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Depuis le début de l’année 2013, le Nord Est du Nigéria a été victime d’une 

augmentation de la violence et des attaques commises par le groupe 

islamiste Boko Haram (BH), ce qui est à l’origine des déplacements des 

populations dans le pays avec un effet de contagion sur les pays voisins 

dont le Niger, le Tchad et le Cameroun. La région de l’Extrême-Nord du 

Cameroun, frontalière du Nigéria et du Tchad, est devenue une terre 

d’accueil pour nombre de ces populations fuyant les attaques de Boko 

Haram et compte désormais plus de 160 000 personnes déplacées internes, 

plus de 35 000 retournés, et 56 207 réfugiés Nigérians. Cette situation vient 

s’ajouter à des niveaux de pauvreté et de sous-développement 

particulièrement élevés dans cette région.  

Le problème de l’insécurité, couplé à d’autres aléas naturels propres à la 

Région, (rareté ou précocité des pluies ; invasions acridiennes ; réduction 

des superficies emblavées, inondations…), ont rendu plus difficiles les 

conditions de vie des populations dans cette Région du pays.  

En ajoutant à cela, le bas niveau d’instruction des populations et les 

mauvaises pratiques de l’hygiène alimentaire, on aboutit à des conséquences 

nutritionnelles et sanitaires suffisamment inquiétantes.   

La Région de l’Extrême-Nord enregistre le plus  fort taux de pauvreté sur le 

plan national (13,6%) en raison d’une croissance démographique de l’ordre 

de 2,7%, le nombre de pauvres connait une croissance importante dans cette 

Région du pays aux moyens de subsistance suffisamment limités. Selon 

l’enquête nutritionnelle SMART d’octobre 2015, la prévalence de la 

malnutrition aigüe globale (MAG) chez les enfants de moins de 5 ans est de 

13.9% dont le taux de la MAS de 2.2%, supérieur au seuil d’urgence selon 

l’OMS.  

 La situation humanitaire dans la Région de l’Est est de plus en plus 

stable compte tenu de la situation politique de la République Centrafricaine 

mais la couverture des besoins est encore loin de satisfaire tous les besoins 

tant dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la sécurité alimentaire, 

de la protection, que de l’eau hygiène et assainissement. 

Le système de santé quant à lui, présente des gaps çà et là en fonction des 

localités. Le réseau communautaire reste fragile, le taux de fréquentation 

faible, le nombre de d’accouchement assisté assez faible, le personnel 

soignant limité, le plateau technique faible ou inadéquat dans certaines 

FOSA.  

  AHA qui a lancé sa réponse à cette crise dans le Région de l’Extrême-nord 

depuis le mois de juin 2015, entend renforcer et étendre cette intervention 

sur les autres Régions touchées par la crise. 

A cet effet, elle a organisé une mission d’évaluation rapide multisectorielle 

dans deux Régions (Extrême-Nord et Est) du 31 janvier 2016 au 22 Février 

2016 afin de collecter les données essentielles lui permettant de planifier ses 

interventions et utiles aux interventions des autres acteurs humanitaires. 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
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II. OBJECTIF GLOBAL 

La mission avait pour principal objectif de procéder à une évaluation multisectorielle rapide dans 

les Régions de l’Est et de l’Extrême-nord afin de collecter les données essentielles sur les 

différents secteurs d’intervention retenus (Santé, Nutrition, WASH, Sécurité Alimentaire). 

III. OBJECTIF SPECIFIQUE 

Collecter des informations nécessaires pour des besoins de planification des interventions de 

l’organisation et des partenaires humanitaires en 2016. 

IV.SECTEURS RETENUS 

 

A/ SANTE 
1. Collecter les données dans les différentes aires de santé des Régions concernées ; 

2. Renforcer la présence de AHA au sein de la coordination du groupe sectoriel santé sur le 

terrain à l’Est et dans l’Extrême-nord. 

B/ NUTRITION 

1. Collecter les données nutritionnelles auprès des différentes aires de santé des Régions 

concernées ; 

2. renforcer la présence de AHA au niveau de la coordination du groupe sectoriel nutrition. 

C/ SECURITE ALIMENTAIRE 

Collecter les données nécessaires et les informations disponibles sur le nombre des IDPs, 

des Réfugiés et de la population hôte dans les deux Régions en vue de faciliter la 

planification des interventions en vue de leur assistance. 

