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L'année 2016 a été marquée pour l’UNFPA par 
un focus de ses activités sur les jeunes  et en 
particulier sur la jeune fille comme relayée 

par les médias. Les inégalités de genre deviennent 
souvent plus manifestes au cours de cette période 
d’adolescence car les filles sont confrontées à 
certains  défis et obstacles qui n’existent pas pour 
les garçons. Les filles adolescentes ont moins de 
chance de suivre un enseignement secondaire et 
sont davantage exposées aux pratiques abusives 
telles que le mariage et la sexualité précoces, voir 
forcés, la violence sexuelle et physique et aussi 
le travail domestique de pire forme. En dépit 
des efforts consentis par le Gouvernement pour 
l‘épanouissement des jeunes et des adolescents,  la 
situation de la jeune fille demeure préoccupante. 
Etre jeune fille au Cameroun par exemple, c'est 
courir le risque de devenir mère avant de devenir 
adulte tenant compte que 60% de filles ont 
leur premier rapport sexuel avant 18 ans; c’est 
cesser d’aller à l’école alors que la scolarisation 
est obligatoire pour les enfants de 6-14 ans; c’est 

courir cinq fois plus que les garçons le risque 
d’être infectée par le VIH/SIDA. Cette situation 
nous interpelle à investir dans l’adolescente 
parce que c’est ce groupe de la population qui 
est le plus souvent « laissé-pour-compte », et 
sans elle, une communauté, un pays, le monde, 
ne peut assurer son développement durable.  
Le dividende démographique et la nécessité 
d’investir sur la jeunesse et surtout sur la jeune fille 
pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 
résume parfaitement les thématiques des articles 
dans les medias qui ont analysé en profondeur 
les problèmes et défis auxquels est confrontée la 
jeune fille et qui a constitué le cheval de bataille de 
l’UNFPA en 2016.
L’UNFPA se réjouit de ce que grâce aux médias, la 
jeune fille a pu sortir de l’oubli ; et espère qu’elle 
sera désormais priorisée dans la planification du 
développement.

Barbara Sow
Représentante

UNFPA - Cameroun

année de l’adolescente

ÉDITO
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JEUNESSE 
Donner de l’espoir à la jeunesse 
de Maroua
Au moment où le Cameroun célèbre le cinquantenaire de la fête de la jeunesse, se tient à Accra 
au Ghana, la Conférence africaine sur les droits de la santé sexuelle. L’occasion de lorgner ce 
qui se passer au CMPJ (Centre Multifonctionnel et Promotionnel de la Jeunesse) Régional de 
l’Extrême-Nord à Maroua

La jeunesse de Maroua au Cameroun connait 
quelques difficultés, parmi lesquelles une extrême 
précarité, des mariages précoces, des grossesses 

indésirées, et par-dessus-tout une sous-scolarisation 
des jeunes. Tout cela perpétue le cycle de la pauvreté. 
L’une des solutions à la resocialisation de la jeunesse 
camerounaise est la mise en place des CMPJ dans les 10 
régions du Cameroun. Le centre régional de Maroua est 
situé au quartier Pitoaré dans un cadre attrayant et qui 
regroupe abrite plusieurs pièces destinées à la formation 
et à l’accueil des jeunes désœuvrés de Maroua.  

40 jeunes, dont 6 garçons de 20 à 32 ans, et le reste, des 
jeunes filles et dames âgées de 16 à 32 ans. Ces jeunes 
sont repartis dans deux filières : Industrie de l’habillement 
et Secrétariat bureautique, formés chaque jour de 7h à 
14h 30 par des enseignants vacataires qui coûtent 213 
000frs au centre chaque mois pour leur salaire. A côté de 
ces vacataires, les cadres du ministère de la jeunesse et de 

l’éducation civique leur délivrent des cours d’éducation 
à la citoyenneté, de civisme et de civilité, pour répondre 
ici au besoin d’alphabétisation fonctionnelle pour ces 
jeunes, qui pour la plupart sont des orphelins, des 
jeunes filles mères, ou des jeunes ayant très vite quitté 
le système scolaire pour des raisons économiques. Parmi 
eux, se trouvent Djamila 22 ans, et Latifa, 23 ans, qui sont 
des apprenantes en Secrétariat Bureautique, et plus loin, 
on retrouve Adjaratou, 18 ans, et Nafissatou, 17 ans, qui 
sont en train de coudre les pagnes du cinquantenaire 
de la fête de la jeunesse au Cameroun. « Je suis orpheline 
et j’ai entendu parler du centre, alors je suis venue frapper 
à la porte pour devenir coutière un jour », nous confie 
Nafissatou qui a dû arrêter l’école en classe 5ème, faute de 
moyens.

Dans cet âge délicat de l’enfance et de l’adolescence, 
l’accent est particulièrement mis dans ce centre, sur 
l’EVA (Education à la Vie et à l’Amour) et à la SRA (Santé 
de Reproduction des Adolescents), car le rapport annuel 
2015 des cas reçus au sein de l’unité santé de reproduction 
des adolescents de l’hôpital régional de Maroua fait 
état de 29 filles ayant utilisé la pilule du lendemain, 12 
ayant été victimes de viol, 33 grossesses précoces, 43 
grossesses indésirées, 42 vivent avec le VIH/SIDA, et 43 
sont porteuses d’autres IST sur 526 personnes consultées. 
Les objectifs pédagogiques de ces cours d’EVA et de 
SRA sont d’être édifiés sur l’ampleur des problèmes de 
santé affectant spécialement les adolescents, et justifier 
l’investissement dans la santé et le développement des 
adolescents. Sur ce dernier plan, le CMPJ de Maroua 
a bénéficié du concours du Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA) qui accompagne, appuie et 
finance le Centre à travers des équipements didactiques 
(ordinateurs complets, chaises, matériel de nettoyage, fers 
à repasser, mannequins, machines à coudre, brodeuses, 
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et les supports des programmes de formation). Un don 
en matériel qui s’inscrit dans le cadre du projet SIDA/H4+ 
qui vise la collaboration pour l’accélération des progrès 
en santé maternelle, néonatale et infantile au Cameroun, 
et précisément dans 7 districts de santé dans la région de 
l’Extrême-Nord
« C’est l’apport de l’UNFPA avec le projet SIDA/H4+ qui 
maintient le centre en vie » nous le dit le Directeur 
WASSOUNI ADAMOU, du CMPJ. Cette reconnaissance du 
Directeur est d’autant plus lisible lorsqu’il nous brandit le 
Diplôme d’Excellence que son Centre vient de recevoir 
lors de la Foire du Cinquantenaire de la fête de la Jeunesse 
de Maroua.

Grâce aux tenues confectionnées par les apprenantes 
dudit centre, le centre est lauréat pour la créativité de 
ses filles. Une distinction encourageante qui l’emmène 
à penser qu’à terme, le CMPJ deviendra une structure 
autonome de production, dans laquelle les jeunes formés 
deviendront une entreprise et une industrie, et vivront 
de leur créativité. Car selon l’UNFPA, chaque potentiel 
des jeunes doit être accompli.

Dania Ebongue
Fevrier 2016

RFI Mondoblog

Public health : electronic Learning Platform for midwives 
Midwives from ten training schools nationwide will soon be introduced to the E-Learning technology com-
monly called “Midwife zone.”

The E-learning platform according to health officials 
is out to increase competence and thereby 
improve infant and maternal health in the country 

given that over 700 women out of 100,000 lost their lives 
during child delivery with 61 per a thousand for infant 
mortality in Cameroon.
The E-learning platform which is an initiative of the 
Public Health Ministry in partnership with the United 
Nation’s Population Fund and the German Society 
for International Cooperation GIZ was explained at a 
Meeting in Yaounde presided by the Minister of Public 
Health Andre Mama Fouda.

It will be new for most students, but officials say 
competent experts are available to give them the 
necessary tools as they look forward to train 250 
midwives from each region come July 2015. during the 
training, they will be given tools such as laptops androit 
phones for the training.
These tools will be used to download useful and rare 
information on midwivery so the network of midwives 
nationwide can benefit.

Irene Mbang Tata
January 2016

CRTV.cm 

   SANTÉ MATERNELLE
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(TIC Mag) – Le ministère camerounais de la Santé 
publique (MINSANTE) a lancé le 26 janvier 2016 à 
Yaoundé une plateforme innovante dénommée 
«Sage-femme zone» qui devrait consolider la 
formation des sages-femmes. D’après le journal 
Camernews qui relaie l’information, ce portail 
numérique équipé de schémas élaborés et 
de vidéos adaptées, devrait permettre aux 
apprenantes de s’auto évaluer sur chaque 
aspect de sa formation.
« Les sages-femmes sont au cœur de la lutte contre 
la mortalité maternelle et le pays aurait besoin de 
plus de 5 000 de ces professionnels de santé. Et 
pour qu’elles soient capables de jouer pleinement 
leur rôle, il est important de leur assurer une 
formation de qualité, leur permettant d’acquérir 
l’ensemble des connaissances et compétences 
nécessaires à leur métier », explique Barbara 
Sow (photo), la Représentante de l’Unfpa au 
Cameroun.

D’après le ministre de la Santé publique, 
André Mama Fouda, il s’agit d’une plateforme 
qui participe à la promotion de l’économie 
numérique: « Le président de la République dans 
son discours de fin d’année a rappelé qu’il nous 
faut rattraper notre retard dans le développement 
de l’économie numérique. L’initiative ‘’Sage-
femme zone’’ s’inscrit dans cette lancée ».

En ce qui concerne les aspects techniques, 
la plateforme a été réalisée en collaboration 
entre le MINSANTE, la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (Giz) et le Fonds 
des Nations unies pour la population (Unfpa). 
Pour ce qui est de la conception de l’architecture 

informatique et de l’interface utilisateur, les 
travaux ont été réalisés grâce à l’appui technique 
et financier de la Giz. Pour sa part, le contenu 
du portail a été soutenu par un financement du 
projet Sida H4+ et de l’Unfpa.

TIC MAG
Fevrier 2016

 VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
CAMEROUN :: BARBARA SOW : «LES MGF SONT PRÉJUDICIABLES 
AUX JEUNES FILLES ET AUX FEMMES».

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les Mgf, le 06 février, 
qu’est-ce que la représentation du Fnuap au Cameroun mène comme activités ?
À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, le Fnuap-

Cameroun, de concert avec les autres bureaux de l’organisme dans le monde, participe à la campagne 
multimédia internationale Fnuap/Guardian, pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, à travers 
les médias classiques et les réseaux sociaux.

La Représentante du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) au Cameroun en appelle à la mobili-
sation de tous, pour éradiquer durablement la pratique des mutilations génitales féminines (Mgf).
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Qu’est-ce qui est fait pour amener les communautés 
qui pratiquent encore les Mgf à abandonner ces rituels 
traditionnels néfastes et rétrogrades pour la femme ?
Le Fnuap apporte un appui au ministère de la Promotion 
de la Femme et de la Famille dans ses activités de 
sensibilisation et plaidoyer pour l’abandon des Mgf. En 
2015, l’organisation a soutenu la sensibilisation et le 
plaidoyer auprès des leaders religieux et traditionnels, des 
Clubs des maris engagés et des relais communautaires 
sur la lutte contre les Mgf.
 
Que fait le Fnuap pour impliquer davantage les 
professionnels de la santé dans le combat contre ce 
fléau ?
En partenariat avec le ministère de la Santé (Minsanté), le 
Fnuap apporte son soutien à la formation des personnels 
de santé à la prise en charge des violences sexuelles.
 
Quelles sont les causes et les conséquences liées aux Mgf ?
Les causes sont liées aux croyances culturelles. C’est 
pourquoi on les appelle pratiques culturelles néfastes, 
car elles entraînent des conséquences néfastes pour les 
filles excisées, mais aussi pour la famille et la société dans 
son ensemble. Les Mgf ne présentent aucun avantage 
pour la santé. Elles sont plutôt préjudiciables à bien des 
égards aux jeunes filles et aux femmes. Elles comportent 
l’ablation de tissus génitaux normaux et sains ou 
endommagent ces tissus et entravent le fonctionnement 
naturel de l’organisme féminin.
Les complications immédiates peuvent être la douleur 
violente, le choc, l’hémorragie, le tétanos ou la septicémie 
(infection bactérienne), la rétention d’urine, l’ulcération 
génitale et la lésion des tissus génitaux adjacents. 
Les conséquences à long terme sont notamment les 
infections récidivantes de la vessie et des voies urinaires, 

les kystes, la stérilité et surtout le risque accru de 
complications lors de l’accouchement et de décès des 
nouveau-nés.
 
En dépit des campagnes de sensibilisation et des 
causeries éducatives menées par certaines associations 
et Ong, l’on constate que le phénomène perdure dans 
bien de communautés en Afrique en général et au 
Cameroun en particulier. Qu’est-ce qui explique cette 
résistance ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette résistance. 
Tout d’abord, l’ignorance des conséquences néfastes 
de cette pratique. Ensuite, la peur de perdre une 
activité génératrice de revenus par les exciseuses si 
elles abandonnent leurs couteaux. Et enfin, même si les 
mères reconnaissent l’existence de certains risques de 
santé associés aux Mgf, le sens du devoir maternel et leur 
conviction qu’elles agissent dans le meilleur intérêt de 
leurs filles, en particulier pour accroître leurs chances de 
se marier, influencent considérablement. C’est pourquoi, 
il faut continuer les campagnes de sensibilisation.
 
