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7,388,7853 projectsCoordination 32%

CMR-18/CSS/123627
OCHA

Strengthening coordination and humanitarian advocacy in Cameroon 2,664,956 47%

CMR-18/CSS/123019
PAM

Provision of Humanitarian Air Services in Cameroon  4,473,829 24%

CMR-18/CSS/122335
ONUFEMME

Support to gender mainstreaming in humanitarian actions in Cameroon 250,000

31,411,00131 projectsEarly Recovery 1%

CMR-18/ER/123100
PNUD

Providing seamless assistance for IDPs, out-of-camp refugees, returnees 
and host communities from humanitarian support to resilience building to 
socio-economic shocks in the Far North

2,003,400 19%

CMR-18/ER/123188
ACF-FR

Création d'opportunités économiques et promotion de la cohésion sociale 
par la fabrication locale de combustibles alternatifs et foyers améliorés 
dans les sites de réfugiés et localités de Mbile et Lolo, département de la 
Kadey, Région de l'Est, CAMEROUN

1,147,741

CMR-18/ER/123305
Actions pour la 
Biodiversité et Gestion 
des Terroirs

Jeunes et Reboisement et diffusion des foyers améliorés économes dans 
les communes de Djohong et de Meiganga (région de l'Adamaoua) et de 
Garoua-Boulai et Batouri (région de l'Est)

492,000

CMR-18/ER/122853
Actions pour la 
Biodiversité et Gestion 
des Terroirs

Protection de l’environnement et production de bois-énergie en faveur 
des réfugiés hors camp, des déplacés internes et des populations hôtes 
dans les départements du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Sava et du Logone et 
Chari, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.

1,414,080

CMR-18/ER/123147
Association pour la 
Formation, l'Intégration 
et l'Insertion des 
Réfugiés et des 
Déplacés

REINTEGRATION SOCIOECONOMIQUE DES PERSONNES DEPLACES 
INTERNES ET POPULATIONS HOTES DU LOGONE ET CHARI ET DU MAYO-
TSANAGA DANS LA REGION DE L’EXTREME-NORD DU CAMEROUN

249,001

CMR-18/ER/123439
CAII - Creative 
Associates International

Programme d'Appui a l'Initiative Communautaire 3,000,000

CMR-18/ER/122321
CRS

Early Recovery for Refugees and Host Communities in East Cameroon 950,000

CMR-18/ER/123075
Centre d'Appui à l'Auto 
Promotion pour le 
Développement 

‘’Jeunesse comme atout’’ dans la prévention de la radicalisation  pour une 
réintégration et stabilisation communautaire  dans les Communes de  
Mokolo, Mozogo, Mora, Waza et Logone Birni dans la Région de l’Extrême-
Nord.

102,217

CMR-18/ER/123083
Centre Optionnel Pour 
la Promotion et la 
Régénération 
Economique et Sociale 
Secteur Afrique

Projet d’amélioration des revenus des populations hôtes et des 
populations des villages d’opportunités du Mayo Tsanaga, Mayo Sava et 
Logone et Chari.

382,900

CMR-18/ER/123066
DEMTOU

Revitaliser l'économie de la commune du Logone Birnie par 
l'accroissement des capacités de résilience de cette commune et 
promouvoir son autonomisation afin de mieux fixer les bases d'un 
développement concret et durable

171,455



Early Recovery

CMR-18/ER/121512
DEMTOU

L'éducation nutritionnelle et la promotion des cultures maraîchères font 
des personnes déplacées internes de la commune de Kousseri  des 
citoyens du monde actif.

80,728

CMR-18/ER/122644
FAO

Resilience building of female farmers through sustainable energy and 
climate-smart agriculture and entrepreneurship in the crisis-stricken areas 
of the Far North region

795,000

CMR-18/ER/122827
Green Solution

Appui à la réhabilitation des infrastructures de peche et d'alevinage de la 
localité de Maga, département du Mayo-danay , Région de l'Extreme-Nord

375,000

CMR-18/ER/123031
Green Solution

appui à la modernisation des infrastructures de production et de 
commercialisation de miel au profit de 10 communautés hotes et 
réfugiées de la Région de l'Adamaoua

400,000

CMR-18/ER/120826
Green Solution

projet d’assistance à l’aménagement de 200 hectares pour la construction 
en HIMO  de huit (08)  villages agropastoraux solaires  dans les localités de 
Zamai, Gawar, Mora, Godigong ,  Makary , woulky, Goulfey  et logone-
birni  dans la Région de l’Extrême-Nord

2,010,000

CMR-18/ER/120222
Green Solution

Poursuite  et extension du projet de promotion de entrepreneuriat rural 
féminin dans les communes de Ngaoui et Djohong dans la Région de 
l'Adamaoua à travers   l'intensification de la construction  en HIMO des 
infrastructures de production et de commercialisation du poisson 
sensibles au genre  

190,000

CMR-18/ER/123148
IEDA

Projet de soutien psychosocial et d’autonomisation des jeunes filles et 
jeunes garçons déplacés internes et populations locales vulnérables dans 
le Logone et Chari

