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Groupe Thématique Education  
Est/Adamaoua 

Termes de Référence 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Entre 2003 et 2013 suite aux différentes crises politico-militaires en RCA, le Cameroun a 

reçu sur son territoire des ressortissants de la République Centrafricaine en quête d’asile. 

Ainsi jusqu’en fin décembre 2013, l’UNHCR avait enregistré 98.020 réfugiés 

centrafricains sur le territoire camerounais. A partir de janvier 2014, en raison des actes de 

violences généralisées, perpétrées par les rebelles Ex-Seleka et les milices Anti-Balaka, un 

afflux massif des populations centrafricaines a été noté au Cameroun entrainant une grande 

crise humanitaire. Au 30 octobre 2014, l’UNHCR a enregistré 126,122 réfugiés parmi 

lesquels on note 52.756 enfants réfugiés en âge scolaire de 3 à 17 ans avec 52 % de filles. 

15.070 sont âgés de 3 à 5 ans et sont demandeurs d’une offre d’éducation préscolaire, 

30.013 sont âgés de 6-13ans et nécessitent une offre d’éducation primaire et 7.673 sont 

âgés de 14-17ans et attendent une offre d’éducation secondaire. Sur la base des données 

collectées pendant l’opération d’enregistrement, il ressortait que 82% de ces enfants étaient 

non scolarisés en arrivant au Cameroun. 

 

Le suivi des activités éducatives et la remontée des informations s’avéraient difficile dans 

les sept sites de réfugiés actuellement en place dans les régions de l’Est et l’Adamaoua. 

Sans un mécanisme de préparation, de coordination et de suivi de la réponse à la situation 

d’urgence actuelle regroupant tous les partenaires et acteurs clés de la région de l’Est et 

l’Adamaoua, d’une part, les principaux besoins éducatifs d’urgence risquent d’être 

adressés de façon très inefficace ou négligés, d’autre part, les ressources disponibles 

risquent d’être mal utilisées.  

 

C’est dans ce contexte que, suite à l’activation du Groupe de Travail Sectoriel au niveau 

national chargé de la préparation et de la coordination de la réponse aux urgences en étroite 

collaboration avec le MINEDUB, le groupe thématique Education de l’Est et l’Adamaoua 

est mis en place sous le leadership du MINEDUB, l’UNICEF et le HCR. Il a pour mission, 

d’une part, de mobiliser tous les acteurs clés du secteur de l’éducation au niveau régional 

et de renforcer la gestion d’informations, ainsi que la coordination des interventions en vue 

de répondre de façon cohérente et efficace à la situation de crise actuelle. 

 

OBJECTIFS DU GROUPE THEMATIQUE EDUCATION DE EST ET 

L’ADAMAOUA 
 

L’objectif principal du groupe thématique éducation des régions de l’Est et l’Adamaoua 

est de coordonner la mise en œuvre et d’assurer le suivi des activités éducatives d’urgence 

et de proposer des actions humanitaires à prendre pour combler les lacunes sur le terrain.  
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PRINCIPALES FONCTIONS DU GROUPE THEMATIQUE EDUCATION DE 

L’EST ET L’ADAMOUA 

Le groupe thématique éducation est mis en place dans l’optique d’assurer le suivi des 

activités éducatives des partenaires nationale et international opérationnelle dans les 

régions de l’Est et l’Adamaoua, ainsi que d’appuyer le Groupe de Travail sectoriel au 

niveau national dans l’élaboration des stratégies, la planification et le suivi des actions. 

Pour atteindre ces objectifs, les membres du groupe thématique éducation de l’Est et 

l’Adamaoua acceptent de mettre en œuvre les activités suivantes:  

 

1. Lien avec le MINEDUB et le Groupe Thématique Sectoriel au niveau national:  

 Relever les questions nécessitant un suivi/appui du MINEDUB/Groupe de Travail 

sectoriel au niveau national ; 

 Rapporter de façon mensuel au MINEDUB/Groupe de Travail sectoriel national les 

activités réalisées et planifiées, les défis, les prochaines étapes de la réponse à l’urgence 

sur le terrain en utilisant des outils de suivi et de rapportage harmonisés ; 

 Transmettre les comptes rendus de réunions mensuel aux membres MINEDUB/Groupe 

de Travail sectoriel au niveau centrale ; 

 

2. Coordination des interventions sur le terrain:  

 Identifier et inclure les partenaires clés qui sont actifs dans la réponse à l’urgence dans 

le secteur de l’éducation ; 

 Faire la cartographie des capacités et des interventions des membres du groupe de 

coordination dans la région ; 

 Elaborer le cadre opérationnel de la réponse et le plan de travail du groupe thématique ; 

 Identifier les déficits dans la couverture géographique ; 

 Organiser les collectes et analyses de données sur la situation et les besoins éducatifs 

humanitaires ; 

 Assurer la coordination et la standardisation des interventions: formations conjointes 

des enseignants, standardisation des matériels distribués, etc. 

