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Cadre logique simplifié axé sur les résultats 
 

Pays et nom du projet : Cameroun : Projet d’Aide humanitaire d’urgence aux réfugiés de l’Extrême-Nord du Cameroun. 

Objectif global du projet : Contribuer à la réduction du risque potentiel de catastrophe humanitaire au sein des réfugiés et de la population hôte. 

Objectifs spécifiques: (i) Améliorer la sécurité alimentaire des réfugiés et populations locales autour du camp de Minawao, (ii) Créer les conditions d’existence durable, (iii) Faciliter l’intégration 

sociale et prévenir les conflits  

CHAINE DE RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION 

Indicateur Base Cible 

IM
P

A
C

T
 

Taux d’insécurité alimentaire au 

sein des réfugiés et dans les 

populations cibles améliorés 

1-Taux d’insécurité 

alimentaire sévère des 

réfugiés 

2-Taux d’insécurité 

alimentaire sévère des 

populations hôtes 

35% en 2016 

 

 

25% en 2016 

 

20% en 2017 

 

 

15% en 2017 

Rapports du 

MINADT 

 

 

Rapports d’activités 

du HCR 

 

 

 

E
F

F
E

T
 n

°1
 

Sécurité alimentaire des réfugiés 

dans le camp de Minawao et des 

populations hôtes aux alentours 

du camp améliorée. 

 

Quantité de vivres produits  

 

Quantité de produits 

maraîchers disponibles  

 

 

00 

 

 

 

00  

 

 

 

 

 

-Céréales : 7.500 t 

- Légumineuses : 78 t 

 

- Maraîchers : 500 t 

 

 

Risques : 

- Disponibilités de terres 

- Conflits sociaux 

- Conditions climatiques 

- Sécurité dans la zone 

Atténuation : 

- Plaidoyers auprès des notables  

- Accompagnement par des structures 

spécialisées d’encadrement agricole 

- Renforcer la sécurité disponible 

E
F

F
E

T
 n

°2
 

Capacités de prise en charge 

médicale, d’accès aux soins de 

santé et de prise en charge 

nutritionnelle améliorées. 

 
 

Quantités de médicaments 

de base disponible 

(antiparasitaires, 

antipaludéens, etc.) 

 

Nbre moyen de 

consultations journalières 

ou hebdomadaires 

 

Nbre de structures 

sanitaires réhabilitées et 

équipées 

 

Cas de malnutrition 

dépistés, consultations et 

00 

 

 

 

 

200 

 

 

 

00 

 

Médicaments de base pour 

environ 30,000 personnes 

 

 

 

500 

 

 

 

03 

 

Renforcement des structures 

de prise en charge 

nutritionnelle 

 

Risques : 

- Gestion des stocks de médicaments 

- Infrastructures sanitaires inadéquates. 

- Sécurité dans la zone 

 

Atténuation : 

- Mettre en place un système de traçabilité 

de stocks 

- Plaidoyers auprès des structures 

nationales existantes  

- Accompagnement par des structures 

spécialisées. 
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prise en charge des cas de 

malnutrition  

E
F

F
E

T
 n

o
3

 

Accès à l’éducation primaire et à 

la formation professionnelle 

amélioré. 

Nbre de des salles 

réhabilitées et équipées  

 

Nbre d’enfants 

déscolarisés enrôlé pour la 

formation professionnelle  

00 

 

 

 

00 

30  

 

 

 

200  

Rapports du 

MINADT 

 

Rapports d’activités 

du HCR 

Risques : 

- Disponibilité d’enseignants supplémentaires 

- Culture, fréquentation scolaire faible 

- Engouement pour la formation 

professionnelle 

- Problèmes d’écoulement des produits. 

- Sécurité dans la zone 

Atténuation : 

- Recrutement d’enseignants supplémentaires 

- Plaidoyers auprès des structures nationales 

existantes ;  

- Sensibilisation des communautés réfugiés et 

locales ; 

- Accompagnement par structures spécialisées. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

-Préventions  

 

-Produits alimentaires de 

première nécessité disponibles 

-Formations sanitaires équipées 

-Population sensibilisée sur la 

malnutrition 

-Cas de malnutrition pris en 

charge. 

- -IEC sur l’intégration sociale et 

la prévention des conflits 

agriculteurs/éleveurs 

-Abris semi-permanents 

construits 

-Qté de céréales  produites  

- Qté de légumineuses 

produites 

- Qté de maraîchers 

produits 

-Nb de matériels sanitaires 

acquis et distribués 

-Nbre de personnes 

sensibilisées 

-Nbre campagne de 

sensibilisation 

- Nbre cas malnutris 

dépistés 

-Nbre conflits agropast 

00 

 

00 

00 

 

00 

 

00 

 

200 

 

00 

 

00 

 

5 

1.000 abris additionnels 

 

7.500 tonnes 

78 t 

 

500 t 

 

300 lots 

 

20.000 personnes dont 3.000 

femmes 

10  

  

500 

 

2 

Rapports produits 

par le HCR 
Risques:  

- Conflits fonciers 

- Réticences des femmes et des hommes 

- Contraintes culturelles 

 

Atténuation:  

- Forte implication des autorités coutumières 

- Ménages hôtes sont aussi bénéficiaires de 

l’aide d’urgence  

- Suivi technique 

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

C
L

E
S

 

 Composantes de l’opération : -1- Assistance sanitaire, nutritionnelle et sécurité alimentaire  

    -2- Renforcements des moyens d’existence, abris et éducation 

     -3-          IEC prévention des conflits  

    -4- Suivi et encadrement 

    -5-         Gestion par HCR (7%) 

Coûts :  Composante 1:  US$     550,000 

 Composante 2:  US$     314,580 

 Composante 3:    US$       50,000 

       Composante 4:    US$       20,000 

       Composante 5:    US$       65,420 

  TOTAL          : US$   1,000,000 
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 

 

1.1 Aperçu de la situation des réfugiés au Cameroun  

 

1.1.1 Les conflits dans les pays frontaliers du Cameroun, en particulier en République 

centrafricaine et au Nigeria, ont entrainé respectivement l’afflux des réfugiés centrafricains 

dans les régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est, et des réfugiés nigérians ainsi que les 

déplacements internes des populations camerounaises dans la région de l’Extrême Nord. 

