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AcronymesAcronymesAcronymesAcronymes    

    

 

 

 

ANJE Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

ASC Agent de Santé Communautaire 

ATPC  Assainissement Total Piloté par les Communautés          

COGES Comité de Gestion  

CPC Centre Pré scolaire Communautaire 

CPS Chimio Prévention du Paludisme Saisonnier 

CSI Centre de Santé Intégré  

C4D Communication pour le Développement 

C/DRR  Conflits/Disaster Risk Reduction 

CNTI Centre de Nutrition Thérapeutique en Interne 

CNAS Centre Nutritionnel Ambulatoire pour la prise en charge de la malnutrition Sévère 

DS District de Santé 

DTM Displacement Tracking Matrix 

DR-MINPROFF EN Délégation régional du Ministère de la Promotion de la femme et de la Famille -Extrême Nord 

DDAS Délégation Départementale du Ministère des Affaires Sociales  

DRAS-EN Délégation régional du Ministère des Affaires Sociales l’Extrême Nord 

EDS Enquête Démographique et de Santé 

FDAL Fin de la Défécation à l’Air Libre 
GWP Global Water Partnership 
IDPs/PDI Personnes Déplacées Internes 

IRA Infection Respiratoire  Aiguë 

JLV Journée Locale de la Vaccination 

MAG/MAS Malnutrition Aiguë Globale/Malnutrition Aiguë Sévère 

MAM Malnutrition  Aiguë Modérée 

MILDA Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d’Action 

MICS Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 

MINAS Ministère des Affaires Sociales 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

PFE Pratique Familiale Essentielle 

PCIMAS Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Sévère 

SMART Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

PCIMA Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigue 

PCIME Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 

TMN Tétanos Maternel et Néonatal 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine 

WASH Water Sanitation and Hygiene 
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Contexte Général 
 

Le Bureau de Zone de Maroua couvre la région du Nord peuplée 

d’environ 2 652 800 habitants, et celle de l’Extrême-Nord  Cameroun qui 

est la deuxième région la plus peuplée du pays (après le Centre) avec           

4 332 500 habitants en 2017.  

Ayant longtemps été confrontées à des épidémies récurrentes de 

choléra, de malnutrition aiguë, d'inondations, de rougeole et de 

poliomyélite, ces deux régions présentaient les pires indicateurs de 

développement du pays avant même la crise dans le bassin du Lac Tchad. 

Cette crise a plongé la région de l’Extrême Nord dans les urgences 

humanitaires entrainant un afflux massif des refugiées Nigérians et 

populations déplacées internes. Selon le DTM 11 /OIM d’Octobre 2017, 

241 987 IDPs, 29 337 réfugiés hors camp et 63 692 personnes retournées 

ont été dénombrées. Les statistiques du HCR de Novembre 2017 affichent environ 58 000 refugiées vivants au 

camp de Minawao.  

 

Comme corolaire direct, la dégradation des indicateurs de développement, la pression énorme exercée sur les 

ressources et les services sociaux de base jadis insuffisants, les violations graves des droits des enfants et des 

femmes entrainant la vulnérabilité de ces populations, la persistance des croyances socio-culturelles qui a un 

effet direct sur l’appropriation des interventions communautaires et la promotion des pratiques familiales 

essentielles. 

 

Les interventions du bureau de zone de Maroua durant 2017, ont concerné les régions de l’Extrême Nord et du 

Nord. Cependant, compte tenu du contexte caractérisé par une volatilité de la situation sécuritaire et 

l’accroissement des urgences humanitaires, les interventions du Bureau de Zone se sont focalisées d’avantage 

dans la région de l’Extrême Nord. Ces interventions se sont articulées autour des axes ci-dessous dans le cadre 

global du programme de coopération 2013 – 2017 entre l’UNICEF et le Gouvernement de la République de 

Cameroun. Il s’agit de :   

o La mise en œuvre des activités programmatiques d’urgences,  de résilience et de développement ; 

o La réalisation des évaluations multisectorielles des besoins humanitaires dans les localités à risques 

telles que Kolofata dans le département du Mayo-Sava,  Mozogo dans le département de Mayo-Tsanaga, 

Fotokol et Waza dans le département du Logone et Chari et ; 

o La mise en œuvre et le suivi des plans de réponse aux urgences humanitaires.  
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Dans l’objectif de contribuer à la limitation des privations multiples faites aux enfants, et de faciliter la mise en 

place d’un cadre social favorable et inclusif pour la réalisation de leur droit, des interventions dans le domaine 

de politique sociale ont été réalisées entre autres, à savoir : des concertations inter régionales autour de la 

Stratégie Nationale de Protection Sociale afin de garantir une prise en compte des spécificités locales des régions 

du Nord et de l’Extrême Nord – le renforcement des acteurs de la décentralisation sur les compétences transférés 

aux communes – l’intégration des PFE dans le projet Filets sociaux à l’Extrême Nord et au Nord en collaboration 

avec la Banque Mondiale, etc. 

