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Au Cameroun, l’instabilité sociopolitique en République Centrafricaine (RCA) et les exactions de la secte terroriste 

« Boko Haram » dans la Région du Lac Tchad, ont donné lieu à des phénomènes sociaux complexes avec un nombre important 
de réfugiés, de déplacés internes, et des difficultés d’accès au logement et aux services sociaux de base. Le Cameroun paie le 
lourd tribut des ses conflits dans ses régions de l’Est et de l’Extrême-Nord.  

En effet, suite aux conflits récurrents en RCA, on a assisté à un afflux de réfugiés centrafricains à l’Est du Cameroun. 
C’est ainsi que le pays accueille depuis 2013, un afflux massif de réfugiés centrafricains, qui a atteint un pic de 119 000 en fin 
2014, établis dans les sites de cantonnement dans l’Adamaoua (Borgop et Ngam) à l’Est (Gado-Badzéré, Lolo, Timangolo et 
Mbilé). Le flot de migrants met à rude épreuve l’instable harmonie du tissu social entre réfugiés (nouveaux et anciens) et les 
communautés hôtes, et exacerbe la pression sur les ressources alimentaires et hydriques, de même que  les risques de conflits 
intercommunautaires, et d’insécurité sociale. En avril 2016, selon les statistiques du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (HCR)1, on dénombrait 259 145 réfugiés centrafricains au Cameroun, fuyant les exactions de groupes armés dans 
leur pays. A ce chiffre s’ajoute environ 22,300 refugies dans les zones urbaines (la plupart a Douala et Yaoundé). 

Les déplacements internes ont augmenté de manière alarmante pour atteindre 158,000 personnes (Statistiques de 
l’OIM, 2015). Parallèlement, les effets conjugués de l’insécurité et des aléas climatiques notamment à l’Extrême Nord, ont 
provoqué une crise alimentaire et nutritionnelle majeure, avec 2,2 % d’enfant souffrant de malnutrition aigüe sévère (dépassement 
du seuil d’urgence). 
 

Les acteurs de protection de l’enfant estiment que 549,000 enfants ont besoin de protection. Dans l’Extrême Nord, des 
milliers d’enfants en rupture familiale et en détresse psychosociale sont déplacés suite aux conflits armés provoqués par Boko 
Haram et  risque d’être recrutés par des groupes armés et/ou être victimes des violences sexuelles ou d’autres formes d’abus et 
d’exploitation. Des enfants sont placés en détention provisoire suite aux mesures sécuritaires sans qu’un réel dispositif de prise 
en charge adapté soit mis en place. A ces enfants, s’ajoutent des enfants réfugiés qui ont fui le conflit armé au Nigeria et en RCA.  
 

Pour la troisième année consécutive, le Cameroun a lancé son Plan Stratégique de Réponse Humanitaire, comprenant 
un plan de réponse opérationnel par secteur, y compris la Protection de l’enfant, ainsi que deux plans stratégiques régionaux pour 
la réponse humanitaire aux réfugiés centrafricains et nigérians. 
 

Suite aux échanges entre le MINAS, l’UNICEF, l’UNHCR et les membres du Groupe Protection, il est nécessaire d’avoir un 
mécanisme de coordination spécifique sur la protection des enfants au niveau national à l’effet de coordonner la réponse 
humanitaire concernant la protection de l’enfant en étroite collaboration avec les sous-groupes de travail thématique protection de 
l’enfant. 
 
1. Définition de la protection de l’enfant 

Elle se définit dans ce contexte, comme « La prévention et la réponse aux situations d’abus, de négligence, d’exploitation et 
de violence dont sont victimes les enfants»2 
 
2. Principes opérationnels 

Le travail de la plateforme nationale protection de l’Enfant est guidé par les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité, 
de non-discrimination, de confidentialité et d'indépendance. Il adopte une approche de travail fondée sur les principes 
fondamentaux en matière de partenariat : égalité, transparence, stratégie axée sur les résultats, responsabilité et 
complémentarité. 
 
3. Objectif général  

La plateforme nationale de protection de l’Enfant a pour objectif général d’assurer la coordination en vue d’une plus grande 
synergie/cohérence des interventions entre les différents acteurs à travers une planification stratégique et opérationnelle 
permettant une anticipation des problèmes/solutions et une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des enfants y 
compris ceux dans les situations d’urgence. 
 
 
4. Objectifs spécifiques 

Dans ce cadre, les objectifs spécifiques de la plateforme nationale sont les suivants :  
 
a)Soutenir la prestation des services  

− Création d'une plateforme nationale permettant de s'assurer que la prestation des services s'aligne sur les 
priorités stratégiques convenues;  

                                                             
1Aperçu des besoins humanitaires, Cameroun, décembre 2015 
2 Approuvé par le Groupe de travail protection de l'enfance global. 
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− Mise au point de mécanismes visant à éviter les chevauchements dans la prestation des services ; 
− Développement et mise à jour la cartographie des acteurs de protection de l’enfant en situation d'urgence.  

 
b) Contribuer à l’analyse et aux réponses aux problématiques concernant les enfants dans les situations d’urgence en 
relation avec les partenaires intervenant dans les questions humanitaires 
  

− Évaluation des besoins et analyse (intersectorielle et sectorielle) visant à identifier et à apporter une réponse aux 
lacunes, obstacles existants au niveau de l'intervention;  

− Établissement des priorités en s'appuyant sur l'analyse des interventions humanitaires.  
 
c) Planifier et élaborer les stratégies 

− Élaboration des plans sectoriels et définition des objectifs et indicateurs de protection de l’enfant ;  
− Appui à l’adoption et à l’intégration des standards minimums dans les programmes sectoriels de protection de 

l’enfant; 
− Plaidoyer pour la prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant dans le cadre des programmations 

budgétaires sectorielles. 
  

