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Groupe Thématique Education Extrême-Nord 
Termes de Référence 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

I. Personnes déplacées internes 

Depuis Septembre 2014 le conflit armé avec Boko Haram a eu un impact direct sur 

l’accès aux activités éducatives dans la  région de l’Extrême Nord où selon les données 

du Ministère de l’Education de Base, 124 écoles primaires ont été obligées de fermer 

dans les arrondissements frontaliers  avec le Nigeria, compromettant l’accès à 

l’éducation pour environ 33,000 élèves. Cette situation a également provoqué des 

déplacements internes des populations, où 104 écoles d’accueil ont été identifiées à 

l’Extrême Nord, prenant en charge plus de 66,000 dont 3,750 élèves déplacés.  Parmi 

ces écoles d’accueil, 38% rapportent avoir été occupées par des populations (30%) 

ou des groupes armés (8%), et 18% indiquent avoir subi des dommages 

d’infrastructures du fait du conflit. Par conséquent, la faible capacité d’absorption de 

ces structures menace d’augmenter le risque de déscolarisation des enfants en âge 

scolaire qui seraient à l’heure actuelle estimés à plus de 29,000  dans l’Extrême Nord.  

II. Réfugiés du Nigéria 
 

Dans l’Extrême Nord depuis mai 2013, les attaques du groupe rebelle Boko Haram 

dans le Nord-Est du Nigéria  ont forcé  des milliers de personnes à fuir vers le 

Cameroun.  Dans les régions d’origine (état de Borno, Adamawa et Yobe) le taux 
d’accès aux  services sociaux de base est très faible. Certaines communautés dans le 
pays d’origine n’ont pas donné l’opportunité aux enfants de fréquenter l’école 
formelle à cause de l’ignorance de l’importance de l’éducation.  
Dans le camp de réfugiés de Minawao, à l’Extrême Nord, la capacité de réponse 
sectorielle (éducation) reste un défi majeur. A la date du 29 Avril, 2015, le camp de 
Minawao abrite 33, 366 réfugiés, dont 16.792 enfants réfugiés en âge scolaire. 
Beaucoup d’enfants, dont les adolescents, n’ont jamais fréquenté l’école dans le pays 
d’origine. Les besoins en ressources humaines et matérielles sont pressants ainsi que 
les infrastructures qui ont besoin d’être urgemment fournis en vue d’absorber tous 
les enfants réfugiés en âge scolaire dans les salles de classe. En outre, des centres de 
formation professionnelle construits aideront à résoudre les problèmes des 
adolescents non scolarisés pour les protéger contre les risques de protection que sont 
la délinquance juvénile, le recrutement forcé, le travail des enfants, l’exploitation et 
l’abus, les violences basées sur le genre, etc. L’implication et l’engagement de tous les 
différents acteurs de l’éducation sont nécessaires pour obtenir des résultats dans le 
domaine de l’éducation dans le camp de Minawao. 
 
Au regard  du contexte sécuritaire dans la région, le suivi des activités de terrain et la 
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remontée des informations s’avèrent difficiles. Sans un mécanisme cohérent, adapté 

et participatif/inclusif  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’Extrême Nord, les principaux besoins éducatifs d’urgence risquent d’être 

négligés dans le déroulement d’une réponse éducation. En plus, l’absence d’une 

coordination du secteur risque de compromettre l’utilisation efficace des ressources 

disponibles. 

 

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’Extrême Nord est mis en place sous le leadership du MINEDUB et l’UNICEF. Il a 

pour mission, d’une part, de mobiliser tous les acteurs clés du secteur de l’éducation 

au niveau régional intervenant dans la réponse, et d’autre part de renforcer la gestion 

et le partage des informations, ainsi que la coordination des interventions en vue de 

répondre de façon cohérente et efficace à la situation de crise actuelle à laquelle fait 

face le secteur l’éducation dans la région de l’Extrême Nord. 

 

 

 

OBJECTIFS DU GROUPE THEMATIQUE EDUCATION DE L’EXTREME NORD 
 

L’objectif principal du groupe thématique éducation de la région de l’Extrême Nord 
est de coordonner la mise en œuvre et d’assurer le suivi des activités éducatives en 
situation d’urgence et de proposer des actions humanitaires à prendre en vue de 
combler les lacunes sur le terrain pour la protection et l’assistance des déplacés 
internes, communauté hôte et refugiés.  
 
De manière spécifique, le Groupe technique Education vise à : 

 Constituer un forum de coordination dans la région de l’extrême Nord dans lequel 
tous les acteurs clés du secteur de l’éducation travaillent ensemble en vue de 
répondre aux urgences actuelles liées à l’assistance aux réfugiés et  personnes 
déplacés internes (IDPs) 
.  