 

1.1.2 Au 31 décembre 2016, il y avait 259.145 réfugiés centrafricains au Cameroun dont 70% 

accueillis dans des villages hôtes et 30% répartis sur 7 sites entre Adamaoua et l’Est (Ngam, 

Borgop, Gado Badzere, Lolo, Mbilé, Timangolo et Ngarissingo). Ces réfugiés sont arrivés au 

Cameroun en plusieurs vagues depuis 2004 fuyant les violences et les violations des droits 

humains à la suite de différentes crises politiques.  

 

1.1.3 Les attaques récurrentes de la secte Boko Haram au Nigeria, particulièrement dans les 

états de Borno, Adamawa et Yobe, mais aussi dans les villages le long de la frontière entre le 

Nigeria et le Cameroun dans la région de l’Extrême Nord, ont provoqué un afflux de réfugiés 

nigérians et le déplacement d’une partie de la population camerounaise recherchant la 

protection et l’assistance. Il y a près de 85.000 réfugiés nigérians avec plus de 60.000 installés 

dans le camp aménagé de Minawao dans la région de l’Extrême Nord. La majorité des réfugiés 

nigérians est constituée des femmes (54%) et des enfants. Il est estimé qu’il y a environ 

192.000 personnes déplacées internes (PDIs) dans la région de l’Extrême Nord. Ces PDIs 

vivent dans les familles hôtes en majorité et certains sont dans des sites spontanés.  

 

1.1.4 En 2016, il a été noté que la grande majorité des nouveaux arrivants dans le camp de 

Minawao se trouvaient déjà au Cameroun installés dans des villages hôtes le long de la 

frontière avec le Nigeria mais les attaques terroristes perpétrées par Boko Haram les ont 

poussés plus à l’intérieur de pays. Une deuxième enquête d’intention de retour a été menée en 

fin d’année 2016 et a démontré qu’une grande majorité (75%) de réfugiés nigérians souhaiterait 

rentrer chez eux mais l’insécurité persistante dans leur pays d’origine constitue la première 

contrainte les empêchant de rentrer chez eux. Il y a environ 192.000 personnes déplacées dans 

la région du l’Extrême Nord du Cameroun, dispersées parmi les communautés d'accueil dans 

les villages de différentes divisions et sous-divisions.  

 

1.2 Justification de l’aide de secours d’urgence  

 

1.2.1 Dans une aide d’urgence humanitaire précédente, la Banque avait accordé un appui 

d’un montant d’un million de dollars américains en faveur des réfugiés centrafricains situés 

dans la région de l’Est du Cameroun. Cette aide a été exécutée par le HCR avec l’appui du 

Gouvernement. Les activités ont porté sur (i) l’assistance nutritionnelle et la sécurité 

alimentaire (fournitures de suppléments en vitamines et déparasitant, production 

communautaire vivrière et maraîchère, préventions et dépistage de la malnutrition), (ii) le 

renforcement des moyens d’existence (construction des abris familiaux, implantation des 

forages à pompes manuelles, aménagements points d’eau pour bétail) et, (iii) IEC et appui à la 

prévention des conflits (sensibilisation sur la paix, l’intégration sociale, prévention des 

conflits).  

 

1.2.2 Les réfugiés nigérians, les personnes déplacées internes ainsi que leurs communautés 

hôtes sont vulnérables sur le plan socio-économique à cause du niveau de pauvreté dans les 

zones cibles, de la compétition sur les ressources disponibles et aussi de la réduction des 
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activités économiques. Ils continuent, pour la majorité, à vivre dans des abris surpeuplés qui 

sont en mauvais état, et manquent généralement des produits de base des ménages. Les 

infrastructures de base (écoles, centres de santé et hôpitaux) n’ont pas la capacité d’accueil 

nécessaires pour couvrir les besoins aussi bien des populations hôtes que des réfugiés et 

personnes déplacées internes dans les zones respectives. Les enfants et les femmes sont en 

particulier dans un état nutritionnel et sanitaire qui nécessite une intervention urgente pour 

améliorer leurs conditions. Il est aussi nécessaire d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants, 

à la formation professionnelle et aux activités de résilience nécessaires pour l’amélioration des 

conditions de vie et du revenu des familles (cultures vivrières, petit élevage, etc.). 

 

1.2.3 L'environnement de sécurité dans certaines zones s'est considérablement amélioré au 

cours de l'année 2016, permettant ainsi aux acteurs humanitaires et de développement 

d'atteindre un certain nombre de réfugiés et déplacés, et de leur fournir l'assistance nécessaire, 

aussi bien dans le cadre de la réponse humanitaire d’urgence que dans le cadre de la résilience. 

Ainsi, le camp de Minawao est entièrement accessible et sécurisé. 

