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Chers lecteurs,

C’est avec réel plaisir que nous vous pré-
sentons la toute première édition de UNFPA 
Cameroon Lately, le magazine d’informa-
tion du Bureau Pays du Fonds des Nations 
Unies pour la Population au Cameroun. Ce 
magazine nous parvient dans un contexte 
de mise en œuvre du 7ème Programme de 
Coopération avec le Cameroun (2018-2020) 
dont l’accent porte sur la réalisation des 
trois résultats transformateurs et centrés 
sur les populations, à savoir : Zéro décès 
maternel évitable ; Zéro besoin en planifica-
tion familiale non satisfait ; et Zéro violence 
basée sur le genre y compris les pratiques 
néfastes. Tout au long du processus, un an-
crage particulier est fait sur l’autonomisation 
des femmes et des jeunes, surtout les filles, 
aussi bien dans le contexte de développe-
ment durable que dans le cadre des inter-
ventions humanitaires. 

UNFPA Cameroon Lately se veut un outil de 
communication qui aidera le lecteur à mieux 
se familiariser avec les activités de notre or-
ganisation. A ce titre, il sert de liaison, d’une 
part, entre les personnes et les programmes/
projets et, d’autre part, entre le siège social 
de UNFPA basé à New York, le Bureau Ré-
gional d’Afrique de l’Ouest et du Centre basé 

à Dakar et notre Bureau Pays basé à Yaoun-
dé. C’est un bimestriel électronique que le 
lecteur pourrait exploiter en ligne ou impri-
mer selon sa convenance. Cela présage 
plusieurs possibilités d’échanges au cours 
de l’année. Nous invitons par conséquent 
le personnel, les partenaires et d’autres lec-
teurs à saisir les opportunités d’interactions 
qu’offre ce magazine de compte rendu qui 
complète la gamme déjà existante des ou-
tils de communication, notamment Twitter, 
Facebook, Site Web, etc.

La présente édition inaugurale de UNFPA 
Cameroon Lately pour les mois de Mai et 
Juin 2018 jette un regard succinct sur les 
principales activités menées sur le terrain. 
Mais le focus est porté sur la contribution de 
UNFPA dans la lutte contre les violences ba-
sées sur le genre au Cameroun. Le système 
des Nations Unies en général et UNFPA en 
particulier appuient le gouvernement et les 
communautés à éradiquer ce fléau qui prive 
les femmes et les filles de leurs droits à la di-
gnité, à la santé sexuelle et de reproduction, 
ainsi qu’à leur chances d’accès à l’autono-
misation.

Bonne lecture !

Dr. Barbara M. Sow, 
Représentante UNFPA Cameroon

/ Photo : UNFPA Cameroon, 2018
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duction de la mortalité maternelle et infantile. 
C’est dans cette optique que UNF-
PA depuis de longues années, en ap-
pui au gouvernement, contribue à doter 
des  écoles de Sages-femmes d’équipe-
ments, de matériels didactiques et 
d’autres ressources contribuant à l’améliora-
tion de leurs plateaux techniques et de leurs 
compétences.  La célébration de la Journée 
Mondiale de la Sage-Femme ce 5 Mai 2018 
a été l’occasion pour  UNFPA  de réaffirmer  
son soutien au travail et à la formation  des 
sages-femmes comme moyen pour assurer 
efficacement l’accès aux soins de santé ma-
ternelles à toutes les femmes du Cameroun.  

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DE LA SAGE-FEMME AU CAMEROUN
Les guerrières au service de la santé de la mère et du nourisson

omme à l’accoutumée, le Fonds des 
Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) était au côté de ces femmes 

pour pousser la réflexion sur l’avenir du mé-
tier de  sage-femme au Cameroun. Confé-
rence-débat, campagne de sensibilisation et 
de dépistage gratuit du VIH, journées scien-
tifiques et marches sportives sont autant 
d’activités qui ont meublé l’évènement.

Baptisées comme guerrières au service de 
la santé de la mère et du nourrisson, les 
sages-femmes du Cameroun jouissent tou-
jours d’une attention particulière de la part de 
UNFPA. L’agence des Nations Unies pour la 
santé sexuelle et reproductive les considère 
comme un maillon indispensable pour la ré-

Une fois de plus, le rendez-vous du 05 Mai a été honoré au Cameroun. La Journée Mondiale de 
la Sage-Femme a été commémorée par l’Association des Sage-Femmes et Assimilés du Came-
roun (ASFAC) sous l’égide du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE). C’est sous le thème 
mondial « Sages-femmes, ouvrons la voie à la qualité des soins. » que se sont réunis à Yaoundé 
ces professionnels  venus de toute l’étendue du territoire nationale pour une semaine de réflexion 
et de célébration.  

