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I.

HISTORIQUE DE LA CDA ET DU PROJET PARADE

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 2009 à Dschang via un forum national, la Cameroon Debate
Association (CDA) est une fédération de parties prenantes comprenant des
organisations de la société civile, des institutions universitaires scolaires et les
clubs dont la mission est d’offrir aux professionnels et aux jeunes des deux
sexes la possibilité d’acquérir les connaissances et méthodes nécessaires pour
développer leur personnalité et faciliter leur insertion sociale, et de leur offrir
des occasions de mener, à l’échelon individuel ou collectif, des actions visant au
bien-être de leurs communautés.
Depuis plus d’une décennie, la CDA promeut des initiatives locales et
nationales destinées à diffuser la culture du débat, du plaidoyer des discussions
ouvertes comme outil d’éducation, d’information, du dialogue et développement
de l’esprit d’ouverture et de démocratie. A cet effet, la CDA crée et encadre les
Clubs Débat, Eloquence et Leadership (CDEL) en milieu universitaire et les
Clubs Lecture, Parole et Débat (LPD) en milieu scolaire et primaire, menant
ainsi des actions en faveur du développement personnel et de la citoyenneté au
Cameroun. Elle impulse et coordonne les compétitions locales, régionales et
nationales de débat d’art oratoire et de jeux éducatifs et assure la formation des
encadreurs, orateurs, débateurs, enseignants, arbitres (juges) et modérateurs de
débat. La CDA a formé plusieurs orateurs lauréats des compétitions
continentales et mondiales de débat et d’éloquence en français et en anglais
(Zimbabwe 2011, Berlin 2013, Paris-Sorbonne 2014 et Paris-Sorbonne 2019).
La CDA a deux axes d’intervention : le développement de ses membres, puis le
développement communautaire. Le Projet d’Autonomisation et des Déplacés
Anglophones dans la ville de Dschang et ses environs (PARADE) est le tout
premier projet de développement communautaire de la CDA.
Hiérarchisation des besoins des déplacés-Dschang
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QU’EST-CE QUE PARADE ?
En 2016, une crise sociopolitique s’enlise sur le territoire camerounais
engendrant des conséquences alarmantes. Les deux régions Anglophones, le
Nord-Ouest et le Sud-Ouest (NOSO), sinistrées, principale arène de la crise se
vident progressivement de ses hommes, femmes et enfants qui se déplacent vers
les huit autres régions du Cameroun. La ville de Dschang étant voisine
immédiate desdites régions, elle connait depuis ces dernières années, un afflux
important et inquiétant des populations déplacées venant de ces deux régions. Ce
qui rend les conditions de vie difficiles et par conséquent, les jeunes filles
déplacées internes se prostituent ou s’introduisent dans d’autres activités
malsaines afin de trouver de quoi survivre. Quant aux hommes, beaucoup sont
livrés à eux-mêmes sans aucune ressource (financière, matérielle et même
intellectuelle) ; les rendant vulnérables lorsqu’ils n’acceptent pas de se livrer au
banditisme. Fort de ce constat, la Cameroon Debate Association (CDA) par le
Projet d’Autonomisation et d’Intégration des Déplacés internes à Dschang
et ses Environs (PARADE) s’est proposé de leur venir en aide. Ce projet a
d’ailleurs eu avis favorable de l’Ambassade de France au Cameroun, manifesté
par un soutien financier de 7.500.000 frs CFA par le biais du programme
PISCCA.
Reparti au départ sur neuf (09) activités, le Projet d’Autonomisation des
Refugiés Anglophones dans la Commune de Dschang et Environs (PARADE)1
vise premièrement à contribuer à l’inclusion et au renforcement des capacités
des déplacés d’expression anglaise résidant dans quatre quartiers (sites) de la
ville de Dschang : Siteu (1), Paid-ground (2), Foto (3) et Foréké (4). Ensuite, il
s’inscrit dans la promotion de l’insertion socio-économique des jeunes filles