D/WASH 

Collecter les données nécessaires et les informations disponibles sur l’eau/son utilisation, 

l’Hygiène et Assainissement. 
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V. METHODOLOGIE 

Il s’agissait d’une Evaluation Rapide du 31 janvier au 

22 février 2016  avec une approche quantitative et 

qualitative qui consistait à une collecte d’informations 

à l’aide des fiches d’enquête auprès des autorités 

sanitaires, des responsables des FOSA, des leaders 

communautaires et des autorités locales (Sous-

Préfets, maires, et chefs de quartiers/villages). suivi 

d’un dépistage communautaire de la malnutrition 

chez les enfants de 0 à 5 ans· 

Morbidité : La collecte des informations sur les 

principales pathologies (Paludisme, parasitoses, 

diarrhée, Infections Respiratoires Aigües (IRA) etc.). 

Dépistage communautaire: Le MUAC a été utilisé 

pour mesurer le périmètre brachial et il a été 

procédé aussi à la vérification des œdèmes 

bilatéraux des enfants de moins de 5 ans. A 

l’observation directe des femmes enceintes et 

allaitantes, Afin de déterminer leur statut 

nutritionnel. 

Classement de la malnutrition : Pour bien classer 

le niveau de sévérité nutritionnel des enfants, les 

Normes de Croissance de l’OMS (2006) repris dans 

le Protocole de la prise en charge nutritionnelle au 

Cameroun ont été utilisé. 

Insécurités alimentaires : Des focus groupes ont 

été organisés et des informations en rapport avec 

l’Insécurité Alimentaire ont été collectées auprès 

des informateurs clés et les représentants de la communauté.  

 

 

 

Utilisation du  MUAC pour détecter la 

malnutrition 

Equipe technique de AHA Yaoundé sur 

terrain au CSI Tokombere 
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VI. PRINCIPAUX CONSTATS DE BASE 

 

L’application de la méthodologie telle que détaillée ci-haut, a permis d’obtenir les résultats qui 

seront présentés ici comme les principaux constats de base dans les deux régions visitées à 

savoir la Région de l’Extrême-nord et la Région de l’Est. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé 
 Dans le secteur de la santé, les informations collectées auprès des responsables des 

FOSA, les autorités sanitaires et les autres partenaires rencontrés dans les localités, visitées 

montrent la persistance des principales maladies suivantes : Paludisme, Diarrhée, Infections 

Respiratoires Aigüe (IRA), Parasitoses intestinales, l’Anémie,  et la Malnutrition. 

Toutefois, le recouvrement des coûts existe toujours et constitue un frein à l’accès aux soins de 

santé primaire pour les populations à faible pouvoir d’achat. 

 D’une manière globale, les FOSA dans les districts sanitaires visités à savoir : Mokolo, 

Tokombéré et de Mora, sont considérablement affectées depuis 2014 avec la recrudescence des 

violences du fait des exactions de Boko- Haram et ont de la peine à satisfaire tous les besoins en 

santé. Ces événements ont un impact négatif sur la situation sanitaire de la population ainsi que 

sur les structures sanitaires dans toute la zone affectée par ce conflit.  

 La situation est plus préoccupante dans le district de santé de Mora où il existe déjà des 

structures sanitaires qui ont fermé leur portes et d’autres dont les activités ne peuvent plus aller 

au-delà de certaines heures de la soirée. La couverture des besoins reste aussi disproportionnée 

en fonction de l’accessibilité des zones. Ce qui fait qu’un nombre non négligeable des déplacés, 

des réfugiés hors site (non enregistrés) et de la population hôte n’ont pas accès aux soins de 

santé.  

Note préliminaire 
Le présent rapport montre les résultats d’une Evaluation Rapide. La méthodologie utilisée est similaire à celle 
d’une véritable Evaluation Rapide mais l’échantillon utilisé ne peut être qualifié de la représentativité de 
toute la population des zones retenues. Par conséquent, les résultats présentés dans ce rapport dégagent des 
tendances mais ne peuvent pas être strictement extrapolés à l’ensemble de la population des zones visitées. 
 

REGION DE L’EXTREME-NORD 
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Constants communs de base dans les localités de l’Extrême Nord 

 Faible approvisionnement en  médicaments; 

 insuffisance du personnel qualifié dans certains services; 

 insuffisance du plateau technique; 

 Faible activité de  Prévention des maladies courantes (IST, SIDA, etc.) ; 

 Besoin en formation ou de recyclage (SONU, PCIME, Nutrition, Précaution 

Universelle, SGBV),  

 Système de référencement assez faible ; 

 La consultation prénatale implique des coûts selon les dires de la population dans 

les FOSA ayant le recouvrement des coûts ; 

 Faible appropriation du bien-fondé des soins maternels, infantiles et du planning 

familial par les bénéficiaires des programmes en place.  