Marche sportive à l’Université de Yaoundé 1/ Photo : ASFAC

05 Mai

C
Cérémonie de lancement de la célébration de la Journée 

Mondiale de la Sage-Femme / Photo : ASFAC
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A l’occasion de cette grande célébration, Mme Atchoumi Annie Hortense, Présidente Nationale 
de l’ASFAC a donné ses impressions à UNFPA Cameroon Lately. 

Dans notre univers professionnel on forme 
aussi bien des femmes qu’on appel de 
sages-femmes et des hommes qu’on appel 
maïeuticiens. Le Cameroun forme depuis 

une vingtaine d’années   des brevetés accoucheurs, 
des diplômés d’état accoucheurs, des techniciens en 
santé de reproduction et dès 2011 la décision d’ouvrir 
les écoles de sage-femme a été adoptée par le Gou-
vernement.  Ceci a été possible grâce au plaidoyer de 
l’ASFAC et l’appui de plusieurs partenaires œuvrant 
dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.
Nous sommes passés du système de diplôme d’état 
au système Licence, Master et Doctorat et cela sous  
la tutelle de l’Université de Buéa »

Parlant du métier de sage-femme qui est le sien, 
la présidente de l’ASFAC ne manque pas de luci-
dité et de passion:

« Le métier de sage-femme / maïeuticien ne souffre 
d’aucune concurrence dans le domaine de la santé 
étant donné que les domaines de compétence de la 

sage-femme sont bien définis. Elle travaille en étroite 
collaboration avec le gynécologue-obstétricien. La 
pratique de sage-femme est différente  des soins in-
firmiers de maternité  car nul ne peut mieux enca-
drer les collègues nouveaux en obstétrique ou les 
coacher et /ou assurer la documentation comme la 
sage-femme. Sur ce, les connaissances uniques et 
distinctes qui la composent doivent être respectées. 
Je dirais pour terminer que le métier a plus que ja-
mais  toute sa place! Et je reste convaincue que c’est 
par ce métier que nous sortirons vainqueur de la lutte 
contre la mortalité maternelle et néonatale dans notre 
pays »

Sur la célébration de la Journée Mondiale de la 
Sage-Femme, dame Atchoumi Annie Hortense a 
précisé les motivations de son association :

« Ces dernières années nous avons vu les statis-
tiques de mortalité maternelle et infantile grimper de 
plus en plus. Sachant que la sage-femme est la che-
ville ouvrière dans le domaine de l’obstétrique, il nous 
a semblé pertinent de sensibiliser non seulement les 
prestataires de soins obstétricaux et néonataux, mais 
aussi les populations cibles, parce que comme vous 
le savez si bien, l’ignorance est souvent à l’origine 
de la plupart des catastrophes rencontrées. Nous en-
trons donc en guerre contre la mortalité maternelle et 
infantile par tous les moyens possibles. Les soins de 
qualité sont des soins sans risques et ceci se fera par 
notre engagement, notre esprit de sacrifice pour la 
mère, le nouveau-né et la famille. »

«
Mme Annie Hortense Atchoumi, Presidente ASFAC 

/ Photo : ASFAC

‘‘Les soins de qualité sont des 
soins sans risques et ceci se 
fera par notre engagement, 
notre esprit de sacrifice pour la 
mère, le nouveau-né 
et la famille.’’

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SAGE-FEMME AU CAMEROUN

Sage-Femmes participants à la marche sportive
 / Photo : ASFAC
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bannies de leurs communautés d’origines, dame 
Aby Homo Nicaise constitue une seconde famille. 

On peut y résider autant qu’on veut 
à la quête de la guérison.

Pour beaucoup de ces femmes, 
le rêve d’une vie normale ne dure 
que le temps de l’organisation 
d’une campagne gratuite de prise 
en charge chirurgicale. C’est pour 
cette raison que Aby Homo de-
mande aux pouvoirs publiques, 
aux personnes et institutions de 
bonne volonté de donner l’accès 
au traitement gratuit en continu à 
toutes les femmes atteintes de la 
fistule obstétricale dans la Région 

de l’Est en particulier et au Cameroun  en général. 

