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I- Contexte et Justification 
La crise humanitaire affectant les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a un impact  de plus en  

plus croissant sur les autres régions, notamment l’Ouest, le Littoral, l’Adamaoua, et le Centre. 

Depuis près de 03 ans, dans la ville de Yaoundé, on observe un afflux relativement important et 

constant des personnes en provenance des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest.  

Dans la ville, cet afflux est palpable dans des quartiers à forte concentrations des personnes 

originaires du Nord-Ouest et Sud-Ouest, dans les marchés et dans les points chauds. 

Les déplacements de personnes se justifient par  la situation sécuritaire de plus en plus 

préoccupante, la paralysie des activités  socio-économiques et un disfonctionnement très grave 

des services sociaux de base. 

Dans le cadre de la préparation du plan de réponse humanitaire pour l’année 2019, la communauté 

humanitaire se propose de prendre en compte toutes les personnes affectées par cette crise et 

vivant dans les régions du Nord-ouest et Sud-ouest et aussi les personnes déplacés  des régions du 

Littoral, de l’Ouest et du Centre.  

Si dans les autres régions les personnes affectées par la crise sont installées dans l’ensemble du 

territoire, dans la région du Centre, le constat est que Yaoundé et ses environs constituent le 

principal point de concentration des personnes déplacées. 

Pendant que les agences du système de Nations Unies ont planifiés une Mission d’évaluation  

initiale rapide multi secteur dans les régions du Littoral et de l’Ouest, les ONGs nationales à travers 

la C.H.O.I se sont proposé de réaliser la même activité en faveur des IDPs et populations Hôtes 

dans la ville de Yaoundé et ses environs.  

Grace au soutien technique et financier d’OCHA, l’activité a pu être réalisée. 

II- Zone d’intervention 
Bien que les IDPs soient installés dans les 07 arrondissements du département du Mfoundi, 

l’évaluation des besoins a été conduite dans 06 arrondissements à forte concentration des IDPs 

(Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 6, Soa et Nkol Afamba).  

III- Intervenants 
08 ONGs Nationales basées à Yaoundé et membres de la C.H.O.I (ARREF, ASOL, Give a Smile, 

Growth Foundation, HARO, SdA, Respect Cameroon et VTCAM) ont pris part à la présente 

évaluation initiale rapide multisectorielle (MIRA).  Les Enumérateurs étaient principalement les 

staffs de mise en œuvre, tandis que la supervision et la coordination étaient assurées par les 

Managers et les Chargés de Programmes de ces organisations avec des compétences techniques 

en matière de protection, éducation, santé, sécurité alimentaire, NFI/Abris et WASH. 

IV- Objectifs de l’évaluation 
1) Objectif global : 

Disposer de données et informations pertinentes sur les IDPs dans la ville de Yaoundé et ses 

environs. 

2) Objectifs spécifiques: 

- Collecter et partager les données chiffrées de la population des IDPs dans la ville de 

Yaoundé  désagrégées par tranches d’âge et par sexe;  

-  Evaluer les besoins des IDPs et l’impact de leur présence dans la ville de Yaoundé 
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V- Méthodologie 
L’enquête a été effectuée sous forme de discussions de groupe ou d’interview avec des 

informateurs clés et des groupes de IDPs par sexe et tranches d’âge. 

02 à 05 entretiens ont été réalisés par arrondissement.  

Les informateurs clés étaient principalement : Les chefs de quartiers, les responsables religieux, 

les responsables des associations, les chefs de communautés et les représentants des IDPs. 

Tous les supports  (fiche de collecte, fiche de synthèse et lien d’accès à KOBO pour la transcription 

des données) ont été fournis par OCHA.  

VI- Résultats obtenus 
1) Zones affectées 

Les 07 arrondissements du département du Mfoundi ainsi que les arrondissements de Soa et Nkol 

Afamba sont affectées par la crise.  

 

2) Données démographiques 

La population affectée par la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la ville de Yaoundé et ses 

environs est de 42 790 personnes, soit 23 640 IDPs et 19 150 populations hôtes.  

3) Sous-groupes les plus touchés par la crise  

En ce qui concerne les sous-groupes les plus touchés par la crise, les informateurs clés ont cité des 

personnes vivant dans les logements loués et des personnes vivant dans des familles d’accueil. La 

situation des familles accueillant les IDPs est également préoccupante. Le poids prolongé de la 

charge des IDPs a rompu la capacité de résilience de beaucoup d’entre-elles. 

4) Secteurs prioritaires 

Globalement les 03 secteurs prioritaires pour une intervention immédiate ont été identifiés. Il 

s’agit de : 

- La sécurité alimentaire (nourriture) ; 

- L’éducation :  

- L’abri (logement)  

 

5) Solution durable 

Les IDPs présentent Les moyens d’existence comme  une solution durable.  

Selon eux, il est important de leur apporter un appui en termes de création et de soutien des 

activés génératrices de revenus. C’est le moyen de leur permettre de survenir facilement à 

l’ensemble à leur besoins et de les rendre autonome dans de meilleurs délais.  