 

2. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE 

 

2.1 Il existe des défis dans les domaines de l'accès à l'eau, aux abris familiaux adéquats, aux 

soins de santé primaires, à l’éducation et aux activités socio-économiques pour l’amélioration 

du revenu des familles des réfugiés, personnes déplacées internes et personnes vulnérables 

parmi les communautés hôtes. Le mouvement de ces personnes est restreint en raison de la 

politique de campement, de l’insécurité et des mesures de sécurité en vigueur en raison de la 

présence et du risque d'infiltration des militants/terroristes de Boko Haram. Néanmoins, des 

opportunités pour la réponse humanitaire visant l’amélioration du bien-être des personnes les 

plus touchées par cette crise humanitaire existent : il y a possibilités de mettre en œuvre les 

cultures vivrières, l’amélioration de l’éducation des enfants et la formation professionnelle pour 

les adultes et des activités sanitaires et nutritionnelles en équipant les infrastructures existantes 

ainsi que l’amélioration de l’habitat (abris semi-permanent dans le camp de Minawao) pour les 

réfugiés. 

 

2.2 La situation sécuritaire dans le nord-est du Nigeria reste relativement instable même 

après l’élection du nouveau président. Il est néanmoins noté que l’environnement sécuritaire 

s’est amélioré dans certaines zones qui ont été reprises par l'armée fédérale. Sachant que 

l'environnement de sécurité reste imprévisible dans certaines régions du Nigéria et dans les 

villages frontaliers du Cameroun à cause de la nouvelle stratégie de Boko Haram qui pratique 

une guerre asymétrique et perpètre des actes de terrorismes, le HCR mettra en œuvre 

simultanément deux stratégies visant à (1) améliorer le niveau de vie dans le camp de Minawao 

et (2) faciliter le rapatriement si les conditions sont propices. L'accord tripartite entre les 

gouvernements nigérian et camerounais et le HCR en rapport avec le rapatriement volontaire 

des réfugiés nigérians du Cameroun vient d’être signé le 2 mars 2017, mais sa mise en 

application effective dépend de l’amélioration des conditions de sécurité et d’accueil des 

réfugiés au Nigeria. Les activités de ce projet cibleront aussi les populations hôtes avoisinant le 

camp de Minawao, les PDIs ainsi que leurs communautés hôtes qui ont tous subi le choc de la 

crise du Nigeria. 

 

2.3 Le 16 décembre 2016 à Yaoundé, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés, M. Filippo Grandi a co-présidé, avec le Ministre de l’Administration Territoriale et de 

la Décentralisation (MINATD) du Cameroun, la cérémonie de lancement du Plan 

d’intervention régionale 2017 pour les réfugiés nigérians. Ce plan d’intervention couvre les 

trois pays recevant les réfugiés nigérians (Niger, Tchad et Cameroun), et regroupe 36 

partenaires (agences onusiennes et ONG nationales et internationales) pour un appel de fonds 
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inter-agences s’élevant à USD 241 millions et ciblant une population totale de plus de 450.000 

personnes (réfugiés, populations hôtes et personnes déplacées). Les secteurs visés par ce plan 

d’intervention sont la protection, l’éducation, la sécurité alimentaire, la santé et la nutrition, les 

moyens de subsistance et l’environnement, les abris et produits non alimentaires, l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement. En ce qui concerne le Cameroun particulièrement, les besoins 

pour 2017 pour répondre à la crise s’élève à $ 67,3 millions et cible les réfugiés nigérians et la 

population hôte dans les villages environnant. Le HCR au Cameroun et dix-sept de ses 

partenaires seront impliqués dans tous les secteurs principaux mais avec une forte demande de 

fonds pour assurer la sécurité alimentaire, la protection, les moyens de subsistance et 

l’environnement, et l’éducation.  

 

2.4 Le Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers prennent déjà en compte un 

certain nombre de besoins sur le terrain. Il s’agit des actions suivantes : protection, nutrition et 

sécurité alimentaire, prise en charge sanitaire, éducation de base, eau potable, hygiène et 

assainissement. En février 2017, 15 Ambassadeurs de l’ONU ont sillonné la zone du Bassin du 

Lac Tchad pour évaluer les besoins des réfugiés et des Etats concernés. Une autre mission 

conjointe (Banque Mondiale, BAD et HCR) s’est déroulée en février 2017 avec le même 

objectif. Outre ces initiatives, la BAD a initié un programme Régional de réinsertion socio-

économique des jeunes à risques dans le Bassin du Lac Tchad qui est en cours de formulation.  

 

2.5 Dans le contexte de cette crise perpétrée par la secte Boko Haram, le rétablissement de 

la stabilité régionale revêt une importance capitale. Cependant, en même temps, l'opération au 

Cameroun reçoit moins d'attention dans les médias, ce qui signifie une réduction continue du 

financement de l'opération. Il est clair que tout manque de ressources pour fournir une réponse 

humanitaire adéquate et à temps conduira à ce que les réfugiés et les PDIs sans emploi et socio 

économiquement vulnérables, en particulier les garçons et les filles, soient plus exposés au 

recrutement forcé par Boko Haram. Cela entraînera une escalade des combats, du banditisme et 

d'autres violations massives des droits de l'homme. Par conséquent, dans le contexte actuel du 

Cameroun, le recours au financement humanitaire permettra de prévenir l'escalade du 

terrorisme, le recrutement forcé des enfants et personnes vulnérables, le déplacement forcé, la 

vulnérabilité socio-économique qui aggravera les tensions entre les communautés et 

augmentera les risques de troisième ou quatrième déplacement qui pourraient conduire à une 

crise humanitaire sans précédent. 