1

Appellation initiale.
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anglophones avec un impact favorable sur la gestion de l’environnement,
notamment des déchets et ordures.
Dans sa phase 1, il poursuit les objectifs spécifiques ci-après :
1. Renforcer les capacités de la jeunesse déplacée et résidante pour une
action commune en faveur du vivre-ensemble en terre d’origine et terre
d’accueil
2. Renforcer les capacités de la jeunesse déplacée pour son implication
dans le processus de développement local en terre d’accueil
3. Soutenir les familles anglophones déplacées par le plaidoyer
institutionnel et l’éducation à l’exercice de leurs droits humains en terre
d’accueil
Avant sa soumission à l’Ambassade de France, une étude a été menée sur
le territoire cible, Dschang, avec pour but dénombrer les déplacés par aires de
santé de SITEU, FIALA-FOREKE, FOMETA; ensuite, connaitre les besoins et
difficultés qu’ils ont eu à rencontrer lors du chemin parcouru. A la suite de cela,
prêt de 800 déplacés ont été dénombrés. Pour aider les organismes et les âmes
de bonnes volontés, la CDA décide de mener une étude sur la hiérarchisation des
besoins des déplacés internes dans la ville de Dschang en 2019. D’où la
rédaction de cet ouvrage.
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RESUMÉ
L’intervention dans les situations d’urgence sanitaire est un des
problèmes des plus importants en matière de santé publique international. Elle
bénéficie à cet effet de cette reconnaissance dans le programme de
développement durable à l’horizon 2030. Le 13ème programme de
l’organisation mondial de la santé (OMS) identifie ce point comme l’une des
priorités stratégiques et se fixe comme objectif de protéger des milliards de
personnes supplémentaires face aux situations d’urgence d’ici 2023. C’est ainsi
que, selon les données disponibles provenant du Haut-Commissariat aux
Réfugiés des Nations Unies (UNHCR), le nombre de personnes déplacés
internes dans le monde est de 17 millions et 31 millions de personnes touchées
par l’insécurité alimentaire. En effet, le Cameroun, le Niger, le Congo et bon
nombre de pays ont eu à vivre des moments d’insécurité entrainant ainsi le
déplacement de la population des zones concernées. Le Cameroun a souffert
ces 20 dernières années d’énormes problèmes d’insécurité qui ont eu un impact
néfaste sur son héritage socio-culturel. Ceux-ci débutent par la guerre dans la
péninsule de Bakassi qui se situe entre le Cameroun et le Nigeria. Ensuite, on a
le groupe islamique Boko Haram et enfin, la crise anglophone qui est le point
focal de ce livrable.
La crise anglophone débute en 22 novembre 2016 suite à certaines
revendications des hommes du barreau Camerounais de la zone d’expression
anglaise et continue de s’étendre jusqu’à nos jours. De milliers de personnes y
ont trouvé la mort et plusieurs centaines de milliers, dont la plupart sans-abris,
se déplacent vers les villes voisines, notamment la ville de Dschang.
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Description du district de santé de Dschang
Le District Santé de Dschang est l’un des grands Districts sanitaires de la
Région de l’Ouest. Etendu sur 1060 Km 2 environ, il est délimité à l’Est par le
DS de Penka Michel, au Nord-Est par le DS de Batcham, à l’Ouest par le DS de
Fontem, au Sud-Est par le DS de Bandja, et au Sud par le DS de Santchou.
Sur les six Arrondissements du Département de la Menoua, il en couvre quatre
en plus du groupement Fondonera, soit :






L’Arrondissement de Dschang
L’Arrondissement de Fokoué
L’Arrondissement de Nkong-ni
L’Arrondissement de Fongo-Tongo
Le groupement de Fondonera dans l’Arrondissement de Santchou.

 DONNÉES DEMOGRAPHIQUES
La population est estimée en 2018 à 226 964 habitants, soit une densité 214
habitants / km2. La population des femmes à l’âge de procréer (FAP) est estimée
52474 âmes et les femmes enceintes, 9340 âmes. Cette population est
cosmopolite et regroupe plusieurs ethnies parmi lesquelles :
 Bamiléké
 Haoussa
 Et les autres ethnies du Cameroun
On y dénombre une forte population estudiantine avec les établissements
secondaires, primaires et maternels, une Université d’Etat estimée à 27 000
étudiants, deux Instituts d’Enseignement Supérieur privée (NANFAH) et Foo
yanguem, et des écoles de formation (CENAJES, une ENIEG public et deux
privées, SAR/SM, Ecole des Infirmiers, FOPAMED), 65 établissements
secondaires ; 329 Ecoles maternelles et primaires et des centres de formations.
Le DS couvre 15 groupements avec deux (02) groupements dirigés par les
Chefs de1er degré. (Foto, Bafou) et treize (13) groupements de 2ème degré à
savoir (Fontsa Touala, Fokoue, Bamengwou, Fotomena, Fomopea, Fondonera,
Hiérarchisation des besoins des déplacés-Dschang
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Fongo-ndeng, Fossong Wentcheng,Fotetsa, Baleveng, Fongo tongo, Fossong
Ellelem).