 

Nutrition 
Le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans dans cette zone mérite une attention 

particulière compte tenu des niveaux de pauvreté et d’insécurité alimentaire encore élevés. Les 

mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement et le bas niveau d’éducation des parents 

propres à cette partie du pays, constituent d’autres facteurs aggravants de la malnutrition des 

enfants. La réalisation des dépistages actifs au sein des communautés dans les localités visitées 

par l’équipe de la mission (Mokolo, Tokombéré et Mora), a démontré que les taux de 

malnutrition aigüe globale (MAG) reste élevé et préoccupants dans la zone.  

Les résultats du SMART (octobre 2015) montrent que le taux de la malnutrition aigüe 

globale est de 13.9% ; la malnutrition aigüe sévère de 2.2% (supérieure au seuil d’urgence selon 

les normes OMS) et la malnutrition aigüe modérée 11.7%. 

Les résultats de la collecte réalisée dans certaines aires de santé par la mission se 

présentent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Diagramme de la situation nutritionnelles dans les deux FOSA de l’Extrême Nord 
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Sécurité Alimentaire 
 

Au cours de l’évaluation l’équipe de la mission a eu à collecter des informations auprès 

des autorités locales, leaders communautaires, les PDI 

et réfugiés. Ces derniers affirment la persistance et 

l’augmentation de l’Insécurité Alimentaire directement 

liées à la recrudescence de la violence dans la zone 

orchestrée par les éléments de Boko Haram. Avec la 

psychose de cette guerre non conventionnelle, les 

activités agricoles, l’élevage, le commerce, sont limités 

et les moyens de subsistance assez réduits au sein de  

ces communautés. 

Les constats communs dans les localités 

visitées 

 Absence/Insuffisanced’intrants/outils agricoles pour les prochaines saisons; 

 Faible disponibilité des produits agricoles sur les marchés ; 

 Faible pouvoir d’achats au sein des populations en générales ; 

 Hausse des prix des produits de première nécessité. 

 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) fait quelques distributions de vivres en faveur des 

réfugiés et des PDI mais tout le monde n’est pas assisté.  

 

Eau Hygiène et Assainissement 
A l’exception du camp de Minawao où les acteurs humanitaires ont concentré suffisamment 

d’efforts pour fournir un accès à l’eau aux populations réfugiés, l’accès à l’eau dans la majeure 

partie des localités visitées reste un problème crucial. En saison sèche, l’eau à usage familial est 

trouvée en creusant au bord des Mayos. Cette stratégie ne donne aucune garantie sur la qualité de 

l’eau ainsi trouvée, quoique utilisée par la quasi-totalité de la 

population de ces localités. En ce qui concerne l’eau  de 

consommation, malgré les efforts consentis par les acteurs 

humanitaires et le Gouvernement, les besoins des populations sont 

encore loin d’être totalement couverts. Selon des informations 

collectées sur le terrain et les données existantes des autres 

évaluations faites par les partenaires, il en ressort que 1/3 de la 

population 

 Seulement à accès à l’assainissement de base.  

 

La non  disponibilité des  produits alimentaires sur 

les marchés: Extrême Nord 

La recherche de 

l’eau de boisson 

dans le sable 

des rivières 

(Extrême Nord) 
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Santé 
 

Dans la région de l’Est, un total de six districts sanitaires a été visité dont trois abritant les 

réfugiés (Garoua Boulaï, Batouri et 

Ndelele) et trois n’abritant pas de réfugiés 

(Doumé, Ngelemendouka et Mbang). 
Les informations collectées au cours de la 

mission auprès des responsables des FOSA, 

les autorités sanitaires et les autres 

partenaires rencontrés dans les localités, 

visitées montrent que malgré les efforts 

fournis par les acteurs humanitaires et le 

gouvernement, les besoins en santé ne sont 

pas totalement couverts. Il existe même des 

Districts sanitaires où la couverture des 

besoins est assez disproportionnée selon 

que certaines aires de santé abritent des 

réfugiés ou pas. Certaines autorités sanitaires vont parfois jusqu’à dire que leurs districts 

sanitaires sont abandonnés malgré l’importance des besoins qu’ils regorgent. 