6) Accès à l’assistance humanitaire 

Pour le moment, les IDPs de la ville de Yaoundé ont bénéficié d’une seule distribution de l’aide 

issue du plan d’assistance humanitaire du gouvernement. Le plus grand nombre d’actions ayant 

été fait de manière sporadique et spontanée par les communautés hôtes.  
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VII- Résultats détaillés de l’étude 

 
1. Données démographies 

La population totale affectée par la crise des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la ville 

de Yaoundé est composée des IDPs et des populations hôtes.  

Ces populations  sont installées dans les 07 arrondissements du département du Mfoundi et 02 

arrondissements du département de la Mefou et Afamba qui constituent l’agglomération de 

Yaoundé.  

Populations 
affectées 

Localisation 

Total 
Mfoundi Mefou et 

Afamba 
Yaoundé 

1 
Yaoundé 

2 
Yaoundé 

3 
Yaoundé 

4 
Yaoundé 

5 
Yaoundé 

6 
Yaoundé 

7 
Nkol 

Afamba 
Soa 

IDPs 2 700 2 380 3 600 3 980 1 140 5 800 1 090 1 750 1 200 23 640 

Hôtes 1 500 1 750 3 200 3 320 980 5 000 1 050 1 300 1 050 19 150 

Total 4 200 4 130 6 800 7 300 2 120 10 800 2 140 3 050 2 250 42 790 

 

Parmi les IDPs, les proportions sont les suivantes :  

Groupes de personnes : 

- Enfants : 63,10% 

- Femmes : 23,69% 

- Hommes : 13,19% 

Provenance des IDPs : 

- Sud-Ouest : 36,14% 

- Nord-Ouest : 63,85% 

Remarques :  

- Parmi les IDPs, il y a une forte proportion d’enfants. Ceci se justifie par le souci de 

scolarisation ; 

- La plupart des déplacés dans la ville de Yaoundé sont en provenance du Nord-Ouest. 

Il est plus facile pour des personnes en provenance du Nord-Ouest d’entrer dans la 

ville de Yaoundé, tandis que celles en provenance du Sud-Ouest s’arrêtent facilement 

à Douala.  

-  

2. Abris / NFI 

Niveau de sévérité : 4 

Aperçu général du secteur

La ville de Yaoundé offre des structures d’hébergement de standing divers en fonction de 

la zone d’installation et du niveau ou de la catégorie des usagers. Le marché d’accès au 

logement est géré de manière formelle par des agents immobiliers et de manière 

informelle par les propriétaires des habitations et quelques intermédiaires.  
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Yaoundé offre une disponibilité totale des articles non alimentaires dans les marchés, les 

supers marchés, les petits commerces et divers fournisseurs.  

Toutefois, l’accès aux NFI comme aux habitations est conditionné par la disponibilité des 

ressources financières. Tout se paye, tout s’achète à un prix pas abordable pour des 

personnes sans revenus, notamment les IDPs.  

 

Abris / Logement 

Les IDPs dans la ville de Yaoundé sont principalement installés dans les logements loués 

et des familles d’accueil.  Les informateurs clés rapportent que, en moyenne, on a 08 à 12 

personnes qui partagent une même pièce.  

Dans certains cas, les IDPs et les populations hôtes dorment à même le sol dans toutes les 

pièces de la maison, y compris le salon et la cuisine. 

Pour la plupart, ces logements ne sont pas décents. Il s’agit de maisons construites dans 

des quartiers à habitat précaire, des maisons exiguës, sans aération ni dispositif de 

drainage ou d’évacuation des eaux usées.   

Il a été mentionné des personnes installées dans les centres collectifs (églises, foyers 

culturelles) à Mendong et Simbock, dans l’arrondissement de Yaoundé 6.  

Articles non alimentaires  

Les IDPs dans leur 

fuite précipitée ou 

dans leur 

déplacement 

planifié, pour des 

raisons évidentes 

n’ont presque pas 

emportés les 

articles non 

alimentaires. Ce qui 

justifie qu’ils 

expriment un 

besoin crucial 

d’articles essentiels : matelas, couvertures, vêtements, ensembles de cuisines et des kits 

d’hygiène. 

Les groupes les plus à risque en raison du manque d’abris et NFI sont les Personnes 

déplacées vivant dans des logements loués et les Personnes déplacées vivant dans des 

familles d'accueil 

Recommandations 

Il est important d’initier et de coordonner des actions d’assistance en faveur des IDPs 

 Court terme (3 premiers mois) 

0%
18%

17%

0%

18%
15%

9%

18%

1%0%4%

Besoins en NFI

Aucun besoin Couverture

Ensemble de cuisine Bâche plastique

Matelas Matériel d'hygiène menstruelle

Jerrycan ou seau Vêtements

Autres Je ne sais pas

Autre
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Organiser une distribution ciblée de NFI en fonction des besoins identifiés (matelas, 

couvertures, ensembles de cuisine, kits d’hygiène, Vêtements). 