D’autres activités de documentation, de capitalisation de bonnes pratiques, et d’innovations ont été réalisées. 

Pour l’essentiel, il s’agit  de : 

o Connect my school : l’initiative a permis la création d’un espace virtuel (dans 02 écoles du groupe scolaire de 

Bagaii dans la commune de Mokolo ainsi que dans des Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection 

des Enfants du camp des réfugiés nigérians de Minawao) permettant aux enfants d'envoyer des dessins, photos 

et vidéos pour alimenter le blog de l'UNICEF '’La Voix des Enfants du Camer’’ ; 

o Capitalisation de la CPS à travers un livret pour lutter contre la morbidité et la mortalité liées au paludisme 

chez les enfants âgés de 03 à 59 mois dans les DS cibles des régions du Nord et de l’Extrême Nord ; 

o Capitalisation du statut FDAL dans les communautés cibles de l’Extrême Nord ; 

o La publication de nombreux articles sur des sujets d’actualités du Programme à travers les magazines tels 

qu’Echo du septentrion, flash info, etc. 

 

Les acteurs étatiques du niveau régional et déconcentrée ainsi que les élus locaux ont fortement été mis à 

contribution en tant qu’interlocuteurs directs du programme avec les bénéficiaires, ceci à travers des 

plateformes, le forum des gouverneurs, etc. et ont vu améliorer  leurs capacités de coordination, de planification 

et de suivi afin de garantir l’appropriation et la durabilité des interventions.  

 

Au niveau du Système des Nations Unies (SNU), l’Inter-secteur, la Plateforme humanitaire et les groupes de travail 

sectoriel ont permis des  échanges  réguliers d’informations et la coordination des urgences humanitaires pour 

une mise en œuvre efficace et un meilleur pilotage du programme dans le Bureau de Zone de Maroua.  L’aperçu 

des réalisations de 2017 ci-dessous est présenté par secteur, notamment : Santé&VIH, Nutrition, WASH, 

Education, Protection de l’Enfant, et C4D. 
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Contexte         

                                                   

L’Extrême-Nord et le Nord font partie des régions qui affichent 

les plus mauvais indicateurs sanitaires.  Selon l’EDS 2011, elles 

ont enregistré le taux de mortalité maternelle de 782 pour      

10 000 naissances. Le taux de mortalité infanto-juvénile  est 

passée de 168 ‰ à 154 ‰  à l’Extrême-Nord et de 191 ‰ à 

164,5 ‰ au Nord (EDS 2011 et MICS 2014), tandis que le taux 

de mortalité néonatale est de 31,1 ‰ naissances vivantes à 

l’Extrême-Nord et de 41 ‰ naissances vivantes dans la région 

du Nord. Aussi, La prévalence du VIH  parmi les femmes et les 

hommes de 15-49 ans  est de 1,2% dans la région de l’Extrême-

Nord et de 4,2% dans la région du Nord. Cette prévalence  est 

de 1%  et de 0,7% chez les jeunes âgés de 15-24 ans  dans les 

deux régions respectivement (EDS 2011). 

 

Cette situation est le plus souvent aggravée par les 

catastrophes naturelles telles que les  inondations et les 

épidémies de rougeole, de poliomyélite, de  méningite, de 

choléra, etc.  A ceci s’ajoute la crise humanitaire dans le Bassin 

du Lac Tchad  depuis 04 ans déjà, causant un afflux massif des 

réfugiés et des populations déplacées internes.  Dans ces 

conditions les femmes et les enfants payent le lourd tribut.  

 

Objectifs 

 

Ils s’inscrivent dans le cadre de l’objectif global du programme 

2013-2017. De façon spécifique, il a été question au cours de 

l’année 2017 d’améliorer la prévention et la prise en charge 

intégrée des maladies de l’enfant et d’assurer le renforcement 

des capacités des prestataires de soins et des ASC. 

