
                                                                                                         
 

PROFILE GENRE DE LA CRISE AU SUD-OUEST 

 

BUEA, MAI 2019 

 

INTRODUCTION  

 

La réponse humanitaire s’est mise en place  pour soulager les souffrances des populations 

affectées par la crise anglophone, la prise en compte du genre étant essentielle puisque les 

conflits et les situations de crise affectent différemment les femmes, les filles, les hommes et 

les garçons qui ne sont pas confrontés aux mêmes réalités. Une descente de terrain dans la 

ville de Buea dans le Sud-Ouest, a été effectuée par ONU Femmes, en vue de collecter les 

données primaires et secondaires et d’établir un profil genre devant fournir au système 

humanitaire (coordinateurs, clusters, agences d'exécution, ONG/OSC internationales et 

locales, etc.) des informations primaires et secondaires succinctes, pragmatiques, exactes, 

opportunes et librement disponibles sur les besoins et vulnérabilités spécifiques des femmes, 

des filles, des hommes et des garçons touchés par la crise.  

I- METHODOLOGIE 

L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de ce travail était axé sur trois étapes 

principales :  

- Compte tenu du contexte sécuritaire assez précaire, la collecte des données 

secondaires et primaires s’est faite auprès des informateurs clés invités autour d’un 

atelier d’un jour. Ces informateurs clés sont : les Agences des NU (HCR, Ocha, 

Unicef, OIM), les personnels des bureaux décentralisés du MINPROFF, MINSANTE, 

MINEDUB à Buea, les OSC et ONG implantés sur place, les organisations locales 

représentatives des femmes. Les échanges étaient orientés par un Guide d’entretien 

couvrant les clusters prioritaires qui sont : la santé, l’éducation, l’EHA, la sécurité 

alimentaire, les Abris/NFI, la protection (GBV-CP).  

 

- Des sources secondaires ont été exploitées notamment : 

✓ L’étude démographique sur le genre du BUCREP/ONU Femmes (2016/2019) ; 

✓ L’analyse genre rapide effectuée dans le NOSO par Care Internationale et Plan 

International en mai 2019 ; 

✓ Le GBV rapid assessment réalisée par IRC en janvier 2019 ; 

 

- La tenue de Focus group discussion séparément avec des personnes déplacées internes 

constituées en groupes de femmes, hommes, filles, et garçons. 

  



                                                                                                         
N° Genre Nombre de personne par groupe Tranche d’âge 

1.  Hommes 07 18-48 ans 

2.  Femmes  07 18-55 ans  

3.  Filles 08 12-17 ans 

4.  Garçons 05 11-17 ans  

 

II- Impact de la crise sur les femmes, hommes, filles et garçons déplacés ainsi que 

les familles d’accueil 

 

1. La protection 

De nombreuses personnes continuent de fuir vers les autres régions du Cameroun et le Nigeria 

voisin pour échapper à la violence. Elles ont perdus les personnes chères, mais aussi  leurs 

maisons et leurs biens du fait des incendies et des attaques armées. Des milliers de IDPs sont 

cachées dans les brousses difficilement accessibles où elles vivotent en petites communautés 

dans leurs champs et les fours à cacao. Les problèmes de protection identifiés relèvent des 

mauvaises conditions de vie et de subsistance, des violences en général, mais aussi des 

violences basées sur le genre (VBG). Plusieurs hommes et femmes ont été tués, arrêtés ou 

emprisonnées.  Les femmes, hommes, garçons et filles qui ont subi des violences et ont vu 

leur proches maltraités et tués, trainent des blessures psychologiques et des traumatismes 

graves. Les femmes et les hommes âgés craignent pour l’avenir hypothétique de leurs enfants, 

qui par ailleurs ne vont plus à l’école par crainte des représailles.  

1.1. De la protection des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre  

La situation de conflit a fortement affecté la situation et les conditions de vie des femmes et 

des filles. Cette vulnérabilité s’est accentuée avec l’affaiblissement voire l’inexistence de tout 

le dispositif de protection en situation normale. Ainsi, la situation des violences sur les 

femmes et les filles est en nette augmentation depuis la crise. 

