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Concepts et Définitions des Termes Clés1 
 

Cartographie : Un exercice visant à établir une vue d’ensemble du système national de protection 

de l’enfant.  Notamment pour cette étude, la cartographie établit le cadre juridique, politique, et 

stratégique ainsi que les composantes suivantes du système formel : les mécanismes de 

coordination des intervenants ; les ressources humaines et financières ; et les structures et services 

qui ont servi de prestation aux enfants et familles au Cameroun.  La représentation la plus visuelle 

de cette cartographie est sous forme de cartes qui délimitent la répartition des ressources 

humaines, des structures, et des services de protection de l’enfant. Toutefois, le texte narratif de 

cette étude fait aussi partie intégrale de l’analyse de la cartographie du système étudié.  Autrement 

dit, aux fins de cette étude, une cartographie est non seulement visuelle et quantitative mais aussi 

narrative et qualitative. 

 

Enfant : Conformément à la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) des Nations Unies de 

1989, les enfants désignent toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. 

 

Famille : Le terme « famille » est employé pour désigner toutes les personnes appartenant au 

cercle affectif d’un enfant. Ce cercle affectif varie en fonction de la culture et des circonstances; 

l’emploi du terme « famille » reconnaît donc que dans de nombreuses sociétés, l’environnement 

affectif d’un enfant dépasse le cadre de la famille nucléaire pour inclure la famille étendue. Le terme 

reconnaît également que dans certaines circonstances, des enfants sont eux-mêmes les « chefs de 

ménages ». Cependant, il convient de préciser que les personnes issues de la communauté ou les 

prestataires de services qui ne fournissent pas de prise en charge émotionnelle, physique et 

psychologique quotidienne ne font pas partie de la famille. 

 

Système de protection de l’enfant: De manière opératoire, un système de protection de l’enfant 

désignera un « ensemble de lois, politiques, règlementations et services nécessaires dans tous les 

secteurs sociaux – en particulier l’action sociale, la santé, la sécurité et la justice – et les groupes 

communautaires et confessionnels et autres prestataires de services privés. Il entre dans le cadre 

                                                            
1 Il est à noter que ces concepts et définitions des termes clés ont été inspirés par des études de cartographie 
des systèmes de protection de l’enfant entreprises dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, 
Ghana, Niger, Benin, Sierra Leone, et Sénégal) et soutenues par l’UNICEF, Plan International, Save the Children 
ainsi que les gouvernements desdits pays.  Voir UNICEF, Save the Children, et Plan International (2011).  
Cependant, ces concepts et termes ont été révisés pour être adaptés au contexte national camerounais lors de 
l’atelier de lancement de l’étude sous l’égide du Comité technique. 
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de la protection sociale, mais s’étend également au-delà »2. Conformément au Cadre de protection 

de l’enfant en Afrique de l’Ouest et Centrale de l’UNICEF, les principaux secteurs du système de 

protection de l'enfant seront l’action sociale en faveur de l'enfant et de la famille et la justice pour 

les enfants, tandis que les secteurs associés incluront, entre autres, l'éducation, la santé et le travail. 

 

Services: Désigne la prestation d’une action concrète et directe à un individu ou un groupe 

d’individus pour répondre à des besoins spécifiques et/ou contribuer à un changement des 

circonstances. 

 

Système formel: Désigne les organisations gouvernementales, internationales et les ONG locales (y 

compris les organisations communautaires et confessionnelles) participant à la protection de 

l’enfant, et étant reconnues et approuvées par le gouvernement qui les supervise et les règlemente. 

Il convient également de noter que certains groupes, tels que les chefs traditionnels, jouent des 

rôles clairs à la fois au sein des systèmes formels et informels. 

 

Système informel: Désigne les initiatives de protection de l’enfant entreprises par les familles, les 

communautés et les enfants. 

 

Typologie de vulnérabilité: Une classification des facteurs contribuant aux vulnérabilités des 

populations selon les réalités nationales.  Pour l’étude présente, cette typologie de vulnérabilité vise 

à regrouper les facteurs influant sur les vies des enfants, les rendant plus susceptibles aux abus, aux 

violences, et à l’exploitation. 

 

  

                                                            
2 Ibid. 
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Résumé Exécutif 
 

1) Vue d’ensemble de l’étude 
 

Au Cameroun, malgré les progrès accomplis dans la mise en place d’un cadre juridique approprié de 

protection de l’enfant les systèmes formels et communautaires (au niveau des structures et 

services) de protection des enfants victimes d’abus, de violence, d’exploitation et ceux vulnérables 

demeurent insuffisants, non coordonnés et en retrait par rapport aux besoins spécifiques des cibles.   

Le Ministère des Affaires Sociales (MINAS), chef de file de la protection de l’enfant au Cameroun, 

coordonne la réponse gouvernementale dont les principaux axes sont : la prévention, la détection et 

la répression des auteurs des infractions faites aux enfants, ainsi que la prise en charge 

psychosociale et la réhabilitation/réinsertion socioéconomique des victimes, avec un accent mis sur 

le renforcement des capacités des familles selon une approche communautaire.  

 

Toutefois, cette dynamique se heurte à divers obstacles de types stratégique et opérationnel.  Au 

niveau conceptuel, les obstacles sont :  

(i) l’absence d’un consensus clair sur la définition de la protection de l’enfant, et par 

conséquent sur le paquet minimum de services de protection des enfants ;  

(ii) l’absence d’une définition du concept de l’enfant vulnérable qui intègre toutes les 

vulnérabilités y compris les enfants infectés et affectés au VIH ;  

(iii) l’absence d’un document standard pour la qualité des services à offrir aux enfants 

vulnérables ; 

(iv) la faible articulation entre le système formel et les mécanismes communautaires de 

protection des enfants, résultant d’une connaissance insuffisante de ces mécanismes et des  

structures communautaires initiées par les ONG ou structures étatiques, les systèmes 

informels de gestion des cas de protection de l’enfant ;  

(v) l’absence d’un mécanisme approprié de référencement entre les partenaires étatiques et 

non étatiques impliqués dans la protection des enfants victimes ou vulnérables, ainsi que 

l’insuffisante coordination des services offerts entre ceux-ci et ceux assurant les services de 

base et une protection sociale aux enfants en général (santé, nutrition, logement, sécurité, 

éducation) ;  
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(vi)  et en fin, l’absence d’un système d’intervention traitant de la vulnérabilité de manière 

horizontale pour protéger tous les enfants victimes et vulnérables à l’abus, l’exploitation et 

la violence. 

 

La cartographie et l’analyse du système de protection des enfants qui se veut complémentaire des 

autres initiatives en cours permettront d’avoir une vue holistique du secteur de la protection de 

l’enfant au Cameroun ; les autres initiatives pourraient s’appuyer sur les résultats de ces travaux. 

De manière plus précise, la cartographie permettra de disposer d’informations sur l’offre des 

services sociaux, ainsi que sur les mécanismes de protection de l’enfant au niveau communautaire, 

avec une emphase sur l’accès à ces services.  La cartographie est un exercice visant à établir une vue 

d’ensemble du système national de protection de l’enfant.  Notamment pour cette étude, la 

cartographie établit le cadre juridique, politique, et stratégique ainsi que les composantes suivantes 

du système formel : les mécanismes de coordination des intervenants ; les ressources humaines et 

financières ; et les structures et services rendus aux enfants et aux familles au Cameroun.  La 

représentation la plus visuelle de cette cartographie est sous forme des cartes qui délimitent la 

répartition des ressources humaines, des structures, et des services de protection de l’enfant, mais 

le texte narratif de cette étude fait aussi partie intégrale de l’analyse de la cartographie du système 

national de protection de l’enfant au Cameroun.  Autrement dit, aux fins de cette étude, une 

cartographie est non seulement visuelle et quantitative mais aussi narrative et qualitative. 

 

2) Objectifs et audience de l’étude 
 

L’objectif général de l’étude est d’établir le profil descriptif du système de protection de l’enfant 

existant. Il est ainsi attendu que l’étude fournisse des éléments de réponse aux questions suivantes :  

a) Quelles sont les composantes du système de protection de l’enfant en distinguant le formel 

(étatique, ONG et privé) du communautaire?  

b) Quels sont le contenu et la portée de l’offre des services essentiels de protection des enfants 

(prise en charge, identification, soutien et suivi des enfants à risque et des familles, services 

de réinsertion, appui psycho social), et quelle est la rationalité de la répartition 

géographique desdits services?  

c) Quels sont les services et les mécanismes de protection de l’enfant au niveau 

communautaire, incluant l’appui fourni par les ONG, et quelle est l’étendue de cette 

couverture ? 
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d) Les réponses proposées par le système de protection de l’enfant actuel cadrent-elles avec 

les besoins prioritaires des couches les plus vulnérables, et quelle est l’appréciation que 

portent les bénéficiaires eux-mêmes sur les prestations offertes par les institutions 

publiques, privées et communautaires ?  

e) Quels mécanismes existent pour la coordination des acteurs, la coordination entre les 

secteurs (éducation, justice, santé), la planification de l’offre de services et la gestion 

individuelle des cas, et quelle est l’efficacité et l’efficience de ces mécanismes ; comment 

fonctionnent les mécanismes de référence/contre référence et gestion des cas des enfants 

ayant besoin de services de protection et de protection sociale ? 

f) Comment les interventions sont-elles planifiées, financées, suivies et évaluées y compris au 

niveau communautaire ? 

g) Quels sont les goulots d'étranglement, les obstacles à l’accès aux services (normes, attitudes, 

physiques, financières) et quelles possibilités existent pour améliorer cet accès (y compris 

en termes de ressources communautaires et suivant les perspectives des enfants) ?  

h) Quelles sont les provisions et les lacunes du cadre réglementaire de l’offre de services de 

protection ? 

i) Quelles sont l’efficacité et l’efficience du suivi et l’évaluation des mécanismes existants ? 

j) Quelles sont les capacités effectives en termes technique et quantitatif du personnel social, y 

compris les travailleurs communautaires (formation, capacités techniques et écarts 

existants, répartition spatiale, coordination) ? 

 

L’audience de cette étude est composée des décideurs au niveau national en ce qui concerne la 

protection de l’enfant ainsi que les prestataires de service de protection qui cherchent à 

comprendre en totalité le système dont ils font parties intégrantes.   

 

La présente étude complète celle effectuée dans le cadre de la carte sociale initiée par le MINAS. La 

carte sociale vise la mise en place au sein du MINAS d’un système de collecte, de traitement et de 

diffusion de données portant sur la situation sociale des enfants au Cameroun. Elle permettra de 

mieux cerner l’offre de services publics et privés dans le domaine social avec, toutefois, un accent 

moindre sur l’effectivité des services. Les informations relatives au volet système juridique de la 

protection de l’enfant, quant à elles, seront produites par l’évaluation des formations à la justice 

juvénile. Celle-ci fournit des informations précises sur le volet enfant du système judiciaire au 

Cameroun.  
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3) Méthodologie de l’étude 
 

La méthodologie a inclus une cartographie nationale ainsi que des méthodes exploitées au niveau 

communautaire sur huit sites de recherche.  A travers tous les outils et méthodes exploités, 500 

personnes ont contribué aux données analysées dans cette cartographie. 

 

Au niveau national, l’étude s’est basée  sur trois outils principaux pour cartographier l’offre des 

services : la revue de la littérature, trente-deux entretiens individuels au niveau central, et des 

questionnaires adressés aux responsables des Ministères concernés.  Cette cartographie ne se 

limite cependant pas à cette cartographie du système dit « formel » de protection de l’enfant. Elle 

examinera de même la manière dont le système fonctionne en réalité.  Les données sur l’offre des 

services sont recoupées par les témoignages recueillis à travers les expériences vécues par les 

enfants, les familles, et les communautés.  Des méthodes « ethnographiques » ont été utilisées pour 

la cartographie des mécanismes communautaires de protection de l’enfant. Ces méthodes en plus 

de celles dites « élicitives » ne sont généralement pas conçues pour obtenir un échantillon 

représentatif et atteindre des niveaux particuliers de puissance statistique.  

 

La méthodologie au niveau communautaire s'appuie sur l'observation participative, des discussions 

en groupe, et des entretiens pour construire une description détaillée, basée sur les réalités et les 

normes des communautés. Ces normes et pratiques, en ce qui concerne la protection de l’enfant, 

sont en constantes évolutions. Le but des méthodes ethnographiques est de décrire 

méthodiquement une société ou une culture spécifique. Son approche consiste à comprendre un 

pan du monde, les croyances et les pratiques de ses participants à travers leurs propres yeux 

(l’approche «émique»), sans que des concepts définis par la communauté internationale 

n’influencent ce processus sans contextualisation avec les réalités du Cameroun.  Les sites où la 

méthodologie d’ethnographie rapide a été mise en œuvre sont au nombre de sept : Kondengui 

(Yaoundé) ; Akona ; Japoma (Douala) ; Domayo (Maroua) ; Mandjou ; Ekonalelu ; et Old Town 

(Bamenda). 

4) Résultats et conclusions clés 
 

Le secteur de la protection de l’enfant prend de l’ampleur au Cameroun.  Les acteurs du 

gouvernement, de la société civile, et des partenaires au développement reconnaissent de plus en 

plus la nécessité de consolider et d'harmoniser les initiatives de ce secteur pour une meilleure 
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protection des enfants.  « Il n’y a pas de système de protection de l’enfant » explique un 

représentant du MINAS, qui ajoute, « Il nous faut le construire.  On pourrait commencer par un 

document de politique nationale de l’enfant à partir duquel on pourra sortir les documents de 

stratégie par secteur – la protection sociale, la protection spéciale, la protection juridique, 

l’assistance sociale, ainsi de suite ».  Le sentiment de cet interlocuteur résume les résultats de la 

cartographie du système national de protection de l’enfant : bien que plusieurs actions se fassent 

pour la protection de plusieurs catégories d’enfants au Cameroun, il manque une vision commune 

du secteur ainsi qu’un cadre fédérateur pour que tous les acteurs avancent de manière concertée. 

 

Une large partie de cette étude a exploré les perceptions communautaires sur les risques en 

matière de protection de l’enfant. Suites aux discussions de groupe ayant réunis 410 personnes, il 

ressort que les risques en matière de protection de l’enfant ayant été les plus souvent soulevés sont 

dans l’ordre décroissant : la pauvreté, la négligence, l’irresponsabilité parentale, la non 

scolarisation des enfants, la maltraitance et les grossesses précoces. De la même façon, les facteurs 

perçus comme contribuant au bien-être des enfants furent en ordre décroissant sont: l’accès à 

l’éducation, l’accès aux soins de santé, l’harmonie familiale, l’affection et une bonne nutrition.  Ces 

perceptions communautaires indiquent que le contexte camerounais devrait adopter une approche 

à la protection de l’enfant qui s’aligne aux efforts de réduction de la pauvreté et de la croissance de 

l’économie et qui est de nature multisectorielle selon des systèmes de référencement bien établis 

parmi tous les acteurs.  La consolidation des familles et le renforcement des capacités familiales 

doivent être primordiaux dans tout effort mené pour la protection de l’enfant. 

 

Les résultats spécifiques de cet exercice de cartographie indiquent les points suivants: 

 Cadre juridique, politique, et stratégique : Bien que le Cameroun ait ratifié la quasi totalité 

des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant, le cadre juridique, politique 

et stratégique pour la protection de l’enfant demeure disparate et moins appliqué. Une des 

lacunes dans ce cadre est le manque d’orientations globales des interventions de protection 

de l'enfant.  Les orientations qui existent traitent des catégories spécifiques des enfants ou 

des thématiques précises (par exemple, les orphelins et enfants vulnérables [OEV], la traite 

et l’exploitation sexuelles, les jeunes handicapés, etc.), mais les orientations de base restent 

à mieux définir et à élaborer. 

 Coordination: Presque tous les acteurs participant à cette étude conviennent que la 

coordination du secteur de la protection de l’enfant reste une des lacunes primordiales dans 
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le système national. L'organisation la plus récente du gouvernement tend vers un partage 

de la responsabilité principale de la protection de l’enfant entre le MINAS et MINPROFF. En 

outre, la Commission Nationale pour la Protection de l'Enfance en Danger Moral, 

Délinquante ou Abandonnée est en berne depuis plusieurs années.  Ce manque de 

coordination sert d’obstacle pour un véritable leadership en ce qui concerne la protection 

de l’enfant. 

 Ressources financières : Les ressources financières allouées aux affaires sociales sont 

relativement moindres comparées à celles allouées aux autres secteurs sociaux (tels que la 

santé et l’éducation) et ont, par ailleurs, considérablement diminué au cours des deux 

dernières années. Ces ressources sont actuellement organisées / prévues par les entrées 

plutôt que par les résultats et ne permettent dès lors pas d'analyser les coûts et les 

avantages des efforts de protection.  En plus, la difficulté de réaliser les dépenses prévues 

pour l’ensemble des activités de protection de l’enfant sont un goulot d'étranglement pour 

le bon fonctionnement du système.  

 Ressources humaines: Les ressources humaines pour la protection de l’enfant sont 

fortement concentrées dans les zones urbaines.  Bien que la formation disponible en 

assistance  sociale a été, dans le passé, forte au Cameroun et a conduit à un ratio de 

travailleurs sociaux par habitants beaucoup plus élevé que pour les autres pays de la sous-

région. La fermeture actuelle de l'Institut National de Formation en Travail Social a créé un 

vide qui doit être urgemment comblé. 

 La prestation de services pour la protection de l’enfant : Le sondage entrepris à l’échelle 

nationale indique une forte concentration des services dans les zones urbaines.  En plus, sur 

les huit sites sélectionnés pour cette étude, il a pu être constaté que la signalisation de cas 

de protection de l’enfant ne se faisait pas de façon systématique. Lorsque les cas étaient pris 

en charge par les services publiques existants, une documentation écrite est rare et le 

référencement ainsi que le contre référencement sont presque inexistants. La prise en 

charge elle-même du cas par les services publiques varie beaucoup d’un site à l’autre et d’un 

cas à l’autre. Il a pu également être noté que nombreux sont les cas qui sont portés à 

l’attention du chef traditionnel par un voisin ou un passant, cas qui ne sont presque jamais 

référés et sont pris en charge au niveau de la chefferie. 
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5) Recommandations principales 
 

Suite aux résultats mentionnés ci-dessus, il est recommandé les actions suivantes : 

 Pour répondre à l’absence d’un document de stratégie  nationale de protection de l’enfant 

intégrant toutes les catégories d’enfant, il est recommandé de développer une politique 

nationale de protection de l’enfant qui intègre toutes les catégories d’enfants ; toutes les 

formes d’abus, d’exploitation, de violence, et de négligence et des orientations 

compréhensives et claires pour le travail avec les enfants et les familles vulnérables.  Cette 

politique nationale pourra s’insérer dans les programmes globaux de développement 

national.  Elle pourra être développée par un processus consultatif avec les acteurs du 

secteur de la protection de l’enfant, y compris les secteurs affiliés tels que l’éducation, la 

santé et le travail, la société civile, et les communautés de base par le biais d’un processus 

de consultation nationale.  Le manque d’une vision commune et d’un cadre fédérateur des 

principaux intervenants dans le secteur est conditionné par l’absence d’une telle politique. 

 Pour pallier au problème d’encrage de la protection de l’enfant au Cameroun, il est 

recommandé d’insister sur la relance des instances de coordination d’abord au niveau 

national mais aussi aux niveaux déconcentrés et opérationnels.  Etant donné qu’aujourd’hui 

la protection de l’enfant est diluée dans plusieurs ministères, il est recommandé de clarifier 

le leadership en ce qui concerne la protection de l’enfant.  Par ailleurs, il serait recommandé 

de déterminer, par un processus de réflexion, à quel niveau la coordination et le leadership 

de la protection de l’enfant sera le plus efficace.  Plusieurs options et modèles pourraient 

être examinées que ce soit un Ministère qui sert de chef de file ou une coordination située à 

un niveau supérieur (par exemple, au niveau du MINEPAT ou de la Primature pour une 

coordination interministérielle).  

 Concernant les ressources financières, il est recommandé de poursuivre avec vigueur le 

changement (déjà en cours) vers une budgétisation par les programmes, un 

changement qui devrait aider les acteurs à mieux comprendre les coûts et les avantages des 

diverses initiatives de protection de l'enfant. Pendant que ce changement se produit, les 

acteurs doivent travailler de façon proactive afin de déterminer et de faire connaître les 

coûts réels du système national de protection de l’enfant. 

 Concernant le renforcement des ressources humaines pour la protection de l’enfant, il 

est recommandé de : 
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o Ouvrir l'Institut National de Travail Social et revoir le curriculum en fonction des 

priorités nationales. 

o Développer un meilleur suivi de la mesure du rendement, non seulement au 

sein du gouvernement, mais pour ceux qui travaillent sur la protection de l’enfant 

dans les ONG et les institutions privées. 

o Assurer une répartition des ressources humaines disponibles sur le territoire 

en fonction des besoins. Encourager en conséquence un déplacement de certains 

employés des centres urbains vers les sites ruraux. Il est à noter que si une 

meilleure coordination entre les services formels et informels aurait pour effet, 

éventuel, d’augmenter le nombre de cas de protection de l’enfant identifiés, cela 

aurait aussi pour autre effet d’élargir le nombre d’acteurs à même d’intervenir pour 

prévenir et répondre aux besoins. 

 Concernant la prestation de services pour la protection de l’enfant, il est recommandé de: 

o Prioriser les actions publiques pour la protection de l’enfant en calque avec les 

préoccupations les plus importantes identifiées au niveau communautaire et qui 

seraient reflétées, en pratique, du centre vers les régions. 

o Prioriser les efforts de prévention pour éviter d’avoir à recourir massivement aux 

actions de protection de l’enfant après abus. Tel que l’on a vu lors de l’analyse des 

informations collectées par les équipes de chercheurs, la négligence et 

l’irresponsabilité parentale est un des facteurs importants de risque en protection 

de l’enfant. Un travail en amont avec les familles et notamment les parents 

permettraient de réduire le nombre de cas d’interventions en matière de protection 

de l’enfant. 

o Systématiser les processus de documentation des cas, de leur prise en charge 

et du système de référencement et de contre-référencement, des actions qui 

contribuerait au renforcement des réponses faites au cas signalés pour 

l’intervention en termes de protection de l’enfant.  L’éparpillement de l’offre de 

services chez divers acteurs dans une même zone suscite les recommandations 

suivantes : 

 L’identification approfondie des acteurs  et de leurs prestations dans chaque 

localité ; 

 La désignation des points focaux par secteur ; 
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 La constitution d’une plate-forme de coordination (en lien avec les 

recommandations sur la coordination citées ci-dessus) ; et 

 La mobilisation des ressources pour le fonctionnement des mécanismes 

locaux de coordination. 

o Etablir une meilleure coordination et communication des services formels et 

informels prestataires des services en matière de protection de l’enfant. 

Effectivement, les leaders communautaires et religieux devraient pouvoir collaborer 

plus étroitement avec les services formels existants, et ce, afin de garantir une prise 

en charge homogène et complémentaire des cas identifiés. Tel que l’on a pu 

l’observé lors de l’analyse des informations collectées par les équipes de chercheurs, 

les systèmes formels et informels ont chacun des attributs utiles mais ne se 

dialoguent guère.   
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Introduction 

Introduction générale : Contexte, justification, et objectifs de l’étude 
 

Au Cameroun, malgré les progrès accomplis dans la mise en place d’un cadre juridique approprié de 

protection de l’enfant  - notamment par la ratification de la quasi-totalité des instruments 

juridiques internationaux -  les systèmes formels et communautaires (au niveau des structures et 

services) de protection des enfants victimes d’abus, de violence, d’exploitation et ceux vulnérables 

demeurent insuffisants, non coordonnés et en retrait par rapport aux besoins spécifiques des 

cibles3.  

 

Le Ministère des Affaires Sociales (MINAS), chef de file de la protection de l’enfant au Cameroun, 

coordonne la réponse gouvernementale dont les principaux axes sont : la prévention, la détection et 

la répression des auteurs des infractions faites aux enfants, ainsi que la prise en charge 

psychosociale et la réhabilitation/réinsertion socioéconomique des victimes, avec un accent mis sur 

le renforcement des capacités des familles, en utilisant comme méthode une approche 

communautaire.  

 

Toutefois, cette dynamique se heurte à divers obstacles de types stratégique et opérationnel. Au 

niveau stratégique l’on note l’absence d’un document de politique nationale de protection de 

l’enfant (0-18 ans) vulnérable y compris les enfants infectés et affectés par le VIH, ainsi que 

l’absence d’un dispositif intégré de production, diffusion et stockage de l’information statistique sur 

les enfants vulnérables à l’échelle nationale pour suivre et évaluer la situation de protection des 

enfants. 

 

Au niveau conceptuel, les obstacles sont4 :  

(i) l’absence d’un consensus clair sur la définition de la protection de l’enfant, et par 

conséquent sur le paquet minimum de services de protection des enfants ; 

(ii) l’absence d’une définition du concept de l’enfant vulnérable qui intègre toutes les 

vulnérabilités y compris les enfants infectés et affectés par le VIH ;  

(iii) l’absence d’un document standard pour la qualité des services à offrir aux enfants 

vulnérables ;  

                                                            
3 Voir MINAS et UNICEF (2012). 
4 Ibid. 
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(iv) la faible articulation entre le système formel et les mécanismes communautaires de 

protection des enfants, résultant d’une connaissance insuffisante de ces mécanismes et 

des  structures communautaires initiées par les ONG ou structures étatiques, des 

systèmes informels de gestion des cas de protection de l’enfant ;  

(v) l’absence d’un mécanisme approprié de référencement entre les partenaires étatiques 

et non étatiques impliqués dans la protection des enfants victimes ou vulnérables, ainsi 

que l’insuffisante coordination des services offerts entre ceux-ci et ceux assurant les 

services de base et une protection sociale aux enfants en général (santé, nutrition, 

logement, sécurité, éducation) ; et en fin  

(vi) et en fin l’absence d’un système d’intervention traitant de la vulnérabilité de manière 

horizontale pour protéger tous les enfants victimes et vulnérables à l’abus, l’exploitation 

et la violence.  

 

En vue de structurer la gestion de l’offre de services de protection sociale de l’enfant, le MINAS et 

d’autres administrations sectorielles concernées, notamment le Ministère de la Justice 

(MINJUSTICE), le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), le Ministère 

de la Santé Publique (MINSANTE) et d’autres, ont jugé nécessaire de réaliser une cartographie et 

une analyse du système de protection. Ce nouveau centre d’attention vise à renforcer la cohérence 

et une approche plus systémique qui aborde l’enfant et la famille de manière plus holistique. 

L’approche systémique se fonde sur les conclusions des travaux de recherche qui révèlent qu'un 

ensemble complet, adapté et bien organisé de mesures visant à prévenir et à atténuer la fréquence 

des violations de la protection de l’enfant est une des conditions préalables pour soutenir le 

développement social et économique.  

 

La cartographie et l’analyse du système de protection des enfants qui se veut complémentaire des 

autres initiatives en cours permettront d’avoir une vue holistique du secteur de la protection de 

l’enfant au Cameroun et s’appuieront sur les résultats de ces travaux. De manière plus précise, la 

cartographie permettra de disposer d’informations sur l’offre des services sociaux, ainsi que sur les 

mécanismes de protection de l’enfant au niveau communautaire, avec une emphase sur l’accès à ces 

services. 
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La présente étude complète celle effectuée dans le cadre la carte sociale initiée par le MINAS5. La 

carte sociale vise la mise en place au sein du MINAS d’un système de collecte, de traitement et de 

diffusion de données portant sur la situation sociale des enfants au Cameroun. Elle permettra de 

mieux cerner l’offre de services publics et privés dans le domaine social avec, toutefois, un accent 

moindre sur l’effectivité des services. Les informations relatives au volet système juridique de la 

protection de l’enfant quant à elles seront produites par l’évaluation des formations à la justice 

juvénile. Celle-ci fournit des informations précises sur le volet enfant du système judiciaire au 

Cameroun.  

 

Il est ainsi attendu que l’étude fournisse des éléments de réponse aux questions suivantes :  

a) Quelles sont les composantes du système de protection de l’enfant en distinguant le formel 

(étatique, ONG et privé) du communautaire?  

b) Quels sont le contenu et la portée de l’offre des services essentiels de protection des enfants 

(prise en charge, identification, soutien et suivi des enfants à risque et des familles, services 

de réinsertion, appui psycho social), et quelle est la rationalité de la répartition 

géographique desdits services?  

c) Quels sont les services et les mécanismes de protection de l’enfant au niveau 

communautaire, incluant l’appui fourni par les ONG, et quelle est l’étendue de cette 

couverture ? 

d) Les réponses proposées par le système de protection de l’enfant actuel cadrent-elles avec 

les besoins prioritaires des couches les plus vulnérables, et quelle est l’appréciation que 

portent les bénéficiaires eux-mêmes sur les prestations offertes par les institutions 

publiques, privées et communautaires ?  

e) Quels mécanismes existent pour la coordination des acteurs, la coordination entre les 

secteurs (éducation, justice, santé), la planification de l’offre de services et la gestion 

individuelle des cas, et quelle est l’efficacité et l’efficience de ces mécanismes ; comment 

fonctionnent les mécanismes de référence/contre référence et gestion des cas des enfants 

ayant besoin de services de protection et de protection sociale ? 

f) Comment les interventions sont-elles planifiées, financées, suivies et évaluées y compris au 

niveau communautaire ? 

                                                            
5 MINAS (2013). 
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g) Quels sont les goulots d'étranglement, les obstacles à l’accès aux services (normes, attitudes, 

physiques, financières) et quelles possibilités existent pour améliorer cet accès (y compris 

en termes de ressources communautaires et suivant les perspectives des enfants) ?  

h) Quelles sont les provisions et les lacunes du cadre réglementaire de l’offre de services de 

protection ? 

i) Quelles sont l’efficacité et l’efficience du suivi et l’évaluation des mécanismes existants ? 

j) Quelles sont les capacités effectives en termes technique et quantitatif du personnel social, y 

compris les travailleurs communautaires (formation, capacités techniques et écarts 

existants, répartition spatiale, coordination). 

L’objectif général de l’étude est d’établir le profil descriptif du système de protection de l’enfant 

existant6. 

 

De façon spécifique, il sera question: 

 d’identifier les éléments constitutifs de l’offre et de la demande des sous-systèmes de 

protection de l’enfant ; 

 d’analyser la pertinence, l’efficacité et l’efficience de la réponse en rapport avec les besoins 

de protection des cibles ; 

 d’analyser les forces, faiblesses, opportunités et défis pour améliorer la pertinence et la 

qualité de la réponse ; 

 de fournir aux acteurs de la protection de l’enfant des données de référence sur la demande, 

l’offre, la planification, la coordination et le suivi/évaluation de la protection sociale ; 

 de fournir aux acteurs de la protection de l’enfant des informations analytiques de 

référencement/contre référencement entre les structures formelles publiques, privées et 

communautaires de protection de l’enfant ; 

 de répertorier et analyser les mécanismes communautaires de prévention et de réponse aux 

problèmes qui affectent les plus défavorisés ; 

 de produire les informations nécessaires au développement d’une compréhension 

commune de la vulnérabilité de la protection de l’enfant par les différents acteurs dans les 

zones ciblées ; 

 de proposer un plan d’intervention prioritaire pour le renforcement des sous-systèmes de 

protection. 