 

A moyen terme (04 – 09 mois) 

Initier un dispositif communautaire de gestion des charges locatives pour les IDPs 

 

  

3. Sécurité Alimentaire 

Niveau de sévérité : 4 

Aperçu général du secteur  

La ville de Yaoundé offre des articles alimentaires de toute nature. Toutefois, le 

consommateur doit absolument payer. Tout se vend au marché. Il n’y a presque pas de 

possibilité d’autoproduction car, les terres cultivables sont indisponibles dans le centre 

urbain. 

L’accès à la 

nourriture 

est la 

première 

difficulté 

rencontrée 

par les IDPs. 

Tout est 

vendu dans 

les marchés 

de Yaoundé, 

pendant ce 

temps, les 

IDPs ne 

disposent pas de ressources financières pour s’en acheter. La solidarité devient de plus en 

plus rare. Les familles d’accueil supportent le cout juste quelques jours après l’arrivée des 

IDPs par la suite, la situation devient difficile pour tout le monde. 

0%0%0%0%

95%

5%

Principale source de nourriture

Distribution par le gouvernement

Distribution par des acteurs non gouvernementaux

Terres cultivées

Bétail

Marché

Autre
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Plusieurs familles 

mangent une fois par 

jour, et, le repas qui 

est généralement 

insuffisant est 

préparé à base 

d’aliments 

disponibles et non 

sur la base des 

aliments souhaités.  

Pourtant, au niveau 

des marchés, tout 

est disponible. La 

principale contrainte est l’accès.  Tous les aliments sont disponibles dans les marchés de 

Yaoundé. Seulement, il faut en acheter. Et, les prix sont taillés pour les populations 

disposant de ressources financières suffisantes.  

75% d’informateurs clés déclarent que l’impact de la crise affecte la sécurité alimentaire 

immédiate et qu’il est susceptible d’avoir un effet sur la sécurité alimentaire à long terme. 

Selon eux, la raison principale est la perte de l’actif productif. 

Le marché est pratiquement l’unique source de nourriture pour les IDPs.  

Les groupes les plus à risque en raison du manque de nourriture sont : 

- Personnes déplacées vivant dans des logements loués ; 

- Personnes déplacées vivant dans des familles d'accueil ; 

- Population résidente accueillant des personnes déplacées. 

 

Lorsque la nourriture vient à manquer, les femmes sont les personnes qui vont se priver 

afin de permettre que les filles et les garçons mangent. 

Recommandations  

 

Immédiatement (3 premiers mois) 

- Identifier les personnes déplacées les plus vulnérables et exposées à l'insécurité 

alimentaire dans la ville de Yaoundé et ses environs; 

- Fournir une assistance alimentaire immédiate pendant 3 mois aux personnes déplacées 

internes les plus vulnérables afin d'atténuer la détérioration de leur situation de sécurité 

alimentaire ; 

- inclure des éléments nutritionnels dans le panier de la ménagère pour les enfants 

déplacés à l'école 
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4. Moyens d’existence 

Niveau de sévérité : 4 

Aperçu général du secteur 

La ville de Yaoundé offre beaucoup d’opportunité en matière d’exercice de petits métiers, 

activités 

commerciales ou 

d’accès à la 

formation 

professionnelle.  

Toutefois, afin 

d’éviter les 

tracasseries 

diverses, il est 

important que le 

promoteur d’une 

activité génératrice 

de revenus 

quelconque 

s’acquitte des frais 

exigibles (Taxes et 

impôts).  

De  même, pour ce 

qui est de la 

formation 

professionnelle, le 

candidat ou le 

bénéficiaire se doit 

de se rassurer de 

l’existence légale de 

la structure 

accueillante, et 

payer les frais 

exigibles auprès de 

l’administration de 

l’école.  

La principale 

contrainte étant la 

nécessité de 

disposer de 

ressources 

financières 

conséquentes pour 

l’initiation de l’une ou l’autre option (AGR ou formation professionnelle).   

Mendier
Ramasser du bois de chauffage

Le sexe en échange d'argent
Travail domestique

Commerce
Petits métiers

Autre

0

10

20

1

Activités Génératrices de Revenus  des IDPs

Mendier Ramasser du bois de chauffage

Le sexe en échange d'argent Travail domestique

Commerce Petits métiers

Autre

7 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0
1

0

4

15

9

0

20

1

Principales contraintes rencontrées par les IDPs 
pour reprendre leurs moyens d'existence 



3 
 

Pour générer les revenus leur permettant de subvenir à leur besoins essentiels, les IDPs 

exercent principalement des petits métiers, font du commerce, ou des travaux 

domestiques. Selon les répondants clés, une forte proportion de femmes se livre à 

l’activité du sexe contre de l’argent, tandis que quelques personnes âgées et jeunes 

enfants sont réduites à la mendicité.  

Principales contraintes rencontrées par les IDPs pour reprendre leurs moyens 

d’existence :  

Plus de 90% de répondants déclarent que le manque de liquidités pour investir dans les 

activités de subsistance constitue la principale contrainte. Pendant que le manque de 

moyens de production est la deuxième contrainte majeure. 