337,949

CMR-18/ER/123527
IEDA

Improve Self reliance and livelihoods for vulnerable affected by the 
conflict in the Far North region of cameroon

102,372

CMR-18/ER/123076
OIM

Facilitating the early recovery of populations affected by the Boko Haram 
crisis through access to short term income and rehabilitation of 
community infrastructure in the Far North region of Cameroon

1,000,000

CMR-18/ER/123184
IRC

Providing assistance to the conflict affected population of Extreme North 
region of Cameroon for resilience building 

212,180

CMR-18/ER/123205
IRC

Emergency food security assistance for vulnerable conflict-affected 
households in Cameroon’s Far North

16,127

CMR-18/ER/123044
INTERSOS

Relance économique des populations victimes du conflit armé dans les 
départements de Mayo Sava, Tsanaga et Logone et Chari

442,287

CMR-18/ER/123504
NRC

Assistance for self-reliance building of vulnerable crisis-affected 
population in the Logone et Chari, Far North region.

120,000

CMR-18/ER/123119
Plan

Autonomisation communautaire et renforcement des capacites des 
acteurs Etatiques et communutaires en matiere de prevention et de 
gestion des risque dans la region de l'Extreme-Nord

582,425

CMR-18/ER/123168
ASOL

Renforcement des capacités de résilience des populations hôtes et des 
réfugiés hors sites dans la Région de l’Est.

550,000

CMR-18/ER/123165
UICN

ENHANCING PEACEFUL COEXISTENCE AMONGST REFUGEE COMMUNITY 
AND CONSERVATION SERVICES AROUND PROTECTED AREAS IN LOGON 
AND CHARI DIVISION, FAR NORTH CAMEROON

2,249,503

CMR-18/ER/123035
PNUD

Empowering Youth for Peace, Security and Resilience in the Far North of 
Cameroon

5,002,090

CMR-18/ER/123179
ONUFEMME

Livelihood building support to CAR refugee women and host communities 
in East and Adamaoua regions

1,210,000

CMR-18/ER/122644
ONUFEMME

Resilience building of female farmers through sustainable energy and 
climate-smart agriculture and entrepreneurship in the crisis-stricken areas 
of the Far North region

1,030,000

CMR-18/ER/123045
PAM

Early Recovery support to 30,000 Internally Displaced Populations in the 
Far North Region

2,768,927



Early Recovery

CMR-18/ER/123655
PAM

Early Recovery Support to 20,000 local vulnerable population in East and 
Adamaoua and North Regions

2,023,619

16,408,36816 projectsEducation

CMR-18/E/123540
ADRA

Education pour les enfants de Minawao 150,000

CMR-18/E/123535
ADRA

Reforcement de l’éducation dans le department du Lom et Djerem et du 
Mbéré.

315,349

CMR-18/E/122255
CRS

Education and Child Protection for Refugees and Host Communities in 
Eastern Cameroon

400,000

CMR-18/E/122990
COOPI

« Projet d’appui à l’éducation dans les écoles des communautés d’accueil 
et des IDP du Logone et Chari »

1,783,620

CMR-18/E/123531
IEDA

Promotion of access to quality education by distributing School Kits for 
refugee Childrens in the far north Region of Cameroon

74,000

CMR-18/E/123598
INTERSOS

Amélioration des conditions de l'Education des enfants refugiés vivants 
hors camp dans les departements de Mayo Sava, Tsanaga et Logone et 
Chari

450,364

CMR-18/E/122667
NRC

Improving primary school children access especially girls to quality 
education in crisis-affected areas in the Logone et Chari, Mayo Sava and 
Mayo Tsanaga, Far North Cameroon

397,939

CMR-18/E/123519
NRC

Supporting boys and girls access to quality primary education in the Far 
North region of Cameroon

600,000

CMR-18/E/121753
Plan

Contribution a une education de qualite en faveur des filles et garcons 
refugies du camp de Minawao dans la region de l'Extreme-Nord du 
Cameroun

510,182

CMR-18/E/121771
Plan

Promouvoir une education de qualite en faveur des filles et garcons IDP, 
retournees et populations des communautes d'accueil  des localites de 
Mora, Kolofata, Mokolo, Gadala, Gawar, Zamai, Makary, Afade, Kousseri 
et Goulfey

1,886,519

CMR-18/E/123128
Plan

Amélioration de l’accès à l’éducation au Cameroun (CMR) pour les enfants 
affectés par le conflit en RCA

1,100,000

CMR-18/E/123126
ASOL

Amélioration de l’accès et des conditions d’étude des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire, en particulier de la jeune fille 
dans le département du Logone et Chari

310,000

CMR-18/E/123288
UNICEF

Improved access to quality education for CAR refugee children living in 
host communities in the Adamawa and East regions respectively.