 

2.6 Le présent financement de la BAD permettra également aux réfugiés et PDIs prêts à 

retourner dans leurs pays/zones d'origine de le faire en temps opportun ou d'améliorer leurs 

conditions de vie et leur niveau d'autosuffisance pour une intégration socio-économique locale 

afin de réduire rapidement leur dépendance à l'aide humanitaire fournie par le la communauté 

internationale tout en tenant compte des besoins des populations hôtes qui ont aussi subi le 

choc. 

 

3. PRESENTATION DE L’OPERATION DE LA BANQUE 

 

3.1 Objectifs 

 

 L’objectif sectoriel est de contribuer aux efforts du Cameroun et des partenaires à la 

réduction du risque potentiel de catastrophe humanitaire au sein des réfugiés et de la population 

hôte dans la région de l’Extrême Nord. De manière spécifique, il s’agira d’améliorer : (i) leur 

situation sanitaire et la sécurité alimentaire, (ii) les conditions de vie dans le camp de Minawao, 

dans les villages avoisinant du camp et dans certains villages hôtes, (iii) et les moyens 

d’existence, abris et éducation tout en prévenant les conflits et en renforçant la cohésion 

sociale. 
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3.2 Description de l’assistance proposée 

 

3.2.1 L’aide humanitaire de la Banque concerne des interventions d’urgence pour contribuer 

à (i) l’atténuation des problèmes de malnutrition sévère des enfants, des femmes allaitantes et 

enceintes ; (ii) renforcer la sécurité alimentaire dans le camp de Minawao et les villages 

avoisinant le camp ; (iii) renforcer les formations sanitaires à travers l’équipement, la 

disponibilité de médicaments et le renforcement des capacités des structures sanitaires; 

(iv) favoriser l’amélioration des conditions d’hébergement, l’accès à l’éducation et la formation 

professionnelle. Les activités retenues consisteront en : (i) des abris familiaux pour 1.000 

familles, (ii) la mise à disposition pour environ 2.000 personnes de semences maraîchères et 

vivrières (laitues, choux, carottes, amarantes, jutes, gombo, haricot vert, etc.), suivi de 

l’encadrement et l’accompagnement techniques, (iii) l’appui aux structures sanitaires et 

nutritionnelles pour faciliter l’accès aux services à environ 30.000 personnes, le dépistage 

complet des cas de malnutrition pour une meilleure prise en charge, (iv) le renforcement des 

actions d’IEC sur la prévention des conflits, la paix et l’intégration sociale (20.000 personnes à 

sensibiliser). Globalement, les actions envisagées à travers l’aide d’urgence octroyée par la 

Banque concerneront environ 50.000 personnes vulnérables. Toutes ces activités se dérouleront 

de juin  à décembre 2017 au plus tard. 
 

3.2.2 Il faut noter que l’assistance de la Banque Africaine de Développement contribue aux 

actions déjà en cours de mise en œuvre sur le terrain par le HCR et ses partenaires sous 

financement d’autres bailleurs des fonds et pays donateurs (Allemagne, Japon, Etats Unis, 

Union Européenne, etc.) sur une base volontaire. La contribution au 7 mars 2017 est estimée à 

1% des besoins globaux relatifs à la situation nigériane (réfugiés nigérians et PDIs), mais il est 

espéré que cette contribution augmentera graduellement au courant de l’année en tenant compte 

de la bonne volonté et de la générosité des bailleurs des fonds et des pays donateurs. Utilisant 

ces fonds, le HCR et ses partenaires mettent en œuvre une réponse multisectorielle en faveur 

des réfugiés nigérians (protection, santé, nutrition, éducation, abris, eau, hygiène et 

assainissement, activités d’autonomisation, protection de l’environnement, etc.), des PDIs 

(protection, abris et distributions des articles domestiques) et des populations hôtes plus 

vulnérables. 
 

3.3 Coût de l’opération 

 

 La contribution du Groupe de la Banque à l’aide humanitaire apportée au Cameroun 

sera d’un million de US$ nets d’impôts, sous forme de don, à prélever sur le Fonds spécial de 

secours. Compte tenu des délais de mise en œuvre et afin de garantir l’efficacité souhaitée, ce 

montant financera essentiellement l’acquisition d’intrants (les semences maraîchères et 

vivrières) et outillages agricoles indispensables, l’acquisition des médicaments, de matériels 

pour abris familiaux y compris des latrines. Les coûts par rubrique sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Résumé des coûts par rubrique 

 

Rubriques 
Cout totaux 

(US$) 

Assistance sanitaire, nutritionnelle et sécurité alimentaire 628 330 

Renforcement des moyens de subsistance 236 250 

IEC et appui à la prévention des conflits 50 000 

Suivi et encadrement (OIPC)  20 000 

Gestion opération par HCR (7%)  65 420 

Total 1 000 000 
La liste détaillée des activités se trouve à l’annexe 2. 



 

5 

 

4. ORGANISATION ET GESTION 

 

4.1 Dispositif institutionnel 

 

4.1.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 

stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution 

spécialisée opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la mise en 

œuvre et le suivi des activités financées avec les ressources du don seront assurés par une 

Agence spécialisée des Nations Unies, en l’occurrence le Haut-Commissariat aux Réfugiés 

(HCR). Le choix du HCR (voir Annexe 3 pour la présentation institutionnelle) se justifie par le 

mandat que lui ont confié les Nations Unies et par sa mission principale d’assurer la protection, 

le suivi et l’encadrement des réfugiés. Cette institution a pu installer et encadrer avec succès 

depuis dix ans 87.000 réfugiés centrafricains au Cameroun dont l’intégration sociale et 

culturelle s’est faite sans heurts. 