JOURNÉE MONDIALE DE Lutte pour 
l’élimination de la fistule obstétricale

23 mai
Portrait : Madame Aby Homo Nicaise, une figure de proue dans la lutte contre la fistule 
obstétricale au Cameroun. 

« Opération chirurgicale de réparation d’une fistule 
obstétricale (Hôpital Protestant de Ngaoundéré.)/ Photo : 

UNFPA Cameroun, 2018

A l’occasion de la commémoration de la Journée Internationale pour l’Elimination de la Fistule 
Obstétricale 2018, la voix des défenseurs de la cause des victimes de cette maladie s’élève une 
fois de plus pour faire état des besoins en termes d’accès aux soins de santé de reproduction au 
Cameroun. 

ans le Département de la Kadey, Région 
de l’Est précisement, c’est la voix de dame 
Aby Homo Nicaise qui fait 

écho de par ses efforts acharnés 
pour venir en aide aux femmes 
malades de fistule obstétricale.

Sensible à la souffrance que vivent 
les malades de fistule obstétricale 
de la localité de Kentzou, District 
de Santé de Ndélélé, Aby Homo 
Nicaise a suivi des formations of-
fertes par UNFPA en 2014. Ces 
formations visaient les Agents 
Relais Communautaires (ARC) 
et Accompagnantes des Malades 
de Fistule Obstétricale (AMFO). 
Depuis lors, elle est devenue une figure de proue 
dans la sensibilisation et l’accompagnement com-
munautaire des femmes atteintes de la fistule obs-
tétricale dans la Région de l’Est Cameroun.

Aby Homo a aménagé une partie de sa résidence 
familiale pour accueillir et héberger les malades 
de fistule obstétricale. À travers cet espace vital, 
elle accueille et écoute des malades qu’elle iden-
tifie. Elle leur offre ainsi la solidarité et la sécurité 
qu’elles obtiennent rarement ailleurs. En plus de 
cela, elle est en alerte, toujours à la recherche des 
opportunités de campagnes de prise en charge 
chirurgicale des patientes.

Pour ces femmes atteintes de fistule obstétricale, 
habituellement rejetées, traitées de sorcières et 

D

Aby Homo Nicaise
/ Photo: Aby Homo Nicaise.
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A la veille de la célébration de la Journée Mondiale de Lutte pour l’Elimination de la Fistule Obs-
tétricale, le 23 Mai 2018 au Cameroun,   UNFPA Cameroon Lately s’est entretenu avec Madame 
Aby Homo Nicaise, la championne de l’engagement communautaire pour la lutte contre la Fistule 
Obstétricale au Cameroun. 

Paroles de Madame Aby Homo Nicaise. 

Que représente pour vous une Journée 
Mondiale de sensibilisation contre la fistule 
obstétricale ?

Aby Homo Nicaise : La sensibilisation est la 
première étape et la plus indispensable dans la 
lutte contre la fistule obstétricale. Il faut beau-
coup communiquer pour changer les fausses 
conceptions qui sont dites depuis des généra-
tions et qui sont défavorables à la femme. J’ai 
appris qu’il faut com-
muniquer par les actes 
concrets. Il faut partager 
les bonnes pratiques, la 
compassion et même la 
communion. Cette sen-
sibilisation marche, en 
tout cas chez nous dans 
les villages de la Kadey. Il 
faut dire que la sensibilisation n’est efficace que 
s’il y a accès au traitement.

UNFPA Cameroon Lately : Combien de 
femmes malades de fistules hébergez-vous 
en ce moment ?

Aby Homo Nicaise :   Elles étaient quatre qui 
ont passé de long mois chez moi.  Il y a trois  se-
maines, trois sont reparties chez leurs maris ou 
dans leurs familles du fait qu’il n’y avait pas de 
calendrier de réparation gratuite de fistule obsté-
tricale en vue. Une seule, Minette est encore là. 
Elle vit chez moi et sa famille vient de temps en 
temps lui rendre visite. Elle préfère rester chez 
moi, parce qu’ici, elle se sent écoutée et consi-
dérée.Entre temps, je suis en contact régulier 
avec le Sous-bureau de UNFPA à Bertoua pour 
m’informer des opportunités de réparation gra-
tuite de la fistule.