1,444,500

CMR-18/E/123507
UNICEF

Promoting safe and  protective learning environment for children affected 
by the boko haram crisis in the Far North region of Cameroon

1,149,000

CMR-18/E/123269
UNICEF

Improving Quality Education Delivery for Children Affected by Boko 
Haram Crisis in the Logone and Chari, Mayo Sava and Myao Tsanaga 
divisions of the Far North region

1,732,500

CMR-18/E/123249
PAM

Emergency School Feeding Programme in the Far North Region 4,104,395

65,691,14228 projectsFood Security 2%

CMR-18/F/123010
PAM

Food assistance to 80,000 Internally Displaced People (IDPs) in the Far 
North 

9,488,833 16%

CMR-18/A/123347
ACF-FR

Appui à l'alimentation et à la reprise agricoles pour les personnes 
affectées par les conflits dans le département du Logone et Chari, Région 
de l'Extrême Nord.

1,341,648

CMR-18/F/122813
AHAfricaine

Assistance d’urgence en vue du renforcement de la sécurité alimentaire 
dans la Région de l’Extrême nord département du Logone et Chari

590,000



Food Security

CMR-18/A/123059
COOPI

« Projet d’Assistance alimentaire aux populations déplacées et appui à 
l’amélioration de la productivité agricole auprès de de la Communauté 
Hôte affectée par la Crise Boko Haram dans le Département du Logone et 
Chari

864,240

CMR-18/A/123124
DEMTOU

Promouvoir les activités communautaires  HIMO afin de booster et 
sécuriser la productivité agropastorale dans la commune du Logone Birnie 

123,455

CMR-18/A/121801
FAO

Assist IDPs and host population in the Far-North region of Cameroon to 
improve their food and nutrition security through small ruminant and 
local poultry, table chickens and pig production 

2,109,000

CMR-18/A/121908
FAO

Assist the population in the East region of Cameroon to improve their 
food and nutrition security through small ruminant and local poultry, 
table chickens and pig production

1,140,000

CMR-18/A/123060
FAO

Improve the resilience of vulnerable populations in the Far North Region 
through cereal and cowpea production and processing

760,000

CMR-18/A/122954
FAO

Improving cattle production of pastoral communities through pasture 
regeneration, construction of water points and vaccination baths in the 
Far-North region of Cameroon.

2,565,000

CMR-18/F/123146
RC-FR

Projet de renforcement des capacités de résilience des populations  
vulnérables des communes de Garoua-Boulaï et de Bétaré Oya dans la 
région de l'Est du Cameroun

375,000

CMR-18/F/123160
RC-FR

Appui à l’amélioration de la disponibilité alimentaire et la promotion des 
bonnes pratiques nutritionnelles des populations vulnérables du district 
de santé de Kousséri dans l’Extrême Nord du Cameroun

465,000

CMR-18/F/122913
IEDA

Appui aux des moyens d’existence et à la résilience des populations 
déplacées internes et populations hôtes vulnérables

707,338

CMR-18/A/123053
OIM

Immediate assistance to vulnerable poplations at risk of food insecurity in 
the Far North regio of Cameroon through agriculture strenghtening

303,000

CMR-18/F/123526
IRC

Emergency food security assistance for vulnerable conflict-affected 
households in Cameroon’s Far North

1,208,359

CMR-18/F/123209
IRC

Emergency food security assistance for vulnerable conflict-affected 
households in Cameroon’s Far North

64,511

CMR-18/F/123591
INTERSOS

Projet d’appui à l’amélioration de la situation alimentaire des refugiés 
vivant hors camp des départements (Logone-Chari, Mayo –Sava et Mayo 
Tsanaga) dans l’extrême nord 

356,250

CMR-18/F/123515
NRC

Improve the access to food services to the refugees populations affected 
by the conflict in the Far North of region of Cameroon.

650,000

CMR-18/F/122803
NRC

Improve the access to Food and Economic recovery services to the IDPs, 
returnees and host community populations affected by the conflict in the 
Logone et Chari (Makary), Far North Cameroon.

653,354

CMR-18/F/122800
Plan

Assistance alimentaire en faveur de 15.000 bénéficiaires (Hommes, 
femmes, filles et garçons) à travers le transfert monétaire dans le camp de 
MINAWAO 

1,970,000

CMR-18/ER/122812
Réseau de Lutte contre 
la Faim

renforcer les moyens de subsistance des communautés hôtes vulnérables 
et des PDI de 14 villages dans les départements du Mayo Tsanaga et Mayo 
Sava à travers les Banques de céréales communautaires, l’accès aux 
semences et les transferts monétaires.

567,030

CMR-18/F/123145
ASOL

Satisfaire les besoins vitaux, renforcer la sécurité alimentaire, la cohésion 
sociale et la résilience des personnes déplacées internes, des retournés et 
des populations hôtes  victimes des catastrophes naturelles et de 
l’insécurité due aux exactions de Boko Haram, dans le Département du 
Logone et Chari (Région de l’Extrême nord).