Recommandations 

Il est hautement important pour les acteurs humanitaires d’initier des actions qui vont 

concourir efficacement à l’autonomisation des IDPs dans la ville de Yaoundé. C’est une 

démarche qui aidera les IDPs à résoudre par eux-mêmes des besoins quotidiens relevant 

des autres secteurs vitaux. 

Sans délais (Immédiatement) 

- Etablir le profil de formation des IDPs, notamment les femmes et les hommes ; 

- Evaluer de manière précise les capacités et la volonté de chaque ménage de IDPs pour la 

mise en place d’une Activité Génératrice de Revenus ; 

 

A moyen terme (04 à 09 mois) 

- Apporter un appui ciblé en faveur des femmes chefs de ménage pour la création et la 

gestion d’une Activité Génératrice de Revenus  

 

5. Marché  

Evolution des prix des produits alimentaires de base depuis le début de la crise 

Dans plus de 90% de cas, le constat général est que le prix des produits alimentaires de 

base a augmenté. Ceci étant, les IDPs qui viennent des régions qui initialement ont 

toujours offert des meilleures conditions d’accès aux produits alimentaires de base, ont 

du mal à intégrer les prix en vigueur dans les marchés de Yaoundé. 

 

6. Eau, Hygiène et Assainissement 

Niveau de Sévérité :  

- Yaoundé 3 et Nkol Afamba : 4 

- Yaoundé 1, 2, 6 et Soa : 2 

 

Aperçu général du secteur 

La situation de l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement de base dans la ville 

de Yaoundé est suffisamment disparate. Elle varie selon que l’on se trouve dans les 
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quartiers résidentiels ou que l’on se trouve dans les quartiers populaires, dans les quartiers 

bien lotis ou dans les quartiers à habitat précaire, au centre-ville ou dans la périphérie. 

Ainsi, le centre-ville, les quartiers résidentiels, les quartiers bien lotis bénéficient du réseau 

de distribution de l’eau potable, du service d’évacuation régulière des ordures ménagères, 

tandis que dans les quartiers à habitat précaire, les quartiers populaires et dans les 

périphéries, le réseau de distribution de l’eau potable, le service d’évacuation des ordures 

ménagères présentent des dysfonctionnements ou sont simplement inexistants.  

Principale source d’eau potable 

 Le puits non protégé est la principale source d’eau potable pour les IDPs dans la ville de 

Yaoundé, notamment 

à Nsam, Effoulan, 

Damase, Tongolo, 

Mballa 4, Simbock, 

Mendong, Tougou 2, 

Biscuiterie et 

Nkoabang.  

La préoccupation en 

rapport avec l’accès à 

l’eau potable pour les 

IDPs dans la ville de 

Yaoundé est 

exacerbée par le 

manque de récipients 

adéquats pour le 

puisage, le transport 

et la conservation de 

l’eau. 

Globalement, il est 

observé que le 

dispositif d’approvisionnement en eau est affecté, touchant ainsi près de 25¨% de la 

population dans les sites d’installation des IDPs.  
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Les groupes de 

personnes les 

plus à risque en 

raison du 

manque d’eau 

potable sont : 

- Personnes 

déplacées vivant 

dans des familles 

d'accueil 

-  Personnes 

déplacées vivant 

dans des 

logements loués 

- Population 

résidente 

accueillant des 

personnes 

déplacées  

Principal problème et défis : L’utilisation de l’eau des puits non protégés pose le double 

problème de Qualité et quantité pour les populations.   

Les défis auxquels 

sont confrontés 

les IDPs pour 

accéder au point 

d’eau dans les 

localités de 

Tongolo, Emana, 

Nsam, Effoulan, 

Nkoabang, Soa, 

Mendong, 

Biscuiterie et 

Carrière sont : 

- Le temps 

d’attente 

(en raison 

du grand nombre d’usager) ; 

- L’éloignement.  

 

Ces défis touchent principalement les femmes et les filles 

14%

19%

29%

38%

0%

Principaux problèmes liés à l'eau consommée par les 
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Assainissement et 

hygiène  

Depuis la crise, les IDPs et 

populations hôtes 

défèquent 

principalement dans les 

latrines privées. Selon les 

informateurs clés et après 

observation, les 

principaux défis auxquels 

sont confrontés les IDPs 

pour accéder aux latrines 

sont : 

- L’insuffisance des 

installations 

- Le manque d’intimité 

- Le manque de 

séparation entre les 

latrines hommes / 

Femmes 

- L’insalubrité.  

Ces défis touchent les 

femmes principalement 

Recommandations 

Court terme (3 mois) 

- Former les IDPs et populations hôtes aux techniques de potabilisation de l’eau à domicile 

- Promouvoir d'urgence de bonnes pratiques d’assainissement du milieu (utilisation et 

d’entretien de latrines, drainage, gestion des eaux usées, évacuation des ordures 

ménagères). 

- En coordination avec les services de santé, promouvoir la lutte anti vectorielle et 

l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide. 