Croyez-vous que les autorités administratives 
et traditionnelles camerounaises combattent 
suffisamment cette pratique ? Si non que suggérez-
vous pour venir à bout du fléau ?
Nous pensons que les autorités administratives et 
traditionnelles ne sont pas suffisamment outillées pour 
la lutte contre les Mgf. C’est pourquoi nous mettons à 
leur disposition les éléments de preuve pour appuyer 
leurs arguments auprès des communautés. Des comités 
locaux de lutte contre les Mgf ont également été mis en 
place afin de sensibiliser les familles et communautés, 
et de déclarer les cas de Mgf aux autorités. Lesdits 
comités sont composés des autorités traditionnelles et 
religieuses, des communicateurs, des exciseuses, des 
représentants d’associations de lutte contre les violences 
faites aux femmes, sous la supervision des autorités 
administratives.
 
Quelles sont les éléments de preuve que vous mettez à 
la disposition des autorités ?
Il y a des témoignages et des documents de santé qui 
montrent l’ampleur des dégâts causés par les mutilations 
génitales féminines sur la santé des jeunes filles et des 
femmes. Il y a également des exemples de communautés 
qui ont abandonné les couteaux... Dans la région de l’Est, 
les leaders traditionnels et religieux ont été sensibilisés.

© La Météo : 
Entretien Réalisé Par Pierre Amougou

Fevrier 2016
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La priorisation des interventions en santé 
reproductive au centre d’un atelier

Une approche éducative qui vise à améliorer 
les indicateurs de santé reproductive de 
la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 

l’adolescent au Cameroun. C’est également dans 
l’optique d’élaborer le dossier d’investissement 
du mécanisme de financement mondial en 
soutien à chaque femme, chaque enfant (GFF). 
Autrement dit, les objectifs de ces assises sont: 
la présentation des résultats de l’analyse de la 
situation de la SRMNEA au Cameroun, de l’analyse 
multisectorielle de la situation de la nutrition, 
de l’analyse multisectorielle de la situation de la 
santé reproductive des ado/jeunes, de l’analyse 
des performances des formations sanitaires ; la 
présentation de la situation de l’enregistrement 
de l’état civil, de la cartographie des ressources 
pour la SRMNEA ; la validation des domaines clés 
d’investissement ; et l’élaboration d’une feuille 

de route pour la finalisation et la 
validation nationale du dossier 
d’investissement.
Au Cameroun, la mortalité infantile, 
malgré l’amélioration enregistrée 
jusqu’ici, reste élevée, en particulier 
dans les régions du Nord et de 
l’Extrême-nord où pratiquement 
20% des enfants meurent avant 
un an (173 et 154 décès pour 1000 
naissances vivantes dans le Nord 
et l’Extrême-nord respectivement 
en comparaison à la moyenne 
nationale qui est de 103 décès pour 
1000 naissances vivantes). Il est à 
relever que la mortalité maternelle 
est passée de 430 décès pour 100 
000 naissances vivantes en 1998 à 
782 décès pour 100 000 naissances 
vivantes en 2011.

En rappel, le GFF est un dispositif de financement 
clé en appui à la stratégie mondiale pour la santé 
des femmes, des enfants et des adolescents 
du Secrétaire Général des Nations Unies. Un 
partenariat de financement piloté par les pays qui 
réunissent les différentes parties prenantes, sous 
le leadership et le contrôle des Gouvernements 
nationaux, avec l’objectif d’accélérer les efforts 
déployés pour mettre fin aux décès évitables 
de mères, de nouveaux-nés, d’enfants et 
d’adolescents d’ici 2030, grâce à la mise en œuvre 
de financements intelligents à l’échelle, appropriés 
et durables.

Pierre Amougou
La Meteo

3 mars 2016

   SANTÉ MATERNELLE

Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le programme national 
multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile a organisé, dans la capi-
tale politique, un atelier sur la priorisation des interventions en santé reproductive de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (SRMNEA), le 24 février 2016.
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VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Lutte contre les violences
L’UNFPA au chevet des femmes victimes de 
violences sexuelles et physiques au Cameroun

Ce don composé, entre autres, de diverses 
machines, des ordinateurs, des imprimantes et 
photopieurs, des systèmes d’exploitation, des 

anti-virus, des rames de papier, des chaises et diverses 
tables, des boîtes d’encre, des paquets de stylos, des 
enveloppes, des armoires, des bureaux, des lecteurs DVD, 
des registres courrier, des onduleurs et régulateurs de 
tension électrique, a été réceptionné par la ministre de 
la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), 
Marie Thérèse Abena Ondoua.

À la question pourquoi cette gratification ciblée, Mme 
Sow devise : «Ce don constitue un investissement judicieux 
parce que les femmes sont le moteur de la croissance d’une 
nation. Investir dans la femme, c’est investir dans la famille, 
investir dans la famille c’est investir dans le développement 
de la nation. Quand les femmes réussissent, c’est toute la 
société qui en profite.»
Et la ministre en charge des questions de la femme et de la 
famille au Cameroun de rassurer : «Ce don de matériels va 
nous permettre de travailler dans de meilleures conditions 
et d’assurer l’encadrement des populations cibles. Nous 

prenons l’engagement de garder précieusement ce matériel 
et qu’il servira effectivement à ceux dont il est destiné.»
D’après la bienfaitrice de l’organisme spécialisé onusien, 
ce don destiné aux Centres de promotion de la femme et 
de la famille régionaux ne constitue qu’une partie d’un 
vaste programme conjoint avec ONU-Femmes, relatif 
aux violences sur le genre et les droits reproductifs, 
financé par les fonds du Japon à hauteur de 104, 5 
millions de Cfa (soit 209 000 dollars)
D’après des données disponibles sur le mal au Cameroun, 
environ 55% de femmes déclarent avoir été victimes 
de violence physique depuis l’âge de 15 ans. Plus d’un 
tiers des femmes ont vécu des cas de viol ou d’agression 
sexuelle dans leur vie. Une situation qui n’est pas sans 
dépenses onéreuses pour les familles. Bien plus, dans 
la société, c’est une entrave majeure à la réduction des 
inégalités entre les sexes et la discrimination à l’égard 
des femmes. Une question au centre de l’Objectif de 
développement durable (ODD) n°5.

Pierre Amougou
Mediaterre

Avril 2016

Cameroun : L’UNFPA offre du matériel au Minproff
Le Fonds des Nations Unies pour la population a fait don 
d’équipements aux délégations de l’Extrême-Nord et du Nord. 

Dans le cadre d’un programme de développement 2008-2012, 
mis sur pied par le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) incluant cinq pays dont le Cameroun, et conformément 

au partenariat entre cette organisation et le ministère de la Promotion 
de la Femme et de la Famille, du matériel a été offert à ce département 
ministériel pour l’aider dans son travail de promotion des droits de la 
femme, et de lutte contre les violences.

Par Monica Nkodo
Cameroun Tribune / All Africa

Pour pallier les besoins des femmes et filles victimes de violences dans les localités de Meiganga (région 
de l’Adamoua) et Batouri (région de l’Est), la représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) au Cameroun, Barbara Sow a offert un don de matériels d’apprentissage et équipements informa-
tique, le 25 janvier 2016 à Yaoundé.
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The chain of hope : Treating obstetric fistula in 
Cameroon

BATOURI, Cameroon – Due to complications 
during the birth of her 11th child, Zandelé 
Colette, now 56, underwent an emergency 

caesarean section. However, the procedure 
occurred too late to save the child, who died 
shortly after birth, and, as a result of the prolonged 
labor, Zandelé developed obstetric fistula.

Obstetric fistula is a hole in the birth canal that 
results in chronic leaking of faeces and urine and 
causes women who experience it to face frequent 
infections. In addition, due to stigma against the 
condition, the women are often abandoned by 
their husband and family, denied employment and 
left facing deepening poverty in total isolation. For 
over 20 years, Zandelé suffered these devastations. 
“My life has been made rotten by fistula,” she says, 
adding that, after all that time, she had lost hope 
for a better future.

Then recently, with the help of Marie, Alice and 
Rachel – community health workers from the 
UNFPA-supported Women’s Centre for Information, 
Listening, and Psychosocial and Legal Assistance 
in Batouri, a town in eastern Cameroon – her life 
finally changed.

Searching for women in need
As part of their role at the Listening Centre, 
Marie, Alice and Rachel search the communities 
and villages surrounding Batouri to find women 
suffering from fistula, often venturing into remote 
areas where the women exiled due to fistula can 
be found living alone in deplorable conditions.
“I love what I do, because I know that these actions 
are improving many lives,” says Marie. “I wish I had 
a motorbike, then I could reach five times as many 
women.”

  SANTÉ MATERNELLE

Colette, now 56, underwent an emergency caesarean section. However, the procedure occurred 
too late to save the child, who died shortly after birth, and, as a result of the prolonged labor, 
Zandelé developed obstetric fistula.
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Rachel found Zandelé, who was living in such isolation 
in the small town of Ndelele, and brought her to the 
Listening Centre, where she received counselling 
and support. Then, after scheduling an appoitment 
for Zandelé’s treatment, Alice led her to Ngaoundéré 
Hospital fistula repair centre.
Despite the fact that obstetric fistula is entirely 
preventable through proper maternity care and, if it 
does occur, can be repaired through a simple surgery, 
many of the world’s most vulnerable women cannot 
access this treatment and care.

Globally, more than 2 million women are estimated to 
be living with fistula, and between 50,000 and 100,000 
new cases develop each year. In Cameroon, which has 
one of the world’s highest rates of maternal mortality, an 
estimated 20,000 women are currently living with fistula, 
according to the 2011 Demographic and Health Survey.
“Now, I am happy because I have been to the 
Ngaoundéré Hospital fistula repair centre,” says Zandelé. 
“I no longer feel the urine running down my feet as before. 
And I am very grateful to all the people who helped me to 
get cured of this shameful disease.”

Providing hope and services
The centre at Ngaoundéré Hospital, which opened with 
UNFPA support in 2014, is the first permanent fistula 
repair facility in Cameroon. 

Prior to its establishment, most women in need of 
fistula repair could not pay for the surgery. 
“Fistula victims were generally frustrated when they came 
to the hospital, because they were asked for a lot of money 
before they could receive any intervention, but most of 
them are very poor,” says Dr. Danki Sillong, director of 
the repair centre. “With UNFPA’s support, this is no longer 
a problem.”

In addition to supporting the centre, UNFPA is 
distributing free fistula repair kits, which contain all 
the supplies and equipment necessary to repair fistula, 
across Cameroon. It is also working with the Ministry 
of Women’s Rights, Child Protection, Family Welfare 
and Consumer Protection to train health workers and 
develop a printed guide about how to care for women 
with fistula.

Messanga, age 20, had been living with fistula for four 
years when the Listening Centre outreach workers 
brought her to Ngaoundéré Hospital. “I would like to say 
thank you very much to the whole chain that was set up,” 
she says. “ I considered myself as dead, and [the surgery] 
has allowed me to live again.”

Olive Bonga | UNFPA.org 
January 2016
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JEUNESSE 
      Youth Matters : Cameroon, UN 
Discuss More Cooperation Avenues

The United Nations Fund for Population Activities, 
UNFPA, and the Ministry of Youth Affairs and Civic 
Education, MINJEC, are to step up cooperation 

in youth matters. In this respect, Minister Mounouna 
Foutsou on January 11, 2016, in Yaounde, received Dr 
Barbara M. Sow, UNFPA’s Resident Representative to 
Cameroon.

Their discussions focussed on the work of the United 
Nations Youth Group, which was initially an initiative 
of the UN System in Cameroon, but now extended to 
MINJEC, the National Youth Council and the National 
Programme Against Maternal and Infant Mortality. The 
two sides also talked about closer follow-up of youth 
programmes, the Emergency Youth Plan, (‘Plus Jeun’), 
National Civic Education Campaign, youth volunteering, 
among others. Mounouna Foutsou stressed the need to 
integrate information on who does what, where and how 
in order to facilitate collaboration. 
Speaking to the press after, Dr Barbara Sow said they 
discussed future cooperation between UN System and 
the Cameroon government on youth affairs, reviewed 
past collaboration and talked about how UNFPA 
intended to extend its cooperation. She added that there 
was need to let youth know what opportunities existed 
and how they could make use of them. As follow-up to 
Monday’s meeting, further discussions between UNFPA 
and MINJEC held yesterday, January 12, 2016.
The two sides talked about 2016 action plans, how 
to better work together and how the UN can assist 
Cameroon in the celebration of the Youth Day Golden 
Jubilee on February 11, 2016. Mention was also made 
of possible UN support to youth in the Far North Region 
affected by the Boko Haram insurgency.

Kimeng Hilton Ndukong
Cameroon Tribune

Janvier 2016

The Minister of Youth Affairs and Civic Education on January 11, 2016, met with the UNFPA Resident 
Representative.
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       Croissance économique et dividende 
démographique

Les experts définissent le dividende 
démographique comme étant 
l’accélération de la croissance 

économique résultant des changements 
dans la structure par âge de la population 
dus à la baisse consécutive de la fécondité 
et de la mortalité. Cette baisse se traduit 
par une diminution de la population jeune 
(moins de 15 ans) à forte dépendance et un 
accroissement de la population en âge de 
travailler (15 à 59 ans). Ce phénomène induit 
une diminution des investissements sociaux 
nécessaires pour répondre aux besoins des 
groupes jeunes et crée une opportunité de 
croissance économique. 