 

4.1.2 La réalisation des objectifs du programme incombera conjointement au Gouvernement 

et au HCR. Le Gouvernement a mis en place un Comité Interministériel de suivi des réfugiés et 

dispose d’un Secrétariat Technique de l’Organisation Internationale de Protection Civile 

(OIPC) qui assure le suivi des actions en faveur des réfugiés. L’exécution des activités se fera 

sous la coordination du HCR et en concertation étroite avec l’OIPC, le Ministère de 

l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche. Le HCR pourra faire appel aux compétences d’une 

autre Agence du système des Nations Unies en cas de besoin. Une Lettre d’Accord Tripartite 

(LAT) sera conclue entre la Banque, le HCR et le Cameroun. La Lettre d’Accord indiquera les 

termes et les conditions de mise en œuvre du don. Il est à noter que la présente proposition a été 

discutée entre le Gouvernement et le HCR qui se sont accordés sur les activités urgentes à 

financer et les modalités d’exécution, en vue d’un impact optimal. 

 

4.2 Zones d’intervention du projet 

 

 Les zones d’intervention se retrouvent dans la région de l’Extrême Nord et seront 

principalement (i) le camp de réfugiés de Minawao, les villages avoisinant le camp de 

Minawao, certains villages hébergeant les personnes déplacées internes qui seront concernés 

principalement pour l’agriculture. On évalue ainsi à 60.000 réfugiés nigérians dans le camp de 

Minawao et environ 192.000 PDIs parmi lesquels 10% pourraient être dans les zones 

accessibles par ce projet y compris les populations hôtes les plus vulnérables. Le HCR se 

chargera de l’acquisition, du transport et de la distribution des semences maraichères et petits 

équipements, des médicaments et de la mise en œuvre des autres activités dans les secteurs des 

abris, éducation et santé/nutrition. Le programme appuiera aussi, par le biais de l’OIPC, 

l’accompagnement et le suivi technique des activités conduites par les bénéficiaires à partir des 

biens et intrants qui leur auront été octroyés. Cet accompagnement sur le terrain concernera 

notamment la bonne utilisation des intrants et un appui-conseil ciblé et rapproché aux 

producteurs, éleveurs. Les critères de sélection des bénéficiaires du projet s’aligneront sur les 

expériences du HCR dans ce domaine qui utilise les proportions d’appui de 70% pour les 

réfugiés hors sites et 30% pour les ménages hôtes afin d’atténuer la vulnérabilité ambiante dans 

les localités.  

 

4.3 Acquisition des biens et services 

 

4.3.1 Dans le but d’assurer une bonne efficacité de sa mise en œuvre, les acquisitions seront 

réalisées conformément aux dispositions de la Politique de passation des marchés des 

opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015 (la Politique). Compte tenu 

du caractère urgent du projet, il a été décidé d’en donner la gestion au HCR en tant qu’Agence 
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d’Exécution qui procédera aux acquisitions nécessaires dans le cadre du projet.  En application 

de l’Article 5.3(e) de la Politique de passation des marchés susmentionnée, le HCR appliquera 

ses propres règles de passation de marchés et d’éligibilité pour toutes les acquisitions dans le 

cadre de ce projet. Ces méthodes doivent garantir des procédures concurrentielles et le respect 

des dispositions relatives aux pratiques interdites et sanctions. Les acquisitions seront 

également conformes aux dispositions de l’article 3.8 des Directives révisées de la Banque 

relatives à l’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours 

(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de déroger à la 

règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence. 

 

4.3.2 La Banque, à travers des dispositions appropriées dans la Lettre d’Accord de Don 

tripartite, se réserve le droit d’exercer un examen a posteriori du processus d’acquisition. Pour 

la circonstance, les documents d’acquisition, y compris les demandes de listes de prix, les 

rapports d’évaluation et d’attribution des contrats seront conservés par le HCR. 

 

4.4 Conditions de décaissement 

 

 L’urgence de l’opération recommande que le don soit décaissé en une seule tranche. Le 

HCR transmettra la demande de décaissement à la Banque. Celle-ci décaissera les fonds dès : 

(i) la signature de la convention tripartite entre la République du Cameroun, la Banque et le 

HCR ; et (ii) la communication par le HCR, des références du compte bancaire destiné à 

recevoir les ressources du Don et les signataires.  
 

4.5 Calendrier d’exécution 

 

 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne 

saurait excéder 6 mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds non 

décaissés après cette période seront annulés selon les règles de la Banque applicables. 

 

4.6 Supervision, évaluation et audit 

 

 Au terme de l’opération, le Gouvernement fournira à la Banque un rapport technique 

d'achèvement détaillant les interventions et le bilan des réalisations dans un délai ne dépassant 

pas trois mois à compter de la date d’achèvement des activités d’urgence. Ce rapport sera 

préparé avec l’appui du HCR/OIPC et intègrera aussi les éléments financiers selon les 

composantes indiquées dans le chapitre 3.3 du présent document. Etant donné que les agences 

de l’ONU ne préparent pas de rapports d’audit séparés pour chaque institution, une 

confirmation écrite d’un Officiel du HCR participant à l’opération certifiant le respect des 

termes de la Lettre d’Accord Tripartite sera adressée à la Banque dans les délais prévus dans la 

LAT. L’opération ne prévoit pas de mission de supervision de la Banque mais exige un suivi 

rapproché dans la mise en œuvre des interventions par le HCR en concertation étroite avec les 

parties prenantes. A ce titre, le HCR transmettra tous les trois mois une note d’information à la 