 

À moyen terme (4-9 mois) 

- Organiser la gestion de points d’eau modernes publics existants dans les quartiers 

périphériques en impliquant tous les membres de la communauté y compris les 

IDPs ; 

- Mettre en place des comités locaux de promotion et de suivi des actions 

d’assainissement collectif. 
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7. Santé 

Niveau de sévérité : 2 

Aperçu général du secteur 

La ville de Yaoundé offre une gamme variée et complète des services de santé. Selon la 

nomenclature, la classification et la structuration dans le domaine. Nous y retrouvons 

plusieurs hôpitaux de référence, des hôpitaux de districts et d’arrondissements, des 

centres de santé intégrés et des cliniques privées. 

Chaque structure offre des services conformément aux dispositions des politiques et 

stratégies nationales en matière de facilitation de l’accès aux services de santé pour tous. 

 

Epidémies : 

Bien qu’il ne 

soit pas 

encore 

observé une 

épidémie 

quelconque 

dans la ville de 

Yaoundé 

depuis la crise, 

on enregistre 

une forte 

prévalence du 

paludisme, de 

la typhoïde et 

de maladies diarrhéiques parmi les IDPs. 

En outre, la détresse psychologique affecte la santé de plusieurs hommes et femmes 

déplacées, y compris une bonne proportion de la population hôte.  

Le principal problème qui entrave l’accès aux services de santé pour les IDPs est le coût 

des prestations et des produits. Ce qui ouvre la porte à la consommation des médicaments 

de la rue et à l’automédication.  

Décès : Les données sur les décès ne sont pas disponibles dans les communautés, ce qui 

ne permet pas d’apprécier les proportions.  

Recommandations 

Il est important que les acteurs du secteur santé initient un certain nombre d’actions qui 

vont aider à éviter la dégradation de la situation sanitaire des IDPs dans la ville de Yaoundé 

A court terme (03 mois) 

Diarrhée aiguё de l'eau
14%

Paludisme
45%Infections respiratoires aiguёs

8%

Thyphoide
33%

Principales maladies

Diarrhée aiguё de l'eau

Paludisme

Infections respiratoires 
aiguёs

Thyphoide
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- Mettre en place un système d’orientation et d’accompagnement des IDPs pouvant les 

aider à bénéficier des services de santé adéquats conformément aux politiques et 

stratégies nationales, notamment pour ce qui est des soins prénataux, la vaccination ..  

- Assurer la distribution ciblée et complémentaire de moustiquaires afin de protéger les 

IDPs du paludisme.  

 

A moyen terme (04 à 09 mois) 

- Plaider auprès des services de santé locaux (districts de santé et centres de santé 

intégrés) pour une intégration des IDPs dans les réseaux de relais communautaires et 

comités de santé; 

- Etablir une base de données des IDPs à besoins spécifiques et mettre en place un 

mécanisme pour leur suivi et accompagnement. 

 

8. Nutrition 

Niveau de sévérité : 02 

Aperçu général du secteur 

La prise en charge de la malnutrition est assurée par un grand nombre de structures de 

santé dans la ville de Yaoundé.  

Toutefois, c’est une prestation qui est facturée et qui est organisée et régulée comme 

l’ensemble des prestations du système de santé.  

La facturation de la prestation est fonction du degré de sévérité et du statut du 

bénéficiaire.  

 

Problèmes dans l’alimentation des enfants de moins de 06 mois et des enfants de moins 

de 02 ans : Les problèmes dans l’alimentation des enfants de moins de 06 mois et les 

enfants de moins de 02 ans ont été identifiés. 

Concernant les enfants de moins de 06 mois, on observe des carences de croissance et un 

sevrage précoce du fait que les mères allaitantes ne parviennent pas à produire le lait 

maternel en quantité suffisante. 

Pour ce qui est des enfants de moins de 02 ans, visiblement, les repas sont peu consistants 

en quantité et en qualité.  

En cas de problème d’allaitement, les mères sont dirigées principalement vers les centres 

de santé.  

Les 03 principaux aliments donnés aux enfants de 06 à 24 mois sont : Le riz, le couscous et 

la bouillie. 

Plus de 75% de personnes cuisinent la bouillie pour les petits enfants. Les principaux 

ingrédients étant le maïs, le sucre et le Soja. Quelques personnes rajoutent du lait et des 

crevettes.  
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Recommandations 

Afin d’éviter une dégradation de la situation nutritionnelle des enfants et femmes 

allaitantes déplacés dans la ville de Yaoundé, les acteurs humanitaires du secteur nutrition 

doivent initier des actions visant à faciliter l’accès aux services existant dans le domaine 

tout en assurant la promotion des bonnes pratiques de nutrition à base des produits 

alimentaires locaux. 

A court terme (03 mois) 

- Effectuer des screening pour des enfants de moins de 24 mois ; 

- Mettre en place un dispositif à base communautaire d’orientation et de suivi des femmes 

allaitante et des enfants de moins de 24 mois ; 

 

A moyen terme (04 à 09 mois) 

- Mettre en place un mécanisme communautaire de promotion des bonnes pratiques de 

sevrage ; 

- Promouvoir les bonnes pratiques de nutrition basées sur les produits alimentaires locaux.  