Le Cameroun, dont la population de moins de 15 ans 
représente 43% de la population totale, doit investir sur 
cette catégorie pour prétendre bénéficier du dividende 
démographique dans quelques années. Et les secteurs 
sur lesquels il faut agir sont : la santé, l’éducation, l’emploi 
et la gouvernance. 
Ces questions ont été abordées trois jours durant à 
Yaoundé à l’occasion d’une réunion interministérielle 
sur le thème «le dividende démographique : quelles 
opportunités pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 
2035 ? ». Une rencontre qui a connu la participation 
de la représentante du Fonds des Nations-Unies pour 
la population (Unfpa), Barbara Sow et le représentant 
de l’Institut africain de politique de développement 
(Afidep) Elylya Zulu et plusieurs représentants des 
administrations sectorielles. Cette session avait 
notamment pour objectifs de passer en revue la situation 
actuelle du Cameroun dans le contexte du dividende 
démographique sur la base des interventions passées et 
en cours du gouvernement ; de fournir des orientations 
au gouvernement et au bureau des Nations-Unies pour 
la population, sur la base des conclusions des rencontres 
avec les parties prenantes au sujet des étapes suivantes 
immédiates pour faire avancer l’agenda du dividende 

démographique ; de fournir au gouvernement des 
orientations sur la meilleure approche pour faire avancer 
l’agenda du dividende démographique, au regard des 
bonnes pratiques à l’international et des leçons apprises. 
Quelques constats ont été faits qui sous-tendent cette 
réflexion. Ces constats sont l’importance du leadership 
et l’adhésion au sein du gouvernement ; l’évidence et 
les outils de plaidoyer sur le développement durable ; la 
contextualisation des piliers du développement durable 
aux réalités du Cameroun ; la coordination du DD au sein 
du système des Nations-Unies. 

Investir sur la jeunesse
Florence Bopda, chef de cellule de la politique de 
population au Minepat souligne qu’ « il est question de 
s’organiser pour que la population puisse constituer un 
facteur de développement. Et pour cela, il faudrait qu’on 
réfléchisse sur les investissements nécessaires à consentir 
sur la population de moins de 15 ans, mais aussi sur la 
tranche d’âge potentiellement active ». Sur les priorités, 
elle indique que « Compte tenu du contexte international 
et tous ses changements, le facteur population est de plus en 
plus placé au centre des préoccupations de développement, 
et si on parle de développement aujourd’hui, ce doit être le 
développement de la population et pour la population. Le 
dividende renvoie au gain. 

Le sujet était au centre d’une réflexion qui a réuni durant trois jours à Yaoundé, des experts en question de 
démographie et de développement.
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Et le gain ne peut venir que s’il y a investissement. Il 
est question de voir quels sont les investissements 
que nous devons consentir sur notre jeunesse pour 
bénéficier des retombées de demain ».
Concernant les recommandations, les experts 
en ont retenu quelques unes. La première est de 
revitaliser les évidences sur le DD, la sensibilisation 
et le plaidoyer. Il s’agit de renforcer les activités de 
plaidoyer en direction des divers acteurs tels que 
les décideurs, les partenaires au développement, le 
secteur privé, la société civile, les leaders religieux et 
traditionnels, travaillant dans le domaine des piliers 
du Dd. L’engagement des media est capital y compris 
des tables rondes mensuelles ou bimensuelles 
impliquant les différentes parties prenantes. 
Mais aussi, identifier et renforcer les principaux 
champions et les autres leaders pour assurer la 
déclaration politique sur le DD, l’engagement et 
l’adhésion au sein du gouvernement et les parties 
prenantes. La deuxième recommandation porte sur 
la carte et la capitalisation des opportunités pour 
la poursuite de l’ordre du jour DD. Il sera question 
de mobiliser les partenaires multi-sectoriels à 
travailler ensemble pour améliorer la visibilité et 
l’institutionnalisation de Dd. 

La troisième recommandation est de développer 
une feuille de route sur le DD et l’intégrer dans les 
plans de développement.

Développement intégré 
La quatrième recommandation, c’est de renforcer les 
capacités techniques dans la production d’éléments 
de preuve, la traduction, le plaidoyer, intégrer 
la planification et la mise en œuvre. Les tâches 
ici seront de renforcer la capacité technique des 
chercheurs travaillant dans tous les secteurs du Dd 
pour générer et traduire les éléments de preuve pour 
la prise de décision sur le Dd ; renforcer la capacité 
des décideurs à utiliser les preuves du Dd dans la 
planification et la supervision de la mise en œuvre 
des projets de développement intégré ; renforcer 
la capacité des acteurs intermédiaires tels que les 
journalistes et la société civile dans l’utilisation 
de preuves du Dd pour améliorer la reddition de 
comptes La cinquième recommandation porte sur 
le renforcement de l’approche intégrée du Dd au 
sein du système des Nations-Unies. 

Achille KAMGA
MUTATIONS

 Avril 2016 

  VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Les prêtres de Batouri se forment pour pouvoir 
accompagner les victimes de violences

C’était à la faveur d’un atelier de formation des leaders religieux aux techniques de prise en charge psycho sociale des 
violences basées sur le genre, notamment les violences domestiques. Ledit atelier visait à renforcer les connaissances 
et les capacités des leaders religieux du diocèse de batouri sur les procédures d’accueil, d’accompagnement et de prise 

en charge des victimes des violences domestiques. Cet atelier, qui était organisé par la 
commission diocésaine justice et paix, à travers son centre d’information, d’écoute et 
d’assistance psychosociale et juridique (CIEAP-J) de batouri, en partenariat avec le Fond 
des Nations Unies pour la population (UNFPA), a été animé par une psychothérapeute 
spécialisée dans l’accompagnement des cibles sus-évoquées.
Au terme de cet atelier de trois jours, la trentaine de participants, des prêtres 
exclusivement, a été équipée de documents et de kits pour se mettre au travail. 
Car selon les responsables du CIEAP-J, ils deviennent d’office des relais du centre d’écoute 
dans leurs communautés, et pourront désormais intervenir au premier degré avant de 
référer les cas nécessitant un accompagnement plus adéquat au centre d’écoute.

Abbé Théodore SIANDJE
Avril 2016

 La voix du chrétien de Batouri

Du 29 au 31 mars 2016, les prêtres du diocèse de Batouri se sont retrouvés au CFAR (centre de formation des 
animateurs ruraux) de Nkolbomo à quelques encablures de batouri pour mieux prendre en charge les vic-
times de violences domestiques.



N°002 - 2016

15

From theory to practice : first weeks of a midwife 
as a professional

  SANTÉ MATERNELLE

Maroua, Cameroon- Raissa Djouma graduated 
from Garoua midwifery school in 2014. She is 
among the first cohort of 183 midwives trained 

in one of the 10 newly created midwifery schools. In 2011, 
with support from UNFPA and GIZ, the Cameroonian 
Government reinstated midwifery training after it had 
been stopped in 1987 due to financial constraints.
For the initial two months from November to December 
2015, Raissa was assigned to Gawar integrated health 
center in the Far North Region to provide sexual and 
reproductive health and family planning services in an 
area fraught with humanitarian crises and security risks. 
It was her first assignment as a professional midwife.

“I thought that everything should be like in school. But 
when I came there, I realized that it would be different. The 
maternity was barely equipped with a delivery table in poor 
condition and we had to juggle with what we had to deliver 
safely. Sometimes, I had to patch up some equipment in 
order to use them”, described Raissa

“The first day, I was scared to examine patients; after a 
few days, I was surprised by what I have been able to do”, 
she recalled.

The innovative approach to provide exposure to 
midwifery graduates under short time assignment in the 
Far North region affected by the Boko Haram insurgency 
and its humanitarian implications is an initiative of the 
Health Ministry with the support of UNFPA. Through 
this initiative sexual and maternal health services are 
provided to refugees and internally displaced persons 
in the region. Under this short assignment programme, 
so far 12 midwives were assigned to the various health 
center in the Far North region for two months. 

“After their graduation, while waiting for their integration 
in the public service as civil servants, the newly graduated 
midwives are given an opportunity to gain more experience 
while performing humanitarian work” explained Dr Gorse, 
UNFPA Reproductive Health Expert based in Garoua.
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Great memories
Recalling some of the most memorable moments 
of her assignment Raissa proudly stated that: 
“One day, a pregnant woman came to the health 
centre with complications; I helped her deliver safely 
her baby. After that experience, the woman was so 
happy that she gave me a food package as a present. 
When she went back home, she spread the news in 
the community that there is a skilled midwife at the 
Gawar health center. It resulted in an increase of the 
attendance rate of pregnant women. “

During the period of Raissa’s short term assignment 
the attendance number of pregnant women has 
increased from 18 to 54, which is possibly due to the 
spread of the presence of qualified midwives in the 
Gawar health center. 
However, Raissa had her views on the duration of the 
assignment and in her words: “the assignment was 
too short, because just when the population knew 
that there was a qualified midwife in the health 
centre the attendance rate of the health center 

started to increase, the assignment has ended”. 
“It was a real privilege to do that assignment. Now I feel 
more confident, I can work everywhere because I have 
been able to deliver safely in very difficult conditions “, 
she concluded.

Following the success of this initiative, twelve of the 
short term midwives have been reassigned for a six 
month period in the Far North region. The six month 
extension is funded through the Central Emergency 
Response Fund (CERF) which UNFPA is a recipient 
to target reproductive and maternal health services 
in areas along the Cameroon-Nigerian border 
where health facilities have been compromised 
due to war and insecurity. This activity falls under 
UNFPA’s Sexual and Reproductive Health and Rights 
program, including family planning in humanitarian 
settings, that aims to create healthy families, by 
choice and not by chance.

Olive Bonga
Wcaro.unfpa.org 

Mars 2016
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  HUMANITAIRE
Répondre aux besoins d’hygiène des femmes et filles 
déplacées au Cameroun

Mora, Cameroun- Depuis 6h du matin, 
de nombreuses femmes et filles se sont 
installées dans la cour du centre de 

promotion de la femme et de la famille. Elles ont 
été informées de la distribution des kits d’hygiène 
par la directrice du centre à travers un réseau de 40 
GIC (Groupe d’initiative commune) et associations 
de femmes travaillant dans les communautés. 
« Il y a quelques mois, j’ai mobilisé les leaders des 
associations féminines pour qu’elles fassent du porte-
à-porte et identifient dans leurs quartiers les femmes 
et filles qui avaient fuient les attaques de Boko Haram 
pour se réfugier à Mora. » déclare Mme Aissatou 
Mahamat, directrice du centre de promotion de la 
femme et de la famille de Mora. 

« Cette base de données que nous avons jugé fiable 
à permis de sélectionner sur des critères bien définis 
(taille de la famille, femme chef de famille, Veuve 
et Ages ) une cible de 1 500 femmes/Filles comme 
bénéficiaires de la présente distribution de Kits de 
Dignité. La délivrance des Voucher aux récipiendaires 
dans la communauté, l’assemblage, le transport 
et l’encadrement des bénéficiaires par quartier/
communauté ont été faits par nos Agents de relai 
communautaire/responsables de GIC.

 Toute cette organisation a permis que les Kits aillent 
aux plus démunis des déplacés. » Explique le Dr Mah, 
responsable du sous-bureau de l’UNFPA à Maroua.
Depuis plus de trois ans, les attaques terroristes de 
la secte Boko Haram répandent la peur dans tous 
les pays riverains du lac Tchad, à savoir le Nigeria, le 
Niger, le Tchad et le Cameroun forçant les populations 
à fuir en abandonnant tout. Depuis le début des 
attaques, selon les statistique de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) 169 920 
camerounais se sont déplacés vers l’intérieur du pays 
et vivent dans des conditions précaires car n’ayant 
rien pu emporter. 35434 personnes déplacées sont 
retournées à l’Extrême-nord. 
« La plupart des personnes déplacées qui sont 
arrivées à Mora ont pu s’installer dans des familles, 
mais il y a un groupe qui a construit des habitats 
précaires dans le mayo (nid du fleuve), ce qui les 
expose aux risques d’inondation. »

Aux environs de 10h, le Dr Mah, responsable du 
sous-bureau de l’UNFPA à Maroua a donné le signal 
pour le début de la distribution en demandant 
Aux agents de relai communautaire de conduire 
les femmes à qui elles ont délivrés des Vouchers 
par quartier suivant l’ordre d’appel du poste de 
distribution. 
« Chaque femme et fille chef de famille identifiée a reçu 
un ticket qui lui permet de recevoir un kit de dignité » 
explique Mme Aissatou Mahamat .
Les unes après les autres, les femmes passent et 
reçoivent leur précieux paquet composé d’un 
sceau, d’une natte, d’un pagne, d’une serviette, de 
02 deux savons, trois sous-vêtements, un Peigne, 
un Miroir, un paquet de serviettes hygiéniques. Au 
total 1300 kits de dignités ont été distribuées ce 
jour et la demande est loin d’avoir été satisfaite.

Zeinab Gigla, une heureuse bénéficiaire brandit 
fièrement son kit : « cela fait huit mois que j’ai fui les 
attaques de Boko Haram à Kerawa pour me réfugier 
ici et c’est la première fois que je reçois de l’aide ».
Ces dons ne représentent qu’une partie de la 
réponse humanitaire apportée par l’UNFPA aux 
déplacées internes grâce au fond CERF. 
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« Cette activité est l’une des réponses de l’UNFPA aux 
besoins des Déplacés internes à l’Extrême-Nord. Une 
réponse plus spécifique de couverture sanitaire aux 
vulnérables (Déplacées, Retournés, Populations hôtes 
fragilisées,…) des districts de santé et formations 
sanitaires sinistrés est en cours de préparation, Il s’agit 
de 06 districts de santé (Koza, Mora, Kolofata, Makari 
Mada, et Kousseri des département de Mayo-Tsanaga, 
du Mayo-Sava et du logone et Chari. 

Toutes ces activités seront encadrées par les ONG PLAN 
INTERNATIONAL et CODAS CARITAS toutes deux, ayant 
une forte assise et bonne connaissance du terrain 
dans la mise en place des interventions de santé dans 
le contexte humanitaire.» déclare le Dr Mah. 