Les services publics sont représentés par les différentes administrations dans
les domaines de la santé, l’éducation, la jeunesse, de la famille, de l’agriculture,
de la culture, de la communication, des transports, affaires sociales et bien
d’autres.
II.

RESUMÉ SUR L’ENQUÊTE

Dans la perspective de répondre aux besoins des déplacés et d’aider les
organismes intéressés par la migration et ses conséquences, la CDA a conduit
une étude sur la hiérarchisation des besoins des déplacés internes de la ville
Dschang allant du 11 novembre au 22 novembre 2019.
En effet, cette étude nous a permis de vivre les réalités tristes des déplacés au
quotidien.
Outils de l’enquête : nous avons administré un questionnaire à prêt de 1000
déplacés internes sans considération de rang social, résidant dans les aires de
santé pré-définis. Un dictaphone nous a permis de faire des entretiens
individuels à prêt de 14 déplacés soit 2 déplacés par quartier ou village.
OBJECTIF GÉNÉRAL : déterminer les effets de la crise sur les IDPs dans le
district de santé de Dschang.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
 Connaitre les besoins des déplacés internes de la ville de Dschang
 Déterminer la distribution (âge, sexe, moyen financier, activités, zone
géographique d’habitation) des besoins des IDPs dans la ville de Dschang
 Déterminer la différence entre la situation des IDPS (logement, finance,
nutritionnelle) dans la ville de Dschang et leur situation dans leur localité
d’origine.
 Déterminer le rapprochement entre les besoins des IDPs et leur situation
(logement, nutritif, emploi, eau potable etc…) dans la ville de Dschang.
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III.

METHODOLOGIE
 CALENDIER DE L’INVESTIGATION

Dates

Heures

Quartier
ou village

Distribution
des
personnes
par quartier
ou village

Activités sur le terrain

Nombres
de jours
de travail

Samedi,
11/11/2019

9h-15h

Paidground

150

Observations,
questionnaires, collectes de
toutes les données.

2

Mardi
13/11/2019

15h

Keleng

100

Observations,
questionnaires, collectes de
toutes les données.

1

Mercredi
14/11/2019

15h

Foto

150

Observations,
questionnaires, collectes de
toutes les données

2

15h

Tchoualé

200

observations, questionnaire,
collectes
de toutes les
données

2

15h

Mingou et
Haoussa

200

Observations, questionnaire,
collectes de toutes les
données

2

15h

Madagascar

200

observations, questionnaires,
collectes de toutes les
données

2

Et lundi le
12/11/2019

et
Jeudi
24/10/2019
Vendredi
15/11/2019
et
Samedi
26/10/2019
Lundi
16/11/2019
et
Mardi
17/11/2019
Mercredi
18/11/2019
et
Jeudi
18/11/2019

Hiérarchisation des besoins des déplacés-Dschang

Page 10

 METHODE DE COLLECTE DES DONNÉES
Cette investigation a été conduite comme suit :

1. Schéma d’étude
Il s’agit d’une étude descriptive transversale avec une collecte rétrospective des
données au niveau de 3 aires de santé du district de santé de Dschang à savoir
Fiala – Foréké - Siteu et Fometa. Les données ont été collectées à l’aide d’un
questionnaire administré en face à face et d’un guide d’entretien qui a permis de
faire des entretiens individuels. Notre étude porte sur : « La hiérarchisation
des besoins des déplacés internes de la ville de Dschang ».

2. Période d’étude
Cette étude s’est déroulée durant la période de 12 novembre 2019 au 10
décembre 2019.

3. Lieux de l’étude
La présente étude s’est déroulée dans le district de santé de Dschang,
principalement dans 3 aires de santés à savoir Fometa (Foto, Keleng), Fiala Foréké (Foréké, Paidground, Mingou) et Siteu (Madagascar, Haoussa,
Tchouale).

