
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 
1 au 30 juin  2021. Le prochain rapport sera publié en août 2021. 

FAITS SAILLANTS 

• 58 ménages se sont déplacés du village Ngabarawa 
dans l’Etat de Borno au Nigéria pour le village Abankouri 
dans l’arrondissement de Makari dans le Logone et 
Chari au Cameroun, suite à des attaques répétées des 
groupes armés non étatiques.  

• Environ 36 ménages, soit 284 personnes sont 
retournés, dans leur village à Lyamagra dans 
l’arrondissement de Blangoua, dans le Logone et Chari, 
après 29 ans d’exil au Tchad. 

• Plus de neuf enlèvements de civils recensés dans la 
commune de Bourha dans le département du Mayo- 
Tsanaga depuis juin 2020 

• Un incendie d’origine accidentelle sur le site de déplacés 
internes de Kolofata dans le département du Mayo-Sava 
a causé de nombreuses pertes matérielles y compris 
des abris pour plusieurs déplacés. 

• La région de l’Extrême-Nord fait face aux épidémies de 
fièvre jaune et de rougeole, en plus de la COVID-19. La 
Délégation régionale de la Santé Publique (SRSP) avec 
l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 
International Médical Corps (IMC) mettent en œuvre la 
riposte. 
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CONTEXTE HUMANITAIRE 

Des attaques revendiquées par des groupes armés non étatiques (GANE) sur les postes et patrouilles militaires 

se multiplient dans les localités situées le long des zones frontalières avec le Nigéria. On observe une 

multiplication des enlèvements avec demande de rançon dans le Mayo-Tsanaga, particulièrement dans 

l’arrondissement de Bourha.  

Environ 36 ménages, soit 284 personnes, réfugiés au Tchad depuis 29 ans à la suite de litiges fonciers, sont 

retournés dans leur village à Lyamagra, dans le Logone et Chari. Ils sont sans abris et sans point d’eau à 

proximité, et les résultats d’une évaluation intersectorielle conjointe conduite par le HCR ont révélé des besoins 

en abris/NFI, WASH, protection, santé/nutrition, sécurité alimentaire et éducation.  

Dans le Logone et Chari, des conflits intercommunautaires entre Arabes-Choa et Kotoko dans les villages de 

Ngamé et Aboudangala Ngouroya dans l’arrondissement de Makary ont abouti à la mort du chef de Ngamé 

ainsi que l’incendie du village Aboudangala Ngouroya faisant plusieurs blessés.  

Plusieurs ménages demeurent en mouvements pendulaires entre leurs villages Moskota, Ngetchewe, Gokoro 

dans le Mayo-Tsanaga et Kolofata, Kerawa dans le Mayo-Sava pendant la journée et des cachettes la nuit 

tombée, par crainte de l’insécurité.   

Le 20 juin, les Gouvernements du Tchad et du Cameroun ont annoncé la réouverture de leur frontière commune 

fermée depuis mars 2020 en raison de la COVID-19. La réouverture de la frontière Tchad-Cameroun limitera 

l’usage de la route nationale numéro un (RN1) qui n’est pas sécurisée et permettra l’accès à la ville de Kousseri 

via Ndjamena.  

En Juin 2021, on observe une baisse du nombre de cas positifs à la COVID-19 dans la région. Toutefois, la 

surveillance épidémiologie se poursuit. La campagne de vaccination contre la COVID-19, lancée par le Ministère 

de la santé publique dans les 33 centres de vaccination, fait état de 15 510 personnes ayant reçu la première 

dose et 3 980 personnes ayant reçu les deux doses soit un taux d’utilisation de 73% des vaccins sur une cible 

de 149 034 personnes.  

Les routes, rendues impraticables en raison des pluies limite l’accès dans plusieurs localités, et réduit le nombre 

de missions de terrain, particulièrement dans le Logone et Chari. La route Logone - Birni devenue impraticable, 

il est recommandé aux organisations d’emprunter la RN1 ou de passer par Ndjamena. Certaines localités telles 

que Moskota dans le Mayo-Tsanaga et Kolofata, Amachide, Limani dans le Mayo-Sava demeurent également 

inaccessibles du fait de l’insécurité et ou des routes dégradées.  