 

 

9. Education 

Niveau de sévérité : 4 

Aperçu général du secteur  

Le système éducatif dans la ville de Yaoundé offre tous les services possibles pour un 

meilleur accès à l’éducation pour tous les sous-systèmes et tous les niveaux 

d’enseignement.  

L’offre des services de l’éducation est assurée par le secteur privé et le secteur public.  

Dans le 

secteur 

public, le 

nombre 

d’écoles 

anglophones 

ou bilingues 

est réduit, 

tandis que le 

secteur privé 

offre une 

large 

assiette.  

Toutefois, 

les mesures prises par le gouvernement pour la scolarisation des enfants déplacés ne sont 

pas appliquées dans les écoles privées. Tous les services y sont payants
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Dans l’ensemble, 

beaucoup d’écoles 

accueillent les enfants 

déplacés.  

Mais, les élèves sont 

confrontés à des 

difficultés majeurs telle 

que : 

- Frais inabordables pour 

les personnes touchées ;  

- Les écoles publiques 

sont surpeuplées en 

raison de l'afflux de 

personnes déplacées ; 

- Insuffisance de matériel 

pédagogique pour les 

enseignants et de kits 

scolaires pour les élèves. 

 

Bien que ne disposant de 

chiffres, les informateurs 

clés affirment qu’il y a 

une forte proportion 

d’enfants non scolarisés, 

et qu’il n’y a aucune 

différence claire entre 

les filles et les garçons.  

Les raison pour 

lesquelles les filles et les 

garçons déplacées ne 

vont pas à l’école étant 

principalement : 

- Manque de ressources 

financières 

- Participation à des 

activités génératrices de 

revenus 

- Participation aux 

travaux domestiques 
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Recommandations 

Les enfants déplacés rencontrent beaucoup de difficultés pour leur scolarisation dans la 

ville de Yaoundé bien que l’offre de service de l’éducation soit disponible. La principale 

contrainte étant le cout très élevés des frais directs et indirects à payer pour avoir accès 

aux écoles (frais de scolarité, fournitures scolaires, transport, ration …) 

Court terme (3 premiers mois) 

- Mener une évaluation rapide dans le secteur de l’éducation pour établir une cartographie 

des écoles où la mesure gouvernementale visant à faciliter la scolarisation des enfants 

déplacés est applicable et identifier les besoins réels des écoles, des enfants et des 

enseignants ; 

- Informer les parents des dispositions prises par les autorités pour la scolarisation des 

enfants déplacés ; 

- Fournir des kits scolaires aux élèves et du matériel pédagogique aux enseignants des 

écoles accueillant les élèves déplacés; 

- Identifier et appuyer les enfants déplacés susceptibles d’être candidats aux examens 

officiels ; 

- Initier des programmes d’appoint pour soutenir les enfants déplacés non scolarisé et qui 

sont candidats aux examens annuels.  

 

Moyen terme (4-6 mois) 

- Fournir un soutien financier aux familles qui ne peuvent pas couvrir les frais de 

scolarisation de  leurs enfants; 

- Appuyer les écoles accueillant les enfants déplacés par la construction et l’équipement 

des salles de classe supplémentaires.  

 

 

10. Accès à l’assistance 

Presque tous les acteurs humanitaires sont présents dans la ville de Yaoundé. Mais, seul 

la DPC, quelques organisations confessionnelles et communautaires ont apporté une 

assistance ponctuelle dans les secteurs de l’éducation, la nutrition et la sécurité 

alimentaire.  

Cette assistance a globalement été accessible à tous les membres de la communauté.  

 

11. Protection 

Niveau de sévérité : 3 

Aperçu général du secteur 

Les questions de protection dans la ville de Yaoundé se présentent avec une complexité 

propre à des grands centres urbains.  
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Si la forte présence des forces de maintien de l’ordre constitue un gage de sécurité pour 

l’ensemble de la population, l’attitude et les pratiques de certains agents contribuent à 

transformer cette présence en contrainte.  

Les risques de violation (violence physique, sexuelle et psychologique) sont très élevés 

dans les communautés, les lieux publics et privés. Ceci pouvant être amplifié en rapport 

avec le statut des personnes et leur degré de vulnérabilité.  

Les populations, notamment les IDPs manquent d’informations utiles sur la disponibilité 

et le fonctionnement des services de protection. Aussi, les pratiques et attitudes dans ces 

services entretiennent un climat de perte de confiance. 

Dans l’ensemble, les IDPs et les populations hôtes se sentent en sécurité dans la ville de 

Yaoundé.  

Quelques problèmes de protection ou d’incidents de violence affectant les IDPs, les 

populations hôtes ou les femmes déplacées sont rapportés.  

- Intimidation : Les jeunes filles déplacées sont victimes d’intimidation dans les 

marchés, les centres commerciaux et autres lieux publics.  

- Sexe pour survivre : Dans les quartiers Obili, Melen, Tongolo et Nkoabang, il est 

relevé une forte participation de jeunes femmes et adolescentes déplacées dans 

l’activité de sexe contre de l’argent. 