UNFPA Cameroon Lately : D’après votre 
expérience, qu’est ce qui cause vraiment la 
fistule obstétricale dans votre localité ?

Aby Homo Nicaise : Je ne suis pas médecin. Mes 
connaissances sont limitées. Mais je crois que les 
femmes commencent à faire des accouchements 
très tôt ici. Ce n’est pas bon pour la santé. Je 
prends mon cas. J’ai quatre enfants aujourd’hui, 
mais mon premier je l’ai eu quand j’avais 16 ans, 

le deuxième quand j’avais 
17 ans. Après j’ai com-
mencé à espacer les nais-
sances. Une des femmes 
qui vivaient chez moi avait 
eu son premier enfant à 
18 ans. Elle a accouché 
par césarienne et elle a 
contracté la fistule obsté-

tricale. Dans l’ignorance totale, elle a fait un deu-
xième accouchement un an après tout aussi par 
césarienne. Elle a failli mourir. Jusqu’aujourd’hui 
elle n’est pas encore réparée. Nous attendons la 
première opportunité qui s’offrira à nous pour la 
libérer de cette souffrance. Selon moi, les gros-
sesses précoces et très rapprochés sont parmi 
les causes de la fistule obstétricale.

‘‘J’ai appris qu’il faut 
communiquer par les actes 
concrets. Il faut partager les 

bonnes pratiques, la 
compassion et même 

la communion’’

Femme réparée de la fistule obstétricale 
Photo : UNFPA Cameroun
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Focus de la rédaction : 
Lutte contre les Violences 
Basées sur le Genre

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) est engagé à la réalisation pleine et entière 
de la santé sexuelle et reproductive et des droits de toutes les femmes et filles, où qu’elles vivent et 
quels que soient le moment et les circonstances. Au Cameroun, cet engagement s’est concrétisé au 
cours des mois de Mai et de Juin 2018 par, d’une part l’accompagnement continu du Ministère de la 
Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) dans la prévention des VBG dans les régions 
du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, d’autre part, par la publication du rapport trimestriel du Système 
de Gestion d’Information sur les VBG (GBV/IMS) dans la Région de l’Extrême Nord. Cette intense 
activité sectorielle fait des VBG le focus de cette édition de UNFPA Cameroon Lately.   

Prévention des Violences Basées sur le Genre dans les Régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest.

es crises sociopolitiques et des conflits armés ri-
ment très souvent avec la recrudescence des vio-
lences plus particulièrement envers les femmes 
et les filles. Pour ce qui est des crises dans les 

régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le 
gouvernement a fait état en Juin 2018, entre autres, de 74 

000 déplacés internes, 21 291 réfugiés Camerounais au Ni-
géria et de 120 cas d’incendies d’écoles. Selon le constat, 
il arrive que le taux des VBG est de plus en plus élevé dans 
les zones d’urgence humanitaire à cause de la promiscuité 
et des déplaçements. Les femmes, les jeunes filles et les 
enfants deviennent  dès lors les cibles les plus exposées à 

L
Photo de famille - Atelier sur la  Cartographie des prestataires dans la Région du Nord-Ouest. / Photo : UNFPA Cameroun, 2018.

« La lutte contre les violences faites aux femmes figure en bonne place 
dans l’agenda national de protection des droits de l’homme. Elle est une 

préoccupation personnelle et constante du Chef de l’Etat, Son Excellence 
le Président Paul BIYA,  qui, en 2012, qualifiait les violences faites aux 

femmes «d’incivilités». Le Chef de l’Etat soutient toutes les initiatives sus-
ceptibles de les éradiquer »

Madame Thérèse Abena Ondoa, 
Ministre de la Promotion de la 

Femme et de la Famille/ Photo : 
MINPROFF
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toutes sortes de violences et de violations (viols, exploita-
tions sexuelles, coups et blessures etc) à cause de l’insé-
curité qui y règne et du fait de laur statut. A cela s’ajoutent 
des risques d’infections sexuellement transmissibles, de 
grossesses non désirées et des avortements pouvant 
mettre leur vie en danger. 