FINANCEMENT- MOBILISATION DE RESSOURCES 

 

  

Financement par secteur (en million $ US) 
au 28 Juin 2021 

 

Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires, sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent et en   
nature en envoyant un courriel à fts@un.org 

 

Cameroun – Appel consolidé Extrême-Nord 2021  

US$ 99,717 millions requis 
US$ 5,9 millions financés 
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BESOINS ET REPONSE HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

  Education 

Le nombre limité d’infrastructures scolaires et sanitaires dans certaines écoles, 

l’insuffisance de financement pour la mise en œuvre des activités, le faible soutien 

à l’éducation secondaire par les partenaires et l’insuffisance des enseignants 

qualifiés dans les écoles primaires et secondaire restent préoccupant pour le 

secteur. 

UNICEF a mené des séances de sensibilisation dans les départements sur la 

scolarisation des filles et enfants vivant avec un handicap, la prévention de la COVID-19 et la gestion de 

l'hygiène menstruelle auprès de 1 623 personnes dont 270 femmes et 775 enfants sensibilisés par 50 élèves 

pairs éducateurs formés. L’organisation a également renforcé les capacités de 300 personnels enseignants et 

d’encadrement en appui psychosocial et réduction de risques des conflits et catastrophes en milieu scolaire. Le 

Conseil Norvégien des Réfugiés (NRC) a appuyé 265 enfants dont 135 filles, élèves de CM2 pour la préparation 

aux examens de fin d’année.  Ce dernier a également facilité la redynamisation des Associations des Parents 

et Enseignants d’Elèves (APEE) et Association des Mères d’Elèves (AME) au profit de 215 enfants dont 106 

filles. Cette même activité a été conduite par Plan International et s’est étendue au Gouvernement d’Enfants, 

clubs des filles, en plus des Associations des Parents d’Elèves et Enseignants (APEE) ainsi que les Associations 

des Mères d’Elèves (AME).  

Le programme Alimentaire Mondial (PAM) a poursuivi la distribution des rations alimentaires chaudes à 77 144 
élèves dont 30 874 filles dans les trois départements.  

L’insécurité retarde l’acheminement de l’aide et limite la mise en œuvre de la réponse dans certaines zones et 

les intrants anti-COVID-19 (matériels de lavage des mains et de stockage de l’eau, savons, gel hydroalcoolique), 

demeurent insuffisants dans les structures d’accueil. 

Santé 

Les besoins prioritaires concernent la riposte à l’épidémie de COVID-19, notamment, la vaccination anti-COVID-

19 et la promotion de son acceptation par la population de la région, ainsi que la réponse aux épidémies de 

fièvre jaune et de rougeole dans les districts de santé (DS) de Maga, Yagoua/Vele, Mogode et Kousseri. 

Le Ministère de la Santé Publique avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) et International Medical Corps (IMC) a mené une campagne de riposte 

dans les DS affectés par ces épidémies en dehors du DS de Mada et Yagoua/Vele 

où la riposte à la fièvre jaune n’est pas entamée. 

L’OMS a mené 24 sessions de formations sanitaires sur les outils de surveillance 

et/ou de Programme élargi de vaccination (PEV) après supervision des DS de 

Maroua 1, Maroua 3, Bogo, Petté et Maga dans les départements du Diamaré et Mayo-Danay. Dans le cadre 

de la prise en charge des soins de santé primaire gratuits dans le camp des réfugiés de Minawao, le Centre de 

Santé Intégré (CSI) de Mandaka-Chechem, Gadala, Zamai-Grede dans le Mayo-Tsanaga, IMC et Alliance for 

International Medical Action (ALIMA) ont réalisé 5 126 consultations curatives, 854 consultations prénatales, 

117 consultations postnatales, 128 accouchements assistés, 11 complications obstétricales référées et 249 

enfants vaccinés à travers le PEV. 46 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19 dans le camp de 

Minawao mais l’espace de prévention et de contrôle des infections y compris d’isolement des patients reste non 

fonctionnel. 