                                                            
6 MINAS et UNICEF (2012). 
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Typologie de vulnérabilité des enfants au Cameroun 

Concept de vulnérabilité 

 

Lors du Forum sur la Solidarité Nationale qui s’est tenu en 2005 et fut organisé par le MINAS, la 

vulnérabilité fut définit comme la  « Condition de vie précaire où la situation d’un individu, groupe, 

famille ou communauté, se trouvant dans l’incapacité de satisfaire par ses propres moyens ses 

besoins vitaux »7 .   De la même façon, un « enfant vulnérable est celui dont la survie, le 

développement et le bien-être sont menacés à cause : de la perte ou de la maladie 

chronique/incurable de l´un ou des deux parents ; de l’exposition à des risques sociaux (indigence, 

pratiques traditionnelles néfastes etc.) »8.    Le Tableau de Bord Social sur la situation des enfants et 

des femmes au Cameroun distingue huit catégories d’enfants vulnérables ayant besoin de mesures 

spéciales de protection (EBMSP)9 :  

 Enfants en conflit avec la loi,  

 Enfants vivant/travaillant dans la rue ;  

 Enfants séparés des parents ;  

 Enfants maltraités ;  

 Enfants exploités ;  

 Enfants réfugiés ou déplacés ;  

 Enfants handicapés et enfants infectés/affectés par le VIH/Sida.  

Ce à quoi s’ajoutent les enfants victimes du trafic et de la traite. 

 

Facteurs de vulnérabilités selon le Ministère des Affaires Sociales 

 

Le MINAS relèvent cinq principaux facteurs de vulnérabilités : ceux de nature économique, sociale, 

psychoaffective, physiologique et physique. De plus, certains critères ont été identifiés comme 

déterminants de la vulnérabilité, parmi lesquels10:  

 l’indigence des parents ou tuteurs légaux ;  

 la perte d’un ou des deux parents ;  

 les carences affectives ; 
                                                            
7 MINAS (2006). 
8 Ibid. 
9 Institut National de la Statistique (2009). 
10 Voir République du Cameroun et UNICEF (2010), « Revue à mi-parcours: Programme de coopération 
Gouvernement du Cameroun-UNICEF 2008-2012, Secteur Protection de l'enfant », p. 12. 
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 la privation des droits fondamentaux ;  

 la défaillance de réseaux sociaux primaires ou secondaires ; 

 l’insuffisance des services sociaux de base ; 

 la difficulté d’accès aux services sociaux de base ; 

 la privation de liberté ; 

 l’exposition aux violences et abus ; 

 l’inadaptation sociale. 

 

L’on voit par cela que le gouvernement du Cameroun a développé au moins deux moyens 

d’identification des enfants vulnérables : un moyen qui identifie des catégories précises d’EMBPS 

ainsi qu’un moyen basé sur des facteurs plus larges, la liste des critères.  Bien que ces deux moyens 

ne soient pas exclusifs, il reste du travail à faire pour harmoniser les deux approches et pour 

identifier les chevauchements et les carences entre ces deux méthodes.  Les facteurs identifiés par 

les membres des communautés eux-mêmes seront élaborés dans la section « Descriptions des 

besoins en protection de l’enfant » ci-dessous.  En comparant ces deux méthodes gouvernementales 

qui  établissent des « typologies » de vulnérabilité de l’enfance camerounaise avec les voix 

communautaires, l’on note certaines convergences entre la politique nationale avec les perceptions 

populaires ainsi que certaines carences. 

 

Lien entre la vulnérabilité et l’environnement protecteur des enfants 

 

Au niveau global, une prise de conscience importante s’est faite sur l’importance du rôle que jouait 

l’environnement des enfants sur leur développement et leur bien-être11. Effectivement, si l’on veut 

protéger les enfants de manière adéquate, il est tout d’abord nécessaire de nous assurer que les 

filles et les garçons sont préservés de toute formes de violence et exploitation, sont défendus contre 

toute séparation inutile de leur famille et où les lois, les services publics et que les comportements 

minimisent leur vulnérabilité et renforcent leur capacité de résilience. 

 

Dans cette logique, une Stratégie globale de Protection de l’Enfant  (SPE) a été élaborée par UNICEF 

afin de renforcer sa contribution dans la défense des droits de l’enfant et l’atteinte des Objectifs du 

                                                            
11 Pour un résumé récent des développements sur les systèmes de protection de l’enfant, voir UNICEF, 
UNHCR, Save the Children and World Vision (2013).  
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Millénaire pour le Développement (OMD)12. Découle de cette approche, la création d’un 

environnement protecteur pour les enfants. 

 

L’environnement protecteur est la clé de la stratégie de protection de l’enfant axée sur la 

prévention des violences, abus et exploitation des enfants. Il se caractérise par huit éléments :  

1. les attitudes, les coutumes et les pratiques positives ;  

2. les capacités ;  

3. les connaissances et savoir faire des enfants ;  

4. l’offre de services ;  

5. le système de vigilance ;  

6. la compréhension des gouvernements ;  

7. la législation et sa mise en œuvre ;  

8. l’attention des medias. 

 

L’on note ici que le concept de l’environnement protecteur va de pair avec le concept d’un système 

de protection de l’enfant.  Un système national de protection de l’enfant créera un environnement 

protecteur à l’abri duquel l’enfance sera protégée contre toute forme d’abus, d’exploitation, de 

violence et de négligence. 

  

                                                            
12 United Nations Economic and Social Council (2008), « UNICEF Child Protection Strategy ». 
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Méthodologie 

Introduction 
 

La Columbia Group for Children in Adversity (CGCA) a développé une méthodologie innovatrice 

pour mieux analyser et comprendre l’interaction entre le système national de protection de l’enfant 

et les réalités et perceptions communautaires.  Celle-ci a servi de noyau méthodologique pour cette 

étude.  L’on a également inclus et adapté les outils publiés par d’autres groupes de consultance 

(notamment, Child Frontiers13 et Maestral International14) quand cela a servi aux besoins de cette 

étude. 

 

La méthodologie a inclus une cartographie nationale ainsi que des méthodes exploitées au niveau 

communautaire sur huit sites de recherche.  A travers tous les outils et méthodes exploités, 500 

personnes ont contribué aux données analysées dans cette cartographie. 

 

Au niveau national, l’étude se basera sur trois outils principaux pour cartographier l’offre des 

services : la revue de la littérature, des entretiens au niveau central, et des questionnaires adressés 

aux responsables des Ministères concernés.  Cette cartographie ne se limitera cependant pas à cette 

cartographie du système dit « formel » de protection de l’enfant mais examine de plus proche la 

manière dont le système fonctionne en réalité.  Les données sur l’offre de services sont recoupées 

par les témoignages recueillis des expériences vécues par les enfants, les familles, et les 

communautés.  Des méthodes « ethnographiques » ont été utilisées pour la cartographie des 

mécanismes communautaires de protection de l’enfant. Ces méthodes en plus de celles dites 

« élicitives » ne sont généralement pas conçues pour obtenir un échantillon représentatif et 

atteindre des niveaux particuliers de puissance statistique.  

 

La méthodologie au niveau communautaire s'appuie sur l'observation participative, des discussions 

en groupe, et des entretiens pour construire une description détaillée, basée sur les réalités et les 

normes des communautés. Ces normes et pratiques, en ce qui concerne la protection de l’enfant, 

sont en constantes évolutions. Le but des méthodes ethnographiques est de décrire 

méthodiquement une société ou une culture spécifique. Son approche consiste à comprendre un 

pan du monde, les croyances et les pratiques de ses participants à travers leurs propres yeux 

                                                            
13 Child Frontiers (2010). 
14 UNICEF (nd). « Child Protection Systems: Mapping and Assessment Toolkit ». 
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(l’approche «émique»), sans que des concepts définis par la communauté internationale n’influence 

ce processus sans contextualisation aux réalités du Cameroun et des communautés précises ciblées 

par la recherche. Bien que les chercheurs entreprennent souvent des études ethnographiques qui 

s’étendent sur le long terme dans le but d’obtenir des informations détaillées, il s’est également 

avéré que certaines méthodes ethnographiques relativement brèves, dans certains contextes, sont 

fortement utiles en termes d’informations. 

Sites de la recherche 
 

Huit sites ont été proposés lors de l’atelier de lancement de l’étude selon des critères bien établis15.  

Il est à noter que les participants à cet atelier ont proposées d’autres zones pour la recherche que 

celles mentionnées dans les termes de référence16. L’adoption finale, cependant, de ces sites – qui 

ne sont pas de nature « représentative » de la totalité du territoire national mais représentent 

plutôt des exemples qui illustrent les réalités diversifiées du pays – s’est faite au niveau du Comité 

technique de l’étude.  Les huit sites adoptés sont les suivants : 

 Kondengui : Un quartier de Yaoundé où la collecte pilote des données s’est faite juste après 

la formation initiale de l’équipe de recherche.  Ce site a été sélectionné sur la base des 

critères suivants : 

o Un site où beaucoup de services sociaux étaient, en principe, disponibles (Centres 

Sociaux, Centres de Promotion de la Femme et de la Famille, centres de réinsertion, 

etc.) ; et 

o Ce site devait être assez connu pour ses problèmes sociaux – la pauvreté accentuée, 

la délinquance juvénile, les enfants de la rue, etc. 

 Akona, dans la région du Centre, a été sélectionné comme un site rural près de Yaoundé 

pour la deuxième semaine de collecte des données pendant laquelle l’équipe de recherche a 

toujours été accompagnée par l’un des chercheurs principaux. Ce site a été sélectionné sur 

la base des critères suivants : 

o Il fallait qu’on puisse se rendre à ce site en provenance de Yaoundé en moins d’une 

journée ; 

                                                            
15 CGCA (2012), « Rapport technique : Etude de cartographie et d’analyse du  système national de protection 
de l’enfant au Cameroun ».  
16 UNICEF et MINAS (2012). 
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o Les réalités sociales de ce site devaient être illustratives d’une communauté  

« rurale » (et non péri-urbaine) qui toutefois ressent l’influence de la proximité de 

Yaoundé ; et 

o Les services sociaux disponibles dans ce site devaient être « typiques » des zones 

rurales de la région forestière. 

 Japoma, un quartier à Douala, a été sélectionné sur la base des critères suivants : 

o Un site à Douala où beaucoup des services sociaux étaient, en principe, disponibles 

(Centres Sociaux, Centres de Promotion de la Femme et de la Famille, centres de 

réinsertion, etc.) ; 

o Ce site devait être assez connu pour ses problèmes sociaux – la pauvreté accentué, la 

délinquance juvénile, les enfants de la rue, etc. ; 

 Old Town, un quartier de Bamenda, a été sélectionné sur la base des critères suivants : 

o Un site urbain où les services sociaux représentés étaient « typiques » des 

communes urbaines de la région du Nord-Ouest ; 

o Ce site devait être à Bamenda ville où dans une zone péri-urbaine de la ville ; et 

o Les réalités sociales de ce site devaient représenter des réalités spécifiques à la 

région du Nord-Ouest du Cameroun  

 Le cinquième site, qui est un site dans la ville de Maroua, le quartier de Domayo a été 

sélectionné sur la base des critères suivants : 

o Un site de Maroua-ville (quartier, etc.) qui représentait les services sociaux 

typiquement disponibles dans la ville ; et 

o Ce site devait être le terrain de prédilection des urgences (inondations, sécheresse). 

 Mora/Podoko a été sélectionné comme un site rural de la même région, l’Extrême Nord, 

sur la base des critères suivants : 

o Un site rural connu pour son manque relatif de services sociaux ; et 

o Un site dont les réalités sociales devaient être « typiques » de la région de l’Extrême 

Nord. 

 Le Comité technique a également adopté l’idée d’insérer un site de la région de l’Est. 

Mandjou a été donc sélectionnée sur la base des critères suivants : 

o Un site (urbain, périurbain, ou rural) connu pour son manque relatif de services 

sociaux ; 

o Un site qui représentait un mélange de cultures – donc pas forcément « typique » 

des réalités sociales des autochtones de la région de l’Est ; 
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 Finalement, le groupe de parties prenantes a proposé un site rural du Sud-ouest, et le 

Comité technique a approuvé Ekonalelu sur la base des critères suivants : 

o Un site rural dans la région du Sud-Ouest ; 

o Ce site devait être connu pour son manque relatif de services sociaux ; et 

o Pour ce site, les réalités sociales devaient être « typiques » de la région du Sud-

Ouest. 

Le programme de collecte des données, qui se trouvent en annexe au rapport technique de l’étude, 

a établi la descente de l’équipe de recherche sur ces huit sites. 

Outils 
 

Les outils suivants ont été exploités pour répondre aux questions principales de la recherche.  Les 

outils se trouvent en annexe au rapport technique de l’étude17.  Ils ont été adoptés lors de l’atelier 

de lancement de l’étude et ont été adaptés par l’équipe de recherche lors de la collecte pilote des 

données en fonction des réalités de leur exploitation sur le terrain. 

Entretiens semi-structurés individuels 

 

Les entretiens semi-structurés  se divisent dans une première instance auprès de deux sous-

groupes : les entretiens semi-structurés au niveau central et ceux qui se sont faits au niveau des 

sites.  Trente-deux entretiens semi-structurés ont été entrepris au niveau central tandis que 

quarante-huit personnes ont été interrogées au niveau des sites.  Au total, quatre-vingt personnes 

ont participé  aux entretiens semi-structurés individuels.  

Entretiens semi-structurés au niveau central 

 

Ces entretiens se sont déroulés à Yaoundé lors de la première mission.  La liste complète des 

acteurs interrogés s’est élevée à trente-deux personnes et  se trouvent dans le rapport de ladite 

mission.  L’objectif était de compléter et de clarifier les principales informations émanant de la 

revue documentaire sur les organismes au niveau central ayant contribué de manière significative 

au fonctionnement des systèmes de protection de l’enfant, qu’ils soient formels ou informels.  

 Sélection pour les entretiens semi-structurés au niveau central : Les personnes 

interrogées ont été sélectionnées en fonction du poste qu'elles occupent, ou de leurs 

connaissances et expertises uniques en matière de protection de l'enfant.  

                                                            
17 CGCA (2012). 
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Entretiens semi-structurés avec les chefs traditionnels et religieux 

 

Ces entretiens, qui se sont faits au niveau des sites, se sont concentrés sur la façon dont le système 

de protection de l’enfant opère dans la communauté en question.  Les leaders communautaires sont 

ceux qui participent au développement communautaire et à la protection des enfants de façon 

bénévole ou ad hoc, tels que les chefs religieux, les chefs et les membres des organisations 

communautaires, les aînés et les personnes identifiées par d'autres répondants comme des leaders 

dans leur communauté. 

 Sélection pour les entretiens avec les chefs traditionnels et religieux : Au moins deux 

chefs traditionnels et religieux par site d’étude ont été identifiés au cours de la phase de 

préparation des sites par l’équipe de recherche.   

Entretiens semi-structurés avec les travailleurs des services gouvernementaux et des ONG au 

niveau des sites 

 

Les travailleurs de premières lignes sont par exemples des employés du gouvernement et des ONG, 

ou des personnes employées afin d’assurer le bien-être de la communauté. Ce sont en l’occurrence 

les  membres de la police, le secteur de la santé, bureau de probation, bureau de développement de 

la communauté, et autres bureaux gouvernementaux basés dans les communautés.   Les entretiens 

avec les travailleurs concernaient ces travailleurs gouvernementaux et non gouvernementaux afin 

de fournir des informations sur les rôles particuliers de ces travailleurs au sein du système et 

d'obtenir des perspectives qualitatives sur le fonctionnement du système. 

Entretiens semi-structurés sur les cas de figure 

 

Cet outil, qui a été exploité avec les travailleurs de première ligne au niveau des sites, a visé à 

comprendre la façon dont les enfants et les familles sont entrés en contact avec les services 

d’assistance sociale, les différentes étapes qu’ils ont suivies une fois « dans le système », et les 

résultats perçus de cette expérience. 
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Tableau 1 : Entretiens individuels au niveau des sites 

    Travailleurs de 
première ligne 

Leaders 
Communautaires 

Leader 
religieux 

Total 

Kodengui # Entretiens   2 0 0 2 

# Cas de figure 2 1 1 4 

Akono # Entretiens   2 0 0 2 

# Cas de figure 2 2 0 4 

Douala/Japoma # Entretiens   2 0 0 2 

# Cas de figure 2 1 1 4 

Mandjou # Entretiens   2 0 0 2 

# Cas de figure 2 2 0 4 

Ekonalelu # Entretiens   2 0 0 2 

# Cas de figure 2 2 0 4 

Maroua/Domayo # Entretiens   2 0 0 2 

# Cas de figure 2 1 1 4 

Bamenda/Old 
Town 

# Entretiens   2 0 0 2 

# Cas de figure 2 1 1 4 

Mora/Podoko # Entretiens   2 0 0 2 

# Cas de figure 2 1 1 4 

# Entretiens  total         16 

# Cas de figure 
total 

        32 

# personnes 
interviewées total 

        48 

 

Questionnaires 

Questionnaire adressé aux responsables des ressources humaines du MINAS et du MINPROFF 

au niveau central 

 

Ces questionnaires ont été orientés sur des questions relatives aux effectifs, à la répartition, et aux 

qualifications des employés des Ministères concernés18. 

Questionnaire adressé aux délégués régionaux du MINAS 

 

Ce deuxième questionnaire, adressé aux délégués régionaux du MINAS, a couvert trois volets19 : 

                                                            
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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 Les structures et organisations étatiques et privées de travail social et de protection de 

l'enfant au niveau des régions (nombre et répartition) ; 

 Les ressources humaines étatiques au niveau des régions (mais pas les ressources 

humaines des structures privées qui seraient impossible à déterminer à partir d’un tel 

questionnaire) ; et 

 Les prestations offertes au niveau des régions.  Cette partie du questionnaire a visé à créer 

une vue des services et activités fournis par des acteurs gouvernementaux et non 

gouvernementaux sur l’ensemble du pays. 

Discussions de groupe 

 

Six discussions de groupe (DG) se sont organisés dans chacun des huit sites : un focus groupe avec 

un groupe de travailleurs de première ligne de la protection de l’enfant (gouvernement et ONG) ; les 

mères ; les pères ; les adolescents (13 à 17 ans); et les adolescentes (13 à 17 ans).  Un sixième 

groupe est resté « ouvert » à l’équipe de recherche à être organisé selon les réalités du site. 

 

Les DG ont suivi un processus bien établi, adapté d’un outil de recherche élaboré par Child 

Frontiers20.  Tel que décrit dans le Manuel de Recherche de Child Frontiers pour les cartographies et 

analyses des systèmes nationaux de protection de l’enfant : 

Les DG constituent un élément essentiel de la recherche car elles fournissent nombre des 
perspectives de la communauté sur la pertinence et le fonctionnement des systèmes de 
protection de l’enfance….  La méthodologie combinera des versions adaptées des exercices de 
listage spontané et de classement d’indicateurs  et une version adaptée d'une méthodologie du 
case-vignette.  Les discussions de groupe engloberont les exercices suivants d’Apprentissage 
participatif et action (APA) :  
 
Le classement participatif (listage spontané et processus d’établissement des priorités) : Lors 
de la DG traitant de l’aide sociale en faveur de l’enfant, les participants à la discussion de 
groupe listent spontanément les facteurs qui font que les enfants se sentent mal, en danger et 
anxieux. Lors de la DG traitant des enfants en conflit avec la loi, les participants devront, dans 
le cadre de l'exercice de listage spontané, identifier les actions et comportements 
problématiques des enfants dans la communauté. Dans les deux groupes, les participants 
classeront alors ces facteurs du plus important au moins important sur une échelle tracée au 
sol. Cet exercice permet de comprendre les perceptions des divers segments des communautés-
études de cas, notamment : 

a. Les facteurs contribuant à la protection et au bien-être de l’enfant ;  
b. Les problèmes relatifs à la protection de l’enfance … présents dans la communauté ; 
c. Les perceptions de la communauté sur l’importance et la fréquence de ces 

problèmes.  

                                                            
20 Child Frontiers (2010), pp. 29 – 30. 
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Case-vignette : Lors de la DG traitant de l’aide sociale en faveur de l’enfant, un cas de 
maltraitance d’un enfant ou d’exploitation d’un enfant localement pertinent sera présenté aux 
participants du groupe. Les participants décrivent alors les mesures qui seraient prises et les 
diverses personnes impliquées à différents stades de la « résolution » du cas en question. Cet 
exercice permettra de comprendre les types de services et d’aide perçus comme étant 
disponibles pour les enfants victimes de maltraitance/d’exploitation et les personnes clés 
participant au processus. Cet exercice nous permettra de déterminer le niveau de connexion et 
d’interaction entre l’aide communautaire et les services formels fournis par le gouvernement 
ou des ONG. 
 
Sélection en vue des discussions de groupe : Une préoccupation clé de la sélection des 
participants aux DG concerne la capacité à inclure au groupe de participants les « personnes 
difficiles à atteindre » et les membres de la communauté marginalisés. Les critères de sélection 
ont été clairement expliqués dans le tableau ci-dessus et doivent être strictement respectés lors 
de la sélection des participants à la DG. Une attention particulière doit être accordée à 
l'identification des participants ; celle-ci ne doit pas être réalisée par l'intermédiaire d'un chef 
local ou toute autre autorité mais par le biais de réseaux qui peuvent garantir la participation 
des populations marginalisées aux discussions. 
 
Collecte des données lors des discussions de groupe : La collecte des données lors des DG sera 
réalisée par des membres de l’équipe de recherche nationale, avec un facilitateur et un preneur 
de notes. Outre les conseils détaillés fournis ci-dessous, les facilitateurs de la discussion de 
groupe participeront à une formation traitant du cadre physique et de l’agencement 
appropriés, des besoins logistiques des participants (en accordant une attention particulière 
aux enfants participant), de la facilitation de la discussion (formulation des questions, 
investigation) et des directives en termes de prise de note propres aux DG. 

 

Au cours des DG, donc, les participants ont énumérés librement les facteurs qui selon eux 

pourraient conduire les enfants à se sentir mal, anxieux ou en insécurité. Une discussion s’est 

ensuite enchainée afin de classer ces facteurs par ordre d’importance. L’importance a été définie 

selon les participants dans chaque GD, certains participants ont estimé que la prévalence d’un 

facteur déterminait son importance, tandis que d'autres ont estimé que c’était les conséquences  

que le facteur pouvait avoir sur les enfants qui déterminait son importance.   Un processus similaire 

a été suivi pour l’identification des facteurs conduisant les enfants à se sentir bien. 
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Tableau 2 : Discussions de groupe 

    Adolescents Adolescentes Mères Pères Travailleurs de 
première ligne 

6ème 
Groupe 

Total 

Kodengui # DG 1 1 1 1 1 0 5 

# 
Personnes 

6 9 7 9 8 0 39 

Akono # DG 1 1 1 1 1 1 6 

# 
Personnes 

10 12 9 10 9 8 58 

Douala/ 
Japoma 

# DG 1 1 1 1 1 1 6 

# 
Personnes 

10 8 10 10 10 10 58 

Mandjou # DG 1 1 1 1 1 1 6 

# 
Personnes 

7 10 7 10 10 9 53 

Ekonalelu # DG 1 1 1 1 1 1 6 

# 
Personnes 

10 9 9 10 10 8 56 

Maroua/ 
Domayo 

# DG 1 1 1 1 1 1 6 

# 
Personnes 

7 7 7 9 10 7 47 

Bamenda/ 
Old Town 

# DG 1 1 1 1 1 1 6 

# 
Personnes 

10 10 9 9 9 10 57 

Mora/ 
Podoko 

# DG 1 1 1 1 1 0 5 

# 
Personnes 

9 9 8 7 9 0 42 

GD # Total   8 8 8 8 8 6 46 

Personnes # 
Total 

  69 74 66 74 75 52 410 



40 
 

Orientation et observation 

 

Les chercheurs ont passé leur première journée sur chaque site à se familiariser avec les aspects 

physiques de la communauté, y compris les quartiers, les points de rencontre communautaire et 

les lieux où les enfants ont tendance à se rassembler. Les équipes ont développé des 

cartographies communautaires sur chaque site afin de répertorier, autant que possible, 

l’ensemble des services existants en matière de protection de l’enfant. De plus, chaque équipe de 

chercheurs a tenu un journal décrivant leurs expériences et les perceptions de la communauté 

lors de ce processus d'orientation initiale. 
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Le Cadre Entourant la Protection de l’Enfant au Cameroun 
 

Cette partie permettra au lecteur d’analyser le cadre juridique et politique d’une part et le cadre 

institutionnel d’autre part. 

Cadre juridique  
 

Cette section présente un  aperçu de la législation relative à la protection de l’enfant et ensuite 

une analyse du cadre institutionnel.   

Aperçu du cadre juridique  international relatif à la protection de l'enfant 

 

Le Cameroun a ratifié la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE), ainsi que la grande 

majorité des autres instruments internationaux et régionaux concernant la protection de 

l’enfant.  (La Constitution indique que les traités et accords internationaux ont « une autorité 

supérieure à celle des lois » nationales.) Le Cameroun n’a ni signé ni ratifié la Convention sur la 

Protection des enfants et la Coopération en matière d’adoption internationale (autrement 

appelée la Convention de la Haye, conclue le 29 mai 1993), ni la Convention sur le consentement 

au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, conclue le 10 

décembre 1962.  Le Tableau 3 ci-dessous résume les instruments internationaux et régionaux 

relatifs à la protection de l’enfant tels qu’ils ont été signés et/ou ratifiés par le Cameroun. 

 

Tableau 3 : Instruments internationaux et régionaux relatifs à la protection de l’enfant 
signés et/ou ratifiés au Cameroun 

 Signature 
 

Ratifie / 
Accédé 

Date 

Convention No 29 de l’OIT sur le travail forcé21   1960 

Convention de Tananarive sur l’entraide judiciaire et 
de la coopération en matière d’extradition22 

  1961 

Convention No 105 de l’OIT sur l’abolition du travail 
forcé23 

  1962 

Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques 

  27.06.1984 

Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels 

  27.06.1984 

Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE)   11.01.1990 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) 

  23.08.1994 

Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de 
l’Enfant (CADBE) 

  05.09.1997 

                                                            
21 Addition du Comité technique lors de l’atelier de validation. 
22 Idem. 
23 Idem. 
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Tableau 3 : Instruments internationaux et régionaux relatifs à la protection de l’enfant 
signés et/ou ratifiés au Cameroun 

 Signature 
 

Ratifie / 
Accédé 

Date 

Protocole facultatif à la CDE, concernant la vente 
d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie 

  05.10.2001 

Protocole facultatif à la CDE, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés 

  05.10.2001 

Convention No 182 de l’OIT sur les Pires Formes de 
Travail des Enfants  

  05.06.2002 

Protocole additionnel à la convention de l’ONU sur la 
criminalité transnationale organisée, relatif à la 
prévention, suppression et répression du trafic des 
personnes, spécialement des enfants et des femmes  

  200424 

Protocole contre le trafic illicite des migrants par 
terre, par mer et par air, additionnel à la convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée25 

  18.11.2004 

Protocole additionnel à la CEDEF 26   04.12.2004 

Accord de coopération judiciaire entre les états 
membres de la CEMAC27 

  25.12.2005 

Accord d’extradition entre les états membres de la 
CEMAC28  

   30.01.2006 

Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées 

  01.10.2008 

La Convention de la Haye sur la protection des enfants 
et la coopération en matière d'adoption internationale 

   

Convention sur le consentement au mariage, l’âge 
minimum du mariage et l’enregistrement des 
mariages 

   

 

Aperçu du cadre juridique  national relatif à la protection de l'enfant 

 

La Constitution de la République du Cameroun affirme « son attachement aux libertés 

fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme ... la Charte 

africaine des Droites de l’Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales ».   La 

Constitution note spécifiquement une garantie de la liberté et la sécurité pour tout individu, et 

affirme que toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle affirme 

l’égalité des hommes, et dit que la nation « protège et encourage la famille », et protège les 

femmes et les jeunes et autres groupes vulnérables. Finalement, l’état assure le droit à 

l’instruction pour l’enfant. 

                                                            
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Idem. 
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Le Cameroun a fait des efforts afin d’incorporer certains principes généraux et mandats 

spécifiques des instruments internationaux aux cadres législatifs nationaux, mais il existe 

encore beaucoup de travail dans ce domaine. Le Cameroun a voté de nouvelles lois, notamment 

le Code de Procédure Pénale (2005), qui inclue certaines protections pour les enfants en conflit 

avec la loi, et la loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la 

traite des personnes. Le Cameroun a élaboré, mais pas encore ratifié : l’avant-projet de loi 

portant Code de protection de l’enfant, le texte sur l’éducation non formelle, l’avant-projet de loi 

portant le Code des personnes et de la famille.  Selon des interlocuteurs interviewés lors de 

cette étude, les deux avant-projets de loi (portant sur le Code de protection de l’enfant et sur le 

Code des personnes et de la famille) restent sous considération. 

 

Le tableau 4 ci-dessous présente un aperçu du cadre juridique Camerounais pour tout ce qui 

concerne la protection de l’enfant.  Il démontre les nombreux textes en place pour mieux 

protéger les enfants.  L’ensemble de ce cadre est analysé davantage dans la section suivante 

intitulée « Principes et approches du bien-être des enfants et des familles ». Cependant, il reste 

des lacunes importantes dans ce cadre juridique.  Malgré l’attention portée aux enfants en 

conflit avec la loi dans la Code de Procédure Pénale (2005), les codes ne s’adressent pas aux 

enfants victimes de crimes ni aux enfants qui en sont témoins. Le Code Pénal ne fournit pas une 

peine plus sévère pour les crimes commis contre les enfants.  Il n’y a pas de loi ou de procédures 

pour les enfants victimes ou témoins des crimes. La loi camerounaise n’oblige pas le 

signalement de la maltraitance des enfants. 

 

Tableau 4 : Cadre juridique nationale de protection de l’enfant au Cameroun29 

Bien-être de l’enfant et de la 
famille 

Constitution 
 
Préambule : « La nation protège et encourage la famille, base 
naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les 
jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ; 
L’État assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement 
primaire est obligatoire […] » 
 
Code civil 
Art. 203 : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du 
mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs 
enfants ». 
 
Art. 213 : « […] (2) La femme concourt avec le mari à assurer la 
direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son 

                                                            
29 A remarquer que toutes les références pour ce tableau sont notées directement dans le tableau sur la 
base des textes juridiques partagés avec l’équipe de recherche.  Quand l’équipe de recherche n’a pas pu 
vérifier une référence de texte avec l’original, le texte de référence ou la source de l’information est alors 
noté  dans les notes de bas de page. 
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entretien, à élever les enfants et à préparer leur 
établissement ». 