Banque et au Gouvernement, faisant état de l’avancement des activités de l’aide d’urgence. Au 

terme de l’opération, le HCR rédigera un rapport synthétique technique et financier 

d’achèvement qui dressera le bilan des activités menées et présentera l’ensemble des résultats 

obtenus au niveau des zones ciblées. 
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4.7 Conformité aux politiques de la Banque 

 

 La présente opération d’assistance de la Banque aux réfugiés au Cameroun est 

conforme aux «Directives en matière d’aide d’urgence» (ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) 

approuvées par les Conseils d’administration le 14 janvier 2009. En effet, elle remplit les trois 

critères d’éligibilité requis à savoir : 

 

(i) la situation d’urgence est bien au-delà de la capacité du Cameroun et de ses propres 

institutions qui ne disposent pas de la totalité des ressources pour venir en aide aux 

réfugiés et aux populations hôtes vulnérables concernées. C’est pourquoi le 

Gouvernement a fait appel aux différents partenaires extérieurs dont la Banque 

Africaine de Développement. 

(ii) les activités prévues dans le cadre de cette action d'urgence pourront être conduites 

rapidement et efficacement dans un délai de 6 mois maximum par une institution 

spécialisée des Nations Unies déjà en place et active dans le domaine, en l’occurrence le 

HCR qui a une compétence et une expérience avérées en la matière, et qui œuvrera en 

étroite collaboration avec le Gouvernement (OIPC). 

(iii) la présente aide d’urgence prévoit des mesures raisonnables et éprouvées, au profit des 

réfugiés hors sites et des populations hôtes, afin d’éviter une catastrophe humanitaire 

incontrôlable. Les mesures préconisées visent à assurer la sécurité alimentaire des 

réfugiés et des populations hôtes et à atténuer des conflits sociaux potentiels entre ces 

derniers. 

 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

5.1 Conclusion 

 

Les conflits dans les pays frontaliers du Cameroun, en particulier en République centrafricaine 

et au Nigeria, ont entrainé l’afflux des réfugiés centrafricains dans les régions du Nord, de 

l’Adamaoua et de l’Est, et des réfugiés nigérians ainsi que les déplacements internes des 

populations camerounaises fuyant les exactions de la secte Boko Haram dans la région de 

l’Extrême Nord. Malgré les efforts du Gouvernement camerounais et de la communauté 

internationale, la situation de ces réfugiés et celle des populations hôtes reste très préoccupante 

sur les plans sanitaire, alimentaire et nutritionnel. La présente proposition s’inscrit dans la 

poursuite des efforts en vue de fournir une aide d’urgence visant à améliorer les conditions de 

vie et les moyens d’existence de ces populations sinistrées. 

 

5.2 Recommandation 

 

 Il est recommandé au Conseil d’administration d’octroyer à la République du Cameroun 

un Don d’un montant n’excédant pas un million de dollars (1.000.000 USD) destiné à venir en 

aide aux réfugiés et aux populations hôtes situés dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du 

Nord du Cameroun. Le décaissement du Don sera subordonné aux conditions suivantes : 

(I). La signature de l’accord tripartite entre la République du Cameroun, la Banque et le 

HCR ; et 

(II). La communication par le HCR des références du compte bancaire destiné à recevoir les 

ressources du Don et le spécimen des signataires. 
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ANNEXE 1 :  Requête du Gouvernement du Cameroun 
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            ANNEXE 2 : Liste des acquisitions nécessaires à l’aide d’urgence 

 

Unités
 Nombre 

d'Unités 
Couts Unitaires Cout Totaux

628 330,00$            

179 613,00$            

Hopital de référence 45 886,00$              

Réhabilitation 1 1 30 000$           30 000,00$              

Matériels bloc opératoire lot 1 10 000$           10 000,00$              

Autres matériels bloc opératoire lot 3 1 962$             5 886,00$                

Centres de santé intégrés 75 601,00$              

Réhabilitation 1 2 20 000$           40 000,00$              

Matériels lot 2 7 014$             14 028,00$              

Autres intrants lot 3 4 651$             13 953,00$              

Laboratoire (réactifs et autres matériels de labo) lot 2 3 810$             7 620,00$                

Médicaments pour Hôpital de référence et Centres de santé intégrés 58 126,00$              

Soluté lot 4                506$                1 771,00$                

Anti-paludique lot 4                3 841$             15 364,00$              

Anti-inflammatoires lot 3                1 770$             5 310,00$                

Anti-acide lot 2                1 086$             2 172,00$                

Anti-fongique lot 2                1 169$             2 338,00$                

Anti-biotique lot 3                3 223$             9 669,00$                

Anti-anémique lot 3                2 589$             7 767,00$                

Vitamine lot 3                1 795$             5 385,00$                

Vermifuge lot 2                4 175$             8 350,00$                

358 150,00$            

Semences kg 191 850,00$            

Maïs kg 60 000       2,0                   117 600,00$            

Sorgho/Zouaye kg 16 000       1,5                   24 000,00$              

Sorgho S35 kg 16 000       1,5                   24 000,00$              

Riz Nerica 3 kg 17 500       1,5                   26 250,00$              

Outillages lots 163 000,00$            

Kits outils (houe, matchette, bottes, brouette) 10 000       16                    163 000,00$            

Transport 1                3 300,00$        3 300,00$                

kg 5 387,00$                

Semences kg 1 224,00$                

Niébé BR1 kg 720              2                      1 224,00$                

Outillages lot 4 000,00$                

Kits outils (houe, matchette, bottes, brouette) lot 250            16,00$             4 000,00$                