Olive Bonga
Wcaro.unfpa.org 

Mars 2016

Maternal/Neonatal Week : Minister Visits Maternities

André Mama Fouda and other dignitaries 
visited some delivery wards yesterday, 
June 21, 2016 in Yaounde.

All pregnancies can be complicated and for a 
pregnancy not to be complicated, the woman 
needs to prepare for delivery by going to a 
hospital, consult and deliver with the assistance 
of qualified health personnel. It is within this 
backdrop that the Minister of Public Health, André 
Mama Fouda and the Country Representative of 
the United Nations Population Fund (UNFPA) Dr 
Barbara Sow, yesterday June 21, 2016 visited some 
maternities in Yaounde not only to encourage 
women to carry out proper prenatal care but 
also to showcase Cameroon’s equipment and 
manpower ensuring the necessary healthcare to 
Cameroonian women and children.
The minister’s tour falls in line with the United 
Nations Maternal and Neonatal week set aside 
to sensitise the population on the necessities 
for prenatal care, child delivery in the hands of 

 SANTÉ MATERNELLE

André Mama Fouda and other dignitaries visited some delivery wards yesterday, June 21, 2016 
in Yaounde.
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Depuis le 20 juin dernier, le ministère de la santé publique organise une semaine de la santé maternelle et 
néonatale. 

qualified health personnel as well as the need to go to 
a hospital when a woman or child has a health problem. 
The first lap of the minister and his entourage was at 
the Biyem-Assi Health District in the Yaounde VI sub-
division which has consulted some 3214 women at its 
gynaecology unit between January and May this year.
According to the Director of the hospital Dr. Joseph 
Essama, since the beginning of this year, some 1112 
women have given birth in the hospital; 137 went 
through a caesarean section with 50 of them died due 
to birth-related problems. Besides handing over some 
maternity kits to the hospital, Minister André Mama 
Fouda and entourage visited mothers and newborn 
babies in their wards. 

Next stop was at the Cité-Verte District Hospital, where 
dignitaries also took time to visit the maternity. At the 
Yaounde Gynaecological, Obstetrics and Pediatrics 
Hospital, dignitaries did not only visit the maternal 
and pediatric unit which are one of the largest in terms 
of capacity in Yaounde and also inaugurated a unit 
created for adolescent health-related issues. The General 
Manager of Gynaecological, Obstetrics and Pediatrics 
Hospital, Professor Fobuzshi Angwafo III revealed that 
most adolescents are students and do not have time to 
go to the hospital in the morning.
 

Cameroon Tribune
Brenda Y. NCHEWNANG-NGASSA 

22 juin 2016

Cette activité qui s’est achevée samedi 25 juin 
2016, est le résultat de l’étroite collaboration 
entre le MINSANTE, l’UNFPA, l’UNICEF, la GIZ et 

l’association PSFE (programme spécial femme enceinte). 
L’objectif visé à travers cette semaine est de sensibiliser 
les communautés à la préparation à l’accouchement et 
aux complications à travers l’utilisation des services de 
santé maternelle et néonatale. 
Les activités phares y relatives consistent à la formation 
des associations sur la préparation à l’accouchement, 
la visite de deux maternités par le ministre de la santé 
publique pour y observer les conditions de travail et 

procéder à une remise de matériel, l’inauguration de 
l’unité SRA (santé de la reproduction des adolescents) de 
l’hôpital gynéco obstétrique et pédiatrique de Yaoundé 
(HGOPY), une conférence sur les sages-femmes , une 
réunion de réflexion en vue de la mise en place d’un 
réseau de périnatalité etc.

Selon les autorités sanitaires du pays, la préoccupation 
du gouvernement est de réduire la mortalité maternelle 
et néonatale. Selon le ministre André Mama FOUDA « 
les statistiques liées à la mortalité maternelle et néonatale 
sont en effet très préoccupantes, et même « inacceptables ». 
En effet, d’après l’enquête démographique et de santé 
2011, au Cameroun, le ratio de mortalité maternelle 
est de 782 décès pour 100 000 naissances vivantes, 
et le taux de mortalité néonatale est de 28 décès pour 
1000 naissances vivantes. « D’où l’instruction du président 
de la République pour la mise sur pied d’un programme 
d’urgence afin de remédier à cette situation », a-t-il rappelé. 
Pour sa part, « l’agenda post 2015 prévoit que dans aucun 
pays, le ratio de mortalité maternelle ne devrait dépasser 70 
décès pour 100 000 naissances vivantes en 2035 » a rappelé 
Barbara SOW Représentante de l’UNFPA au Cameroun.

Nadege Christelle Bowa
Le Messager
27 juin 2016

SEMAINE DE LA SANTÉ MATERNELLE ET NÉONATALE

Un plan de préparation à l’accouchement pour un 
accouchement sécurisé
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OBSTRETIC FISTULA IS NOT A SHAME, 
BARRIERS NEED TO BE BROKEN!

A recent field visit in Maroua and Garoua, regional 
headquarters of the Far north and North regions 
of Cameroon has enabled us to pay more 

attention on obstetric fistula cases. The environmental 
conditions in which many live, the conditions in which 
some women give birth coupled to the high number of 
maternal deaths keeps on striking. Women give birth to 
many children at home under poor conditions, this due 
to cultural and traditional values, others women hospitals 
and some of them say it is due to financial constraints. 
However, the number of cases is alarming mostly in the 
northern and eastern parts of the country. With regard 
to the last Demographic and Health survey conducted 
in 2011, close to 20,000 women in Cameroon are living 
with fistulae. According to Dr Eyoko Heba, gynaecologist-
obstetrician at the Garoua regional hospital, this is the 
communication between the birth passage and the 
bladder and in some cases, between the birth passage 
and the rectum”. She further described it as a hole found 
in the birth canal which results in chronic leaking of 
faeces and uncontrollable urines, causing women who 
experience it to face frequent infections. Dr Eyoko says 
; all traumas linked to long and difficult birth delivery, 
the fact that most pregnant women in this part of the 

country do not consult on time and give birth at home 
are some of the reasons that favour obstetric fistula. It is 
when complications occur that they resort to clinical care 
and this factor favours already fistula.

Stigmatisation and Frustration
Most patients suffering from obstetric fistula do not 
consult on time according to specialists. This is simply 
because they are confronted with problems of stigma 
and frustration from the society and their family. Most of 
them are often excluded, rejected and insulted by their 
relatives, husbands therefore and feel ashamed to live 
in the society where they found themselves. Obstetric 
fistula is seen as « an illness of shame » a woman infected 
even when she appears at the hospital looks at the way 
people around are setting eyes on her. Just the fact that 
she knows the odour that she smells might infest an area 
makes her to feel discourage, according to Fadimatou, a 
former patient Most often when a woman has fistulae, 
she goes to the hospital and she is been referred to a 
specialist for proper care. Yet after one consultation to 
pave the way to a surgical intervention, she does not 
show up. This is most often the cases in Maroua and 
Garoua as outlined by Gynaecologists of these regional 
hospitals. Dr Eyoko Heba says at her level she has put 
in place several techniques to tackle this problem of 
stigmatisation during consultation sessions. Dr Eyoko: 
« Patients suffering from fistulae are received last in order 
to avoid frustration from others, because the odour that 
will remain in the consultation room will make us to clean 
thoroughly before receiving another patient. So, I put 
them in confidence, despite these efforts most of them are 
disturbed by the state and feel ashamed to be among other 
women are always bending down their heads while waiting 
their turn. »
Women affected by this illness scarcely consult on 
their own; they do not easily show up except when 
free of charge campaigns to repair obstetric fistula are 
launched like those of UNFPA in collaboration with the 
government. This can easily be explained by the fact that 
the female populations of these parts of the country are 

  SANTÉ MATERNELLE

Despite numerous campaigns launched to repair obstetric fistula cases in Cameroon, there are 
still alarming figures.
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in general households and petty 
traders with little or no revenues to 
take care of their health conditions. 
Their husbands are not usually active 
in this process to make them recover 
their good state, this simply because 
they are married to many wives and 
can pursue life with others at ease as 
underscored by many encountered.

Need to advocate
Cameroon’s government is fighting 
against the high rate of maternal 
mortality and related diseases 
affecting women and children but 
needs to increase efforts. Though 
several socio-cultural, economic and 
political factors are still dragging this 
process behind, some associations 
and organisms engaged in Sexual 
Reproductive Health and Rights are 
on the field to ease the bulk of work. 
Many are battling for a change in 
habits and call for the government 
to double efforts. Obstetric fistula 
is one the diseases which needs 
to be addressed further through 
sensitisations and treatment of 
patients. The increasing figures 
remain alarming and preoccupying 
according to some gynaecologists-
obstetricians.
The Ministry of Public Health and 
the United Nations Populations 
Fund (UNFPA) have engaged 
further activities to help patients 
suffering from obstetric fistulae. 
Some medical equipment that will 
serve in treating the disease were 
handed over to the government by 
UNFPA. Specialists and Researchers 
based in the country have by several 
occasions attributed the causes to 
early marriages and pregnancies as 
observed in the northern parts of 
Cameroon, prolonged labour, lack 
of adequate technical and maternal 
materials in some health facilities, 
therefore factors which need more 
attention.

By Elise Kenimbeni
www.worldpulse.com 

June 2016

Adamaoua: journée mondiale des 
populations : l’Adamaoua accueille 
les manifestations

L’édition 2016 de la Journée mondiale des populations aura un 
cachet particulier dans la région de l’Adamaoua. Annonce a été faite 
mercredi dernier à l’occasion de la première réunion préparatoire. Sauf 

changement de dernière minute, Louis Paul Motaze, ministre de l’Economie, 
de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), présidera les 
festivités. Il pourrait être accompagné de deux de ses homologues ministres.
Dans les faits, durant deux semaines, du 27 juin au 11 juillet, une série 
d’activités est prévue.
« Vous avez été conviés ici afin de faire montre de votre ingéniosité. Notre région a été 
choisie afin de donner à voir son hospitalité légendaire. Du fait aussi de sa situation 
géographique au carrefour du Grand Nord et du Grand Sud. Mais aussi, du fait de 
son caractère cosmopolite. Avec une forte présence de réfugiés centrafricains sur nos 
terres. Nous devrons donc tous être à la hauteur afin de démontrer notre capacité de 
solidarité face aux dangers qui guettent notre époque », a rappelé Kildadi Taguiéké 
Boukar, gouverneur de la région de l’Adamaoua aux délégués régionaux ainsi 
qu’aux chefs de services assimilés qui prenaient part à la réunion préparatoire.
En plus des activités classiques marquant cet évènement, des tables-rondes 
sur des problématiques liées à la démographie, le développement et la prise 
en compte des droits des populations face à la crise meubleront l’édition 
2016 de la Journée mondiale des populations. Une part belle sera accordée 
aux réfugiés centrafricains établis dans la région de l’Adamaoua. Des dons de 
différentes natures leur seront remis. Avec un appui à la réinsertion éducative 
de réfugiés adolescents.
La région compte en effet près de 70 000 réfugiés centrafricains. Des 
communautés nigériane et tchadienne ont des attaches dans les villes et les 
bourgades environnantes. Elles s’accordent avec les populations locales dans 
divers aspects des activités de la vie sociale et économique. 

Alain MAZDA
Cameroon Tribune

 Juin 2016

Une réunion préparatoire s’est déroulée mercredi dernier en vue de 
définir les grands axes de l’évènement. 



D
ig

es
t

22

Journée mondiale de la population : 
les adolescentes en première ligne

Les activités déroulées lundi à Ngaoundéré ont jeté 
une lumière crue sur cette couche de la population 
en proie à de nombreux problèmes.

Vive émotion lundi dernier à la Place des Fêtes de 
Ngaoundéré. Après les larmes versées par Aïcha, député 
junior qui s’est apitoyée sur la situation de la jeune fille, 
Barbara Sow, représentante du Fonds des Nations unies 
pour la Population (UNFPA), a aussi 
« pleuré ». Louis Paul Motaze, ministre de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire (Minepat), 
qui présidait la cérémonie, a essayé d’essuyer les larmes 
des deux femmes. Mais les chiffres sont tellement cruels 
que le Minepat, malgré ses bons mots, n’a pas réussi à 
apaiser totalement les cœurs.
Le chef-lieu de la région de l’Adamaoua a été choisi pour 
abriter la cérémonie officielle des activités de la Journée 
mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque 
année. Pour l’édition 2016, le thème retenu est : « investir 
dans les adolescentes ». Ce choix de l’Adamaoua n’est 
pas un fait du hasard. La situation de la jeune fille est 
particulièrement préoccupante dans cette partie du 
pays. Kildadi Taguiéké Boukar, gouverneur de la région, 
était présent à la cérémonie. Illustration des difficultés 
par les chiffres : sur une population totale estimée à peu 
près à 22 millions d’habitants, les adolescents (15-19 
ans) constituent plus de 5 millions, soit 23%. Sur le plan 
national, 68% de filles adolescentes sont analphabètes, 
et dans la région de l’Adamaoua 47%, c’est-à-dire que 

moins d’une fille sur deux, peut lire. En ce qui concerne le 
mariage, 20% d’adolescentes de 15-19 ans au Cameroun 
sont actuellement mariées et l’Adamaoua est encore la 
région la plus touchée par le phénomène de mariage 
précoce avec 39% d’adolescentes déjà mariées ! A l’échelle 
nationale, une fille sur quatre est déjà mère avant l’âge de 
18 ans c’est-à-dire avant que ses organes n’aient atteint la 
maturité pour une grossesse sans risque.