Cette situation a incité le gouvernement du Cameroun, ap-
puyé dans son élan par certaines organisations de déve-
loppement, d’intervenir aux côtés des populations rendues 
plus vulnérables. Le Fonds des Nations Unies pour la Po-
pulation (UNFPA) fait partie de ces organisations. Dans le 
cadre des activités prises en charge par le Fond d’Urgence 
(EF), l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et 
reproductive accompagne  le Ministère de la Promotion de 
la Femme et de la Famille (MINPROFF) dans cette lutte 
désormais acharnée contre les Violences Basées sur le 
Genre (VBG) dans ces deux régions. Leurs interventions 
conjointes ont été successives avec une particulière accé-
lération au cours des mois de Mai et de Juin 2018.

Les deux partenaires ont dans un premier temps effectué 
une évaluation rapide des besoins des populations cibles. 
Cela a permis de procéder à un pré-positionnement des 
kits post viols pour faciliter la prise en charge des survi-
vantes de ce type de violences. Ils ont par la suite assuré la 
formation de 50 prestataires de santé à la gestion clinique 
du viol, de 50 travailleurs sociaux à la gestion des cas de 
VBG et de 100 agents de santé et des relais communau-
taires sur la communication de proximité en direction des 
communautés sur les VBG et le référencement.  

Ces séances de renforcement des capacités se sont pour-
suivies jusqu’aux 13 Délégations départementales du 
MINPROFF, que comptent les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest ainsi que les points focaux issus de la société 
civile sur les techniques et méthodologies de réalisation de 
la cartographie des acteurs de lutte contre les VBG. A la fin 
de leur formation, les participants se sont engagés à conju-
guer leurs efforts pour réaliser cette cartographie dans les 
deux régions respectives. Les deux partenaires ont par la 
suite effectué l’évaluation des conditions d’appui aux struc-
tures du MINPROFF en vue de la création d’un « Espace 
Sûr» dans chacune des régions.

Ces espaces de convivialité sont dédiés à la prise en 
charge psychosociale y compris la restauration de l’estime 

de soi chez les femmes et filles affectées par les VBG, et 
plus particulièrement les viols. 

Tout un appartement de trois pièces jouxtant les bureaux 
de la délégation départementale du MINPROFF de la Me-
zam à Bamenda a été identifié pour servir les survivantes 
du Nord-Ouest. Un cadre similaire a été mis à disposition 
dans les services de la délégation régionale du MINPROFF 
pour le Sud-ouest à Buéa.
Comme on le voit, l’apport de UNFPA auprès du MINPROFF 
est à la fois un renforcement des capacités institutionnelles 
mais aussi opérationnelles dans la gestion des violences. 
Le faisant, l’agence des Nations Unies pour la santé 
sexuelle et reproductive veut de façon spécifique réaliser 
un de ses résultats transformateurs dont l’objectif est de 
promouvoir un monde où il y a zéro violence basée sur le 
genre et zéro pratique culturelle néfaste. 

Atelier sur la cartographie des acteurs de lutte contre les 
Violences Basées sur le Genre dans la Région du Sud-Ouest 

/ Photo : UNFPA Cameroun, 2018

Espace sur de la Délégation Régionale du Nord-Ouest. /
Photo : UNFPA Cameroun, 2018

Espace sur de la Délégation Régional du Sud-Ouest/ Photo : UNFPA 
Cameroun 2018

Photo de famille : formation des agents de santé et des relais 
communautaires à Bamenda / Photo : UNFPA Cameroun, 2018
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Group photograph of participants of the Workshop on GBV Reporting, Limbe/ Photo: UNFPA Cameroon, 2018

In addition to various initiatives undertaken to reinforce the institutional and operational capaci-
ties of the Ministry of Women Empowerment and the Family (MINPROFF) structures in the fight 
against gender based violence (GBV) in the South West and the North West Regions, UNFPA also 
reached community animators by strengthening their capacity in GBV reporting.

Changing the game in Gender Based Violence reporting in local media in the South 
West and North West Regions

t goes without saying that mass media 
play a key role in informing and awake-
ning public awareness on various is-

sues. So far, GBV cases were 
sometimes reported with very 
limited state of the art skills 
usually liable to increase the 
harm on the victims and sur-
vivors. Thanks to a coordi-
nated training organized by 
the Ministry of Women Em-
powerment and the Family 
(MINPROFF) with the support 
of the United Nations  Popu-
lation Fund (UNFPA). Fifty 
media persons drawn from 
community radio and print 
media, station managers as 
well as community animators 
were trained on improving 
their GBV reporting skills in the North West 
and South West Regions. With the prevailing 
humanitarian crisis situation in these areas, 
there is a higher risk of exposure to GBV for 

women and girls subjected to precarious li-
ving conditions. This present state stood as 
the leitmotiv behind MINPROFF’s initiative to 

concurrently run a training and 
sensitization campaign with 
media personnel.