Enregistrement à la naissance  Ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de 
l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des 
personnes physiques modifiée et complétée par la loi 
n°2011/011 du 06 mai 2011 
 
Code pénal 
Art. R. 370: « Sont punis d'une amende de 4.000 à 25.000 francs 
inclusivement et d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de 
l'une de ces deux peines seulement : […] 11. Ceux qui ayant 
assisté à un accouchement n'ont pas fait la déclaration de 
naissance éventuellement prescrite par la loi et dans les délais 
fixés par la loi ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne 
le remettent pas à l'officier d'état civil ou, s'ils désirent le 
prendre en charge, n'en font pas la déclaration à l'officier d'état 
civil de leur commune ». 

Garde à vue des enfants Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure 
pénale 
Art 118 : « (1) La garde à vue est une mesure de police en vertu 
de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête 
préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue  
dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous 
la responsabilité d'un officier  de police judiciaire à la 
disposition de qui il doit rester.  
 
(1) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, 
sauf cas de crime ou de délit flagrant  et s'il existe contre elle 
des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de 
garde à vue.  
 
(3) En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, 
toute mesure de garde à vue doit  être expressément autorisée 
par le Procureur de la République.  
 
(4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-
verbal ». 
 
Art 119 : « (1) a) Lorsqu'un officier de police judiciaire envisage 
une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit 
expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite 
à donner  toutes explications qu'il juge utiles.  
b) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.  
 
(2) a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante-huit 
(48) heures renouvelable une fois.  
b) Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce 
délai peut, à titre exceptionnel;  être renouvelé deux fois.  
c) Chaque prorogation doit être motivée.  
 
(2) En tout état de cause, l'audition d'un témoin ne peut 
seule, justifier une prorogation de garde à vue.  
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(3) Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de 
garde à vue ne peut être ordonnée les samedi, dimanche ou jour 
férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d'un 
jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précisées 
à l'alinéa (2) ». 

Violences physiques et morales Code pénal 
 
Infanticide 
Art. 340 : « La mère auteur principal ou complice du meurtre ou 
de l'assassinat de son enfant dans le mois de sa naissance n'est 
passible que d'un emprisonnement de cinq à dix ans sans que 
ces dispositions puissent s'appliquer aux autres auteurs ou 
complices ». 
 
Violences sur des enfants  
Art. 350 : 
(4) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du 
présent Code sont respectivement la mort et l'emprisonnement 
à vie si les infractions visées dans lesdits articles ont été 
commises sur un mineur de quinze ans, et les peines prévues 
par les articles 279 (1), 280 et 281 sont  dans ce cas doublées .  
 
(5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 
30 du présent Code pour les délits  visés au présent article.  
 
Avortement  
Art. 337 
 
Enlèvement avec fraude ou violence  
Art. 353 – 354 
La circulaire n°38/B1/1464 du 8 décembre 2000 relative à la 
lutte contre la violence au sein des établissements scolaires ; loi 
n°98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation, 
Article 35  (qui interdit le châtiment corporel dans les écoles). 
 
Loi No 97/009 du 10 janvier 1997 qui insère dans le code pénal 
un article 132 bis sur la torture30 

Droits à la succession Code Civil, Articles 711 – 1110 
Le droit à la succession, sur lequel figurent presque 400 articles 
du Code civil, est de nature complexe. Pour ce qui concerne le 
droit à la succession des enfants, on note les articles clés 
suivants : 
 
Art 745 : « Les enfants …succèdent à leurs père et mère, aïeuls, 
aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de 
primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents 
mariages.  Ils succèdent par égales portions et par tête, quand 
ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef…. » 
 

                                                            
30 Addition du Comité technique de l’étude. 
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Art. 756 - 758 : « La loi n’accorde de droits aux enfants sur les 
biens de leurs père ou mère décédés que lorsqu’ils ont été 
légalement reconnus.  Les enfants naturels légalement reconnus 
sont appelés en qualité d’héritiers à la succession de leur père 
ou de leur mère décédée. … Si le père ou la mère a laissé des 
descendants légitimes, ce droit [de l’enfant naturel non reconnu 
légalement] est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait 
eue s’il eût été légitime ». 
 
Art. 762 : en ce qui concerne « le enfants adultérins ou 
incestueux, la loi ne leur accorde que des aliments ». 

Adoption Code Civil (Articles 343–70) 
Il existe deux formes d’adoption au Cameroun : l’adoption 
simple et l’adoption plénière31.  Toutes les deux formes se font 
reconnaître par les tribunaux compétents.  L’adoption simple, 
qui s’avère lorsque deux familles s’accordent que l’enfant sera 
adopté.  Lors d’une adoption simple, « l’adopté reste dans sa 
famille naturelle et y conserve tous ses droits.  Néanmoins, 
l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, 
à l’égard de l’adopté » (art. 351).  « L’acte d’adoption doit être 
homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant » (art. 
360). 
 
L'adoption plénière est celle qui a lieu quand il n'y a pas de lien 
entre la personne qui veut adopter un enfant et l'enfant 
concerné. Il y a certaines conditions auxquelles la personne ou 
le couple doit répondre, que la personne ou le couple soit un 
Camerounais ou non.  Ces conditions comprennent les 
suivantes (art. 344) : 
Les individus devraient avoir plus de 40 ans; 
Les couples devraient être dans dix ans de vie conjugale ; 
Les individus ou les couples doivent être médicalement sains ; 
Les femmes doivent prouver médicalement qu'elles ne 
pourront jamais avoir d'enfants. 
 
Les individus doivent présenter leur casier judiciaire.  La 
personne qui veut adopter l’enfant doit avoir quelqu'un 
présente (un garant) qui continuera à prendre soin de l'enfant 
adoptée en cas de problème.  

Travail des enfants Le Code du travail, loi No 92/007 du 14 août 1992 (Articles 2, 
82–87)  
Article 2 : Interdiction de l’esclavage. 
 
Art.  86 : « (1) Les enfants ne peuvent être employés dans 
aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de 
quatorze (14) ans, sauf dérogation accordée par arrêté du 
ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances 
locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. 
 

                                                            
31 Loi No84-04 du 4/07/1984 fixant les conditions d'adoption et de tutelle des pupilles de la Nation.  Voir 
aussi United Nations Committee on the Rights of the Children (2001). 
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(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe les conditions 
d’embauche, d’emploi et de contrôle de l’emploi des jeunes gens 
à bord des navires. 
 
Toutefois : 
a) les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans ne 
peuvent, en aucun cas, être employés à bord des navires en 
qualité de soutiers ou de chauffeurs; 
 
b) lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-
huit (18) doivent être embarqués sur des navires comportant 
un équipage non exclusivement composé de membres d’une 
même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite 
médicale attestant leur aptitude à ce travail; un certificat 
médical signé par un médecin agrée est établi à cet effet. 
 
3) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe la nature des 
travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens 
et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction […] ». 
 
Art. 86 et 87 exclut l’emploi des enfants de moins de 14 et leur 
utilisation dans des travaux dangereux ou excédant leur force  
 
Art. 292 alinéa 3 interdit le travail forcé ou obligatoire 
 
Code pénal 
Travail forcé Art. 292 ; Esclavage et mise en gage, Art. 342 ; 
Esclavage 293 ; Prostitution 343 ; Corruption de la jeunesse 344 
; Proxénétisme, Art. 294 ; Danger moral, Art. 345 ; outrage à la 
pudeur 

Enfants en conflit avec la loi Code pénal 
 
Violences sur ascendants 
Art. 351 : « La peine prévue à l'article 275 est la mort et celles 
prévues aux articles 277 et 278 sont l'emprisonnement à vie si 
les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur 
les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre 
ascendant légitime du coupable et les peines prévues par les 
articles 279 (1), 280 et 281 sont doublées ». 
 
Code de procédure pénale (articles 700–745) 
Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure 
pénale Art. 700 et 714 (saisine de la juridiction); Art. 718 
(procédure à l’audience) ; Art. 702 (détention provisoire) ; 
Art.701 (instructions et enquêtes sociales) ; Art. 704 à 706 
(détention provisoire des mineurs) ; Art 720 (protection de la 
confidentialité) ; Art 719 (Assistance judiciaire) 
 
Décret No. 92-052 du 27 mars 1992 portant le Régime 
pénitentiaire (nouveau texte à chercher); Décret n° 
2001/109/PM du 20 mars 2001 portant le fonctionnement des 
institutions publiques d’encadrement des mineurs et de 
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rééducation des mineurs inadaptés sociaux; Décret n° 
2009/0301/PM du 23/2/2009 portant la création et le 
fonctionnement du Centre de Rééducation pour Mineurs de 
Bépanda 

Enfants victimes/Témoins dans 
les poursuites judiciaires 

La loi camerounaise ne prévoit pas de dispositions spécifiques 
aux enfants victimes, ni aux enfants témoins, lors des 
poursuites judiciaires. 

Violences en milieu scolaire La circulaire n°38/B1/1464 du 8 décembre 2000 relative à la 
lutte contre la violence au sein des établissements scolaires ; loi 
n°98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’éducation, 
Article 35  (qui interdit le châtiment corporel dans les écoles).  

Abus sexuels  Code Pénal  
 
Articles 295 et seq ; 344–47bis discutent des offenses sexuelles 
 
Viol (Art. 296) ; Prostitution (Art. 340) ; Outrage à la pudeur 
d’une personne mineure de 16 ans (Art. 346) 

Prostitution des enfants Code Pénal 
Article 343 : Cet article criminalise la prostitution « habituelle », 
mais elle ne précise pas si les enfants doivent également être 
criminalisées.   
 
Article 294 (3): Cet article criminalise celui qui « provoque, aide 
ou facilite la prostitution ou qui partage même 
occasionnellement le produit de la prostitution d’autrui ou 
reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution ».  
Les peines sont doubles si le délit est commis au préjudice 
d’une personne mineure de vingt et un ans. 

Pornographie des enfants et 
tourisme sexuel 

Loi n°98/6 du 14 avril 1998 sur le tourisme sexuel 
Art. 5 : « Le gouvernement veille au respect de la charte du 
tourisme et du code du tourisme l’organisation mondiale du 
Tourisme invitant les Etats et les personnes à empêcher toute 
possibilité d’utilisation du tourisme aux fins d’exploitation de la 
prostitution d’autrui. A cet égard, il est tenu de prendre des 
mesures appropriées à l’effet de combattre le tourisme sexuel 
mettant en cause des enfants ».  
 
Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la 
cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun 
Art. 81. (1) « Sont punis des peines prévues à l’article 82 ci-
dessous, les faits ci-dessous, lorsqu’ils sont commis en utilisant 
un réseau de communication électroniques ou un système 
d’information : 
l’offre, la production, la mise à disposition de pornographie 
enfantine en vue de la diffusion ; 
le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie 
enfantine par le biais d’un système d’information ; 
le fait pour les personnes majeures de faire des propositions 
sexuelles à des mineurs de moins de quinze (15) ans ou une 
personne se présentant comme telle ;  
la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le 
biais d’un système d’information. 
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(2) Est considéré comme pornographie enfantine, tout acte 
présentant de manière visuelle : 
un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite 
; 
une personne qui apparaît comme mineur se livrant à un 
comportement sexuellement explicite ; 
des images réalistes présentant un mineur se livrant à un 
comportement sexuellement explicite. 
 
Art. 82. – Est puni du double des peines prévues à l’article 79 de 
la présente loi celui qui commet ou tente de commettre par voie 
de communications électroniques un outrage à la pudeur sur un 
mineur de moins de quinze (15) ans ».  

La traite des enfants Loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre 
la traite et le trafic et la traite des personnes. 
 
La loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte 
contre le trafic et la traite des personnes, abroge la loi de 2005 
relative à la lutte contre la traite et le trafic des enfants. 
 
Cette loi définit les formes de traite, d’exploitation, et du trafic 
ainsi : 
« La traite des personnes : s’entend comme le recrutement, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil des personnes aux fins 
d’exploitation, par menace, recours à la force ou à d’autres 
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus 
d’autorité ou de mise à profit d’une situation de vulnérabilité, 
ou par offre ou acceptation d’avantages pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant autorité sur la victime ; 
L’exploitation des personnes : comprend, au minimum, 
l’exploitation ou le proxénétisme des personnes ou toutes 
autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail 
des personnes ou les services forcés, l’esclavage ou les 
pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d’organes ;  
Le consentement de la personne est vicié : lorsque des actes de 
violence ont été commis sur la victime elle-même ou sur les 
personnes qui en ont la garde légale ou coutumière ;  
La mise en gage des personnes : le fait de mettre une personne 
comme sûreté auprès d’un créancier en garantie d’une créance 
ou d’une dette, aux fins d’exploitation ».  
 
La loi précise également les peines pour les infracteurs de cette 
loi, qui s’accentue lorsque : 
« l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de 
quinze (15) ans » et 
 « la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 
277du Code Pénal » (voir carré ci-dessous). 
 
Loi No 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions 
d’entrée de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun et 
son décret d’application No 2000/286 du 12 octobre 2000 qui 
exige une autorisation parentale pour les enfants en vue de la 
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délivrance d’un titre de voyage.32 

Mutilation génitale féminine Rien de spécifique sur le sujet de MGF, mais le Code Pénal 
Article 277 peut être utilisé contre l’auteur.  Cet article spécifie : 
« Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui 
cause à autrui la privation permanente de l'usage de tout ou 
partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens ». 

Implication des enfants dans les 
conflits armés 

Décret No 94/185 du septembre 1994 relatif au personnel 
militaire non officier, Article 11, aucun enfant de moins de 18 
ans ne peut être recruté dans les forces armées ni dans la police.  
De plus, une personne de moins de 21 ans doit avoir 
l’autorisation de ses parents pour entrer dans l’armée. 

Enfants réfugiés et migrants Loi No 2005/006 du 27 juillet 2005 portant le Statut des 
Réfugiés au Cameroun ; Décret no 2011/389 du 28 novembre 
2011. 

La protection des enfants en 
situation d’urgence 

Loi sur la protection civile 

Enfants qui vivent et qui 
travaillent dans la rue 

Code Pénal, Article 247 (nouveau), qui réprime le 
vagabondage : 
 
(1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six mois à 
deux ans celui qui ayant été trouvé dans un lieu public ne 
justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance. 
 
(2) Les peines ci-dessus visées sont doublées : 
a) Si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un 
instrument propre à commettre une infraction ; 
b) Si le vagabond a exercé (ou tenté d'exercer) quelque acte de 
violence que ce soit envers les personnes. 

Violence basée sur le genre Code Pénal Articles 295 et seq. discutent des offenses sexuelles.  
La définition du viol (Article 296) ne comprend que les victimes 
de sexe féminin, bien qu’elle invoque l’amnistie de l’auteur du 
crime. 
 
Art. 338 du Code Pénal : violence sur une femme enceinte 

Enfants affectés par le VIH/SIDA Plan Stratégique National de Lutte Contre le VIH/SIDA. 

Education de la petite enfance Décret no 2001/110/PM du 20 mars 2001, qui fixe 
l’organisation et le fonctionnement des institutions publique 
d’encadrement de la petite enfance, et qui prévoit la création de 
trois types de structures : les haltes garderies, les crèches 
garderies et les pouponnières ;33 Document Cadre Politique 
Nationale de Développement Intégral du Jeune Enfant 
(DCPN/DIJE). 

Enfants handicapés Loi No 2010/02 du 13 avril 2010 portant la protection et 
promotion des personnes handicapées34 

 

                                                            
32 Addition du Comité technique de l’étude. 
33 République du Cameroun et UNICEF (2010), Situation de l’Enfant et de la Femme au Cameroun en 2010, 
p. 54.  Décret original non reçu par les rédacteurs de ce rapport. 
34 Décret original non reçu par les rédacteurs de ce rapport.  Cité dans Continental Advisory Research 
Team (2010). 
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Principes et approches du bien-être des enfants et des familles 

 

La famille est au centre du cadre législatif pour le bien-être des enfants, avec un point focal sur 

le mariage. Le Code Civil indique que « les époux contractent ensemble par le seul fait du 

mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants ».   Le Code Civil précise que 

la pension alimentaire peut être attribuée à l'épouse abandonnée par son mari en faveur des 

enfants.  

85. Dans certaines circonstances, l'enfant peut être amené à être séparé de ses parents. Il 
en est ainsi en cas de crise matrimoniale ou lorsque la déchéance parentale a été 
prononcée ou encore en cas de placement institutionnel dans le cadre de la lutte contre la 
délinquance juvénile et le placement familial pour les mineurs en danger moral. À cet 
égard des familles pouvant accueillir des mineurs sont identifiées au Ministère des affaires 
sociales, après une enquête sociale minutieuse. Dans tous les cas, lorsque la situation est 
redevenue normale, l'enfant retrouve sa famille d'origine.  
 
86. La garde et le placement judiciaire des enfants sont prononcés par décision judiciaire et 
cette décision tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque la garde est confiée à 
l'un des parents, d'une manière générale, l'autre parent est autorisé à prendre les enfants 
chez lui pendant les vacances ou les week-ends, dans le cadre du droit de visite. En cas de 
non-représentation de l'enfant, le parent lésé peut saisir la justice sur la base des articles 
179 et 355 du Code pénal. Malgré des dispositions pertinentes, on note de la part de 
certains parents une réticence à respecter les décisions de justice. 
 

87. Quant au placement administratif en milieu familial ou institutionnel, il est fait par le 
travailleur social du Ministère chargé des affaires sociales, responsable de l'intervention 
auprès de la famille. 
 
88. La politique du Gouvernement est conforme aux dispositions de l'article 9 de la 
Convention. En effet, des actions entreprises à ce sujet ont pour objet de maintenir la 
cohésion familiale, de renforcer les capacités des parents indigents à prendre en charge 
leurs enfants et à leur assurer un encadrement approprié sur tous les plans, à travers 
l'assistance matérielle et l'éducation à la parenté responsable (EPR), et de favoriser et 
organiser le retour des enfants en danger moral dans leurs familles. La recherche du 
maintien de la cohésion familiale se traduit par la mise en œuvre, à titre préventif, des 
programmes de préparation au mariage, d'éducation matrimoniale aux couples déjà 
constitués, et par le conseil conjugal, pour les couples qui connaissent des problèmes. Par 
ailleurs, le programme d'éducation en milieu ouvert (EMO) permet d'assurer 
l'encadrement des enfants de la rue et de les amener à réintégrer leurs familles naturelles. 
 

Au niveau réglementaire, un certain nombre de textes protègent l’enfant contre toutes les 

formes de maltraitance notamment35: 

 Le décret n° 68/DF/253 du 10 juillet 1968 fixant les conditions générales d’emploi des 

domestiques et employés de maison ; 

                                                            
35 Cette section (jusqu’à la partie cadre institutionnel) a été suggérée par le Comité technique de l’étude 
lors de l’atelier de validation.  Cependant, les rédacteurs de ce rapport n’ont pas reçu tous les documents 
qui y sont cités. 
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 Le décret n° 90/524 du 23 mars 1990 portant création d’une commission nationale pour 

la protection de l’enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée ; 

 Le décret n° 2001 /109 / PM du 20 mars fixant l’organisation et le fonctionnement des 

institutions publiques d’encadrement des mineurs et de rééducation des mineurs 

inadaptés sociaux. Ce texte prévoit, entre autres, la création des centres d’accueil et de 

transit et des centres d’hébergement qui offrent un cadre provisoire d’encadrement 

psychosocial et de réhabilitation en vue d’une réinsertion socio-économique durable des 

enfants victimes de trafic et / ou d’exploitation, en processus de rapatriement ou dans 

l’attente d’un retour en famille ; 

 Le décret n° 2001/110/PM du 20 mars 2001 fixant l’organisation et le fonctionnement 

des institutions publiques d’encadrement de la petite enfance qui prévoit la création de 

pouponnières, crèches garderie et haltes garderies ; 

 Le décret 2005/088 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de la Promotion 

de la Femme et de la Famille, qui prévoit des institutions techniques spécialisées 

(Centres de Promotion de la Femme et de la Famille) dans l’encadrement des femmes, 

jeunes filles et familles ; 

 Le décret 2005/160 du 25 mai 2005 portant organisation du Ministère des Affaires 

Sociales qui institue au niveau provincial, des brigades de contrôle des œuvres sociales 

privées et d’autres structures en charge de l’encadrement des populations cibles parmi 

lesquelles les enfants ; 

 L’arrêté n° 16/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des femmes et son annexe 

spécifiant les travaux interdits aux femmes et aux enfants ; 

 L’arrêté N ° 17 /MTLS /DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des enfants ; 

 L’arrêté conjoint n° 99/0012/ MINEFI/MINFOPRA/MINAS du 08 juin 1999 portant 

ouverture des aires éducatives et des services d’action sociales au Ministère des Affaires 

Sociales ; 

 L’arrêté n° 068/MINTSS du 28 novembre 2005 portant création d’un Comité national de 

mise en œuvre du programme international pour l’abolition du travail des enfants ; 

 La décision n° 000785 /DGSN/ CAB du 02 décembre 2005 instituant une brigade 

Spéciale des mœurs au Bureau Central Interpol Yaoundé. 

 

Cadre institutionnel 

En dehors de l’arsenal juridique évoqué plus haut, la politique de protection de l’enfant est 

définie dans les missions assignées aux différents départements ministériels pour la mise en 
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œuvre des programmes et projets.  L’administration camerounaise comprend dix régions qui 

sont encore divisées en cinquante-huit départements.    

 

Le MINAS est chargé de la protection et de la promotion sociale de l’enfant en collaboration avec 

le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF). Le MINAS « est 

responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 

de prévention, d’assistance et de protection des personnes socialement vulnérables ».   Il est 

chargé de prévenir la délinquance juvénile, lutter contre les exclusions sociales et le trafic des 

personnes ; protéger des personnes victimes d’abus physiques ; suivre des procédures de 

protection des enfants en difficulté, la protection des victimes de trafics humains, personnes 

âgées, personnes handicapées et personnes qui utilisent des stupéfiants. Finalement, il exerce la 

tutelle technique sur les organismes de protection et d’encadrement de l’enfant.   Selon le décret 

no 2012/638 du 21 décembre, le MINPROFF est également chargé « d’étudier et de proposer les 

mesures visant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant ».  

 

Le MINAS fonctionne avec une Direction pour la Protection Sociale de l’Enfance, avec deux Sous-

Directions : une pour la Promotion des Droits de l’Enfant et une pour la Sauvegarde de l’Enfant.  

Les Sous-Directions sont chargées de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des 

politiques et des programmes. Le MINAS a élaboré une stratégie avec des Plans d’Actions 

Prioritaires en 2007 dans lequel le MINAS a identifié la prévention sociale, la protection sociale 

et la solidarité nationale comme grands axes, et a défini plusieurs sous-projets et activités pour 

soutenir ces axes.  Sous la tutelle de la Direction de la Promotion et la Protection de la Famille, le 

MINPROFF a une Sous-Direction de la Promotion et de la Protection des Droits de l’Enfant, 

chargée « de l’identification et de la mise en œuvre des stratégies de promotion et protection 

des droits de l’enfant ».  Cette sous-direction comprend un service de la Promotion des Droits de 

l’Enfant et un Service de la Protection des Droits de l’Enfant. 

 

Le tableau 5 ci-dessous résume les acteurs clés impliqués dans la protection de l’enfant au 

Cameroun ainsi que les principes, les approches et les directives qui orientent leur travail. 

 

Tableau 5 : Principes et approches au niveau de la protection de l’enfant et du bien-être de la 
famille 

Administration ayant pour mandat 
légal principal les services de 
protection de l’enfant 

MINAS36 ; Commission Nationale pour la Protection de 
l’Enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée37 ; 
et le MINPROFF38 

                                                            
36Décret No 2011/408 du 09 déc. 2011 portant l’organisation du Gouvernement: Article 8; alinéa 6 
37 Crée par décret n°90/54 du 23 mars 1990.  L’équipe de recherche n’a pas reçu le document en question. 
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Tableau 5 : Principes et approches au niveau de la protection de l’enfant et du bien-être de la 
famille 
Autorité légale habilitée à prendre 
des décisions sur les interventions 
de nature protectrice 

Juge du Grande Instance ;  
Juge de Première Instance ; 
Les forces de maintien de l’ordre ; 
Les chefs traditionnels ; 
L’assistant de service social ;  
Le parent ou tuteur légal 

Mandat légal des autres agences et 
organisations pour les services de 
protection de l’enfant 

Ces mandats sont encadrés par les lois de 9039 avec ses 
décrets d’applications, la Loi de Décembre 1999 sur les 
ONG, les conventions et les accords particuliers et les 
accords de sièges entre le Gouvernement et les ONG. 
 

Définition des enfants ayant droit 
aux services de protection de 
l’enfant 

Enfants en conflit avec la loi,  
Enfants vivant/travaillant dans la rue ;  
Enfants séparés des parents ;  
Enfants maltraités ;  
Enfants exploités ;  
Enfants réfugiés ou déplacés ;  
Enfants handicapés et enfants infectés/affectés par le 
VIH/SIDA.  
Ce à quoi s’ajoutent les enfants victimes du trafic et de la 
traite. 
 

Normes pour la prestation des 
services 

Les dispositions du Code de procédure pénale 
Les guides cités ci-haut 

 
Obligation d’enregistrement, 
accréditation, et inspection des 
prestataires de service de 
protection de l’enfant 

Décret N° 77/495 du 7 décembre 1977 Fixant les 
Conditions de Création et de Fonctionnement des Œuvres 
Sociales Privées indique que les œuvres sociales doivent 
avoir une autorisation gouvernementale, et peut être 
condamné, ou démissionné par le gouvernement.  
Le décret du PM sur le fonctionnement des ONG; 
Le décret portant statut général de la fonction publique ; 
La brigade de contrôle ; 
L’audit interne et externe ; 
Le Contrôle Supérieur de l’Etat ; 

Codes de Conduites en matière de 
protection de l’enfant 

Loi n°98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de 
l’éducation au Cameroun a certains aspects d’un code de 
conduite pour les enseignants.40 

 

Le MINAS gère les institutions publiques d’encadrement des mineurs et rééducation des 

mineurs inadaptées sociaux, et il y en a plusieurs : des centres d’accueil et d’observation, des 

centres d’accueil et de transit, et des centres d’hébergement pour les enfants des catégories 

visées par la loi.  

                                                                                                                                                                                         
38Décret No 2011/408 du 09 déc. 2011 portant l’organisation du Gouvernement: Article 8; alinéa 6 ainsi 
que le décret No 2012  
39 Loi N°90/153 portant liberté des associations au Cameroun (Cf.: LEMENA Basile Tél : 96 40 92 22 au 
service de la documentation du MINATD) 
40 Ce document n’a pas été mis à la disposition de l’équipe de recherche. 
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L’encadrement des enfants en difficultés est assuré par plusieurs institutions publiques et 

privées41. Pour les institutions publiques le pays dispose à l’heure actuelle de onze centres 

répartis sur presque l’ensemble du territoire national. Pour les enfants en détresse, il s’agit du 

Centre d’Accueil pour Enfants en Difficultés (CAED) de Yaoundé et du Centre d’Accueil pour 

Enfants en Difficultés de Garoua42.  Au 30 mai 2005, ces deux centres d’accueil des enfants en 

détresse avaient seulement un effectif de 28 enfants.  Le Village d’Enfants SOS de Mbalmayo 

avait en 2006, un effectif de 134 pensionnaires dont 110 enfants et 24 jeunes.   Il existe aussi un 

Village d’Enfant SOS de Douala.  Au 30 mai 2005, les trois centres d’accueil et d’observation 

(CAO) des mineurs (Douala, Bafoussam, Yaoundé) et les quatre centres de rééducation 

(Betamba, Buéa, Maroua, Bertoua)43. 

Pour les enfants en danger moral et/ou inadaptés sociaux, les centres suivants existent : 

 le Centre d’Accueil et d’Observation des Mineurs de Douala ; 

  le Centre d’Accueil et d’Observation des Mineurs de Bafoussam ; 

 le Centre d’Accueil et d’Observation des Mineurs de Yaoundé ; 

 le Centre de Rééducation de Bétamba ; 

 le Centre de Rééducation de Buéa ; 

 le Centre de Rééducation de Maroua ; et 

 le Centre de Rééducation de Bertoua. 

A côté de ces structures publiques, le Home Atelier de Douala assure l’encadrement des jeunes 

filles et le Centre de formation Bouton d’Or d’Ekounou à Yaoundé encadre les jeunes filles 

handicapées qui à la sortie reçoivent une aide et s’installent à leur propre compte44. 

 

Dans le cadre de la décentralisation les communes peuvent gérer des Centres de Promotion de 

la Femme et de la Famille au niveau local,  et distribuer des aides et des secours aux indigents et 

aux nécessiteux.  Les communes peuvent déterminer les conditions et modalités d’attribution 

des aides et des secours, définir des critères, définir des populations cibles, et attribuer des 

aides.  

                                                            
41 Les informations de cette section jusqu’au tableau 6 ont été ajoutées par le Comité technique de l’étude.  
Quand les versions finales diffèrent des données collectées d’autres sources, une note de bas de page 
explique les variances. 
42 Certains interlocuteurs au niveau central du MINAS ont plutôt parlé des Centres d’Accueil pour Enfants 
en Détresse, mais la version finale dans le texte a été validé par le Comité technique de l’étude lors de 
l’atelier de validation. 
43 Il est à noter que plusieurs interlocuteurs, étatiques comme non gouvernementales, ont appelé les 
centres de rééducation des « Institutions Camerounaises de l’Enfance », ou les ICE.  La version finale dans 
le texte—Centre de Rééducation—a été validé par le Comité technique de l’étude lors de l’atelier de 
validation. 
44 Un répondant au niveau central du MINAS a plutôt parlé du Centre « Bobine d’Or », mais la version 
finale dans le texte (« Bouton d’Or ») a été valide par le Comité technique lors de l’atelier de validation de 
cette étude. 
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En fin, la loi camerounaise reconnaît le rôle des autorités traditionnelles comme auxiliaires de 

l’administration.  Les chefs traditionnels peuvent « procéder à des conciliations ou arbitrages 

entre leurs Administrations » si cela se conforme à la coutume et lorsque les lois et règlements 

n’en disposent pas autrement.  Dans un manque de présence des organes de l’état ce pouvoir 

peut, en principe, être utilisé pour gérer des questions de protection de l’enfant.  Néanmoins, 

une description approfondie la relation entre le gouvernement et les chefferies traditionnelles 

par rapport aux questions de protection manque. Bien qu'il soit important de prendre en 

considération les aspects négatifs de certaines pratiques traditionnelles, une reconnaissance des 

aspects positifs d'une structure de pouvoir traditionnelle fonctionnant peut fournir des 

opportunités pour une coopération entre les autorités formelles et informelles. 