Réponse apportée  

A travers une approche multisectorielle et communautaire, la 

réponse de l’UNICEF a été variée et multiforme avec quelques 

réalisations dans les domaines suivants : 

� VVVVaccination de routine y compris les activités de vaccination accination de routine y compris les activités de vaccination accination de routine y compris les activités de vaccination accination de routine y compris les activités de vaccination 

supplémentairessupplémentairessupplémentairessupplémentaires    

o Plus de 1 504 960 enfants âgés de moins de 5 ans ont été 

atteints lors des 5 JLV dans les régions du Nord et de 

l’Extrême nord à travers notamment l’amélioration de la 

communication de proximité.  

 

o 26575/28192 soit 94,34% de femmes ont été vaccinées 

lors du deuxième tour de la riposte du TMN dans le 

district de santé de  Kar Hay  à l’Extrême-Nord ; 

o L’immunité collective des enfants (réfugiés hors camp, 

retournés et IDPs) a été renforcée par l’appui aux  

activités des vaccinations intensives dans 8 DS à 

l’Extrême Nord ; 

o La diffusion des messages sur la vaccination et la lutte 

contre la Polio a été effective dans 12 et 10 radios 

communautaires à l’Extrême Nord et au Nord 

respectivement ; 

o Les compétences des prestataires des DS du Logone et 

Chari en gestion du PEV avec focus sur la chaîne de froid 

ont été renforcées. 

o  

 

� Santé  du nouveauSanté  du nouveauSanté  du nouveauSanté  du nouveau----né et de l’enfantné et de l’enfantné et de l’enfantné et de l’enfant    

    

o Les plates formes communautaires ont été renforcées : 

510 ASC pour la promotion des PFE et la prise en charge 

des cas simples du paludisme, de la diarrhée et des IRA ;  

85 Associations de femmes travaillent dans 10 districts de 

santé prioritaires pour la  communication en matière de 

vaccination et la recherche des perdus de vue sous la 

coordination des comités de suivi des engagements dans 

les 10 arrondissements du Logone et Chari ; 

o 30 prestataires ont été formés en PCIME clinique et 120 

autres en  soins du nouveau-né dans les DS du Nord et de 

l’Extrême-Nord  y compris ceux de l’hôpital régional de 

Maroua, les hôpitaux régionaux annexes de Kousseri et de 

Yagoua ; 

o Des DS ont été dotés en équipement et en médicaments 

pour la prise en charge des maladies courantes de 

l’enfant ; 

o 1 570 678 enfants âgés de 3 à 59 mois ont été atteints 

lors des 04 cycles de la campagne de CPS dans le Nord et 

l’Extrême Nord ; 

 

o 5 671 cas de Paludisme, 2 620 cas de diarrhée et 4 

033 cas d’IRA ont été traités par 510 ASC dans 8 DS 

des régions du Nord et de l’Extrême Nord mettant en 

œuvre les interventions de santé sous directives 

communautaires.  

 

SANTE&VIH 
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Ils ont également référé 4 318 enfants  et 300 femmes 

enceintes présentant des signes de danger ; 

o Le  système de coordination, de supervision intégré et 

du monitorage décentralisé a été renforcé dans 9 DS (7 

à l’Extrême-Nord et 2 au Nord) 

� Lutte contre le VIHLutte contre le VIHLutte contre le VIHLutte contre le VIH    

o Les femmes enceintes et les enfants enrôlés dans la PTME 

dans les DS de Mokolo et de Mora (Extrême Nord) et de 

Pitoa, Guider et Garoua 1 (Nord) ont  été dépistés ; 

o 5 793  adolescents en milieu scolaire et extra- scolaire 

dans les DS de Mokolo et de Mora (Extrême Nord) et les 

DS de Garoua 1 (Nord) ont reçu des conseils et ont été 

dépistés ; 

o La qualité des données sanitaires a été améliorée dans les  

05 DS ciblés au Nord et à l’Extrême Nord grâce à l’appui à 

la collecte, au monitorage et à la validation de ces 

données. 

 

� Réponse auxRéponse auxRéponse auxRéponse aux    UrgencesUrgencesUrgencesUrgences    