D’une manière générale, le paludisme, les infections cutanées, Infections Respiratoires Aigüe 

(IRA), la diarrhée, les parasitoses intestinales, l’anémie,  et la malnutrition, constituentles 

pathologies dominantes dans cette zone. 

Avec pour principaux obstacles à l’accès aux soins,  le recouvrement des coûts, l’enclavement, 

l’insuffisance du système de référencement à certains endroits ainsi que le poids de la tradition. 

Les responsables des FOSA se plaignent de la saturation de la quasi-totalité des services avec des 

cas de ruptures de stocks de médicaments sans réel possibilité de les renouveler parce que ayant 

utiliser une bonne partie pour le traitement des cas de personnes vulnérables dont les factures 

restent impayées et ne permettent plus à ce jour de réapprovisionner les pharmacies (cas 

particulier du district de Mbang).   

Les principaux constats qui ressortent de l’évaluation du système de santé dans l’ensemble des 

localités visitées sont consignés dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION DE L’EST 

 

I-  

Etat vétuste du matériel Santé de Reproduction (SR) à 

l’Hôpital de District de Mbang 
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Tableau1 : Etat des lieux du système de santé 

Services de santé Dispo

nible 

Non 

Disponible 

Disponible mais 

Insuffisant 

Observation 

Personnel qualifié   X Certaines FOSA (CSI) ne 

compte qu’un seul personnel 

qualifié 

Equipement de base   X Une partie des FOSA ne dispose 

pas d’équipement SR, et de prise 

en charge nutritionnelle adéquat.   

Médicaments essentiels   X  

Service communautaire   X  

Référencement des cas   X  

Traitement des déchets X    

Source d’énergie   X  
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Nutrition 
Les évaluations des partenaires montrent que les indicateurs de l’insécurité alimentaire 

modérée et sévère ne sont pas très alarmant. Mais selon les données des registres de certaines 

FOSA, les informations collectées auprès des 

responsables des FOSA montrent que la 

malnutrition fait partie intégrante des 5 principales 

maladies rencontrées dans la zone. Toutefois 

l’équipe de la mission a enregistré un nombre 

important des facteurs aggravant le statut 

nutritionnel des groupes vulnérables entre autres, 

les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de 

moins de 5 ans. Ces facteurs sont le paludisme qui 

est à l’origine de l’anémie sévère, l’insuffisance de 

l’eau potable, la faiblesse des pratiques de 

l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 

Enfant (ANJE), le manque des connaissances 

de lutte contre la malnutrition en utilisant les 

aliments locaux, le poids de la tradition, etc. 

Il a été constaté que le partenaire 

Unicef distribue des intrants nutritionnels  

dans une bonne partie des FOSA visitées. Il 

est à souligner que cette activité souffre de 

l’insuffisance des outils de gestion, 

insuffisances du personnel formé/recyclé ce 

qui a un impact négatif dans le suivi/gestion 

et le rapportage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CNTI Mbang : Insuffisance du matériel de la prise en 

charge de la Malnutrition Aigüe Sévère avec 

Complication 

Sur un total de 128 enfants 

mesurés au MUAC 7 

enfants (1,7%) MAS; 26 

enfants (6 %) MAM et 175 

enfants étaient en bonne 

santé 
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Eau Hygiène et  Assainissement 
 
L’approvisionnement en eau dans les sites de réfugiés est assuré par le HCR et ses partenaires. 

Ces efforts, quoique n’ayant pas encore satisfait tous les besoins dans tous les sites, méritent des 

appréciations.  

Concernant la situation générale, il est à noter que 

l’accès à l’eau était déjà faible avant l’arrivée des 

nouvelles vagues de réfugiés depuis 2013. L’afflux 

massif des réfugiés dès 2013 a augmenté la 

pression sur les ressources disponibles et effrité les 

résultats des efforts qui étaient déjà faits. 
 

 

 

 

 Eau à utilisation Familiale Ngelemendouka 

Sécurité Alimentaire 
Dans l’ensemble, la situation de la sécurité alimentaire dans la région de l’Est s’est 

améliorée. Contrairement à l’Extrême-nord où l’on connait depuis une certaine période, la réduction 

des espaces emblavées, les populations de l’Est disposent des espaces cultivables pour la plupart.  

L’un des aspects de la sécurité alimentaire dans les différentes zones visitées qui constitue un 

aspect non négligeable c’est la consommation ou l’utilisation des aliments disponibles sur le marché 

et dans les greniers en ce qui concerne les villages des populations locales n’abritant pas les 

réfugiés.   