 

Politiques et stratégies 

Le tableau 6 ci-dessous résume les nombreux documents de stratégie, plans d’action, et autres 

documents de politique traitant de la protection de l’enfant.  L’on note une prépondérance de 

ces documents. 

Tableau 6 : Stratégies, plans d’action, et autres documents auxiliaires traitant de la 
protection 
Document Objectif(s) visé(s) en matière de protection de 

l’enfant 
Plan Stratégique de Développement 
Intégral du Jeune Enfant 2010-2012 

Plan développé par la Commission Intersectorielle de 
Coordination (CIC) qui démontre une approche 
holistique pour le développement des enfants de 0 à 8 
ans.   
Identifie une stratégie et actions majeures pour la 
protection et prise en charge des enfants en situation 
de vulnérabilité, notamment en contexte de VIH et de 
Sida, et le non-enregistrement des naissances. 
Indique que le coût de mise en œuvre du programme 
de protection et de prise en charge des enfants en 
situation de vulnérabilité serait 3.174 millions de FCFA 
entre 2010 et 2012. 

Document Stratégie de Croissance 
pour la Réduction de la Pauvreté 
(DSRP):  

Dans le DSRP, cinq domaines prennent explicitement 
en compte les préoccupations relatives à l’enfant et la 
femme : éducation, nutrition, santé, protection et 
revenus.45 

Elaboration de la Stratégie du 
Ministère des Affaires Sociales; 
Document III: Plans d’Actions 
Prioritaires du MINAS; mai 2007 
 

Présente les programmes du MINAS: Prévention 
Sociale; Protection Sociale; Solidarité Nationale; et 
Gestion et Gouvernance Sociale 
Décrit en détail les sous-programmes, projets, et 
actions associées avec chaque Programme.  Identifie la 
nature des actions, les organisations responsables, et 
les indicateurs.  

                                                            
45 Cite dans « Plan Stratégique de Développement Intégral du Jeune Enfant ».  
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Tableau 6 : Stratégies, plans d’action, et autres documents auxiliaires traitant de la 
protection 
Document Objectif(s) visé(s) en matière de protection de 

l’enfant 

Dans la Protection Sociale, la Protection de l’enfance 
est un sous-programme, qui met l’accent sur les OEV, 
et les orphelins du SIDA, les enfants de la rue, les 
institutions publiques d’encadrement des mineurs 
inadaptés sociaux, l’encadrement psychosocial, et la 
traite et l’exploitation sexuelle des enfants.  

Elaboration de la Stratégie Sectorielle 
de Développement Social: Phase II: 
Stratégie Sectorielle de 
Développement Social; décembre 
2004 

Propose 6 thématiques transversales aux ministères 
pour la période 2005-2015. 
Avec le but de promouvoir une sécurité sociale pour le 
plus grand nombre, le document identifie les finalités, 
stratégies et indicateurs d’impact et de 
suivi/performance sur trois sous-axes de protection 
sociale : (i) l’amélioration du niveau des prestations de 
la Caisse National de Prévoyance Sociale (CNPS) via 
une réorganisation structurelle et un renforcement des 
mécanismes de contrôle et de gestion interne ; (ii) la 
mise en œuvre des systèmes de sécurité sociale pour la 
majorité de la population, grâce notamment à un 
renforcement des systèmes palliatifs ; (iii) la mise en 
place des systèmes de protection spécifique des 
groupes marginalisés et vulnérables. 
Identifie les enfants en situation difficile (incluant les 
enfants de ou dans la rue ; enfants maltraités ; enfants 
séparés de leurs parents biologiques ; enfants en 
conflit avec la loi ; enfants réfugiés ; enfants 
handicapés) comme un des onze groupes sociaux les 
plus vulnérables. 

Plan d’Action Prioritaire et Dispositifs 
de Mise en Œuvre et de Suivi 
Évaluation  

Définit et explique les 13 programmes prioritaires 
pour la jeunesse.  
Inclut un cadre de dépenses pendant 5 ans. 
Le Programme « droit de l’homme » comprend une 
activité d’appui aux enfants et aux jeunes en milieu 
carcéral, et un sous-programme sur la promotion du 
genre et prévention des violences faites aux jeunes 
femmes. 
Le document n’indique pas clairement si la stratégie a 
été financée ou non.  

Stratégies du Plan Jeunesse  Définit la vision de la jeunesse Camerounaise et dix 
domaines d’intervention avec programmes, sous-
programmes et projets qui suivent ces domaines.   

Plan Stratégique National de Lutte 
Contre le VIH/SIDA (2006-2010) 

Définit la politique national qui fournit un soutien 
psycho-social aux personnes qui vivent avec le 
VIH/Sida et les OEV. 
Identifie les jeunes comme groupe ciblé dans la 
prévention. 
Axe stratégique sur la protection et soutien aux 
orphelins et enfants vulnérables (OEV). 
Axe stratégique sur l’accès universel aux traitements 
et soins en faveur des enfants et des adultes vivants 
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Tableau 6 : Stratégies, plans d’action, et autres documents auxiliaires traitant de la 
protection 
Document Objectif(s) visé(s) en matière de protection de 

l’enfant 

avec VIH/Sida. 

Document de Politique Nationale de 
la Famille (2012 – 2020) 

Fixe pour but « de promouvoir l’épanouissement 
intégral de la famille en faisant d’elle une institution 
stable, harmonieuse, productrice des biens et services 
et bénéficiaires des fruits de la croissance ».  
Se décline en quatre objectifs spécifiques : 
(1) contribuer à l’élimination de la pauvreté au sein 
des familles ; 
(2) renforcer la stabilité et l’harmonie des familles ; 
(3) assurer l’égalité des droits et l’accès équitable des 
membres de la famille aux services sociaux et aux 
opportunités de développement ; et 
(4) renforcer le cadre institutionnel en matière de 
promotion de la famille. 

Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE) 

Indique que, comme l’Horizon 2035, un des objectifs 
de réduction de la pauvreté est l’amélioration de la 
protection et la sécurité sociale.  
Dans le domaine du développement humain, avec le 
but de « consolider les acquis et d’élargir le champ de 
la sécurité sociale »,  le Gouvernement prend en charge 
la réforme du dispositif central de protection sociale. 

Plan Stratégique National de Prise en 
Charge des Orphelins et Autres 
Enfants Vulnérables dans le Contexte 
du VIH/Sida au Cameroun 2011-2015 
(décembre 2010) 

Présente que les axes prioritaires jusqu’à 2010 ont six 
composantes principales, savoir : l’identification et la 
sélection des OEV, la prise en charge psychosociale des 
OEV, la protection juridique, la prise en charge 
éducationnelle, la prise en charge sanitaire, la prise en 
charge nutritionnelle ».   
Une des axes stratégiques d’intervention à l’avenir est 
l’aménagement d’un environnement protecteur pour 
les OEV. Inclut un soutien juridique des OEV et leurs 
familles 

 

Malgré le développement de certains documents et plans d’action, le Cameroun n’a pas encore 

développé un plan national compréhensif qui couvre tous les enfants vulnérables. Le Cameroun, 

jusqu’à présent, a adopté des approches cloisonnées pour traiter les besoins des enfants en 

fonction des catégories particulières, c’est le ca notamment des OEV.  Ces approches se 

recoupent souvent car certains enfants rentrent dans plusieurs catégories de vulnérabilité; 

l’enfant orphelin, par exemple, fait l’objet de plusieurs cadres d’intervention qui ne se 

ressemblent ni ne se rassemblement. En d'autres termes, le Cameroun ne dispose pas d'une 

approche cohérente, intégrée de la protection de l'enfant qui traite des besoins complexes des 

enfants. Les normes internationales stipulent qu'il devrait exister une approche intégrée qui 

reconnaisse une approche centrale de la protection de l'enfant. L’avant-projet du code de 
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protection de l’enfant présente l’opportunité de ne pas perpétuer l’approche qui catégorise les 

enfants uniquement selon des formes d’abus ou facteurs de vulnérabilité. 

 

En général, les diverses approches de la protection de l’enfant priorisent le maintien de l’enfant 

dans son cadre familial. En même temps, les approches de protection de l’enfant au Cameroun 

n’adoptent pas uniformément l’intérêt de l’enfant comme considération primordiale.  

Plusieurs documents indicatifs existent pour guider l’activité de ceux qui travaillent directement 

avec les enfants.  Parmi eux l’on note : 

 Le Guide national et standards de la prise en charge des orphelins et autres 

enfants vulnérables (OEV) au Cameroun46.  Ce guide définit dix standards pour la 

prise en charge (Identification et sélection des OEV, Education et formation 

professionnelle, Santé, Soutien psychosocial, Nutrition, Soutien socioéconomique, 

Protection, Développement des Life skills, Rééducation, et Réhabilitation) et s’adresse 

également à l’encadrement institutionnel des OEV, les responsabilités et actions 

partenariales, et les conditions de mise en œuvre des standards. 

 Le Guide de prise en charge psychosociale des enfants en situation difficile, qui 

précise les fonctions, les aptitudes, et les attitudes nécessaires pour les intervenants 

sociaux et qui définit également les principes, les fondements, et les étapes d’une prise 

en charge psychosociales47. 

 Le Guide du parrainage des enfants vulnérables au Cameroun qui définit une 

typologie de parrainage au Cameroun et qui fournit les principes, fondements, 

conditions et étapes de processus du parrainage pour les enfants susceptibles à cette 

forme spécifique de protection48. 

 Le Guide MINAS pour la sensibilisation et la mobilisation en faveur des enfants de 

la rue, un instrument pour ceux qui cherchent à sensibiliser l’ensemble des parties 

prenantes sur le phénomène des enfants de la rue, y compris les étapes à suivre pour 

maintenir l’enfant en famille et pour réagir une fois que l’enfant quitte la maison49. 

 Deux guides spécifiques aux besoins des enfants et des jeunes handicapés : 

o Le Guide pratique sur l’accessibilité des jeunes handicapés à l’éducation50 

et 

o Le Guide pratique et mode d’emploi : L’accessibilité des personnes 

handicapées aux infrastructures et édifices publics ou ouverts au public51. 

                                                            
46 MINAS (2011). 
47  UNICEF et République du Cameroun (2011). 
48 MINAS (2009). 
49 MINAS (2011). 
50 MINAS (2009). 
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Donc, il existe assez de normes et standards des prestations de services en actions sociales.  

Cependant, dans cette panoplie des guides et d’orientations il reste à développer un cadre 

commun selon lequel les actions pour tous les enfants sont bien élaborées avant de passer aux 

orientations et guides pour les services spécialisés nécessités, par exemple, pour les enfants de 

la rue ou les enfants handicapés. 

 

Commentaires sur le cadre juridique et institutionnel 
 

Le Cameroun a mis en place un ensemble de lois, décrets et politiques visant à interdire la 

violence, les sévices, et l'exploitation des enfants, mais un plan législatif intégré et complet leur 

fait cependant défaut pour intervenir dans la vie des enfants. L'adoption d'un cadre global, 

rassemblant toute la législation relative aux droits des enfants, aiderait grandement à 

harmoniser les lois relatives aux enfants et assurer qu’il n’y ait pas de lacunes dans la façon dont 

leurs droits sont abordés dans la législation. 

 

Concernant le cadre juridique relatif aux services d'action sociale, il existe des approches se 

recoupant et contradictoires pour identifier et fournir des services aux enfants courant un 

risque de sévices ou victimes de sévices. L'absence de vision nationale en matière de protection 

de l'enfant a permis aux politiques et plans d'action dirigés par des bailleurs de combler les 

lacunes de manière disparate et incohérente.  

 

L’avant-projet de Loi Portant le Code de Protection de l’Enfant pourrait combler des lacunes 

importantes du cadre juridique. Les principes généraux de cet avant-projet de Code parlent du 

meilleur intérêt de l’enfant et de sauvegarder le rôle familial pour garder l’enfant dans la famille. 

L’avant-projet adopte une approche holistique qui commence avec l’enregistrement de l’enfant, 

ses droits fondamentaux, et tout un titre sur la protection sociale et la protection judiciaire (qui 

couvre l’enfant en conflit avec la loi, la traite, et l’enfant victime du crime). Il discute très 

clairement des substituts parentaux familiaux et institutionnels. Il est certain que l’avant-projet 

du Code adopte une approche intégrée, mais le Code continue de voir certains enfants dans une 

ou l’autre des catégories au lieu d'adopter une approche intégrée. 

 

En fin, puisqu’il y a une reconnaissance formelle par le gouvernement du droit coutumier,  ce 

décret n’a pas  de description plus profonde de la relation entre le gouvernement et les 

                                                                                                                                                                                         
51 MINAS (2008). 
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chefferies traditionnelles par rapport aux questions de protection. Bien qu'il soit important de 

prendre en considération les aspects négatifs de certaines pratiques traditionnelles, une 

reconnaissance des aspects positifs d'une structure de pouvoir traditionnelle fonctionnant peut 

fournir des opportunités pour une coopération entre les autorités formelles et informelles. 
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Analyse des mécanismes de coordination des intervenants 
 

Etant donnée la nature multisectorielle des actions de protection de l’enfant, le secteur de la 

protection de l’enfant nécessite des instances solides de coordination pour harmoniser les 

initiatives visant à prévenir et à réagir contre les abus à l’égard des enfants.  Malheureusement, 

la totalité des acteurs interviewés lors de cette étude ont indiqué l’absence de véritables 

mécanismes de coordination en ce qui concerne la protection de l’enfant, ainsi qu’un leadership 

clair pour l’avenir de la protection de l’enfant au Cameroun.  « Je ne peux pas dire qu’il n’y a pas 

de mécanismes de coordination », dit un représentant de la société civile, « mais ils ne sont pas 

connus. Cette coordination se fait plutôt par affinité »52.   

 

La majorité des acteurs interviewés lors de cette étude ont reconnu le rôle central du Ministère 

des Affaires Sociales (MINAS) pour la protection de l’enfant au Cameroun.  Tel que l’explique un 

interlocuteur représentant d’un Ministère affilié au système national de protection de l’enfant « 

c’était lors du Forum sur la Protection de l’Enfant que le MINAS a vraiment montré le leadership 

sur les problématiques de protection de l’enfant »53.  Le décret n° 2005/160 du 25 mai 2005 

portant organisation du MINAS est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation de la politique du gouvernement en matière de prévention et d’assistance sociale, 

ainsi que de la protection sociale de l’individu54.  Comme l’explique ce décret, le MINAS est 

chargé : 

 de la protection sociale de l’enfance, des personnes âgées et des handicapées ; 

 de la prévention et du traitement de la délinquance juvénile et de l’inadaptation sociale ; 

 de la facilitation de la réinsertion sociale et le la lutte contre les exclusions ; 

 de la solidarité nationale ; 

 du contrôle des écoles de formation des personnels sociaux ; 

 de l’animation, de la supervision et du contrôle des établissements et des institutions 

concourant à la mise en œuvre de la politique de protection sociale55. 

 

En interne, les questions de la protection de l’enfant sont ancrées au MINAS au niveau de la 

Direction de la Protection Sociale de l’Enfance.  D’autres directions du Ministère – notamment la 

Direction de la Solidarité Nationale, la Direction de la Protection Sociale des Personnes 

                                                            
52 Entretien avec un représentant de la société civile responsable des prestations de protection de 
l’enfant, septembre 2014. 
53 Entretien avec un représentant du MINJEC, septembre 2012. 
54 Le Comité technique de l’étude met l’accent sur l’évolution des textes suivants : le décret de  2004 
portant organisation du gouvernement ; le décret de 2005 portant organisation du MINAS ; le décret 2011 
portant organisation du gouvernement ; et le décret  2012 portant organisation du MINPROFF. 
55 Décret n° 2005/160 du 25 mai 2005 portant organisation du MINAS. 
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Handicapées et des Personnes Agées, et la Direction des Affaires Générales – soutiennent 

également les efforts du MINAS sur la problématique de la protection de l’enfant.   

 

Les efforts de protection de l’enfant sont multidimensionnels et plusieurs autres départements 

ministériels contribuent dans ce secteur.  Le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant 

organisation du gouvernement met en exergue le redimensionnement et le caractère 

transversal des missions du Ministère des Affaires Sociales, qui d’ores et déjà est en charge de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de prévention, 

d’assistance et de protection des personnes socialement vulnérables56. Selon ce décret : « Il [le 

MINAS] exerce en outre la tutelle technique sur les organismes de protection et d’encadrement 

de l’enfant, à l’exclusion des établissements d’enseignement relevant des Ministères chargés des 

questions d’enseignement ». Cependant, ce même décret indique également un rôle important 

du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) aux considérations de la 

protection de l’enfant.  Selon ce décret, le MINPROFF « est responsable de l’élaboration et de la 

mise en œuvre des mesures gouvernementales relatives à la promotion et au respect des droits 

de la femme et à la protection de la famille ».  ll est spécifiquement chargé : 

 d’étudier et de proposer les stratégies et mesures visant à renforcer la promotion et la 

protection de la famille ; et 

 d’étudier et de proposer les mesures visant à la promotion et à la protection des droits 

de l’enfant57. 

Donc, bien que le MINAS assure la tutelle technique pour les questions de protection de l’enfant, 

le MINPROFF est aussi chargé d’étudier et de proposer certaines mesures liées à la famille et à la 

protection des droits de l’enfant.   

 

Selon la majorité des interlocuteurs à cette étude, ce partage de la thématique de la protection 

de l’enfant et le renforcement familial entre deux ministères est problématique. Comme 

l’explique un représentant du MINAS, dans une posture qui peut avoir des échos au sein de 

certains interlocuteurs du MINPROFF, « Il y a des problèmes de référence et de contre-référence 

entre le MINAS et le MINPROFF.  Il y a beaucoup de confusion qui persiste. On ne peut pas 

mettre les enfants d’un côté et la famille d’un autre côté ».   Par ailleurs, cependant, certains 

interlocuteurs ont trouvé que la charge de la protection de l’enfant est trop vaste pour une seule 

agence tutelle : « les Affaires Sociales ne jouent pas pleinement leur rôle », explique un 

                                                            
56 Pour cette raison—c’est-à-dire, la transversalité de la protection de l’enfant et de l’action sociale de 
manière générale—on trouve, par exemple, des « services d’action sociale » (SAS) dans lesquels les 
personnels des affaires sociales se basent dans les hôpitaux, les prisons, les écoles, et les commissariats, 
entres autres locales.   
57 Décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement 
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représentant du Ministère de la Santé Publique, en précisant « parce que la charge est trop 

énorme »58. 

 

Plusieurs autres départements ministériels ont un rôle à jouer dans le système national de 

protection de l’enfant.  Le MINAS, chargé de la protection sociale de l’enfant, bénéficie ainsi de 

l’apport de plusieurs autres administrations parapubliques, privées, de la société civile et de 

l’appui de la coopération bi et multilatérale.  L’organisation du gouvernement à travers le décret 

du 09 décembre 2011, ne consacre pas moins de neuf départements ministériels dont les 

missions concourent directement à la protection de l’enfant.  

 

En plus du MINPROFF, les autres Ministères affiliés qui contribuent aux efforts de la protection 

de l’enfant sont : 

 le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) – 

en charge du Programme de Réhabilitation de l'Etat Civil du Cameroun.  Ce programme, 

étant suivi par un comité interministériel, est lié à la protection de l’enfant dans ce sens 

que l’accès à l’état civil constitue un droit de base qui doit être nécessairement réalisé 

pour qu’un enfant ait accès a plusieurs autres droits et aux services sociales de base.  Par 

ailleurs, le manque d’état civil renforce pour un enfant la vulnérabilité vis-à-vis des abus 

et de l’exploitation tels que les trafics ; un fait qui établit fortement le lien entre le 

MINATD et la protection de l’enfant. 

 le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

(MINEPAT) –responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 

économique de la nation, de la planification ainsi que de l’aménagement du territoire, y 

compris les initiatives de développement social et économique ; 

 le Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) - responsable de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’éducation de base, il est 

alors impliqué dans la protection de l’enfant en milieu préscolaire et scolaire.  

Spécifiquement, cette étude a révélé les liens suivants entre les services de protection et 

le MINEDUB : 

o Les activités liées à l’éducation de la petite enfance ; 

o Des campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux enfants en milieu 

scolaire ; et 

o Des références des représentants du MINEDUB auprès du MINAS pour les 

enfants « qui ont besoin des mesures spéciales », par exemple les enfants des 

                                                            
58 Entretien avec un représentant du MINSANTE, septembre 2012. 
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parents démunis qui n’arrivent pas à acheter les fournitures scolaires et les 

enfants porteurs d’handicap59. 

Il a été noté que les enseignants Camerounais ne sont pas systématiquement formés sur 

la protection de l’enfant ou sur les violences faites aux enfants ; cependant, ils le sont sur 

les « Compétences de Vie », autrement appelées les « Life Skills »60. 

 le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) - 

responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en 

matière d’emploi, de formation et d’insertion professionnelles et alors impliqué dans la 

protection des enfants travailleurs ; 

 le Ministère des Enseignements Secondaires - responsable de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’enseignement secondaire 

et d’enseignement normal, il est dès lors impliqué dans la protection de l’enfant en 

milieu scolaire ; 

 le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC) - responsable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine 

de la jeunesse, de l’éducation civique et de la promotion de l’intégration nationale.  Ce 

Ministère, qui est impliqué dans la protection des adolescents à partir de 15 ans, a aussi 

cité les services suivants comme faisant partie de leur contribution à la protection de 

l’enfant au Cameroun61: 

o La gestion de plus de 300 Centres d’Alphabétisation Fonctionnelle (CAF) qui 

soutiennent la réinsertion des jeunes ; 

o Le fonctionnement de plus de 60 Centres Multifonctionnels de Promotion des 

Jeunes (CMPJ), qui fournissent des formations aux jeunes, entre autres activités ; 

et 

o Les transferts monétaires (entre 500.000 et un million de FCFA) à plus de 400 

jeunes depuis 2009 dans le cadre du Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et 

Urbaine (PAJERU). 

Il est à noter que bien que ces services puissent avoir des ramifications sur la protection 

de l’enfant au Cameroun, les liens entre ces services et les services de protection ne sont 

pas systématiquement élaborés. 

 le Ministère de la Justice (MINJUSTICE) – responsable de toute question relative au 

cadre juridique pour la protection et la justice pour les enfants.  En plus de son rôle de 

l’assurance du cadre juridique pour le bien-être des enfants, le MINJUSTICE joue aussi 

                                                            
59 Entretien avec un représentant du MINEDUB, septembre 2014. 
60 Ibid. 
61 Entretien avec un représentant du MINJEC, septembre 2012. 
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certains rôles dans la prestation des services pour les enfants vulnérables ; bien que ce 

soit le MINAS qui place les enfants orphelins en famille d’accueil, par exemple, ce sont 

bien les tribunaux qui autorisent l’adoption62. 

 le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) -  responsable de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de santé publique et 

coordonnateur du Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS).  En ce qui concerne 

la responsabilité du personnel du secteur de la santé dans la signalisation des cas d’abus 

sur les enfants, même les représentants  du Ministère de la Santé indiquent que ce rôle 

n’est pas bien établi : les textes règlementaires sur les références—une fois que les abus 

sur les enfants se produisent et se font connaître auprès des agents de santé—entre les 

responsables de la santé et les responsables des affaires sociales ne sont pas établis, un 

fait confirmé par les responsables des deux côtés.  « La formation du personnel de la 

santé sur les abus sur les enfants n’est pas systématique », explique un représentant du 

Ministère de la Santé63.  « Cette formation doit être systématique, mais nous sommes 

tous occupés. Nous n’avons fait que deux centièmes de ce que nous aimerions 

faire ».   Certains interlocuteurs ont noté que le MINSANTE pourrait améliorer son rôle 

dans la protection de l’enfant à travers sa Direction de la Santé Familiale.  Le MINSANTE 

entreprend un travail spécialisé dans le domaine de la toxicomanie (et notamment pour 

les enfants de la rue) et dispose aussi d’un service de santé de la reproduction des 

adolescents et des jeunes. 

 le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (MINTSS) - responsable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines 

des relations professionnelles, du statut des travailleurs et de la sécurité sociale, par 

conséquent il est  impliqué dans les questions des enfants travailleurs et celles de la 

sécurité sociale auprès des familles. 

 

Avec tous ses intervenants le système national de protection de l’enfant nécessite un cadre qui 

régit les façons de travailler de chaque intervenant et définit les responsabilités ».  Un 

représentant du MINAS explique qu’ « il manque un cadre fédérateur.  Ce sentiment a été 

évoqué par quasiment tous les acteurs interviewés lors de cette étude.  « A ma connaissance, il 

n’y a pas de mécanismes de coordination sur la protection de l’enfant », a expliqué un 

représentant d’un Ministère.  Un représentant de la société civile renforce cette idée : « je ne 

peux pas dire qu’il n’y a pas des mécanismes de coordination, mais s’il y en a, ils ne sont pas 

                                                            
62 Entretien avec un représentant du MINAS, septembre 2012.  Voir la section ci-dessus sur le cadre 
juridique.   
63 Entretien avec un représentant du Ministère de la Santé, septembre 2012. 
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connus.  Sur le terrain alors, la coordination se fait par affinité ».  Le rôle de l’UNICEF comme 

organisateur des instances de coordination a été cité par plusieurs interlocuteurs : « par le biais 

de l’UNICEF, on travaille ensemble et de manière concertée avec les autres départements 

ministériels sur la protection de l’enfant », a expliqué un représentant du Ministère de 

l’Education de Base.  Un représentant du MINJEC explique que « selon le principe de la solidarité 

gouvernementale, on n’a pas besoin de protocole pour travailler ensemble.  Il n’y a pas de 

protocoles de collaboration.  Mais chaque Ministère dit, « Non, c’est le travail de l’autre ».   On a 

besoin d’une structure de coordination.  Comme cela, on pourrait bien suivre le progrès de nos 

activités et savoir si on avance ou pas.  Chacun fait le peu qu’il peut faire, et il se contente de 

ça ».   Tel qu’on le constate, le manque d’un tel cadre se traduit par le manque d’une définition et 

d’un établissement clair des responsabilités et des moyens de collaborer parmi tous les acteurs.   

 

Certaines instances de coordination existent pour les problématiques spécifiques de protection 

de l’enfant.  Ces instances de coordination comprennent : 

 le Comité de pilotage du Programme Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV), sous 

la tutelle du MINAS 64; 

 le Comité de pilotage pour le Projet de Lutte contre les Enfants de la Rue, 

également sous la tutelle du MINAS ; 

 une Commission ad hoc d’attribution des aides et secours, située au niveau du 

MINAS depuis 2010 et en transition vers des commissions gérées par des communes. 

Selon un membre de cette commission, « le travail de cette commission se fait vraiment 

de façon marginale », ajoutant que l’étendue des efforts de la commission ne touchent 

qu’une petite partie des nécessiteux65 ; 

 le Comité de pilotage du Programme de Réhabilitation de l’Etat Civil du Cameroun, 

dont la maîtrise d’ouvrage est située au MINADT66 ; 

 le Comité Interministériel de Lutte contre la Traite, situé au niveau de la 

Primature ; 

 le CNLS, dont le Groupe Technique Central est géré par le MINSANTE. 

Les acteurs de la protection de l’enfant devront réfléchir sur comment fédérer, harmoniser, et 

consolider ces efforts.  Comme l’explique un représentant du MINAS, « on doit fédérer les efforts 

de l’état et des partenaires privés, l’ensemble des intervenants, pour mieux capitaliser tous les 

                                                            
64 Entretien avec un représentant du CNLS, septembre 2014.  Voir aussi MINAS, CNLS, UNICEF, IDEA 
International (2012), ORSSE/OEV Cameroun 2011Diagnostic et Plan d'Action. 
65 Entretien avec un représentant du MINAS, septembre 2012. 
66 Entretien avec un représentant du MINADT, septembre 2014.  Voir aussi République du Cameroun (sd),  
Programme de Réhabilitation de l'Etat Civil du Cameroun -- PRE2C (2010-2015) et MINADT (2012), 
Programme de Réhabilitation de l'Etat Civil du Cameroun -- PRE2C: Avant Project d'Exécution pour les 
Années 2013-2014-2015. 
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efforts menés par l’état, les bailleurs, et les autres.  Comme cela, on arrivera à mieux utiliser les 

ressources mobilisées par tout le monde »67.  Une commission nationale qui fonctionnait dans le 

passé est la Commission Nationale pour la Protection de l’Enfance en danger moral, délinquante 

ou abandonnée, mais cette commission – qui exerçait ses fonctions sous la tutelle du MINAS – 

est en berne depuis plusieurs années.  Un projet de redynamisation est prévu pour l’an 2014.   

Les ONG internationales et nationales ont eu à réaliser de façon conjointe des projets visant la 

protection de l’enfant. Mais ce partenariat ne tient généralement qu’à la durée de la mise en 

œuvre du projet en question. Il existe néanmoins au Cameroun l’existence de quelques réseaux 

d’ONG/associations qui promeuvent les droits des enfants notamment, la Coalition 

Camerounaise des ONG pour les Droits de l'Enfant (la COCADE) existe depuis 199668. Elle met 

en réseau 28 ONG œuvrant pour  la protection de l’enfant.   Le Répertoire Statistique des 

Structures Privées d'Encadrement des Enfants (SPEE) au Cameroun, réalisé en 2008, recense 

également des dizaines d’organisations qui encadrent les enfants, en les « notant » pour la prise 

en charge des enfants69.  Un représentant d’ONG a aussi mentionné la Coalition « Protégeons 

Nos Enfants », qui regroupe 19 partenaires pour mener des sensibilisations sur la protection de 

l’enfant70.  Cependant, selon la majorité des interlocuteurs à l’étude, toutes ces initiatives restent 

fragiles et moins porteuses au regard de la culture de l’individualisme qui sévit.  Comme 

l’explique un représentant du MINSANTE, « Chacun fait à sa tête.  C’est une mangeoire.  Chacun 

se demande, « Est-ce que je dois partager ce que j’ai ? » »71. 

 

Les relations entre la société civile et le gouvernement sont en évolution. L’article numéro 7 de 

loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté de l’association au Cameroun est 

considéré comme étant primordial par les répondants de la société civile qui ont participé à 

cette étude72.  Les structures non étatiques qui veulent travailler avec les enfants vulnérables 

doivent signer des agréments avec le gouvernement en ce sens73 ; certaines structures sont 

subventionnées par le gouvernement.  

 

Au total, 75 organisations non étatiques reçoivent des subventions de la part du MINAS74.  Mais 

la collaboration entre ces structures et le gouvernement n’est pas toujours tendre.  Comme 

l’explique un représentant d’une structure privée d’encadrement des enfants, « le 

                                                            
67 Entretien avec un représentant du MINAS, septembre 2012. 
68 COCADE (1996). 
69 MINAS (2008), Répertoire statistique des Structures Privées d'Encadrement des Enfants (SPEE) au 
Cameroun. 
70 Entretien avec un représentant de la société civile, septembre 2012. 
71 Entretien, septembre 2012. 
72 Entretiens avec trois représentants de la société civile camerounaise, septembre 2012. 
73 Entretien avec un représentant du MINAS, septembre 2012. 
74 Entretien avec un représentant du MINAS, septembre 2012. 
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gouvernement nous dit qu’on n’est pas habilité à faire ce travail.  Mais le gouvernement n’a pas 

les mêmes résultats que nous, donc eux-mêmes, ils placent des enfants chez nous »75.  Dans une 

anecdote similaire, un représentant de la société civile décrit la collaboration avec le 

gouvernement pour le centre d’encadrement des enfants qu’il gère ainsi : « ils font des 

contrôles, mais c’est rare.  On voit les représentants du gouvernement surtout quand on les 

invite à nos séminaires »76. 