30 874 
Elèves filles ont reçu des 
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La Croix-Rouge Camerounaise (CRC), ALIMA et IMC ont sensibilisé 34 584 personnes dont 305 leaders 

communautaires sur la prévention de la COVID-19 et l’importance des consultations prénatales (CPN). Le 

Comité International de la Croix-Rouge (CICR), quant-à-lui, a réhabilité le bâtiment principal du CSI de Ouzal 

avec donation et installation d’un réfrigérateur solaire dans ce centre et dans celui de l’Arrondissement de 

Mozogo. 

En santé mentale, l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) a formé 70 leaders communautaires 

issus des trois départements sur le soutien psychosocial des ex-associés aux groupes armés non étatiques 

(GANE) et la prévention du traumatisme. 

En dépit des efforts, les acteurs du secteur font face à une faible coordination dans la riposte aux épidémies. 

Elle se manifeste entre autres par l’irrégularité des réunions de coordination du Système de Gestion des 

Incidents (SGI) régional, la faiblesse et au retard dans la remontée des données des districts au niveau de la 

Délégation régionale de la santé publique (DRSP), la baisse du nombre de tests de dépistage de la COVID-19 

et une insuffisance des intrants tels que les équipements de protection individuels, les test, etc. pour des 

activités de riposte COVID-19. 

 Nutrition 

L'UNICEF, à travers la DRSP et ses partenaires d’exécution que sont Médecins 
Sans Frontière (MSF), Action Contre la Faim (ACF), ALIMA, IMC, Croix Rouge 
Française (CRF), poursuivent la fourniture de services essentiels dans le cadre de 
la réponse d'urgence nutritionnelle. 2 972 enfants dont 1 605 filles, âgés de 6 à 59 
mois souffrant de malnutrition aiguë sévère parmi lesquels 52 réfugiés nigérians du 
camp de Minawao, ont été admis pour être traités dans 15 districts de santé 
soutenus par l'UNICEF. L'enquête Standardized Monitoring and Assessment of 
Relief and Transitions (SMART) et Standardised Expanded Nutrition Survey (SENS) menée en mars 2021 a 
révélé un taux de prévalence de 5,9% pour l'émaciation globale, dont 0,2% pour le sévère. 

Plan International et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont dépisté 30 941 enfants de 6 à 59 mois dont 
36 ex-malnutris aigüs sévère (MAS) et 2 263 malnutris aigüs modérés (MAM) dans les DS de Kolofata, Mokolo, 
Mogode, Mada et Makary. Ces derniers ont bénéficié de l’assistance du programme de supplémentation 
alimentaire et à cette occasion, 1 712 enfants ont bénéficié d’un rattrapage vaccinal, 2 119 d’une 
supplémentation en vitamine A, 1 347 d’un déparasitage et 27 987 parents d’enfants d’une sensibilisation sur 
les bonnes pratiques d’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) en contexte de COVID-19. Dans 
les DS de Goulfey, Kousseri, Koza, Mora et Moskota 194 enfants MAM ont été réhabilités à travers l’initiative 
de Déviance Positive Foyer.  

 Sécurité alimentaire 

Selon l’analyse projetée du Cadre Harmonisé de mars 2021, le pourcentage de 
population en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de l’Extrême-
Nord pourrait passer de 6% à 8% à leur pendant la période de soudure entre juin et 
août 2021.  Dans les départements du Mayo-Sava et du Logone et Chari les 
populations vont passer successivement de 15% et 16% en phase de crise pour 
atteindre 22%. Cette situation pourrait être plus inquiétante à cause de la hausse 
des prix des produits agricoles de base observée sur les marchés de la région.  

Pour fournir une assistance aux populations touchées, le secteur a identifié les besoins en matériels agricoles, 
semences améliorées, fertilisants et produits phytosanitaires ainsi qu’en renforcement des capacités, appui 
conseil et accompagnement des bénéficiaires sur les itinéraires techniques de la chaîne des différentes filières 
mais aussi en assistance alimentaire en nature et en cash inconditionnel.  