 Assurer le lien au niveau du terrain avec les autres groupes thématiques qui peuvent 

contribuer à répondre aux besoins éducatifs (Nutrition, Sécurité Alimentaire, 

Protection de l’enfance, Eau, Assainissement et Hygiène, etc.) ; 

 Participer aux activités multisectorielles sur le terrain ; 

 Etre en contact étroit avec tous les points focaux des partenaires du groupe thématique 

dans les zones de couverture ; 

 

3. Coordination avec le groupe thématique et les autorités au niveau décentralisé 

 S’assurer que les interventions en éducation se construisent sur des capacités 

locales et en lien avec les gestionnaires et acteurs de l’éducation tout en contribuant 

à renforcer les capacités locales. 

 

4. Application des normes humanitaires 

 S’assurer que les membres du groupe thématique sont informés des directives 

politiques, des normes, des techniques choisies et des engagements pris concernant 

l’éducation en situations d’urgence ; 
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 S’assurer que les réponses respectent les normes (Normes minimales de l’INEE) et 

engagements internationaux dans le domaine de l’éducation, ainsi que les droits 

humains ; 
 

STRUCTURE DU GROUPE THEMATIQUE EDUCATION  DE L’EST ET 

L’ADAMAOUA 
 

Le groupe thématique éducation de l’Est et l’Adamaoua est siégé entre les régions de 

l’Adamoua (Meiganga) et l’EST (Bertoua et Batouri) et co-présidé par les Délégués des 

régions de l’Est et l’Adamaoua avec l’appui technique et financier l’UNICEF et du HCR 

qui seront les l’agences co-lead. Le groupe thématique éducation de la région de l’Est et 

l’Adamaoua couvre tous les arrondissements. A cet effet, tous les partenaires travaillant 

dans ces arrondissements sont invités à participer aux activités du groupe thématique 

éducation et à s’assurer que toutes les informations relatives aux activités sont remontées 

au niveau de l’unité de coordination du groupe thématique éducation de l’Est et 

l’Adamaoua. 
 
 

FONCTIONNEMENT DU GROUPE THEMATIQUE EDUCATION  

 

1. Rôles et responsabilités de l’unité de coordination du groupe thématique 

(MINEDUB/UNICEF) 

 Faciliter l’atteinte des objectifs du groupe thématique éducation ; 

 Faciliter la prise de décision fondée sur le consensus. Lorsque le consensus n’est pas 

possible, les décisions seront prises à la majorité ;   

 Convoquer, organiser et faciliter les réunions du groupe thématique ;  

 Assure le secrétariat du groupe thématique en utilisant et/ou en adaptant les outils de 

suivi et de rapportage proposé par le groupe de travail sectoriel au niveau national; 

 S’assurer que les priorités de l’éducation soient prises en compte dans la coordination 

des actions humanitaires dans la région de l’Est et l’Adamaoua ; 
 
2. Rôles et responsabilités des membres du groupe thématique éducation de l’Est et 

l’Adamaoua 

Sont membres du groupe thématique sectoriel les personnes ou représentants des 

institutions suivantes : 

 Le MINEDUB à travers ses structures déconcentrées (Délégués 

régionale/inspecteurs coordinateurs régionale) ; 

 ONU représentée par ses agences spécifiques : UNICEF, UNHCR, OCHA, etc. 

 O.N.G. nationales et internationales (Plan Cameroun, FICR, etc) ;  

Les membres doivent participer activement au développement et à la revue du cadre 

opérationnel de la réponse aux urgences dans le secteur de l’éducation et autres activités 

du groupe thématique. Ils ont la responsabilité de fournir les contributions communément 

décidées par le groupe et demandées par les membres de l’unité de coordination du groupe 

thématique. 
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3. Mode de fonctionnement du groupe thématique éducation  

Les réunions fournissent aux membres l’opportunité de faire le point et de prendre des 

décisions consensuelles mais le travail du groupe thématique éducation ne saurait se limiter 

aux réunions. Elles se tiennent régulièrement de manière mensuelle. Toutefois, le 

programme, la fréquence et la durée des réunions du groupe thématique éducation de la 

région de l’Est et l’Adamaoua s’adapteront aux circonstances et aux besoins. Des réunions 

exceptionnelles pourront être convoquées selon la nécessité. 

 

AMENDEMENTS AUX TERMES DE REFERENCE 

Ce mandat sera périodiquement revu, en particulier s'il y a des changements sur le terrain.  

 

 

 
 
 