341,000

CMR-18/N/123221
SI

Projet de luttre contre la malnutrition auprès des ménages affectées par 
la crise du Bassin du Lac Tchad et ayant un enfant en cas de MAS

450,000



Food Security

CMR-18/A/123222
SI

Projet d’appui à l’amélioration des conditions de vie des personnes 
déplacées et leurs familles d’accueil dans l’Extrême Nord du Cameroun

1,040,000

CMR-18/ER/123218
SI

Projet d’appui à l’amélioration des conditions de vie et au renforcement 
de la résilience des personnes affectées par la crise centrafricaine dans les 
régions de l'Est et de l'Adamaoua 

500,000

CMR-18/F/122999
PAM

Lifesaving support to 80,000 Central African Refugees in Cameroon 21,783,342

CMR-18/F/123029
PAM

Lifesaving support to 60,000 Nigerian refugees in the Far North region 11,044,968

CMR-18/F/123675
PAM

Seasonal support to 20,000 vulnerable local population of the East region 
of Cameroon

2,114,907

CMR-18/F/123051
PAM

Seasonal support to 20,000 vulnerable local population of the Far North 
region of Cameroon

2,114,907

13,071,90012 projectsHealth 19%

CMR-18/H/122775
OMS

Appui sanitaire aux populations vulnérables de la région de l'Extrême 
Nord du Cameroun

2,400,000 63%

CMR-18/H/123357
UNFPA

Renforcement de l'offre de services de SR/PF/VBG chez les PDI, réfugiés 
hors camps et populations hôtes des Départements du Logone et Chari et 
du Mayo Tshanaga

1,300,000 54%

CMR-18/H/123404
UNICEF

Ensuring the continuity of primary health care services, at health facility 
and community level,  for pregnant women and children under 5 years of 
age by community health workers in health districts hosting IDP in Far 
North region (Cameroun)				

710,500 28%

CMR-18/H/123446
AHAfricaine

Assistance médicale d’urgence aux réfugiés nigérians hors camp installés 
dans les villages d’opportunités dans le Département du Logone et Chari.

590,000

CMR-18/H/123087
ALIMA

Health emergency intervention benefitting refugees, IDPs and host 
communities affected by the Lake Chad basin crisis in the Far North, 
Cameroon

2,095,900

CMR-18/H/123171
RC-FR

Projet de contribution à l’amélioration de l’accès aux soins de santé des 
populations déplacées et vulnérables de la région de l’Extrême-Nord 
(district sanitaire de Kousseri et les hôpitaux Régionaux de Maroua et de 
Kousseri)

750,000

CMR-18/H/123530
IEDA

Health support for vulnerable populations in the Far North region of 
Cameroon by distributing  bed nets

60,000

CMR-18/H/122107
IMC

Emergency Health care for conflict affected people in Far North Region 1,060,000

CMR-18/H/123407
UNICEF

Ensuring the continuity of primary health care services, at health facility 
and community level,  for pregnant women and children under 5 years of 
age by community health workers in health districts hosting refugees in 
East and Adamaoua regions (Cameroun)				

655,500

CMR-18/H/123133
UNFPA

Renforcement de l'offre de service de PF/SR au bénéfice des réfugiés 
Nigérians du Camp de Minawao et des communautés riveraines

750,000

CMR-18/H/123139
UNFPA

Amélioration de la santé sexuelle et reproductive, de la prévention et la 
prise en charge des VBG chez les adolescents et jeunes réfugiés 
centrafricains et des communautés riveraines de l’Adamaoua et de l’Est

1,800,000

CMR-18/H/122965
OMS

Projet de renforcement de la Résilience des populations réfugiées dans les 
régions de l’Est et Adamaoua

900,000

11,638,95011 projectsMulti-Sector for Non-Refugees 21%

CMR-18/MS/123115
ACF-FR

Réponse d’Urgence Intégrée en Santé-Nutrition et Wash pour les 
populations dans le district sanitaire de Goulfey, Région de l’Extrême nord 
du Cameroun

1,070,000 138
%



Multi-Sector for Non-Refugees

CMR-18/MS/123117
CARE

   Aide d’urgence et soutien au relèvement précoce des populations 
déplacées et communautés hôtes affectées par l’insécurité au Cameroun

2,038,348 49%

CMR-18/MS/123181
ACF-FR

Réponse d’Urgence Médico-Nutritionnelle pour les populations 
difficilement accessibles dans le district sanitaire de Mora, Région de 
l’Extrême nord du Cameroun

1,050,000

CMR-18/MS/122239
CRS

Multipurpose Cash Support for IDPs, Host Communities and 
Returnees				

500,000

CMR-18/MS/123106
IEDA

Improving academic output of primary school Children in age of 6 - 13 
throw school nutrition and cash transfert program in the Logone and 
Chari division, also focusing on 40693 childrens not yet schoolarised in the 
department