Transport 163,00$                   

Transport, appui technique Forfait 1                163,00$           163,00$                   

15 567,00$              

Semences kg 300            16,00$             4 800,00$                

Oignon 500 50              50,00$             2 500,00$                

Outillages sac de 50 kg 100            40,00$             4 000,00$                

Kits outils (houe, matchette, arrossoir) lot 250            16,00$             4 000,00$                

Transport 267,00$                   

Transport, appui technique Forfait 1                267,00$           267,00$                   

75 000,00$              

Etudes/enquête nutritionnelle Etude 1                25 000,00$      25 000,00$              

Campagnes nutritionnelles, dépistage des cs de malnutrition, consultations et 

prise en charge des cas de malnutrition, pesonnel des CNTs, etc. 
Forfait 1                50 000,00$      50 000,00$              

236 250,00$            

110 000,00$            

Appui Technique/Formation famille 1 000         40,00$             40 000,00$              

Kits de construction (baches, scie à main, marteau, pelles, pioche, clous) famille 1 000         70,00$             70 000,00$              

126 250,00$            

Réhabilitation infrastructures scolaires (salles de classe, latrine scolaires) salle de classe 25              3 000,00$        75 000,00$              

Equipement scolaires (table-bancs, materiel didactique) salle de classe 25              1 000,00$        25 000,00$              

Encadrement Technique (formation professionnelle) personne 150            75,00$             11 250,00$              

Kit d'insertion professionnelle personne 100            150,00$           15 000,00$              

50 000,00$              

50 000,00$              

Production de materiel audio visuel (affiches, videos, depliants) forfait 1                10 000,00$      10 000,00$              

Campagne de sensibilisation, réunions mixtes, plaidoyers etc. sessions 10              4 000,00$        40 000,00$              

SUIVI ET ENCADREMENT (OIPC) 20 000,00$             

GESTION OPERATION PAR HCR (7%) 65 420,00$             

1 000 000,00$  

IEC ET APPUI A LA PREVENTION DES CONFLITS

Sensibilisation sur la paix, l’intégration sociale, prévention des conflits

Abris familiaux (1,000 familles)

Production légumineuse  

RUBRIQUES

TOTAL

Prévention, dépistage et prise en charge de la malnutrition

Production céréalière  

Production maraichère 

Réhabilitation, Equpement et Médicaments de base pour les soins de santé primaire

RENFORCEMENT DES MOYENS DE SUBSISTENCE

ASSISTANCE SANITAIRE, NUTRITIONNELLE ET SECURITE ALIMENTAIRE

Education et Formation Professionnelle
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ANNEXE 3 :  Présentation de l’Agence d’exécution (Extrait du rapport HCR) 

 

 
REPONSE D’URGENCE PROTECTION 

 

Identification et enregistrement 

Dès les premiers afflux, le HCR a procédé à l’identification, la vérification et l’enregistrement des réfugiés dans la région 

de l’Extrême Nord, niveau des points d’entrée, villages et du camp. A ce jour, environ 85,000 réfugiés nigérians ont été 

enregistrés dans la région de l’Extrême Nord. Cette crise Nigériane a aussi provoqué le déplacement d’environ 192,000 

camerounais dans la région de l’Extrême Nord, par suite des incursions récurrentes et des activités terroristes de Boko 

Haram. Les populations hôtes ont aussi subi le choc de cette crise parce qu’elles doivent partager leurs maigres 

ressources, les ressources naturelles et les infrastructures socio-économiques avec les personnes déplacées et/ou les 

réfugiés selon les zones/villages considérés. Les personnes déplacées internes sont identifiées et enregistrées par l’OIM 

en collaboration avec les autorités administratives. 

 

Aménagement du camp de Minawao et abris 

 Au tout début de la crise, les réfugiés nigérians avaient tendance à s’installer dans les villages frontaliers mais avec la 

détérioration de l’environnement sécuritaire dans ces zones, ils étaient obligés d’accepter à être relocalisés dans le camps 

de Minawao qui est aménagé et géré par le HCR et ses partenaires. C’est ainsi que le Gouvernement Camerounais a 

alloué un site pour aménager le camp de Minawao tout en étant ouvert pour son extension afin d’avoir la capacité 

nécessaire pour héberger les réfugiés nigérians au fur et à mesure qu’ils étaient relocalisés vers le camp. Des abris, 

d’abord temporaires pendant la phase d’urgence ont été construits pour être progressivement converti en abris familiaux 

semi-durables pour améliorer les conditions d’hébergement des réfugiés. 

 

Au Cameroun, il n’existe aucun camp ou site officiel pour les PDIs qui sont pour la plupart hébergées dans les 

communautés ou familles hôtes, à l’exception de quelques sites spontanés qui sont aménagés par le PDIs elles-mêmes 

dans certains villages comme Mora. 

 

Eau et assainissement 

Le HCR et ses partenaires ont construit des forages équipés des pompes manuelles pour couvrir les besoins en eau ainsi 

que des latrines sur l’ensemble du hébergeant les réfugiés. A ce jour les besoins dans ce secteur sont encore non couverts 

et les standards non atteints à cause de la continuité de l’arrivée de nouveaux réfugiés et des contraintes techniques et 

financières. Les réfugiés avaient accès à une moyenne d’environ 10 litres d’eau potable par personne par jour. Le nombre 

de latrines et douche est encore insuffisant (environ 70 personnes par latrine et douche) dans un contexte où le risque 

d’épidémies, le cholera en particulier, est grand. Pour trouver une solution plus durable, le Gouvernement camerounais, à 

travers CAMWATER, avait décidé d’apporter sa contribution et appui pour développer le réseau d’adduction d’eau de 

Mokolo jusqu’au camp de Minawao en vue d’améliorer l’accès à l’eau potable des réfugiés nigérians. 