Dans notre pays, 25% des décès maternels surviennent 
chez les adolescentes de 15-19 ans. Sur les 7000 femmes 
qui meurent chaque année en donnant la vie - 20 décès 
par jour- quatre sont des adolescentes. Les jeunes filles 
sont également vulnérables en ce qui concerne le VIH. 
Les chiffres sont également cruels pour ce qui est des 
agressions sexuelles, des déperditions scolaires, du travail 
domestique... Dans son message, le SG des Nations unies, 
Ban Ki-moon souligne que les « horizons des garçons ont 
tendance à s’élargir à l’adolescence » alors que « ceux des 
filles se rétrécissent ». Louis Paul Motaze a reconnu que le 
gouvernement camerounais est vivement préoccupé par 
la situation de la jeune fille. Il a mis en place une panoplie 
d’instruments pour accompagner l’épanouissement 
de la jeune fille et à faire d’elle un agent et un acteur de 
développement.

Cameroon Tribune / All Africa
12 Juillet 2016
Brice MBEZE
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Cameroun : Mariages précoces - Nouvelle croisade

Les invités à la cérémonie officielle de la 29e édition de 
la Journée mondiale de la population célébrée lundi 
dernier ont retenu leur souffle à la place des Fêtes 

de Ngaoundéré lorsque Hawa Aïcha, député junior de 
l’Adamaoua, a commencé à raconter son histoire personnelle. 
La jeune fille a fondu en larmes. Une vive émotion a gagné 
l’assistance à l’audition de ce récit. Voici son histoire. Aïcha 
a été mariée contre sa volonté à 15 ans à un homme qui 
pouvait être son père ou son grand-père, relate-t-elle. Elle 
a subi cette situation parce que ses parents étaient pauvres 
et parce qu’ils ne voulaient pas abandonner la tradition. «J’ai 
eu un enfant alors que je n’étais moi-même qu’une enfant », 
coupe-t-elle entre deux sanglots. La suite de l’histoire. Elle a 
abandonné l’école pour s’occuper de son foyer. Aujourd’hui, 
elle pleure cinq années de sa vie qui « lui auraient permis de 
réaliser ses rêves et certainement d’avoir un mariage épanoui », 
conclut, dépitée, la jeune fille.
Quelques minutes après ce récit émouvant, Barbara Sow, 
représentante du Fonds des Nations unies pour la population 
(UNFPA), a aussi pris la parole pour partager avec l’assistance 
une histoire similaire. Celle de Fadimatou, mariée de force à 
13 ans. A 14 ans, elle était devenue mère et régulièrement 
battue par son mari. De plus, son époux et sa famille l’ont 
sortie de l’école. Fadimatou est entrée dans une vie d’adulte 
sans préparation. « Elle aurait pu terminer ses études, devenir 
député ou ministre, ou même future secrétaire générale des 
Nations unies », regrettera Barbara Sow. Ces histoires ne 
sont pas romancées. Elles sont vraies. Les jeunes filles de la 
région de l’Adamaoua et de tout le Grand Nord affrontent au 
quotidien les mariages précoces et forcés. 

Elles sont exposées aux infections et au VIH-Sida. Autre 
triste réalité, elles quittent tôt l’école. Le taux de déperdition 
scolaire est très élevé dans le Septentrion.

En visite dans le département du Faro et Déo en avril dernier, 
le gouverneur de la région de l’Adamaoua, Kildadi Taguiéké 
Boukar, avait condamné ces pratiques rétrogrades. Les 
chiffres de l’UNFPA donnent froid au dos. 48% des jeunes 
filles de 15 à 17 ans ont déjà subi au moins une fois des 
violences physiques ou sexuelles. 30% des filles ont été 
forcées lors de leur première relation sexuelle. 12% des filles 
âgées de 15 à 19 ans utilisent une méthode contraceptive 
moderne. « Cette faible prévalence contraceptive se 
traduit trop souvent par des grossesses non-désirées qui 
conduisent à des avortements clandestins et risqués chez 
les jeunes filles », constate le FNUAP. Le gouvernement, les 
agences du Système des Nations unies et les partenaires 
au développement, fournissent des efforts colossaux pour 
inverser la tendance. L’heure est à la sensibilisation et à la 
conscientisation des communautés. Lundi dernier, le Minepat 
a fait un don d’une valeur de plus de 30 millions de F aux 
communes de Nganh’ha dans la Vina et de Dir dans le Mbéré. 
Le Minepat veut améliorer le pouvoir d’achat des ménages. 
La pauvreté, l’analphabétisme, les pesanteurs culturelles, les 
exactions de Boko Haram, entre autres, sont à l’origine de 
cette triste situation.

Cameroon Tribune
Brice Mbeze

juillet 2016

Les statistiques publiées à l’occasion de la Journée mondiale de la population célébrée 
lundi dernier appellent une réaction rapide.

« Je voudrais insister ici sur le 
mariage précoce et forcé. 

Dans ma chair, je ressens ce 
fléau, parce que je l’ai vécu. J’ai 
été mariée contre ma volonté 
à 15 ans à un homme qui 
pouvait être mon père ou mon 
grand-père. J’ai été mariée 
trop tôt parce que mes parents 
étaient pauvres et parce qu’ils 
ne voulaient pas abandonner 
la tradition. J’étais déprimée 
et stressée parce que je n’étais 
pas prête pour assumer les 

responsabilités du mariage. J’ai eu un enfant alors que je n’étais moi-
même qu’une enfant. Durant cette période, j’ai dû abandonner l’école 

pour m’occuper de mon foyer. Aujourd’hui, je pleure cinq années 
perdues de ma vie, qui m’auraient permise de réaliser des grands rêves 
et certainement d’avoir un mariage épanoui. J’imagine, et vous avec 
moi, combien de jeunes filles ont vu leur rêve briser de cette façon-ci. 

(…) Je voudrais lancer un appel, un cri de cœur au gouvernement, 
aux autorités traditionnelles et religieuses, puis aux organisations 
internationales de nous venir en aide, nous les jeunes filles en 
sensibilisant davantage nos parents et en nous aidant à poursuivre 
notre éducation, car nous sommes les piliers du Cameroun de demain. 
Tout ce que nous voulons, c’est le droit à une chance, la chance d’aspirer 
à une vie meilleure, la chance de contribuer au développement de 
notre pays.

Quant à nous jeunes filles, jeunes et adolescents, nous nous engageons 
à être des modèles dans nos comportements pour contribuer à 
l’émergence de notre pays. »

Extrait de l’allocution de l’Honorable Hawa Aicha, Députée junior lors de la journée mondiale de la population
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Toeing Conventional Engagements
  
Early and forced marriages negate several international human rights agreements ratified by the 
government of Cameroon.

Statistics presented in Ngaoundere last Monday, 
July 11 on the occasion of celebrations marking 
the World Population day are quite disturbing. 

That 68 percent of the five million adolescences 
(teenagers ranging between 15 and 19 years) cannot 
read and write is a thing to worry about. Many find 
themselves in this situation because their parents 
preferred to give them out for marriage.

Studies indicate that an estimated 47 per cent of 
girls under 18 are married - usually against their will - 
because they are seen as an economic burden to their 
families. These girls often remain in poverty because 
they leave school to marry and have no access to 
income-generating opportunities. They are more 
likely to be victims of domestic and sexual violence; 
highly vulnerable to sexually transmitted infections, 
including HIV; and face a high risk of complications, 
even death, during pregnancy and childbirth.

Much ink has flown and tongues wagged but 
the phenomenon continues. Tradition they say, 
is the root cause of this. But the general cry is that 
this ugly side of tradition be completely scraped 
away. Cameroon as a nation has ratified several 
international conventions on human rights. 

It would appear that national 
legislation slightly contradicts 
exigencies of international 
conventions.

While the 1989 United Nations 
Convention on the Rights of the 
Child (CRC) ratified by Cameroon 
sets the minimum age of marriage 
at 18; back at home the legal age 
of marriage is 15 for girls with 
parental permission and 18 for 
boys. Civil society organisations 
have been on government’s throat 
accusing it of lack of political will 
to completely erase the practice. 
This cry seems to have been finally 
heard and all eyes are directed 
towards the new Penal Code which 
is said to have tried to handle the 
problem.

In all, there seems to be a glimmer of hope especially 
in the three Northern Regions of the country. In the 
Far North Region for instance, the Association for 
the Promotion of Girls’ and Women’s Rights (APAD) 
has been empowering survivors of early and forced 
marriages in the region and educating communities 
about the intrinsic human rights of girls, including 
the right to choose when and whom to marry.
one were to accept that early and forced marriages 
lead to abrupt end of education and a rupture of 
the personal development of the girl child, that they 
leave girls defenceless and anxious, and increase 
risk of insults, injuries, and rape, one would not 
hesitate to join the fight. This fight must take several 
forms including improving the legal framework, 
increasing girls’ access to education, including 
comprehensive sexuality education, implementing 
a national monitoring service of early and forced 
marriages, developing a platform for agencies and 
organizations fighting the practice, and running a 
national awareness campaign. 
 

LUKONG Pius NYUYLIME
Cameroon Tribune

July 2016
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Interview de la Co-présidente de la Plateforme de Promotion de la 
Jeunesse (PPJC), Mme Barbara Sow, Représentante de l’UNFPA

Madam, could you explain us what is the 
platform for youth?
Comme son nom l’indique, la Plateforme de 

Promotion de la Jeunesse Camerounaise (PPJC) est une 
instance de coordination des interventions en faveur de 
la jeunesse, née de la volonté des acteurs de conjuguer 
leurs efforts pour un meilleur accompagnement de la 
jeunesse camerounaise. En réalité, cette plateforme est 
l’aboutissement d’un processus, parti du développement 
d’un groupe thématique jeunesse (UN Youth Group) 
au sein du système des Nations Unies, dont la finalité 
était d’apporter un appui concerté au gouvernement du 
Cameroun dans sa mission d’encadrement de la jeunesse. 
Les discussions ont fait ressortir la nécessité d’une synergie 
globale avec l’ensemble des parties prenantes y compris 
les jeunes eux-mêmes. C’est ainsi que le groupe est devenu 
une Plateforme avec un co-leadership MINJEC-SNU et 
le CNJC en tant que membre du Secrétariat. L’objectif 
général de cette Plateforme est d’assurer une meilleure 
coordination et synergie des initiatives et interventions 
en direction des jeunes au Cameroun afin d’en maximiser 
l’impact. 

A moyen terme, la plateforme vise à doter les jeunes de 
compétences nécessaires à leur pleine participation au 
développement et à la promotion des valeurs de la paix. 

What are its main purposes?
Why did you find it necessary to create such a platform 
for in Cameroon?
La jeunesse est un sujet de préoccupation majeure 
pour le Cameroun au regard des nombreuses initiatives 
développées par divers acteurs à tous les niveaux. Sauf que 
ces initiatives ne sont pas coordonnées et l’information 
n’est pas toujours disponible, conduisant ainsi à une 
dispersion d’énergies dont la synergie aiderait à maximiser 
l’impact dans la vie des jeunes. Cette plateforme vise alors 
à emmener autour d’une même table tous les acteurs qui 
travaillent sur la jeunesse (le gouvernement, les partenaires 
au développement, la société civile y compris les jeunes 
eux-mêmes) à concerter leurs efforts pour servir de manière 
efficiente et harmonieuse la jeunesse camerounaise pour 
en faire des acteurs clés, voire des agents de changement 
pour le développement du Cameroun. Cette initiative 
vient à point nommé. En effet, le Cameroun a souscrit à 
l’agenda 2030 et plus spécifiquement aux ODD dont le 
processus de localisation est en cours dans le pays. En tant 
que frange importante de la population, il est essentiel 
que les jeunes soient impliqués et pris en compte à tous 
les niveaux. Ils expriment un certain enthousiasme et 
volontarisme. Notre devoir est de les accompagner. Cette 
plateforme offre aussi une opportunité de les capaciter 
et de les accompagner dans la vulgarisation, la mise en 
œuvre et le suivi des objectifs retenus par le Cameroun. 
 
What are the main structures implicated and their role 
in the platform?
La PPJC se veut une plateforme ouverte à tous les acteurs 
qui travaillent sur les questions de jeunesse au Cameroun, 
quel que soit leur statut. 
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Pour le moment, la PPJC regroupe le MINJEC qui 
est la tutelle gouvernementale sur la jeunesse, le 
CNJC qui est la représentation institutionnelle de la 
jeunesse camerounaise et le Système des Nations 
Unies qui constitue un partenaire clé du Cameroun. 
Le Secrétariat du PPJC est composé actuellement du 
MINJEC, du CNJC et d’une agence du Système des 
Nations Unies. Le processus d’ouverture à d’autres 
membres est en cours avec en vue la sélection 
concurrentielle des associations de jeunes et des ONG 
nationales et internationales d’une part, et d’autre 
part l’invitation des ministères clés et autres agences 
de coopération bi et multilatérales concernés et 
intéressés par la question.

What are the different activities that you people 
are carrying out to solve the many challenges of 
the youths in Cameroon?

A la PPJC, la jeunesse 
est considérée 
comme une ressource 
importante dont la 
voix compte. C’est 
pourquoi nous avons 
voulu concentrer nos 
efforts à la positionner 
au niveau stratégique 
comme sujet d’intérêt 
et acteur majeur de 
développement. Notre 
plan de travail cette 
année prévoit à cet 
effet deux actions 
majeures à savoir, 
d’une part l’appui à la 
participation de cette 
ressource -la jeunesse 
- à la localisation des 

ODD dont le processus est en cours sous le leadership 
du MINEPAT avec l’appui du SNU, et d’autre part 
l’accompagnement du MINJEC pour la mise en place 
de l’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) qui 
permettra de rendre disponibles les informations 
utiles sur et pour la jeunesse pour une meilleure 
prise en compte des questions de jeunesse dans les 
politiques et programmes. 