2,833,426

CMR-18/MS/123172
IRC

MULTI PURPOSE CASH ASSISTANCE TO VULNERABLE CONFLICT-AFFECTED 
POPULATIONS IN CAMEROON’S FAR NORTH

979,432

CMR-18/MS/123000
INTERSOS

Appui multisectoriel pour la résilience des communautés vulnérables de 
l’Extrême Nord du Cameroun 

782,983

CMR-18/MS/123025
INTERSOS

Appui à la reconstitution des moyens d’existence et l’amélioration de la 
situation alimentaire des déplacés et populations hôtes des départements 
Logone-Chari, Mayo –Sava et Mayo Tsanaga dans l’extrême nord

530,000

CMR-18/MS/122698
Plan

Amélioration des conditions de vie  des ménages vulnérables affectés 
dirégés par les Hommes et femmes par la crise Nigériane dans les 
departements du Logone & Chari et du Mayo Sava par un renforcement 
des capacités économiques à travers le transfert d’argent « Cash » 
inconditionnel multi usage

808,364

CMR-18/MS/122753
PUI

Intervention multisectorielle en faveur des populations vulnérables 
affectées par le conflit dans la Région de l’Extrême Nord Cameroun

546,397

CMR-18/MS/123220
SI

Projet de transfert monétaire multi-usages auprès des populations 
affectées par la crise du Bassin du Lac Tchad

500,000

82,718,5966 projectsMulti-Sector for Refugees 2%

CMR-18/MS/123101
UNHCR

Multi sector humanitarian assistance to CAR refugees 49,571,177 3%

CMR-18/MS/122287
CRS

Integrated Social Assistance Program for Refugees and Host Communities 
in East Region

2,300,000

CMR-18/MS/123073
JRS

Social and Professional integration for Central African Refugees in Bertoua 
and Garoua Boulai

479,138

CMR-18/MS/123261
SI

Assistance multi sectorielle aux populations réfugiées de l'Extrême Nord 
Cameroun

624,604

CMR-18/MS/123065
UNHCR

Multi sector assistance to Nigerian refugees in the Far North region of 
Cameroon

29,293,677

CMR-18/MS/123523
UNFPA

Reduction of  gender based violence risk  in the refugee through socio 
anthropological approach in Minawao

450,000

22,397,78811 projectsNutrition 5%

CMR-18/N/123039
ALIMA

Nutritional emergency response for children under age five affected by 
the Lake Chad basin crisis in the Far North, Cameroon

1,600,000 69%

CMR-18/N/122702
AHAfricaine

Contribuer à améliorer le statut sanitaire  et nutritionnel des groupes 
vulnérables  à travers le renforcement  avec les acteurs locaux, des 
capacités de prévention et de traitement de la malnutrition aiguë dans le  
Département du Logone et Chari (DS Mada).

488,000

CMR-18/N/123178
RC-FR

Projet de renforcement de la prise en charge nutritionnelle des 
populations camerounaises déplacées et vulnérables de la région de 
l’Extrême-Nord (district sanitaire de Kousseri et les hôpitaux Régionaux de 
Maroua et de Kousseri)

366,667



Nutrition

CMR-18/N/122654
IMC

Emergency nutrition services for vulnerable populations in the Mayo-
Tsanaga, Mayo-Sava and Logone & Chari Departments of the Far North 
region of Cameroon

1,500,000

CMR-18/N/122612
Plan

Improving the Nutritional status of girls and boys under five years 
amongst IDPs and Host communities in Far north Regions

320,172

CMR-18/N/123474
Plan

Improving the Nutritional status of girls and boys under five years 
amongst Nigerian Refugees and Host communities in Far north Regions.

298,000

CMR-18/N/123197
ASOL

Appui d’urgence à la réponse médico nutritionnelle en faveur des 
populations déplacées, retournées, et les communautés hôtes.dans les 
districts sanitaires de Goulfey, de Mada et de Makary, département du 
Logone et Chari, région de l’Extrême Nord du Cameroun.

245,000

CMR-18/N/123429
UNICEF

Nutrition response (prevention and management of severe acute 
malnutrition) in Cameroon in the Far north region

2,322,455

CMR-18/N/123401
UNICEF

Nutrition response (prevention and management of severe acute 
malnutrition) in Cameroon in the 3 affected regions North, Adamawa, and 
East

2,731,946

CMR-18/N/123032
PAM

Prevention of under nutrition amongst children 6 - 59 months in 
vulnerable populations in the East ,Adamaoua  and North regions 

5,465,800

CMR-18/N/123037
PAM

Prevention of under nutrition amongst children 6 - 59 months in 
vulnerable populations in the Far North 

7,059,748

24,062,17529 projectsProtection 15%

CMR-18/CCCM/122998
OIM

Emergency assistance to conflict-affected populations in Cameroon: 
Displacement Tracking Matrix (DTM)

1,000,000 88%

CMR-18/P-HR-
RL/122625
NRC

Access to legal identity and house, land and properties (HLP) for people 
affected by conflict and displacement, including  people at risk of 
statelessness in the Logone et Chari, Mayo Sava and Mayo Tsanaga 
divisions, Far North Cameroon