- Violence émotionnelle 

Parmi les IDPs, les personnes les plus à risque de souffrir des violences et des privations 

sont : 

- Les filles adolescentes 12 – 17 ans 

- Les jeunes femmes 18 – 30 ans 

- Les enfants non accompagnés.  

Il n’a pas été signalé une augmentation notable du nombre de viols  et de violences 

sexuelles depuis que la situation d’urgence s’est produite.   Les dispositifs de suivi et de 

reporting des cas n’étant pas opérationnels ou connus.  

Toutefois,  le risque pour que ce violations se produisent est très élevé.  

Il est observé des cas suivants : 

- Séparation de la famille 

- Violence psychologique (aucune différence claire entre les garçons et les filles) 

- Violence physique (aucune différence claire entre les filles et les garçons) 

- Exploitation sexuelle / Sexe pour la survie (surtout les filles) 

- La violence sexuelle, surtout à l'égard des filles 

Ces violations sont produites le plus souvent à la maison et dans la communauté.  Les 

parents et les amis étant les personnes à qui les enfants victimes de violence pourraient 

s’adresser. 

Enfants non accompagnés : Les informateurs clés affirment que, depuis le début de la 

crise, dans la ville de Yaoundé, il y a des enfants séparés de leurs tuteurs habituels. Ces 

enfants séparés sont principalement âgés de plus de 14 ans et habitent dans des familles 

d’accueil informelles dans la communauté.  
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Assistance à la protection : En cas de problèmes de protection, la ville de Yaoundé offre 

plusieurs voies de recours pour les IDPs, notamment : 

- Autorités locales, 

- Police / Gendarmerie 

- Acteurs religieux ; 

- Acteurs humanitaires.  

Toutefois, dans la plupart des cas, les IDPs demandent de l’aide, mais n’en reçoivent pas. 

Seule une faible proportion d’IDPs affirme recevoir de l’aide.  

Libre circulation : Les personnes déplacées rencontrent peu d’obstacles à la libre circulation. La 

contrainte majeure étant le grand nombre de points de contrôle dans la ville et sur les principaux 

axes routiers. Ce qui restreint les mouvements des personnes qui ont perdu leurs documents (CNI, 

Acte de naissance ...) 

Il est mentionné une proportion de 0 – 25% des personnes ayant perdu leurs documents. Les 

services de remplacement sont disponibles, mais, la contrainte principale étant le paiement de 

frais exigés pour le service. 

Recommandations  

Les risques de violation et abus divers sont très élevés pour les IDPs dans la ville de Yaoundé. Les 

jeunes femmes et les filles adolescentes sont les personnes les plus à risques en raison du manque 

de moyens d’existence. Ainsi, il est urgent que les acteurs humanitaires initient des actions ciblées 

visant à limiter ce risque. 

A court terme (03 mois) 

-  Développer une synergie d’action avec les autorités administratives et les chefs de 

quartiers pour le profilage des IDPs afin de disposer des données statistiques claires ; 

- Orienter et accompagner les IDPs pour la facilitation de l’accès aux services de délivrance 

de documents d'identification et d'état civil ; 

- Développer une synergie d’action des acteurs humanitaires pour mettre en place des 

mesures de prévention des violences sexuelles et sexistes au niveau communautaire. 

- Fournir aux enfants (déplacés et des communautés d'accueil) un soutien psychosocial 

adapté à leur âge et à leur sexe. 

- Lancer le processus IDTR (identification, documentation, recherche et réunification) pour 

les enfants séparés et non accompagnés ; 

- Mettre en place un dispositif communautaire de prévention de l’exploitation sexuelle  et 

du travail des enfants ; 

- Initier la distribution des kits de dignité. 
 

Moyen terme (4 - 9 mois) 

- Renforcer la capacité des acteurs locaux à identifier et à référer les cas de violence sexiste ; 

- Faciliter l’accès aux services de planification familiale ; 

- Mener des activités de sensibilisation pour prévenir les grossesses non désirées et 

précoces; 

- Mettre en place des réseaux communautaires de protection de l’enfance ; 

- Fourniture des activités de soutien psychosocial ; 

- Sensibiliser / orienter et accompagner les enfants déplacés et leurs parents pour 

l’obtention des documents d'identité / Actes de naissance ; 

- Établir et maintenir un système de suivi des enfants non accompagnés et séparés. 
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12. Secteurs prioritaires 

Les personnes affectées par la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la ville de 

Yaoundé ont besoin d’une assistance humanitaire multiforme.  

Mais, selon les informateurs clés, dans le cas où les ressources seraient limitées, les 

secteurs prioritaires sont : 

- Sécurité alimentaire, 

- Abri / NFI 

- Education. 

Pour une assistance visant à rendre les bénéficiaires autonome dans les meilleurs délais, 

les informateurs clés insistent sur Les moyens d’existence comme solution durable. 