Le secteur Santé à l’instar des autres a contribué à la 

préparation, à l’évaluation et à la réponse humanitaire 

dans les localités de Kolofata, Mozogo, Fotokol et 

waza. Les réalisations ci-dessous ont été faites :  

o Les capacités des prestataires ont été renforcées sur à 

la prise en charge du nouveau-né, sur l’organisation 

des activités de vaccination intensives ;  

o Environ 5 000 personnes (IDP de Fotokol et kousseri,  

retournés de Mozogo) ont reçus des MILDA dans le 

cadre de la prévention du paludisme ; 

o 24 409 enfants ont été vaccinés par le vaccin Rougeole 

Rubéole lors de la riposte de l’épidémie de rougeole 

des aires de santé du DS de Maroua 1 

Défis  

Les défis et les contraintes suivants ont été identifiés lors 

de la  mise en œuvre des interventions au cours de 

l’année 2017. Il s’agit  entre autres de :

o L’insuffisance quantitative et qualitative des RH de santé ; 

o Le faible ancrage  au niveau communautaire des 

interventions à haut impact sur la santé de la mère, du 

nouveau-né, l’enfant et de l’adolescent ;  

o La faible mobilisation des ressources locales en faveur de 

la santé et le VIH ;  

o Insécurité   dans certaines localités entravant la mise en 

œuvre des interventions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTE&VIH (suite) 

Campagne de prévention du paludisme saisonnier à Gashiga dans le Nord.  

Campagne  de vaccination à l’Extrême Nord 
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Contexte         

                                    

La malnutrition est un problème de Santé  Publique au 

Cameroun. La prise en charge de la malnutrition aigüe est 

l’un des volets importants de la lutte contre la mortalité 

infanto-juvénile au Cameroun.  

Les régions du Nord et de l’Extrême Nord affichent les plus 

mauvais indicateurs en termes de Nutrition (Réf. MICS 

2014). Cette situation étant aggravée à l’Extrême Nord par la 

crise due aux exactions de Boko Haram. L’enquête 

nutritionnelle SMART 2017 a montré un taux de prévalence 

de la MAG de 4,5% à l’Extrême Nord et 6,5% au Nord. Les 

taux d’allaitement maternel exclusif sont les plus faibles du 

pays soit 11,3% au Nord et 12% à l’Extrême Nord (MICS  

2014). 

 

Objectifs 

Ils s’inscrivent dans le cadre de l’objectif global du 

programme 2013-2017. De façon spécifique, il a été 

question au cours de l’année 2017 d’améliorer l’état 

nutritionnel des enfants de moins de 05 ans et des femmes 

à travers le renforcement les capacités des prestataires de 

soins et des relais communautaires ainsi que la prise en 

charge et la prévention de la malnutrition aigüe.  

Réponse apportée 

A travers une approche multisectorielle et communautaire, 

la réponse de l’UNICEF a été variée et multiforme dans les 

domaines suivants : 

� Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe Sévère 

chez les enfants de moins de 5 ans ; 

� Promotion de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 

Enfant (avec focus sur les 1 000 premiers jours) ; 

� Prévention de la carence  en micronutriments, la 

supplémentation en vitamine A, le déparasitage des 

enfants de 6 à  59 mois, et la fortification à Domicile à base 

des poudres de micronutriments ; 

� Développement de partenariats stratégiques pour 

renforcer le volet communautaire de la PCIMA et l’ANJE. 

Quelques réalisations 

o 23 391 enfants de 6 à 59 mois sur 28 029 enfants 

attendus pour 2017 ont été admis dans le programme 

PCIMA (soit 83,5% d’admissions de janvier à octobre 

2017) dans la région de l’Extrême Nord ; 

o 97 749 enfants  sur 40 589 attendus en 2017 ont été 

supplémentés  à domicile en Micronutriments dans 04  

DS au Nord dans le cadre de fortification alimentaire ; 

o 14 328 enfants MAS de 6 à 59 mois sur  14 866 enfants 

attendus pour 2017 ont été admis dans le programme 

PCIMA au Nord (soit 96,38% d’admissions 2017) ; 

o 52 000/81 000 personnes ont reçu des informations sur 

les pratiques optimales d’Alimentation du Nourrisson et 

du Jeune Enfant dans 7 DS à l’Extrême Nord ;  

o 238 personnels de santé ont amélioré leurs 

interventions dans les DS d’urgence et ceux avec de 

faibles indicateurs de performance grâce au 

renforcement de leurs capacités en PCIMA ; 

o 2 magasins régionaux entièrement réhabilités par 

UNICEF (Maroua et Kousseri)  et 2 autres sont en cours 

de réhabilitation (Mora et Kaélé) pour une distribution 

des intrants nutritionnels et une prise en charge plus 

rapprochées des bénéficiaires ; 

o 296 CNAS/301 et 27 CNTI /30 ont amélioré leur 

fonctionnement. 

Défis 

o Faible appropriation du programme Nutrition par la 

partie gouvernementale ;  

o Faiblesse du système de santé en général dans lequel le 

programme PCIMAS doit s’intégrer- en particulier des 

ressources humaines (quantité et qualité) ;   

o Faible couverture de la mise en œuvre des activités de 

prévention (ANJE) ;  

o Fermeture de 05 centres de santé due à l’insécurité. 