INTERSOS a procédé à la mise en place de 19 champs écoles paysans pour 475 ménages bénéficiaires dont 
247 sont des femmes cheffes de ménage pour leur renforcement de capacités et la mise en place des parcelles 
individuelles et de groupe auprès de 263 ménages dont 137 femmes cheffes de famille pour les cultures 
pluviales dans les trois départements. Le PAM, à travers son partenaire INTERSOS, a distribué des vivres à 23 
529 déplacés dont 547 nouveaux déplacés dans le canton Moskota du Mayo-Tsanaga. Dans le Diamaré, 

30 941  
Dépisté pour la 

malnutrition  

10,35  
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distribuées  
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l’organisation Service d’appui aux initiatives locales de développement (SAILD) a appuyé 500 bénéficiaires avec 
1 950 kits et matériels agricoles et 10,35 tonnes de semences. SAILD a également fait une dotation d’une 
balance de 150 kg à chaque comité de gestion des cinq entrepôts de stockage dans l’arrondissement de 
Ndoukoula. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation (FAO) avec l’appui du service technique de la 
DRSP et de la délégation régionale de l’agriculture et du développement rurale a formé 207 personnes dont 
202 femmes sur les techniques de transformation et de séchage de fruits et légumes et sur l’éducation 
nutritionnelle. 

2 316 ménages bénéficiaires dont 1181 femmes cheffes de familles ont reçu un accompagnement dans les 
travaux de création et réhabilitation des actifs productifs par l’association Education Fights aids (EFA) en 
partenariat avec le PAM dans le Mayo-Tsanaga et le Mayo-Sava.  La FAO en collaboration avec la délégation 
régionale de l’élevage des pêches et industries animales a installé de cages flottantes et enclos à Maga pour la 
production piscicole au profit de 94 ménages dont 10 ménages femmes. Pour faciliter la production maraîchère 
en contre saison, trois forages à énergie solaire ont été construite pour dans les trois départements au profit de 
325 ménages dont 275 cheffes de ménages. 

Le retard et la mauvaise répartition des pluies dans les zones du Mayo-Sava et Logone et Chari constituent le 
problème majeur que rencontre le secteur. Par ailleurs, la demande d’appui en semences et petits matériels 
agricoles est supérieure à l’offre. 

 Protection 

Les partenaires du secteur ont enregistré et documenté 449 incidents de protection 
en juin 2021 suivant la répartition suivante par département : le Logone et Chari, 
53% suivi du Mayo-Sava, 30% et le Mayo-Tsanaga, 16%. 29% des incidents 
rapportés sont des vols et pillages, 21% des taxes illégales et les hommes sont à 
83% les victimes. 52% des incidents sont commis par les populations civiles, 36% 
par les Forces de Défense et de Sécurité, 8% par les GANE et 4% par les comités 
de vigilance. Le Haut-Commissariat des nations Unies pour les Réfugiés (HCR) à 
travers son partenaire INTERSOS a enregistré trois mouvements transfrontaliers de 659 individus.  

En réponse à la forte demande en documentation civile pour les élèves et les adultes, le Norwegian Refugee 
Council (NRC), le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et HCR à son partenaire 
INTERSOS ont facilité l’établissement de 1 133 actes de naissance par la procédure de jugement supplétif et 
procédure directe. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération spéciale d’établissement d’actes de 
naissance par voie de reconstitution administrative, le Comité Diocésain des Activités Socio-Caritatives 
(CODAS Caritas), Action locale pour un développement participatif et autogéré (ALDEPA), Demtou humanitaire 
et HCR ont financé l’établissement de 13 552 dossiers des élèves. 22 427 autres sont en attente de 
financement. 