 

Les groupes ayant le plus besoin étant : 

- Personnes déplacées dans un logement loué 

- Personnes déplacées vivant dans les familles d'accueil 

- Population résidente accueillant les IDP 

 

13. Accès et sécurité 

Toutes les conditions sont favorables pour une intervention dans la ville de Yaoundé et ses 

environs. La situation sécuritaire ne présente aucun risque particulier. Les routes pour se 

rendre dans tous les sites d’installation des IDPs sont praticables, le téléphone et internet 

disponibles.  

Toutefois, Yaoundé étant un grand centre urbain, les risques d’actes de banditisme (vol, 

braquage) sont élevés. Pour cela, il est conseillé de prendre des précautions d’usage 

prescrites dans le cas d’une intervention dans les grands centres urbains.  

Et, afin de bénéficier d’une franche collaboration des autorités administratives et des chefs 

locaux, toujours disposer d’une note de l’administration qui justifie du caractère officiel 

de l’intervention.  

VIII- Conclusion 
La ville de Yaoundé et ses environs abritent une communauté d’IDPs de plus en plus croissante.  

Ces IDPs vivent dans des conditions difficiles du fait du manque d’assistance humanitaire. La chaine 

de solidarité entretenue par les populations hôtes et les communautés religieuses ayant déjà 

atteint son point de saturation ou sa limite d’extension.  

Des besoins importants ont été identifiés. Si aucune action n’est menée dans des meilleurs délais, 

la survie des IDPs sera incontestablement menacée. 

Ainsi, dans la suite des recommandations formulées dans chaque secteur, la mission insiste sur les 

points suivants :  

- Au niveau technique : Des évaluations techniques sectorielles supplémentaires sont 

nécessaires pour déterminer les besoins exacts des personnes déplacées, ainsi que les 

modalités de l'assistance. Des enquêtes ménage approfondies impliquant directement les 

personnes déplacées et les populations hôtes sont également recommandées, afin de 
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déterminer avec précision le nombre de personnes déplacées et d’identifier avec précision 

leurs besoins. 

- Au niveau stratégique : Il sera important de coordonner les interventions des humanitaires 

avec l’assistance humanitaire du gouvernement afin d’éviter les doublons et maximiser les 

chances de pouvoir couvrir efficacement les besoins des IDPs. Une synergie d’action entre 

les Agences UN, les ONGs Internationales, les ONGs locales et les administrations locales 

doit être développée afin de pouvoir atteindre efficacement les populations affectées. 

La cause principale ayant emmené les IDPs à choisir la destination Yaoundé est la scolarisation des 

enfants.  

Mais, pour y parvenir, les IDPs doivent résoudre au quotidien les contraintes liées à leur 

hébergement et à l’alimentation. Ce qui définit clairement le trio des secteurs prioritaires pour une 

assistance humanitaire. : Nourriture – Education - Abris  

Afin d’éviter que les IDPs dépendent de manière prolongée de l’assistance humanitaire, la mission 

approuve la proposition des informateurs clés stipulant que : les moyens d’existence (La création 

des Activités Génératrices de Revenus et l’accès à la formation professionnelle) constituent la 

solution durable à mettre en œuvre dans des meilleurs délais. 

Bien que les informateurs clés n’aient mentionnés la protection, la santé et le WASH dans les 03 

priorités, il est indispensable de penser à mener des actions urgentes dans ces secteurs au vu des 

données et informations obtenues. 

Pour ce qui est de la protection, il est rapporté une participation active de femmes et adolescentes 

déplacées dans les activités de sexe pour la survie.  

Afin de survenir aux besoins de la famille, les jeunes adolescentes se livrent aux activités 

domestiques et au petit commerce de rue, s’exposant ainsi aux risques divers de violences et 

exploitations.  

Il faut pour cela combiner en urgence des actions visant à prévenir ou limiter les risques y relatifs 

(sensibilisation, prise en charge et accompagnement) 

A propos de la santé, la prévalence du paludisme, de la typhoïde et des maladies diarrhéiques 

nécessitent la prise de mesures préventives et curatives. , tout en assurant le suivi de proximité 

des cas.  

Sachant qu’il y a une forte  proportion d’enfants et de femmes parmi les IDPs, les activités de 

prévention doivent être développées tout en facilitant l’accès aux services de prise en charges des 

enfants et des femmes enceintes (PEV, PNLP ...)  

Concernant le WASH, les sources d’eau utilisées par les IDPs constituent un risque permanent.  

L’arrivée prochaine de la saison sèche ne va qu’empirer la situation car, le réseau public de 

distribution de l’eau dans la ville de Yaoundé est toujours affecté en ce moment, contraignant 

plusieurs personnes à avoir recours aux puits traditionnels. 

Il faut pour cela vulgariser les méthodes de potabilisation de l’eau à domicile. 

De même, les latrines utilisées par les IDPs n’étant pas hygiéniques, et, l’évacuation des eaux usées 

et des ordures ménagères n’étant pas bien organisées dans les quartiers d’habitation des IDPs, il 

est urgent de mettre en œuvre des actions de promotion de bonnes pratiques WASH pour éviter 

les maladies hydriques 
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