Grace Angwafor, Managing 
Editor of Abakwa FM Radio in 
Bamenda testifies : «We have 
to apologise to the audience. 
Many a times, we were just 
blaming the victims of rape, 
questioning their dressing, the 
fact that they kept late nights, 
and so on. Of course, we now 
realize that we were really le-
gitimizing the acts of the per-
petrators. 

Thanks to this MINPROFF-UNFPA training, 
our report will be done differently. We have 
to adjust and report properly, basing our judg-

I

Grace Angwafor, Animator Managing 
Editor of Abakwa FM Radio /Photo: 

UNFPA Cameroun, 2018
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ment on human rights each and every one 
has to be protected and should be treated 
with dignity. Women and girls deserve that.»  

The training which focused on rape, among 
other forms of GBV, was aimed at increasing 
the quality and amount of well-informed me-
dia coverages of rape cases. It also provided 
local media professionals with available re-
sources in terms of documentation and for 
referral to appropriate resource persons and 
services. A special emphasis was put on ethi-
cal considerations in GBV reporting. With the 

assistance of the two Regional Delegations of 
Communication, participants were engaged in 
the production of radio spots, magazines, mi-
cro-programs and newspaper articles to run 
a three months media sensitization campaign 
against rape. Meanwhile, they will be disse-
minating useful information and knowledge 
on the services available for survivors in case 
of any violent act. An exercise which was eva-
luated and validated in plenary as a gauge for 
the level at which journalists made a practical 
utilization of the new reporting tools received.

Participants presenting their programs. 
Photo Credit: UNFPA Cameroon, Bamenda 2018

Studio recording of a radio micro-program on GBV. 
Photo credit: UNFPA Cameroon, Limbe, 2018.

Récapitulatif de des activités de lutte contre les Violences Basées sur le Genre

Le schéma çi-dessous resume les différentes interventions menées par le MINPROFF et UNFPA dans 
le cadre de la lutte contre les VBG dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
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UNFPA Cameroon Lately : What is the GBV/IMS?

Afanda : The Gender Based Violence Information 
Management System (GBVIMS) was created to har-
monize data produced through service delivery in hu-
manitarian settings. It enables humani-
tarian actors to safely collect, store and 
analyze reported GBV incidents data, 
and facilitate the safe and ethical sharing 
of this information with other local actors. 
The purpose of the GBVIMS is to help the 
GBV community of actors to better un-
derstand the GBV cases being reported. 
It also enables service providers to ea-
sily generate high quality GBV incidents 
data across their programs and properly 
analyze This data and share it in order to 
get a broader trend analysis a well as an 
improved GBV coordination. The overall 
goal of GBV/IMS is to contribute to the 
prevention and the response of gen-
der-based violence by making relevant 
and researched data on GBV available.

UNFPA Cameroon Lately : Who are the stakehol-
ders and their specific contributions?

Afanda : The GBVIMS rollout is effective in Came-
roon and especially in the Far North Region since the 

beginning of the year 2018. It started with a training 
on GBV/IMS toolkits and the signature of the infor-
mation sharing protocol. Both were facilitated by the 
GBV/IMS global technical team during its mission in 
Cameroon. 

Nine organizations are signatories to 
the GBV/IMS information-sharing proto-
col in Cameroon. Their names are fol-
lowing, UNFPA, UN Women, UNHCR, 
UNICEF, IRC, IMC, Plan International, 
INTERSOS, and ALVF. UNFPA and UN 
Women, as co-lead of the GBV Working 
Group at the national level and in the Far 
North, are in charge of the coordination 
of GBV/IMS and compilation of aggre-
gated data. Both UNHCR and UNICEF 
are in charge of supporting capacity 
building efforts of the GBV/IMS actors 
as well as supporting inter-agency data 
analysis. IRC, IMC, INTERSOS, Plan 

International and ALVF are in charge of GBV/IMS 
data gathering. Within the GBV Working Group, a 
GBV/IMS technical subgroup has been created. Its 
main objective is to facilitate the collection of GBV 
case data reported through GBV/IMS tools in order to 
harmonize data in the Far North Region. 