 Coordonner les interventions  dans le secteur de l’Education au niveau de la 
région de l’Extrême Nord par souci de cohérence et d’efficacité dans les 
interventions afin d’éviter des actions duplicatives ; 
 

 Mener  des réflexions  constructives pour le relèvement du secteur de  l’éducation  
en portant une attention prioritaire aux thématiques transversales telles que  la  
réduction des risques liés aux désastres, diversité/inclusion, genre, HIV/SIDA et 
droits de l'homme. 
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PRINCIPALES FONCTIONS DU GROUPE THEMATIQUE EDUCATION DE 
L’EXTREME NORD 
Le groupe thématique éducation est mis en place dans l’optique d’assurer le suivi des 
activités éducatives des partenaires nationaux et internationaux opérationnels dans 
la région de l’Extrême Nord, 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’Extrême Nord mettront  en œuvre les activités suivantes:  
 
1. Etablissement d’un 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 ; 
 Proposer au MINEDUB/ Groupe thématique sectoriel au niveau national des 

mesures et solutions utiles pour l’amélioration de la situation de crise observée 
dans le secteur de l’Education 

 Rapporter mensuellement 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 mensuels aux membres 
MINEDUB/Groupe de Travail sectoriel au niveau central ; 

 
2. Coordination des interventions sur le terrain:  
 Identifier et impliquer les partenaires clés qui sont actifs dans la réponse à 

l’urgence dans le secteur de l’éducation ; 
 Réaliser la cartographie des capacités et des interventions des membres du 

groupe de coordination dans la région (qui, quoi, où : zones et type d’intervention, 
capacité de réponse) ; 

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

 Identifier les insuffisances et les gaps enregistrés dans la couverture 
géographique de la réponse; 

 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 IDPs et des réfugiés, 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 ; 
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3. Coordination avec le groupe thématique et les autorités au niveau 
déconcentré 
 S’assurer que les interventions en éducation se construisent sur des capacités 

locales et en lien avec les gestionnaires et acteurs humanitaires, nationaux 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 en faveur des personnes déplacées 
et des réfugiés; 

 S’assurer que les réponses respectent les normes (Normes minimales de l’INEE), 
Sphère et engagements internationaux dans le domaine de l’éducation, ainsi que 
les droits humains et le droit des refugiés; 

 

STRUCTURE DU GROUPE THEMATIQUE EDUCATION DE L’EXTREME NORD 
 

Le groupe thématique éducation de l’Extrême Nord  a pour siège Maroua et sera 
présidé par le Délégué Régional de l’Education de Base  de l’Extrême Nord avec l’appui 
technique et logistique de l’UNICEF qui sera l’agence lead. Ces deux Structures 
(MINEDUB et UNICEF sont chargées de l’organisation du Groupe de Travail et de son 
fonctionnement. Elles s’assurent de  l’engagement et de la participation effective et 
régulière des membres du Groupe.  
Le groupe thématique éducation de la région de l’Extrême Nord 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’Extrême Nord. UNHCR maintient sa redevabilité pour la protection et l’assistance 
aux réfugiés.  
 
 
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 des décisions fondées sur le consensus;   
 Convoquer, organiser et faciliter les réunions du groupe thématique ;  
 Assurer le secrétariat du groupe thématique en utilisant et/ou en adaptant les 

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

 S’assurer que les priorités de l’éducation sont prises en compte dans la 
coordination des actions humanitaires dans la région de l’Extrême Nord ; 
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2. Responsabilités et redevabilité de l’UNHCR au sein de groupe thématique :  
 S’assurer que les besoins des réfugiés en matière de protection et d’assistance 

dans le secteur éducation sont identifiés et adressés 
 S’assurer que les activités au profit des réfugiés sont coordonnées parmi les 

partenaires  
 Mettre en œuvre une stratégie appropriée pour les réfugiés (scolarisés, non-

scolarisés et déscolarisés) en complémentarité de la stratégie nationale 
 Assurer le plaidoyer afin de promouvoir l’accès à l’éducation pour les réfugiés et 

relever des défis y relatifs  
 

3. Membres et responsabilités du groupe thématique éducation de l’Extrême 
Nord 
Sont membres du groupe thématique sectoriel les personnes ou représentants des 
institutions suivantes : 

 Le MINEDUB à travers ses structures déconcentrées (Délégués 
régionaux/départementaux, inspecteurs coordinateurs régionaux) ; 

 Les agences du Système des Nations Unies  représentées à l’Extrême Nord 
: UNHCR, UNICEF, PAM, FAO, OCHA, etc. 

 O.N.G. nationales et internationales intervenant dans le secteur éducation 
(Plan Cameroon, Public Concern, Counterpart International;  

 Représentants de la Société Civile  
 

Les acteurs humanitaires ou gouvernementaux qui mettent en place une réponse 
dans le secteur éducation pourraient devenir membres. Les membres devront 
participer activement à la mise en place progressive 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 
conjointement décidées par le groupe et demandées par les membres de l’unité de 
coordination du groupe thématique. 
  
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 
(bimensuel/mensuel). Toutefois, le programme, la fréquence et la durée des réunions 
du groupe thématique éducation de la région de l’Extrême Nord s’adapteront aux 
circonstances et aux besoins. Des réunions exceptionnelles pourront être convoquées 
selon la nécessité. UNHCR assume sa responsabilité pour la coordination des 
questions relatives aux réfugiés.  
 
AMENDEMENTS AUX TERMES DE REFERENCE 
Ce mandat sera périodiquement revu selon l’évolution de la situation et les 
changements sur le terrain.  
 
 