Les cas de violences basées sur le genre qui sont souvent cités par les principaux acteurs 

rencontrés sont principalement le viol, l’exploitation sexuelle, les mariages forcés et précoces, 

les grossesses précoces et non désirées, les violences physiques et psychologiques et même 

les pratiques culturelles néfastes. Cette situation a eu des effets sur la santé et le pouvoir 

économique des femmes et des filles accroissant ainsi leur vulnérabilité. 

a. Une plus grande exposition aux violences basées sur le genre avec la dislocation du 

mécanisme de protection familiale  

Avec la dislocation du dispositif de protection familiale, les femmes et les filles sont de plus 

en plus exposées même au niveau du mécanisme de protection communautaire. Par exemple, 

Muea et Mile 16-Bolifamba sont les deux (02) villages voisins à la ville de Buea dans lesquels 

sont concentrés les IDPs. 



                                                                                                         
 Les femmes et les enfants représentés en majorité vivent dans les hangars et les églises, ayant 

tout abandonné derrière eux pour sauver leur vie. Les autorités religieuses les ont accueillis et 

les logent tant bien que mal, tous ensembles, hommes et femmes, garçons et filles dans les 

églises où leur vulnérabilité est davantage accentuée par la promiscuité, l’hygiène 

approximatif et le manque d’intimité pour les femmes et les filles. Les besoins en biens non 

alimentaires tels que les couvertures, les vêtements et les ustensiles de cuisine pour les 

femmes et les filles sont également identifiés. Les femmes et les filles, les hommes et les 

garçons qui n’ont pas les moyens nécessaires pour payer la location des maisons en ville se 

rendent dans des familles d’accueil où certaines d’entre elles compte plus de vingt (20) 

personnes. Dans ces ménages, les femmes, hommes, garçons et filles partagent les mêmes 

espaces en défaveur de toute forme d’intimité. 

Les femmes et les filles sont particulièrement exposées aux VSBG. Plusieurs cas de viol sur 

les filles ont été signalés et dans certains cas reportés par les OSC locales. A l’université de 

Buea, les filles sont agressées sexuellement dans certains coins rendus insécures par 

l’obscurité de la nuit.  Les filles et les femmes chefs de famille du fait de l’enrôlement ou de 

la radicalisation de leurs époux et fils s’adonnent au sexe de survie pour subvenir aux besoins 

de leurs familles. Les filles et les femmes offrent du sexe en échange de la liberté de leurs 

maris et enfants.  Les filles du fait de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins s’installent avec 

des garçons dans ce qui est communément appelé « come and stay » (unions libres). Les 

filles sont victimes de grossesse précoce et certaines d’entre elles pratiquent des avortements 

archaïques mettant en danger leur santé. On assiste aussi à une augmentation des violences 

physiques sur les femmes par les hommes qui ont perdu leur rôle de pourvoyeur économique 

de la famille, ceci les rendant agressifs. Des cas de repassage des seins et des mutilations 

génitales féminines sont notés, ce qui se faisait bien avant la crise. Beaucoup d’étudiantes sont 

séparées de leur famille qui sont en brousse, abandonnées à elles-mêmes, elles sont exploitées 

sexuellement juste pour payer leur facture, se nourrir, s’habiller et se soigner. Pour les 

femmes et les filles qui accouchent dans les brousses, elles n’ont pas la possibilité de faire 

établir les actes de naissance à leurs enfants. 

b. Le phénomène des filles mères 

Sur 8 filles interrogées, 5 d’entre elles sont mères depuis la survenue de la crise. La pratique 

du sexe de survie a exposé les filles aux grossesses précoces et non désirées. A leur situation 

de vulnérabilité s’est ajoutée la charge des enfants dont les pères ne s’en occupent parfois pas.  

1.2 De la protection des hommes et des garçons 

Les hommes et les garçons craignent pour leur sécurité et celle de leur famille. Ils sont 

principalement ciblés par les attaques armées, les arrestations et les kidnappings. 