800,000 77%

CMR-18/GBV/123161
ONUFEMME

Holistic support to survivors of gender based violence and protection of 
vulnerable women and girls in host communities of the Far North region

1,300,000 61%

CMR-18/CP/123058
UNICEF

Protective environment for children affected by the Nigerian crisis in the 
departments of Logone-et-Chari, Mayo Sava, and Mayo Tsanaga in the Far 
North Region of Cameroon

1,345,000 38%

CMR-18/P-HR-
RL/122944
UNHCR

Amélioration de la protection des personnes déplacées et des 
communautés hôtes à l’Extrême-Nord du Cameroun

3,083,263 29%

CMR-18/CP/122952
ALDEPA

"Protection des enfants en situation d'urgence dans la Région de 
l'Extrême Nord", Département du Diamaré (Petté, Maroua 2ème et 
Maroua 3ème)

281,773

CMR-18/CCCM/123017
Centre d'Appui à l'Auto 
Promotion pour le 
Développement 

Projet de lutte contre l’Apatridie et la Promotion de la Cohésion Sociale et 
Coexistence Pacifique  dans 7 Communes des départements du Mayo-
Tsanaga et Mayo-Sava et Logone et Chari , Région de l’extrême nord 
Cameroun  

209,807

CMR-18/CP/123199
Children's Life in Rural 
Area

Protection et assistance aux enfants déplacés du fait  de Boko Haram 425,550

CMR-18/GBV/123200
Children's Life in Rural 
Area

Soutien aux femmes et filles-mères survivantes des violences basées sur le 
genre et sexistes dans le département du Mayo-Tsanaga, Mayo Sava et 
Longon et Chari dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun 

1,220,500

CMR-18/P-HR-
RL/123230
Children's Life in Rural 
Area

Soutien aux femmes et filles-mères refugiées hors camp, et de la 
communautés hôtes survivantes des violences basées sur le genre et 
sexistes dans le département du Mayo-Tsanaga, Mayo Sava et Longon et 
Chari dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun 

840,500



Protection

CMR-18/CP/121577
CARITAS

Contribution à la protection des enfants affectés par la crise humanitaire 
dans le Mayo Danay et le Mayo Kani

244,856

CMR-18/GBV/122770
IMC

Emergency gender based violence assistance to conflict affected and 
vulnerable communities in the Far North region of Cameroon

430,000

CMR-18/CP/122263
IMC

Emergency child protection response for crisis affected communities in 
the Far North Region of Cameroon

980,000

CMR-18/P-HR-
RL/123046
OIM

Psychosocial support for IDP's, returnees and host communities in the Far 
North region of Cameroon

400,000

CMR-18/P-HR-
RL/122942
IRC

Réponse de protection integree pour le renforcement de la résilience des 
populations les plus vulnérables des communautés affectées par le conflit 
dans le Mayo Sava, Mayo Tsanaga et le Logone et Chari

2,295,796

CMR-18/CP/122966
INTERSOS

Amelioration de l'environnement protecteur pour les enfants victimes de 
conflits armes dans le Logone et Chari, le Mayo Sava et Tsanaga par la 
mise en place et/ou la consolidation de la protection a base 
communautaire.

500,000

CMR-18/P-HR-
RL/123518
INTERSOS

Assistance aux populations réfugiées hors camp dans les départements de 
Mayo Sava, Tsanaga et Logone et Chari

502,900

CMR-18/GBV/122923
INTERSOS

Ameliorer l'acces aux services de prise en charge holistique de 
survivant/es de VBG: cas de Logone et Chari, Mayo Tsanaga & Mayo Sava.

700,777

CMR-18/P-HR-
RL/123509
NRC

Contribuer à à l'acces à la documentation civile,  la prévention et à la 
résolution pacifique des conflits dans la région de l'Extrême Nord, 
Cameroun

490,000

CMR-18/P-HR-
RL/123213
Plan

Reinforcement of child protection and SGBV system for victims of conflict 
in CAR in the Kadey and Boumba & Ngoko divisions

450,000

CMR-18/P-HR-
RL/121159
Plan

Protection of girls and boys affected  by crisis in the Far North against 
violence,abuses,neglect and exploitation in divisions of  Mayo Tsanaga 
(Mozogo,Koza, Mokolo,Roua Souledey),Mayo Sava (Mora,Meme,Djounde 
) and Logone et Chari (Kousseri,Makari,Goulfe, Blalem, Krouang, Afade)

1,287,903

CMR-18/GBV/123138
Plan

 Providing essential support for adolescent girls, young women and their 
children in the conflict affected Lake Chad Basin (LCB) who are survivors 
of Gender Based Violence or at risk of becoming survivors. 1.Mayo 
Tsanaga: Mozogo, Mazi,Roa and Madokanai) 2.  Mayo Sava (Meme 1, 
Meme 2,  Meme 3 and Djunde) 3 Logone et Chari (Goulfe,Makari,afade, 
Gouma, Kruang, Blabin)

