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Sommaire : Un montant de 327 209 $CAD a été octroyé à Plan International Canada pour lui 

permettre d’intervenir dans la crise de réfugiés centrafricains qui sévit au Cameroun. Selon le Haut 

Commissariat pour les réfugiés (HCR), il y a plus de 100 000 nouveaux réfugiés centrafricains au 

Cameroun (et 211 023 en tout). Il existe actuellement sept (7) camps de réfugiés au pays : Gado, Lolo, 

Mbilé, Yokadouma et le plus récent à Timangolo dans l’Est; Borgop et Ngam dans la région d’Adamawa 

dans le Nord du Cameroun. Un nombre important de réfugiés vivent dans les communautés hôtes 

locales. Au 15 juin 2014, parmi les nouveaux réfugiés dénombrés jusqu’ici, 57,6 % sont des enfants 

(statistiques de l’HCR au 15 juin 2014). On s’attend à ce que 180 000 nouveaux réfugiés centrafricains 

arrivent au Cameroun d’ici la fin de 2014. Afin de mettre en lumière la gravité de la situation des 

réfugiés centrafricains qui arrivent au Cameroun, la Haute Commissaire adjointe pour les réfugiés Janet 

Lim s’est rendue au Cameroun en compagnie d’une délégation genevoise au début de juillet. Cette visite 

avait deux objectifs : encourager les organismes d’aide humanitaire à déployer des efforts ou à les 

amplifier pour répondre aux besoins croissants au Cameroun, et demander un financement accru. Bien 

qu’il existe de profondes lacunes en matière de financement, la Haute Commissaire adjointe a promis à 

tous les partenaires de la mise en œuvre qu’on se pencherait sur la question.  

L’intervention de Plan International mettra l’accent sur la région Est du Cameroun, qui est vaste et qui 

était auparavant peu populeuse. L’arrivée des réfugiés a entraîné des changements radicaux dans la 

composition des villages locaux, dont les ressources s’amenuisent à un rythme alarmant.  

 

 

Contexte de la crise  

L’actuelle crise politique et humanitaire en République centrafricaine a débuté en décembre 2012 quand 

les offensives armées contre le gouvernement central se sont intensifiées et ont mené au renversement 
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du président Bozizé, qui a été remplacé par la coalition de la Seleka en mars 2013. Ces événements ont 

été au cœur de la crise et ont entraîné le déplacement interne d’environ 20 p. cent de la population du 

pays et l’arrivée massive de réfugiés provenant des pays avoisinants. En réponse aux violations commises 

par les éléments de la Seleka, une milice communautaire traditionnelle appelée « anti-Balaka » a lancé 

une offensive contre les ex-rebelles de la Seleka et les civils musulmans soupçonnés d’appuyer la 

coalition de la Seleka.  

Le déplacement de la population s’est intensifié à la suite des assauts menés par les « anti-Balaka » avec 

l’arrivée de près de 220 000 réfugiés. La crise complexe en République centrafricaine a entraîné le 

déplacement de réfugiés centrafricains vers le Cameroun depuis le 5 décembre 2013 à 22 points 

frontaliers. L’HCR estime que plus de 4 500 réfugiés arrivent au Cameroun tous les mois, menant le 

nombre total de réfugiés au pays à 208 972, dont la plupart sont des enfants et des mères adolescentes 

âgées de moins de 18 ans. La plupart des réfugiés arrivant au Cameroun ont passé des semaines dans les 

brousses sans accès à des quantités suffisantes d’eau et de nourriture et ont parcouru de grandes 

distances pour atteindre l’Est du Cameroun. En raison de leur déplacement, ces réfugiés n’ont pas accès 

à des quantités suffisantes de nourriture et à une diversité alimentaire de base; ils font également face à 

des difficultés économiques les empêchant de se procurer de la nourriture ou d’obtenir des soins 

médicaux.  

La nutrition est donc un élément clé pour les réfugiés du Cameroun, et pour la population camerounaise 

comme telle, qui doit maintenant partager ses ressources déjà maigres avec les nouveaux arrivants. La 

malnutrition entraîne ou aggrave des maladies qui touchent particulièrement les enfants de moins de 

cinq ans, plus précisément la malaria, la pneumonie et autres maladies des voies respiratoires, les 

maladies liées à la diarrhée, ainsi que la tuberculose, qui se sont toutes propagées à la suite des 

déplacements. 

 

Aperçu des besoins 

Une évaluation rapide des besoins a été effectuée les 26 et 27 juin, en particulier dans les régions où 

Plan Cameroun mènera ses interventions. Plan Cameroun a évalué dix cliniques de santé fonctionnelles 

pour la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA) : Mokolo; CSI Taparé; CHCB; 

Centre de santé catholique de Batouri; Bélita II; CMA Batouri; Gadji; Dem II Kambélé; Hôpital 

Adventiste; et CMA Bandongoué.   

