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Executive Summary 

En 2013, le Bureau a maintenu son focus dans les régions septentrionales où le plus de personnes ayant un 

faible  accès à la santé, la nutrition, l’eau, l’assainissement et où la pauvreté est particulièrement sévère. Les 

problèmes tels que la non-scolarisation des filles, la protection des enfants, les mariages et la fécondité 

précoces y sont endémiques. Les urgences dues à la sévérité des aléas climatiques y sont quasi 

permanentes. Ceci explique la place  occupée par la réponse aux urgences dans les interventions du 

Programme en 2013. 

 

A la faveur du partenariat noué avec le Gouvernement du Japon, les 61 646 élèves fréquentant les 170 écoles 

des zones inondées en 2012 ont bénéficié d’une dotation en manuels essentiels. Environ 60 écoles les plus 

gravement touchées ont bénéficié de nouvelles salles de classes, des points d’eau et des latrines. Dans la 

région de l’Extrême-Nord, la collaboration avec les agences du SNU et les ONG a permis de prendre en 

charge les populations déplacées par les effets du conflit au Nigéria et par les inondations consécutives à 

l’abondante pluviométrie. 

 

Le dépistage actif et la prise en charge de la Malnutrition Aiguë Sévère se sont poursuivis dans les 4 régions 

les plus affectées. Le protocole national de prise en charge a été révisé. Près de 93% des enfants malnutris 

attendus ont ete pris en charge. Un important effort de plaidoyer visant l’inclusion de la lutte contre la 

malnutrition chronique dans les priorités nationales s’est concrétisé par l’adhésion du Cameroun au SUN-

Scaling Up Nutrition. La lutte contre les carences en micronutriments au moyen des campagnes de 

supplémentation s’est poursuivie avec un focus sur les couches les plus défavorisées. La phase pilote de la 

recherche formative sur la fortification à domicile s’est achevée avec satisfaction. 

 

La lutte contre le VIH/SIDA s’est focalisée dans 15 districts classés prioritaires du fait de l’ampleur des 

besoins non satisfaits. La micro-planification axée sur la levée des goulots d’étranglements y a notamment 

permis de concentrer les appuis du programme sur les maillons faibles de la réponse nationale. La 

collaboration système de santé – communauté pour stimuler la demande des services de PTME par les 

femmes enceintes VIH+ accroit graduellement le nombre de femmes enceintes mises sous traitement et celui 

des enfants nés de mère séropositive bénéficiant de prophylaxie. 

 

Dans le domaine de l’éducation de base, l’appui technique du bureau a permis au Gouvernement d’élaborer la 

politique du préscolaire à base communautaire et les manuels pour l’extension des gouvernements d'enfants 

à l’ensemble des écoles primaires du pays. Les données collectées sur les minorités Baka-Bororos 

amélioreront le ciblage du plaidoyer et la planification des interventions en faveur de ces groupes qui sont 

parmi les plus vulnérables. 

 

Les principaux échecs enregistrés sont liés aux problèmes de justification des avances reçues par les 

partenaires d’exécution. De nombreuses interventions n’ont pu être menées au moment opportun limitant 

ainsi les gains escomptés progrès dans la situation des droits des enfants. Davantage d’efforts sont requis 

pour accroitre l’efficacité de la gestion des avances au Gouvernement. 

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

Le Gouvernement du Cameroun a poursuivi en 2013 la politique de réalisation des investissements 

structurants en vue d’atteindre l’émergence économique et sociale projetée à l’horizon 2035. Au plan 

budgétaire, cette politique se traduit par une allocation du budget public plus favorable aux secteurs 

productifs au détriment des secteurs sociaux. Avec moins de 5% du budget national, le niveau de ressources 

allouées au secteur de la santé est encore très en deçà des 15% attendus suite à l’engagement du 

Gouvernement à l’initiative de Maputo. 

 

A moins de deux années de 2015 et faute d’une politique de sécurité sociale adéquate, satisfaire 

quotidiennement et durablement les besoins élémentaires (santé, nutrition, logement décent et éducation) 

demeure problématique et quasiment hors de portée pour de nombreux Camerounais. Les femmes et les 

enfants restent les plus défavorisés. 
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Au plan géostratégique interne et externe, l’année 2013 a été marquée par la persistance des défis et enjeux 

politiques, sécuritaires et économiques multidimensionnels. Avec la création du Sénat, le Gouvernement a 

poursuivi la mise en place des institutions prévues par la constitution de 1996. Il est attendu du Sénat dans 

sa fonction de représentation des communes qu’il améliore la prise en compte des besoins et aspirations des 

populations à la base dans l’orientation des affaires de l’Etat. Dans le même sillage, un double scrutin 

législatif et municipal a été organisé. Ce dernier a vu la représentativité des femmes passer  de 14 à 31% 

dans la chambre basse du parlement. Au plan externe et à cause de l’insécurité aux frontières Est et Ouest, le 

pays a vu la population des refugiés déplacés par les conflits au Nigéria et en République Centrafricaine 

augmenter significativement. Cet afflux de réfugiés (plus de 60 000) accentue la pression de la demande sur 

les infrastructures sociales déjà limitées dans les zones frontalières. 

 

Pour améliorer la santé du couple mère-enfant, le Cameroun a poursuivi la mise en œuvre du plan de 

réduction de la mortalité maternelle et infantile adopté en 2011. Dans la même dynamique, l’année a été 

marquée par l’instruction de la plus haute hiérarchie de l’Etat au système de santé pour accélérer la réduction 

des mortalités maternelle et infantile. L’appui de l’UNICEF à l’élaboration d’une stratégie nationale de la santé 

reproductive, maternelle, néonatale et infantile 2014 – 2020 a permis d’identifier les principaux goulots 

d’étranglement: (i) la faiblesse du cadre règlementaire et institutionnel, (ii) les insuffisances dans la gestion 

et la coordination des acteurs principaux de la survie de l’enfant, (iii) les fréquentes ruptures d’intrants, iv) 

les insuffisances quantitatives et qualitatives en ressources humaines, (v) le faible suivi-évaluation des 

interventions, (vi) la faible demande et l’utilisation des services de soins, (vii) le faible développement des 

interventions communautaires et (viii) la persistance des barrières socio-culturelles défavorables. Suite à 

l’élaboration de cette stratégie, un programme national de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et 

infantile a été créé et le Ministre en charge de la Santé Publique a engagé le Cameroun dans le cadre de la 

promesse renouvelée. L’extension de l’approche Activités à Base Communautaire (ABC) et le plaidoyer qui a 

abouti à son adoption en tant que stratégie importante pour la réduction de la mortalité maternelle, 

néonatale et infantile, la poursuite des efforts pour la vaccination des enfants et des femmes y compris le 

maintien du statut de pays ayant éliminé le Tétanos Maternel et Néonatal constituent d’importants résultats 

du programme. 

 

Dans le domaine de l’eau, le gouvernement et ses partenaires focalisent leurs interventions sur la promotion 

de l’hygiène et de l’assainissement dans les régions septentrionales. Ils accordent une attention particulière à 

l’accès équitable aux services de base.  

 

Avec une prévalence du VIH de 4,3%, le Cameroun demeure un pays à épidémie généralisée où les femmes 

(5,6%) sont plus atteintes que les hommes (2,9%). Axée sur la prise en charge gratuite des personnes 

infectées, la réponse nationale au VIH et au Sida a connu des  dysfonctionnements dues aux ruptures en 

Intrants et ARV. De nombreux malades n’ont pu bénéficier de la continuité des soins, d’autres personnes 

désireuses notamment les jeunes, n’ont pas pu connaitre leur statut sérologique faute de réactifs utilisés pour 

le dépistage. Les 10 milliard inscrits au budget 2014 de l’Etat ne suffiront pas à couvrir la demande croissante 

d’ARV en général et ceux utilisés pour la PTME en particulier. Il y a un besoin urgent de renforcer le plaidoyer 

au plus haut niveau pour financer le gap. 

 

Malgré les interventions des trois dernières années, la malnutrition demeure une réelle préoccupation au 

Cameroun. Le Gouvernement a poursuivi la surveillance de l’application des mesures décidées pour la 

fortification alimentaire par les industries du secteur. Les prix des produits alimentaires fortifiés sont restés 

quasi stables durant toute l’année, garantissant ainsi la disponibilité et l’accès pour les ménages les moins 

nantis. Les expériences de fortification menées en milieu communautaire ont produit des résultats 

satisfaisants. Le dépistage actif et la prise en charge de la MAS ont continué dans les 4 régions les plus 

affectées (prés de 93% d'enfants MAS attendus ont été pris en charge) et le protocole national de prise en 

charge de la malnutrition aigüe révisé. Pres de 40% des enfants de moins de 5 ans, soit 1.337.975 enfants 

ont été dépistés au cours des semaines de l'enfant.  

 

Après une année d’expérimentation, il est attendu dès 2014 que le budget programme joue pleinement son 

rôle d’instrument majeur de la politique économique du pays et améliore les choix et l’effectivité des 

investissements programmés dans le secteur social. Au vu des tendances des trois dernières années, le 

plaidoyer pour que le Gouvernement augmente le niveau de ressources allouées aux secteurs sociaux doit 
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être renforcé. 

 

Country Programme Analytical Overview 

Au niveau stratégique, le Programme contribue à la prise en compte des besoins des populations identifiés 

dans les stratégies et  politiques nationales; à l’amélioration des capacités locales et à l’accélération de la 

résilience chez les couches les plus vulnérables. L’appropriation et la mise à échelle des interventions 

reconnues efficaces par les ressources propres de l’état demeurent un important défi. Les différences 

observées dans  les modes d’intervention, les approches utilisées, le temps de préparation de déploiement de 

la réponse affectent négativement l’ampleur, la qualité et la durabilité des résultats. 

 

La collaboration du Programme avec l’Association Locale pour un Développement Participatif et Autogéré 

(ALDEPA) a permis à tous les 1.000 enfants issus des familles de réfugiés Nigérians du camp de Minawao et à 

ceux des populations riveraines d’être protégés contre les abus et d’autres formes de violence. La C4D a 

accompagne les programmes et contribué à la creation de la demande. 

 

En dépit des ajustements nécessaires pour accroitre la pertinence des paquets offerts aux populations 

vulnérables, l’intégration des programmes a été effective dans la réponse aux urgences.  

 

Les principaux résultats atteints par le programme pendant la période se présentent ainsi :  

 

·         56.049 (97%) enfants MAS dont ceux des zones d’urgences ont bénéficié d’une prise en charge 

adéquate; 

·         3.728.368 (93%) enfants de 6-59 mois ont été supplémentés en Vitamine A et 3.351.870 (94%) 

enfants de 12-59 mois ont été déparasités ;  

·         643 enfants de moins de 5 ans du camp des refugiés nigérians de Minawao ont été vaccinés contre la 

poliomyélite ; 

·         37.385 (105%) enfants âgés de 9 mois à 15 ans ont été  vaccinés contre la rougeole en avril 2013 

dans les Districts de Santé touchés par les inondations et 221 957 (100 %) personnes âgées de 1 à 29 ans 

ont également été vaccinés contre la méningite. 

·         Tous les 1779 réfugiés nigérians et 2344 déplacés reçoivent gratuitement les ACT, antalgiques, 

antibiotiques, tests;   

·         37500 OEV, y compris les réfugiés Centrafricains et Nigerians et les sinistrés de 2012 ont bénéficié 

d’une prise en charge psychosociale adéquate;  

·         24 328 (40%) élèves fréquentant les écoles endommagées par les inondations de 2012 ont repris 

l’école ; 

 

77.5% de femmes vues en CPN ont été dépistées, les 58% dépistées séropositives bénéficient de la prise en 

charge par les ARV  

 

58.7% d’enfants nés des mères séropositives ont bénéficié du diagnostic précoce contre 50.3% en 2012. 

L’atteinte de ces résultats a été facilitée par les partenariats noués avec les ONG internationales (Plan 

Cameroun, SNV, Croix Rouge Française) et les ONGs nationales, les agences des Nations Unies (UNFPA, OMS, 

ONUFEMME). Le Sous-bureau de Maroua a facilité la collaboration avec les autorités administratives pour la 

réponse aux inondations et à la prise en charge des déplacés venus du Nigéria. 

Humanitarian Assistance 

Le Programme a maintenu le focus sur les régions septentrionales où la réponse aux urgences entamée en 

2012 s’est poursuivie. Les interventions ont contribué à la création/consolidation des capacités de prise en 

charge des urgences humanitaires, de la malnutrition, l’offre des services sociaux de base aux populations les 

plus vulnérables. 
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Effective Advocacy 

Fully met benchmarks 

La visite effectuée au Cameroun par Monsieur Philippe Douste-Blazy en sa double qualité de président 

d’UNITAID et conseiller spécial du Secrétaire General de Nations Unies pour les financements innovants a 

permis au bureau de faire un plaidoyer de haut niveau en faveur de la nutrition et de la lutte contre le 

VIH/Sida. A chacun de ses  rendez-vous, il a tiré l’attention de ses interlocuteurs notamment les autorités 

étatiques sur la nécessité (i) la d’investir en nutrition au Cameroun; (ii) d’accroitre les efforts pour un 

meilleur accès des PVVIH aux ARV; (iii) de renforcer le partenariat avec le secteur privé pour notamment 

exploiter son potentiel en financements innovants. 

Le plaidoyer continu pour la coordination du secteur WASH a abouti à la tenue, sous le lead du Ministère de 

l’Énergie et de l’Eau (MINEE), de la toute première rencontre des acteurs (publics, privés, partenaires au 

développement et société civiles) du secteur. Au terme de la rencontre, le Gouvernement s’est engagé à 

s’investir davantage dans la coordination du secteur WASH au niveau national et régional.   

Dans le domaine de l’éducation, la redynamisation de la plateforme nationale pour l’éducation des filles 

(UNGEI) a rassemblé tous les partenaires qui œuvrent pour l’éducation des filles autour d’une synergie 

d’action en vue d’accroitre l’impact. 

 

Capacity Development 

Mostly met benchmarks 

Afin d’améliorer la qualité des services de prise en charge de la malnutrition aigüe, 41 formateurs nationaux 

ont été capacités à l’application du nouveau protocole national de prise en charge de la malnutrition. Tous les 

145 prestataires de santé intervenant dans la lutte contre la malnutrition dans les régions de l’Est et de 

l’Adamaoua et dans les 5 CNTI de Yaoundé ont été capacités à l’application du protocole révisé. Après la 

formation, ces personnels ont assuré la prise en charge d’environ 3,000 enfants malnutris aigüe sévère.  

Dans le domaine du WASH, le renforcement de capacités de 580 personnels de santé  et 278 relais 

communautaires pour sur la réponse WASH à la crise nutritionnelle a permis de quadriller les deux régions 

sahéliennes du pays,  d’apporter des kits WASH et d’informer les parents de 59% d’enfants MAS sur les 

bonnes pratiques d’hygiène. L’action de 70 relais communautaires capacités pour promouvoir les bonnes 

pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les 03 camps accueillant les populations réfugiés et les victimes 

des inondations a permis d’avoir un meilleur contrôle sur les maladies du péril fécal dans les espaces de 

recasement.  

 

Dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des maladies de l’enfant, les formations de 30 

prestataires en PCIME clinique, de 67 agents de santé communautaires (ASC) en PCIME communautaire, et 

de 40 prestataires de santé sur « la vaccination en pratique » ont permis d’améliorer la qualité et la 

couverture du paquet intégré d’interventions dans les régions ciblées. 

 

Les intervenants sociaux (375) en poste dans cinq régions (Adamaoua, Est, Littoral, Centre, Nord - Ouest) 

ont été capacités à la prise en charge et au référencement des enfants vulnérables. Cela a permis la prise en 

charge adéquate à 24500 orphelins et enfants vulnérables. Un mécanisme de suivi et de supervision a été 

mis en place afin d’accompagner le changement de la pratique professionnelle de ces intervenants sociaux. 

A l’occasion de la journée Internationale de la jeune fille, 60 relais communautaires du Nord et de l’Extrême-

Nord ont été formés aux techniques de communication, de mobilisation communautaire et de sensibilisation 

de leader communautaires à l’importance de l’éducation pour tous notamment pour les filles. 

 

Dans le prolongement de son appui au projet pilote de transferts en espèces, le Programme a développé les 

capacités des membres des exécutifs municipaux des 47 communes de la région de l’Extrême-Nord. La 

capacitation était axée sur la conception, la mise en œuvre et la gestion des programmes de transferts 

sociaux ciblant les couches les plus vulnérables. Suite à la formation, chacune des communes a dressé un 

état des besoins prioritaires en transferts sociaux pour les plus vulnérables de son territoire. Douze 

communes ont soumis des projets de transferts sociaux au financement du FEICOM. 

 



UNICEF Annual Report 2013 - Cameroon 

 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

 

Page 5 of 25 
 

 

     

Communication for Development 

Partially met benchmarks 

Les résultats de l’enquête EDS/MICS 2011 ont montré la persistance des disparités régionales dans le 

domaine de la santé du couple mère enfant. L’analyse des goulots d’étranglement a montré qu’en dépit de la 

qualité, le niveau d’utilisation des services de santé reste très en deçà de l’offre. Les pratiques culturelles 

néfastes gardent les populations éloignées des services offerts par les structures publiques. La 

communication pour le développement a accompagné les interventions en vue de susciter la demande initiale 

et l’utilisation continue des services sociaux de base au profit du couple mère enfant.  

 

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nation 2013, une campagne de masse « United Against Malaria » a été 

menée au moyen de la diffusion de spots TV et impression de billboard. Cette sensibilisation a concouru avec 

d’autres facteurs à l’accroissement de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée 

d’action. A titre d’illustration, la proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant sous la MILDA est passée de 

5 à 34% entre 2011 et 2013 dans la région de l’Extrême-Nord, de 16 à 41 % dans le Nord, de 27% à 51% 

dans l’Adamaoua, de 21 à 51 % dans l’Est, de 15 à 53 % à Yaoundé et de 15 à 58 % dans le Sud. La 

promotion de l’utilisation des MILDA doit s’intensifier pour combler le gap entre la disponibilité des MILDA 

dans les ménages et l’utilisation effective. 

 

Service Delivery 

Mostly met benchmarks 

 
 

Le Programme a approvisionné les services  de santé en intrants nécessaires à la prise en charge de la 

malnutrition aigüe. Ces intrants,  constitués de 55.000 cartons d’ATPE (aliments thérapeutiques prêts à 

l’emploi), 930 cartons de laits thérapeutiques ainsi que les médicaments de routine pour le fonctionnement 

des CNAS et CNTI ont permis de toucher 56.049 enfants malnutris aigue sévère. A travers la 

construction/réhabilitation  de 74 forages dans  les unités de prise en charge des enfants malnutris, les écoles 

et les communautés vulnérables,  plus de 30.000   personnes ont un accès plus pérenne à l’eau potable.  

Dans le domaine de l’éducation de base, 13.000 (dont 40 % de filles) élèves de 31 écoles des régions du 

Nord et de l’Extrême-Nord ont bénéficié de la construction de 62 blocs de latrines-genres. Par ailleurs, la 

construction de latrines-genres dans 43 CNA des régions du Nord et de l’Extrême-Nord a permis de passer de 

71 à 80% la proportion de CNA qui disposent du paquet minimum WASH fonctionnel.  

 

A l’effet d’améliorer le niveau de couverture des interventions à haut impact (vaccination, TPI, vitamine A, 

déparasitage) sur la réduction de la mortalité infanto–juvénile et maternelle, deux tours des Semaines 

d’Actions de Santé et de Nutrition Infantile et Maternelle se sont tenues en avril et octobre 2013. A cette 

occasion, le paquet de services offert a été administré à tous les enfants de moins de 5 ans et à toutes les 

femmes enceintes rencontrés dans les ménages. Lors de ces deux tours, 1.337.957 enfants de moins de cinq 

(85% du nombre estimé) ans ont été dépisté à la malnutrition aigüe dans les régions du Nord, de l’Extrême-

Nord, l’Est et l’Adamaoua. Les 19.321 cas de malnutrition aigüe sévère dépistés ont été référés vers les 

formations sanitaires pour  une prise en charge appropriée. 

 

Les activités à base communautaire introduites en 2012 se sont poursuivies dans la région du Nord. Durant 

les dix premiers mois de l’année, 189 ASC ont assuré la prise en charge à domicile de 3.049 cas (37%) de 

paludisme simple, 972 cas de diarrhée sans complication et 1595 cas d’infections respiratoires aigües (IRA) 

chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Ils ont référé 1.517 femmes enceintes en CPN, administré le TPI à 

1530 autres, le TPI 2 à 1184 et le fer-acide folique à 1.019 femmes enceintes. Dans la région du Nord ou 

cette approche est mise en œuvre, la proportion de femmes enceintes ayant suivi au moins 4 CPN recentrées 

est passée de  54% en 2012 à 60% en 2013. 
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Strategic Partnerships 

Mostly met benchmarks 

Des efforts considérables ont été déployés pour assurer une bonne coordination avec les agences sœurs des 

Nations Unies dans le cadre d’UNCT. Ce partenariat au sein du SNU est effectif au niveau national et dans la 

principale zone d’intervention septentrionale et autour des urgences. Le souci de faciliter cette coopération se 

traduit par les démarches conjointes sous le leadership UNICEF pour louer un bâtiment commun qui abritera 

les bureaux des agences qui opèrent à partir de Maroua. Le soutien du Programme au processus de 

décentralisation s’est poursuivi en partenariat avec les acteurs de la décentralisation que sont le Fonds 

d’Équipement et d’Intervention intercommunal (FEICOM), le Programme National de Développement 

Participatif (PNDP) et l’Association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC). Ce partenariat vise 

l’intégration des programmes favorables aux enfants dans les Plans Communaux de Développement. Durant 

la période sous revue, ce partenariat a introduit les programmes de transferts sociaux en faveur des familles 

les plus pauvres principalement celles ayant des enfants en bas âge dans toutes les communes des régions 

de l’Extrême-Nord. À la faveur du partenariat avec la Banque Mondiale et le Ministère de l’Économie, de la 

Planification et de l’Aménagement du Territoire, 3000 ménages de deux communes pilotes reçoivent chaque 

mois un transfert en espèce de 15.000 francs CFA.  

 

Dans le domaine de la nutrition, l’accord de coopération institutionnelle signé avec l’Université de la Colombie 

Britannique (UBC) a permis de réaliser l’étude de faisabilité de la fortification alimentaire à domicile couplée 

au programme d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui s’est déroulée dans les régions Sud et 

Nord. 

 

L’UNICEF coordonne le programme Sida/H4+ d’amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile 

octroyé aux six agences de l’effort commun H4+ (OMS, UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, ONUFEMMES et Banque 

Mondiale) par l’agence suédois de développement international (Sida). Ce projet est mis en œuvre  dans 5 

districts de santé de la région de l’Extrême-Nord où les indicateurs de la santé maternelle et infantile de la 

mère et de l’enfant sont les plus mauvais du pays. 

 

Le partenariat avec le Bureau International des Droits de l’Enfant a permis le développement de la trousse de 

formation sur les droits de l’enfant qui doivent être introduits dans les écoles de police et de gendarmerie. 

 

Knowledge Management 

Mostly met benchmarks 

Le programme a soutenu la dissémination des principales évidences générées par l’exploitation approfondie 

des données de l’EDS/MICS 2011. Ces évidences ont été partagées avec les responsables de l’élaboration des 

politiques, stratégies et programmes des Ministères en charge de la Santé Publique, de la Promotion de la 

Femme et de la Famille, des Affaires Sociales, de l’Eau et de l’Energie. Les partenaires techniques qui 

appuient le Cameroun dans divers domaines contribuant au bien-être des enfants et femmes y ont également 

pris part.Le Programme a contribué techniquement et financièrement la mise à jour du fonds documentaire 

sur les politiques sociales au Cameroun. Cette base de données accessible en ligne 

(www.minepat.gov.cm/social) met à la disposition des usagers les informations sur les politiques, 

programmes et projet dans le domaine du développement social au Cameroun. Les résultats des principales 

études menées y sont aussi disponibles.   

 

La recherche formative constitue la première phase du programme de fortification alimentaire à domicile. Elle 

avait pour but de fournir des informations nécessaires pour la mise en œuvre du programme. Les résultats 

ont démontré une insuffisance des connaissances de l’anémie et des pratiques d’alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant. L’essai de 30 jours a montré un taux d’acceptabilité de 100% du produit. Les maladies des 

enfants, les rumeurs et les oppositions de la communauté ont été identifiés comme facteurs de risque à la 

non-adhésion et devront être pris en compte lors de la deuxième phase et du passage à échelle. 

 

 
 

http://www.minepat.gov.cm/social
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Human Rights Based Approach to Cooperation 

Fully met benchmarks 

Les principes de l’approche basée sur les droits humains ont guidé l’analyse des goulots d’étranglement faite 

dans le cadre de la mise en place de l’expérience pilote du MoRES, la formulation de la stratégie nationale 

d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile et de la mise en œuvre de l’agenda de 

l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant.  

 

Dans le cadre de l’élimination de la transmission mère enfant du VIH, l’approche basée sur les droits humains 

a permis d’identifier les causes majeures de l’abandon du traitement par les femmes enceintes séropositives 

et leurs enfants infectés. Des mesures intégrant le renforcement de la collaboration entre le système de santé 

et les communautés ont été prises pour la levée de ces goulots d’étranglement. Dans le cadre de la 

formulation du plan d’accélération de la réduction de la mortalité infantile, l’application de l’approche basée 

sur les droits humains à l’analyse des goulots d’étranglement a permis d’identifier les Districts de Santé les 

plus désavantagés. Les principaux goulots d’étranglement qui y limitent les performances des interventions à 

haut impact du système de santé et l’utilisation continue des services de santé ont été identifiées. Ces 

districts bénéficient en priorité des interventions du projet H4+  en cours de mise en œuvre. 

 

Le programme poursuit également le renforcement du SIGE pour une meilleure planification basée sur les 

évidences. Le pilote initiés en 2011 (et mené dans 320 écoles des 4 régions d’éducation prioritaire), et le 

plaidoyer qui s’en est suivi a ainsi permis d’obtenir l’engagement du gouvernement pour la révision des outils 

du SIGE national (appelé Carte Scolaire) afin d’y inclure des données relatives à l’équité (population 

minoritaires, enfants handicapés) et de réviser les indicateurs WASH. Le renforcement des capacités des 

personnels du Ministère de l’éducation de Base, notamment pour la visualisation géographique (GIS) des 

données de la carte scolaire permettra aussi une meilleure planification basée sur les évidences. 

 

Gender Equality 

Partially met benchmarks 

Les interventions visant la réduction des inégalités de genre se sont focalisées dans les domaines de 

l’éducation des filles ainsi que la contribution à l’animation des groupes thématiques sensibles au genre. A 

travers les groupes thématiques, le bureau interagit avec les autres acteurs du domaine en vue de créer des 

synergies d’actions pour accroitre l’impact sur les bénéficiaires.  

 

Pour contribuer à résorber les inéquités de genre, le bureau a assuré l’animation technique de la plateforme 

UNGEI. Les acteurs intervenant dans l’éducation de la petite fille a été mobilisé pour planifier la mise en 

œuvre concertée des actions de masse contre les pratiques sociales néfastes  qui entravent l’éducation des 

filles. Au terme de l’analyse, les goulots d’étranglements ont été identifiés et des stratégies innovantes 

élaborées. Des instruments tels le Système d’alerte visent à prévenir l’absentéisme des filles, diminuer les 

risques d’abandons et de mariages précoces et la diffusion des bonnes pratiques sur l’éducation des filles. 

Sous le leadership de ONUFEMMES, le Sous-groupe thématique Genre dont la mission est d’appuyer la 

réponse nationale genre et plus spécifiquement l’intégration de la dimension genre dans les documents 

stratégiques nationaux et ceux du Système des Nations Unies, les agences des nations unies  (PNUD, UNFPA, 

UNICEF, PAM, et ONUFEMMES ) ont  établi un cadre cohérent de résultats et de mesure de rendement intitulé 

: « Programme Harmonisé d’Appui du Système des Nations Unies au Gouvernement du Cameroun en matière 

de Genre». L’UNICEF a participé activement  à l’animation technique du  groupe, à la rédaction des quatrième 

et cinquième rapports périodiques du Cameroun. Ce Rapport a permis à l’UNCT d’identifier les principaux 

domaines de préoccupation qui méritent une attention urgente. Suite à l’action du groupe, les actions à 

prendre pour améliorer la mise en œuvre de la CEDEF au Cameroun sont connues. 
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Environmental Sustainability 

Initiating action to meet benchmarks 

 

 
 

 

South-South and Triangular Cooperation 

N/A 
 

  



UNICEF Annual Report 2013 - Cameroon 

 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

 

Page 9 of 25 
 

 

     

Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Republic of Cameroon - 0690 

PC 1 - Young Child Survival 

 
PCR 0690/A0/04/001 PCR1: D'ici à 2017, les mères et les enfants bénéficient des interventions à haut impact au niveau des formations 
sanitaires et communautés des zones d'interventions, y compris les zones d'urgences 

Progress: Durant la période sous revue, l’offre et la qualité des services de santé ont été améliorées. Grace au renforcement des 
capacités des districts de santé en PCIME clinique et communautaire, et au renforcement du plateau technique des formations sanitaires 
dans les régions ciblées, un nombre croissant de femmes et d’enfants ont bénéficié des soins de qualité. Des efforts restent à faire pour 
accroitre l’utilisation initiale et continue des services de santé par les femmes et les enfants notamment les plus vulnérables. Au vu de la 
dynamique observée en 2013, le résultat ciblé par le PCR pourra être atteint. Les actions ciblées de C4D en direction des couches les 
plus vulnérables seront renforcées pour accroitre la demande et l’utilisation des services de santé. 

 
IR 0690/A0/04/001/001 D'ici 2017, au moins 80% des enfants de 0-59 mois utilisent le paquet d'interventions intégré à haut impact au 
niveau des zones d'intervention y compris les zones d'urgence 

Progress: En ce qui concerne la vaccination, les couvertures au Pentavalent3 et VAR pour la période de janvier à Octobre 
2013(complétude : 95%)  sont respectivement de 84,01 % et 79,22% contre respectivement 85,19% et 81,76% en décembre 2012 
(complétude : 100%). Afin d’améliorer les performances, un effort particulier s’impose en matière de redynamisation de l’approche  
atteindre chaque district (ACD) dans les zones  à faible couverture, et de mobilisation de plus de ressources financières (internes et 
externes) et humaines. 
Par ailleurs dans le cadre du processus d’éradication de la poliomyélite, 4 tours des JLV et un tour de JNV ont été organisés et en 
moyenne 2, 000,000 (>100%) (JLV) et 4,251,323 (101.74%) (JNV) enfants âgés de 0-59 mois ont étés vaccinés à chaque passage, 
quoique la proportion d’enfants manqués lors de ces campagnes reste supérieure à 5% ; ces campagnes de vaccination faisaient suite à 
la détection des 4 cas de poliovirus dérivés de la souche vaccinale dans les districts de santé de Mada(1), Makary(1), et Kolofata(2) et 4 
cas de poliovirus détectés dans les districts de santé de Foumbot(1) et Malantouen(3). 
D’autres activités de vaccination supplémentaires contre la rougeole, la fièvre jaune, le tétanos maternel et néonatal, la méningite 
cérébro-spinale ont été menées dans des districts de santé ciblés. 
Ces résultats ont été soutenus par le renforcement des capacités de 40 prestataires au PEV, l’acquisition et mise à disposition des 
vaccins et intrants PEV, le renforcement de la chaine du froid et logistique PEV, la communication en faveur du PEV  

 
IR 0690/A0/04/001/002 D'ici 2017, au moins 50% des mères ciblées par le programme utilisent le paquet d'intervention intégré à haut 
impact au niveau des zones d'interventions y compris les zones d'urgences. 

Progress:  

L’incidence du paludisme a baissé de 203 cas suspects pour 1000 en 2011 à 156 cas suspects pour 1000 naissances vivantes en 2012 
mais reste donc encore très élevée. 
La région de l’Extrême-Nord a enregistré un pic des cas de paludisme au 4e trimestre 2013. Le nombre de cas suspects de paludisme  
chez les enfants de moins de cinq ans a augmenté de 9395 cas suspects en septembre 2012 à 17.147 cas en septembre 2013 (soit + 83 
%) et de 9280 cas suspects en octobre 2012 à 15.582 cas en octobre 2013 (soit + 68 %). Les décès dus au paludisme chez les enfants 
de ont augmenté de 140 % en septembre 2013 par rapport à septembre 2012, passant de 89 à 144 décès. L’UNICEF a participé à la 
mission d’investigation qui s’est rendu sur le terrain en octobre 2013, avec le Ministère de la Sante Publique  et l’OMS et a appuyé 
l’élaboration du plan de riposte. 
Au cours de l’année 2013, les activités à base communautaire ont été poursuivies dans la région du Nord.  Ainsi, 67 nouveaux agents de 
santé communautaires polyvalents ont été formés en 2013 dans le DS  de Lagdo portant ainsi le nombre d’ASC formé à 189 dont  109 
dans le DS de Lagdo et 109 dans le DS de Pitoa. 
De  janvier à octobre 2013, les 189 ASC ont traité à domicile 3049  cas de paludisme simple, 972 cas de diarrhée sans complication, 
1595 cas d’IRA chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Ils ont référé 1517 femmes enceintes en CPN, administré le TPI à 1530, le TPI 
2 à 1184 et le FAF à 1019 Femmes enceintes. 
 
Les activités à bases communautaire ont permis d’offrir les interventions à haut impact aux populations ayant un accès limités aux 
services de santé et de réduire l’automédication et le recours aux tradi-praticiens 
30 prestataires de soins des DS de Golombé, Bibémi et Figuil ont été formé en PCIME clinique. 
Ces interventions ont permis d’améliorer significativement la proportion de femmes enceintes ayant suivi au moins 4 CPN recentrées (de 

54% en 2012 à 60% en 2013) dans la région du Nord. 

 
PCR 0690/A0/04/002 PCR 2: D'ici 2017, l'état nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois et des femmes enceintes et allaitantes, et 
particulièrement dans les zones d'intervetion est amélioré 

Progress:  
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La malnutrition chronique dans les régions du nord et de l’Est demeure élevée. . Les déterminants de la malnutrition chronique sont les 
pauvres conditions sanitaires et hygiéniques, faibles connaissances et pratiques de soin, insécurité alimentaire  les infections de l’enfant 
et la malnutrition pendant la grossesse. Selon LiST Lives Saved Tool pour modéliser l’impact d’interventions sur la malnutrition chronique 

pour le Cameroun, la contribution des différents interventions/secteurs  est : 

 Le poids du secteur wash est très important, 49%  avec les interventions WASH comme (le lavage de mains, l’accès à l’eau à 
domicile, et l’utilisation des latrines), 

 mais aussi la supplémentation en zinc est considérée comme une intervention clé qui contribue en 44% a la réduction de la 
malnutrition chronique. 

 Les interventions sur le paludisme et l’amélioration de l’apport alimentaire des enfants sont aussi indispensables 

Les évidences montrent qu’afin d’avoir une réduction significative des prévalences de malnutrition chronique, la couverture des 
interventions doit être optimal. Raison pour laquelle il faut assurer la mise a l’échelle de tous les interventions cout efficaces.  Les 

interventions sont : 

 Specifiques : Interventions ayant l’amélioration de l’état nutritionnel comme but primaire, aidant les femmes à avoir une 
nutrition optimum durant la grossesse et pour les jeunes enfants, nutrition prénatale; allaitement maternel; alimentation 
complémentaire; hygiène; micronutriments; prise en charge nutritionnelle des infections et de la malnutrition; attention 
spéciale aux communautés vulnérables 

 Sensibles : Résultats de la nutrition comme but des politiques de développement, assurer un impact optimal en nutrition des 
programmes d’agriculture, de sécurité alimentaire, de protection sociale, de santé maternelle et infantile, d’éducation , de 
création d’emploi, de développement rural, et des réponses d’urgences. 

Les progrès vers l’atteinte de ce PCR est très timide Une réduction annuelle de 2.5% est considérée normale dans le scenario optimiste 
mais les conditions de réussite pour la réduction de la malnutrition chronique à moyen  terme c’est la bonne couverture des interventions 
qui au Cameroun ne  sont pas présents, voir limites malgré les synergies d’actions établies avec la wash et la sante. Le poids des 
déterminants comme les conditions sanitaires et hygiéniques ainsi que la pauvreté sont importants et des interventions sensibles à la 

nutrition ne sont assurées a une bonne échelle. 

 
IR 0690/A0/04/002/001 D'ici 2017, au moins 80% des enfants de 6 à 59 mois des régions de l'Extrême nord, du Nord, de l'Adamaoua , 
l'Est et les zones autour de Yaoundé et Douala souffrant de malnutrition aiguë sévère y compris en situation d'urgence sont pris en 
charge suivant le protocole national 

Progress: Les enfants de moins de cinq ans des souffrant de malnutrition aigüe sévère dans les régions de  l’Extrême Nord, du Nord, de 
Adamaoua et de l’Est ont eu accès à des services de prise en charge de la malnutrition aigüe au niveau des centres de santé (56,049 
cas) Des intrants, RUTF, laits thérapeutiques, médicaments et matériel anthropométrique a été  rendu disponible au niveau des services 
de santé. Le protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë a été révisée et adopté par consensus afin d’harmoniser les approches 
des partenaires et d’améliorer la qualité des services. Le personnel de santé a été formé à la prise en charge de la malnutrition aigüe y 
compris dans les CNTI à Yaoundé et sera forme les premiers mois de 2014. Des dépistages actifs de malnutrition aigüe ont été 
organisés dans les 4 régions et ont permis d’identifier des cas de malnutrition aigüe dans la communauté. L’enquête SMART de juillet 
2013 a montré que les régions de l’Extrême Nord et du Nord sont toujours les régions les plus touchées par la malnutrition aigüe.  

 
IR 0690/A0/04/002/002 D'ici 2017, au moins 85% des enfants de 6-59 mois sont supplémentés tous les six mois en vitamine A, 85% 
des enfants de 12-59 mois ont reçu du déparasitant tous les six mois et 20% des femmes enceintes des 5 DS de la région du Nord 
ayant reçu des suppléments enfer et acide folique jusqu'à la CPN4. 

Progress: La distribution semestrielle intégrée de Vitamine A aux enfants âgés de 06 à 59 mois et vermifuge aux enfants âgés de 12 à 
59 mois réalisée lors de la SASNIM (couverture de plus de 90%). Les deux SASNIM ont également permis de vérifier l’état nutritionnel 
(malnutrition aiguë) de  plus de 1 200 000 enfants sur les régions du Nord, Extrême Nord, Est et Adamaoua et de référer 19 321 cas de 
malnutrition aigüe sévère vers les formations sanitaires.  

 
IR 0690/A0/04/002/003 D'ici 2017, au moins 40% des mères ayant les enfants de 0 à 24 mois s'approprient et appliquent les pratiques 
optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les zones d'intervention et en situation d'urgence. 

Progress: La célébration de la semaine mondiale de l’allaitement a permis de faire un accord de collaboration avec le réseau des 
associations pour la promotion de l’allaitement maternel (FECABPA). Plus de 10,000 mères et pères ont participes aux causeries 
éducatives lors de la célébration. Une recherche formative a été faite en 2013 dans les districts de sante de Mvangan et Ebolowa dans la 
région du Sud et dans les districts de sante de Bibemi et Garoua 1 dans la région du Nord- Elle avait pour but de fournir des 
informations nécessaires pour la mise en œuvre du programme de fortification alimentaire à domicile. Il s’agissait : 

 

 de comprendre les connaissances sur l’anémie, les freins liés aux pratiques optimales de l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant ; 
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 de comprendre la perception des poudres de micronutriments par les pourvoyeurs de soins des enfants âgés de 06 à 23 mois 
d’évaluer l’acceptabilité des poudres de micronutriments et leur utilisation appropriée par les ménages.  

 
IR 0690/A0/04/002/004 D'ici 2017, le positionnement institutionnel et stratégique de la nutrition est effectif via l'adhésion au SUN 
(Scaling UpNutrition) 

Progress: Le Cameroun a adhéré au mouvement SUN- Scaling Up nutrition en mars 2013, suite à cette adhésion la mise en place des 
réseaux est en cours de se faire afin d’appuyer le point focal du gouvernement à avoir un plan d’action pour la mise à l’échelle des 
interventions de réduction de la malnutrition et à mobiliser des ressources nécessaires. Une plateforme transversale de nutrition a été 
adoptée au sein du comité multipartenaires.  Un environnement favorable à la nutrition devant créer des conditions sociales, 
économiques et politiques de base, des approches multisectorielles sont requis ainsi que l’amélioration de la coordination multi acteurs.  

 
PCR 0690/A0/04/003 PCR 3: D'ici à 2017, la prévalence des maladies diarrhéiques est réduite de 4 points au sein desenfants de moins 
de 5 ans de 900communautés des 30 districts de santé prioritaires et dans les zones en situation d'urgence 

Progress:  

Les interventions mises en œuvre et les initiatives entreprises au cours de cette première année du cycle de coopération sont 
globalement conformes à la planification effectuée et laissent présager que leur continuation permettra de consolider les progrès  et 

d’atteindre les résultats attendus en fin de cycle.  En effet : 

1. La mobilisation des fonds d’urgence et des fonds thématiques a permis d’apporter un appui vital dans le domaine de l’eau,  
l’assainissement à  100 % des  réfugiés Nigérians des déplacés internes  victimes des inondations. 47 % d’enfants malnutris 
aigus sévères  enregistres ont bénéficié des kits WASH  et d’une éducation de proximité sur les pratiques hygiéniques saines.  
Toutes ces interventions ont œuvré pour l’absence de  cas confirmé de choléra au  Cameroun en 2013. 
 

2. L’appui financier du gouvernement japonais   a significativement contribué à la réalisation de 185% des ouvrages planifiées, et 
la mise en place au sein des communautés et communes concernées, des plateformes de concertation en vue de l’entretien et 
de la gestion durable des ouvrages. La perspective majeure dans ce secteur est de développer et porter à échelle un modèle de 
gestion durable des ouvrages d’approvisionnement en eau au niveau communal en s’appuyant sur le processus de 
décentralisation.  La mise en œuvre de l’ATPC s’est étendue dans 86 communautés en intégrant les recommandations de 
l’évaluation externe effectuée en 2011-2012 notamment  l’implication  effective des communes. Malgré les résultats 
encourageant obtenus (augmentation de 50% à 94% de l’accès aux latrines)  le défi de la durabilité des ouvrages persiste. 
C’est pourquoi, le Programme  s’attèlera l’année prochaine à l’harmonisation de l’ATPC et au lancement du sanitation marketing. 

Sur le plan stratégique, les actions de plaidoyer ont permis la tenue de la première rencontre nationale de coordination des acteurs du 
secteur. 

 
IR 0690/A0/04/003/001 D'ici 2017, le taux d'accès à l'eau potable des populations de 150 communautés des 30 DS prioritaires et des 
zones en situation d'urgence augmente de 15 % 

Progress: 68 forages ont été construits (61 dans les écoles et 7 au profit des populations refugiés et victimes des inondations) 6 autres 
forages ont été réhabilités. Des partenariats signés avec la SNV et CODAS ont permis la réalisation de ces travaux. 
Dans le cadre de la réponse WASH aux réfugiés nigérians et aux victimes des inondations dans la région de l’Extrême Nord, de 3 
bladders d’une capacité totale de 25 m3 ont été installées dans les 03 camps accueillant ces populations sinistrées. Ceci a permis à 
toutes les populations sinistrées d’avoir accès à une eau sécurisée conformément aux normes sphères. 
 
Plus de 66,000 personnes sinistrées (représentant 100% des victimes des inondations et de populations refugiés, 49 % d’enfants MAS),  
dont 35,000 enfants de moins de 5 ans et 25,000 élèves appartenant à 65 écoles  primaires ont bénéficié de ces infrastructures. 
Afin de mettre en place un mécanisme de gestion durable de ces ouvrages, 74 comités de gestion des points d’eau ont été créés et leurs 
membres (370) capacités.  39 artisans réparateurs en charge de la maintenance des ouvrages d’eau  au niveau communal (13 
communes) ont été capacités. 
 
De plus, des actions de plaidoyer entrepris auprès de la commune de Lagdo dans le cadre du développement d’un modèle communal de 
gestion durable des points d’eau et d’accès universel à l’eau ont amené la Mairie à recenser les points d’eau de sa commune .Une 
mobilisation continue des ressources permettra associée à la mise en place d’un mécanisme de gestion durable des ouvrages permettra 
l’atteinte des résultats planifiés.  

 
IR 0690/A0/04/003/002 D'ici 2017, le taux d'accès à l'assainissement de base dans 900 communautés des 30 DS prioritaires et des 
zones en situation d'urgence augmente de 45 % 

Progress: Au niveau communautaire, la mise en œuvre de l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) a permis 
une prise de conscience des ménages  quant aux effets de la défécation à l’air libre sur leur santé et celle des membres de leurs 
communautés. 86 nouvelles communautés  se sont engagées à abolir cette pratique. 5,928 ménages se dotés de latrines, permettant 
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ainsi de porter de 50 à 94 % le pourcentage de ménages ayant accès à une latrine familiale. 68 communautés ATPC ont atteint le statut 
‘Fin de la Défécation à l’Air Libre’. La mise en œuvre de l’ATPC a été accompagnée de la promotion des bonnes pratiques WASH, 
notamment le lavage des mains aux moments clés. 41 % des ménages touchés par l’ATPC dans ces 86 communautés disposent de lave-
mains au sortir des latrines. 
 
Au niveau scolaire, 62 blocs de latrines genres sont en construction dans 31 écoles des régions du Nord et de l’Extrême Nord. Plus de  
13,000 élèves dont 40 % de fille sont les principaux bénéficiaires de ce projet. 
 
Au niveau des formations sanitaires, la construction des latrines genre est en cours dans 44 centres nutritionnelles des régions 
sahéliennes du pays. Avec la livraison des travaux de ces latrines, 80% (soit 378/470) des CNA des régions du Nord et de l’Extrême 
Nord disposeront du paquet minimum WASH pour la prise en charge des enfants malnutris. 
 
Pour ce qui est de la réponse aux urgences, 100% des populations sinistrées (réfugiés nigérians et victimes des inondations) recueillis 
dans 03 camps de la région de l’Extrême Nord ont eu accès à l’assainissement de base grâce à la construction de 190 latrines d’urgence. 
70 relais communautaires ont été capacités pour promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement dans ces 03 camps et 
ont ainsi contribué à la maitrise des maladies du péril fécal.  

 
IR 0690/A0/04/003/003 D'ici 2017, les ménages des 900 communautés des 30 DS prioritaires et des zones en situation d'urgence 
connaissent et appliquent les bonnes pratiques d'hygiène et de l'assainissement validés au niveau stratégique 

Progress: La situation humanitaire a été caractérisée par l’afflux des réfugiés, les inondations et la continuité de la crise nutritionnelle. 
Des partenariats ont été développés ou se sont poursuivi avec certaines Organisations à l’instar de la SNV, IMC. ACEEN, CRC, ADRA afin 
d’apporter une réponse WASH aux populations sinistrées. 
 
Ainsi, l’ensemble des 1.779 réfugiés Nigérians et 2.344 déplacés internes (du fait des inondations survenues en septembre 2013) et 
leurs populations hôtes  bénéficient actuellement de l’accès à l’eau potable, a l’assainissement selon les normes et standards.. 
 
Concernant la Réponse WASH a la crise nutritionnelle, la  révision des modules de formation et des outils de suivi de la réponse WASH in 
Nut  a permis de renforcer la synergie entre les acteurs WASH et NUT au niveau national et régional et de mettre à disposition des relais 
communautaires un paquet d’intervention à délivrer au sein des ménages ayant des enfants MAS. Ainsi, 580 personnels de santé  et 
278 relais communautaires ont été capacités sur  ces nouveaux outils, ont fourni des    kits WASH et promu des bonnes pratiques 
d’hygiène auprès de 33.499 enfants souffrant de malnutrition dont 78, 4% constitué des enfants malnutris aigus sévères. 
 
Le renforcement des capacités des personnels a différents niveaux, secteurs et domaines dont 415 relais communautaires capacités 
dans la mise en œuvre de l’ATPC et du PHAST au sein ont assuré le suivi de ces approches dans 233 communautés.  

PCR 0690/A0/04/004 PCR 4: Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

IR 0690/A0/04/004/001 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to Programme Delivery 

PC 2 - Basic Education 

 
PCR 0690/A0/04/005 D'ici à 2017, la proportion d'enfants (spécialement les filles et les enfants vulnérables) qui accèdent à l'éducation 
primaire et achèvent ledit cycle augmente dans les Zones d'Education Prioritaires (ZEP) 

Progress:  

Afin de contribuer à l’augmentation du nombre d’enfant (et notamment de filles) accédant à l’éducation primaire et achevant le cycle, le 
programme à privilégier le renforcement de la coordination du secteur et la production d’évidence devant guider la planification. Ainsi, à 
travers le rôle d’agence de coordination agency » le programme a soutenu techniquement la candiature du Cameroun au Partenariat 

Mondial pour l’Éducation qui a permis au pays de bénéficier d’une allocation de 53 millions de dollars US (à partir de 2014).  

Parallèlement, le plaidoyer a permis d’obtenir l’accord du gouvernement pour un renforcement de la carte scolaire (EMIS) par l’inclusion 
de données d’équité (révision des outils de collecte prévue pour 2014). Enfin, la collecte des données relatives aux minorités ethniques 
Bakas et Bororos dans les zones de forte concentration des régions de l’Est et l’Adamaoua va permettre d’orienter et soutenir le 
plaidoyer en faveur de ces populations. Enfin le programme a soutenu la redynamisation de la plateforme UNGEI laquelle a coordonné la 
mise en œuvre d’activités en faveur de l’éducation des filles. 
 
Le programme a également soutenu l’amélioration de l’environnement scolaire, particulièrement dans les zones inondées afin de 
permettre aux enfants de poursuivre leur scolarisation. Ainsi, la construction de salles de classe équipées, de latrines séparées et 
l’établissement de point d’eau (activités devant être finalisées en février 2014) vont permettre à 61,646 élèves des zones inondées de 
retrouver une école plus accueillante. Le programme a également ponctuellement soutenu l’accès à l’éducation des populations 

déplacées ou réfugiées par l’établissement d’espaces temporaires et la distribution de matériel d’enseignement et d’apprentissage. 
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IR 0690/A0/04/005/004 IR1 : D'ici à 2017, les enfants, (notamment les filles et les enfants vulnérables) ont un meilleur accès à 
l'éducation de base dans les Zones d'Intervention (ZI). 

Progress: Au niveau institutionnel, une redynamisation d’une plateforme nationale pour l’éducation des filles (UNGEI) a rassemblé tous 
les partenaires impliqués dans l’éducation des filles afin de permettre une synergie d’action pour plus d’impact. Dans ce cadre, des 
journées d’étude et d’échanges avec les publics cibles ont été organisées et ont permis l’identification des goulots d’étranglements et 
des stratégies innovantes. Un système d’alerte innovant impliquant les élèves, les autorités scolaires et les leaders communautaires a 
ainsi été mis en œuvre  pour prévenir l’absentéisme des filles et diminuer les risques d’abandons et de mariage précoce. 
 
Au niveau communautaire, le programme a soutenu la sensibilisation des communautés pour les changements de comportements 
favorables à l’éducation des filles, à travers la formation des relais communautaire (60 membres) aux techniques CC. Deux radios 
communautaires couvrant près de la moitié de l’Extrême-Nord ont  également été mises à contribution pour transmettre aux parents les 
messages clés et les bonnes pratiques et pour permettre à des élèves de partager leurs ambitions et leurs aspirations en tant qu’agents 
de changement. 
 
Afin de favoriser l’accès et la rétention des enfants réfugiés, et des enfants des minorités Bakas et Borro, le programme a permis à 2441 
de ces enfants déscolarisés et 1281  n’ayant pas bénéficié de l’éducation maternelle dans 7 arrondissements (Est et Adamaoua) de 
bénéficier de curricula accélérés. Cela a nécessité la mobilisation et la formation de cent-un (101) enseignants, notamment aux 
méthodes et stratégies pédagogiques adaptées. 
 
Au niveau du préscolaire et conformément aux orientations de la stratégie sectorielle, le programme a soutenu le Gouvernement dans la 
réalisation d’une étude relative à l’opérationnalisation de l’approche communautaire en vue du développement d’une politique en faveur 
du préscolaire à base communautaire (CPC). Cette politique devra être développée durant l’année 2014. 
 
Enfin, les communautés (4,693 hommes, 2,002 femmes, 2,254 garçons et 1,485 filles) de 30 écoles inondées bénéficiant de 
réhabilitations ont été sensibilisées à l’importance de l’éducation de tous, et en particulier des filles.  

 
IR 0690/A0/04/005/005 IR2 : D'ici 2017, l'environnement scolaire et les conditions d'apprentissage sont améliorés dans les écoles 
primaires de la Zone d'Intervention (ZI). 

Progress: La qualité de l'éducation a été améliorée grâce à la mise en œuvre de divers programmes allant de gouvernement d'enfant à 
l'appui des interventions d'urgence. En Février 2012, afin de compenser les pertes occasionnées par les inondations et de permettre aux 
élèves de reprendre les cours dans de bonnes conditions, toutes les 170 écoles des zones inondées (61 646 élèves) ont bénéficié d’une 
dotation en manuels essentiels et en matériel d’apprentissage essentiel. 
 
63 des écoles les plus gravement touchées (comprenant 24 328 étudiants) ont bénéficié de construction de 60 salles de classes, 180 
latrines et 60 forages et sera finalisé entièrement au mois de février 2014. En vue  de garantir la pérennisation et l’appropriation 
(gestion participative) de ces réalisations, ces interventions ont été accompagnées par le renforcement des capacités des communautés 
et des autorités scolaires et par l’appui au développement de Plan d’Amélioration Scolaire, lesquels inclut notamment la réduction des 
risques liés aux catastrophes naturelles. 
 
L’UNICEF a aussi apporté une assistance d’urgence aux enfants réfugiés centra-africains (Est-Guiwa Camp) et nigérian (Extrême-Nord-
Minawaou Camp) par la distribution de matériel didactique pour tous les enfants d'âge scolaire qui inclus fourniture et matériel scolaire 
(sacs, SIB, ECD, kit récréatif, kit hygiène). 

  

Au niveau national, à l’effet de soutenir la mise à échelle de l’approche gouvernements d’enfants et ainsi permettre une meilleure 
implication des élèves dans la gestion et la vie des établissements scolaires, l’UNICEF a appuyé l’élaboration des manuels y dédiés, 

lesquels ont été protestés. Leur validation technique interviendra dans le premier trimestre de 2014. 

 
IR 0690/A0/04/005/006 D'ici 2017, le SIGE national produit les données relatives à l'équité et les mécanismes de coordination du 
secteur (notamment pourla réponse aux urgences) sont renforcés. 

Progress: Le programme poursuit également l’objectif d’appuyer au renforcement du Système de Gestion et d’Information de 
l’Education (SIGE) pour une meilleure planification basée sur les évidences. 
 
Le SIGE pilote, initiés en 2011, et le plaidoyer qui s’en est suivi a ainsi permis d’obtenir l’engagement du gouvernement pour la révision 
des outils du SIGE national (appelé Carte Scolaire) afin d’y inclure des données relatives à l’équité (population minoritaires, refugies, 
enfants handicapés, etc) et de réviser les indicateurs WASH.  Un partenariat avec l’université de Harvard a permis le renforcement des 
capacités des personnels du Ministère de l’éducation de Base, notamment pour la visualisation géographique (GIS) des données de la 
carte scolaire. 
 
A travers le recensement des minorités ethniques Bakas et Bororos, qui compte parmi les populations les plus vulnérables du pays, dans 
les zones de forte concentration (Régions de l’Adamaoua et de l’Est), le programme veut contribuer à la résorption de ce gap. Ces 
données, qui ont d’ores et déjà été collectées et seront restitués dans le premier semestre de 2014, permettront en effet une meilleure 
planification en faveur de ces populations, basés sur les évidences et les besoins avérés. 
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Afin de privilégier les synergies, le programme a joué un rôle clé dans la coordination du secteur, que ce soit à travers son rôle d’Agence 
de Coordination pour la Partenariat Mondial pour l’Education (PME/GPE), de co-chef de fil du secteur (avec l’UNESCO) ou de cluster lead 
pour ce qui concerne la gestion des urgences. Ainsi l’UNICEF a activement soutenu la finalisation de la nouvelle Stratégie Sectorielle 
2014-2017 et du dossier de candidature GPE lequel a permis la dotation de $53 millions au Gouvernement du Cameroun. Un plan de 
Réponse Stratégique (SRP) pour les urgences dans la région du Sahel a été initié avec tous les partenaires et sera finalisé au mois de 
février 2014.  

 

PCR 0690/A0/04/006 D'ici à 2017, la proportion d'enfants (spécialement les filles et les enfants vulnérables) qui accèdent à l'éducation 
primaire et achèvent ledit cycle augmente dans les Zones d'Education Prioritaires (ZEP) 

IR 0690/A0/04/006/001 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

PCR 0690/A0/04/007 D'ici 2017, le SIGE national produit les données relatives à l'équité et les mécanismes de coordination du secteur 
(notamment pourla réponse aux urgences) sont renforcés. 

IR 0690/A0/04/007/001 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

IR 0690/A0/04/007/003 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

PC 3 - HIV and Aids 

 
PCR 0690/A0/04/008 PCR 1: D'ici 2017, les enfants, les adolescents et leurs parents se protègent contre le VIH et le SIDA et bénéficient 
d'une prise en charge globale et équitable (soins, soutien et traitement) dans les Districts de Santé d'intervention du programme 

Progress: Le taux de prévalence a connu une baisse régulière au cours des cinq dernière années et devrait continuer sur cette tendance 
si l’on tient compte des résultats des interventions conduites tant par l’UNICEF ainsi que les autres acteurs sous la coordination du CNLS. 
Toutefois, il est prévu une étude de prévalence en 2014 pour confirmer  de façon plus formelle cette tendance.  

 
IR 0690/A0/04/008/001 D'ici 2017, 90% des femmes enceintes VIH positif attendues et leurs enfants dans les zones d'intervention du 
programme bénéficient des ARV pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. 

Progress: En 2012, environ 40% des femmes enceintes attendues bénéficiaient du dépistage dans le cadre de la prévention de la 
transmission de l’infection à leurs nouveau nés attendus. En 2013, au niveau central, le programme a appuyé l’accélération de la mise 
en œuvre du plan  d’élimination de la transmission mère-enfant du VIH à travers l’adoption de l’option B+, la diffusion des nouvelles 
directives de l’OMS et le renforcement du système d’approvisionnement et de gestion des intrants pour le VIH. 
 
Les outils et guides de supervision intégrée de la PTME développés ont servi à la formation des équipes nationales et régionales de 
supervision dans le cadre du renforcement de la performance du système de santé de la mère et de l’enfant. Prenant en compte la PTME 
et la Pris en charge pédiatrique. 
 
L’appui à l’offre de services s’est  focalisé sur quinze districts des régions de l’Extrême Nord, le Nord. L’Adamaoua, l’Est, Le Centre et le 
Sud et l’Ouest. Ainsi, 679 prestataires de services SONEU/PTME formés par le programme sont désormais aptes  à l’offre de service de 
qualité selon les normes établies. 
 
De même manière, en 2013, 488 acteurs communautaires formés grâce au programme ont mobilisé et accompagné 77,5% des 50696 
femmes enceintes vues en consultation prénatale pour qu’elles se fassent dépister. Ceci  améliore ainsi la performance de 2012. Au 
cours de la période couverte par le rapport,  58% (1355) de femmes testées positives ont bénéficié d’ARV. Pour permettre la continuité 
de l’offre de service PTME le programme a fourni  des intrants aux quinze districts prioritaires ce qui a permis d’éviter les ruptures 
fréquentes de stock notées dans d’autres districts.  

 
IR 0690/A0/04/008/002 D'ici 2017, 90 % des enfants nés de mères VIH positif reçus dans les zones d'intervention du programme 
bénéficient d'une prise en charge globale et équitable (soins, ARV, soutien) 

Progress: Tout comme l’ensemble des composantes de la réponse clinique au VIH/Sida, la prise en charge pédiatrique a souffert des 
fréquentes ruptures de stocks en intrants. Le programme a fourni les intrants pour le diagnostic précoce  y compris l’équipement des 
quinze districts en machines pour le comptage des CD4 et capacité 158 prestataires et agents de laboratoires  qui sont à présent 
compètent pour la conduite du diagnostic précoce chez les enfants. Ainsi,  58,5% des enfants nés de mères séropositives en 2013 ont 
bénéficié d’ARV contre 50,3% en 2012. Malgré le progrès enregistrés, cette performance reste en deçà des attentes. Des efforts 
supplémentaires sont indispensables pour accroitre le nombre de sites de prélèvement pour le dépistage des enfants. Dans le cadre de 
la réponse à la crise nutritionnelle du Sahel, le programme a accompagné techniquement et financièrement la révision des curricula de 
prise en charge de la malnutrition pour que soit incorporé la prise en charge du VIH. Conséquemment, le  VIH fait déjà partie du paquet 
de services offerts dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition dans les districts de Maroua, Mokolo, Maga, Garoua.  

 
IR 0690/A0/04/008/003 D'ici 2017, réduire d'au moins 50%, le nombre de nouvelles infections à VIH chez les adolescents et les jeunes 
(F+G) des milieux scolaires, extrascolaires et universitaires dans les zones d'intervention du programme 
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Progress: Dans le cadre de la prévention du VIH chez les jeunes et les adolescents, le programme a réalisé l’étude sur la vulnérabilité 
des jeunes en matière de santé de la reproduction et de VIH/SIDA. Cette étude visait entre autres à mieux comprendre : les facteurs  
de vulnérabilités  des jeunes et adolescents face au VIH en vue de pouvoir aiguiser les stratégies de communication et les messages 
pour le changement de comportements, les déterminants des comportements à risque pour le VIH en milieu jeunes scolaires et extra 
scolaires et les comportements et itinéraire des jeunes en matière de recherche de soins et service dans le domaine de  santé de la 
reproduction, de prévention et de prise en charge du VIH en vue de mieux apprécier l'acceptabilité des services offerts actuellement et 
de proposer des modèles d'offre de service plus adaptés. Les résultats vont guider la révision des stratégies opérationnelles pour 
accroitre l’efficacité des interventions. Un curriculum de formation a été élaboré avec l’appui du programme et a  servi à la formation de 
172 prestataires de santé qui sont ainsi aptes à  l’offre de services de SR/IST/VIH conviviaux aux adolescents. 
 
Au niveau opérationnel, les activités de renforcement de capacités ont permis la formation de 126 encadreurs de jeunes et 5390 pairs 
éducateurs qui, au cours de la période couverte par le rapport ont  mobilisé et sensibilisé  environ 110532 jeunes dont 6786 ont été 
dépistés au VIH dans les zones d’intervention du programme.  

IR 0690/A0/04/008/004 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

PCR 0690/A0/04/009 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

IR 0690/A0/04/009/001 POCR 2: Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to Programme Delivery 

PC 4 - Child Protection 

 
PCR 0690/A0/04/010 D'ici 2017, Le système de protection de l'enfance contre les abus, la violence et l'exploitation est renforcé et 
l'accès à la citoyenneté et aux services judiciaires est amélioré. 

Progress:  

Les interventions de la composante programme en 2013 ont permis d’améliorer la qualité des services aux enfants dans le secteur social 
particulièrement. En matière de justice pour enfants, les acteurs de la chaine adoptent progressivement des réflexes de déjudiciarisation 
des infractions dont les enfants sont auteurs. Un accent a été mis sur la prévention des violences et des pratiques sociales et culturelles 
néfastes et l’assise communautaire du programme se met progressivement en place dans les zones d’intervention. 
Toutefois, beaucoup d’efforts restent à fournir pour l’atteinte des résultats du PCR. Ces efforts portent sur la mise en œuvre d’activités 
catalytiques du niveau stratégique qui n’ont pas connu les avancées attendues mais qui sont susceptible d’induire des changements 
durables dans l’environnement protecteur de l’enfant. Il s’agit notamment de l’appui à la réforme de l’état civil, de la finalisation de la 

stratégie ministérielle et de la cartographie du système de protection de l’enfant. 

IR 0690/A0/04/010/001 D'ici 2017, 40 % d'enfants à risque de violence, d'exploitation et de discrimination identifies (y compris les 
OEV) ainsi queleurs familles bénéficient d'au moins une action de prevention, et 30 % d'enfants victimes identifies (incluant les OEV et 
ceux ensituations d'urgence) bénéficient d'un element du paquet de service de prise en charge et de referencement aux services 
deprotection sociale dans les zones ciblées 

 
IR 0690/A0/04/010/002 D'ici 2017, les services de l'état civil sont renforcés afin d'augmenter le nombre d'enfants enregistrés et 
disposant d'actes de naissances dans les 14 arrondissements de 4 régions ciblées (Extrême-Nord ; Littoral ; Centre ; Est). 

Progress: En vue d’améliorer le taux d’enregistrement des naissances dans la région de l’Extrême-Nord, le programme entend 
améliorer l’offre et stimuler la demande des services de l’état civil à travers le développement des capacités de l’état civil dans la région 
concernée et une campagne de mobilisation sociale pour promouvoir l’enregistrement des naissances dans les délais légaux et 
capitaliser ainsi l’extension de la période légale d’enregistrement conférée par la réforme législative de 2011. Comme première étape, 
au cours de la période sous revue, les capacités de 55 centres d’état civil secondaires de la région de l’extrême Nord, incluant celles à 
forte concentration de réfugiés Nigérians ont étés renforcés par la fourniture de registres en vue de permettre l’enregistrement de 
naissance dans les délais légaux de 4000 enfants. Egalement, les outils de communication pour la mobilisation sociale y relative ont été 
élaborés et produits. 
 
En rapport avec les enfants non enregistrés, mais ayant dépassé les délais légaux, neuf cent cinquante-cinq (955) actes de naissances 
ont étés établis par jugement supplétif pour les enfants sinistrés suite aux inondations de 2012 à Maga, Kousseri et Yagoua. Ceci, il faut 
le préciser reste faible par rapport aux besoins en rapport avec le nombre d’enfants non enregistrés annuellement (61.8%) dans cette 
région. D’où la nécessité de renforcer le plaidoyer pour la réduction des couts et la simplification de la procédure d’établissement d’un 
acte de naissance par jugement supplétifs. 
 
Le plaidoyer doit également se poursuivre pour la mise en œuvre effective de la réforme de l’état civil engagée par le Gouvernement et 
pour l’utilisation de solutions innovantes dans ce secteur .  

 
IR 0690/A0/04/010/003 D'ici 2017, les institutions et les acteurs de la justice juvénile disposent des capacités et outils pour prendre en 
charge les enfants en conflit avec la loi, victimes et /ou témoins en conformité avec les standards et normes internationales dans les 
12arrondissements de 3 régions ciblées (Centre ; Littoral ; Extrême-Nord). 
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Progress: En vue de résorber le déficit de collaboration et de connaissances des acteurs du système de justice juvénile, six plateformes 
de coordination des acteurs de la justice juvénile sont mises en place (dont une à Douala et cinq dans les départements de la région du 
centre). Parallèlement aux plates formes, soixante-quinze (75) acteurs judiciaires et sociaux de la chaine de justice juvénile des cinq 
juridictions de la région du Centre ont été outillés sur les standards et les normes internationales et nationales relatives aux enfants en 
conflit avec la loi et aux alternatives à la détention, ainsi que sur les modalités de leur mise en application. Cette intervention intégrée 
permet au quotidien une meilleure gestion des cas des enfants en conflits avec la loi dans les juridictions respectives et de renforcer la 
synergie et la célérité dans la gestion des dossiers et le suivi psychosocial des enfants en conflit avec la loi. Dans les juridictions de 
Douala, Akonolinga et Bafia où le mécanisme fonctionne de manière satisfaisante, on note un nombre réduit d’enfants en détention. 
Bien que marginale, quelques initiatives de déjudiciarisation ont été prises par certains Procureurs de la République et concourent à 
réduire le nombre des enfants détenus. Apres la consolidation de cette intervention dans la région du Centre, elle pourra se poursuivre 
dans les autres régions au vu des évidences produites. 
 
Afin d’ancrer de contribuer de manière plus efficace au professionnalisme des acteurs de la justice dans la gestion des cas impliquant les 
enfants, le programme poursuit sa collaboration avec le Bureau Internationale des Droits de l’Enfant pour intégrer de façon permanente 
dans les écoles de formations de police, de gendarmerie et de la magistrature, des formations aux droits et à la protection de l’enfant 
qui aient un impact réel, durable et mesurable sur la protection et la promotion des droits de l’enfant. Les modules de formation pour les 
écoles de police et de gendarmerie sont disponibles et la formation des formateurs aura lieu au cours du premier trimestre 2014.  

 
IR 0690/A0/04/010/004 D'ici 2017, les communautés et familles sont aptes à prévenir et répondre aux phénomènes d'abandon, de 
violences y compris les pratiques socio-culturelles néfastes ainsi que de la traite des enfants dans les 30 arrondissements ciblés des 6 
régions. 

Progress: Le programme a entamé au cours de l’année 2013, une large réflexion avec les partenaires pour bâtir une dynamique de 
changement de social sur les questions de violence. Dans cette optique, une étude socio- anthropologique est planifiée début 2014 qui 
permettra de collecter et d’analyser des données et informations qui décrivent les pratiques sociales et culturelles de manière localisée, 
la perception de ces pratiques, les motivations et les mobiles qui les soutiennent ainsi que l’environnement socio - culturel dans lequel 
ces dernières sont menées dans 4 régions représentatives du Cameroun Les résultats de cette étude seront exploités afin de bâtir une 
stratégie de communication pour le changement de normes sociales, basée sur des évidences. 
 
Dans le même temps, le programme a poursuivi la mise en œuvre d’actions de sensibilisation visant à prévenir la violence, les abus et 
l’exploitation en milieu scolaire, familial et communautaire dans trois régions (Nord – Ouest, Centre, Extrême-Nord). 2000 enfants, 500 
acteurs issus des décideurs, medias, relais communautaires, réseaux d’associations de jeunes, réseaux d’associations de femmes ont 
été sensibilisés sur la prévention des violences et la traite. Environ 20 000 familles ont reçu l’information sur la prévention de la traite, 
des violences et des pratiques sociales et culturelles néfastes. 
 
En marge de la célébration de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, le symposium organisé pour célébrer les 50 ans de 
protection de l’enfant au Cameroun a regroupé 100 personnes issues des administrations centrales, des ONG internationales et des 
organisations de la société civile Les réflexions menées ont permis pour chaque administration d‘évaluer les actions entreprises dans son 
secteur d’activités, d’examiner les obstacles et de proposer des pistes d’actions plus efficaces et porteuses pour la protection de l’enfant. 
Ces réflexions constituent des ressources utiles pour l’élaboration du prochain rapport périodique du Cameroun au Comité des Droits de 
l’Enfant et de la stratégie de protection de l’enfant au Cameroun.  

 
IR 0690/A0/04/010/005 D'ici 2017, les enfants victimes de violences, d'exploitation et de discrimination (incluant les OEV et ceux en 
situation d'urgence) bénéficient d'au moins un élément du paquet de service de prise en charge et sont référés aux services de 
protection sociale dans les 30 arrondissements ciblés de 6 régions. 

Progress: En vue de résorber le déficit dans l’offre qualitative de services sociaux, les capacités de 410 Intervenants, (soit 20 % des 
personnels du secteur public) sociaux des secteurs publics et privés ont étés renforcés sur la prise en charge psychosociale des enfants 
vulnérables, y compris ceux victimes des crises/catastrophes. Les compétences acquises ont permis notamment aux Délégations 
régionales ( Affaires Sociales et Promotion de la Femme et de la Famille), aux œuvres sociales privées des régions concernées, (Est, 
Littoral, Adamaoua, Nord-Ouest et Centre), d’améliorer leur intervention de routine mais aussi de faire face promptement et 
efficacement aux cas d’urgence relatifs à la traite (enfants centrafricains, enfants disparus de mouanko, enfants séquestrés de 
Bamenda), au mouvement de contestation des réfugiés centrafricains. Grace à ces formations, 24500 enfants vulnérables ont bénéficiés 
d’une prise en charge psychosociale adéquate  dans les 5 régions concernées. En outre, les délégations régionales de ces 5 régions 
disposent à présent de formateurs compétents, de modules de qualité ainsi que de la méthodologie et expérience nécessaires pour 
répliquer ces formations et poursuivre le programme. En parallèle, le programme doit renforcer les activités de plaidoyer en faveur de la 
réouverture de l'Institut National de Formation en Travail Social. Ceci devrait permettre d’améliorer l’offre qualitative de services sociaux 
par des professionnels. 
 
En vue de la mise en œuvre d’un paquet minimum d’activités sous directives communautaires dans 9 aires de santé de Lagdo, le 
programme a contribué à la formation de 67 Agents de Santé Communautaires (ASC) à la promotion de l’enregistrement des naissances 
et à la détection et à la gestion des cas de violences et abus dans la communauté Les activités de suivi permettront de déterminer le 
nombre d’enfants supplémentaires  enregistrés à l’état civil grâce à leur action et de renforcer le dispositif d’intervention. En 
collaboration avec l’Association Local pour un Développements Participatif et Autogéré (ALDEPA), un paquet d’interventions (prévention 
de la violence, appui psycho social, espaces récréatifs, promotion de l’enregistrement des naissances dans les délais légaux) est mis en 
place pour la protection et la résilience de 1000 enfants réfugiés Nigérians du camp de Minawao et des populations riveraines dans le 
Mayo Tsanaga (Extrême Nord).  
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PCR 0690/A0/04/011 PCR 2: Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

IR 0690/A0/04/011/001 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to Programme Delivery 

PCR 0690/A0/04/888 D'ici 2017, la capacité des institutions a offrir une meilleure protection des enfants victimes d'exploitation, d'abus 
et de negligence est renforcée 

IR 0690/A0/04/888/001 D'ici 2017, le Cameroun dispose d'un document de politique nationale de protection de l'enfant assorti d'une 
strategie de mise enoeuvre operationnelle, et la legislation nationale est rendue conforme aux normes intenationales ratifiees. 

IR 0690/A0/04/888/003 D'ici 2017, les institutions et les acteurs de la justice pour mineurs ont les competences cles pour la prise en 
charge adequatedes enfants en conflit avec la loi, victimes et témoins de crimes 

IR 0690/A0/04/888/004 D'ici 2017, les centres d'état civil et formations sanitaires du Nord et de l'Extrême-nord disposent des capacités 
et outils etassurent l'enregistrement à la naissance dans les délais légaux. 

IR 0690/A0/04/888/005 D'ici 2017, les institutions competentes ont la capacite d'offrir une prise en charge holistique aux enfants les 
plus vulnérables dans 4 zones ciblées (EN, ES, LT, ND), y compris celles affectees par l'urgence. 

IR 0690/A0/04/888/006 Appui technique et operationnel su Staff de la Protection à l'Outcome1 

PCR 0690/A0/04/889 D'ici 2017, l'environnement protecteur de l'enfant au niveau familial et communautaire est renforcé. 

IR 0690/A0/04/889/001 D'ici 2017, les données fiables sur la situation des Enfants Vulnérables sont régulièrement produites. 

IR 0690/A0/04/889/002 D'ici 2017, les familles et communautes de 4 régions ciblées (EN, NO, ES, NW) s'engagent dans un diagnostic 
participatif sur les normes et pratiques culturelles en lien avec la protection des enfants. 

IR 0690/A0/04/889/003 D'ici 2017, les mécanismes communautaires de signalement, référencement et contre référencement sont 
fonctionnels dans 4 régionsciblées (EN, NO, ES, NW). 

IR 0690/A0/04/889/004 Appui technique et opérationnel su Staff de la Protection à l'Outcome2 

PC 5 - Social Policies and Planning 

 
PCR 0690/A0/04/012 D'ici 2017, les politiques sectorielles et locales prennent en compte l'équité et la protection sociale en faveur des 
enfants et des femmes. 

Progress: Le rapport de la phase diagnostic de la Stratégie de Développement des Services Sociaux a été validé par le Comité 
Interministériel. La définition des principaux axes stratégiques se poursuit et aboutira à l’identification des programmes prioritaires. Les 
besoins des enfants et des femmes y sont pris en compte. Le processus souffre néanmoins des lenteurs dans la chaine interne du 
MINEPAT. L’inscription de cette stratégie au nombre des inputs clés de la formulation de la stratégie pays 2014 – 2017 de la Banque 
Mondiale augure des espoirs de voir le processus s’accélérer. 
 
Le projet pilote de transferts en espèces mené dans les communes de Roua et de Ndop sont entrés en phase décaissements. Les 
premiers décaissements montrent que l’enfant occupe une place de choix dans la répartition des transferts au sein des familles 
bénéficiaires. 
 
La capitalisation des interventions menées pendant la période sous revue accélèrera les progrès vers l’atteinte de ce résultat. Un 
plaidoyer actif basé sur les évidences devra être fait pour inclure l’équité comme thématique dans le processus de révision du Document 
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). 
 
Quant à l’intégration des droits des enfants dans les plans communaux de développement, l’approche mise en place a été suivie. Elle 
consiste à doter les communes des capacités d’analyse des droits des enfants dans le contexte local et d’en apprécier la prise en compte 
par les consultants chargés de l’accompagnement technique. La phase de capacitation des acteurs locaux de la région de l’Extrême-Nord 
a été bouclée en 2013. Dès 2014, l’on passera à l’intégration effective dans cinq PCD en cours de révision/développement.  

IR 0690/A0/04/012/006 D'ici 2017, les statistiques de sources administratives sont produites pour suivre les performances du 
Programmes 

 
IR 0690/A0/04/012/007 D'ici 2016, les capacités techniques et institutionnelles des ministères sociaux et de 120 acteurs de la 
protection sociale sont renforcées en transferts sociaux. 

Progress: Sous le leadership du MINEPAT et en partenariat avec le FEICOM, le CVUC et l’AIMF, la composante programme a développé 
les capacités de 116 acteurs du développement local membres des exécutifs municipaux et des services déconcentrés de l’Etat, en 
élaboration et suivi de la mise en œuvre des projets de transferts sociaux. Dans le même cadre, ces acteurs ont été formés à 
l’intégration des droits des enfants dans les Plans Communaux de Développement (PCD). Ceci est une approche qui vise à améliorer la 
perception de leurs obligations vis-à-vis des enfants et des femmes. Au terme du processus, toutes les communes de l’Extrême-Nord 
ont chacune réalisé un Etat des besoins prioritaires en protection des plus vulnérables de leurs unités territoriales.  

 

IR 0690/A0/04/012/008 D'ici 2017, les droits des enfants sont intégrés dans les plans de développement de 20 communes de la région 
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de l'Extrême-Nord 

Progress: A l’effet de poser les bases d’une réelle appropriation de l’intégration des droits des enfants dans les PDC, le Programme a 
commencé le processus par le développement des capacités des acteurs intervenant dans la validation des PDC ainsi que dans leur mise 
en œuvre. L’opérationnalisation du partenariat avec le Programme National de Développement Participatif (PNDP), la phase 
opérationnelle s’intègrera dans la révision des PDC. 
Dès l’année 2014, une demi-dizaine de communes sera appuyée dans la réalisation des PDC prenant en compte les droits des enfants et 
des femmes. Ces communes seront en priorité choisies dans les zones où d’autres composantes du Programme sont déjà actives.  

IR 0690/A0/04/012/009 D'ici 2017, les évidences basées sur l'équité sont produites et prises en compte dans la révision du DSCE 

 
PCR 0690/A0/04/014 D'ici 2017, les données statistiques au suivi des performances du Programme et de la situation des enfants et des 
femmes sont produites et disséminées 

Progress:  

Le Programme a accompagné techniquement et financièrement la réalisation de l’enquête d’identification des bénéficiaires des transferts 
en espèces dans les communes de Roua (région de l’Extrême-Nord) et de Ndop (région du Nord-Ouest). Cette enquête, couplée des 
méthodes de ciblage (test de revenu et communautaire) a abouti au choix des bénéficiaires. Les effets des transferts seront documentés 
en vue d’une éventuelle extension à d’autres communes sur financement propre ou alors sur financement d’autres potentiels bailleurs. 
En vue de faciliter la prise en compte des données de l’EDS/MICS 2011 dans la formulation des politiques et programmes en faveur des 
femmes et des enfants, le programme les a disséminés auprès des responsables et cadres techniques des structures en charge de la 
planification au sein de tous les ministères du social. Cette dissémination se poursuivra à l’aide de divers canaux dont les bases de 
données. En promouvant une exploitation plus approfondie des bases de données issues des enquêtes pour l’élaboration des politiques, 

programmes et projets, la dissémination des résultats vise à rentabiliser les lourds investissements consentis. 

 
Pour aider le Cameroun à évaluer les progrès réalisés vers l’atteinte des cibles des Objectifs du Millénaire pour le Développement, le 
bureau appuie techniquement et financièrement l’enquête MICS 5. Les opérations de terrain sont démarrent courant janvier 2014. Les 

préparatifs au plan technique sont déjà bouclés et les opérations de terrain commenceront dès le mois de Janvier 2014. 

IR 0690/A0/04/014/001 Prise en charge personnel, formation, suivi, voyages, revues et équipement 

 

IR 0690/A0/04/014/003 D'ici 2017, deux SitAn focalisées sur l'équité sont produites 

Progress: L'analyse approfondie des données pour visualiser les privations multiples chez les enfants présente un avantage en terme 
de production des évidences pour alimenter le plaidoyer en faveur des enfants et des femmes. Le MODA national n'a pu être réalisé. A la 
faveur de la production des nouvelles données par la MICS 2014, le bureau disposera d'une base large pour opérationnaliser le MODA 
national. 
 
La réalisation de la SitAn était programmée pour 2014, l'année 2013 ayant largement été focalisée par l'élaboration du nouveau 
Programmes. En plus des contraintes imposées par le calendrier, les difficultés inhérentes à la mobilisation d'un consultant maitrisant les 
approches vulnérabilité et équité n'a pas permis de lancer le processus de la SitAn. La SitAn sera élaborée en 2014 suivant la nouvelle 
approche avec la collaboration des expertises disponibles à travers les bureaux de la région.  

 

IR 0690/A0/04/014/004 D'ici 2017, deux enquêtes spécifiques sur les enfants et les femmes sont réalisées et les résultats disséminés 

Progress:  

Sous le leadership du Ministère en charge de la Santé Publique, la préparation technique de l’enquête MICS est bouclée. Les données 
serviront à l’évaluation des progrès que le Cameroun aura effectués vers l’atteinte des cibles de l’agenda du millénaire. Les travaux 
effectués ont permis de produire les questionnaires, les plans de traitement et d’exploitation des données. Le processus a bénéficié de 

l’appui des membres de l’équipe MICS au bureau régional et au siège. 

 
IR 0690/A0/04/014/006 D'ici 2017, les statistiques de sources administratives sont produites pour suivre les performances du 
Programmes 

Progress: Les interventions en faveur du renforcement de la production des données nécessaires au suivi du Programme par les 
sources administratives se sont poursuivies. C’est ainsi que la phase expérimentale du MoRES a été lancée dans neuf (09) Districts de 
Santé à travers le pays. Pour minimiser les effets des pesanteurs révélées par l’étude diagnostique sur les systèmes d’informations 
administratives, la collecte se focalise sur l’allègement et la simplification des procédures de collecte. L’expérience pilote du MoRES 
promeut aussi l’utilisation des informations à chaque niveau où se fait la synthèse/compilation. Le suivi du processus insiste également 
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sur l’utilisation des informations produites pour la prise de décision en faveur de l’amélioration de l’utilisation des services sociaux de 
base par les populations notamment les plus vulnérables.  

 

PC 6 - Cross Sectoral Costs 

PCR 0690/A0/04/015 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to Programme Delivery 

IR 0690/A0/04/015/001 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to Programme Delivery 

IR 0690/A0/04/015/002 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

IR 0690/A0/04/015/003 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to P rogramme Delivery 

IR 0690/A0/04/015/004 Effective and Efficient Programme Management and Operations Support to Programme Delivery 

IR 0690/A0/04/015/005 Improved and coordinated action for multiple sectoral outcomes 

PCR 0690/A0/04/800 PCR Support 

IR 0690/A0/04/800/001 Governance and Systems 

IR 0690/A0/04/800/002 Financial Resources and Stewardship 

IR 0690/A0/04/800/003 Human Capacity 
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Effective Governance Structure 

A l’image de 2012, l’équipe managériale élargie du bureau a connu des changements de plus de 37% avec 

l’arrivée d’une nouvelle Représentante et le départ de deux chefs de Sections. La ligne d’orientation générale 

et la vision ont été maintenues permettant ainsi d’assurer la mise en œuvre régulière du programme régulier 

et de répondre efficacement aux urgences. 

 

Les priorités stratégiques 2013 ont essentiellement porté sur le renforcement des capacités du programme à 

la réponse aux urgences, le renforcement des capacités M&E, des synergies et des complémentarités entre 

les composantes du programme, le renforcement de la structure du bureau et la coordination entre le bureau 

principal et les sous-bureaux, l’amélioration des conditions de travail du staff, le renforcement des 

partenariats stratégiques et la mobilisation des ressources et la connaissance des normes et procédures par 

le staff et les partenaires de mise en œuvre du programme.   

          

Dans le cadre de la réponse aux urgences dans la partie septentrionale et pour assurer une gestion du 

financement exceptionnel de 14 millions reçu du Gouvernement du Japon, le management a mis en place une 

Task Force et une plateforme de suivi de la mise en œuvre des activités. Toutes les composantes du bureau 

 programme et opérations, les partenaires gouvernementaux et des ONG en charge de la mise en œuvre y 

siègent dans un esprit de coordination/complémentarité avec le sous-bureau de Maroua.  

 

Le CMT a régulièrement examiné les indicateurs de gestion préalablement revus dans les cadres de 

concertation sectoriels périodiques et a donné les directives adéquates pour corriger les insuffisances. 

 

Strategic Risk Management 

 

Suite aux débats suscités par les résultats de la macro évaluation, il s’est avéré nécessaire d’accorder les 

violons entre le Gouvernement et le SNU autour du HACT. Tout ceci a occasionné un retard tel que cette 

nouvelle procédure n’est pas encore effective au Cameroun. En conséquence, le bureau exige toujours à ses 

partenaires, la soumission des justificatifs financiers liés aux activités soutenues par l’UNICEF. L’amélioration 

de la gouvernance continue d’être une préoccupation importante dans la gestion du partenariat. Un 

partenariat qui a été davantage étendu aux ONG et autres organisations de la société pour mieux répondre 

aux besoins des populations bénéficiaires du Programme. Dans ce cadre, tous les partenaires non 

formellement évalués au plan financier ont été considérés comme étant à haut risque en attendant la 

réalisation formelle d’une évaluation de leurs capacités à gérer le Programme dans le strict respect des 

normes éthiques, financières, techniques et opérationnelles. Le bureau a retenu de travailler avec le Bureau 

Régional à la révision de son BCP. La révision a été programmée pour le premier trimestre 2014. 

 

Evaluation 

Pendant la période sous revue, le bureau n’a pas conduit d’évaluation indépendante. L’attention a été 

focalisée sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations et l’utilisation des résultats des évaluations 

antérieures pour l’amélioration des interventions du Programme. Dans le domaine de la nutrition, le protocole 

national de la prise en charge des cas de malnutrition a été révisé à la suite des leçons apprises de 

l’évaluation menée en 2012. Le bureau entend donner une plus grande importance à l’évaluation comme 

moyen pour améliorer la pertinence, l’effectivité et l’efficacité des interventions. 

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

Le bureau a développé un MoU avec l’OMS, le Ministère de la Santé et un opérateur téléphonique pour la 

mise en place d’une flotte téléphonique destinée à la collecte des données dans le domaine de la nutrition. 

Plus de 400 terminaux téléphoniques ont été acquis et mis à la disposition des districts de santé, des 

délégations régionales et des structures centrales de la chaîne sanitaire pour assurer la remontée des 

données. 
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Au courant de l’année 2013, Vision – SAP a été pleinement utilisé pour toutes les transactions du bureau. 

Néanmoins quelques petites difficultés ont été constatées sur la vitesse d’accès à l’outil. Cela était dû à une 

saturation de la bande passante. Pour répondre à ce problème, la connexion par fibre optique de backup qui 

offrait une bonne stabilité est devenue la connexion primaire et la connexion par VSAT est devenue la 

connexion secondaire.  

 

Dans le cadre de la continuité des services, le serveur d’archivage des données a été paramétré et une 

politique de sauvegarde mise en place.  

 

Par ailleurs afin de faciliter l’accès du plus grand nombre de staffs aux ressources même en dehors du 

système, le serveur BlackBerry a été migré vers une nouvelle version permettant à plusieurs staffs de rester 

connectés en permanence à leur messagerie. Toutes les migrations et mises à jour exigées par le siège ont 

été appliquées sur les serveurs et les postes de travails. 

 

Les sous bureaux ont continué de bénéficier de la mise à disposition des moyens de communication adéquats 

(ordinateurs, connexion internet, téléphones GSM et satellitaires, radio). 

 

Dans le cadre de la stratégie de continuité du service, le bureau à pourvu la quasi-totalité des staffs en clés 

de sécurité Token permettant l’accès à distance aux ressources UNICEF indépendamment du point d’accès 

Internet. Le service a été présenté et adopté par la plupart des staffs et facilite les transactions.  

En vue d’accroitre l’offre des moyens de communication du bureau et réduire les coûts opérationnels, les 

outils de communication tels que Skype, Webinar, VOIP et les conférences audio ont été adoptés par le 

bureau. Ils ont facilité les échanges par téléconférences avec les sous-bureaux pour la coordination.  

 

Après des tests concluants, le bureau a adopté de nouvelles clés de connexion internet qui seront affectées 

au staff essentiel et activé à distance pour faciliter à la fois la connectivité en cas d’activation du BCP et la 

mobilité du staff au cours des missions de terrain. 

 

Le bureau a soumis 22 call à GHD dont 18 ont eu des solutions et 4 restent en traitement. 

 

STATUS ZROLE SUPPLY/ 

LOGISTICS 

HACT FINANCES HR TOTAL 

CLOSED 1 7 3 5 2 18 

OPEN 0 1 3 0 0 4 

TOTAL 1 8 6 5 2 22 
 

 

Fund-raising and Donor Relations 

En dépit de la rareté des financements au niveau global et la faible attractivité du pays pour les donateurs, 

2013 a été une année fructueuse pour le bureau en terme de mobilisation des financements. Un montant 

total de 32.55 million UD$ a été mobilisé soit une augmentation de 43% par rapport à 2012. Ces ressources 

proviennent essentiellement des autres ressources pour l’urgence et les fonds Japonais. 

L’objectif de la mobilisation des ressources demeure la résorption du gap de financement pour compléter les 

ressources régulières de l’UNICEF. Pour cela, le bureau va poursuivre l’effort pour attirer les donateurs 

traditionnels tout en poursuivant les contacts avec le secteur privé national. 

Dans la suite de 2012, le Bureau a continué de recevoir la visite des donateurs notamment les représentants 

de UN Foundation, UK NATCOM, UNITAID and ECHO. Les efforts visant l’engagement des donateurs 

nationaux notamment le CCIIM, le GICAM et ELCAM au soutien de la réalisation des droits des enfants vont 

se poursuivre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources. 

 

Un plus grand accent sera mis en 2014 sur la production des proposals intégrés et la soumission à temps des 

rapports de plus grande qualité aux donateurs comme moyen complémentaire de mobilisation des 

ressources. 
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Management of Financial and Other Assets 

Pour juguler les effets de la congestion des DCT à l’Unité des finances sur l’exécution du Programme, le CMT 

a instruit la mise en place d’une Task Force et le renforcement de l’équipe. Cette mesure a permis de baisser 

significativement le montant des avances non-justifiées. Le budget institutionnel alloué a été exécuté à 

hauteur de 90%. Pour faire face aux dépenses de fonctionnement du bureau sans cesse croissantes, les 

opérations ont reçu des programmes une dotation pour couvrir le gap de financement.    

 

L’Unité Finances, initialement composée de 02 staffs permanents a vu le nombre de son staff réduit suite à la 

promotion de la Finance Officer au poste international au début du quatrième trimestre.  Avec l'appui du 

management, l'unité a bénéficié du support d'un staff temporaire et d'un cabinet d'analyse comptable pour 

résoudre d'une part le problème lié au conflit de rôles dans VISION et d'autre part, pour la vérification et le 

traitement des pièces justificatives relatives aux avances de fonds aux Partenaires.  

La réconciliation bancaire est réalisée dans  les délais prescrits et le bureau a régulièrement posté les 

prévisions de trésorerie sur le site intranet.   

 

La mise en œuvre du HACT éprouve des difficultés. Le processus a commencé en 2007 en relation avec les 

agences Excom et la partie gouvernementale. La macro évaluation est en cours et devrait être achevée au 

début de l’année 2014. Néanmoins, le bureau a réalisé trois évaluations des capacités financières de deux 

ONG internationales et une ONG nationale dans le cadre de la signature de PCA. Un cabinet d’audit a été 

utilisé pour l’évaluation des deux premières ONG.  

 

Des visites de programme ont été réalisées et servi au rejet des justificatifs des avances en espèces de 

certains partenaires. Des formation aux normes et procédures Unicef ont été conduites et devraient se 

poursuivre en 2014. 

 

Supply Management 

Les achats effectués durant la période sous revue valent un total de 17,895,000 USD répartis comme indiqué 

dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Categorie Montant USD 

Achat Programme 14,402,230.39 

Constructions 2,993,057.44 

Appui operationnel 579,816.70 

TOTAL 17,975,104.53 

 

Les articles les plus commandés concernent la Nutrition (RUTF et matériel d’anthropométrie), la Vaccination, 

les médicaments et kits de tests (malaria, hépatite et VIH-SIDA). En raison de la nature des intrants, 90% 

des achats ont été effectués au niveau offshore, afin de garantir la qualité requise pour ces articles. 

Le service d’achat par le gouvernement à travers l’UNICEF s’est élevé à 4,014,389.61 USD (GAVI et 

Procurement services), principalement pour les vaccins et le matériel de vaccination. Le bureau a également 

procédé à des achats pour le compte de la Centrafrique pour un montant  de 105,515 USD. 

 

La grande majorité des commandes était destinée à la réponse aux différentes urgences (inondations, 

nutrition, réfugiés) survenues en 2013. Ces achats ont nécessité un traitement particulier (commandes 

approuvées en urgence et suivi rapproché avec Copenhague des livraisons)  qui a permis de répondre aux 

besoins dans les délais souhaités. 

 

Les achats locaux ont porté essentiellement sur le matériel WASH (kits d’hygiène avec seaux, bouilloires, 

gobelets et savon), l’impression de documents (outils de plaidoyer, supports aux campagnes et outils de mise 

en œuvre des programmes…) et la confection de mobilier scolaire. 

 

Dans le cadre du UN Operations Management Team, le bureau a activement participé à l’élaboration, au 
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lancement, à l’analyse des offres et à l’exploitation des appels d’offres de services communs dans divers 

domaines tels que le service de maintenance automobile, le transit et le magasinage, les services hôteliers, la 

téléphonie mobile et la connexion internet, les agences de voyages, l’édition et assistance à l’impression. Ces 

appels d’offres déboucheront à la signature d’accords à long terme (LTA). 

 

Devant la faiblesse des capacités du gouvernement en matière de logistique (transport, stockage et 

distribution des intrants) et face à la situation d’urgence nutritionnelle, le bureau a d’abord utilisé ses LTA en 

transport et transit pour s’assurer des distributions jusqu’au niveau des formations sanitaires de base et des 

écoles. Cette intervention a permis d’éliminer les ruptures de stock précédemment enregistrées dans la 

chaine d’approvisionnement en intrants pour la nutrition.  

 

Fort des leçons apprises dans la gestion de la chaîne logistique en termes d’appropriation par les partenaires 

gouvernementaux, le bureau a opté dans une seconde phase de renforcer les capacités des partenaires, 

d’une part en logistique roulante permettant la distribution entre les régions et les districts sanitaires et 

depuis ces derniers vers les formations de base, et d’autre part à travers la réhabilitation des magasins 

régionaux qui serviront de tampon entre le stock au port de Douala et les districts des régions les plus 

affectés (Nord et Extrême-Nord). 

 

Le bureau a également recruté un administrateur en Logistique, chargé d’appuyer le gouvernement dans ces 

régions, y compris par la formation des agents des districts de santé en gestion des magasins et des stocks. 

En collaboration avec le Hub Régional de Douala, le bureau a assisté les pays voisins (Centrafrique et Tchad) 

pour des achats et l’envoi à partir du magasin d’intrants en réponse aux urgences qui les ont touchés. 

Les magasins de Douala et Yaoundé ont reçu un montant total de 5.415.194.56 USD d’intrants en 2013 

destinés aux programmes, dont 4.593.848.01 USD pour les interventions d’urgence, 269,075.31 USD en pré-

positionnement et 552,271.24 USD pour le programme régulier. 

 

Les sorties de magasin s’élèvent à 2.731.450.84 USD et le stock actuel à 2.683.743.72 USD. 

 

Human Resources 

Le Gender balance dans le bureau est de 34 femmes (41%) et 47 hommes (59%).  Le staffing au niveau des 

Opérations reste insuffisant pour soutenir le programme. Le dernier PBR a approuvé l’ouverture d’un bureau 

à Maroua et la création de neuf (9) postes dans ce bureau ; la création de deux (2) postes au Hub de Douala 

et deux (2) postes au bureau de Yaoundé ;  la fermeture du Sous Bureau de Ngaoundéré et l’abolition de  

huit (8) postes. Le processus de recrutement  aux nouveaux  postes est en cours. Avec le  programme E&E 

tous les recrutements aux postes GS sont gelés, le bureau fera recours à du personnel temporaire pour 

suppléer les postes vacants.  

 

Pour répondre à l’urgence nutritionnelle et assurer l’exécution des activités sur fonds japonais 2013, le 

bureau a recruté 14 personnels dont 5 consultants et 9 staffs temporaires (TA). 

 

Les discussions de performance sont effectives dans le bureau. 77/79 objectifs de PERs 2013 sont finalisés. 

Vingt-sept (27) Staffs ont introduit 62 demandes de formation individuelles avec une moyenne de 3 

demandes pour la plupart de staff. Trente une (31) activités ont été approuvées dans le plan de formation 

2013. Les activités qui revenaient le  plus, à savoir : Anglais,  PPP, C4D  ont été considérées comme 

formation de groupe. La formation en Anglais  a été finalisée en  Juin, C4D et PPP ont été reportés en 2014.  

Des sessions sur les Principes Directeurs, le code de conduite, les Droits et Devoirs du personnel, le PAS ont 

eu lieu respectivement lors de la retraite du personnel en Janvier et la mini retraite en Juillet 2013. Onze (11) 

formations individuelles ont  été réalisées. Six (6) activités sont en cours. Le bureau, en collaboration avec le 

dispensaire des NU a également organisé une  session d’information à l’intention de tout le personnel sur les 

Hépatites. 

 

Les résultats du Global Staff Survey de 2011 ont révélé des domaines d’amélioration possible par rapport à la 

moyenne globale et régionale. En 2012, le LSA a mené une enquête spécifique sur la perception que le staff a 

du climat général de travail, des relations staff-management, la communication et le développement 

professionnel du staff. Les résultats de cette consultation ont été partagés avec le management et l’ensemble 
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du personnel. Les échanges sur l’amélioration de l’ambiance de travail au sein du bureau se poursuivent y 

compris dans les réunions JCC. Le rétablissement des retraites annuelles du personnel après trois ans 

d’interruption est la première réponse apportée par le management suite à l’enquête. Les résultats de 

l’enquête avaient été discutés lors de la retraite de Janvier 2013 et des recommandations avaient été faites 

assorties d’un plan d’action. La mini-retraite de juillet 2013 a permis de faire le point du niveau d’exécution. 

Le statut global de l’exécution des recommandations sera présenté lors de la prochaine retraite en Février 

2014. 

 

Vision – SAP/HR  a été pleinement utilisé  sans difficultés majeures pour toutes les transactions HR. 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

Le bureau a privilégié l’utilisation de skype pour toutes les téléconférences de l’année 2013 avec le sous-

bureau par rapport à la communication téléphonique.  

 

A travers la mise en place des services communs inter agences, le bureau a travaillé à l’aboutissement d’une 

LTA qui permettra d’économiser 1 à 4% sur l’achat des billets d’avion. 

 

Changes in AMP & CPMP 

 

Le plan annuel de gestion 2014 devrait consacrer la mise en place de mécanismes de coordination avec le 

déploiement de moyens de communication audio et vidéo adéquats avec les sous-bureaux. Cela devrait 

accroître le sentiment d’inclusion du staff de terrain et favoriser leur pleine participation aux activités du 

niveau central et réduire ainsi l’impression d’isolement qu’ils ressentent parfois.  

 

Summary Notes and Acronyms 

ABC                       : Approche à Base Communautaire 
ARV                       : Anti Retro Viraux 
AEN                       : Actions Essentielles de Nutrition 
ATPC                    : Assainissement Total Piloté par les Communautés 
C4D                        : Communication for Development 
CamSED               : Cameroon Socio Economic Database  
CPAP                     : Country Programme Action Plan 
CPD                       : Country Programme Document 
CPN                       : Consultation Prénatale 
DCT                       : Direct Cash Transfer 
DS                           : District de Santé 
DSCE                     : Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
EDS                        : Enquête Démographique et de Santé 
GICAM                 : Groupement Inter-patronal du Cameroun 
GAVI                     : Global Alliance for Vaccines and Immunization 
HACT                    : Harmonized Approach of Cash Transfer 
JLV                        : Journées Locales de Vaccination 
MAS                       : Malnutrition Aigue Sévère  
MICS                     : Multi Indicators Cluster Survey 
MILDA                 : Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide à Longue Durée d’Action 
MINATD              : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
MINEDUB           : Ministère de l’Education de Base 
MINEPAT            : Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
MINSANTE         : Ministère de la Santé Publique 
MINTSS                : Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 
OBC                       : Organisation à Base Communautaire 
OEV                       : Orphelins et Enfants Vulnérables 
OMD                      : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG                      : Organisation Non Gouvernementale 
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PAP                        : Plan d’Action Prioritaire 
PCIME                  : Prise en Charge Intégrale des Maladie de la Mère et de l’Enfant 
PFE                        : Pratiques Familiales Essentielles 
PISE                      : Plan Intégré de Suivi Évaluation 
PTME                   : Prévention de la Transmission Mère Enfant 
SASNIM                : Semaine d’Actions de Santé et de Nutrition Infantile et Maternelle 
SDSS                      : Stratégie de Développement des Services Sociaux 
SIDA                      : Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 
TAR                       : Traitement Anti Rétro Viral 
TDR                       : Termes de Référence 
TPI                         : Traitement Préventif Intermittent  
UNDAF                 : United Nations Development Assistance Framework 
VIH                        : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
WASH                   : Water, Sanitation and Hygiene  
ZEP                       : Zone d’Éducation Prioritaire 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