 

  

                                                            
75 Entretien, septembre 2012. 
76 Entretien, septembre 2012. 
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Ressources humaines 
 

Pour pouvoir être efficace, un système de protection de l'enfant dépend de ressources humaines 

bien qualifiées, car la principale interaction entre le système formel et l'unité de l'enfant et de la 

famille est généralement un travailleur social ou un travailleur de l'appareil judiciaire. 

L'efficacité des ressources humaines au sein d'un système de protection de l'enfant peut 

dépendre d'un certain nombre de facteurs, notamment : le nombre d'employé travaillant au sein 

du système et le lieu où ils sont affectés ; les compétences du personnel ; et la formation dont il a 

bénéficié, sa motivation, la clarté des rôles et responsabilités, ainsi que la supervision dont il fait 

l'objet.  

 

Au niveau des ministères, le personnel est constitué de fonctionnaires, de contractuels 

d’administration et de personnels d’appui qui sont pour la plupart des travailleurs sociaux 

formés à l’ENAAS et à l’ENAM ainsi que  des diplômés des universités. On retrouve également 

ces travailleurs dans les agences de l’ONU, les ONG internationales et nationales.  Les 

travailleurs sociaux sont placés dans les centres sociaux (qui servent une zone géographique 

définie),  et dans les services de l’action sociale placés dans plusieurs lieux communautaires au 

Cameroun. Les travailleurs sociaux devraient être placés dans les universités,  hôpitaux,  

tribunaux,  commissariats de police, et institutions pénitentiaires. Les travailleurs sociaux 

reçoivent une formation sur les mesures spécifiques à l’intervention auprès d’une victime d’un 

crime et d’autres enfants dans des situations difficiles. Il existe un système de référence interne 

(appelée liaison sociale) pour les assistants sociaux de renvoyer une affaire à d’autres assistants 

sociaux dans le système du MINAS.  Selon la carte sociale du MINAS, ce ministère chef de fil de la 

protection de l’enfant emploi des fonctionnaires d’administration répartis comme suit : 

administration centrale 215 et services déconcentrés 1092 pour un total de 1307 au niveau 

central et des services déconcentrés77.  

 

Les données issues des questionnaires renseignés par les dix Délégations Régionales des 

Affaires Sociales (DRAS) fournissent des chiffres légèrement différents de ceux de la carte 

sociale, ce qui est attendu étant donné que le questionnaire de cette étude se limitait aux 

employés avec un mandat en lien avec la protection de l’enfant. Les résultats du questionnaire 

adressé au MINAS et au MINPROFF pour cette étude se trouvent résumés dans le tableau 5 ci-

dessous.  Parmi ce personnel, 790 individus soit 71,10 % ont suivi une formation en 

travail/administration sociale pour prévenir et apporter une réponse aux enfants victimes 

d’abus, de violence, d’exploitation aussi bien que vulnérables. 

                                                            
77 MINAS (2013), Partie II, pp. 129, 135. 
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Tableau 7 : Ressources humaines du MINAS et du MINPROFF s’occupant de la protection 

de l’enfant 

Catégories Services MINAS MINPROFF78 

Nombre de personnels Administration centrale 164 182 

 Services déconcentrés 788 

641 Unités spéciales ou  organismes 

spécialisés 

159 

Total 1111 823 

Formation en travail social ou 

administration social 

Administration centrale 54 22 

 Services déconcentrés 634 

63 Unités spéciales ou  organismes 

spécialisés 

102 

Total 790 85 

Autres corps Administration centrale 110  

 Services déconcentrés 154 91 

Unités spéciales ou  organismes 

spécialisés 

57 

Total 321 91 

 

Il est important de préciser que ces chiffres ne prennent pas en compte les travailleurs sociaux 

employés par d’autres administrations (MINDEF, MINATD, …) qui apportent eux aussi des 

réponses aux problèmes de l’enfance en général. 

 

Selon la carte sociale récemment réalisée par le MINAS, « le personnel des structures publiques 

comporte quatre composantes : les fonctionnaires, les contractuels, les bénévoles et les 

travailleurs à temps partiel. Dans l’ensemble, les fonctionnaires sont majoritaires (54,7%), 

suivis des contractuels (35,5%). Ce personnel est à prédominance féminine (55,1%). Cependant, 

parmi les dirigeants, les femmes ne représentent que 47,0%. Le gros du personnel se trouve 

dans la tranche d’âge 35-50 ans (58,9%). Les moins de 35 ans représentent 24,7%. En ce qui 

concerne le statut matrimonial, le personnel est en majorité marié polygame (51,6%). Les 

mariés monogames représentent 7,7% et les célibataires 31,2% » (p. 127).   

 

                                                            
78 Dans les questionnaires remplis par le MINPROFF, seuls les fonctionnaires ont été pris en compte. 
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En termes d’effectifs cf. figure ci-dessous, la région du Centre 33% suivies des régions du 

Littoral 13%, du Sud-ouest 10%, de l’Ouest 9%,  de l’Est 7%, les régions du Nord-ouest, de 

l’Extrême-nord et de l’Adamaoua avec 6%,  et enfin le Sud et le Nord avec 5% se répartissent les 

1472 fonctionnaires et contractuels des services déconcentrés du MINAS.   

 

L’on constate que les ressources humaines sont inégalement réparties. En fonction de la taille de 

la population, certaines régions sont peu ou mieux loties que d’autres. Celles de l’Extrême-nord 

et du Nord qui ont des taux élevés d’habitants ne regorgent pas d’un personnel en nombre 

suffisant.  En plus, les régions les plus pauvres ne sont pas priorisées pour des effectifs plus 

solides de travailleurs sociaux.  La visualisation des ressources humaines se trouvent dans les 

cartes 3 et 4 dans la section « cartes » ci-dessous. 

 

A titre illustratif, le tableau et la figure ci-contre renseignent sur les régions les moins pourvues 

en relation avec le nombre d’habitants et/ou le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans.  L’on 

note que la région qui dispose du meilleur ratio personnel du MINAS contre population est la 

région du centre, où il existe un représentant du MINAS pour 7.516 habitants.  Par contre, dans 

l’Extrême-nord, ce ratio s’étend à un représentant pour 42.555 habitants, soit une augmentation 

de population de plus de 500% pour chaque travailleur du MINAS. 

 

Tableau 8 : Effectifs des DRAS contre population par région 

N° Regions Population 

générale  en 

2011 

Population 

de moins de 

18 ans 

Effectif 

DRAS 

Effectif 

population 

/ DRAS 

1 Adamaoua 1 064 807 575366 83 12 829 

2 Centre 3 690 656 1594456 491 7 516 

3 Est 811 844 405947 107 7 587 

4 Extrême-nord 3 617 237 1969609 85 42 555 

5 Littoral 2 996 931 1160636 194 15 448 

6 Nord 2 166 897 1145805 66 32 831 

7 Nord-ouest 1 842 158 910936 86 21 420 

8 Ouest 1 816 775 916860 136 13 358 

9 Sud 709 876 305470 77 9 219 

10 Sud-ouest 1 421 456 633924 147 9 669 
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On note aussi « la déperdition des ressources humaines qualifiées (départ à la retraite, départ 

vers d’autres horizons, décès) »79. 

Selon une étude menée par le MINAS telle qu’elle est articulée par les représentants dudit 

Ministère, Comment rendre MINAS efficace, deux défis principaux se posent en ce qui concerne 

les ressources humaines : 

 L’adéquation entre les ressources humaines et les besoins sur le terrain; 

 L’adéquation entre le type de formation reçue et les problématiques actuelles relevées 

sur le terrain80. 

Formation en protection de l’enfant 

 

Le Cameroun a une longue et une forte tradition de formation en affaires sociales ; reconnu dans 

la sous-région comme le centre de formation en affaires sociale, le Cameroun accueillait par le 

passé des étudiants étrangers de plusieurs pays de l’Afrique.  Au moment actuel, cependant, la 

formation en travail social est en berne depuis l’année scolaire 2005 – 2006.  L’École Nationale 

des Assistants des Affaires Sociales (ENAAS), n’a pas inscrit de nouveaux étudiants entre 2006 

et 201381.  

Le décret 2006/302 du 21 septembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de 

l’Institut National du Travail Social (INTS) était le fruit d’un long processus de consultation pour 

orienter de l’avenir de formation en travail social.  L’INTS est placé sous la tutelle technique 

conjointe des Ministères chargés des Affaires Sociales et de l’Enseignement Supérieure et sous 

la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.  A ce jour, l’INTS n’est pas encore 

opérationnel ; selon plusieurs interlocuteurs à l’étude, la raison de ce manque 

d’opérationnalisation est le manque d’un décret d’application.  Les cycles prévus pour l’INTS 

une fois opérationnelle seront les suivants : 

 En cycle de formation initiale, l’Institut prépare aux diplômes en travail social dans les 

filières ci-après : 

o filière du service social, sanctionné par le Diplôme d’Assistant de Service Social ; 

o filière d’éducation sociale spécialisée, sanctionnée par le Diplôme d’Educateur 

Social Spécialisé. 

                                                            
79 Addition du Comité technique de l’étude. 
80 Ce fut un ajout du Comité technique de l’étude ; malheureusement, le document Comment Rendre 
Efficace le MINAS n’a pas été mis à la disposition de l’équipe de recherche. 
81 Bien que les représentants de l’ENAAS n’aient pas pu partager leur curricula avec l’équipe de recherche, 
selon un interlocuteur du MIINAS, les programmes d’étude disponible auparavant étaient : 

 Diplôme d’assistant adjoint des affaires sociales –deux années d’études après le BEPC ; 
 Diplôme d’assistant des affaires sociales—deux années d’études après l’année « probatoire » ; et 
 Diplôme d’assistant principal des affaires sociales—deux années d’études après le baccalauréat. 



74 
 

 Un Cycle de formation supérieure spécialisée en travail social, sanctionnée par un 

Diplôme d’Etudes Professionnelles Approfondies en Travail Social, peut être ouvert tant 

que de besoin par décret du Premier Ministre. 

 Le perfectionnement et le recyclage sont sanctionnés par des certificats délivrés par le 

Directeur Général de l’Institut. 

 

Les administrateurs sociaux—c’est-à-dire, les cadres—passent normalement par l’Ecole 

Nationale de l’Administration et de la Magistrature (ENAM) dont les diplômes sont délivrés aux 

étudiants en administration sociale après cinq années d’études post-baccalauréat. 

Plusieurs interlocuteurs à l’étude ont indiqué le besoin d’un renforcement de capacité en 

protection de l’enfant.  Ce résultat recoupe les résultats suivants de la carte sociale : 

La quasi-totalité du personnel des structures publiques exprime un besoin en renforcement 

des capacités. Les domaines les plus sollicités sont : la prise en charge psychosociale, la 

protection des droits des populations cibles du MINAS, l’encadrement des EBMSP, 

l’insertion et la réinsertion économique, la rédaction administrative, le réseautage, le 

montage de projets, l’éducation spécialisée et l’informatique. 
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Ressources financières 
 

À ce jour, il n’existe pas de véritable mécanisme pour bien déterminer les ressources financières 

allouées à la protection de l’enfant en tant que secteur82.  Etant donné que le secteur de la 

protection de l’enfant est toujours un secteur émergeant au Cameroun, les allocations 

budgétaires de l’Etat envers les initiatives de protection de l’enfant sont toujours inclues dans 

les allocations aux affaires sociales de manières plus vastes.  La transformation du système de 

budgétisation en cours, qui est un changement vers un système de « budgétisation basée sur les 

programmes », devrait faciliter la visibilité sur les coûts réels des initiatives de protection de 

l’enfant et aussi ouvrir la porte à des analyses coûts-avantages des différentes services de 

prévention et d’intervention auprès des enfants et des familles vulnérables.  De manière 

générale, l’on note que les ressources allouées aux affaires sociales demeurent faibles 

comparativement aux autres secteurs (secteurs sociaux compris).  Il existe alors une 

inadéquation avec l’ampleur des problèmes à résoudre. 

Une étude détaillée sur le processus de budgétisation et d’évolution des budgets pour les 

secteurs sociaux a été réalisé par l’UNICEF en 2010.  Elle a révélé les points suivants : 

 

[Entre 2002 et 2010], les dépenses sociales ont connu des évolutions erratiques avec 
toutefois une tendance plus haussière que baissière pendant la période sous revue (cf. 
tableau 5). Le taux d’accroissement des dépenses sociales s’est nettement amélioré au 
cours de la période 2007 à 2010, avec un accroissement moyen annuel au-dessus de 12%. 
Cette évolution est fortement marquée par celle de la dotation budgétaire de quelques 
départements ministériels à savoir MINEDUB, MINESEC et MINSANTE. Le portefeuille 
budgétaire de ces trois ministères constitue en effet plus de 70% des dépenses publiques 
sociales en 2010 (p. 15). 
 

En qui concerne le Ministère en charge de la tutelle technique de la protection de l’enfant, le 

MINAS n’a pas bénéficié de ces accroissements de la même manière.   « Hormis les dépenses 

sociales de base »,  l’a remarqué l’étude, « les dépenses sociales présentent des disparités 

évidentes. En effet, les dépenses allouées à des départements ministériels tels la culture, les 

affaires sociales, la promotion de la famille et le travail et sécurité sociale entre 2002 et 2007, 

augmentent faiblement en valeur absolue, alors que pendant la même période, les dépenses 

publiques totales connaissent un accroissement relativement important » (p. 16).  Pour la 

période de cette étude, l’allocation du budget national au MINAS est restée bien en-dessous d’un 

pour cent (1%) du budget total de l’Etat – entre 0.02 et 0.03%. 

                                                            
82 Il est important de noter que la recherche serait plus complète si l’équipe de recherche avait pu 
recevoir les données budgétaires de tous les Ministères concernés et notamment celui du MINPROFF. Ces 
données n’ont pas été partagées avec l’équipe de recherche malgré plusieurs demandes.  Même les 
données du MINAS ont été partagées de manière globale plutôt que de manière désagrégée.  L’étude se 
complète alors par des études budgétaires supplémentaires. 
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D’ailleurs le budget alloué au MINAS a considérablement diminué entre 2010 et 2012.  En 2010 

et 2011, le budget alloué au MINAS était environs de  sept (7) milliard de francs avec une légère 

baisse entre 2010 et 2011.  Cependant, en 2012, ce budget est dramatiquement tombé à 4,7 

milliard de francs : une baisse de près de 30%.  Etant donné les nombreuses réalités et parties 

prenantes incluses dans le processus de budgétisation, il est évident qu’il n’y a pas une seule 

raison justificative de cette baisse.  Néanmoins, plusieurs interlocuteurs ont noté que le faible 

taux des dépenses réalisées en rapport aux dépenses prévues a été un facteur important.   

L’étude sur la budgétisation a cependant noté que la réalisation des dépenses est un défi à 

travers les secteurs sociaux.  Cette réalité est issue de plusieurs facteurs : 

Au regard de l’équilibre budgétaire entre recettes et dépenses, on se rend compte que 
pendant la période retenue, les recettes réalisées ont été supérieures aux dépenses 
effectuées. Autrement dit, les finances publiques ont enregistré entre 2002 et 2008 des 
soldes budgétaires (primaire et global) positifs. Ce qui renforce l’opinion selon laquelle 
plusieurs problèmes nuiraient encore à l’efficacité de la gestion des dépenses publiques, en 
dépit des résultats obtenus dans la mise en œuvre de la réforme des finances publiques. Il 
peut aussi être argué que la capacité d’absorption des dépenses publiques serait faible, 
nonobstant l’importance des besoins à couvrir. Ou encore que les multiples procédures 
administratives en vigueur sur lesquelles repose l’exécution du budget…seraient à l’origine 
des faibles taux de consommation de crédits ouverts. (p. 13) 
 

Selon plusieurs interlocuteurs, le processus de budgétisation n’est pas transparent.  « On 

maîtrise très peu la budgétisation », explique un interlocuteur du niveau central du MINAS83.  Le 

processus de «budget programme » est censé améliorer la visibilité et l’efficacité des processus 

de budgétisation. 

  

                                                            
83 Entretien avec un représentant du MINAS, septembre 2012. 
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Description de l’Offre et de la Demande dans la Protection de l’Enfant 
 

Les services de protection de l’enfant offerts  
 

La protection de l’enfant au Cameroun englobe à la fois l’ensemble des mesures prises et des 

actions menées aussi bien en matière de prévention que de réponse aux problèmes de 

protection de l’enfant ; ceux-ci sont les principaux axes de la réponse gouvernementale.  

Les services existant au Cameroun sont présentés ci-dessous84.   Cette section présente plutôt 

les chiffres sur ces services ; l’analyse de ces services au niveau des populations se révèlera dans 

une section subséquente.   

Services visant à prévenir l’occurrence de risque dans la protection de l’enfant 

 

Il existe au Cameroun une pluralité de services offerts aux enfants, cependant nous constaterons 

que ceux-ci s’orientent plus vers la prise en charge que la prévention. Nous analyserons ces 

services selon six catégories principales qui ont été désignées par le Comité technique lors de 

l’atelier de lancement de l’étude85: i) soutien matériel aux familles et enfants vulnérables, ii) 

développement des compétences et formation, iii) sensibilisation et conscientisation, iv) 

mécanismes de suivi et d'alerte, v) plaidoyer et vi) élaboration des lois.   Nous notons que les 

services visant la prévention ne sont en aucunes manières mutuellement exclusifs des services 

d’intervention ; les services qui visent à prévenir l’occurrence des abus sur les enfants servent 

aussi à renforcer l’environnement protecteur pour les enfants qui ont déjà été victimes d’abus ; 

dit autrement, « il n’y a pas de limite étanche entre les services de protection et de 

réponse »86.   On a alors catégorisé les services de cette manière selon la recommandation du 

Comité technique lors de la mise en place du cadre analytique de cette étude. 

 

Pour les fins de cette étude, la CGCA a élaboré un questionnaire sur les services qui a été validé 

par le Comité technique lors de l’atelier de lancement de l’étude.  Les destinataires de ce 

questionnaire étaient les Délégations Régionales des Affaires Sociales (DRAS), et chaque DRAS a 

estimé le nombre de structures publics et privées fournissant une gamme de services préventifs 

dans sa région.  Les estimations compilées à travers le territoire national se trouvent dans cette 

                                                            
84 Selon les termes de référence de cette étude, les services à cartographier incluaient les services de 
l’action sociale en faveur de l’enfant et non les services de justice pour les mineurs, qui ont fait l’objet 
d’une étude pareille.  Voir MINAS et UNICEF (2012). 
85 CGCA (2012), « Rapport technique : Etude de cartographie et d’analyse du système national de 
protection de l’enfant au Cameroun ».  
86 Addition du Comité technique de l’étude. 
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section ; la désagrégation des services par région se trouve dans les cartes 1 et 2 ci-dessous.  Il 

est important de noter que bien que le questionnaire ait été rempli par les DRAS, les réponses 

données (c’est-à-dire, les données recueillies) ne sont pas limitées aux services rendus par les 

DRAS, mais plutôt par tous les acteurs de la protection de l’enfant87.   

 

i. Le soutien matériel en faveur des enfants vulnérables et de leurs familles  

 

Les enfants et les familles vivant dans des situations de vulnérabilité et ayant été identifiés 

peuvent bénéficier d'un soutien. Ce soutien peut se traduire par une aide matérielle telles que la 

fourniture d'aliments, de matériels et d'uniformes scolaires ou encore, lorsque cela est possible, 

grâce à la mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR). 

 

Selon les statistiques estimées par les DRAS, le nombre des structures publics et privés 

fournissant un soutien matériel a été classé en ordre décroissant et selon le service pourvu88: 

 343 structures : prise en charge intégrale du jeune enfant et enfant prénuptiale, 

dont 219 fournisseurs publics et 124 fournisseurs privés ; 

 296 structures : accompagnement et orientation scolaire des enfants – aider avec 

l’inscription, sensibiliser parents (mesures incitatives pour les filles), fourniture, suivi 

scolaire, frais (y compris éducation inclusive et éducation spéciale), dont 186 

fournisseurs publics et 110 fournisseurs privés ;  

 276 structures : promotion des services de santés pour les enfants, dont 232 

fournisseurs publics et 44 fournisseurs privés ;  

 204 structures: soutien aux à familles à accéder aux services essentiels, dont 157 

fournisseurs publics et 47 fournisseurs privée ; 

 97 structures : renforcement des ressources financières des ménages (AGR, 

microcrédit, transferts de liquidité, associations villageoises d’épargne et de crédit, etc.), 

dont 92 fournisseurs publics et 5 fournisseurs privés.  Donc, à noter une potentielle 

faible implication des fournisseurs privés dans ce domaine ;  

 69 structures : mise en place des centres de la petite enfance, dont 33 fournisseurs 

publics et 36 fournisseurs privés ; et 

 47 structures : organisation d’activités ludiques, culturelles et sportives (y compris 

organisation d’émissions radiophoniques pour les enfants), dont 38 fournisseurs publics 

et 9 fournisseurs privés. 

                                                            
87 Voir la section sur la coordination pour comprendre les interventions d’une part et  en ce qui concerne 
les services de protection de l’enfant d’autre part.  Voir aussi CGCA (2012) pour les outils de la recherche. 
88 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
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Cet appui destiné aux familles et l'injection de revenus permettent de booster leur niveau de vie 

en  réduisant leur vulnérabilité, et dans les meilleures cas en les rendant autonomes. L’objectif 

de cet appui étant de placer les familles dans une position moins précaire ce qui, par ricochet, a 

pour effet de limiter les pratiques portant atteinte au bien-être des enfants telles que : la 

déscolarisation des enfants, le travail des enfants, le mariage précoce et/ou forcé des filles ou le 

placement des enfants. Les enfants et les familles ciblés par ce type d’actions sont, par exemple, 

les OEV, ceux affectés par le VIH/Sida, les personnes âgées, les personnes handicapées et les 

populations autochtones vulnérables. Plusieurs acteurs contribuent à la prestation de ces 

services sous la coordination du MINAS tels que les ONG internationales, des entreprises 

privées,  la société civile, les ambassades et les partenaires techniques au développement. 

 

Parmi ces services de soutien matériel, il est intéressant de noter que la majorité des services 

concerne l’accès à l’éducation et la santé ; selon ces statistiques, peu de prestataires de service 

interviennent dans le renforcement économique bien qu’on verra dans une section subséquente 

que la pauvreté figure largement dans la perception communautaire  des facteurs contribuant 

aux risques de protection de l’enfant au pays. 

ii. Développement de compétences et formation  

 

La formation professionnelle, l'apprentissage, et le renforcement des compétences de vie 

destinés aux enfants les conscientisent à faire des choix de vie plus positifs, dans l’espoir d’être à 

même de subvenir à leurs besoins au fur et à mesure qu’ils grandissent. Le développement des 

compétences et la formation professionnelle au Cameroun sont réalisés à la fois comme service 

de prévention et de réponse aux problèmes de protection de l’enfant. Un grand nombre d'ONG 

nationales/OSP propose des apprentissages, des programmes de cours accélérés, et des 

formations aux enfants déscolarisés ou non scolarisés issus de familles vulnérables. Le 

Ministère de l’Emploi et de la  Formation Professionnelle (MINEFOP)  et celui du Travail et de la 

Sécurité Sociale (MINTSS) guident ce volet professionnel de façon à diminuer le chômage89. 

 

Le renforcement des compétences parentales, incluant l'étude de méthodes de discipline 

positives, peut permettre de réduire l'incidence de la violence et des sévices dans 

l'environnement familial. C’est le cas du MINPROFF qui, dans le cadre de ses missions, anime 

des campagnes d’éducation parentale90. Il en est de même de l’association EMIDA basée à 

                                                            
89 Entretiens avec MINEFOP et MINTSS, septembre 2012. 
90 Voir, par exemple, MINPROFF (2011), Guide d'Education Prénuptiale, Matrimoniale et Familiale, Tome 1: 
Généralités et Tome 2: Fiches Techniques. 
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Yaoundé qui avait implémenté un programme d’éducation familiale destiné à comprendre et 

vivre une relation parent-enfant heureuse.  

 

Selon les statistiques estimées par les DRAS, le nombre des structures publics et privés 

fournissant des services de développement de compétences en formation sont, en ordre 

décroissant91: 

 213 structures : encadrement/soutien au Parlement Junior, aux Conseillers 

Municipaux Juniors, aux gouvernements d’enfants dans les écoles aux associations 

des jeunes,  dont 121 fournisseurs publics et 92 fournisseurs privés ; 

 159 structures : renforcement de la capacité des enfants sur leurs droits et 

devoirs (formations, échanges), dont 145 fournisseurs publics et 14 fournisseurs 

privés ; 

 138 structures : insertion professionnelle/octroie des bourses pour la formation 

professionnelle pour les enfants (de plus de 14 ans) en situation difficile, dont 99 

fournisseurs publics et 39 fournisseurs privés ; 

 126 structures : activités de développement des compétences de vie courante, 

dont 119 fournisseurs publics et 39 fournisseurs privés ; 

 121 structures : alphabétisation fonctionnelle des parents, dont 112 fournisseurs 

publics et 9 fournisseurs privés ; 

 98 structures : création et animation des centres de métiers, dont 83 fournisseurs 

publics et 15 fournisseurs privés ; 

 15 structures : formation / encadrement des enfants reporteur junior, dont 9 

fournisseurs publics et 6 fournisseurs privés ; 

 6 structures : formation à la réduction des risques, dont 6 fournisseurs publics et 

aucun fournisseur privé ; et 

 2 structures : formation professionnelle des agriculteurs sur la protection de 

l’enfant, dont 1 fournisseur public et 1 fournisseur privé. 

iii. Sensibilisation et conscientisation  

 

La conscientisation par le biais des programmes radiophoniques, des séances de sensibilisation 

communautaires, de diffusion des matériels de Communication pour le Changement de 

Comportement (CCC) et d'Informations, Education et Communication (IEC) améliore la 

compréhension pour la communauté des lois existantes et des droits de l’enfant. Le MINPROFF a 

développé des matériaux de communication et réalisé des spots publicitaires dans l’optique de 

                                                            
91 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
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sensibiliser et conscientiser l’opinion publique sur les discriminations faites aux femmes et à la 

jeune fille, et sur la nécessité d’envoyer les filles à l’école.  De plus, ont été organisés des 

campagnes de sensibilisation, des causeries éducatives, et des ateliers de formations des acteurs 

sociaux qui s’investissent au quotidien dans ce domaine92. Le MINAS pour sa part dispose 

également de matériaux de sensibilisation de protection et de promotion de droits des enfants, 

mais il anime aussi une émission radiophonique tous les jeudis dans le but d’informer les 

citoyens Camerounais sur ses missions, ses activités menées et les perspectives. 

 

Dans le secteur de l'éducation, des tentatives visant à réduire les taux d'incidence des 

problèmes relatifs à la protection de l’enfant par le biais d’activités de conscientisation, ont 

également été mises en œuvre. La formation des enseignants constitue une activité pouvant 

potentiellement fortement contribué à renforcer l’environnement protecteur d’un grand 

nombre d’enfants. Non seulement ils se voient attribuer des modules sur les alternatives au 

châtiment corporel, mais aussi sur l'identification et le signalement des préoccupations relatives 

à la protection de l'enfant.   

 

Il est toutefois à noter que lors de ces activités de conscientisation, un accent particulier est mis 

sur la législation relative aux questions de la traite des enfants et de la violence basée sur le 

genre et sur les répercussions juridiques existantes pour les auteurs de ces crimes. Hors, si cette 

sensibilisation mettait d’avantage l’accent sur les effets qu’ont ces violences sur les enfants 

plutôt que sur la législation en vigueur (qui n’est pas toujours compatible avec les pratiques et 

croyances communautaires), cela garantirait une meilleure implication des communautés et 

tiendrait compte aussi des pratiques communautaires traditionnelles qui sont favorables à 

l’enfant. 

 

Selon les statistiques estimées par les DRAS, le nombre des structures publics et privés 

fournissant des éléments de sensibilisation et de conscientisation sont, en ordre décroissant93 : 

 384 structures : accompagnement de la communauté pour qu’elle respect droits 

des enfants – sensibilisation, formation, dotation en équipement, dont 228 

fournisseurs publics et 156 fournisseurs privés ; 

 338 structures : promotion de l’enregistrement des naissances, dont 219 

fournisseurs publics et 119 fournisseurs privés  
                                                            
92 Voir, par exemple, MINAS (2011), « Guide MINAS pour la Sensibilisation et la Mobilisation en Faveur 
des Enfants de la Rue, Célébration de la 21ème Edition de la Journée de l'Enfant Africain (JEA) au 
Cameroun, 16 Juin 2011 » et MINAS (2012), « Campagne Nationale de Sensibilisation sur la Lutte Contre 
la Traite et l'Exploitation Sexuelle des Enfants: Les Etapes de Bamenda et de Bafoussam, Rapport 
General ». 
93 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
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 308 structures : IEC/ CCC sur les textes des lois, dont 181 fournisseurs publics et 127 

fournisseurs privés ; 

 296 structures : sensibilisation et accompagnement des familles et des artisans 

sur la protection de l’enfant, dont 202 fournisseurs publics et 94 fournisseurs privés ; 

et 

 21 structures : mise en place des comités et comités d’enfants pour 

sensibilisation, dont 1 fournisseur public et 20 fournisseurs privés. 

 

iv. Mécanismes de suivi et d'alerte  

 

Les Clubs d’enfants, les ONG/Associations, la CNDHL à travers ses antennes régionales et les 

comités locaux s'impliquant dans des questions de droits de l'enfant et des systèmes d'alerte 

constituent les différents processus de suivi et d'alerte de la communauté. Ils aident à identifier 

les enfants et foyers vulnérables --ainsi que les cas problématiques potentiels--, et à les signaler 

aux autorités compétentes.  

 

CASPCAN en collaboration avec l’ISPCAN a organisé une série de formations notamment sur  la 

« Détection, reconnaissance et signalement des mauvais traitements envers les enfants en 

2002 ; « Prise en charge des enfants victimes des mauvais traitements et leurs familles en 2003 ; 

« Prévention des punitions corporelles et traitements humiliants envers les enfants en pratique 

éducative et sociale » en 2006. Ces formations s’adressaient particulièrement aux directions des 

intervenants sociaux et du personnel enseignant.  Selon certains interlocuteurs, les ONG 

participant à la mise en place des systèmes d’alerte ont formé des « comités de vigilance » à 

l’intérieur des tontines au niveau communautaire94. 