Le District de santé de Batouri dessert un territoire d’environ 2 100 kilomètres carrés comprenant 223 

communautés ayant une population estimée à 84 000 habitants. La malaria, la malnutrition aiguë sévère 

et des infections aiguës des voies respiratoires (IAVR) sont les principales causes de mortalité chez les 

enfants de moins de cinq ans. Les IAVR sont le principal facteur de morbidité chez les enfants souffrant 

de malnutrition. Le nombre de cas de réadmission pour malnutrition est élevé et il y a un manque de 

suivi et de sensibilisation au sein de la communauté. Les établissements de Batouri ne disposent que d’un 

seul programme thérapeutique interne pour les cas de malnutrition graves et n’ont aucun centre de 

traitement externe pour la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë, ni de programme de 

distribution systématique de suppléments alimentaires.  

Il y a un besoin urgent de mettre en place des programmes de santé et de nutrition dans les 

communautés hôtes puisque plusieurs organismes ont dit avoir de la difficulté à répondre au vaste 



 

 

éventail de besoins. Dans les régions à forte concentration de réfugiés centrafricains, les taux de 

malnutrition sont bien au-delà des seuils d’urgence à cause, notamment, de nombreux réfugiés qui 

arrivent dans l’Est du Cameroun après avoir marché pendant des jours, des semaines et même des mois 

avec peu de nourriture ou d’eau potable. On estime qu’environ 80 p. cent des réfugiés souffrent de 

maladies graves comme la malaria, la diarrhée, l’anémie et des infections des voies respiratoires, et que 

plus de 20 p. cent des enfants souffrent de malnutrition sévère. L’impact alarmant de l’arrivée massive de 

réfugiés au Cameroun sur la sécurité alimentaire a aussi placé des centaines de milliers de réfugiés 

centrafricains et de Camerounais dans une position vulnérable. Dans les régions touchées, les taux de 

malnutrition grimpent en raison de la concurrence pour des réserves alimentaires maigres et le manque 

de sensibilisation des mères et des soignants aux pratiques nutritionnelles adéquates pour les 

nourrissons et les jeunes enfants. Les taux actuels de prévalence de malnutrition aiguë globale à Lolo et 

à Mbilé sont de 11,7 % et de 21 % respectivement, et les taux de malnutrition aiguë sévère sont de 3,2 % 

et de 6 % pour les deux camps de réfugiés.  

Depuis mars 2014, l’hôpital du District de Batouri, qui gère un centre pour enfants souffrant de 

malnutrition a traité plus de 260 enfants réfugiés avec des complications comme la tuberculose, la 

pneumonie, l’anémie et la déshydratation. Des programmes thérapeutiques et de distribution de 

suppléments alimentaires pour les personnes souffrant de malnutrition, la distribution générale de 

nourriture et des campagnes de vaccination sont nécessaires pour réduire les taux de malnutrition et de 

mortalité.  

 

L’intervention proposée 

Résultat 1 : Des systèmes de nutrition renforcés pour les enfants de moins de cinq ans, en particulier les 

enfants réfugiés souffrant de malnutrition (nombre de bénéficiaires directs : 54 130 (29 772 filles; 24 358 

garçons)) 

 

Activités :  

1.1 Évaluation et suivi de la nutrition : Les trois piliers des directives nationales pour la prise en charge 

communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA) seront mis en œuvre : (i) formation de travailleurs en santé 

communautaire au repérage des cas de malnutrition aiguë globale dans les communautés; repérage des signes 

et symptômes cliniques de danger; aiguillage de ces cas vers des centres de nutrition appropriés (centres 

thérapeutiques de consultation externe – CTCE); (ii) suivi des taux de récupération et visites hebdomadaires 

des patients qui ne se présentent pas aux rendez-vous, y compris le suivi des cas d’abandon et des enfants 

perdus de vue au suivi; (iii) communications interpersonnelles et sensibilisation au programme de nutrition, y 

compris les pratiques familiales essentielles visant à assurer la santé des enfants et des mères. 

1.2 Traitement de la malnutrition aiguë sévère grâce à la distribution de suppléments alimentaires, y compris la distribution 

d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) : les enfants (de moins de cinq ans), les femmes enceintes et les 

mères allaitantes qui souffrent de malnutrition aiguë sévère ou de malnutrition aigüe globale avec 

complications sont aiguillés vers des centres de prise en charge en interne; ces cas seront traités avec des 

ATPE, ainsi que des antibiotiques et des médicaments antipaludiques. Ces activités seront effectuées selon les 

directives sur le traitement et les protocoles thérapeutiques.  

1.3 Renforcement des capacités des travailleurs de la santé en ce qui concerne l’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant (ANJE) : On offrira à tout le personnel médical participant au programme une formation sur la façon 

d’améliorer la prise en charge des cas de malnutrition aiguë globale avec ou sans complications. Cette 

formation sera effectuée selon les nouvelles directives sur la prise en charge communautaire de la malnutrition 

aiguë globale au Cameroun. 