4. Type d’étude
Il s’agit d’une étude descriptive de type transversale avec une connotation de
rétrospective.
 Population d’étude : les déplacés internes du NOSO dans le
district de santé de Dschang.
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 Population cible : déplacés internes qui vivent dans les quartiers
Foto, Keleng, Foréké, Tchoualé, Haoussa, Madagascar, Mingou et
Paidground.
 Population source : déplacés internes qui sont dans les aires de
santé de FOMETA, FIALA-FOREKE, SITEU.
 Type d’échantillonnage : échantillonnage aléatoire simple.
 Administration des questionnaires et usages des autres
méthodes.
Plusieurs exemplaires d’un questionnaire préalablement conçu ont été prétestés.
Un questionnaire a été administré en « face à face » par les investigateurs
aux déplacés.
La « méthode observatoire » qui consiste à observer, comme son nom
l’indique,

l’environnement

dans

lequel

la

personne

vie,

tout

particulièrement (des latrines, les point d’eaux, l’habitation) et demander
la permission de l’hôte afin de pouvoir prendre des photos des lieux.
L’entretien individuel : Dans l’optique de soutenir nos analyses,
l’entretien individuel permet le rapprochement intime des déplacés afin
de pouvoir lui poser des questions personnelles tout en utilisant le
dictaphone pour faire des enregistrements après avoir demandé
préalablement son accord.
 METHODE D’ANALYSE
Dans cette partie nous avons procédé :
- A la création d’un masque : la création du masque de saisie qui nous
a servi à entrer les données et ainsi faciliter l’analyse. Le logiciel que
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nous avons utilisé pour confectionner ce masque est épi-info 7.2.2.16,
Epi. Data, Excel.
- Entrée les données : toujours par le logiciel épi-info
- Analyser et interpréter les données :
-

IV.

Riposte qui aura lieu à partir de janvier selon le calendrier préétabli.

RÉSULTAT

A. C ONNAITRE LES BESOINS DES DEPLACES INTERNES DE LA VILLE DE
D SCHANG .
En effet, après bon nombre de temps d’investigation, nous avons pu faire un
constat selon lequel les besoins des déplacés internes étaient de plusieurs ordres
mais ceux mis en perspectives sont les suivants:

Besoins urgents

Fréquence

Pourcent

Foods

584

0,593495935

Matrass

492

0,5

School fees

376

0,382113821

Housee needs

294

0,349593496

Small business capital

250

0,254065041

Others

236

0,239837398

Farmland

60

0,06097561
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Fréquences des besoins urgents
700
600

584
492

500

376

400

294

300

250

236

200
60

100
0

Foods

Matrass

shool fees

Housee needs

Small business
capital

Others

Farmland

Fréquence

CONCLUSION
La population déplacée a beaucoup plus besoin de nourriture, de matelas et des
frais de scolarités.
En effet, la dignité humaine a été revisitée par le déploiement de la crise
anglophone car les besoins primaires qui autrefois n’étaient que simple besoins,
aujourd’hui deviennent des besoins d’urgence pour bon nombre des déplacés.
Ce graphe, montre que les besoins alimentaires, besoins de matelas pour se
coucher, les équipements pour la scolarité des enfants et bien d’autres sont vus
en priorité par les déplacés de la ville de Dschang.
On constate que 236 personnes DPI ont déclaré avoir d’autres besoins. C’est
ainsi que, dans ses besoins l’on a pu noter :
 Besoin en eau potable (OMS/ODD)
 Besoin de latrine propre.
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Besoins urgents
Valeur
Foods
Matrass
School fees
House fees
Small business capital
Others
Farmland

Fréquence
584
492
376
344
250
236
60

Pour cent
59,35
50
38,21
34,96
25,41
23,98
6,10

Les besoins exprimés par la cible sont nombreux. Globalement, ils suivent une
tendance générale coiffée (par ordre d’importance décroissant) par les besoins
alimentaires (59,35%), les besoins en équipement de couchage (59%), en frais
scolaires (38,21%) et de logement (34,96%), les besoins en capitaux dans le but
de monter une affaire (25,41%), les terres cultivables (6,10%) ; et enfin les «
autres » besoins (24%). Cependant, ils connaissent une distribution particulière
selon plusieurs paramètres (les âges, les sexes, les activités menées).

