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Renforcement des Capacités 
de Coordination et de Réponse 
des Acteurs Humanitaires au 
Cameroun par le Soutien à la 
Gestion de l’Information

Le Cameroun fait face à de nombreuses crises humanitaires, avec une 
faible couverture médiatique, et des financements limités.
Il existe actuellement trois situations humanitaires complexes dans le 
pays :
Conflit armé et violences dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord, 
conflit armé et affrontements dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest 
(NO/SO ), et enfin l’afflux de réfugiés depuis la République Centre-Africaine 
(RCA) dans la région Est.

Au-delà des besoins directs, le Cameroun fait également face à un manque 
de capacités en gestion de l’information (GI), dans les clusters, secteurs, et 
autres mécanismes de coordination activés dans le pays, ce qui se traduit 
par la faible disponibilité d’informations fiables pour planifier et coordon-
ner la réponse humanitaire. 
Les acteurs rencontrent des difficultés pour collecter, gérer et analyser les 
données permettant d’appuyer les processus de prise de décision, rendant 
difficile toute réponse rapide.
De plus, la communauté humanitaire ne bénéficie pas d’une approche 
centralisée, coordonnée et uniformisée de la gestion de l’information, ce 
qui altère la qualité et la disponibilité de données fiables au service de la 
réponse.
Enfin, la plupart des ONG n’ont pas de fortes capacités en GI, et ne peuvent 
donc pas contribuer efficacement au système de coordination avec leurs 
propres données et rapports. 

En réponse aux besoins identifiés, iMMAP a lancé un projet de 11 mois, 
visant à renforcer la coordination et à améliorer la capacité de réponse 
humanitaire, via un soutien en gestion de l’information aux acteurs 
intervenant au Cameroun. 
Ce soutien se traduit par (i) le déploiement de chargés de gestion de 
l’information dans les clusters au NO/SO , (ii) la création d’une Unité 
Intersectorielle d’Appui en Gestion de l'Information (IIMSU) pour fournir des 
services en gestion de l’information, et (iii) la mise en place d’activités de 
renforcement de capacités pour les personnels en charge de la gestion de 
l’information et des données.

Grâce à ce projet, la mise en œuvre de la stratégie d’OCHA pour appuyer la 
coordination sectorielle au Cameroun sera facilitée par la contribution à 
deux objectifs clé : (i) renforcer la coordination sectorielle de l’intervention 
humanitaire dans les régions prioritaires et (ii) assurer le maintien d’un haut 
niveau de capacité pour la coordination et le soutien sectoriel au terrain

Ce projet contribue également à combler les lacunes et limites identifiées 
par l’Aperçu des besoins humanitaires de 2021, en : (i) renforçant la 
capacité des acteurs locaux pour conduire des évaluations conformes aux 
standards humanitaires; (ii) améliorant l’échange systématique des 
rapports et données d’évaluation entre les acteurs humanitaires; et (iii) 
encourageant la coordination des Évaluations des besoins multisectoriels.

Grâce à ce projet, (i) les informations sont plus précises et partagées plus 
rapidement entre les acteurs, (ii) la compréhension globale des crises est 
accrue, permettant des prises de décision éclairées, (iii) l'utilisation des 
ressources disponibles est plus efficiente, et enfin (iv) les capacités de 
réponse sont renforcées. 
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Déploiement de Chargés de Gestion de 
l’Information Spécialisés dans les Secteurs 
d’Activité des Clusters Activés dans le 
NO/SO

Ce projet déploie quatre chargés de gestion de l’information (CGIs) 
pour pallier les carences de certains clusters actifs dans le NO/SO, via 
le Standby Partnership Mechanism. Ce soutien comprend le 
déploiement de CGIs nationaux avec l’appui de CGIs seniors 
internationaux. Les experts en GI conçoivent et mettent en œuvre les 
stratégies de GI spécifiques aux clusters, assistent la conduite de 
l’évaluation des besoins, conçoivent les outils de collecte de données, 
collectent et analysent les données, et génèrent et disséminent les 
informations nécessaires à la prise de décision. Ils améliorent la 
systématisation des processus de collecte, d'analyse et de 
visualisation des informations sur les besoins, réponses et lacunes de 
l'aide humanitaire, permettant ainsi d'avoir une meilleure 
compréhension de la situation humanitaire dans ces régions.

Services de Gestion de l’Information pour 
l’Ensemble de la Communauté 
Humanitaire

iMMAP a mis en place une Unité Intersectorielle d'Appui à la Gestion 
de l'Information en collaboration directe avec OCHA, pour soutenir 
les différents mécanismes de coordination (clusters et secteurs) et 
tous les différents acteurs impliqués dans la réponse au Cameroun. 
L’unité est composée d’une équipe de spécialistes de la GI, experts 
en traitement, analyse et visualisation de données, SIG et analyse de 
l'information.
L’unité contribue à combler les carences en GI des clusters du NO/SO 
et du reste des régions.
L’unité se concentre sur l’apport de services et produits de GI 
essentiels : conception de bases de données, contrôle de leur qualité 
et leur analyse, soutien aux évaluations coordonnées et création de 
cartes, tableaux de bord et aperçus selon les besoins des acteurs.
En sus, l’unité apporte son soutien à OCHA pour réviser et mettre à 
jour les Données Opérationnelles Communes (DOCs), essentielles à la 
planification opérationnelle, et contribue à une approche centralisée, 
coordonnée, et cohérente de la GI.

iMMAP organise plusieurs sessions de formations visant à renforcer 
et autonomiser  les acteurs de l’humanitaire dans leurs usages des 
outils, plateformes et bonnes pratiques de la GI.
Les formations offrent aux humanitaires actuels ou futurs les outils 
et compétences opérationnelles pour réaliser les multiples tâches de 
la GI nécessaires au soutien des fonctions de coordination au niveau 
national ou sub-national, sur la base d’une compréhension complète 
des relations entre GI, évaluation, coordination des clusters et 
problématiques transversales, telles que la coordination 
inter-cluster. 
Cette activité est indispensable pour permettre aux organisations de 
répondre à leurs propres besoins et réduire leur demande en 
services d’appui.
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