En appui au Bureau National l’Etat Civil (BUNEC), NRC a organisé dix sessions de renforcement de capacités 
sur la documentation civile et légale à l'endroit 247 personnes dont 47 femmes. Le PNUD a doté 24 motos 
modèle tout-terrain aux centres d’état civil secondaires des communes dans le Diamaré, le Mayo-Sava, le Mayo-
Tsanaga et le Mayo-Kani. Cependant, les fournitures de bureau et de personnel qualifié demeurent insuffisantes 
dans certains centres. 250 enfants vivant avec handicap et déscolarisés en besoin de formation professionnelle 
ont été identifiés dans le Diamaré et 150 autres en besoin d’une éducation spécialisée 

Afin de pallier aux problèmes de Logement, Terre et Propriété (LTP) dont font face 21% des personnes 
déplacées et 50% de réfugiés, NRC a organisé sept sessions d'information sur l’accès aux droits LTP en 
situation de déplacement forcé à l’endroit de 572 personnes dont 329 femmes. Deux sessions de renforcement 
de capacités ont été menées auprès de 50 leaders communautaires dont 12 femmes dans le Logone et Chari 
en vue de briser les sensibilités qui demeurent sur la thématique et améliorer l’implication des autorités 
traditionnelles.  
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 Protection de l’enfance  

En dépit de l’insuffisance de fonds et le nombre limité de partenaires exerçant 
dans la protection de l’enfance des efforts ont été déployés sur le terrain pour 
venir en soutien aux enfants affectés. En termes de réponse, IMC, Action 
Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA), 
International Rescue Committee (IRC), PLAN International, INTERSOS et 
Children life in rural area (CLiRA) ont assuré la fourniture de services 
essentiels aux enfants affectés par le conflit malgré les besoins en renforcement de capacités en santé mentale 
et soutien psychosocial et en documentation des interventions et établissement des rapports. 
 
PLAN International et IRC ont conduit 76 sessions de parentalité positive sur la communication entre parents et 
enfants avec 103 adolescents, 555 mères adultes, et 126 hommes, dans le Logone et Chari, Mayo-Sava et 
Mayo-Tsanaga. 1 358 enfants nouvellement identifiés dont 514 filles ont bénéficié de soutien psychosocial et 
d’une sensibilisation à la prévention de la propagation du COVID-19 et aux bonnes pratiques d'hygiène tout 
comme 125 adultes dont 24 femmes.   
 
ALDEPA a fourni 24 groupes de mères adolescentes et adultes composés de 360 personnes dans le Mayo-
Sava, Mayo Tsanaga et Logone et Chari pour leur réinsertion socio-économique . PLAN International a organisé 
47 cours de renforcement des capacités en compétences de vie en faveur de 389 adolescents dont 227 filles. 
L’Association for promotion and the insertion of persons livings with disabilities (APIPDA) a formé 25 enfants 
vivant avec une déficience visuelle et auditive sur l'alphabet normal en braille et en langue des signes. 
 
L’accès limité à certaines localités en raison de l’insécurité mais aussi du retour des pluies avec risque 

d’inondations constitue une difficulté dont fait face le secteur. 

 Violences basées sur le genre (VBG) 

Les activités de réponse du sous-secteur sous le co-lead de UNFPA ont permis 
d’apporter une réponse efficace les aux besoins en kits de dignité, de prédisposition 
de kits post viol dans certaines formations sanitaires ainsi qu’en qu’aux besoins en 
matière de soutien financier aux frais de suivi juridique et médical pour les 
survivantes les plus vulnérables. Il est important de souligner que ces actions 
demeurent insuffisantes face aux besoins sur le terrain bien qu’insuffisant. Selon le 
sous- secteur, les acteurs humanitaires en général ont besoin de renforcement des capacités sur l'information 
générale autour des services disponibles en matière de VBG, de la gestion des cas, la référence dans la gestion 
des cas le référencement et les mécanismes de signalement des plaintes et de soutien. 