B. Déterminer la distribution (âge, sexe, moyen financier, activités, zone
géographique d’habitation) des besoins des IDPs dans la ville de Dschang
1- Besoins selon les âges
La distribution selon les âges est représentée dans le tableau ci-contre :
Besoins

<18 ans (112)

18 – 25 ans 26 – 45 ans 45+ ans (104)
(364)

(264)

Eff

Percent Eff

Percent

Eff

Percent

Eff

Percent

Foods
Matrass
School fees
Farmland

86
56
54
0

76,79
50
48,21
0

266
166
158
14

73,08
48,35
43,41
3,84

172
186
120
32

65,15
70,45
45,45
12,12

60
74
44
14

57,69
71,15
42,31
13,46

House fees
Small
business
capital
Others

36
18

32,14
16,07

140
122

38,46
33,52

118
84

44,69
31,82

50
26

48,07
25

44

39,28

92

25,27

62

23,48

38

36,54
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Les Besoins selon les âges
300
250
200
150
100
50
0

Foods

Matrass
<18 ans (112)

School fees

Farmland

18 – 25 ans (364)

House fees

26 – 45 ans (264)

Small business
capital

Others

45+ ans (104)

Selon les âges, la répartition des besoins suit quatre modalités : moins de 18 ans (112),
entre 18 et 25 ans (364), entre 26 et 45 ans (264) et plus de 45 ans (104). Il ressort, à
première exploration, que les besoins les plus couramment exprimés sont les mêmes
pour toutes les tranches d’âges : besoins alimentaires, nécessaires de couchage, en
frais scolaires et de logement.

2- Besoins selon le sexe
La distribution selon les sexes est représentée dans le tableau ci-contre :
Numéro
d’ordre

Besoins
de

Masculin (274)

Féminin (562)

Eff

Pourcent

Eff

Pourcent

priorité
1

Foods

182

66,42

400

71,17

2

Matrass

128

46,71

362

64,41

3

School fees

96

35,04

278

49,47

4

House fees

84

30,66

260

46,26

5

82

29,93

166

29,54

6

Small
business
capital
Others

82

29,93

152

27,05

7

Farmland

22

8,03

38

6,76
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Besoins selon le sexe
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Foods

Matrass

School fees

House fees

Masculin

Small business
capital

Others

Farmland

Féminin

Comme observé dans le tableau ci-dessus la répartition des besoins selon le sexe
se présente, pour les plus courants (besoins alimentaires, en nécessaire de couchage et
en frais scolaires) de la même façon que précédemment exprimé. Et plus
particulièrement, que l’on soit un homme ou une femme, ces besoins présentent une
déclinaison priorisée harmonisée.

3- Besoins selon les activités
Répartition des besoins selon les activités sont présente comme suit :
Répartition des besoins selon les activités
Besoins

Studies (382)

Business (84)

Teaching (12)

Others (20)

Eff

Percent

Eff

Percent

Eff

Percent

Eff

Percent Eff

Foods
Matrass
School fees
Farmland

284
166
160
4

74,34
46,07
41,88
1,05

56
62
34
4

66,67
73,81
40,48
4,76

6
8
2
2

50
66,67
16,67
16,67

16
8
6
6

80
40
30
30

208
220
152
40

65
68,75
47,5
12,5

House fees
Small
business
capital
Others

124
104

32,46
29,84

36
34

42,86
40,48

4
2

33,33
16,67

8
6

40
30

160
90

50
28,12

104

29,84

22

26,19

2

16,67

6

30

90

28,12
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Percent

Besoin selon les activités
300
250
200
150
100
50
0

Foods

Matrass

Studies (382)

School fees
Business (84)

Farmland
Teaching (12)

House fees
Others (20)

Small business
capital

Others

Nothing (320)

Dans la recherche d’un équilibre social, économique et académique, bouleversé suite à
leurs déplacements, les IDPs se donnent à une variété d’activités, se rangeant aux
titres des études, du business, de l’enseignement et « autres » (babysitting, …). Une
fois de plus, les besoins alimentaires, les besoins en nécessaires de couchage, en
nécessaires scolaires, et en frais de logement se positionnent en tête des besoins
exprimés.