NUTRITION 

Dépistage de la Malnutrition au Périmètre Brachial par un relais 

communautaire 
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Contexte Contexte Contexte Contexte     

L’année 2017 qui s’achève a été marquée par la poursuite des 

actions violentes et destructrice de la secte Boko Haram dans 

certaines localités frontalières de la région de l’Extrême Nord. 

L’accès à ces localités, jadis très limité est devenue possible 

grâce aux déploiements des Forces de Maintien de l’Ordre 

moyennant certaines mesures de sécurité minimale à 

prendre. Cette ouverture a permis d’apporter non seulement 

des réponses humanitaires mais aussi de renforcer la 

résilience des personnes touchées. La plupart des 

interventions visait le renforcement de l’offre de service dans 

les sous-secteurs de l’eau, l’assainissement et la promotion 

des bonnes pratiques d’hygiène. Les stratégies adoptées 

étaient la réhabilitation des points d’eau, l’ATPC et la 

distribution des kits en communauté, la construction des 

latrines institutionnelles, notamment à travers l'appui au 

développement des services WASH résilient aux changements 

climatiques (partenariat UNICEF – GWP) dans les localités de 

Meri, Douvangar, Bamguele et Godola à l’Extrême Nord.  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Ils s’inscrivent dans le cadre de l’objectif global du programme 

2013-2017. De façon spécifique, il a été question au cours de 

l’année 2017 d’améliorer l’accès équitable et durable à l’eau 

potable, aux infrastructures adéquates d’assainissements de 

base et l’appropriation des bonnes pratiques.  

    

Réponse apportéeRéponse apportéeRéponse apportéeRéponse apportée        

A travers une approche multisectorielle et communautaire, la 

réponse de l’UNICEF a été variée et multiforme avec 

quelques réalisations  dans les domaines suivants : 

� Accès à l’eauAccès à l’eauAccès à l’eauAccès à l’eau    

Amélioration de l’accès à l’eau pour 40 000 personnes à 

travers : 

o La construction de 15 forages équipés de pompes à motricité 

humaine des localités de Mokolo ; 

o La réhabilitation de 80 forages et la formation de 80 COGES 

dans des localités de Fotokol, Blangoua, Zina, Goulfey, Logone 

Birni, Waza, Kousseri dans le département du Logone et 

Chari. 

 

� AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement    

o 112 107 personnes ont amélioré l’accès à 

l’assainissement à travers la construction de 18 476 

latrines dans le cadre l’ATPC  déclenché dans 270 

villages et camp de déplacés à Koza, Kousseri, Makary, 

Fotokol et Waza; 

o 14 405 élèves parmi lesquels 1 982 IDPs et 84 

enseignants ont vu leur accès à l’assainissement 

amélioré par la construction de  32 blocs de 02 latrines 

chacun avec dispositifs de lavage des mains dans 21 

écoles des communes de Kousseri et Makary; 

o Environ 15 060 personnes ont vu leur accès à 

l’assainissement amélioré par la construction 02 blocs 

de 02 latrines dans les formations sanitaires 

d’Amchédiré et de Djagaré dans le DS de Kousseri ; 

o Environ 2 590 élèves et 35 enseignants utiliseront des  

latrines en cours de construction dans 11 formations 

sanitaires et 7 écoles dans le Mayo Danay et le Mayo 

Kani. 

 

 

� HygièneHygièneHygièneHygiène    

36 401 ménages représentant 205 167 IDPs et 

populations hôtes des communes de Koza, Kousseri, 

Makary, Waza, Fotokol, Goulfey, Logone Birni, Zina, 

Goulfey, Blangoua, Hilé Alifa ont reçu 41 108 kits 

Wash/hygiène (seaux, gobelets, savons, aquatabs, pots 

pour enfant, bouilloires).  

� WWWWash in Nutash in Nutash in Nutash in Nut    

Des couples mères/enfants malnutris aigus sévères ont 

reçu 25 789 kits Wash portant des messages clés dans 

l’ensemble des formations sanitaires des régions du Nord 

et de l’Extrême Nord. 