UNFPA Cameroon Lately : How will this report be 
helpful in the fight against GBV?

Afanda : GBV/IMS report enhances GBV service 
delivery in humanitarian settings. This bimonthly 
newsletters will allow several organizations involved 
in GBV case management to be informed about the 
existence of GBV/IMS. It is expected that many or-
ganizations will join the GBV/IMS rollout process and 
improve their efficiency on the field. Thus, we could 
obtain more reliable data on the survivors, identify 
gaps and propose appropriate strategies for better 
GBV service delivery.

Cover page GBV / IMS Report 
UNFPA Cameroon, 2018

The Gender Based Violence Working Group issues its first report.

The Gender Based Violence (GBV) Working Group recently issued its first report on the situation 
in the Far North Region of Cameroon. The GBV’s Information Management System (IMS) as it is 
called is a data and information sharing document among those who work on GBV within the same 
setting. It is used for monitoring and subsequent decision-making. UNFPA Cameroon Lately has 
approached Blandine Afanda, GBV/IMS Coordinator at UNFPA Maroua Sub-office to get more 
insight on that report.

Blandine Afanda
GBVIMS Coordinator 

Photo : UNFPA Cameroun, 2018



13

Santé de Reproduction 
des Adolescents et des Jeunes aux 
Jeux Universitaires de MAROUA

Poursuivant son leitmotiv, à savoir « Assurer les droits de reproduction pour tous » et conformé-
ment à l’Objectif de Développement Durable (ODD) numéro 3 relatif à la santé et plus précisé-
ment à la santé de reproduction, Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) s’est 
appesanti sur le cas des adolescents et jeunes. C’était à l’occasion de la 21ème édition des Jeux 
Universitaires qui se sont déroulés à Maroua du 25 Avril au 04 Mai 2018. 

Paires éducateurs au village des Jeux Universitaires, Maroua 
2018 / Photo : UNFPA Cameroun, 2018

uite à un partenariat avec le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et l’Univer-
sité de Maroua, le Sous-Bureau UNFPA 

de Maroua a appuyé l’organisation d’une série 
d’activités, en vue de couvrir les besoins en san-
té de reproduction (SR) des athlètes, étudiants 
locaux, officiels et toute la population locale in-
téressée par lesdits Jeux. Prenaient également 
part à cette opération la Délégation Régionale 
de la Santé Publique et le Groupe Technique Ré-
gional de lutte contre le SIDA de l’Extrême-Nord.

L’offre comprenait un paquet intégré d’informa-
tion et de services de proximité. Elle articulait 
autour de la formation, l’équipement et le dé-
ploiement d’une cinquantaine de paires éduca-
teurs sur divers sites des Jeux. Plus de 10.000 
étudiants, 4 000 athlètes et officiels et 6 000 
membres de la communauté locale ont été sen-
sibilisés sur les thématiques de SR et près de 5 
000 personnes ont bénéficié des services de SR 

sous forme de consultations, counseling, dépis-
tage du VIH, traitement des Infections sexuelle-
ment transmissibles (IST) et d’administration 
des méthodes contraceptives modernes. 

Les pairs éducateurs déployés ont attiré l’atten-
tion du public sur la nécessité de se prémunir 
des comportements à risque pouvant susciter 
les grossesses non désirées, les IST, le VIH,  
ainsi que des violences basées sur le genre 
(VBG). Les messages ciblaient principalement 
les adolescents et jeunes enclin à d’éventuelles 
activités sexuelles à risque lors des grands ren-
dez-vous sportifs ou culturels tels que les Jeux 
Universitaires. 

Après un début timide, une affluence accrue de-
vant les stands a été constatée vers les trois der-
niers jours des jeux. Les messages portés par 
les paires éducateurs avaient enfin eu un écho 
favorable auprès de leurs cibles. Pour les auto-
rités universitaires, fiers de l’engouement et des 
résultats  obtenus, cette initiative mérite d’être 
pérennisée et institutionnalisée.