 

Articles domestiques 

Par ailleurs, pour améliorer les conditions de vie des réfugiés, le HCR a procédé à la distribution d’articles domestiques 

comme des couvertures, nattes, moustiquaires, ustensiles de cuisine, seaux, jerricanes et savon et compte continuer à le 

faire pour couvrir tous les besoins. Les PDIs qui sont dans des zones accessibles reçoivent aussi les mêmes types 

d’articles domestiques distribués par le HCR à travers son partenaires ADES. 

 

Relocalisation des réfugiés vers les sites 

Parallèlement à l’enregistrement et l’aménagement du camp de Minawao, le HCR organise le transfert des nouveaux 

réfugiés de la frontière vers le camp. A ce jour, environ 60,000 réfugiés nigérians vivent dans le camp de Minawao où en 

plus des abris, les services de base sont disponibles. La sécurité et le caractère humanitaire de ce camp sont assurés.  

 

Santé 

Au tout début de l’afflux, le HCR et son partenaire IMC ont mis en place des cliniques mobiles au niveau des principaux 

points d’entrée pour fournir des soins d’urgence aux réfugiés qui arrivaient dans un état de santé très précaire. 

Mais avec le nombre croissant des réfugiés qui affluaient avec des besoins urgents en matière de santé et nutrition, le 

HCR a renforcé la capacité de son partenaire IMC et appuyé les structures de santé existantes de différentes manières 

(construction, équipement, fourniture de médicaments, etc.) à l’hôpital de référence de Mokolo, au poste de santé de 

Gadala et centres de santé aménagés à Minawao. 
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Documentation 

En vue de faciliter la libre circulation des réfugiés dans les régions d’accueil, le HCR a commencé par la délivrance des 

attestations de réfugié puis les cartes des réfugiés sur la base des informations enregistrées et régulièrement mises à jour 

dans son système. Le HCR compte améliorer l’identification et la documentation des réfugiés en utilisant le système 

d’enregistrement biométrique.  

 

Vivres 

Dès le début de la crise, le HCR a assuré la distribution des repas chauds aux réfugiés dès leur arrivée au camp en 

attendant leur prise en charge dans les distributions des rations alimentaires mensuelles par le PAM. 

 

Approche communautaire 

Le HCR développe des projets conjoints entre les communautés réfugiées et populations hôtes pour assurer la cohésion 

sociale et maintenir la cohabitation pacifique qui existe déjà depuis longtemps entre les réfugiés et la population hôte. 

Ces projets seront mis en œuvre dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la santé, de l’éducation et de la 

sécurité alimentaire, y compris des activités génératrices de revenus ou de résilience. Le HCR entend poursuivre, avec 

l’appui des donateurs, la même approche de projets conjoints dans les zones ayant accueilli les réfugiés. De plus en plus 

que les réfugiés sont installés et stabilisés dans le camp, le HCR développe la stratégie de mise en œuvre des projets qui 

tient compte des capacités et potentialités qui existent dans les communautés en vue de s’assurer qu’ils s’en approprient 

au fur et à mesure et de pérenniser ainsi ces projets. Les questions d’âge, de genre et de diversité sont aussi toujours pris 

en compte dans tous les secteurs, en encourageant les femmes à participer dans les comités, dans la prise des décisions, 

en encourageant les filles à aller à l’école, en tenant compte des besoins spécifiques des filles et des femmes ainsi que 

d’autres groupes à besoins spécifiques. Les questions environnementales sont aussi considérées et priorisées dans la 

réponse. 

 

Coordination 

Un mécanisme de coordination des interventions impliquant tous les acteurs existe et est dirigé par le HCR au niveau de 

Maroua et Yaoundé. Ce mécanisme permet d’avoir une meilleure visibilité sur la réponse humanitaire tout en assurant 

une attribution de ressources efficiente qui tient compte des besoins des réfugiés et des populations hôtes vulnérables et 

permet d’éviter des duplications. Le mode de coordination de la réponse en faveur des PDIs est calqué sur la réponse en 

faveur des réfugiés (Refugee Coordination Modèle) et implique tous les acteurs humanitaires, en particuliers les agences 

du système des nations unies qui ont des responsabilités spécifiques et complémentaires. 

 

BESOINS NON COUVERTS 

 

 Sécurité Alimentaire et Autosuffisance 

 Santé et nutrition 

 Sensibilisation, approche communautaire 

 Prévention des conflits 

 

DEFIS 

 

 Manque de financement. L’opération du Cameroun est parmi les opérations les moins financées par les bailleurs 

de fonds. Actuellement, environ 16% de besoins financiers sont couverts.  

 Manque de ressources à intervenir dans les projets conjoints réfugiés et populations hôtes, en dépit de la 

disponibilité de l’expertise parmi les partenaires du HCR ;  

 Faible capacité d’accueil des écoles publiques et des structures sanitaires dans les zones d’accueil de réfugiés ; 

 Insuffisance du personnel de santé dans les centres de santé ; 

 Tensions latentes entre réfugiés et communauté hôte due à la collecte du bois de chauffage et à la gestion de 

ressources naturelles en général ; 

 Insécurité liée aux activités de Boko Haram et limitant l’accès aux bénéficiaires en dehors du camp et des 

villages sécurisés. 