d) Effectuer un suivi, évaluer les performances et établir des rapports 

− Mise en place d’un mécanisme harmonisé de collecte, de monitorage, de reporting et d’analyse des résultats et 
tendances majeures sur la protection de l’enfant ; 

− Analyse et validation des données collectées pour le reporting mensuel des résultats du secteur protection de 
l’enfant ; 

− Suivi et établissement des rapports sur la mise en œuvre de la stratégie spécifique et sur les résultats, le cas 
échéant, identification des mesures correctives.  

 
e) Renforcer les capacités nationales et se préparer aux situations d'urgence 

− Renforcement des capacités des membres de la plate forme aussi bien que des partenaires et des acteurs locaux 
dans la protection de l’enfant en situation d'urgence visant à développer et adopter des outils communs ; 

− Planification des mesures d'urgence et préparation aux situations d’urgence futures possibles. 
 
 

f) Défendre les intérêts/ Plaidoyer 
− Promotion de la protection des enfants dans les différents secteurs (éducation, santé, sécurité alimentaire, 

nutrition, abri, etc.) ; 
− Plaidoyer pour que les priorités concernant la protection de l’enfant soient prises en compte dans les politiques 

gouvernementales  et les interventions humanitaires. 
 

Pour l’atteinte de ces objectifs, la plateforme nationale assurera la coordination des actions stratégiques et la supervision des 
groupes de travail régionaux sur la protection de l’enfant. A ce titre, la plateforme nationale veillera à : 

- Une bonne compréhension du rôle des différents acteurs ; 
- La systématisation du partage des documents clefs de coordination (CR, TDR, plan de travail, Listes de 

contact….) ; 
- Le Renforcement des capacités des différents acteurs ; 
- La systématisation du partage d’information, des données et résultats clefs du secteur protection de l’enfant. 

 
5. Stratégie 

L’élaboration d’une stratégie appropriée et coordonnée de prévention, de réponse et de plaidoyer aux problématiques de la 
protection de l’enfant en situation d’urgence exige un espace dédié à cet effet. Ce forum technique opèrera l’identification et la 
priorisation des besoins, l’utilisation optimale des capacités, la définition des rôles et des responsabilités des acteurs, la 
compréhension et l’analyse communes des problématiques spécifiques. 
Cet espace travaille en étroite collaboration avec le Groupe Protection au niveau national d’une part et les autres Groupes de 
coordination sectoriels ou régionaux d’autre part, afin d’assurer une prise en compte transversale des questions de protection de 
l’enfant dans la planification et la réponse aux situations humanitaires.  
 
6. Structure de la plateforme nationale 

Le leadership de la plateforme nationale Protection de l’Enfant est assuré par le Ministère des Affaires Sociales. 
L’UNICEF assure le co-lead. Le lead et le co-lead participent aux réunions préparatoires convoquées et aux réunions de la 
plateforme nationale de protection de l’enfant.  
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Des réunions ad hoc et des groupes de travail technique peuvent être établis après consultation avec les membres de 
la plateforme, lorsque cela est jugé nécessaire pour résoudre un problème urgent. 

La plateforme se réunit au moins une fois par mois et en tant que de besoin selon les nécessités. Une invitation et un 
ordre du jour sont distribués par le MINAS au moins 48 heures avant chaque réunion. Des procès-verbaux incluant des 
points d’action précis sont établis et distribués pour chaque réunion. 

 
7. Adhésion, engagement et responsabilités 

Les membres de la plateforme nationale Protection de l’Enfant sont constitués statutairement des partenaires 
gouvernementaux, des représentants des organisations internationales et les agences des Nations Unies. Peuvent 
également faire acte d’adhésion tous les autres acteurs de la protection de l’enfant justifiant d’une expertise technique sur 
les questions de la protection de l’enfant à l’instar de certaines organisations effectivement actives et opérationnelles sur le 
terrain, notamment la société civile, les organisations non gouvernementales nationales et internationales.  

 

a. Engagement minimum pour l’adhésion 
- Engagement commun en faveur des principes humanitaires et des principes de partenariat. 

- Capacité et volonté de contribuer à la réponse stratégique, à l’élaboration du plan de travail, et des activités de la plate 
forme. 

- Participation active dans la plateforme et un engagement de manière cohérente dans le travail collectif. 

- Engagement à travailler en collaboration avec d'autres partenaires de la plate forme pour assurer une utilisation 
optimale et stratégique des ressources disponibles. 

- Compréhension démontrée de responsabilités associées à l'appartenance de la plate forme tel que défini par ce cadre 
de référence. 

 
b. Responsabilités des membres 

- Tous les membres sont invités à nommer un point focal sur la protection de l’enfant qui va assister aux réunions, ainsi 
qu’un représentant suppléant qui sera présent lorsque le point focal est absent. 

- Les organisations doivent participer à la plate forme en vue de partager des informations - dans les limites de leurs 
mandats et des principes de confidentialité - sur les questions de protection de l'enfance, et de contribuer activement à 
l'identification des solutions aux problèmes de protection de l’enfant.  

- Les procès-verbaux ainsi que des informations partagées dans les réunions sont considérés comme internes. 

 

8. Révision/Amendements 

Les présents TDR pourront être réexaminés chaque six mois. Ils constituent un document de travail pouvant être révisé et 
mis à jour pour répondre aux besoins de tous les membres suivant des amendements adoptés à la majorité des membres. 
 
9. Méthodologie 

� Exposés liminaires power point ; 
� Brainstorming ; 
� Discussions/débats ; 
� Echanges d’expérience ; 
� Travaux de groupes. 
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