 



                                                                                                         
2. La santé 

L’offre de service sanitaire a fortement baissé du fait du manque de personnel de santé ayant 

fuit les violences d’une part,  et la destruction des structures de santé d’autre part. Les enfants 

et les femmes en souffrent davantage et sont exposés aux problèmes graves de santé dans les 

brousses où ces derniers se cachent. Ils éprouvent des difficultés d’adaptation climatique, les 

hommes n’en sont pas moins exclus. Les enfants et les femmes sont vulnérables au froid ainsi 

qu’aux piqûres de moustiques et d’autres insectes, ce qui les expose au paludisme. Les 

morsures de serpent ont été relevées. La mortalité maternelle et infantile  a augmenté du fait 

que les femmes pratiquent des accouchements traditionnels dans les brousses avec tous les 

risques auxquelles elles et leurs bébés sont exposés.  Les viols et l’exploitation sexuelle sur 

les femmes et les filles contribuent à rependre les IST et le VIH/SIDA. En outre, les PVVIH 

qui étaient sous ARV et qui se sont réfugiées dans les brousses n’ont pas la possibilité 

d’accéder aux médicaments, ce qui peut accroitre le risque de contamination, surtout des 

femmes et des filles victimes de viol et d’exploitation sexuelle.  

Il a été relevé dans les échanges avec les informateurs clés que Le faible taux 

d’accouchements assistés, l’insuffisance de la prise en charge des complications obstétricales 

et le fort taux de mortalité maternelle témoignent d’un accès très limité des femmes aux 

services de santé. Ceci s’explique notamment par le manque de personnels soignants ayant 

fuit la crise, la fermeture et la destruction de plusieurs établissements hospitaliers publics et 

privés du fait du conflit, et au faible pouvoir d’achat des populations et plus particulièrement 

des femmes et des filles. 

Les jeunes garçons se livrent à la consommation des drogues et substances psychoactives 

(tramador, etc.) pour échapper au trauma et pour avoir le courage de riposter contre les 

agresseurs, ce qui nuit considérablement à leur santé physique et mentale. Les femmes et les 

hommes âgés ont des problèmes de santé physique et mentale du fait des très mauvaises 

conditions de vie depuis la crise. Les femmes/filles, hommes et garçons n’ont pas d’argent 

pour se faire prendre en charge dans les hôpitaux publics et privés, et encore moins pour se 

pourvoir en médicaments dans les pharmacies. L’accès à la contraception est difficile pour les 

filles et les femmes du fait du très faible pouvoir économique et de l’ignorance. 

3. Sécurité alimentaire  

L’insécurité alimentaire touche les populations en général et particulièrement les IDPs depuis 

le début de la crise. Le besoin prioritaire identifié par les IDPs en dehors des problèmes de 

protection qui se posent est d’ailleurs l’alimentation. Ce problème est dû au manque d’argent 

et de nourriture qui circulaient par le commerce, l’agriculture et l’élevage. Dès lors la crise a 

provoqué une détérioration des activités économiques qui pourvoyaient aux besoins en 

aliments des ménages. Les ménages ainsi touchés par l’insécurité alimentaire recourent à des 

stratégies de survie telles que la consommation des aliments moins chers et disponibles, la 

réduction des quantités de nourriture consommées et des repas journaliers. Il faut néanmoins 



                                                                                                         
ajouter que les prix des aliments ont flambé dans la ville de Buea, ce qui expose les filles à 

l’exploitation sexuelle pour couvrir leurs besoins alimentaires. Dans les brousses, les produits 

les plus consommés viennent des champs et ne suffisent pas à couvrir les besoins des 

personnes, exposant ainsi les femmes allaitantes et les enfants à la mal nutrition.  La 

production agricole n’est pas suffisante pour nourrir les ménages d’une part, et d’autre part, 

elle n’est pas variée (manioc, banane/plantain, macabo, igname, eru). 

4. Les abris et autres articles non alimentaires  

Muea et Mile 16-Bolifamba sont les deux (02) villages voisins à la ville de Buea dans lesquels 

sont concentrés les IDPs. Les femmes et les enfants représentés en majorité vivent dans les 

hangars et les églises, ayant tout abandonné derrière eux pour sauver leur vie. Les autorités 

religieuses les ont accueillis et les logent tant bien que mal, tous ensembles, hommes et 

femmes, garçons et filles dans les églises. où leur vulnérabilité est davantage accentuée par la 

promiscuité, l’hygiène approximatif et le manque d’intimité pour les femmes et les filles. Les 

besoins en biens non alimentaires tels que les couvertures, les vêtements et les ustensiles de 

cuisine pour les femmes et les filles sont également identifiés. Les femmes et les filles, les 

hommes et les garçons qui n’ont pas les moyens nécessaires pour payer la location des 

maisons en ville se rendent dans des familles d’accueil où certaines d’entre elles compte plus 

de vingt (20) personnes. Dans ces ménages, les femmes, hommes, garçons et filles partagent 

les mêmes espaces en défaveur de toute forme d’intimité.  