 

Le MINAS travaille actuellement sur la mise en place d’un mécanisme d’alerte à travers la 

création d’une ligne verte : un numéro de téléphone mis à la disposition des populations en 

détresse et en quête de solutions. Ces appels seront gratuits, et une fois un appel émis, les 

services sociaux devront se déployer afin d’apporter le soutien nécessaire. 

 

Les DRAS ont estimé que 301 structures sur le territoire national soutiennent les systèmes 

d’alerte des abus et des violences sur les enfants, dont 219 fournisseurs publics et 119 

fournisseurs privés. 

 

                                                            
94 Entretien avec un représentant de la société civile, septembre 2012. 
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v. Plaidoyer ciblant les autorités locales  

 

Le MINAS et tous les acteurs œuvrant pour la protection de l’enfant intègre dans leur approche 

de travail un volet plaidoyer dans le but d’améliorer la situation des enfants. C’est la raison pour 

laquelle sont régulièrement revus les textes juridiques applicable afin de s’assurer qu’ils 

garantissent les droits des enfants.  

 

Les DRAS ont fourni des estimations des nombres de structures publics et privées entreprenant 

quatre activités qui entrent dans cette catégorie.  Elles sont, dans l’ordre décroissant95: 

 306 structures : plaidoyer aux autorités locales pour des questions de protection 

de l’enfant, dont 199 fournisseurs publics et 107 fournisseurs privés ; 

 232 structures : renforcement des capacités des acteurs de tous les secteurs à 

protéger les enfants, dont 120 fournisseurs publics et 112 fournisseurs privés ; 

 100 structures : promotion des services conviviaux pour les enfants, dont 98 

fournisseurs publics et 2 fournisseurs privés ; et 

 90 structures : Promotion d’un environnement/cadre de vie accessible à tous, 

dont 83 fournisseurs publics et 7 fournisseurs privés. 

vi. Elaboration des lois  

 

Bien qu'examiné de manière plus détaillée dans la section ci-dessus relative au « cadre législatif, 

politique et stratégique de la protection de l'enfant », il est important de noter ici le rôle que la 

législation joue dans la prévention de la maltraitance, de l'exploitation et de la violence infligés 

aux enfants.  Des avant-projets de lois sont généralement préparés par les départements 

ministériels et soumis à l’Assemblée Nationale pour délibération et promulgation par le 

Président de la République. Le travail de sensibilisation, qui est décrit ci-dessus, ne peut 

fonctionner sans ce cadre sous-jacent.  

 

  

                                                            
95 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
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Services visant à apporter une réponse aux problèmes de protection de l’enfant  

 

Les services d'intervention sont guidés par une palette de politiques, de la plus générique telle 

que les « Normes et standards des prestations de services en actions sociales », à celles plus 

spécifique qui identifient les besoins en termes de soutien d'une catégorie spécifique d'enfants, 

tel que les « Politique, normes et procédures de la prise en charge psychosociale des PVVIH et 

des OEV ». Des conseils sur la façon de répondre aux besoins des enfants ayant fait face à un 

problème spécifique de protection de l'enfant sont pourvus pour les orphelins et enfants 

vulnérables, et les enfants vivant dans des centres ayant besoin de mesures spécifiques de 

protection. 

 

Chaque DRAS a estimé le nombre de structures publics et privées fournissant une gamme de 

services visant à répondre à ces besoins dans sa région.  Nous trouverons ci-dessous les 

estimations compilées à travers le territoire national ainsi que la désagrégation des services par 

région dans les cartes 1 et 2.  

 

i. Identification et signalisation des cas  

 

Des systèmes non structurés et informels d'identification et d'orientation des cas prédominent 

au sein du système de l'aide sociale au Cameroun. Les clubs d'enfants, les enseignants, les 

travailleurs sociaux, la police et les comités locaux de protection des enfants, les enfants eux-

mêmes et la communauté tout entière peuvent orienter les enfants ou signaler les cas de 

violations des droits des enfants aux structures de protection et de prise en charge. Cependant, 

la population semble être peu informée du parcours de prise en charge formel existant. Par 

conséquent il est fort possible qu’un nombre important de cas ne soient pas rapportés. De plus, 

comme nous allons le voir ultérieurement, beaucoup des cas portés à l’attention des services 

formels ne font pas l’objet d’enregistrement systématique et central permettant la collecte 

d’informations complètes sur les cas rapportés. 

 

Au niveau communautaire, aucun acteur ne possède de mandat légal et formel leur permettant 

d’assurer la signalisation des cas de protection de l’enfant identifiés. Néanmoins, lorsqu’un cas 

est porté à l’attention par exemple des services sociaux, de la police ou des établissement 

hospitaliers, , ces structures ont le mandat de travailler en synergie afin de trouver une solution 

adéquate pour répondre aux besoins de l’enfant. 
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Ainsi, si par exemple la police se saisit en premier du cas d’un enfant abandonné, celle-ci 

dressera un procès-verbal de constat d’abandon et doit référer ce cas aux services sociaux.  Ces 

derniers sont censés évaluer la situation, placer éventuellement l’enfant provisoirement au sein 

d’une famille ou d’une institution et chercher à retrouver la famille de l’enfant.  

 

Les DRAS estiment que le nombre de structures publics et privés qui identifient et signalent les 

cas sont, en ordre décroissant 96: 

 469 structures : dénonciation des cas, dont 288 fournisseurs publics et 181 

fournisseurs privés ; et 

 443 structures : identification des enfants en situation difficile, dont 228 

fournisseurs publics et 215 fournisseurs privés. 

 

ii. Enquêtes sociales et visites à domicile  

 

Les enquêtes sociales et les visites à domicile sont généralement effectuées par les travailleurs 

sociaux des structures déconcentrées du MINAS97. Ces dernières permettent une meilleure 

compréhension de la situation, d’évaluer le niveau de vie/degré d’indigence des familles ou des 

enfants auxquels un appui serait destiné. Ces visites permettent d’assurer le suivi du cas en 

question et sont essentielles pour mieux comprendre les relations familiales et l’environnement 

de l’enfant afin de répondre de manière appropriée à ses besoins.  

 

Selon les statistiques estimées par les DRAS, le nombres de structures publics et privés qui 

entreprennent des activités relatives aux enquêtes sociales et aux visites à domiciles sont, en 

ordre décroissant 98: 

 493 structures : écoute et enregistrement, dont 234 fournisseurs publics et 259 

fournisseurs privés ; 

 402 structures : enquêtes sociales, dont 251 fournisseurs publics et 151 fournisseurs 

privés ; il est compris alors que les DRAS ont interprété les enquêtes sociales dans un 

sens plus large que les enquêtes sociales entreprises uniquement par les acteurs 

publics ; 

                                                            
96 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
97 Lors de l’atelier de validation de cette étude, certains membres du Comité technique de l’étude ont 
signalé qu’ils ne trouvent pas que les visites à domicile soient un service.  Cependant, le Comité technique 
les avait catégorisées ainsi lors de l’atelier de lancement de l’étude. L’équipe de recherche a été obligée de 
les retenir tels quels pour l’analyse des données.   
98 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
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 343 structures : retrait des enfants des situations de violence, d’abus, ou 

d’exploitation, dont 248 fournisseurs publics et 95 fournisseurs privés ; 

 319 structures : recherche des parents/souches familiales (pour les enfants 

séparés de leurs familles), dont 227 fournisseurs publics et 92 fournisseurs privés ; et 

 214 structures : visites à domicile, dont 178 fournisseurs publics et 36 fournisseurs 

privés. 

iii. Soutien matériel fourni aux enfants survivants et à leurs familles  

 

Tel que décrit dans la section relative aux services de prévention ci-dessus, l’on constate qu'il 

existe au Cameroun plusieurs prestataires de services fournissant une assistance matérielle aux 

enfants. L'assistance dans ce domaine concerne essentiellement l'habillement, la nourriture et le 

matériel scolaire (cité plus en détail ci-dessous). Le MINAS à travers la Direction de la Solidarité 

Nationale (DSN) apporte, malgré la modicité de ces moyens financiers, un soutien ponctuel aux 

enfants issus des familles pauvres. À travers la décentralisation, certaines compétences du 

MINAS ont été transférées aux communes en matière d’attribution des aides et secours aux 

nécessiteux et indigents. 

 

Les DRAS ont fourni des estimations des nombres de structures publiques et privées 

entreprenant quatre activités qui entrent dans cette catégorie.  Elles sont, dans l’ordre 

décroissant 99: 

 225 structures : assistance alimentaire et vestimentaire, dont 107 fournisseurs 

publics et 118 fournisseurs privés ; 

 193 structures : appui à l’état civil, dont 149 fournisseurs publics et 44 fournisseurs 

privés ; 

 125 structures : appui à l’appareillage, dont 69 fournisseurs publics et 56 

fournisseurs privés ; et 

 79 structures : loisirs et CVC (cuisine, cinéma, IST/VIH), dont 60 fournisseurs 

publics et 19 fournisseurs privés. 

 

iv. Placement  

 

Il s'agit de placement pour les enfants abandonnés ne disposant d’aucune souche familiale 

connue : ce sont les orphelins, les pupilles de l’Etat, les enfants victimes de traite ou 

                                                            
99 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
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d’exploitation sexuelle. Ces placements normalement provisoires sont souvent d’ordre 

institutionnel et familial auprès des Centres d’Accueil pour Enfants en Difficultés (CAED), des 

Institutions Camerounaises de l’Enfance (ICE), des orphelinats et des familles agréées par le 

MINAS100. Certains enfants encadrés dans ces milieux sont parfois adoptés par les familles 

d’accueil dès lors que l’adoptant reçoit une autorisation par décision du juge. 

 

Selon les statistiques estimées par les DRAS, le nombre de structures publiques et privées 

impliqué dans les différentes étapes de placement des enfants sont, en ordre décroissant101: 

 413 structures : accueil de l’enfant, dont 154 fournisseurs publics et 259 fournisseurs 

privés ; 

 128 structures : hébergement et sécurisation - les centres d’accueil transitoire, 

dont 6 fournisseurs publics et 122 fournisseurs privés ; 

 118 structures : placement provisoire des enfants dans les familles, dont  117 

fournisseurs publics et un (1) seul fournisseur privé. 

 

v. Assistance médicale  

 

Le Ministère de la Santé Publique dispose des services en charge de la Santé de la Mère et de 

l'Enfant qui gèrent les questions relatives à la santé maternelle et néonatale, la planification 

familiale, la nutrition et les questions de santé des jeunes et des adolescents.  

 

Les DRAS ont estimé que 72 structures sur le territoire national offrent une prise en charge 

médicale, dont 22 fournisseurs publics et 50 fournisseurs privés102. 

vi. Soutien psycho social  

 

Le soutien psycho-social est assuré par des travailleurs sociaux pour les enfants ayant été 

victimes d’abus. Des rencontres individuelles se font entre l’enfant et le travailleur social au 

cours duquel ce dernier écoute attentivement et prodigue des conseils l’enfant.   

 

Selon les statistiques estimées par les DRAS le nombre des structures publiques et privées 

fournissant un soutien psychologique et psychosocial sont, en ordre décroissant: 

                                                            
100 Un représentant de la société civile y a fait référence comme les « familles de substitution ».  Entretien, 
septembre 2012. 
101 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
102 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
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 407 structures : écoute psychologique / appui psychosocial, dont 241 fournisseurs 

publics et 166 fournisseurs privés ; 

 368 structures : accompagnement psycho-social / moral / spirituel aux enfants et 

aux  familles en situation difficile, dont 250 fournisseurs publics et 118 fournisseurs 

privés ; 

 221 structures : éveil et éducation, dont 88 fournisseurs publics et 133 fournisseurs 

privés ; 

 

vii. Soutien juridique  

 

Les DRAS ont estimé que 287 structures font de l’écoute, de l’appui, et du suivi juridique 

des enfants victimes de violences (dont 173 fournisseurs publics et 114 fournisseurs privés), 

et que 104 structures administrent les placements judiciaires (ordonnances) et 

administratifs, dont 86 fournisseurs publics et 18 fournisseurs privés. De plus, 81 structures 

apportent un appui juridique, dont 66 fournisseurs publics et 15 fournisseurs privés103. 

 

viii. Réintégration / réinsertion : Formation professionnelle, éducation et changement de 

comportement  

 
Le travail de réintégration et de réinsertion est complexe et exige une gamme d'interventions 

adaptées à la situation de l'enfant ainsi qu'à la communauté dans laquelle les enfants seront 

réinsérés. La réintégration économique est axée sur le développement des moyens de 

subsistance, et ce, par le biais de formations à des professions telles que la couture, la 

mécanique automobile, la réparation de pneus, la menuiserie, la pâtisserie et la fabrication de 

savon.  

 

S’agissant du renforcement des compétences, par opposition aux services de prévention 

abordés plus haut, la plupart des activités proposées sont accessibles aux enfants vivant en 

établissement spécialisé. C’est le cas du Centre d’Accueil et d’Observation (CAO) de Douala, du 

Home – Atelier de Douala, de l’ICE de Maroua et de BETAMBA, du Borstal Institute of Blind de 

Buéa, et le Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées Paul Emile LEGER, 

entre autres104. Quelques organisations non-étatiques sont engagées dans ces domaines de 

travail à savoir SOS Villages d’Enfants Cameroun, Don Bosco, ASSEJA, et d’autres organisations. 

Un travail est également effectué avec les familles et communautés afin de garantir une 

                                                            
103 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
104 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012.  Voir aussi la section sur le cadre institutionnel pour 
une liste validée par le Comité technique de cette étude. 
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acceptation des enfants réintégrés, bien que celui-ci prenne des formes plus généralisées, telles 

qu'une sensibilisation générale plutôt qu'une médiation familiale individuelle basée sur les 

besoins du cas individuel.  

 

De nombreuses organisations proposent un soutien aux enfants pour le retour à l'école sous 

forme de biens matériels, notamment de matériels et uniformes scolaires. Les bénéficiaires de 

cette forme d'assistance sont : les OEV, les enfants vivant dans des établissements spécialisés, 

les enfants victimes de traite et d’exploitations économiques réhabilités. 

 

Les DRAS ont estimés le nombre de structures publics et privées entreprenant quatre activités 

entrant dans cette catégorie. Elles sont en ordre décroissant 105: 

 303 structures de réintégration des enfants avec leurs familles biologiques ou 

avec des familles d’accueil, dont 197 fournisseurs publics et 106 fournisseurs privés ; 

 271 structures de réinsertion professionnelle des enfants (apprentissage) et  

soutien aux parents (AGR – nature / équipement), dont 70 fournisseurs publics et 

201 fournisseurs privés ; 

 89 structures d’installation des enfants dans des ateliers et/ou recherche 

d’emploi, dont 74 fournisseurs publics et 15 fournisseurs privés ; et 

 37 structures de rééducation des inadaptés sociaux, dont 30 fournisseurs publics et 

7 fournisseurs privés. 

  

                                                            
105 Source: questionnaire adressé aux DRAS, 2012. 
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Descriptions des Besoins en Protection de l’Enfant Selon les 

Communautés 
 

Cette section présente les préoccupations de protection auxquelles sont confrontés les enfants à 

travers le regard des enfants eux-mêmes, des familles et des prestataires de service dans les 

communautés. L’équipe de recherche s’est rendue sur huit sites afin d'acquérir une 

compréhension des préoccupations prioritaires communautaires concernant les enfants et des 

mécanismes d'interventions au niveau local face aux problèmes de protection de l'enfant 

identifiés.  

 

Facteurs au niveau de la communauté affectant défavorablement le bien-

être des enfants 
 

A titre de rappel, au cours des discussions de groupe (DG), les participants au niveau 

communautaire ont énumérés librement les facteurs qui selon eux pourraient conduire les 

enfants à se sentir mal, anxieux ou en insécurité. Une discussion s’en est suivie afin de classer 

ces facteurs par ordre d’importance. L’importance a été définie selon les participants dans 

chaque DG, certains participants ont estimé que la prévalence d’un facteur déterminait son 

importance, tandis que d'autres ont estimé que c’était les conséquences  que le facteur pouvait 

avoir sur les enfants qui déterminait son importance.  Un processus similaire a été suivi pour 

l’identification des facteurs conduisant les enfants à se sentir bien.  Par l’agrégation de ces 

données, nous cherchons à comprendre—dans les huit sites de la recherche—comment les 

membres des communautés perçoivent eux-mêmes la protection de l’enfant, notamment les 

facteurs protégeant les enfants ainsi que ceux nuisant à leur bien-être.  Un processus de 

consultation dans d'autres sites permettrait d'identifier d'autres préoccupations de protection 

de l'enfant et mécanismes de protection au niveau communautaire. 

 

Dans les tableaux ci-dessous, « fréquence» désigne le nombre de groupes ayant identifié le 

facteur en question comme étant un facteur contribuant à ce que les enfants se sentent mal, 

anxieux ou en insécurité, et ce indépendamment de leur classification. Il a été demandé aux 

participants de réfléchir à la situation des enfants dans leur communauté et d'identifier les 

facteurs qui leur étaient préjudiciables. Ces mêmes données sont présentées de manière 

désagrégée par site dans l’annexe 2.)  Le but étant de calculer la fréquence à laquelle un facteur 

en particulier a été mentionné et de déterminer si un facteur spécifique est soulevé parmi tous 

les groupes, indépendamment de son classement. Le graphique 1 ci-dessous présente une autre 

visualisation de la fréquence avec laquelle les DG ont cité certains facteurs.  La troisième 
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colonne du tableau 9 présente le nombre de fois ou le facteur en question a été identifié comme 

étant un des trois facteurs les plus importants.  Le graphique 2 ci-dessous présente les rangs 

moyens. Certains facteurs peuvent être fréquemment mentionnés mais ne pas être classés à un 

rang élevé parce qu'ils ne sont pas considérés comme « importants ».   

 

Tableau 9 : Total des Répondants – Facteurs influant sur la protection des enfants 

Facteurs contribuant à 
l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants 

Nombre de fois que le 
facteur a été cité 

Nombre de fois que le facteur a 
été cite comme étant un des 

trois facteurs les plus 
importants 

Pauvreté 40 25 

Négligence / Irresponsabilité 
parentale 

38 18 

Enfant non scolarisés 34 11 

Maltraitance / Violence 30 4 

Mariage Précoce / Grossesse 
précoces 

28 4 

Conflits familiaux / manque 
d'affection 

25 13 

Exploitation / Prostitution 
Juvénile 

23 4 

Consommation de cigarettes, 
drogues et Alcool (par enfants 
ou parents) 

22 0 

Discrimination / 
Marginalisation 

21 3 

Abandon 19 10 

Abus Sexuel 19 5 

Nutrition & eau 19 10 

Environnement non 
sécuritaire (mauvaise 
compagnie, manque 
d'éclairage, etc.) 

16 6 

Banditisme / Vols 16 3 

 

La pauvreté a été classée comme un facteur primordial induisant des problèmes de protection 

de l'enfant dans la majorité des DG organisés.  Les membres des communautés considèrent qu’il 

y a un lien solide entre l'incapacité des parents à répondre aux besoins élémentaires de leurs 

familles et une hausse des préoccupations relatives à la protection. Lorsque l’on regarde les 

résultats agrégés de tous les répondants dans le tableau 9, nous pouvons aussi constater que la 

non scolarisation des enfants a été identifiée par 34 groupes comme étant un risque pour la 

protection de l’enfant et que ce facteur a été classifiée 11 fois comme un des trois risques les 

plus important. Par contre, les conflits familiaux ont été identifiés comme étant un risque par 25 
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groupes, mais il a été classifié 13 fois comme un de trois risques les plus importants.  Comme on 

discutera ci-dessous, ces résultats   La définition et la priorisation des problèmes de protection 

de l’enfant par les communautés indiquent une conception dans laquelle la « protection » est 

situation dans un contexte économique (la pauvreté) et pour laquelle le secteur de l’éducation 

est aussi fortement impliqué. 

 

Le graphique 1 présente les informations contenues dans la deuxième colonne du tableau 9 

dans un autre format. 
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Graphique 1 : Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction du nombre de fois où ces facteurs ont été mentionnés 

dans les DG  
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Le graphique 2 présente les mêmes informations que la troisième colonne du tableau 9 dans un 

autre format. 

 

Graphique 2 : Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG 
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Les tableaux 10 et 11 présentent encore une fois les mêmes données que celles qui sont 

contenus dans le tableau 9 ; ici, elles sont désagrégées entre adultes et adolescents. 

 

Tableau 10 : Adultes –Facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à l’anxiété des 

enfants en fonction du nombre de fois où ces facteurs ont été mentionnés dans les 

DG 

Facteurs contribuant à 
l’insécurité, au mal-être, ou à 
l’anxiété des enfants 

Nombre de fois que le facteur 
a été cité 

Nombre de fois que le 
facteur a été cite comme 

étant un des trois facteurs 
les plus importants 

Pauvreté 27 19 

Négligence / Irresponsabilité 
parentale 

26 13 

Enfant non scolarisés 22 8 

Maltraitance / Violence 17 1 

Mariage Précoce / Grossesse 
précoces 

17 4 

Conflits familiaux / manque 
d'affection 

16 9 

Consommation de cigarettes, 
drogues et Alcool (par enfants 
ou parents) 

16 0 

Exploitation / Prostitution 
Juvénile 

15 1 

Nutrition & eau 13 7 

Discrimination / 
Marginalisation 

12 1 

Environnement insécurisé 
(mauvaise compagnie, école à 
coté de déchets, de la prison, 
manque d'éclairage) 

12 4 

Accès aux soins de santés 12 4 

Abandon 11 5 

Banditisme / Vols 11 3 

 

Ici encore une fois nous pouvons constater que les trois facteurs les plus souvent mentionnés 

(pauvreté, négligence et irresponsabilité parentale et la non scolarisation des enfants) ainsi que 

les trois facteurs classés comme étant les plus importants (pauvreté, négligence et 

irresponsabilité parentale et les conflits familiaux / le manque affectif) sont les mêmes pour les 

adultes que pour l’ensemble des répondants. 
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Tableau 11 : Adolescents – Facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à l’anxiété 

des enfants en fonction du nombre de fois où ces facteurs ont été mentionnés dans 

les DG 

Facteurs 
contribuant au 

mal-être, a 
l’anxiété ou à 

l’insécurité des 
enfants 

Nombre de fois que le 
facteur a été cité 

Nombre de fois que le facteur a été cite 
comme étant un des trois facteurs les 

plus importants 

Pauvreté 13 6 

Maltraitance / 
Violence 

13 3 

Négligence / 
Irresponsabilité 
parentale 

12 5 

Enfant non 
scolarisés 

12 3 

Mariage Précoce / 
Grossesse 
précoces 

11 0 

Abus Sexuel 11 5 

Conflits familiaux 
/ manque 
d'affection 

9 4 

Discrimination / 
Marginalisation 

9 2 

Exploitation / 
Prostitution 
Juvénile 

8 3 

Abandon 8 5 

Consommation de 
cigarettes, 
drogues et Alcool 
(par enfants ou 
parents) 

6 0 

Nutrition & eau 6 3 

Enclavement / 
absence de 
commodités (ex. 
Electricité) 

6 1 

Banditisme / Vols 5 0 

 

Pour les adolescents tout comme pour les adultes, la pauvreté est le facteur ayant été le plus 

souvent mentionnes. Cependant, les adolescents ont, différemment des adultes, mentionnés la 

maltraitance tout aussi souvent. Les facteurs considérés comme les plus important par les 

adolescents, mis à part de la pauvreté ainsi que de la négligence et l’irresponsabilité parentale, 

classifications similaire à celle des adultes, ont aussi considéré comme étant d’égal importance 

l’abandon et les abus sexuels. 
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Pour l’ensemble, la pauvreté est le facteur ayant été identifié le plus souvent, par 40 groupes sur 

les 46 l’ayant mentionné.  La négligence et l’irresponsabilité parentale est le deuxième risques 

ayant été le plus souvent mentionné pour les adultes alors que pour les adolescents c’est la 

maltraitance qui vient en deuxième position. Le troisième facteur le plus souvent identifié par 

les adultes est la non scolarisation des enfants tandis que pour les adolescents se fut la 

négligence / irresponsabilité parentale. Si l’on note que le quatrième facteur le plus souvent 

mentionne par les adultes est la maltraitance et que pour les adolescents c’est la non 

scolarisation, nous pouvons donc conclure que pour les adultes et les adolescents, les 4 facteurs 

ayant été le plus souvent mentionné sont :  

- La pauvreté 

- La négligence / irresponsabilité parentale 

- La non scolarisation des enfants 

- La maltraitance 

L’ensemble des répondants ont classifiés les facteurs comme faisant parmi des trois les plus 

important comme suit : 

- La pauvreté pour 28 groupes  

- La négligence et l’irresponsabilité parentale pour 18 groupes 

- Les conflits familiaux pour 13 groupes  

- La non scolarisation pour 11 groupes 

Les adultes ont classifiés les facteurs comme faisant parmi des trois les plus important tel que 

comme suit : 

- La pauvreté pour 19 groupes 

- La négligence et l’irresponsabilité parentale pour 13 groupes 

- Les conflits familiaux pour 9 groupes 

- La non scolarisation des enfants pour 8 groupes 

Les adolescents ont les facteurs comme faisant parmi des trois les plus important comme suit : 

- La pauvreté pour 6 groupes 

- La négligence et l’irresponsabilité parentale pour 5 groupes 

- Les abus sexuels pour 5 groupes 

- L’abandon pour 5 groupes 

 

Les informations prélevées par les équipes de chercheurs lors des groupe de discussions nous 

permettent donc de constater que les trois facteurs les plus souvent mentionnes sont : 

1. La pauvreté 

2. La négligence et l’irresponsabilité parentale 
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3. La non scolarisation des enfants 

 

Les trois facteurs classes comme étant les plus importants sont : 

1. La pauvreté 

2. La négligence et l’irresponsabilité parentale 

3. Les conflits familiaux / le manque affectif 

 

Ceci indique que les communautés interrogées considèrent de façon majoritaire que la pauvreté 

ainsi que la négligence et l’irresponsabilité parentale sont des facteurs fréquents qui affectent 

défavorablement la protection de l’enfant. 

 

Facteurs au niveau de la communauté affectant favorablement le bien-être 

et la protection des enfants 
 

A titre de rappel, au cours des discussions de groupe (DG), les participants au niveau 

communautaire ont énumérés librement les facteurs qui selon eux pourraient conduire les 

enfants à se sentir bien et protégés.   Selon les communautés, l'éducation était de loin le facteur 

contribuant le plus au bien-être  et à la protection des enfants.  

 

Les informations prélevées par les équipes de chercheurs lors des groupe de discussions nous 

permettent donc de constater que les trois facteurs les plus souvent mentionnes et ayant aussi 

été classés comme les plus important sont : 

1. Accès à l’éducation 

2. Accès aux soins de santé 

3. Harmonie familiale / affection parentale 

 

Ceci indique que les communautés interrogées considèrent de façon grandement majoritaire 

que les trois facteurs sus mentionnés sont des facteurs fréquent et important contribuant au fait 

que les enfants se sentent bien.  Nous discuterons dans la section finale de ce rapport, la gamme 

des facteurs mentionnés par les membres des communautés—non seulement l’éducation, la 

sante, et l’affection parentale mais aussi d’autre facteurs tels que l’alimentation, l’eau potable, la 

présence des infrastructures publics, la présence des forces de l’ordre, et la religion.  Nous 

préconiserons que les interventions de protection de l’enfant doivent nécessairement se situer 

dans des plateformes multisectorielles.  Bien que les interventions des acteurs « classiques » de 

la protection de l’enfant soient toujours impliqués—voire, au centre—lors des interventions 

protectrices telles que le renforcement parental, on note que les communautés eux-mêmes 
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situent le bien-être et la protection des enfants dans un vaste réseau des facteurs influents.  

L’implication de ces résultats sera mieux explorée dans la section sur la pertinence des 

interventions.  Les graphiques 3 et 4 présentent de manière visuelle le nombre de fois que les 

DG au niveau communautaire ont cites les divers facteurs qui influent favorablement sur le 

bien-être et la protection des enfants. 

 

Graphique 3 : Classification des facteurs contribuant au bien-être des enfants en fonction 

du nombre de fois où ces facteurs ont été mentionnés dans les DG  
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Graphique 4 : Classification des facteurs contribuant au bien-être des enfants en fonction 

de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG  
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La Pertinence, l’Efficacité et l’Efficience des Services de Protection de 

l’Enfant pour les Populations Vulnérables 
 

Suite à l’étude des services de protection de l’enfant existant au Cameroun visant à prévenir ou à 

répondre aux préoccupations de la protection de l’enfant, il est nécessaire d’évaluer leur 

pertinence, efficacité et efficience.  Afin d’éclaircir les concepts clefs de cette partie du rapport, il 

faut noter que par pertinence nous entendons une action juste et appropriée, par efficace nous 

entendons toute action qui apporte les résultats attendus et par efficient toute action qui 

produit un effet positif. 

 

L’analyse des données collectées par l’équipe de recherche sur les huit sites sélectionnés pour 

l’étude nous a permis d’identifier les facteurs perçus par les communautés concernées comme 

représentant un risque pour la protection de l’enfant ou contribuant à leur bien-être. Apprécier 

la pertinence, l’efficacité et l’efficience des services de protection de l’enfant existant consiste à 

s’assurer que ces services permettent effectivement de réduire les risques en protection de 

l’enfant identifiés et assurent une prise en charge adéquate des cas le nécessitant. 

 

Tout en reprenant la liste des types de services énumérés précédemment, qu’ils visent la 

prévention ou la prise en charge de cas signalés de protection de l’enfant, nous allons évaluer 

leur pertinence, efficacité et efficience grâce aux informations collectées sur site que ce soit par 

le biais des groupes de discussions, des nombreuses entrevues individuelles mais aussi des 

cartographies communautaire et des journaux tenus.  Les cas de figures ponctuent cette section 

pour illustrer les résultats avec les témoignages des personnes interrogées. 

 

Services visant la prévention de l’occurrence de risque en protection de l’enfant 

 

i. Le soutien matériel en faveur des enfants vulnérables et de leurs familles 

 

Comme nous avons pu le constater lors de l’analyse des données collectées sur les huit sites 

sélectionnés, la pauvreté fut classée comme étant un des plus importants facteurs contribuant à 

l’existence de risque en protection de l’enfant. De plus, les entrevues individuelles conduites par 

l’équipe de recherche ainsi que les observations des chercheurs sur les sites leur ont permis de 
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confirmer que la demande en soutien matériel est très élevée et dépasse largement l’aide mise à 

disposition.  