 

WASH 
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� Prévention du choléraPrévention du choléraPrévention du choléraPrévention du choléra    

Aucun cas de choléra confirmé n’a été enregistré 

dans les deux régions du Nord et de l’Extrême 

Nord 

    

DéfisDéfisDéfisDéfis        

o Faible appropriation du programme par les 

services déconcentrés de l’Etat; 

o Faible capacité (moyen logistique, ressources 

humaines) des Délégations Départementales de 

l’Eau et Energie pour assurer le suivi des activités 

en cours et le lead du secteur ; 

o Faible capacité des entreprises locales de 

construction de forages; 

o Accessibilité difficile aux différentes zones 

d’interventions ; 

o Difficultés de suivi des activités dans leszones 

frontalières avec le Nigeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WASH (suite) 

Forage à Khadley ldamang dans la commune de Mokolo 

Bloc de 02 latrines construites à Makary 
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ContextContextContextContext    

    

The Far North Region, the most vulnerable region in 

Cameroon with the lowest development indicators, has 

been the most affected by the humanitarian crisis, with 

198,889 internally displaced persons – mostly women and 

children – having fled their homes to escape the onslaught. 

These populations – refugees, internally displaced persons 

and host communities – are residing in isolated areas of 

Cameroon, where access to education is lacking.  

Lack of access to education in the North and Far North 

region of Cameroon is more prevalent among girls. In the 

north for example, more than one million girls between 10 

and 19 years of age, which represents 31.9% of all girls in 

the region don’t have access to education (UNESCO 

Institute of Statistics, 2016). It is in this light that UNICEF 

aims at providing quality access to basic education 

especially for the girl child in response to SDG4 which is to 

ensure the inclusive and equitable quality education and 

promote lifelong learning 

opportunities for all. 

    

ObjectiveObjectiveObjectiveObjective    

Within the overall objective 

of the 2013-2017 

programme, during the year 

2017, we aim to provide 

and facilitate access to 

quality basic education for 

both boys and girls in the 

North and Far Nord region 

of Cameroon.  

ResponResponResponResponse se se se     

Working together with a variety of partners both internally 

and externally, UNICEF was able to intervene greatly in the 

domain of education through the following activities: 

� Access to Learning EquipmentAccess to Learning EquipmentAccess to Learning EquipmentAccess to Learning Equipment    

o Distribution of school kits to both boys and girls in schools 

o Provision of benches and chairs in the various classrooms 

o Provision of didactic materials to the teachers 

� AdvocacyAdvocacyAdvocacyAdvocacy    

o Advocacy for the reopening of closed schools    

o Promoting girls education    

� Capacity building Capacity building Capacity building Capacity building     

o Training of basic education inspectors, teachers in 

psycho-social support and C/DRR; 

o Technical support to the Ministry of Basic Education 

to strengthen disaggregated vulnerability mapping 

 

� Establishment of other Education ItemsEstablishment of other Education ItemsEstablishment of other Education ItemsEstablishment of other Education Items    

o Construction of Temporary Learning Spaces for children. 

o Establishment of listening groups for a radio listening ship 

program  

o Provision of CD’s, USB keys and portable radios in listening 

groups. 

Some AchievementsSome AchievementsSome AchievementsSome Achievements    

o 60 listening groups with a varying population ranging from 

15-20 children per group has been established in the districts 

of Mora, Mokolo and Kousseri; 

o Technical and financial support was provided to the 

delegation of basic education for the training of 534 teachers 

in psycho-social support and C/DRR; 

o About 83,754 children (boys and girls) benefitted from 

learning materials in the Minawao camp; 

o Over 7,308 children out of whom 3,024 girls had the 

opportunity to learn in crisis affected areas in 32 reopened 

schools this academic year;  

o Benches and chairs were provided 

to both teachers and children; 

o 14,260 children out of whom 47% 

are girls  have developed their 

communication, mathematical, human and 

social skills necessary for school integration 

and their retention through an integrative 

approach from the organization of 

remedial classes CAPEP and CARED in 

prelude of the 2017-2018 school start-up. 

The courses aimed to facilitate the return 

of out-of-school children having left formal 

school system for various reasons. 

o Children in preschool have received kits and 

37 preschool animators have been trained in the Far North 

In the aim of reinforcing Community Base Preschool 

approaches.    

Some challenges Some challenges Some challenges Some challenges     

A couple of challenges witnessed on the field are: 

o The shortage of teachers and insecurity leading to military 

officers teaching in some schools; 

o Insufficient funding for the construction of more classes 

leading to overcrowding in the classroom; 

o Shortage of funding for the supplying of more school 

materials for children; 

o Insecurity still persist in some zones preventing the 

administrative authorities from opening schools still 

shut down. 