How is it going on concretely in the field?
Au plan de mise en œuvre des interventions 
convenues, les plans de travail définissent les 
responsabilités de chaque partie prenante Cette 

année par exemple, le Conseil National de la 
Jeunesse a été chargé de développer des supports 
de communications adaptés, qui aideront à informer 
les différentes catégories des jeunes camerounais 
sur les ODD afin de susciter leur appropriation et 
leur participation. Souvenons-nous que ceux qui 
ont 30 ans aujourd’hui avaient 15 ans au moment 
où l’on adoptait les OMD en 2000. Il est important 
de préparer ceux qui ont 15 ans aujourd’hui et donc 
l’évalueront en 2030. Quant à l’appui de l’ONJ, des 
réflexions ont commencé et continuent avec le 
MINJEC en vue de définir les modalités pratiques. 

What are the major stakes and challenges?
Comme vous le savez, la problématique de la jeunesse 
est un enjeu essentiel aussi bien pour le Cameroun 
que pour l’Afrique pour la réalisation du dividende 
démographique et des ODD. L’Union Africaine en 
a fait un cadre de référence dans l’agenda 2063. 
D’ailleurs, le Sommet des Chefs d’Etats de Juillet 2017 
aura comme thème le dividende démographique 
et l’emploi des jeunes. De même l’agenda 2030 ne 
pourra être réalisé sans une prise en compte accrue 
de la jeunesse. Il va donc de l’intérêt des décideurs 
de développer et soutenir toute initiative qui tend à 
renforcer les capacités et la participation des jeunes. 
La plateforme s’inscrit dans cette logique. Le grand 
défi à présent est d’assurer le fonctionnement optimal 
de cette entité multisectorielle. Une dimension clé 
pour optimiser la participation des multiples secteurs 
est la disponibilité des données sur la jeunesse, sa 
diversité, ses vulnérabilités, ses forces et ses besoins.

Some perspectives?
La PPJC est entrain de s’ouvrir progressivement à 
toutes les entités qui interviennent sur la thématique 
de la jeunesse au Cameroun. Nous osons croire 
que cette plateforme se hissera comme un cadre 
de référence pour les interventions en matière de 
jeunesse au Cameroun avec la contribution des 
jeunes eux-mêmes. Nous l’avons soumis à Monsieur le 
Ministre de la Jeunesse qui l’a approuvé. La prochaine 
étape est de l’inscrire au Comité Multipartenaire 
(CMP) comme un groupe transversal qui y défendra 
les causes de la jeunesse camerounaise

Elizabeth Lyonga
Espace Jeunesse (Magazine MINJEC)

2016

Il va donc de l’intérêt 
des décideurs de 

développer et soutenir 
toute initiative qui tend 

à renforcer les capacités 
et la participation des 

jeunes. 
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Lutte contre la mortalité maternelle Mobilisation 
communautaire gagnante à l’EST

  SANTÉ MATERNELLE

L’enquête démographique et de santé (EDS IV) réalisée 
en 2011 indique que 20 femmes meurent chaque 
jour des suites de complications liées à la grossesse 

et à l’accouchement. A Batouri (cinq heures de route de 
Yaoundé) par exemple où vivent de milliers de refugiés 
centrafricains, les us et coutumes, le taux d’alphabétisme 
des jeunes filles (au moins six filles sur dix ne sont pas 
scolarisées en 2014), souvent forcées de se marier dans 
l’adolescence - constituent des pesanteurs aux efforts 
déployés.
La religion est invoquée par l’homme pour convaincre 
la femme enceinte de ne pas aller aux consultations 
prénatales et même pour l’accouchement. « Le coran 
interdit strictement qu’un homme consulte une femme. 
La femme n’appartient qu’à son époux, il reste le seul qui 
peut la voir nue », atteste un croyant. Une réalité difficile à 
aborder par les autorités sanitaires au Cameroun.
Adamou BOUBA, agent communautaire à batouri, le 
reconnait : « je pense qu’il faut parler de ce problème si 
l’on veut sauver des vies. A mon sens, la principale cause 
de ces décès des femmes est le manque de consultations 
prénatales qui conduit à des accouchements non-assistés 

alors que le gouvernement a fait des efforts en réduisant le 
coût de la prise en charge avec des kits d’accouchement ». 
Il est parmi les relais communautaires formés avec l’appui 
de Fonds des Nations pour la population(FNUAP). Cette 
structures onusienne travaille avec le diocèse de batouri 
dans ce sens et c’est ainsi que sont identifiés les agents 
dans les différentes communautés religieuse pour faire 
circuler le message.

Infrastructures
 Dans la même lancée, UNFPA à appuyé le gouvernement 
dans la création d’une unité de santé reproductive 
spécialement dédié aux adolescents et jeunes à l’hôpital 
de district de Batouri. Une tranche d’âge pas souvent 
spécifiquement prise en compte dans la création 
d’infrastructures du genre, mais chez qui l’on dénombre 
quatre des vingt décès des suites des couches au quotidien, 
selon les statistiques du ministère de la santé publique. 
« Je commence par dire aux imans des mosquées et aux 
prédicateurs que beaucoup de femmes de la communauté 
musulmane meurent pendant l’accouchement. Voulant 
savoir ce qu’il faut pour que ça ne se reproduise plus, 

Grâce à cette initiative de l’Etat appuyée par l’UNFPA, des femmes se font consulter et accouchent dans des 
formations hospitalières.
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j’introduis avec tact cette sourate sur la nudité de la 
femme qui peut être un problème. Ensemble, nous 
examinons ses limites. Je réussis alors à les convaincre 
que rien ne vaut la vie, que si on laisse la femme aller 
voir un infirmier, elle va accoucher dans de bonnes 
conditions et elle sera pour élever le bébé avec son mari », 
dévoile Adamou Bouba. Lui qui reconnait la perte de 
la confidentialité du personnel de santé aujourd’hui. 
« Un homme sait que connaitre sa femme dans son 
intimité revient à le connaître », soutient-il.

Grâce à ses efforts, la communauté musulmane de 
Batouri s’est enrichie de trois jeunes infirmières qui 
consultent les femmes enceintes. « Je continue de 
sensibiliser les parents sur l’importance de l’école 
de la jeune fille pour le bien des mères. Mais au 
départ, j’etais incompris », se satisfait-il. Je ne peux 
pas dire exactement de combien a régressé le 
décès des femmes pendant les accouchements. 
Mais il ya une nette amélioration de la situation. Ce 
que reconnaissent les spécialistes de la santé qui 
souhaitent voir cette expérience prospérer. 

Adrienne ENGONO MOUSSANG 
Mutations 

Juillet 2016 

  VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Interview : “The New Penal Code Is A Stride 
Towards Gender Equality”

In a recent press release, you lauded the progress 
contained in the new Penal Code concerning women’s 
issues such as the ban on female genital mutilation, 

sexual harassment, acts inhibiting the growth of 
women’s organs, etc. Do you think these measures are 
enough to stop the abuse of women in the country?
The new Penal Code has enabled Cameroon not only 
to concretise its commitments to global and regional 
frameworks regarding women’s rights, but equally to protect 
women from repugnant cultural norms and practices that 
have hitherto exposed them to every kind of ill treatment.
The law effectively marks a great stride towards the 
attainment of gender equality; cognizant of the fact that 

PROF. MARIE THERESE ABENA ONDOA, MINISTER OF WOMEN’S EMPOWERMENT AND 
THE FAMILY, TALKS ON THE ADVANCES IN WOMEN’S RIGHTS IN THE NEW PENAL CODE.
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gender-based violence is the strongest manifestation of 
gender inequality and a breach of human rights of women. 
It shall absolutely contribute to the reduction of the 
prevalence of violence perpetrated against women in that 
there will be restraint on acts that have been criminalised.
It is worth underscoring that no matter how strong legal 
provisions may be, they cannot completely stop or prevent 
abuses against women. This is not only true of abuse 
of women’s rights and those of family members, but an 
issue in every aspect of human behaviour. The law is not a 
panacea to behavioural problems, but a standard to shape 
behaviour. Legislation may exist, but implementation may 
be complex and difficult. Firstly, there is the issue of gender 
stereotypes on the part of enforcement officials who may 
be biased against one side and victims who may be afraid 
to denounce abuses.

Secondly, ignorance of the provisions of the law by both 
the culprit and the woman whose rights are violated 
could be a factor. Thirdly, women’s access to justice can be 
impeded by structural and institutional barriers such as 
the cost of judicial proceedings, including legal fees and 
lengthy trial periods. The enactment of the law should be 
followed by massive awareness-raising of the population.

How do you intend to sensitise women to enable them 
appropriate the provisions in the law?
The press release you made reference to was the first 
step intended to inform women of specific areas that 
concern them in the new Penal Code. In that same release, 
I instructed all my collaborators, especially regional, 
divisional and sub-divisional delegates as well as Directors 
of Women’s Empowerment Centres to popularise the 
Penal Code among women’s networks and men’s groups 
with the view to effective ownership by all. This shall be 
done through lectures and various communication tools.
I should make it clear that sensitization of the public, 
particularly religious and traditional authorities and leaders 
of women’s associations on women’s rights as provided 
in international, regional and national legal instruments, 
is a permanent activity in my ministry. It features in the 
roadmap each year. The work shall continue with emphasis 
on the new Penal Code, considering the many provisions 
dealing with the family, women and children.

Already, an awareness session held in the Yaounde City 
Council Hall on July 28, 2016, wherein experts explained 
the provisions that concern women and the family as a 
whole. Participants were community leaders, women’s 
associations and civil society organisations. Equally, we are 
currently updating a draft collection of legal texts on the 

promotion of women’s rights with the provisions of the 
new Penal Code.

What assistance can your ministry offer women who 
suffer any further abuse of their rights under the new 
Penal Code?
Law n°2009/004 of April 14, 2009 on the organisation 
of legal assistance, giving full rights to legal assistance 
to all unemployed persons without resources or those 
abandoned by their spouses, is still in force. We shall 
continue to assist women who come to us for legal 
assistance. The Legal Unit of the Ministry has handled 
many cases involving widows and other women whose 
rights were abused, even in their work places. Concerning 
cases of gender-based violence, we have 7 call centres 
in Women’s Empowerment Centres in the Centre, East, 
Littoral and Far North Regions, where our field staff receive 
survivors and provide psycho-social assistance to them.

These centres were set up as part of the implementation 
of a joint programme entitled: “Boosting The Prevention 
Of Gender-Based Violence And The Holistic Management 
Of Women Survivors In The Most Affected Regions Of 
Cameroon,” carried out in collaboration with some United 
Nations agencies in Cameroon, including UN Women 
and UNFPA. Similarly, we have trained police officers on 
understanding and intervention issues relating to violence 
against women and gender desks are being put in place in 
some police stations. Hence, the police will be of greater 
help.

Another strategy we use and we shall continue using 
is the organisation of socio-legal clinics with women’s 
associations, during which we receive cases of women 
victims of rights abuse. To resolve these challenges, we 
work closely with the Cameroonian Association of Female 
Jurists (ACAFEJ) and the Association of Female Bailiffs 
(“Femmes Huissiers”) who give free legal assistance to 
women in distress. Apart from psycho-social assistance, we 
will assist abuse victims by referring them to appropriate 
structures. We shall also popularise a guide on integrated 
management of gender-based violence drawn up in 
collaboration with UNFPA.

Kimeng Hilton NDUKONG 
Cameroon Tribune

Juillet 2016
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Le bébé et l’eau du bain

Le PBF constitue une approche de gestion axée 
sur les résultats dans le secteur de la santé. Elle 
commence en 2006, dans le diocèse de Batouri, 

puis celui de Maroua-Mokolo avec le soutien 
technique et financier de l’Ong internationale 
Codaid. Elle a été élargie en 2011 dans les régions 
du Littoral, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Est, 
principalement financée par des subventions et 
des prêts de la Banque mondiale auxquels s’ajoute 
la contrepartie du gouvernement. Des agences 
onusiennes apportent leur soutien à ce processus. 
La Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (Unicef) et le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (Unfpa) signent, en 
effet, en 2015, une convention avec le ministère 
de la Santé publique pour améliorer la qualité et 
la quantité des services de santé maternelle et 
infantile, à travers le PBF. Ce sera la première fois 
dans le monde que l’Unicef et l’Unfpa s’impliquent 
directement dans cette approche, chacune des 
agences s’engageant à verser environ 150 millions 
Frs pour l’année 2015, dans le cadre de cette 
convention.

Les différentes cuvées de l’expérimentation du PBF 
ont été satisfaisantes. L’on en voudrait pour preuve 
le recul spectaculaire de la mortalité néonatale à 
l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et pédiatrique de 
Yaoundé (Hgopy), sous l’empire de la PBF. Dans le 
contexte où, selon l’Enquête de Démographie et de 
Santé (EDS 2011), ce taux affiche une dégradation 
constante depuis 1998, année qui avait enregistré 
un ratio de mortalité maternelle de 430 décès pour 
100 000 naissances vivantes. Ce taux a grimpé à 
669 en 2004 et 782 en 2011.

Les résultats positifs du FBP apparaissent par 
conséquent comme un signe prometteur, une 
grande éclaircie, dans le ciel brumeux du secteur 

de la santé, connu depuis un peu plus d’une 
décennie comme un grand malade. Un patient 
dont les poussées de fièvre que constituent l’affaire 
Monique Koumatel, du nom de la dame décédée 
avec une grossesse jumélaire et dont le corps fut 
éventré le 12 mars 2016 dans l’enceinte de l’hôpital 
Laquintinie de Douala, ou l’affaire des triplés de 
l’hôpital central de Yaoundé, au cours du même 
mois, ont ébranlé l’opinion. Mais on le voit, il n’y a 
pas lieu de jeter le bébé avec l’eau du bain.