Les besoins en sécurité alimentaire se posent beaucoup plus dans les localités abritant les 

réfugiés hors sites qui, ayant été contraintes à partager leurs ressources (moyens de subsistances) 

avec les réfugiés, éprouvent des difficultés à satisfaire normalement leurs besoins alimentaires. Il 

serait donc souhaitable, qu’en plus de l’aide alimentaire destinée à ces populations, que les actions 

en cours et à venir soient orientées sur l’appui en semences avec un accompagnement techniques 

adéquat dans le sens de l’augmentation de la production agricole au sein des communautés affectées 

(familles d’accueil et réfugiés) afin de les conduire vers une auto-prise en charge. 
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VII.PRINCIPALES RECOMMANDATIONS (Extrême Nord) 

 

Domaine Constat de base Recommandations Période Responsable 

 

 

Santé 

Faible approvisionnement en  médicaments 

dans certaines FOSA 

Approvisionnement régulier des intrants 

médicaux 

Immédiate  AHA, OMS, UNICEF, 

UNFPA, Ministère de la 

Santé 

insuffisance du personnel qualifié dans 

certaines FOSA 

Apport en personnel et recyclages  Immédiate  AHA, OMS, UNFPA, 

Ministère de la Santé 

insuffisance du plateau technique Approvisionner les FOSA en équipements de 

chirurgie, SR, matériels du CCC 

Immédiate  AHA, OMS, UNFPA, 

Ministère de la Santé 

Accouchements non assistés par le personnel 

qualifié 

Promouvoir la SR, la maternité sans 

risque, etc. 

Immédiate  AHA, UNFPA, OMS, 

Ministère de la Santé 

Besoins en formation, besoins en intrants  et 

besoin en moyen roulant pour le 

référencement. 

augmenter les formations/recyclages à tous les 

niveaux (Nutrition, SONU, PCIME, précaution 

universelle,  prise en charge SGBV) ; 

 

Immédiate  AHA, UNFPA, OMS, 

Ministère de la Santé 

 Sous équipement des FOSA en MEG/KIT 

SONU  

Rééquiper correctement toutes les FOSA en kit 

d’accouchement et de réanimation du nouveau 

née 

Immédiate  AHA, Unicef, UNFPA, PAM, 

Ministère de la Santé 

La consultation prénatale implique certains 

coûts  selon les dires de la population dans les 

FOSA ayant le recouvrement des coûts  

Rendre effectif et total la gratuité des 

consultations prénatales chez les plus 

vulnérables 
 

Immédiate  AHA, Unicef, PAM Ministère 

de la Santé 
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Nutrition Absence des programmes de prise en charge 

nutritionnelle dans certaines FOSA de 

Mokolo, Mora et de Tokombéré 

Mettre en place des  programmes de la prise en 

charge nutritionnelle dans les FOSA 

concernées. 

Immédiate  AHA, Unicef, PAM, 

Ministère de la Santé 

Renforcer et améliorer la qualité de soins 

nutritionnels dans les districts sanitaires de 

Mokolo, Mora et Tokombéré 

Organiser des formations du personnel et des 

RECO 

Organiser des recyclages du personnel 

Organiser des supervisions formatives dans les 

FOSA 

Immédiate  AHA, Unicef, Ministère de la 

Santé 

 

 

Sécurité 

Alimentai

re 

 

Absence des vivres, des semences et des 

outils  aratoires (certains ont été volés, 

pillés, voir brulés) 

 

 Absence des bétails pour la culture attelé 

(une partie a été volée, pillée) 

Organiser les distributions des vivres chez les 

réfugiés et les déplacés 

Immédiate  AHA, PAM, CRC, CDC 

Distribution des semences et des outils pour 

l’agriculture 

Immédiate  AHA, FAO, PAM, Ministère 

de l’Agriculture et du 

Développement rural 

Initier des activités agropastorales   Medium  AHA, FAO, PAM, Ministère 

de l’Agriculture et du 

Développement rural 

Mener des actions Vivre contre travail (FFW) 

et Casher Voucher 

Immédiate AHA, PAM, MINADER 

Initier des Activités Génératrices de Revenue 

(AGR) 

Immédiate  AHA, PAM, MINADER 

Eau 

hygiène 

et 

assainisse

ment 

 

Insuffisance de points d’eau potable  Augmenter le nombre de forage au sein de la 

communauté en mettant l’accent sur les écoles, 

les FOSA, les sites, les lieux publics, etc. 