 

EDUCATION 

The first steps towards learning 
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PROTECTION DE L’ENFANT 

Contexte  Contexte  Contexte  Contexte                                                                                                                                              

                                                                                                                                        

Le déplacement des populations en nette croissance dans 

l’Extrême-Nord cette année a particulièrement affecté les 

enfants provoquant des séparations familiales et la 

détresse psychosociale qui tendent à se scléroser du fait 

des réunifications familiales difficiles dans un contexte 

sécuritaire compliqué. La situation des enfants arrêtés et 

détenus en prison pour suspicion d’association à Boko 

Haram (BH) sans oublier la résurgence d’enfants ex-otages 

de BH retournés au Cameroun requière une attention 

particulière et des stratégies innovantes pour la protection 

de leurs droits y compris l’enregistrement des naissances 

aggravé par la crise humanitaire du fait de la déstabilisation 

du système d’état civil.  

    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

Ils s’inscrivent dans le cadre de l’objectif global du 

programme 2013-2017. De façon spécifique, il a été 

question au cours de l’année 2017 de : 

o Prévenir toutes formes d’abus, de violences et 

d’exploitation à l’égard des filles et garçons de la région 

de l’Extrême-Nord contre ;  

o Assurer une prise en charge 

holistique adéquate des 

filles et garçons affectés 

par la crise humanitaire 

dans la région de l’Extrême 

et ceux victimes de toutes 

formes d’abus, de 

violences, d’exploitation et 

de négligence. 

 

Réponse apportéeRéponse apportéeRéponse apportéeRéponse apportée    

A travers une approche 

multisectorielle et 

communautaire, la 

réponse de l’UNICEF a été 

variée et multiforme dans les domaines suivants : 

� Prévention de la séparation familiale ;  

� Identification, documentation, recherche et  

regroupement familial des enfants non accompagnés et 

des enfants séparés en situation critique ; 

� Surveillance et communication de l’information sur les 

violations graves des droits des enfants par les groupes 

armés ; 

� Prévention et réponse pour la prise en charge des enfants 

suspectés d’être    associés aux Forces et Groupes Armés 

(EAFGA) ; 

� Soutien psychosociale aux enfants affectés par la crise ;  

� Enregistrement des naissances et régularisation des actes 

d’état civil aux enfants les ayant perdus ; 

� Prévention et réponse aux violences, abus et exploitation 

contre les enfants, y compris violences sexuelles et mariage 

des enfants;  

� Education des enfants et les communautés sur les dangers 

des mines et autre engin explosifs : MRE (Mine Risk 

Education). 

 

Quelques réalisationsQuelques réalisationsQuelques réalisationsQuelques réalisations    

o 76 776 enfants ont bénéficié de soutien psychosocial à 

travers les Espaces Amis d’enfants et autre sites sécurisés 

par les travailleurs sociaux et les psychologues (soit 113% 

de taux de réalisation) ; 

o 2 044 enfants non-accompagnés et séparés ont été 

identifiés et ont bénéficié de prise en charge alternative 

dans des familles d’accueil (soit 89% de taux de réalisation). 

Parmi eux, 284 ont été réunifiés avec leurs familles 

biologiques (soit 38% de taux de réalisation) ; 

o 38 enfants associés aux groupes armés ont été identifiés, 

vérifiés,  retirés de la prison civile de Maroua et ont 

bénéficié de prise en charge alternative et de la 

réintégration familiale et socio-économique (soit 109% de 

taux de réalisation) 

o 14 415 enfants ont reçu leurs 

actes de naissance en souffrance dans 

les centres d’état civil; 

o Surveillance, vérification, 

documentation et Rapportage 

trimestriel des 6 graves violations à 

l’encontre des enfants  

(1-Meurtre/mutilation,  

2-recrutement/utilisation des enfants par 

les groups armes, 3-enlèvement des 

enfants, 4-attaque contre les écoles et 

hôpitaux, 5-viol/autres violences sexuelles, 

6-Refus d’accès Humanitaire) ; 

o Sensibilisation des 

enfants/formation des acteurs sur la 

prévention des risques de mines, engins de guerre et 

autres engins  explosifs improvisés. 

    

Défis Défis Défis Défis     

o Signature du protocole d’accord entre le Gouvernement 

camerounais et le SNU relatif au transfert des enfants 

associés aux forces et groupes armés ;  

o Réinsertion sociale, scolaire ou professionnelle des 

enfants sortis de prison et des retournés otages de BH ; 

o Renforcement des capacités techniques, matérielles du 

MINAS (DRAS-EN et les 3 DDAS de l’Extrême Nord). 