Les acquis du PBF, qui nécessitent un passage à 
l’échelle, sont là pour montrer que sous le tumulte 
des scandales, l’hôpital camerounais dispose 
encore de ressorts qui ne demandent qu’à porter 
des idées novatrices, des changements d’attitudes 
au sein du personnel, pour une pleine remise 
en confiance du public. Sans quoi, les nouvelles 
structures progressivement mises en place par 
l’Etat, à coups de milliards, ne demeureront que 
des tombeaux blanchis.

MONDA BAKOA
Cameroon Tribune

Juillet 2016

  SANTÉ MATERNELLE

L’hôpital camerounais dispose encore de ressorts qui ne demandent qu’à porter des idées 
novatrices.
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 VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
New rules to help end child marriage in 
Cameroon 

MAROUA/YAOUNDE, Cameroon – “I was forced 
into marriage by my father at the age of 14,” 
Faouzia Yaya, now 17, told UNFPA. “My father 

insisted, even knowing I did not want it. I even ran away to 
my uncle’s place, but he still found me.”

During her brief marriage, Faouzia endured constant 
violence. “My husband used to beat me daily,” she said.
Child marriage is widespread in Cameroon, with over 20 
per cent of girls aged 15 to 19 already married, according 
to a 2014 survey. But the country has just adopted a new 
law – passed in July – to protect girls like Faouzia.

If her father tried to marry her off today, he would be 
charged for two offences – forced marriage and child 
marriage.

A cascade of human rights violations
Child marriage unleashes a cascade of human rights 
violations. Child brides are more likely to be forced 
to leave school, depriving them of their right to an 
education. They are more likely to become pregnant 
as adolescents, which puts them at increased risk of 
maternal health complications. And they are also more 
vulnerable to abuse.

It is the most disadvantaged girls – those living in poverty, 
in rural areas and with few prospects for empowerment 
– who are most likely to become child brides. More than 
half of Cameroonian girls who have no education are 
already married, for instance, compared to 9 per cent of 
girls with a secondary education.

I was forced into marriage by 
my father at the age of 14,”
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The new law will “protect women from repugnant 
cultural norms and practices that have hitherto 
exposed them to every kind of ill treatment,” said 
Marie Therese Abena Ondoa, Minister of Women’s 
Empowerment and the Family.
The new penal code, under Section 356, makes 
forced marriage punishable by five to 10 years in 
prison and with a fine from 25,000 to 1,000,000 
CFAF, or roughly $50 to $2,000.
“When the victim is under the age of 18, the punishment 
may not be less than two years imprisonment, 
regardless of the mitigating circumstances,” the code 
says.
It is a powerful step forward, Prof. Ondoa 
emphasized. “The law effectively marks a great stride 
towards the attainment of gender equality,” she said.

Supporting government efforts
UNFPA is working with the Government 
and partners to support these efforts, 
including advocating for the policy to 
end child marriage.
UNFPA and the Government have 
additionally created seven call centres 
where women can report abuses. “Our 
field staff receive survivors and provide 
psychosocial assistance to them,” Prof. 
Ondoa said.
Her ministry is also working with UNFPA 
to develop a guide to addressing 
gender-based violence.
UNFPA is also working with local 
organizations to raise awareness of 
the harms of child marriage, and to 
empower girls to say no to the practice.
“In our fight against early marriages, we 
do door-to-door sensitization,” explained 
Mathieu Emo, a member of a “husbands’ 
club” established in 2015 with UNFPA 
support.

Securing girls’ independence
In Faouzia’s case, the Association 
Fighting Violence against Women 
(ALVF) intervened.
 “After two months of marriage, the group 
which fights violence against women 
caught sight of my case and registered 
me,” said Faouzia. They helped her leave 
her husband.
ALVF, a UNFPA partner, teaches girls like 
Faouzia income-generating skills, which 
helps them secure their independence.

It also teaches girls about their sexual and 
reproductive health. The majority of girls receiving 
assistance are pregnant or already mothers, and 
unaware of how to avoid unwanted pregnancy or 
protect themselves against sexually transmitted 
infections. 

Today, Faouzia is learning tailoring. “Now, I can sew 
dresses and earn my own money,” she said.
“If I meet a man I love, I will get married to him. I think 
that a girl has to learn a skill or go to school before 
going for marriage.” 

Olive Bonga
October 2016

Unfpa.org
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  VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Une exposition-photos pour dénoncer les mariages 
d’enfants au Cameroun

Le Haut-commissariat du Canada, l’Institut français 
du Cameroun (IFC) et le Fonds des Nations unies 
pour la populations (UNFPA) s’unissent pour 

lutter contre les mariages précoces et les mariages 
forcés au Cameroun. Les trois institutions organisent 
du 18 au 30 octobre 2016, une expositions de photo 
intitulée«Paroles de filles».

«L’exposition présente des histoires passées sous 
silence des filles forcées de se marier en bas âges ou qui 
ont failli l’être et qui cherchent à faire valoir leurs droits. 
Elle rapporte aussi des histoires et témoignages des 
membres de leurs communautés et de partenaires qui 
plaident pour un changement de la situation», indique 
un communiqué publié mercredi, 12 octobre 2016, par 
le Haut-commissariat du Canada. 

Les photos seront exposées 
successivement dans les villes 
de Yaoundé, Douala, Bamenda, 
Ngaoundéré, Garoua et Maroua.
Ce vernissage débutera mercredi 
prochain par un débat sur les causes 
et les conséquences complexes 
du mariage d’enfants et des pistes 
éventuelles pour en sortir, placé sous 
le thème : «Le Mariage d’enfants au 
Cameroun: Comment en finir?». Il sera 
aussi projeté au cours de la conférence, 
le film intitulé : «Mariées trop tôt», 
produit par l’Unicef. 

L’initiative du Haut-commissariat du 
Canada, de l’IFC et de l’UNFPA est 
organisée en droite ligne des objectifs 
de la campagne nationale pour mettre 
fin aux mariages des enfants. Selon 
la représentation locale du Canada, 
20% des filles âgées de 15-19 ans sont 
actuellement mariées au Cameroun.

«Les filles mariées de manière précoce 
sont ainsi privées de leur enfance, isolées socialement 
et privées des possibilités de scolarisation et d’emploi», 
souligne l’instance.
Elle révèle par ailleurs que 15 millions de filles sont 
mariées dans le monde avant d’avoir 18 ans, tandis que 
dans les pays en voie de développement, une fille sur 
trois l’est avant 18 ans et une sur neuf avant 19 ans.

Le Haut-commisariat du Canada recommande de 
concentrer les interventions sur «l’autonomisation des 
filles en renforçant, la mobilisation des familles et des 
collectivités, les prestation de services dans le domaine de 
l’éducation, de la santé sexuelle et la mise en place de lois 
et de politiques adaptées.»

Louise Nsana
Journal du Cameroun

Octobre 2016

«Paroles de filles» est organisée par le Haut-commissariat du Canada, l’IFC et l’UNFPA, du18 au 30 octobre 
2016 à Yaoundé. Cette exposition raconte les secrets de filles mariées en bas âges
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Exposition : des clichés contre le mariage 
des enfants

Le Haut-commissariat du Canada, l’Institut 
français du Cameroun (IFC) et le Fonds des 
Nations unies pour la population (UNFPA) 

ensemble pour lutter contre les mariages précoces 
et forcés au Cameroun. Présidée par Marie Thérèse 
Abena Ondoua, ministre de la Promotion de la 
Femme et de la Famille (Minproff), « Paroles de 
filles » rapporte les histoires passées sous silence 
des filles confrontées aux méfaits du mariage 
d’enfants et qui cherchent à faire valoir leurs droits. 
Conçue par l’ « Organisme Filles, Pas Épouses », 
l’exposition a été présentée par René Cremonese, 

haut-commissaire du Canada au Cameroun, avec 
l’appui des partenaires comme le l’UNFPA, l’Unicef 
et l’Institut français du Cameroun.
Une initiative en droite ligne des objectifs de la 
campagne nationale pour mettre fin aux mariages 
des enfants. Selon la représentation locale du 
Canada, 36% des filles âgées de 15-18 ans sont 
actuellement mariées au Cameroun. « Les filles 
mariées de manière précoce sont ainsi privées de 
leur enfance, isolées socialement et n’ont pas de 
possibilité de scolarisation et d’emploi », souligne 
René Cremonese. Les photos seront exposées 
successivement dans les villes de Yaoundé, 
Douala, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua et Maroua. 
En marge du vernissage de l’exposition, une 
conférence-débat sur le thème « Le mariage des 
enfants au Cameroun. Comment en finir ? » et la 
projection du film intitulé : 
« Mariées trop tôt », produit par l’Unicef.

Lydie AZO’O 
Cameroun Tribune

Octobre 2016

 Le vernissage de l’exposition « Paroles de filles » a été organisée le 18 octobre dernier par le Haut-
commissariat du Canada, à Yaoundé.
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Fourth Population Census : Mapping 
Of Population Launched
  
Early and forced marriages negate several international human rights agreements ratified by the 
government of Cameroon.

DONNÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT

Over 300 university graduates are involved in 
population mapping, using mobile phone data 
(tablets) that will take them to the nooks of the 

country.
Ground work for the upcoming fourth General 
Population and Housing Census is being laid, with 
the management of the Central Bureau of the Census 
and Population Studies as well as other committees 
charged with the organization and implementation of 
the presidential directives burning midnight candles 
for a hitch-free operation. The latest of activities is the 
launch of the mapping exercise. A recent communiqué 
of the Minister Delegate to the Minister of the Economy, 
Planning and Regional Development, announces the 
imminent start of the mapping of the population across 
the country. The trial exercise is already ongoing in 
Yaounde for the Centre Region and information from 
BUCREP says other regions will follow suit.

The operation seeks to identify where people are for 
accurate impact assessments and interventions during 
the Population and Housing Census operation. Some 
300 agents, including 75 detachment heads and 225 
surveyors, will be meeting administrative authorities, 
political entities, traditional chiefs and the public, for 
mapping interviews. The mapping exercise, Cameroon 
Tribune learnt from the General Manager of Bucrep, 
Bernadette Mbarga, locates all inhabited areas with 

focus on estimating the population on the site. It cuts 
the country into small working areas that are entrusted 
to census agents for counting. The mapping agents 
are also expected to gather information on services 
and basic socio-cultural and economic community 
infrastructure in neighbourhoods. Work areas are 
assigned to the mapping agents, with over 700 
inhabitants for each agent in rural areas and 1,000 for 
those in urban settings. 

Technologies such as remote sensing, Geographical 
Information Systems, and Global Positioning Systems 
have transformed the way the distribution of human 
population is studied and modeled in space and time. 
Bucrep top management says the fourth General 
Population and Housing Census will employ the use 
of such technology as recommended by the United 
Nations Population Fund. Mobile phone (tablets) now 
have extremely high penetration rate across the globe, 
and make analyzing the spatiotemporal distribution of 
the population easier. Reason why the technology has 
been chosen for the operation. Bernadette Mbarga said 
years often spent on anlysing data will be reduced to 
months given, the digitization of the process.

Victorine BIY NFOR 
Cameroon Tribune

October 2016
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 VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
VBG : le Cameroun valide les procédures 
opérationnelles de lutte

Le Cameroun met en place un cadre pour 
l’élaboration des stratégies de prévention et 
d’intervention efficace contre les violences 

basées sur le genre (VBG) dans la région de 
l’Extrême-Nord. Il s’agit des 
procédures opérationnelles 
standard. Lesquelles ont été 
soumises mardi,18 octobre 
2016, à la validation des 
membres du gouvernement 
et des partenaires du 
Cameroun, au cours d’un 
atelier tenu à Maroua sous 
l’égide du ministère de la 
Promotion de la femme et de 
la famille (Minproff). 

Les violences basées sur le 
genre sont considérées par 
l’Onu comme n’importe quel 
acte de force ou de coercition 
exercé sur les femmes dans le 
but de les soumettre à une 
autorité masculine. 

Dans la région de l’Extrême, 
de janvier à aout 2016, le 
Fonds des Nations unies 
pour la population (UNFPA) 
a recensé plus de 36 cas de 
viol. 318 cas d’autres formes 
de violence liées au conflit 
contre la secte Boko Haram 
ont été rapportées dans 
les structures sanitaires et 
215 autres cas de violences 
sexuelles et VBG documentés 
dans le processus de Réponse 

Internationale humanitaire. 

«Les types de violences les plus recensés sont 
: les mariages précoces et forcés, les violences 
émotionnelles et psychologiques, le déni de 
ressources et d’opportunités, les violences sexuelles, 
les violences physiques», indique la Specialiste du 
Programme Genre de cette institution, Angelique 
Dikoume. 

Sur le plan national, 43,2 % de femmes en union 
subissent ce type de VBG. Elles sont 39,8% et 
14,5 % à subir respectivement des violences 
émotionnelles et des violences sexuelles. Dans 
l’ensemble, 56,4 % de femmes camerounaises en 
union ont subi l’une au moins des trois formes 
de VBG. Ces statistiques sont contenues dans 
un document intitulé «Violences basées sur le 
genre au Cameroun : analyse spatiale, facteurs 
de risque et lien avec le contrôle conjugal» 
publié en 2015 par des démographes en service 
au ministère de l’Economie, de la Planification 
et de l’Aménagement du territoire (Minepat), les 
nommésTchango Ngale Georges Alain et Magne 
Anne Mélanie.