C- D ETERMINER LA DIFFERENCE ENTRE LA SITUATION DES IDPS
( LOGEMENT , FINANCE , NUTRITIONNELLE ) DANS LA VILLE DE D SCHANG ET
LEUR SITUATION DANS LEUR LOCALITE D ’ ORIGINE .
 Logement

La situation de logement de cette population dans la ville de Dschang ce
présente comme suit :
How many of you are in the
house?
Alone
02 à 03
04 à 09
10 à 20
Above 20

Frequency
32
182
498
120
6

Percent
3,84%
21,34%
59,71%
14,39%
0,72%
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0%
1%
4%
25%

Alone
02 à 03
04 à 09
10 à 20

70%

Abone

Fréquence de personnes par ménages
Notre analyse montre qu’environ 75% de personnes vivent plus de 4 par
ménage et qu’environ 3,84% vivent seules. D’après les observations faites par
les investigateurs et le témoignage des déplacés internes, plus de 80% vivent
dans les chambres de moins de 5m2. Donc nous pouvons déduire que cette
population est comprimée dans de petits habitats dans la ville de Dschang suite
à la crise.
 Finance
La situation des finances de cette population dans la ville de Dschang se
présente comme suit :
Occupations
Nothing
Studying
Small business
Teaching
Farming
Other

Avant la crise
12
456
232
46
362
14

Après la crise
440
402
78
12
8
44
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Distribution des besoins en fonction des finances
500
440

450

456
402

400

362

350
300
232

250
200
150
100
50
0

78
46
12
Nothing

Studying

44
12

8

Small business

Teaching

Farming

Avant la crise

Après la crise

14
Other

Etant donné que notre échantillon d’étude est fait en majorité de jeunes dont la
tranche d’âge varie entre 18 à 45 ans, notre analyse montre que :
Avant :
 Les études étaient les plus fréquentes
 Suivies de l’agriculture et du petit commerce
 Peu de personnes ne faisaient rien
Après :
 Les études sont les plus menées
 Suivie de ceux qui ne font rien
 Très peu font encore l’agriculture
Malgré le fait que les études restent l’activité la plus menée, on note néanmoins
une chute du taux de scolarisation. Ceci peut être dû au manque des ressources
financières, au décès…
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L’agriculture qui était la deuxième activité la plus menée avant
l’immigration est maintenant presque inexistante en terre d’accueil. Ceci, à
cause de la perte de leurs propriétés suite au déplacement.
Dans la ville de Dschang le nombre de personnes qui ne font rien a augmenté de
façon exponentielle suite à l’immigration de cette population issue des zones de
crise.

D- D ETERMINER LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES BESOINS DES IDP S ET LEUR
SITUATION ( LOGEMENT , NUTRITIF , EMPLOI, EAU POTABLE ETC …) DANS LA
VILLE DE D SCHANG
Dans cette partie, nous avons fait usage des données qualitatives collectées sur
le terrain. En effet, nous avons fait par quartier ou villages trois (03) entretiens
soit au total 24 entretiens individuels.
Apres traduction des enregistrements en français pour plus de maitrise des
propos des IDPs, nous avons procédé à la transcription des entretiens pour en
extirper les verbatimes qui nous ont permis d’obtenir le résultat ci-après.
NB : nous souhaitons préciser que faute d’avoir un logiciel d’analyse de
verbatimes, nous avons fait cette transcription de façon manuelle.
Réponses

Situation/besoins

18 (75%)

déclarent que leur situation actuelle (crise) est liée au fait que des
besoins primaires soit les plus sollicitées.

6 (25%)

Fuir sans savoir ou aller

100%

sont d’accord que les besoins sollicités à présent sont totalement
liés à la crise qui sévit dans leur région d’origine.
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 75% de personnes interrogées disent avoir tout abandonné dans
leur région d’origine. Ceci permet de comprendre pourquoi les
besoins de base sont sollicitées en premier ressort.
 25% autres personnes déclarent avoir été cambriolés, leurs
habitations mises à feu et enfin, d’aucuns déclarent avoir suivi la
masse qui s’échappaient au fil des jours jusqu’à se retrouver dans
la ville de Dschang.
Pour survivre, l’être humain se défend de plusieurs manières mais
la fuite semble être la plus appropriée. Elle n’est certainement pas
signe de faiblesse. Toutes ces personnes qui nous ont ouvert leur
intimité et ont accepté se faire enregistrer, nous ont permis de saisir
les avatars de la souffrance dans les régions du NOSO.

Centaines personnes se demanderont pourquoi trois (03) personnes
par quartier et non plus, la réponse est toute simple :
 Le travail n’était pas focalisé sur le nombre de personnes mais sur
la qualité et la pertinence des entretiens.
 Au regard de leurs conditions de vie, très peu de déplacés étaient
disposés à répondre aux questionnaires.