 

L’équipe de recherche a pu constater au sein des communautés sélectionnées que de façon 

générale, les initiatives visant à prévenir l’occurrence de risques pour les enfants vulnérables et 

leurs familles se faisaient rare et que l’aide disponible étant limitée, celle-ci était surtout mise à 

disposition lorsqu’une réponse était apportée à un cas de protection de l’enfant. De plus, 

l’identification des enfants vulnérables et de leurs familles ne semblent pas être faite de façon 

systématique ou en fonction de critères préétablis mais au cas par cas et varie en fonction des 

compétences de la personne responsable. Les rares cas reportés ayant été récipiendaires d’une 

aide matériel visant à prévenir l’occurrence de risque à la protection de l’enfant n’étaient 

toutefois pas documenté par écris, rendant par conséquent très difficile le suivi.  Il est par 

conséquent dans ces circonstances très difficile d’évaluer la pertinence, l’effectivité et 

l’efficience de l’aide matérielle pourvues dans un effort présentatif.  

ii. Développement de compétences et formation 

 

Les données récoltées dans les huit sites sélectionnés semblent indiquer qu’il n’y a que très peu 

d’initiatives en place permettant aux enfants vulnérables ou à leurs familles de bénéficier de 

formations en vue d’acquérir les compétences nécessaires pour accéder par la suite à des 

activités génératrices de revenus. Les quelques initiatives qui ont pu être observées par l’équipe 

de recherche semblaient avoir été mise en œuvre de façon ad hoc, par un chef de village, une 

congrégation religieuse, un leader communautaire ou religieux et de ce fait, ne sont pas inscrites 

dans les services formels de protection de l’enfant au Cameroun.  Les membres des 

communautés n’ont pas, par exemple, cite les projets de formation mentionnés par les parties 

prenantes au niveau national, démontrant une visibilité et une étendue limitée de ces initiatives. 

iii. Sensibilisation et conscientisation 

 

Les groupes de discussion tenus avec les membres de la communauté ainsi que les entrevues 

individuelles ont permis à l’équipe de recherche de constater que des efforts de sensibilisation 

avaient probablement été mis en œuvre et permis aux populations d’être conscientisée sur des 

sujets divers tels que le VIH-SIDA et la gratuité des traitements antipaludéen pour les enfants de 

moins de 5 ans ainsi que les programmes élargis de vaccination. Il ressort clairement cependant 

des discussions tenues avec les divers groupes cibles qu’un des facteurs de risques à la 

protection des enfants le plus important et le plus fréquemment rencontré est la négligence et 
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l’irresponsabilité parentale. En effet, les membres des communautés sélectionnées ont en 

grande majorité fait état du fait que bon nombre de parents abandonnent leurs enfants ou les 

rejettent à la rue lorsqu’il devient difficile de les discipliner, ce qui les place dans une situation 

d’extrême vulnérabilité. 

 

Par conséquent, afin d’accroître l’impact des campagnes de sensibilisations et de 

conscientisations existantes et d’augmenter leur pertinence, leur efficacité et leur efficience, il 

semble essentiel de s’assurer à ce que ces campagnes soient élargies et pourvoient des conseils 

aux familles sur les façons appropriées de gérer les difficultés qu’elles peuvent rencontrer lors 

de l’éducation de leur enfant. Cet appui contribuerait grandement à la réduction des cas d’abus 

et de négligence dans les familles et à aider les parents à trouver des solutions plus positives 

aux problèmes rencontrés avec leurs enfants. 

iv. Mécanismes de suivi et d'alerte 

 

Les données récoltées au niveau communautaire n’ont pas permis à l’équipe de recherche 

d’observer la mise en place effective de mécanismes de suivi et d’alerte visant à prévenir les 

potentiels risques en protection de l’enfant pour les plus vulnérables. Les ressources très 

limitées ne permettent que difficilement de répondre aux cas signalés d’abus ; il ne semble donc 

pas rester une marge de manœuvre suffisante pour permettre aux services existants  à assurer 

un travail de prévention pertinent. 

Encadre 1 : « Ton école, c’est le mariage, ma fille ! » - Cas de figure  sur le rôle des 
associations dans le mariage précoce  
 
Ce cas de figure présente un cas collecté par l’équipe de recherche qui démontre que même si 
les mécanismes d’alerte sont en place, ils ne fonctionnent pas toujours comme les acteurs de la 
protection de l’enfant l’auraient souhaité. 
 
La Présidente de l’Association des Mères d’Enfants (AME) d’une ville de l’Est du Cameroun tient 
à raconter le cas dans lequel son mouvement est intervenu avec un succès en demi-teinte. 
 
Deux adolescentes – Marie*, 14 ans, et Henriette, 12 ans, sont élèves au lycée, respectivement en 
classe de 5ème et de 6ème. Alors qu’elles passent en classe supérieure avec de bonnes notes 
toutes les deux, leur père Yves a d’autres plans pour elles : les donner en mariage. Qui sont les 
heureux élus choisis par le père ? Lui-même n’a qu’une vague idée des prétendants. Tout s’est 
réglé à travers le téléphone portable. L’un des prétendants réside à Douala, l’autre à Garoua. 
 
Yves a été contacté par l’un, puis l’autre, d’abord pour lui rafraichir la mémoire sur leur dernière 
entrevue, approximativement au cours des années de naissance des deux fillettes.  Cette fois ils 
veulent sceller des liens plus durables. Après les introductions d’usage chez cette ethnie, ils 
demandent la main des filles. Elle leur est accordée tour à tour. 
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Les fillettes, informées du sort que leur réservait la famille, vont demander de l’aide à un de 
leurs enseignants, qui à son tour sollicite l’AME. Une forte mobilisation s’organise pour contrer 
les projets d’Yves pour ses filles pourtant brillantes. Yves n’entend rien céder. L’AME exerce une 
pression intenable. Finalement il fait une petite concession : seule Marie ira en mariage. 
Henriette pourra continuer d’aller au lycée en attendant ses 14 ans. 
 
Le trousseau de Marie était déjà apprêté. Afin d’éviter toute intervention de l’AME et de leurs 
affidés, l’autocar l’emmènera seule jusqu’à Douala et son époux la reconnaîtra à son arrivée 
grâce à la description qu’on lui a faite au téléphone.  
 
Pour la Présidente de l’AME de la ville, ce cas leur est resté en travers de la gorge, à cause de 
leur incompétence à offrir une protection à Marie et à d’autres filles qui sont arrachées à leurs 
études pour des mariages précoces et forcés. 
 
* Les noms des personnes ont été changés.   

 

Services visant à apporter une réponse aux enfants confrontés à des risques pour leur 

protection 

 

i. Identification et signalisation des cas 

 

La recherche conduite dans les 8 sites sélectionnés a démontré que l’identification et la 

signalisation des cas de protection de l’enfant nécessitant une attention particulière ne se fait ni 

de façon standardisée ni de façon systématique.  Certains des délégués régionaux aux affaires 

sociales gèrent les cas qui leur sont signalés selon un protocole précis : documentation du cas, 

évaluation de la situation, identification du suivis requis et des actes à poser, communication 

avec la mairie pour le défraiement des frais requis (tel que les frais médicaux, par exemple), 

référencement du cas documenté, et suivi de la gestion du cas jusqu'à son aboutissement. Suite 

à l’étude conduite, l’équipe de recherche a cependant observé que le traitement des cas signalés 

est rarement  conduit de façon aussi rigoureuse. La plupart du temps l’équipe a observé que les 

cas n’étaient pas documentés par écrit et que la prise en charge des cas variait grandement en 

fonction des circonstances du cas particulier, des compétences du point focal au niveau 

communautaire et de leur dévouement. L’étude conduite a permis à l’équipe de recherche 

d’observer les limites du processus de suivi et de contrôle du niveau central sur les services 

déconcentrés afin de pourvoir un appui et assurer de l’homogénéité des services pourvus ce qui 

pourraient aider les services sociaux sur le terrain à harmoniser leurs fonctionnement.  

 

L’étude a aussi permis de constater que les délégués régionaux aux affaires sociales ne sont 

informés que d’une partie des cas existants car le plus souvent, au niveau communautaire, 

l’équipe de recherche a constaté que les chefs coutumiers et/ou religieux sont les premiers 
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informés de cas de protection de l’enfant. Ceux-ci ne transfèrent que rarement les cas qui sont 

portés à leur attention aux affaires sociales et tentent à la place à régler la situation à leur 

niveau.  

 

Dans certaines localités, les groupes de discussions et entrevues individuelles ont permis à 

l’équipe de recherche de constater que certains abus, tels que les abus sexuels, le trafic et la 

traite des enfants, et l’inceste, parmi d’autres, restaient sous silence afin que les victimes ne se 

retrouvent pas systématiquement exclues et rejetées par la communauté. Il faut donc souligner 

ici le fait que les victimes de certains abus font face à des pratiques communautaire rendant 

difficile voire impossible une demande de soutien.  

ii. Enquêtes sociales et visites à domicile 

 

L’étude, particulièrement les DG ainsi que les entrevues individuelles conduites auprès des 

prestataires de service ainsi que les leaders communautaires et religieux indiquent que les cas 

signalés ayant été pris en charge, que ce soit comme nous l’avons vu plus haut par le délégué des 

affaires sociales, le leader communautaire ou religieux, font parfois l’objet d’enquêtes sociales et 

de visites à domicile. Il s’avère que lorsque les affaires sociales sont informées d’un cas 

nécessitant un appui tel qu’un abandon par exemple, elles prennent le plus souvent les 

dispositions requises afin de retrouver les parents, des membres de la famille de l’enfant sur le 

territoire national et de mieux comprendre le contexte dans lequel l’enfant se trouve. Par contre 

lorsque le cas d’un enfant est apporté à l’attention du chef ou leader religieux et que ce cas n’est 

pas référé aux affaires sociales, la recherche de la famille semble se faire à travers les réseaux de 

contact communautaire du leader concerné et elle est donc par conséquent plus limitées 

géographiquement.  

 

Pour ce qui est des visites à domicile, il s’est avéré que les leaders communautaires assuraient, 

selon les interlocuteurs, ces visites de suivi directement ou aux travers des personnes nommées 

à cet effet de façon assez régulière et systématique.  

iii. Soutien matériel fourni aux enfants vulnérables et à leurs familles 

 

Lors de l’étude il a été possible de constater que diverses aides étaient disponibles afin 

d’apporter un soutien matériel aux enfants, même si celles-ci étaient rares.  Il a été signalé à 

l’équipe de recherche le fait qu’une aide dite d’urgence était disponible pour les cas les plus 

sévères nécessitant un appui matériel. Les travailleurs de premières lignes interrogés ont 
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cependant largement dénoncé les difficultés rencontrées pour la mise à disposition de cette aide 

qui est placée au niveau des mairies, ne permettant par conséquent que difficilement 

l’utilisation de cette aide pour la réponse aux cas urgent requérant par exemple le défraiement 

des frais médicaux. La faible collaboration entre les mairies et les affaires sociales ont été 

pointée du doigt comme étant une source de difficultés. 

 

Les chercheurs ont pu constater la présence de diverses associations communautaires qui grâce 

aux financements de société privés ou des contributions volontaire de leurs membres, sont en 

mesures d’offrir un soutien matériel aux enfants vulnérables et à leurs familles. Ces associations 

ne sont pas nombreuses, et la demande de soutien dépasse grandement les ressources 

disponibles ; néanmoins, cela contribuent à alléger le nombre de cas nécessitant une prise en 

charge. 

 

iv. Placement 

 

Il ressort des DG ainsi que des entrevues individuelles conduites que les structures existantes 

pouvant accueillir des enfants sont le plus souvent remplis aux limites de leurs capacités. Parmi 

les recommandations les plus fréquemment pourvus à l’équipe de recherche par les personnes 

interrogées se trouvait le besoin d’avoir plus d’orphelinats et de structures de placement pour 

les enfants. L’étude a cependant aussi permis d’établir le fait que bon nombres d’enfants sont 

placés dans ces structure parce que les parents n’arrivent pas à subvenir aux besoins de leur 

enfants. Il arrive aussi que des parents ne souhaitent plus avoir à charge leurs enfants car ceux-

ci trouvent difficile de les éduquer et de les discipliner et préfèrent alors s’en défaire avec 

l’espoir éventuel que cela les « redresse ». Dans d’autres cas, les enfants victimes de violence ou 

d’abus par leur parents, sont retirés de la garde de leur parents et placer dans une structure 

d’accueil.  

 

Encadré 2 : Cas de figure sur les placements alternatifs et dangereux 
 
Bien qu’une certaine forme de placement puisse se faire par des acteurs de la protection de 
l’enfant, d’autres personnes exploitent le système du « confiage » pour placer les enfants 
différemment de cette norme.  Comme le cas suivant démontre, les résultats de ces « placements 
alternatifs » sont bien risquant pour les enfants. 
 
« Une  grande proportion de jeunes filles utilisées comme esclaves domestiques ici à Maroua ou 
dans plusieurs autres localités de l’Extrême Nord du Cameroun sont  originaires de N* ». Cette 
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déclaration d’un responsable régional du MINAS suffit à renseigner sur la situation de pauvreté 
des populations de N*,  une bourgade avec une propension au confiage de leurs enfants. 
 
La jeune Alimata fait partie de ces contingents qui proviennent depuis des décennies de N*. La 
recruteuse l’a placée chez Hawa, une commerçante connue à Maroua à l’âge de neuf ans. Ses 
parents, tous les deux porteurs d’handicap, envoyaient travailler l’aînée de leurs sept enfants en 
ville pour une somme de 5.000 francs par mois, somme qui leur serait directement envoyée à 
N*. 
 
Jusqu’à l’âge de 13 ans, Alimata est corvéable à merci et exploitée sexuellement alternativement 
par le chef de ménage et son fils âgé d’une vingtaine d’années. Dans le quartier où elle habite, 
certains voisins sont au courant de son calvaire, mais personne n’ose dénoncer, car Hawa est 
une femme « puissante ». Lorsqu’Alimata  réussit à dénoncer ses bourreaux, un petit check-up 
médical motivé par une apparence physique malingre confirme une infection à Vih, un état de 
grossesse entre autres.  Elle présente un âge physique de neuf ans et le personnel médical 
attribue ce retard de croissance aux divers abus. 
 
Hawa et son fils utilisent tous les moyens possibles (corruption, intimidation, et chantage, parmi 
d’autres) pour ne pas répondre de leurs actes devant la justice. Grâce à un  élan de solidarité que 
favorise la médiatisation du cas, Hawa et son fils sont condamnés à une peine de prison.  
Alimata a été prise en charge par le MINAS. Pour des raisons de santé elle s’est faite avorter et 
vit sous traitement ARV. Après une formation accélérée en couture, elle tient un petit atelier qui 
lui donne son pain quotidien. 
 
*Le nom du village est voilé pour des raisons de confidentialité.  Les noms des personnes ont 
également été changés.   

 

v. Assistance médicale 

 

L’équipe de recherche a pu constater que la majorité des sites bénéficiaient de la présence d’un 

hôpital ou d’un centre de santé dans les environs. Il était cependant très clair que l’accès à ces 

centres de santés ou hôpitaux n’étaient pas possible pour des enfants ou familles n’étant pas en 

mesure de payer les frais médicaux requis. 

 

Une écrasante majorité des personnes interrogées lors des DG et aux entrevues individuelles 

ont partagé le fait que, même pour des blessures graves sur un enfant, des soins n’allaient pas 

être prodigués à moins que les frais médicaux requis par le personnel soignant ne soient 

pourvus. L’accessibilité aux soins médicaux disponibles est donc étroitement liée à la 

disponibilité de ressources financières pour le paiement de frais demandés. 

 

Si dans certaines communautés, la population a déclaré bénéficier de soins gratuits pour les 

traitements antipaludéens des enfants de moins de 5 ans, cela n’était pas le cas sur tous les sites 

étudiés. De plus, le personnel des centres de santés et hôpitaux visités ont le plus souvent refusé 

de partager la liste de prix appliqué pour les traitements pourvus avec l’équipe de recherche, ce 
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qui indique un possible manque de transparence dans l’établissement de ces prix. Enfin, les 

personnes interrogées ont dénoncées le degré parfois important de corruption à ce niveau. 

 

À ce propos, lors de l’étude, l’équipe de recherche fut témoin d’un incident au sein d’un hôpital 

alors qu’elle s’apprêtait à interviewer un membre du personnel soignant, illustrant la situation. 

 

Encadré 3 : Cas de figure de la mort d’un enfant devant l’équipe de recherche 
 
Un véhicule pick-up descend un homme qui soutient une jeune femme enceinte qui éprouve des 
difficultés à marcher. La dame est maintenue debout par des infirmières, alors que 
manifestement elle est en travail. Le personnel de l’hôpital tergiverse pendant une dizaine de 
minutes, apparemment sur la conduite à tenir, pendant que la femme souffre le martyr. Le 
médecin est informé de la situation mais ne fait preuve d’aucun empressement pour ausculter la 
malade.  L’équipe de recherche apprend ensuite que le mari de la femme avait à récolter la 
somme de 20,000 CFA pour financer la césarienne requise. 
 
Il est 12h quand le médecin donne rendez-vous à l’équipe de recherche pour 14h30, prétextant 
son intervention dans le cas d’urgence que l’équipe vient d’observer. 
 
L’équipe renforcée retourne à l’hôpital à 14h00. Elle enquière une fois à l’hôpital du sort de la 
femme enceinte. Elle n’a toujours pas accouché et le docteur est parti en pause depuis ; ce n’est 
qu’à 15h qu’il revient. Il reçoit l’équipe à son retour de pause, sans aucune allusion sur la 
situation de cette femme, mis à part, au détour d’une de nos question en déclarant pour ce 
commentaire : « Tout à l’heure il y a une femme-là, surement que je vais aller l’opérer. L’enfant est 
mort ». 
 
L’équipe quitte l’hôpital sans que le docteur se soit rendu au chevet de la femme en travail, 
malgré l’insistance de l’équipe à le voir intervenir et à décaler l’entrevue à un autre moment. 
Faisant preuve d’une désinvolture face à la détresse du couple nécessiteux, il a semblé très 
probable que les besoins du patient en question et de l’enfant qu’elle portait sont restés ignorer 
tant et pour aussi longtemps que la somme demandée n’avait pas été récolté. 

 

vi. Soutien psycho social 

 

L’équipe de recherche a pu lors de son étude observer l’existence de services offrant un appui 

moral aux enfants victimes d’abus ainsi qu’à leurs familles. Les prestataires de ce soutien sont 

principalement les affaires sociales, les chefs ou les leaders religieux ainsi que les membres de la 

communauté faisant preuves de bonnes intentions. L’étude révèle que cette aide semble être 

pourvue de façon ad hoc et ne pas suivre de protocoles particuliers. La pertinence, l’efficacité et 

l’efficience de cette aide n’ont donc pas pu être évalués et semble varier grandement en fonction 

des compétences de l’individu prestataire de l’aide. 



109 
 

 

vii. Soutien juridique 

 

Lors des DG tenues dans les communautés, les chercheurs ont pu constater que les cas d’abus ou 

de violence commis sur les enfants ne sont pas systématiquement transférés à la police afin 

qu’un suivi judiciaire de la situation soit fait. Si la forte majorité des membres de la communauté 

reconnaissent l’importance et l’utilité des forces de l’ordre, l’équipe de recherche a ici encore 

une fois reçu de nombreux témoignages faisant état du fait que des frais devaient être payés afin 

que les plaintes soumises soient prises en compte. De l’argent sera par exemple exigé pour 

payer les frais de transports des agents des forces de l’ordre. 

 

De plus, selon de nombreux interlocuteurs, lorsqu’une plainte est soumise aux forces de l’ordre, 

l’interpellation du responsable présumé n’est pas systématique et lorsqu’elle a lieu, des 

arrangements à l’amiable ou des pots de vins permettent parfois à l’auteur présumé de se 

soustraire à la justice. 

 

Encadré 4 : Cas de figure - intervention pour un garçon de 12 ans lacéré à la machette 
pour une poignée d’arachide 
 
Le cas survient dans un village dans l’Extrême-nord. Un garçon de 12 ans se fait prendre alors 
qu’il tentait de voler un paquet d’arachide d’une valeur de 300 franc CFA.  Le propriétaire de 
l’échoppe, un sexagénaire le prend sur le fait et décide de lui faire payer ce crime. Il entraîne le 
jeune garçon dans sa maison, se saisit d’une machette et entreprend de lacérer le corps de 
l’adolescent—la tête, les bras, et les mains.  Quand il estime sa besogne terminée, le monsieur 
traîne l’enfant sur le bord d’une ruelle et c’est un passant qui découvre l’horreur. Le gamin 
baigne dans son sang et pousse des gémissements. Le passant lui porte secours, pas pour 
l’emmener vers un centre de soins, plutôt chez un membre actif de la société civile bien connu 
dans la contrée. 
 
Brahima*, l’acteur de la société civile relate le cas aux enquêteurs : 
 
La première chose que j’ai faite a été de l’emmener à l’hôpital, pour les premiers soins.   Quand 
je suis arrivé à l’hôpital, ils ont refusé de prendre directement l’enfant en charge. Ils ont dit tant 
que je n’avais pas payé les premiers frais qui s’élevaient à 5000 (cinq mille) francs, on ne doit 
pas prendre l’enfant en charge, parce que ça nécessite un certain nombre de médicaments qu’il 
fallait payer à la pharmacie. L’enfant n’avait pas d’argent sur lui ; moi aussi je ne disposais pas 
de cette somme.  J’étais obligé d’aller m’endetter cette nuit-là.  Il était environ 2h30 du matin ; 
passer par la pharmacie, et on a enfin donné les premiers soins à l’enfant. 
 
Lorsque j’ai récupéré l’enfant, il avait déjà beaucoup saigné et parlait péniblement. Je lui ai 
quand même posé quelques questions à savoir, qui lui avait fait ça ? Il s’est efforcé pour me dire 
que l’auteur c’était un petit commerçant du village.  Pourquoi est-ce qu’il [le commerçant] t’a fait 
ça ? 
 
 « C’est parce que je suis allé chez lui ; j’ai pris son arachide. Il m’a arrêté et il m’a découpé ». 
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Qu’est ce qui t’a pris de prendre son arachide sans sa permission ?  Le garçon m’a dit que c’est 
parce qu’il avait faim. Je l’ai sermonné et il continuait de dire que c’est parce qu’il avait faim. 
 
J’ai alerté la gendarmerie très tôt le matin sans toutefois consulter la famille. Ensuite je suis allé 
vers les parents pour les informer de ce qui s’est passé. Ils habitent à environ 6 km du centre-
ville. Donc j’ai pensé que je devrais informer d’abord la brigade de gendarmerie qui est plus 
proche. Les parents m’ont dit qu’ils étaient déjà informés de la situation et qu’ils allaient au 
moment même à la gendarmerie pour porter également plainte. 
 
Après que j’aie saisi la gendarmerie, elle est allée à l’hôpital s’enquérir de l’état de santé de 
l’enfant. Ensuite ils [les gendarmes] sont allés vers la famille et la famille a préparé la plainte. Je 
ne sais pas en fin de compte….quelle négociation parce qu’il y a une autre réalité ici, la culture 
pèse d’un poids considérablement dans la gestion des conflits. Quand la famille s’est saisie du 
problème, le père est venu m’informer de ce qu’ils avaient opté pour l’arrangement à l’amiable. 
J’ai vu l’enfant qui portait encore les bandages. Je lui ai demandé s’il allait mieux et ça avait l’air 
d’aller. Le père m’a dit qu’il va continuer à prendre les soins et que le commerçant va prendre 
ces soins en charge. 
 
Je ne sais pas ! D’abord l’enfant n’est âgé que de 12 ans environ, donc il n’en sait pas grande 
chose sur les problèmes. La famille non plus n’est pas consciente d’un certain nombre de choses. 
Sincèrement à un certain moment j’étais énervé par la tournure que prenait l’affaire. Les gens 
me traitaient de méchant parce que j’insistais pour qu’il y ait réparation. J’ai eu l’impression que  
tout s’est traité et limité au niveau de la gendarmerie. 
 
* Le nom a été changé pour protéger l’identité de la personne. 

 

viii. Réintégration / réinsertion : Formation professionnelle, éducation et changement de 

comportement 

 

L’insuffisance des ressources disponibles et du personnel étant à même de prendre en charge 

les cas de protection de l’enfant limite les actions pouvant être entreprises. Comme nous l’avons 

vu plus haut, l’aspect préventif de la réponse n’est pas développé, et il en est de même pour les 

questions de suivi, de réintégration et de réinsertion des victimes. Effectivement, avec les 

ressources disponibles, l’accent est surtout mis sur la réponse immédiate devant être apportée 

aux enfants victimes d’abus, de violence ou de maltraitance. Si quelques rares initiatives existent 

permettant de soutenir les enfants dans leur processus de réintégration et de réinsertion encore 

une fois, l’étude a permis de constater que ces initiatives sont en grande majorité disponibles au 

sein des associations et congrégations religieuses présentes et aptes de façon ad hoc à assurer 

ce type de suivi. 
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Analyse des mécanismes de référence / contre référence entre institutions publiques, 

privées informelles et communautaires 

 

L’étude conduite sur le terrain au sein des huit sites sélectionnés a permis de montrer que le 

référencement de cas entre institutions publiques, privées, informelles et communautaires est 

quasi-inexistant.  Les services publiques ne documentent que rarement les cas qui sont amenés 

à leur attention, ce qui ne permet pas le transfert d’un dossier d’un service à un autre et affaiblit 

conséquemment le suivi du cas qui devrait être fait. 

 

La référence et contre référence des cas de protection de l’enfant se font en grande majorité de 

façon ad hoc, en fonction de l’aptitude et de la motivation de la personne concernée tout aussi 

bien qu’en fonction des besoins autour du cas précis. L’équipe de recherche a donc pu constater 

que les approches ne semblent donc être ni conjointe ni uniforme. 

 

Les chercheurs ont cependant aussi pu observer à de très rare occasions l’existence de services 

plus structurés où les cas étaient documentés et les références et contre référencements se 

faisaient de façon formelle à travers un document appelé la « liaison sociale ». Les cas étaient 

suivis de façon régulière, et des traces écrites étaient conservées de ces suivis. Ces exemples de 

bonnes pratiques sont cependant loin d’être systématiques.  

 

Encadré 5 : Cas de figure – intervention face à la maltraitance de deux belles-filles 
 
Le responsable du service social auprès de la justice semble être marqué également à vie par 
l’histoire qu’il raconte aux enquêteurs : l’abus souffert pas deux fillettes âgées de 4 ans et demi  
et 3 ans et demi au sein d’une famille recomposée.  
 
La maman des deux enfants, mariée à un camarade de jeunesse et voisin de quartier  
Mamadou*, décède après à peine cinq ans de mariage. Mamadou prend une seconde épouse, 
Halimata, quelque temps après seulement, dans le souci de procurer une « présence 
maternelle » à ses filles. 
 
Mamadou continue d’entretenir une relation quasi filiale avec sa première belle famille, à 
laquelle il rend visite à une fréquence quotidienne, avec toujours des cadeaux pour sa belle-
mère qui l’a toujours considéré comme un autre fils. 
 
Cette proximité de Mamadou avec la famille de sa défunte épouse ne plaît pas du tout à 
Halimata et attise une jalousie dont elle déverse le flot de rancœurs sur les deux fillettes. 
Bastonnades, privations, injures, brimades. Les voisins vivent observent des comportements 
indignes d’une mère mais n’osent pas intervenir. 
 
Halimata fait part de sa désapprobation à son mari, mais celui-ci ne change en rien ses élans 
affectifs vis-à-vis de ses filles et de leurs grands-parents. 
 



112 
 

Un jour funeste, Halimata fait chauffer une barre de fer après avoir pris le soin d’enfermer les 
fillettes dans sa chambre. Elle les y retrouve et entreprend de marquer au fer rouge la tête de la 
plus âgée des enfants. « Elle a appuyé le fer chauffé à blanc sur la tête de la fillette tellement fort 
que la boîte crânienne s’est déformée », poursuit encore le fonctionnaire du MINAS. 
 
Les services du MINAS initient une procédure judiciaire, et c’est Mamadou qui est mis aux 
arrêts. Deux semaines après, il retrouve sa liberté, après intervention de sa première belle 
famille qui estime que « son incarcération privera davantage les fillettes d’affection et de soins. 
Surtout pour la petite blessée ». 
 
La justice accède au plaidoyer et décide de confier la garde des enfants à la grand-mère. Les 
lésions sur le crâne de la fillette on atteint le cerveau et la petite est devenue débile.   Mamadou 
a gardé Halimata en mariage, mais passe beaucoup plus de temps avec sa fille handicapée au 
domicile de ses beaux-parents. 
 
*Les noms ont été changés pour protéger l’identité des personnes. 
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Cartes 
Carte 1 : Services de protection de l’enfant contre population par région
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Carte 2 : Services de protection de l’enfant contre taux de pauvreté par région 
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Carte 3 : Ressources humaines du MINAS contre population par région 
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Carte 4 : Ressources humaines du MINAS contre taux de pauvreté par région 
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Carte 5: Structures publiques du MINAS et du MINPROFF contre population par région 

 



118 
 

Carte 6: Structures publiques du MINAS et du MINPROFF contre taux de pauvreté par 

région 

 



119 
 

Conclusions et Recommandations 
 

Le secteur de la protection de l’enfant prend de l’ampleur au Cameroun.  Les acteurs du 

gouvernement, de la société civile, et des partenaires au développement reconnaissent de plus 

en plus la nécessité de consolider et d'harmoniser les initiatives de ce secteur pour une 

meilleure protection des enfants.  « Il n’y a pas de système de protection de l’enfant » explique 

un représentant du MINAS, qui ajoute, « Il nous faut le construire.  On pourrait commencer par 

un document de politique nationale de l’enfant à partir duquel on pourra sortir les documents 

de stratégie par secteur – la protection sociale, la protection spéciale, la protection juridique, 

l’assistance sociale, ainsi de suite ».  Le sentiment de cet interlocuteur résume les résultats de la 

cartographie du système national de protection de l’enfant : bien que plusieurs actions se 

fassent pour la protection de plusieurs catégories d’enfants au Cameroun, il manque une vision 

commune du secteur ainsi qu’un cadre fédérateur pour que tous les acteurs avancent de 

manière concertée. 

 

Une large partie de cette étude a exploré les perceptions communautaires sur les risques en 

matière de protection de l’enfant. Suites aux discussions de groupe ayant réunis 410 personnes, 

il ressort que les risques en matière de protection de l’enfant ayant été les plus souvent soulevés 

sont dans l’ordre décroissant : la pauvreté, la négligence, l’irresponsabilité parentale, la non 

scolarisation des enfants, la maltraitance et les grossesses précoces. De la même façon, les 

facteurs perçus comme contribuant au bien-être des enfants furent en ordre décroissant sont: 

l’accès à l’éducation, l’accès aux soins de santé, l’harmonie familiale, l’affection et une bonne 

nutrition.  Ces perceptions communautaires indiquent que le contexte camerounais devrait 

adopter une approche à la protection de l’enfant qui s’aligne aux efforts de réduction de la 

pauvreté et de la croissance de l’économie et qui est de nature multisectorielle selon des 

systèmes de référencement bien établis parmi tous les acteurs.  La consolidation des familles et 

le renforcement des capacités familiales doivent être primordiaux dans tout effort mené pour la 

protection de l’enfant. 