Toutes choses qui ont poussé le Minproff en 
collaboration avec l’UNFPA, le Haut-commissariat 
des nations unies pour les réfugiés (UNHCR) 
et l’Onu Femmes a élaborer les procédures 
opérationnelles standard citées. «Elles détaillent 
les procédures essentielles pour la prévention et 
l’intervention face aux violences basées sur le genre, 
précisent les rôles et responsabilités de chaque 
acteur dans les quatre principaux secteurs: santé, 
juridico-judiciaire, sécurité et psychosocial, tout en 
considérant également l’appui du secteur éducation, 
ainsi que le rôle fondamental de la communauté 
elle-même», souligne Angelique Dikoume. 

Journal du Cameroun
Octobre 2016

Lesdites procédures ont été élaborées dans le but de renforcer la coordination et la réponse 
pour la prévention et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre

«Elles détaillent les 
procédures essentielles 

pour la prévention et 
l’intervention face aux 

violences basées sur 
le genre, précisent les 

rôles et responsabilités 
de chaque acteur 

dans les quatre 
principaux secteurs: 

santé, juridico-
judiciaire, sécurité et 
psychosocial, tout en 

considérant également 
l’appui du secteur 

éducation, ainsi que le 
rôle fondamental de 
la communauté elle-

même»
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Selon les affirmations de Cathy Andela, conseillère 
internationale sur les violences basées sur le 
genre pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 

« 32,6% des filles se marient avant l’âge de 18 ans à 
l’Extrême-Nord, de plus en plus de jeunes filles et de 
femmes se constituent en bombe humanitaire…

De janvier à août 2016, plus de 36 cas de viol et 318 
cas de violences liées au conflit ont été rapportés dans 
les structures sanitaires et 215 autres cas de violences 
sexuelles et violence basées sur le genre documentés» 
ont été enregistrés dans cette région. On comprend 
ainsi pourquoi Maroua, le chef-lieu de l’Extrême-
Nord a été choisi pour servir de cadre d’élaboration 
des ‘’ procédures standards opérationnelles’’ dans la 
lutte contre les violences basées sur le genre dans 
le contexte humanitaire. C’était au cours d’un atelier 
organisé du 18 au 20 octobre 2016. 

Les participants à ces travaux sont des acteurs 
pluridisciplinaires venus de Mora, Kousseri, Mokolo 
et Maroua; là-même où la crise humanitaire causée 
par Boko Haram a grandement ouvert la porte aux 
violences basées sur le genre. Comme l’a souhaité 
Francisca Moto, sous-directeur de la Promotion de la 
Femme et de la Famille, représentante de la tutelle à 
l’ouverture de ces assises, il a été question, pour les 
participants à ces travaux, d’apporter leurs diverses 
contributions en vue du renforcement de la réponse 
nationale aux violences basées sur le genre afin de 
rendre plus visible les interventions en direction des 
survivantes et victimes. 

 Patrice MBOSSA 
Cameroon Tribune

Octobre 2016

Extrême-Nord : halte aux violences 
basées sur le genre

Ten-year-old Daline enjoys reading, dancing and using her 
mother’s make up. And she loves school. Her favourite subject 
is chemistry.

“When I was at primary school, my favourite subject was history,” she says. 
“But now that I am at secondary school, my new favourite subject is 
chemistry because it is easy to understand, because chemicals are easy 
to make, and because I love science.”
Daline, who will turn 11 next month, lives with her parents and two 

The world’s future hinges 
on supporting 10-year-old 
girls, says UN
Daline, 10, from Yaoundé, loves learning. Safeguarding her de-
velopment, and that of 65 million other girls of her age, could 
shape the world, claims a new study

Maroua (Diamaré) - Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, et les acteurs human-
itaires portent la voix des femmes et des filles de l’Extrême-Nord. 
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younger brothers in Cameroon’s capital, Yaoundé.
She does some housework – “I wash plates, clean the 
floor and the compound, and sometimes I cook food” 
– but so does her brother, who “helps me to sweep 
the floor”. She definitely prefers going to school to 
staying at home.

But on the cusp of adolescence, the support received 
by Daline – and the 65 million other 10-year-old girls 
around the world – over the coming years will have 
a huge bearing not only on her life, but also on the 
future of her country and the global economy.
According to the UN population fund’s (UNFPA) 
state of the world population 2016 report, published 
on Thursday, the future of 10-year-old girls will 
shape our collective futures. Getting girls through 
secondary school could reap billions of dollars a year 
for poorer countries, claims the study.

Globally, twice as many girls as boys will never start 
school. Girls are also more likely to be married young 
than boys. And millions of girls are at risk of FGM.
The report found that 10% of five- to 14-year-old 
girls do more than 28 hours of household chores a 

week, twice that of boys. The authors said that more 
than half of the world’s 10-year-old girls live in the 48 
countries with the worst gender inequality records.
What the world looks like in 2030 depends on doing 
everything we can to ignite the potential of 10-year-
old girls today.

Babatunde Osotimehin, executive director, UNFPA
Each year of education delivers an additional 11.7% 
increase in wages in later life for girls (compared with 
9.6% for men), added the study, which calculated 
that if all the 10-year-old girls in poorer countries 
completed secondary education, a $21bn (£17bn) 
annual dividend would be triggered. In some 
countries this could translate to individual earnings 
increasing by half by 2030.

Governments, NGOs and multilateral organisations 
must make investments in girls an urgent priority, 
said the report’s authors, who also urged the 
dismantling of social systems that confine women to 
the home and called for a commitment to “increasing 
the presence, visibility and agency of women and 
girls in the public spheres of school and work”.
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Interview : “The Project Will Impact 10,000 
Pregnant Women”

What has been the public response to the 
SMS notification and alert messages 
to pregnant women, a GiftedMom 

project in partnership with the United Nations 
Population Fund in the Far North Region ?
The mobile phone connected to the GiftedMom 
application can greatly extend the reach of health 
systems in communities. Empowering community 
relays who used to collect data on paper with such 
a tool is a huge investment in improving the health 
of the community, especially very vulnerable 
pregnant women. The response has been positive. 
We are shaping and saving lives.
In partnership with the United Nations Population 
Fund, Cameroon, GiftedMom trained and 
empowered 36 community relays and heads of 
maternities with mobile-based tools and optimized 
4 tricycle ambulances to increase antenatal care 

turnout in the Far North Region. The smart phones 
handed over to community relays are connected 
to the GiftedMom application.

The task of the relays is to register pregnant 
women in the community for SMS reminders on 
when to go for their antenatal care sessions. The 
project will directly and indirectly impact over 
10,000 pregnant women in 12 months.

Broadband penetration in Cameroon is 
estimated at 80 per cent, with limited access to 
some of the health areas where you are carrying 
out the project. How is your team overcoming 
such challenges ?
The World Health Organisation recommends that 
a pregnant woman does at least 4 antenatal care 
visits, but only 25 per cent of pregnant women 

   SANTÉ MATERNELLE

The study said the life trajectory of a 10-year-old girl would 
be the ultimate test of the success or failure of the 17 
sustainable development goals, adopted by the UN general 
assembly last year. The goals promise to eliminate extreme 
poverty, get all children through primary and secondary 
school, end all discrimination against all girls and women 
and eliminate harmful practices, such as FGM and child 
marriage.
“This cohort of 10-year-olds … represents both a challenge 
and an opportunity for the global community, and will have a 
significant role to play in what the future represents,” said the 
authors.
“The ability of institutions, both local and global, to 
help prepare 10-year-olds for their transition through 
adolescence to adulthood, particularly in terms of 
safeguarding their emotional and cognitive development, 
health and rights, will shape the degree to which this 
generation is able to maximise its potential and become 
drivers of positive change at the local and global levels.”
The UNFPA’s executive director, Babatunde Osotimehin, said 
impeding a girl’s safe, healthy path through adolescence to 
a productive and autonomous adulthood was a “violation 
of her rights”.

“What the world will look like in 15 years will depend on our 
doing everything in our power to ignite the potential of a 
10-year-old girl today. But it also takes a toll on her community 
and nation. Whenever a girl’s potential goes unrealised, we all 
lose,” he said.

“How we invest in and support 10-year-old girls today 
will determine what our world will look like in 2030. With 
support from family, community and nation, and the full 
realisation of her rights, a 10-year-old girl can thrive and 
help bring about the future we all want.”

Daline has just started secondary school. She has yet to 
decide what job she wants to do when she’s older, but she 
is certain of the world in which she wants to live.

“I want to work in a society where I may help children who are 
abandoned or maltreated or homeless, so that they will no 
longer be alone.”

Liz Ford
www.theguardian.com 

October 2016
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in the Far North do the fourth visit or more. The 
objective of the project is to increase the rate of 
antenatal care attendance, especially the fourth 
visit to 60 per cent.
GiftedMom has been able to increase antenatal 
care attendance in other intervention zones up to 
91 per cent. We are very optimistic about the results 
in 12 months. Combining mobile-based tools of 
GiftedMom and optimizing the tricycle ambulances 
provided by the UNFPA increases the rate of 
deliveries in the health centres.

This solves the problem of long distances from the 
community to the hospitals and permits women 
who start labour late at night or in the early hours 
of the morning to be able to get medical care. Also, 
data reporting at the level of health centres takes 
months to reach stakeholders like development 
organizations and the Ministry of Public Health. 
Through this project, we have trained heads of 
maternities to use our application to send monthly 
data on maternal indicators. This facilities real-time 
monitoring and intervention.

How soon can GiftedMom cover the 211 health 
centres in the country?
GiftedMom operates in 34 health centres and has 
reached over 23,000 women in 24 months. We have 
just signed a deal with the Ministry of Public Health 
to reach the 211 key health centres in Cameroon. 
We are currently mobilizing funds to this effect and 
hope to make imprints in other parts of Africa.

It will cost about 280 Million FCFA to cover all 
211 health centres annually. We are looking for 
development partners to take on this milestone 
and reach the over 900, 000 pregnant women 
in Cameroon annually. Our vision spans across 
Cameroon and we have just launched seed 
fundraising for 300 Million FCFA to expand to other 
developing countries.

Victorine BIY NFOR 
Cameroon Tribune

November 2016
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Investir sur la population jeune pour en tirer le 
maximum de profit. C’est le but de la rencontre des 
secrétaires généraux des départements ministériels 

(Santé Publique, les Affaires Sociales, Enseignement 
Supérieur, Éducation, Formation Professionnelle), à 
Yaoundé le 19 décembre 2016. Ils se sont retrouvés pour 
échanger sur le concept de «dividende démographique». 

Un concept initié par Ministère de l’Économie, de 
la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
(MINEPAT), informe L’Œil du Sahel paru le 27 décembre.
Partant du postulat selon lequel une bonne croissance 
économique dépend de la formation des populations, le 
MINEPAT a mis en place ce concept. Selon Jean Tchoffo, 
Secrétaire général du MINEPAT, «les secrétaires généraux 
de ministères doivent se familiariser au concept de dividende 
démographique. Il s’agit pour un pays comme le Cameroun 
qui a une population jeune extrêmement importante de 
voir comment augmenter sa productivité en essayant 
d’investir dans la jeunesse pour qu’elle soit véritablement le 
fer de lance de la croissance. 
Le Cameroun a au moins 43% de sa population en dessous 
de 15 ans. 

«les secrétaires 
généraux de 

ministères doivent 
se familiariser au 

concept de dividende 
démographique. Il 
s’agit pour un pays 

comme le Cameroun 
qui a une population 

jeune extrêmement 
importante de voir 

comment augmenter 
sa productivité en 

essayant d’investir dans 
la jeunesse pour qu’elle 

soit véritablement 
le fer de lance de la 

croissance.

      Cameroun - Démographie : 
43% des Camerounais ont moins de 15 ans
Le Gouvernement cherche à tirer profit de cet avantage démographique.
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Je crois que c’est énorme. Il faut donc qu’on ait une 
jeunesse suffisamment dynamique pour prendre en 
charge ceux-là qui sont âgés de plus de 65 ans et qui, 
ayant suffisamment donné à la nation, en attendent 
aujourd’hui», a-t-il expliqué.
Il faut investir sur la population jeune pour en 
tirer le maximum de dividende démographique, 
souligne le journal. «La question maintenant c’est de 
savoir comment mobiliser les ressources; comment 
créer la synergie entre tous les acteurs pour que ces 
investissements en cours puissent véritablement 
porter des fruits. Le dividende démocratique est un 
processus. Que nous le voulions ou pas, nous avons 
une population jeune et nous l’aurons pendant 
longtemps. Mais actuellement, nous n’investissons 
pas sur cette population jeune. Ce qui ne profite pas au 
développement du pays», a fait comprendre  Florence 
Bopda, chef de cellule de la Politique de Population 
au MINEPAT.

L’initiative gouvernementale bénéficie de l’appui 
des Nations Unies à travers son le Fonds pour la 
Population (UNFPA). «Le dividende démographique 
offre un cadre référentiel pour aider à mieux structurer 
les investissements, pour s’assurer que tous les secteurs 
sont en train d’avancer et atteignent leur vitesse de 
croisière ensemble. Les objectifs doivent se compléter 
pour qu’un domaine ne soit pas lésé. 
On ne peut pas avoir une population et le capital 
humain qui a de grandes opportunités d’emplois, mais 
qui souffre dans le domaine de la santé. On ne peut 
pas avancer si l’éducation n’est pas bien articulée», fait 
remarquer Barbara Sow, représentante de l’UNFPA 
au Cameroun.

Jean-Marie NKOUSSA
http://www.cameroon-info.net/

Decembre 2016
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Réaliser un monde où 
chaque grossesse est désirée
chaque accouchement est 
sans danger et le potentiel de 
chaque jeune est accompli 

http//www.facebook.com/UNFPAcameroun. http//twitter.com/UNFPAcameroun. http//cameroon.unfpa.org

UNFPA Cameroun
91, Rue 1957
Bastos
Yaoundé 1er