En effet, Toutefois, UNFPA au travers son partenaire d’implémentation ALVF Extrême-Nord, Association de 
Lutte contre les Violences Faites aux Femmes (ALVF), ALDEPA, IRC, et PLAN ont assisté 2 252 femmes et 
filles qui ont bénéficié des services disponibles dans les espaces sécurisés   sûrs. Environ 1 968 d’entre elles 
ont participé à des activités psychosociales et 138 ont bénéficié de premiers secours psychologiques.   IRC, 
PLAN et le Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF) de Mokolo ont appuyés les femmes et 
les filles en matière de Kits. Ainsi 21 filles ont reçu des kits de dignité, de même que 532 femmes et 56 filles ont 
reçu des kits de vulnérabilité dont 12 vivants avec un handicap et le Centre de Promotion de la Femme et de la 
Famille (CPFF) de Mokolo, IRC et PLAN ont distribué, 215 cache-nez également ont été distribués. 

ALDEPA, ALVF, CPFF Mokolo, IRC, CARITAS, PLAN ont formé 13 081 personnes dont 580 filles, 150 femmes 
réfugiées, pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus en vue de les accompagner dans leur 
processus d’autonomisation. Des femmes et des filles ont également bénéficié de formations sur le leadership, 
le plaidoyer, la médiation communautaire et la promotion de la paix, ainsi que la facilitation créative. Enfin des 
acteurs humanitaires ont été formés et à la gestion des cas de VBG circuit de référence, au renforcement des 
capacités des mécanismes communautaires et à la gestion des cas à distance. 

 

 

1358    
Enfants à risque nouvellement 
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  NFI/Abris  

7 965 personnes des villages Gaimassek, Majere, Galdamats dans 
l’arrondissement de Mora (Mayo-Sava), le canton de Moskota dans 
l’arrondissement de Mozogo (Mayo-Tsanaga) et le village Naga dans 
l’arrondissement de Darak (Logone et Chari) sont dans le besoin en abris et articles 
non alimentaires. Avec l’arrivée des pluies dans la région nous enregistrons 
également des inondations sur les sites occasionnant les écroulements des abris 
des déplacés. 

L’Association des animateurs et encadreurs en développement communautaire (AAEDC) en partenariat avec 
OIM a distribué 305 kits d’articles non alimentaires et 110 kits abris d’urgence et transitionnels pour 3 230 
personnes. Par ailleurs, Public Concern (PC) en partenariat avec HCR ainsi que International Emergency and 
Development Aid (IEDA) Relief en partenariat avec Shelter Box et NRC ont distribué 2 272 kits d’articles non 
alimentaires et 1 124 kits de dignité à 11 960 bénéficiaires. 33 kits outils communautaires ont été distribués par 
Public Concern partenaire du HCR afin d’accompagner les personnes déplacées à la transformation de leurs 
abris d’urgences en abris semi-durables aux PDI et refugiés. 

Dans le cadre de la réponse COVID-19 du HCR, 14587 PDI et réfugiés, membres des communautés hôtes du 
Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga ont bénéficié des savons à multiusages du bailleur Unilever. 

La non-détention d’une carte nationale d’identité par la plupart des bénéficiaires constitue une grande difficulté 
dans leur identification. De plus, le transport des équipes et des intrants est conditionné par l’état des routes 
dans certains axes et les limitations liées à la présence sur le terrain à cause de l’insécurité dans certains 
villages.  

  Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Les principales actions EHA au mois de juin ont ciblé les nouvelles personnes 
déplacées internes (PDI) et l’appui des formations sanitaires en équipement de 
protection individuelle. 

En réponse aux besoins identifiés lors des évaluations multisectorielles menées à la 
suite des alertes en maidans les villages Moskota et Nguetchewe de la commune de 
Mozogo du Mayo-Tsanaga, Action Contre la faim (ACF) a réparé six points d’eau en panne et formé six comités 
de gestion de ces points d’eau. L’organisation a également sensibilisé 2 876 personnes sur les bonnes pratiques 
d’hygiène. 

De même, dans le cadre de l’appui à la prévention et la lutte contre les infections à COVID-19, UNICEF a doté 
170 centres de santé en kits WASH-COVID-19 au profit de 1 700 prestataires de soins. 