959,250

CMR-18/P-HR-
RL/123484
Plan

 Provision of essential support for refugee boys,  girls  and parents  (men 
and women) living  in host communities of .Mayo Tsanaga ( Mozogo, 
Mogode,koza ),  Logone et Chari (Makari, Logone Birni)

670,000

CMR-18/CP/123068
UNICEF

Support the delivery of birth certificates for refugees children affected by 
the CAR crisis in the East/Adamaoua

307,800

CMR-18/CP/123074
UNICEF

Provide sustainable child protection assistance for CAR refugees children 
and vulnerbale host children in host villages in east and adamaoua regions

806,000

CMR-18/CP/123050
UNICEF

Support the delivery of birth certificates to children affected by the 
conflict in the Far North

648,000

CMR-18/CP/123055
UNICEF

Contribuer à la Protection des enfants et adolescents a risque d'utilisation 
par les groupes armées dans les départements du Logone et Chari, Mayo 
Tsanaga  et du Mayo Sava dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun.

390,000

CMR-18/GBV/123129
ONUFEMME

Holistic support to survivors of gender based violence and protection of 
vulnerable women and girls in the Minawao refugee camp and 
surrounding host communities of the Far North region 

560,000



Protection

CMR-18/CP/123521
UNFPA

Reduction of  gender based violence risk  in  IDPs and host communities 
through socio anthropological approach in the Logone and Chari, Mayo 
Sava, Mayo Tsanaga, Diamare

932,500

7,279,6548 projectsShelter and NFI

CMR-18/S-NF/123525
IEDA

Provide Shelter and NFIs assistance to refugees and host communities in 
the Far North of Cameroon 

1,483,728

CMR-18/S-NF/123014
OIM

Provide NFI / Shelter to the most vulnerable persons affected by the 
Nigerian crisis in the Far North region of Cameroon

500,000

CMR-18/S-NF/122907
IRC

Appui à l'amélioration des abris et l'accès aux equipemements de base 
pour les personnes déplacées dans les communautés d'accueil et les sites 
dans les départements du Logone et Chari, Mayo Sava et Mayo Tsanaga

169,977

CMR-18/S-NF/123595
INTERSOS

Assistance aux besoins de logement des réfugiés dans les Departements 
du Mayo Sava, Logone et Chari et Mayo Tsanaga 

579,705

CMR-18/S-NF/122883
NRC

Providing physical protection and safety for vulnerable crisis affected 
people in the Logone et Chari, Mayo Sava and Mayo Tsanaga,  Far North 
Cameroon

1,523,625

CMR-18/S-NF/122885
NRC

Physical protection and dignity of refugees through access to shelter and 
CRI in in the Logone et Chari and Mayo Sava, Far North Cameroon

641,167

CMR-18/HLP/123211
PUI

Amélioration des conditions de logement des réfugiés et des facteurs de 
résilience des populations camerounaises et réfugiées centrafricaines 
vulnérables impactées par la crise en RCA, dans la région de l'Est du 
Cameroun

114,977

CMR-18/S-NF/122865
UNHCR

Provide Shelter and NFIs assistance to IDPs and host communities in the 
Far North of Cameroon

2,266,475

22,456,50829 projectsWASH 4%

CMR-18/WS/123432
UNICEF

Ensuring rapid and adequate WASH response and improving resilience of 
community hosting IDP via a gender-based approach for 170,000 persons 
in Far North region of Cameroon

4,428,000 23%

CMR-18/WS/123131
Actions pour la 
Biodiversité et Gestion 
des Terroirs

Assistance en Eau Potable, Assainissement et Hygiène dans les 
départements du Logone et Chari, du Mayo-Tsanaga et Mayo-Sava dans la 
région de l'Extrême-Nord du Cameroun

738,550

CMR-18/WS/119995
ASOL

Amélioration des services WASH dans les villages d'opportunité, région de 
l'Extrême-Nord, Cameroun

251,000

CMR-18/WS/120212
ASOL

Renforcement de l'accèz aux services WASH pour les Réfugiés 
Centrafricains dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua, Cameroun

250,000

CMR-18/WS/120264
ASOL

Amélioration de l'accès aux services WASH en faveur des IDP, retournés et 
populations hôtes dans la région de l'Extrême-Nord, Cameroun

455,000

CMR-18/WS/122768
AHAfricaine

Appui d’urgence à l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable, 
au renforcement de l’hygiène, de l’assainissement et au renforcement des 
capacités techniques des acteurs locaux au sein des communautés hôtes 
des PDI et des retournées dans le département du Logone et Chari.

580,000

CMR-18/WS/122846
AIDER

Réponse Eau Hygiène Assainissement des populations affectées par la 
crise sécuritaire dans les régions de l'Est, de l'Adamaoua et du Nord 
Cameroun en offrant une assistance WASH avec un ciblage particulier sur 
les réfugiés Centrafricains

483,600

CMR-18/WS/121915
AIDER

Assistance WASH aux personnes déplacés, retournés et populations hotes 
des Communes de Fotokol, Goulfey, Blangoua et Hile Alifa.