 

       Activités ludiques aux enfants  à  Fotokol 
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COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

Contexte    Contexte    Contexte    Contexte                    

                                                                                                                                                                                                                                            

    La C4D, est une composante transversale en appui au 

programme. Son positionnement s’affirme de plus en plus 

dans un contexte où de nombreux facteurs socioculturels, 

économiques, sécuritaires dans les régions de l’Extrême-Nord 

et du Nord Cameroun sont la base des comportements 

inappropriés des gardiens des enfants et de leurs alliés. Ceci 

aggrave la vulnérabilité de ces derniers et  affecte la jouissance 

de leurs droits. C’est alors que la demande et l’utilisation des 

services sociaux de base  pour les enfants et les femmes 

demeurent encore  trop insuffisantes. 

Par ailleurs, les interventions C4D ont produit des acquis qui 

méritent d’être consolidés, tant au niveau institutionnel que 

communautaire. En outre l’insuffisance  des évidences pour 

une planification, un suivi et une évaluation rationnelle des 

résultats ne permet pas une claire visibilité de l’apport de la 

C4D. Aussi, le partenariat et le leadership institutionnels et 

communautaires, la redevabilité sociale et  la participation des 

adolescents/enfants à la 

prise de décision  

restent  des maillons 

transversaux faibles 

pour une plus 

meilleure durabilité 

des programmes. 

    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    

 

Ils s’inscrivent dans le 

cadre de l’objectif 

global du programme 

2013-2017. De façon 

spécifique, il a été question au cours de l’année 2017 de : 

o Améliorer les capacités de coordination, planification, mise 

en œuvre et le suivi des structures locales pour des 

interventions C4D basées sur les évidences; 

o Développer les aptitudes d’appropriation des pratiques 

comportementales de WASH, Protection, Santé, Nutrition, 

VIH, Education de l’enfant chez les leaders, les groupes 

sociaux à base communautaire, les familles et les Adolescents 

y compris dans les zones d’urgences. 
    

Réponse apportéeRéponse apportéeRéponse apportéeRéponse apportée    

 

Les actions suivantes ont fait l’objet des interventions    

majeures de la C4D en 2017. 

� Etudes, analyse des capacités et enquêtes 

comportementales ; 

� Production et dissémination des supports et outils de 

communication et de mobilisation en faveur des PFE et 

des autres bonnes pratiques comportementales ; 

� Formation des acteurs sociaux sur les techniques de 

communication et approches de mobilisation 

communautaire ;  

� Diffusion du programme d’éducation radiophonique et 

des messages de protection de l’enfant. 

    

Quelques réalisationsQuelques réalisationsQuelques réalisationsQuelques réalisations    

 

o Un partenariat a  été établi  avec  l’Université de Maroua, 

pour la réalisation d’études, de recherches, d’évaluation, 

de système de suivi-évaluation, etc.  

o Un partenariat a  été établi  avec une vingtaine de radios 

communautaires au Nord et à l’Extrême Nord pour la 

diffusion  des messages sur les PFE ; 

o 89  réseaux d’associations féminines 

accompagnent les interventions de C4D ; 

 

o Des compétences en C4D ont été 

renforcées pour les partenaires d’exécution 

et le Staff de Maroua ; 

o Une trentaine de structures 

partenaire est aptes à contribuer au 

renforcement de la cohésion sociale, à la 

promotion des PFE et la réduction des risques 

de mines et restes de guerre à Kolofata, 

Fotokol et Mozogo ;  

o Des supports C4D sur les PFE produits et 

diffusés sur les thématiques relatives à la 

cohésion sociale, la réduction des risques de Mines et 

restes de guerres et le cholera; 

o 1 500 enfants IDPs  et des communautés hôtes 

déscolarisés à Kousseri, Mokolo et Mora ont  été touchés 

par le programme  d’éducation radiophonique à travers  

une soixantaine de groupes d’écoutes. 

 

    

Défis Défis Défis Défis     

 

o Consolidation du positionnement de la C4D en appui au 

programme ; 

o Faible engagement et leadership institutionnels et 

communautaires en faveur des droits de l’enfant ; 

o Faible couverture géographique et sociale en réseaux de 

communication ; 

o Consolidation et capitalisation des acquis de la C4D. 

                   Enregistrement des messages de protection de l’enfant. 

                   Projet « Enfant de la Paix »,  au studio de radio Bangao de Meskine 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    : : : : PhotosPhotosPhotosPhotos    de quelques réalisationde quelques réalisationde quelques réalisationde quelques réalisationssss    du Programmedu Programmedu Programmedu Programme    
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