  CASH 

Le manque de financement entraine une diminution du nombre de partenaires 

mettant en œuvre le CASH pour l’assistance aux populations vulnérables de la 

région. Le secteur a relevé les besoins des ménages en termes d’appui en Cash 

pour la mise en place des activités génératrices de revenus (AGR), la distribution 

des intrants et outils agricoles, appui à la formation des bénéficiaires sur la modalité 

CASH et l’assistance alimentaire inconditionnelle.  

Le PAM à travers son partenaire INTERSOS a apporté une assistance alimentaire inconditionnelle à 17 425 

déplacées internes vulnérables dont 9 417 femmes. Cette assistance à travers la modalité CASH leur offre la 

possibilité de diversifier leur choix alimentaire dans les différents marchés. NRC appuie en intrants et outils 

3 701 
Kits d’articles non 

alimentaires distribué 

170 
Centres de santé 

dotés de kits wash-
COVID-19 

19 729 
Personnes ont bénéficié 

de l’assistance CASH 
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agricoles pour la mise en place des actifs productifs en agricultures, élevages et activités génératrices de 

revenus à travers le CASH à 2 304 bénéficiaires dont 1 118 femmes. 

L’insuffisance de financement entraine une diminution du nombre de partenaires mettant en œuvre le CASH 
pour l’assistance aux populations vulnérables de la région. 

 Relèvement précoce 

Les partenaires du relèvement précoce tels que l’organisation Jeunesse active pour la lutte contre la pauvreté, 
le VIH-SIDA et les souffrances (JAPSSO), DEMTOU Humanitaire, PNUD, HCR, PLAN International contribuent 
à réduire les besoins des populations en formation au métier agricole pour 56 femmes et 34 hommes, élevage 
soit 25 femmes et 30 hommes, emploi et auto-emploi des jeunes, redynamisation des économies locales, 
développement des activités génératrices de revenus, renforcement des activités agropastorales, des moyens 
de subsistance et des services sociaux de base, incluant la promotion de la cohésion sociale.   

Toutefois des besoins en formation en entreprenariat, en développement des micro-entreprises à travers les 
mutuelles de solidarité, en appui en intrants et outils agricoles, élevage et pêche demeurent. En outre, un l’accès 
plus large à la terre pour les réfugiés hors camp faciliterait l’amélioration des activités de moyens d’existence et 
la recherche pénible de financement pour les partenaires instaure quelque peu un découragement pour certains 
notamment les organisations nationales et locales. 

 Coordination humanitaire  

OCHA a organisé le septième atelier de formation sur la coordination civilo-militaire les 22 et 23 juin sous la 
présidence du Gouverneur de la région et la participation de 40 acteurs humanitaires, militaires et autorités 
administratives. La formation a permis de lever plusieurs incompréhensions entre les FDS, les autorités 
administratives et les humanitaires et de renforcer le dialogue entre les parties. OCHA a également appuyé OIM 
dans la mobilisation des secteurs pour la facilitation de l’atelier de formation des enquêteurs pour la collecte des 
données pour le Displacement Tracking Matrix (DTM) et l’évaluation multisectorielle des besoins (MSNA). La 
collecte devrait démarrer en Juillet 2021. 

Les réunions de coordination des sites sont suspendues dans les trois départements depuis avril 2021. 
Toutefois, une plateforme départementale présidée par le Préfet a été mise en place pour le Mayo-Sava. Elle 
se tient tous les mois et rassemble l’ensemble des acteurs exerçant dans le département. Des réflexions sont 
en cours pour un plaidoyer conjoint OCHA/HCR à l’endroit des autorités administratives du Mayo-Sava pour la 
reprise des réunions des Camp Coordination and Camp Management (CCCM) ainsi que celles du comité mixte 
de protection.  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Carla Martinez, Cheffe de Bureau, OCHA Cameroun, martinez14@un.org 
Estelle Stephanie Ebako, Chargée des Affaires Humanitaires, OCHA Maroua, estelle.akonooundi@un.org  
  
Pour plus d’information, veuillez-vous rendre sur : www.unocha.org /Cameroon | www.reliefweb.int | Humanitarianresponse.info 