967,200



WASH

CMR-18/WS/123170
Association pour la 
Formation, l'Intégration 
et l'Insertion des 
Réfugiés et des 
Déplacés

APPUI AU SERVICES D'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT  DES PERSONNES 
DEPLACEES INTERNES ET POPULATIONS HOTES VULNERABLES DU 
LOGONE BIRNI ET DE MOZOGO DANS LES DEPARTEMENTS DU LOGONE ET 
CHARI ET MAYO TSANAGA, REGION DE L'EXTREME-NORD DU CAMEROUN

159,779

CMR-18/WS/122374
CRS

WASH Services for out of camp Refugees, IDPs and Host Communities in 
the Far North Region

856,990

CMR-18/WS/123214
CARITAS

Projet de renforcement de la surveillance et réponse WASH rapide auprès 
des déplacés internes dans la Région du Nord Cameroun 

90,000

CMR-18/WS/121747
CARITAS

Amélioration de l'accès aux services WASH en faveur des IDP, retournés et 
populations hôtes dans le département du Mayo Danay et Mayo Kani  
région de l'Extrême Nord, Cameroun

425,307

CMR-18/WS/122963
Community 
Humanitarian 
Emergency Board

Promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les 
Communes de Soulede-Roua et Waza dans l'Extrême-Nord du Cameroun

66,875

CMR-18/WS/123022
DEMTOU

Promotion des bonnes pratiques sur l'hygiène et l'assainissement auprès 
des populations du département du Logone-ET-Chari(communes de 
Kousseri et Logone Birnie)  et dans les camps de nomades de ces 
communes

84,729

CMR-18/WS/123016
IEDA

Renforcement de l'accès en Eau et à l'hygiène et l'assainissement dans les 
écoles accueillant  les déplacés internes, les retounés et les populations 
hotes du département du Mayo Tsanaga de la région de l'extreme nord 
cameroun

506,411

CMR-18/WS/123529
IEDA

Improvement of the sanitary and hygiene conditions offered to the 
refugee population and Host Community

150,000

CMR-18/WS/122707
IMC

Intergrated Water, Sanitation and Hygiene assistance to vulnerable 
populations in the Mayo-Tsanaga, Logone & Chari and Mayo-Sava 
department in the Far North region of Cameroon

1,205,000

CMR-18/WS/122909
IRC

Appui à l'amélioration de l'accès à l’eau potable  l’assainissement et 
l’hygiène pour les personnes déplacées dans les communautés d'accueil 
et les sites dans  les départements du Logone et Chari, Mayo Sava et 
Mayo Tsanaga				

760,361

CMR-18/WS/123594
INTERSOS

Assistance en eau et assainissement aux réfugiés dans les Departements 
du Mayo Sava, Logone et Chari et Mayo Tsanaga 

447,453

CMR-18/WS/122815
NRC

Supporting access to water, hygiene and sanitation for refugees affected 
by the crisis in the Logone et Chari and Mayo Sava divisions, Far North 
Cameroon

840,710

CMR-18/WS/122881
NRC

Improving access to water, hygiene and sanitation for vulnerable people 
affected by the crisis in the Logone et Chari , Mayo Tsanaga and Mayo 
Sava divisions, Far North Cameroon

1,622,660

CMR-18/WS/122576
Plan

Assistance en Eau-Hygiène-Assainissement des IDPs  et des communautes 
d'acceuil dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun

817,200

CMR-18/WS/122548
Plan

Assistance en Eau-Hygiène-Assainissement des refugiés du camp de 
Minawao dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun

286,198

CMR-18/WS/123359
ASOL

Appui d’urgence à la construction, à la réhabilitation d’infrastructures 
améliorées d’eau, au renforcement des capacités techniques des 
bénéficiaires, à la promotion de l’hygiène et assainissement parmi les 
populations hôtes, retournées et les déplacés internes dans le 
département du Logone et Chari.

340,000

CMR-18/WS/123217
SI

Renforcement des capacités de résilience en EHA pour les populations 
hors camp affectée par la crise de RCA, dans l’Adamaoua et l’Est 

500,000



WASH

CMR-18/WS/123219
SI

Assistance en EHA aux populations réfugiées centrafricains dans le camp 
de Gado,district de Lom-et-Djerem, région de l'Est, Cameroun

1,280,500

CMR-18/WS/123224
SI

Amélioration de l'accès aux services EHA de base des personnes déplacées 
internes, réfugiés et communautés hôtes de l'Extrême-Nord

1,100,000

CMR-18/WS/123434
UNICEF

Scaling up WASH response to malnutrition for 40,000 SAM and 571 
Nutritionnal Centres in East, Adamaoua and North regions of Cameroon 

1,754,352

CMR-18/WS/123406
UNICEF

Building communities resilience through improving participative 
approaches for a sustainable access to WASH services for 30,000 persons 
in communities hosting CAR refugees in Cameroon

1,008,633