 

 

1.4 Déploiement des modules I de prestation de services d’ANJE dans les centres de santé publique (CSP) de Plan : Cette 

activité se déroulera dans le District de santé de Batouri. Les cliniques accueilleront les personnes souffrant de 

malnutrition aiguë sévère repérées dans les camps de réfugiés du HCR et fourniront des services de 

traitement conformes aux directives sur l’ANJE.  

1.5 Instauration de la PCMA dans le District de santé de Batouri : La trousse de PCMA sera déployée selon les 

directives nationales en renforçant les dix centres de  nutrition fonctionnels, en appuyant le centre de prise en 

charge en interne, en établissant un système de référence et en renforçant les mécanismes d’aiguillage pour le 
transfert et le traitement des cas complexes. Le protocole complet de PCMA comprend aussi la prise en 

charge communautaire des maladies infantiles concomitantes comme la malaria et les IAVR. 

1.6 Démonstrations et soutien culinaires pour les groupes locaux de femmes afin d’améliorer la diversité du régime 

alimentaire et la préservation des éléments nutritifs dans la préparation des aliments : Nous fournirons un appui aux 

femmes et les regrouperons en des organismes communautaires. Une diététicienne leur montrera comment 

améliorer l’état des enfants souffrant de malnutrition ou de maladies et comment améliorer le régime 

alimentaire avec des aliments locaux disponibles grâce à une approche axée sur la participation. Chaque 

femme amène des aliments locaux de son choix et l’animateur ou la diététicienne fait des démonstrations 

culinaires avec la participation entière des femmes. 

 

Résultat 2 : Accès amélioré à des soins de santé primaires de prévention et de traitement susceptibles 

de sauver des vies, en particulier pour les enfants de moins de cinq ans (nombre de bénéficiaires 

directs : 40 000 (21 200 filles; 18 800 garçons)) 

 

Activités : 

2.1 Prestation de services de diagnostic et de traitement des maladies qui touchent les enfants de moins de cinq ans, 

les maladies transmissibles, la santé génésique et la malnutrition : Ces services seront fournis dans les 

cliniques, et la prise en charge des cas sera effectuée dans les villages et les camps de réfugiés (en utilisant 

les principes clés de la prise en charge communautaire intégrée des cas – PCCIC). Une formation 

d’appoint sera offerte de façon continue selon les besoins; on fournira également du matériel de dépistage 

et de diagnostic – bracelets de mesure du périmètre brachial, échelles, toises, stéthoscopes et fournitures 

médicales mentionnées dans l’évaluation rapide des besoins. 

2.2 Services d’aiguillage vers des soins de santé secondaires pour les cas complexes liés à la santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants (SMNE) : Les activités comprendront entre autres l’instauration d’un système 

d’aiguillage des patients de la communauté vers les centres de nutrition. Après l’évaluation initiale, les 

travailleurs en santé communautaire rempliront des bons et les distribueront aux parents d’enfants 

souffrant de malnutrition aiguë globale. À titre incitatif, les parents seront payés à leur arrivée au centre. 

Cela encouragera les parents à amener leurs enfants aux centres de santé.  

2.3 Sensibilisation à l’éducation en matière de santé, en particulier dans les camps de réfugiés : Des activités de 

sensibilisation, des discussions sur l’éducation en matière de santé et des discussions en groupe seront 

organisées à l’intention des familles; on distribuera aussi du matériel d’information, d’éducation et de 

communication (IEC) dans les camps de réfugiés et les communautés hôtes. On abordera entre autres des 

sujets comme la promotion de la santé, ainsi que le programme global de soins de santé de qualité dans 

les camps. 

2.4 Distribution de 1 000 trousses d’hygiène : Des trousses d’hygiène seront distribuées aux familles pour aider à 

prévenir la propagation de maladies qui touchent particulièrement les enfants de moins de cinq ans. Les 

trousses sont conformes au système de lavage des mains WASH et comprennent des seaux, du savon, des 

brosses, des gobelets, des articles de toilette, de l’eau de Javel et des tablettes de purification de l’eau. En 

plus des trousses, les familles recevront aussi une formation sur l’utilisation du matériel reçu, notamment 

la promotion de pratiques exemplaires comme le lavage systématique des mains.  

 

 

 

 



 

 

Budget du projet 

Le FCAH fournit 75 % des fonds nécessaires aux 

interventions en réponse à des catastrophes de faible 

étendue menées par les membres de la Coalition 

humanitaire. Les agences membres de la Coalition qui 

reçoivent le financement du FCAH fournissent 15 % du 

budget total.  Le 10 % restant est financé par le Fonds 

d’urgence de la Coalition humanitaire. N.B. : Pour cette 

intervention, Plan International a opté d’augmenter sa 

part du financement et de couvrir 25 % des coûts. 
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