Discussion
Les besoins des déplacés clairement exprimés, au vu de tout cela, on fait
un constat qui est le suivant :
La réglementation des droits de l’homme et le respect des ODD ont
été totalement bafouées dans l’étendue de cette crise.
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ODDs

EXPLICATIONS

ODD 1 : éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Nos statistiques montrent que les besoins les plus urgents sont
alimentaires. Et les conditions de logement et bidonvilles dans
lesquels vivent les déplacés montrent que nous sommes bien loin
d’atteindre cet objectif.

ODD3 : Bonne santé et bien-être.

Les déplacés, en terre d’accueil, sont exposés à toute sorte de
maladies et n’ont pas la possibilité d’avoir accès à des soins à
hauteur de leur bourse. Le bien-être naturel et psychologique est
devenue plus une utopie qu’une réalité.

ODD4 : Education de qualité pour tous

La rencontre de deux familles d’enfants dont les ainées ont
respectivement 17 ans et 12 ans qui vivent sans aucun adulte
montre que la crise anglophone au Cameroun a été dévastatrice
et meurtrière. Empêchant ainsi des innocents d’aller à l’école.

ODD6 : Eau propre et assainissement

Les déplacés consomment les eaux qui viennent des puits
constitués de roues de voitures et entourés des végétaux. Ceci
permet de dire sans contester que cette eau n’est pas potable.

ODD8 : Travail décent et croissance économique

Les déplacés de la ville de Dschang subissent une discrimination,
les empêchant de se trouver un travail décent. En effet, la crise
anglophone a mobilisé et réduit l’économie de notre pays.
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Selon l’OMS en 2023 le Cameroun se doit de respecter et d’atteindre les
objectifs du développement durable. Mais est ce sera possible ?

Au vu de tout cela, le Cameroun au nord et dans les régions de NOSO est en
souffrance fœtale. Pour atteindre les ODDs d’ici 2023, l’Etat devra travailler
main dans la main avec les organismes de la société civle qui oeuvrent
bénévolement à l’atteinte de ces objectifs.
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CONCLUSION
Suite à une instabilité du pays au Nord, Nord-ouest et au Sud-ouest, le
Cameroun a un défi d’envergue à relever : l’avènement d’une paix durable, la
prise en charge partielle ou totale des déplacés et réfugiés des crises sociopolitiques en cours, puis la préparation de ces masses de déplacés et réfugiés au
retour.
L’enquête sociodémographique que nous avons menée sur une population
de près de 1.000 déplacés dans le cadre du projet PARADE témoigne de
l’urgence de l’intervention auprès de ces communautés vulnérables. Les
déplacés anglophones de Dschang ont, entre autres priorités, besoin
de l’assistance alimentaire, du nécessaire pour le couchage, du financement de
la scolarité, des terres arables, du financement de leurs projets entrepreneurials
et de l’assistance médicale.

La préparation au retour ne sera pas assez suffisante pour répondre de
manière durable à la crise. Des mesures conjoncturelles, à l’instar des dialogues
communautaires pour la paix et des interventions directes ciblées en vue de
l’aide ponctuelle aux déplacés seraient les bienvenues.

In fine, si tous les déplacés ne peuvent pas avoir accès à l’école en plein
jour, la piste de l’école mobile du soir serait exploitable, afin de se rassurer
qu’une fois de retour chez elles, les populations déplacées soient doublement
utiles à leurs communautés d’origine.
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RECOMMANDATIONS
 Nous avons eu 10 % de refus de toute la population qui avait pour
justification : « fake promise » (fausse promesse). Bon nombre des
déplacés se plaignent d’être exploités par les institutions qui
viennent et promettent les dons. Nous recommandons aux
organismes voulant faire des dons de bien vouloir passer par la
Cameroon Debate Association pour une distribution de dons plus
équitable.
 Nous faisons appel aux personnes de bonne volonté pouvant venir
en aide aux déplacés. Car nous avons rencontré des personnes
handicapés suite aux balles de guerre, des déplacés aveugles ou
aveuglés, représentant parfois les chefs de famille. Ceci expose
chaque membre de famille (femmes et enfants) à des pratiques non
recommandables.

Ainsi,

les

médecins,

les

infirmiers

ou

psychologues bénévoles seront les bienvenus dans la phase 2 du
projet parade.
 Nous prions toutes les institutions et organismes intéressés par les
questions de déplacement, de migration, de santé et d’éducation de
bien vouloir partager ce rapport d’enquête à qui de droit pour une
meilleure réponse à la crise anglophone.
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