etc.)

 Références/Contre références des cas

 Ressources humaines qualifiées et en nombre 
insuffisant

 Sensibilisation sur les bonnes pratiques

 Kits de dignité

 Plateau technique

 Références/Contre références des cas

GAPS

atteintes/ciblées

5%

  atteintes/dans le besoin

5%

70 091
personnes atteintes

1,5M 
pers. dans le besoin

1,4 M
personnes ciblées

Nombres de personnes vulnérables reçues en 
consultation curative

< 18 ans

19 585
18 079

13 755
12 697

3 107
2 868

18 - 59 ans > 59 ans

atteintes/ciblées

18.5%

  atteintes/dans le besoin

26,4%

26,4 %
d’accouchements assistés

100 % 
d’accouchements

70 % 
d’accouchements

Proportion d’accouchements assistés par un 
personnel qualifié

atteintes/ciblées

100 %

  atteintes/dans le besoin

 90 %

90 %
d’alertes investiguées

100 % 
d’alertes investigués

90 % 
ciblées

Pourcentage d’alertes épidémiques investiguées dans 
les 72h

SANTÉ

3 143 122

Date de création:  18 Juin 2019  | Mise à jour : La mise à jour de ce document se fait chaque trimestre. La prochaine mise à jour est prévue en Janvier 2020 | Sources: OCHA et Partenaires

Feedback: ocha-cameroon@un.org | https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon



Pour plus d’informations, contacter: solomon.asea@wfp.org

ASSISTANCE MONETAIRE

SUIVI DE LA RÉPONSE MULTISECTORIELLE
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Défi

Les opérations du PAM, y compris les transferts en espèces, sont encore limitées et le financement est insuffisant pour couvrir 
la totalité des besoins opérationnels, de sorte qu'une ration alimentaire réduite est fournie.

Perspective

Le PAM a intensifié ses activités de plaidoyer auprès de la communauté des donateurs afin de rechercher de nouvelles 
possibilités de financement. L'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des modalités d’assistance basée sur le transfert du 
Cash étant réalisée en 2019 dans différentes régions, les résultats seront largement partagés avec les donateurs pour sollici -
ter un soutien accru.

Transferts Monétaires

Espèces
0

E-Voucher
3 238 140

Personnes
assistées

# bénéficiaires atteints par l’assistance monétaire à usage multiple. # bénéficiaires atteints par l’assistance monétaire à usage multiple par sexe 
et âge.

< 18 ans

15 151
14 557

14 533
13 963

1 237

18 - 59 ans > 59 ans

60 630
personnes atteintes

Modalités d’intervention

Espèces
(Cash)

0

Coupons
(Voucher)

60 630

Personnes
assistées

Assistance directe
(In-kind)
0

# bénéficiaires atteints par type d’assistance.

1 188

Date de création:  18 Juin 2019  | Mise à jour : La mise à jour de ce document se fait chaque trimestre. La prochaine mise à jour est prévue en Janvier 2020 | Sources: OCHA et Partenaires

Feedback: ocha-cameroon@un.org | https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon


