Des enfants vulnérables accèdent à une éducation de qualité grâce au service d’aide
humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO).

Le public est informé que suite à l’afflux des réfugiés centrafricains dans les régions de l’Est et de
l’Adamaoua, le service d’aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne
(ECHO), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), a accordé un
financement de 327 978 500 FCFA (500,000 Euros). Les fonds interviennent dans le cadre du
programme de l’Initiative EU Children Of Peace (Les enfants de la Paix) que l’Union Européenne a
lancée en 2012 après avoir reçu le Prix Nobel de la Paix. L’initiative EU Children Of Peace finance les
projets pour les enfants dans les pays en conflit, afin d’assurer leur scolarisation dans un
environnement sûr et de leur fournir un soutien psychologique pour les aider à surmonter l’expérience
traumatisante de la guerre. Ce financement vise à assurer un accès continu à l’éducation et
l’intégration sociale de tous les enfants d'âge scolaire dans les sites de réfugiés centrafricains des
régions de l’Est et de l’Adamaoua et les localités avoisinantes. Ce financement permettra notamment
de mettre en place des espaces d'apprentissage et de protection temporaires dans les sites de réfugiés
pour offrir aux enfants un environnement sûr dans lequel ils peuvent participer à des activités ludiques
organisées dans le but de jouer, socialiser, d'apprendre et de s'exprimer.
Les activités d'éducation (avec des programmes accélérés et réguliers) et de loisirs y compris le sport
seront mises en œuvre au profit de tous les enfants d'âge scolaire (préscolaire, primaire et postprimaire). Un important volet sera consacré à la sensibilisation des communautés sur l'importance de
l'éducation en général et celle des filles en particulier avec un accent spécifique sur, la prévention des
violences basées sur le genre et la promotion de la paix.
Plus concrètement, le financement permettra entre autres, la construction des espaces temporaires
d’apprentissage et de protection des enfants (ETAPES) et de 14 aires de sport pour les enfants dans
les 7 sites de réfugiés ciblés. Les capacités des 197 enseignants et 20 inspecteurs pédagogiques et
d’autres responsables du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) seront renforcées en éducation
en situation d’urgence à travers des formations en soutien psychosocial, la promotion de la paix à

travers l’éducation, et les compétences de vie courantes. 10 travailleurs sociaux camerounais et 40
animateurs issus de la communauté des réfugiés seront également formés en protection de l’enfant et
en soutien psychosocial en situation d’urgence. Ce financement ECHO permettra aussi d’acquérir du
matériel didactique et ludique pour les enseignants et les élèves à travers la fourniture de plus de 35
000 sacs d’écoliers, 200 cartables pour les enseignants et 250 kits de sport.
Les bénéficiaires de ce financement sont environ 36,292 enfants dont 3,150 des communautés
d’accueil de 3 à 17 ans, du préscolaire au post primaire. Le projet d’une durée de 12 mois dont la mise
en œuvre a commencé en juillet 2014, prendra fin en Juin 2015.
A propos de l’UNICEF
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Avec nos
partenaires, nous travaillons dans 190 pays et territoires pour traduire cet engagement en action
concrète, en déployant des efforts particuliers pour les enfants les plus vulnérables et les plus
marginalisés, pour le bien de tous les enfants partout dans le monde.
A propos d’ECHO
Le département d’Aide humanitaire et de Protection civile de la Commission européenne (ECHO)
finance des opérations humanitaires pour les victimes de catastrophes naturelles ou de conflits à
travers le monde. L’assistance humanitaire d’ECHO repose sur les principes de l’humanité, de la
neutralité, de l’impartialité et de l’indépendance. Elle vise sans exception à aider ceux qui en ont le plus
besoin, indépendamment de leur nationalité, de leur religion, de leur sexe, de leur origine ethnique ou
de leur affiliation politique. ECHO est l’un des donateurs les plus importants de l’UNICEF.
Pour davantage d’informations, veuillez contacter:
Laure Bassek, Chargé de communication, UNICEF Cameroun, +237 2 22 50 54 39,
lbassek@unicef.org
Anouk Delafortrie, Agent d'information régional, ECHO Dakar, +221 3 38 69 80 00,
Anouk.Delafortrie@echofield.eu