Immédiate  AHA, Unicef, Ministère de la 

Santé 

Promiscuité et problème d’hygiène Promouvoir  les Communications pour le 

Changement de Comportement (CCC) au sein 

des communautés.  

Immédiate  AHA, PAM, Ministère de 

l’Agriculture et du 

Développement rural 

 

. 
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VI.PRINCIPALES RECOMMANDATIONS (EST) 

Domaine Constat de base Recommandations Période Responsable 

 

 

Santé 

Faible approvisionnement en  médicaments 

dans certaines FOSA 

Approvisionnement régulier des intrants 

médicaux 

Immédiate  AHA, OMS, UNICEF, 

UNFPA, Ministère de la 

Santé 

insuffisance du personnel qualifié dans 

certaines FOSA 

Apport en personnel et recyclages  Immédiate  AHA, OMS, UNFPA, 

Ministère de la Santé 

insuffisance du plateau technique Approvisionner les FOSA en équipements de 

chirurgie, SR, matériels du CCC 

Immédiate  AHA, OMS, UNFPA, 

Ministère de la Santé 

 Accouchements non assistéspar le personnel 

qualifié 

Promouvoir la SR, la maternité sans 

risque, etc. 

Immédiate  AHA, UNFPA, OMS, 

Ministère de la Santé 

 Besoins en formation, besoins en intrants  et 

besoin en moyen roulant pour le 

référencement. 

augmenter les formations/recyclages à tous les 

niveaux (Nutrition, SONU, PCIME, précaution 

universelle,  prise en charge SGBV) ; 

 

Immédiate  AHA, UNFPA, OMS, 

Ministère de la Santé 

 Sous équipement des FOSA en MEG/KIT 

SONU  

Rééquiper correctement toutes les FOSA en kit 

d’accouchement et de réanimation du nouveau 

née 

Immédiate  AHA, Unicef, UNFPA, PAM, 

Ministère de la Santé 

La consultation prénatale implique certains 

coûts  selon les dires de la population dans les 

FOSA ayant le recouvrement des coûts  

Rendre effectif et total la gratuité des 

consultations prénatales chez les plus 

vulnérables 
 

Immédiate  AHA, Unicef, PAM Ministère 

de la Santé 

Nutrition Absence des programmes de prise en charge 

nutritionnelle dans certaines FOSA de Mbang 

et de Nguelemendouka 

Mettre en place des  programmes de la prise en 

charge nutritionnelle dans les FOSA 

concernées. 

Immédiate  AHA, Unicef, PAM, 

Ministère de la Santé 
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Renforcer et améliorer la qualité de soins 

nutritionnels dans tant dans les districts 

abritant les réfugiés que dans les Districts 

n’abritant pas les réfugiés 

Organiser des formations du personnel et des 

RECO 

Organiser des recyclages du personnel 

Organiser des supervisions formatives dans les 

FOSA 

Immédiate  AHA, Unicef, Ministère de la 

Santé 

 

 

Sécurité 

Alimentai

re 

 

 

Couverture insuffisante des besoins de 

sécurité alimentaire 

 

Insuffisance des programmes 

d’accompagnement des agriculteurs 

Organiser les distributions des vivres chez les 

réfugiés et les déplacés 

Immédiate  AHA, PAM, CRC, CDC 

Distribution des semences et des outils pour 

l’agriculture (réfugiés hors sites et famille 

d’accueil) 

Immédiate  AHA, FAO, PAM, Ministère 

de l’Agriculture et du 

Développement rural 

Mener des actions Vivre contre travail (FFW) 

et Casher Voucher 

Immédiate AHA, PAM, MINADER 

Initier des Activités Génératrices de Revenue 

(AGR) 

Immédiate  AHA, PAM, MINADER 

Eau 

hygiène 

et 

assainisse

ment 

 

Insuffisance de points d’eau potable  Augmenter le nombre de forage au sein de la 

communauté en mettant l’accent sur les écoles, 

les FOSA, les sites, les lieux publics, etc. 

Immédiate  AHA, Unicef, Ministère de la 

Santé 

Promiscuité et problème d’hygiène Promouvoir  les Communications pour le 

Changement de Comportement (CCC).  

Immédiate  AHA, PAM, Ministère de 

l’Agriculture et du 

Développement rural 
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VIII. ANNEXES 

1. Listes des personnes rencontrées ; 

2. Equipe de la mission; 

 

 

 