S
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De la gauche vers la droite; Dr. Alim Hayatou, Dr. Barbara M. Sow et Dr. Oumarou Moussa 
/ Photo : UNFPA Cameroun, 2018

Dialogue avec les autorités 
religieuses et traditionnelles 
au tour du dividende démographique 

La Représentante de UNFPA au Cameroun, Dr. Barbara M. Sow, a reçu en audience ce 04 Mai 
2018 Dr. Alim Hayatou et Dr. Moussa Oumarou, l’entretien portait sur les perspectives de partena-
riat stratégique entre UNFPA et les autorités traditionnelles et religieuses.

r Alim Hayatou  est à la fois Secrétaire d’Etat 
en charge des épidémies et pandémies au 
Ministère de la Santé Publique et Président 

de l’Association des Chefs Traditionnels du Came-
roun. C’est en qualité de porte-parole des chefs tra-
ditionnels qu’il a mené les échanges avec le chef du 
Bureau Pays de UNFPA Cameroun sur les possibili-
tés de renforcement de la communication sociale 
sur le dividende démographique. Quant au second, 
il est le Coordonnateur du Conseil des Imams et Di-
gnitaires Musulmans du Cameroun (CIDIMUC), tout 
aussi intéressé par la thématique du dividende dé-
mographique. Les trois responsables ont montré leur 
convergence de vues sur la nécessité de développer 
les synergies pour mieux sensibiliser les populations 
sur les questions aussi importantes que l’éducation et 
la formation professionnelle de la jeune fille, le droit 
à la planification familiale et la santé de reproduction 
y compris pour les femmes, les adolescents et les 
jeunes.

A l’aune de la mise en œuvre de son Septième Pro-
gramme Pays au Cameroun, UNFPA conjugue ainsi 
avec les leaders religieux et traditionnels pour avoir 

un meilleur accès aux populations vulnérables. Dans 
la plupart des communautés, le rôle et l’influence des 
leaders religieux et traditionnels sont d’une grande 
importance, notamment en ce qui concerne la vali-
dation des types de comportements sociaux. C’est 
donc des acteurs majeurs dont la prise en compte est 
une valeur ajoutée pour la planification et la mise en 
œuvre des projet et programmes.

L’audience a permis aux trois responsables assis sur 
la même table de dresser le schéma de potentiels 
partenariats stratégiques. Le domaine de la collabo-
ration identifié avec le CIDIMUC a été la formation 
des Imams dans la formulation et la transmission des 
messages sur le dividende démographique. Quant 
à elle, la collaboration avec les chefs traditionnels 
porterait dans un premier temps à la formation. Les 
autorités traditionnelles souhaitent un renforcement 
des capacités dans le ciblage des investissements. 
La finalité étant d’assurer un meilleur investissement 
dans la jeunesse et un bénéfice considérable sous 
forme de dividende démographique.

M
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Le Bureau UNFPA Cameroun 
au 10ème Anniversaire du CIDIMUC

08-10 Mai

A la suite de l’audience du  04 Mai 2018 qu’elle a accordée au Dr. Moussa Oumarou, Coordonna-
teur du Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun (CIDIMUC), la Représentante 
de UNFPA, a répondu à l’invitation au 10ème  Anniversaire du CIDIMUC. 

ans son discours de circonstance, 
Dr. Barbara M. Sow, s’est appesantie 
sur la thématique du dividende dé-

mographique comme facteur de développe-
ment durable et de cohésion sociale.

Par cette voie, l’Agence des Nations Unies 
pour la santé sexuelle et reproductive a pu 
plaider auprès des Imams, dignitaires et 
femmes élues musulmans pour une sensi-
bilisation accrue au sein de leurs commu-
nautés. En tant que leaders de ces commu-
nautés, ils sont mieux placés pour susciter 
la participation de tous dans l’atteinte des 
objectifs de développement que le Came-
roun s’est fixé en misant son pari sur le dé-
veloppement du capital humain. Le discours 
de la Représentante de UNFPA a été ampli-
fié par l’animation d’un stand d’information 
ainsi qu’une présentation technique sur le 

dividende démographique. Les membres 
du CIDIMUC dans leurs différentes inter-
ventions se sont engagés à collaborer avec 
UNFPA à tous les niveaux pour transmettre 
le message d’adoption de la planification fa-
miliale et d’investissement sur la jeunesse.

D

Quelques participants
Photo : UNFPA Cameroun,2018

Imams et dignitaires musulmans. 
Photo: UNFPA Cameroun, 2018

Quelques Intervenants
Photo : UNFPA Cameroun,2018