5. Eau, hygiène et assainissement 

La disponibilité en eau potable dans la ville de Buea a toujours été un problème bien avant la 

survenue de la crise. Les ouvrages d’eau disponibles ne parviennent pas à couvrir la demande 

rendue trop forte par l’augmentation du nombre de personnes. Les IDPs qui se trouvent dans 

les brousses s’alimentent en eau dans les rivières où la qualité est à vérifier. Ils pratiquent la 

défécation à l’air libre. Dans ces conditions, l’intimité des femmes, hommes, filles et garçons 

n’est pas respectée. Les filles, les femmes et les garçons sont les principaux pourvoyeurs en 

eau et s’occupent de sa collecte pour les ménages en faisant de très longues distances dans les 

brousses.  Quant à l’hygiène menstruelle, les femmes et les filles vivant dans les brousses 

utilisent les herbes en guise de serviettes hygiéniques et souffrent de ce fait des 

démangeaisons et IST.  

6. Le livelihood 

De manière générale, les activités économiques au Cameroun sont impactées par la crise dans 

la partie anglophone du pays. Le livelihood est l’un des secteurs qui a connu une chute sévère 

avec les blocus récurrents qui entravent les échanges commerciaux transfrontaliers avec le 

Nigeria voisin. Pour ce qui est des activités informelles, les hommes adultes exercent dans le 

transport reliant Douala-Buea aux petits villages voisins, sont en difficulté aujourd’hui à cause 

de l’insécurité et la restriction des mouvements des personnes et des biens. En outre, il est 



                                                                                                         
connu que les anglophones sont très actifs dans les activités commerciales, les hommes 

comme les femmes. Cependant, les hommes et les garçons trouvent leur compte dans les 

chantiers en construction où ils se font recrutés comme manœuvre. Les hommes et les femmes 

déplacés ont manifestés le besoin en formation, notamment dans les domaines de 

l’agriculture, l’élevage, le petit commerce en vue de leur autonomisation. 

a. Accroissement de la vulnérabilité économique des femmes et des filles  

Les activités économiques souffrent de plusieurs maux, nous ont révélé les femmes : 

- Pas d’argent 

- Pas de clientèle qui était en majorité constituée d’étudiants 

- Difficile ravitaillement en marchandise du fait des problèmes de transport (insécurité 

et restriction des mouvements)  

- Rareté des produits qui venaient des fermes/plantations et du Nigeria   

- La fermeture du marché par les groupes armés  

- La ville morte  

 Les produits alimentaires sont les plus commercialisés par les femmes et les filles sont le 

Gari(manioc), les légumes, les ignames, le water foufou (manioc), le njansan, l’huile de palme 

avec pour principal point de ravitaillement au Nigeria. La frontière est certes ouverte sur des 

rivières qui sont souvent traversées à la pirogue, mais les femmes ont confié que c’est très 

risqué à présent à cause de l’insécurité. Les filles et les femmes qui vivaient de la couture ont 

fuit en abandonnant leurs machines qu’elles ne pouvaient pas transporter.  Dans le domaine de 

l’agriculture, les femmes, les hommes, les filles et les garçons travaillent dans des plantations 

et transforment les produits des champs tels que le manioc, la patate, etc.   

7. L’éducation  

« No school for girls and boys », nous a-t-on confié et ceci depuis le début de la crise. Les 

écoles ont été incendiées et les parents retiennent leurs enfants garçons et filles à la maison de 

peur des représailles des groupes armés. Du fait de la pauvreté extrême de certaines familles, 

et dans certains cas de l’irresponsabilité de certains parents, les filles sont sacrifiées au profit 

des garçons qui peuvent continuer les classes, tandis qu’elles mènent des activités de petit 

commerce pour soutenir financièrement les familles. L’offre scolaire en termes 

d’établissements scolaires et de personnels enseignant est en baisse dans la ville de Buea. 

 

Recommandations  

 

Protection :  

➢ Protection contre les violations des droits humains avec un focus sur la prévention et 

réponse aux VBG et un accent sur les femmes et les filles.  



                                                                                                         
➢ Sensibiliser les femmes et les filles sur les services de prévention et de réponse aux 

VBG afin d’améliorer leur accès à l’aide ; 

➢ Sensibiliser les jeunes filles et les jeunes garçons sur :  

- L’identification des violences dans la communauté ; 

- Réduction des sorties aux lieux insécures et aux heures tardives ; 

- Eviter d’errer seul ou en groupe. 

➢ Mener un Plaidoyer auprès du gouvernement pour la délivrance de pièces d’identité et 

d’état civil perdues ; 

➢ Mettre en place des mécanismes de suivi de la protection, principalement dans les 

centres de détention, et défendre les intérêts des personnes détenues arbitrairement. 

 

 

Santé :  

➢ Promouvoir les cliniques mobiles et les soins primaires ;  

➢ Distribution des moustiquaires ;  

➢ Promotion de la santé de la reproduction et l’éducation aux sciences sociales et 

familiales pour les jeunes filles et les femmes en âge de procréer ;  

➢ Disponibilisation des contraceptifs, des PEP Kits (kit post viol) et Anti Retro 

Viraux pour les personnes vivant avec le VIH ; 

➢ Sensibilisation des jeunes filles au VIH / SIDA et aux maladies sexuellement 

transmissibles ; 

➢ Renforcer la capacité des femmes et des filles à la gestion de l’hygiène menstruelle 

afin de réduire les risques d’infection ; 

➢ Faciliter l’acquisition de kits d’hygiène menstruelle aux femmes et aux filles. 

 

 

Sécurité alimentaire :  

➢ L’assistance alimentaire à travers le CASH là où possible, avec une attention 

particulière à l’accès équitable pour les femmes, hommes, filles et garçons ;  

➢ Une analyse du marché sensible au genre;  

➢ L’assistance nutritionnelle ciblée des enfants de moins de 2 à 5 ans, des femmes 

enceintes et allaitantes et des personnes à besoins spécifiques telles que les personnes 

handicapées, âgées, malades, etc. 

➢ Enrôler les femmes chefs de famille dans les consultations et la distribution des biens 

alimentaires ; 

➢ S’assurer que les lieux de distribution sont sécures pour les femmes et les filles. 

 

Abris/Bien non alimentaires :  

➢ Pourvoir les IDPs en abris à travers des camps en tenant compte de la spécificité des 

ménages dirigés par les femmes et les filles, ainsi que d’autres biens non alimentaires 

tels que les couvertures, matelas, vêtements, kit de cuisine, etc.  

  

Eau, hygiène et assainissement :  

➢ Construire des points d’eau accessibles aux femmes et aux filles ; 

➢ Eduquer les femmes, les hommes, filles et garçons à la potabilisation de l’eau ;  

➢ Construire des latrines et toilettes séparées pour les femmes/filles et hommes/garçons 

(sensible au genre) dans les camps ainsi que des dépotoirs ;  



                                                                                                         
➢ Promouvoir l’éducation à l’hygiène menstruelle auprès des femmes et des filles en âge 

de procréer. 

 

Livelihood :  

➢ Appui aux activités de subsistance des hommes, femmes, filles et garçons à travers  le 

small bussiness and training ; 

➢ Créer le revolving fund pour les femmes, les filles, les hommes et les garçons ; 

➢ Formation et distribution des kits pour les petits métiers (coutures, coiffure, broderie, 

tricotage, etc.) pour les femmes et les filles ; 

➢ L’appui aux activités agricoles pour les populations hôtes et déplacées femmes et 

hommes (intrants agricoles, semences, engrais, matériels agricoles, etc.). 

 

Education :  

➢ Promouvoir les études dans la sérénité à l’université de Buea notamment en ce qui 

concerne la sécurité des campus et des mini-cités estudiantines ;  

➢ Concevoir et promouvoir des programmes éducatifs via la radio. 



                                                                                                         
 