 

Les résultats spécifiques de cet exercice de cartographie indiquent les points suivants: 

 Cadre juridique, politique, et stratégique : Bien que le Cameroun ait ratifié la quasi 

totalité des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant, le cadre 

juridique, politique et stratégique pour la protection de l’enfant demeure disparate et 

moins appliqué. Une des lacunes dans ce cadre est le manque d’orientations globales des 

interventions de protection de l'enfant.  Les orientations qui existent traitent des 

catégories spécifiques des enfants ou des thématiques précises (par exemple, les 
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orphelins et enfants vulnérables [OEV], la traite et l’exploitation sexuelles, les jeunes 

handicapés, etc.), mais les orientations de base restent à mieux définir et à élaborer. 

 Coordination: Presque tous les acteurs participant à cette étude conviennent que la 

coordination du secteur de la protection de l’enfant reste une des lacunes primordiales 

dans le système national. L'organisation la plus récente du gouvernement tend vers un 

partage de la responsabilité principale de la protection de l’enfant entre le MINAS et 

MINPROFF. En outre, la Commission Nationale pour la Protection de l'Enfance en 

Danger Moral, Délinquante ou Abandonnée est en berne depuis plusieurs années.  Ce 

manque de coordination sert d’obstacle pour un véritable leadership en ce qui concerne 

la protection de l’enfant. 

 Ressources financières : Les ressources financières allouées aux affaires sociales sont 

relativement moindres comparées à celles allouées aux autres secteurs sociaux (tels que 

la santé et l’éducation) et ont, par ailleurs, considérablement diminué au cours des deux 

dernières années. Ces ressources sont actuellement organisées / prévues par les entrées 

plutôt que par les résultats et ne permettent dès lors pas d'analyser les coûts et les 

avantages des efforts de protection.  En plus, la difficulté de réaliser les dépenses 

prévues pour l’ensemble des activités de protection de l’enfant semble être un goulot 

d'étranglement pour le bon fonctionnement du système.  

 Ressources humaines: Les ressources humaines pour la protection de l’enfant sont 

fortement concentrées dans les zones urbaines.  Bien que la formation disponible en 

assistance  sociale a été, dans le passé, forte au Cameroun et a conduit à un ratio de 

travailleurs sociaux par habitants beaucoup plus élevé que pour les autres pays de la 

sous-région. La fermeture actuelle de l'Institut National de Formation en Travail Social a 

créé un vide qui doit être urgemment comblé. 

 La prestation de services pour la protection de l’enfant : Le sondage entrepris à 

l’échelle nationale indique une forte concentration des services dans les zones urbaines.  

En plus, sur les huit sites sélectionnés pour cette étude, il a pu être constaté que la 

signalisation de cas de protection de l’enfant ne se faisait pas de façon systématique. 

Lorsque les cas étaient pris en charge par les services publiques existants, une 

documentation écrite est rare et le référencement ainsi que le contre référencement 

sont presque inexistants. La prise en charge elle-même du cas par les services publiques 

varie beaucoup d’un site à l’autre et d’un cas à l’autre. Il a pu également être noté que 

nombreux sont les cas qui sont portés à l’attention du chef traditionnel par un voisin ou 

un passant, cas qui ne sont presque jamais référés et sont pris en charge au niveau de la 

chefferie. 
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Suite aux résultats mentionnés ci-dessus, il est recommandé les actions suivantes : 

 

Cadre juridique, politique et stratégique 

 

 Pour répondre à l’absence d’un document de stratégie  nationale de protection de 

l’enfant intégrant toutes les catégories d’enfant, il est recommandé de développer une 

politique nationale de protection de l’enfant qui intègre toutes les catégories 

d’enfants ; toutes les formes d’abus, d’exploitation, de violence, et de négligence et des 

orientations compréhensives et claires pour le travail avec les enfants et les familles 

vulnérables.  Cette politique nationale pourra s’insérer dans les programmes globaux de 

développement national.  Elle pourra être développée par un processus consultatif avec 

les acteurs du secteur de la protection de l’enfant, y compris les secteurs affiliés tels que 

l’éducation, la santé et le travail, la société civile, et les communautés de base par le biais 

d’un processus de consultation nationale.  Le manque d’une vision commune et d’un 

cadre fédérateur des principaux intervenants dans le secteur est conditionné par 

l’absence d’une telle politique.  Une fois développée et adoptée, la politique bénéficiera 

des recommandations suivantes : 

o Elaborer un guide pour l’application de la politique commune de protection de 

l’enfant spécifique à chaque catégorie d’enfant vulnérable, en harmonisant la 

politique avec les orientations déjà en place ;  

o Encourager la signature des lettres circulaires conjointes avec les ministères 

impliqués dans la protection de l’enfant (MINAS, MINEDUB, MINPROFF, 

MINESEC, MINJEC, MINJUSTICE, MINSANTE, MINTSS, MINEFOP, etc.) ; 

o Continuer à poursuivre et accélérer l’adoption des projets de Code de la Famille 

et de Code de la Protection de l’Enfant ; 

o Rendre applicables les orientations des documents existant ; et 

o Produire des instruments juridiques en langage simplifié et vulgarisation au 

niveau local. 

 

Coordination 

 

 Pour pallier au problème d’encrage de la protection de l’enfant au Cameroun, il est 

recommandé d’insister sur la relance des instances de coordination d’abord au 

niveau national mais aussi aux niveaux déconcentrés et opérationnels.  Etant donné 

qu’aujourd’hui la protection de l’enfant est diluée dans plusieurs ministères, il est 

recommandé de clarifier le leadership en ce qui concerne la protection de l’enfant.  Par 
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ailleurs, il serait recommandé de déterminer, par un processus de réflexion, à quel 

niveau la coordination et le leadership de la protection de l’enfant sera le plus efficace.  

Plusieurs options et modèles pourraient être examinées que ce soit un Ministère qui sert 

de chef de file ou une coordination située à un niveau supérieur (par exemple, au niveau 

du MINEPAT ou de la Primature pour une coordination interministérielle).  

o Considérer la relance de la Commission Nationale pour la Protection de 

l'Enfance en Danger Moral, Délinquante ou Abandonnée en tant que 

mécanisme de coordination. 

 Une coordination efficace étant nécessaire pour la bonne collecte, analyse, et diffusion 

des données, les recommandations qui suivront l’amélioration de la coordination 

seraient de : 

o Mettre en place un système permettant la centralisation des informations 

relatives aux cas de protection de l’enfant traitées sur l’ensemble du 

territoire, ce qui faciliterait le suivi, le référencement et le contre référencement 

de ces cas. (Voir ci-dessous les recommandations sur la prestation des services.)  

Cela permettrait notamment plus facilement de retracer les membres des 

familles des enfants qui ont été séparés, parmi autres enfants vulnérables. 

 Mettre en place un plan de suivi systématique des services formels pourvus sur 

l’ensemble du territoire.  

 Etablir des protocoles clairs applicables sur le territoire national qui faciliteraient 

une prise en charge homogène des cas de protection de l’enfant.  

 

Ressources humaines 

 Concernant le renforcement des ressources humaines pour la protection de l’enfant, 

il est recommandé de : 

o Ouvrir l'Institut National de Travail Social et revoir le curriculum en fonction 

des priorités nationales. 

o Développer un meilleur suivi de la mesure du rendement, non seulement au 

sein du gouvernement, mais pour ceux qui travaillent sur la protection de 

l’enfant dans les ONG, les OBC,  et les institutions privées. 

o Assurer une répartition des ressources humaines disponibles sur le 

territoire en fonction des besoins. Encourager en conséquence un 

déplacement de certains employés des centres urbains vers les sites ruraux. Il 

est à noter que si une meilleure coordination entre les services formels et 

informels aurait pour effet, éventuel, d’augmenter le nombre de cas de 



123 
 

protection de l’enfant identifiés, cela aurait aussi pour autre effet d’élargir le 

nombre d’acteurs à même d’intervenir pour prévenir et répondre aux besoins. 

o Renforcer les capacités des communautés (leaders traditionnels et religieux, 

relais communautaires, etc.) selon un plan holistique de renforcement des 

capacités.  Cette recommandation est liée à celles visant la prestation des 

services, discutées ci-dessous. 

 L’absence d’une réglementation ou législation qui régit le travail social au Cameroun 

précipite les recommandations suivantes : 

o Elaborer une loi sur le travail social. 

o Doter le corps des affaires sociales d’un statut particulier et faire du plaidoyer 

pour la signature du statut particulier du corps des affaires sociales. 

o Spécialiser davantage les intervenants sociaux. 

 

Ressources financières 

 Concernant les ressources financières, il est recommandé de poursuivre avec vigueur 

le changement (déjà en cours) vers une budgétisation par les programmes, un 

changement qui devrait aider les acteurs à mieux comprendre les coûts et les avantages 

des diverses initiatives de protection de l'enfant. Pendant que ce changement se produit, 

les acteurs doivent travailler de façon proactive afin de déterminer et de faire connaître 

les coûts réels du système national de protection de l’enfant. 

 

Prestation des services 

 Concernant la prestation de services pour la protection de l’enfant, il est recommandé 

de: 

o Prioriser les actions publiques pour la protection de l’enfant en calque avec 

les préoccupations les plus importantes identifiées au niveau communautaire et 

qui seraient reflétées, en pratique, du centre vers les régions. 

 Intégrer un volet protection de l’enfant dans les plans communaux de 

développement. 

 Sensibiliser et mener un plaidoyer permanent auprès des Collectivités 

Territoriales Décentralisées quant à leurs rôles dans le développement 

communautaire (appropriation et application des textes sur la 

décentralisation).  

 Réaliser périodiquement des études au niveau local pour l’identification 

des préoccupations majeures liées à la protection des enfants et les 

répercussions au niveau stratégique.  De telles études pourraient 
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informer, par exemple, l’établissement des critères clairs permettant 

l’identification des familles nécessitant une aide préventive. 

o Prioriser les efforts de prévention pour éviter d’avoir à recourir massivement 

aux actions de protection de l’enfant après abus. Tel que l’on a vu lors de 

l’analyse des informations collectées par les équipes de chercheurs, la négligence 

et l’irresponsabilité parentale est un des facteurs importants de risque en 

protection de l’enfant. Un travail en amont avec les familles et notamment les 

parents permettraient de réduire le nombre de cas d’interventions en matière de 

protection de l’enfant. 

o Systématiser les processus de documentation des cas, de leur prise en 

charge et du système de référencement et de contre-référencement, des 

actions qui contribuerait au renforcement des réponses faites au cas signalés 

pour l’intervention en termes de protection de l’enfant.  L’éparpillement de 

l’offre de services chez divers acteurs dans une même zone suscite les 

recommandations suivantes : 

 L’identification approfondie des acteurs  et de leurs prestations dans 

chaque localité ; 

 La désignation des points focaux par secteur ; 

 La constitution d’une plate-forme de coordination (en lien avec les 

recommandations sur la coordination citées ci-dessus) ; et 

 La mobilisation des ressources pour le fonctionnement des mécanismes 

locaux de coordination. 

o Etablir une meilleure coordination et communication des services formels 

et informels prestataires des services en matière de protection de l’enfant. 

Effectivement, les leaders communautaires et religieux devraient pouvoir 

collaborer plus étroitement avec les services formels existants, et ce, afin de 

garantir une prise en charge homogène et complémentaire des cas identifiés. Tel 

que l’on a pu l’observé lors de l’analyse des informations collectées par les 

équipes de chercheurs, les systèmes formels et informels ont chacun des 

attributs utiles mais ne se dialoguent guère.   

o Pour ce qui concerne les OBC et les ONG, il est recommandé de : 

 Etablir un répertoire des ONG et des OBC par zone (sur la base de 

l’expérience déjà acquis dans ce domaine); 

 Renforcer périodiquement les capacités des ONG et des OBC, selon un 

plan holistique de renforcement des capacités; 
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 Etablir des mécanismes fonctionnels et opérationnels de collaboration 

entre les services étatiques et les OBC et les ONG.  Autrement dit, les ONG 

et les OBC doivent faire partie intégrale du système de référencement et 

de contre-référencement mis en place. 

o Mettre en place un système de plainte permettant aux bénéficiaires de 

signaler les abus ou cas de corruption qui ont lieu et qui affectent gravement la 

prise en charge de cas de protection de l’enfant. 
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Annexe 1 : Typologie de Vulnérabilité 
 

La revue des divers documents mis à dispositions permet l’identification de plusieurs facteurs 

ayant une influence certaine sur l’environnement protecteur des enfants et par conséquent 

altérant systématiquement le niveau de protection dont les enfants bénéficient ou non. 

 

Les facteurs principaux ayant été identifiés et qui semblent systématiquement influencer 

l’environnement protecteur des enfants sont aux nombres de trois : 

1) La situation économique  

2) La situation géographique  

3) L’état civil 

 

Il est a noté que les facteurs susmentionnés ont divers impacts sur la protection de l’enfant et 

que les critères identifiés par le MINAS comme déterminants de la vulnérabilité (ex. la privation 

des droits fondamentaux, la difficulté d’accès aux services sociaux de base, l’exposition aux 

violences et abus, etc.) sont plus ou moins prononcer selon les facteurs identifies (ex. La 

situation économique ou géographique de la famille). 

 

Deux exemples peuvent être pourvus afin d’illustrer l’adéquation de la typologie susmentionné. 

L’enregistrement des naissances : comme nous le savons, un enfant dont la naissance n’a pas été 

enregistré est un enfant qui est dépourvus d’une identité reconnus légalement et qui voit donc 

son environnement protecteur être gravement affecte. Effectivement, cela a un impact direct sur 

le respect de son droit à avoir une nationalité, à l’éducation, au nom et à la protection sociale et 

judiciaire (statut de mineur) des enfants. 

 

Hors, les enquêtes menées dans le cadre de l’étude Pauvreté et disparités […] identifient comme 

facteurs principaux influant le taux de non enregistrement de naissance :  

 La situation économique du ménage : plus le ménage est pauvre plus le taux de non 

enregistrement est élevé : 49% chez les pauvres contre 9% dans les ménages aisés ;  

 Le niveau d’instruction de la mère : plus le taux de non enregistrement est de 54% 

lorsque le niveau d’instruction est bas et de 82% lorsque plus il est élevé ;  

 La situation géographique (58% de non enregistrement en milieu rural). La région du 

Nord affiche le taux de non enregistrement des naissances les plus élevés (44,7%)106. 

 

                                                            
106 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 



127 
 

Le travail des enfants107, ici également, on constate des disparités importantes en fonction du 

niveau de pauvreté, du milieu de vie et du niveau d’instruction des mères : 

 32,9% des enfants issus de ménages pauvres effectueraient des travaux domestiques 

contre 18,1% de ménages riches. ; 

 24,6% d’enfants effectuant un travail domestique et 8,6% un travail rémunéré en 

milieu urbain contre 36% et 6,3% en milieu rural108. 

 

Démographie Camerounaise 

Sur la base du Recensement General de la Population et de l’Habitat de 2005 (RGPH) au 1er 

janvier 2010 est estimé à 19 406 100 habitants.  Le centre avec 18.2% de la population totale et 

l’extrême nord avec 17.9% sont les régions les plus peuples. 43.6% de la population auraient en 

dessous de 15 ans et 64.2% en dessous de 25 ans. Le taux d’urbanisation est de 52%109.  

 

Vulnérabilité due à la situation économique 
 

L’incidence globale de la pauvreté au Cameroun a stagné entre 2001 et 2007 autour de 40%. 

46% des enfants sont pauvres ce qui correspond à 4.1 million d’enfants en 2007 dont 1.5 

millions ont moins de 6 ans110. 

 

Il semble clair selon les diverses études menés qu’il y a une forte corrélation entre la pauvreté et 

la vulnérabilité. Effectivement, la pauvreté a pour effet notamment de limite l’accès aux soins et 

à la scolarisation. L’abandon scolaire est plus important et cela augment leur risque de devoir 

travailler avant l’âge de 14 ans et d’être engagé dans les pires formes de travail et d’exploitation 

économique111.  

 

La pauvreté entraine une privation (nutrition, logement, santé, éducation, information)112. 64% 

des enfants pauvres sont soient privé, par ordre de fréquence, de logement, d’alimentation, 

                                                            
107 30,8% des enfants de 5-14 ans travaillent, et 7% d’entre eux sont rémunérés, Rapport national sur le 
travail des enfants INS-BIT (2009). 
108 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
109 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
110 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
111 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
112 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
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d’information ou d’éducation113 indépendamment de la taille du ménage.  S’ensuit également 

une dépravation des mœurs, une perte de l’estime de soi et du prestige social114. 

Il est aussi à noter que selon les études menées115, il apparaîtrait que l’incidence et la sévérité de 

la pauvreté infantile dans les ménages dirigés par des hommes sont plus élevés que dans ceux 

dirigés par les femmes116. De plus, les ménages pauvres serait composés en moyenne de 6 

personnes tandis que les ménages non pauvres la composition serait de 3 personnes en 

moyenne, la taille du ménage étant un facteur qui influence potentiellement l’exposition des 

membres du ménage à la pauvreté117. 

 

Beaucoup d’enfant issues de familles pauvre ne vont pas à l’école et ne bénéficient donc pas des 

mêmes privilèges leur permettant ensuite de trouver un travail. Ils sont plus oisifs et exposés à 

plus de risques plus jeunes : garçons (alcool, vol, banditisme, drogues) et filles (grossesse, 

prostitution, exploitation, etc.). 

Vulnérabilité due à la situation géographique 
 

Comme nous venons de le voir ci-dessus, la pauvreté est un facteur qui, suite aux études 

menées, peut-être clairement identifiée comme ayant une influence direct sur la vulnérabilité 

du ménage et des enfants. De plus, force est des constaté qu’il existe une forte disparité 

géographique dans la répartition des ménages pauvres sur le territoire. Effectivement, 60% des 

enfants pauvres vivent en milieu urbain et 15% en milieu rural118. De plus, 60% des enfants 

pauvres sont à Adamaoua, Est, Nord ou Grand Nord119. 

 

De la même façon, nous pouvons observer de fortes disparités géographique pour de nombreux 

indices nous permettant d’apprécier tout d’abord la solidité de l’environnement protecteur des 

enfants et donc d’apprécié par conséquent à quel point leur vulnérabilité est compromise : 

 Mortalité des moins de 5 ans : la mortalité infantile était estimée à 151 pour 1000 

naissances vivantes en 1998, un taux de mortalité infanto-juvénile qui stagne au 

Cameroun depuis plus de deux décennies. Ce taux cache des disparités importantes 

                                                            
113 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
114 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
115 L’étude sur la Pauvreté et les Disparités chez les enfants du Cameroun, 2009. 
116 Respectivement de 3, 2 et 0,8 points. 
117 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
118 Cette différence semble être causée par la vitalité du secteur informel en milieu urbain, Programme de 
coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
119 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
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entre les régions allant de 83 à 205 pour 1 000 naissances vivantes dans le Littoral et 

le Nord, respectivement120. 

 Morbidité des moins de 5 ans : La prévalence de la malnutrition aigüe globale chez 

les enfants de moins de 5 ans, caractérisée par un déficit de poids/taille121, est de 7% 

au Cameroun avec des disparités régionales importantes122. Le taux de malnutrition 

aigüe est de 14.5% (proche du seuil d’urgence : 15%), dans les régions du Nord et de 

l’Extrême-Nord, qui abritent 30% des enfants de moins de 5 ans du pays.  

La prévalence de la malnutrition chronique, caractérisée par un déficit en taille/âge, 

est de 35,8 % avec des disparités régionales importantes123. Les deux régions du Nord 

et de l’Extrême-Nord présentent des taux estimés à 45% contre 29% dans la région du 

Littoral. Selon EDS 2004, 68% d’enfants de 6 à 59 mois sont anémiés, dont 73% dans 

les régions du Nord et de l’Extrême-Nord124. 

 Accès aux soins obstétricaux : une enquête faite en 2001 par le Ministère de la Santé 

Publique avec l’appui de partenaires a révélé un faible accès à des soins obstétricaux 

et néonataux de qualité dans cinq régions (Centre, Extrême-Nord, Nord, Sud et Est)125. 

 L’exploitation des enfants est plus fréquente au Sud-Ouest, le Nord, le Centre, le 

Nord-Ouest et l’Adamaoua qui rassemble 73.5% des cas. 42.3% de ces enfants seraient 

des vendeurs ambulants et 13.6% des enfants exploités travaillent la nuit126. 

 Le mariage précoce : toucherait 12,3% des filles de moins de 15 ans avec des 

disparités importante encore une fois entre le milieu urbain (7,2%) et en milieu rural 

(18,3%)127. Les provinces de l’Extrême-Nord (31%), du Nord (24%), de l’Adamaoua 

(22%), et de l'Est (18%) sont les régions où les filles entrent plus précocement en 

mariage ou en union libre (avant 15 ans). La proportion des filles qui se marient avant 

18 ans dans ces provinces est respectivement de 77%, 76%, 68% et 58%128. 

 L’enregistrement des naissances : la couverture d’enregistrement des naissances est 

plutôt satisfaisante au niveau national, cependant les études menées montrent que de 

fortes disparités régionales existent : dans l’Ouest un CEC couvre 6 localités et dans le 

                                                            
120 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
121 OMS, 2006. 
122 MICS, 2006. 
123 MICS, 2006. 
124 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
125 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
126 Troisième édition du tableau de bord social sur la situation des enfants et des femmes au Cameroun 
(TBS 3) RAPPORT FINAL 
127 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
128 Suivi de la situation des enfants et des femmes, Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2006. 
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Extrême-Nord 22. Une analyse du dégrée d’accessibilité géographique au CEC révèle 

qu’au niveau national leur accessibilité est de 55% : environ un village sur deux est en 

dehors de la zone de couverture (5km du CEC)129. 

 

Vulnérabilité due à l'état civil. 
 

Par état civil nous entendons ici le statut civil de l ‘enfant à savoir, si sa naissance a été 

enregistrée ou non, si l’enfant appartient ou non à une minorité ethnique ou si celui-ci est un 

réfugiés. Les études semblent démontrer que l’état civil d’un enfant a une influence directe sur 

son degré de vulnérabilité. 

 

L’enregistrement des naissances a un impact direct sur le respect des droits à la nationalité, à 

l’éducation, au nom et à la protection sociale et judiciaire des enfants. 130 Un enfant dont la 

naissance n’a pas été enregistrée est un enfant qui vis à vis de la loi officiellement n’existe pas et 

qui ne peux donc pas vise à être protège par les lois qui lui sont applicables. Il sera de plus 

difficile pour l’enfant d’établir son âge et de prouver qu’il est encire mineur par exemple afin de 

pouvoir bénéficier des lois spécifique visant à pouvoir aux enfants un environnement protecteur 

renforce dû à leur plus grande vulnérabilité. L’enfant verra de plus son accès aux services 

sociaux, médicaux et éducatifs être limite voir empêchée suite aux manques de documentation 

de son identité formelle. Il va donc sans dire que les enfants dont les naissances n’ont pas été 

enregistrées se retrouvent automatiquement dans une situation bien plus vulnérable. Les 

causes principale du non enregistrement des naissances semble être lie principalement à la 

méconnaissance des règles d’enregistrement par la population, a la difficulté d’obtenir des 

jugements supplétifs lorsque le délai imposé par la loi pour enregistrer la naissance a été 

dépassé ou du a l’incapacité du ménage ou parent de payer les frais administratifs131 requis.  

 

Les minorités ethniques présentent au Cameroun se retrouvent principalement sous trois 

groupes les Baka, les Gyeli, et les Bedzam/Bedzan, communément appelés pygmées. Ces 

groupes sont localisés dans le Sud-est du pays et représentent à peu près 0,5% de la population 

totale du pays. La vulnérabilité de ces populations est plus importante pour plusieurs 

raisons132 :  

                                                            
129 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
130 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
131 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
132 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
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1) L’exploitation industrielle de la forêt les obligent à s’en éloigner malgré le fait que ces 

populations dépendent des ressources de ces forêts ;  

2) Leur sédentarisation progressive et le contact avec les communautés voisines les expose 

à la discrimination, la marginalisation et la pauvreté.  

3) Les droits élémentaires liés à la citoyenneté, à la propriété foncière, à l’éducation, à la 

santé ou encore à la justice ne sont pas revendiqués par les pygmées ni respectés par les 

communautés locales. 

 

Les enfants réfugiés étaient aux nombres de 45,317 en 2008, hors seul 46.3% de ces enfants 

sont scolarisés. 14,402 ont moins de 5 ans et 20,993 ont entre 6 et 11 ans133. Une fois encore, 

pour ces population le taux d’enregistrement des naissances est très faible ce qui entrainant des 

difficultés dans la revendication de leur statut de réfugiés et des droits aux soins de santé et 

services d’éducation disponibles134. De plus, l’absence de documentation des cas d’enfants 

séparés ou non accompagnés suggère qu’il y a un manque d’identification et de suivis de enfants 

dont l’environnement protecteur est sérieusement affaiblis et qui sont donc particulièrement 

vulnérable. 

 

Obstacles au renforcement de la protection de l’enfant  
 

Les études menées semblent estimer que de la part du gouvernement sur le plan sectoriel, la 

faible allocation des ressources budgétaires au MINAS, le manque de coordination dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des programmes spéciaux ainsi que l’absence d’une stratégie de 

protection de l’enfant qui encadre les actions dans ce domaine constituent les principales limites de 

l’action publique135.  

 

Il semble être reconnus que même si le gouvernement pourvois des efforts certains visant à 

améliorer le niveau de vie des populations, le fait que son intervention soit focalisée sur la 

consolidation de la croissance économique a pour effet de creuser les disparités pour les 

groupes plus vulnérables ce contribue à ce que les indicateurs sociaux demeurent à des niveaux 

préoccupants136.  

 

                                                            
133 Troisième édition du tableau de bord social sur la situation des enfants et des femmes au Cameroun 
(TBS 3) RAPPORT FINAL.   Les statistiques les plus récentes sur les réfugiés au Cameroun, fournies par 
l’UNHCR en septembre 2012, n’étaient pas désagrégées par âge. 
134 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
135 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
136 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
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Les actions et services sociaux du gouvernement apparaissent peu coordonnés et ont quelques 

programmes disparates avec des moyens très faibles. Effectivement, la part de budget pour le 

Ministère charge de l’Action Sociale est de 0.3% ce qui limite son champs d’action 

considérablement137. Il a été souligné notamment que l’enregistrement des naissances fait 

parfois face à des goulots d’étranglement suite à un manque de coordination des acteurs 

institutionnels et l’ existence parallèle de deux types de centres d’état civil qui entrave 

l’efficacité du système138. 

 

Les textes juridiques en matière de protection de l’enfant au Cameroun sont nombreux et 

cohérents139, leur application cependant est inégale et parfois fragile. Cette inconsistance est 

principalement due au manque de connaissance de ces textes juridiques et de leurs implications 

tant au niveau des détenteurs de droits que des porteurs d’obligation), la pauvreté et la 

corruption140. 

 

À titre d’exemple : 

 Il y a un manque de statistiques fiables concernant le nombre d’Enfant en Conflit avec 

la Loi détenus et sur les conditions de leur détention ce qui ne permet que 

difficilement d’évaluer avec justesse leurs besoins en protection ; 

 Malgré l’adoption d’une loi sur la traite des enfants en Décembre 2005, sa mise en 

application connait des lenteurs. A ce jour, très peu de cas de poursuite des auteurs 

ont été recensés141. Malgré les progrès réalisés, le trafic des enfants reste encore très 

peu connu et compris, autant des autorités gouvernementales que de la population, en 

raison de l’absence de mesures de prévention efficaces d’envergure nationale. 

 

L’absence d’un système social opérationnel limite la protection de l’enfant ainsi que la prise en 

charge des cas de violations de leurs droits. Les études semblent établir que les liens 

opérationnel et fonctionnels entre les structures publiques de prises en charge des victimes 

sont faibles et la coordination entre ses service insatisfaisante. De plus comme nous l’avons vu, 

certaines zones rurales ne sont pas pourvues en services sociaux de base142.  

                                                            
137 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
138 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
139Etude sur le cadre normatif et autres mécanismes, stratégies et programmes opérationnels de 
promotion des droits de l’enfant et des femmes, A. Schlick, 2010. 
140 Page 23, Juvenile detention, and confinement in Cameroon […], Nzedom, June 2010. 
141 Déclarations de personnes ressources du système judicaire camerounais.  
142 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
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Un renforcement des capacités de la société civile en matière de protection de l’enfant semble 

être nécessaire car au niveau communautaire un manque d’information et de compréhensions 

des problématiques de protection143 sont observé. A été observer également un manque de 

synergies intersectorielles qui a pour effet de limiter l’impact des actions en protection de 

l’enfant. 

Conclusions sur la typologie de la vulnérabilité 
 

Le concept de vulnérabilités est complexe et est déterminé par de multiples facteurs comme 

nous l’avons vu-ci-dessus. Etablir comme critère d’intervention la catégorie « Enfants ayant 

besoin de mesure spéciale de protection » semble par conséquent être potentiellement 

limitative. Une approche plus compréhensive se basant sur le concept d’environnement 

protecteur de l’enfant et de se conséquente vulnérabilité pourrait encourager les échanges 

intersectoriels et l’inclusion des enfants vulnérables qui ne seraient pas concernés sinon par les 

catégories prédéfinies suivantes144 : 

 Enfants en conflit avec la loi,  

 Enfants vivant/travaillant dans la rue ;  

 Enfants séparés des parents ;  

 Enfants maltraités ;  

 Enfants exploités ;  

 Enfants réfugiés ou déplacés ;  

 Enfants handicapés et enfants infectés/affectés par le VIH/SIDA.  

 Les enfants victimes du trafic et de la traite. 

 

Cependant, le processus de décentralisation actuel, pourrait permettre aux programmes de 

coopération de jouer un rôle déterminant dans le développement des compétences de la société 

civiles en protection de l’enfant. En effet, la documentation des bonnes pratiques et le partage 

d’expériences pourraient permettre d’assurer une large et rapide dissémination du savoir-faire au 

niveau local145. 

  

                                                            
143 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
144 Programme de coopération, Gouvernement du Cameroun, UNICEF, 2008-2012. 
145 Situation de l’enfant et de la femme au Cameroun en 2010, République du Cameroun et Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance, Novembre 2010. 
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Annexe 2 : Classifications des Facteurs Contribuant à l’Insécurité, au 

Mal-Etre, ou à l’Anxiété des Enfants en Fonction de l’Importance 

Donnée à ces Facteurs dans les DG, Désagrégées par Site 
 

Graphique 5 Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG – 

Akono 
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Graphique 6 Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG – 

Bamenda 
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Graphique 7 Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG – 

Ekonalelu 
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Graphique 8 Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG – 

Japoma  
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Graphique 9 Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG – 

Kodengui 
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Graphique 10 Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG – 

Mandjou 
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Graphique 11 Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG – 

Maroua 
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Graphique 12  Classification des facteurs contribuant à l’insécurité, au mal-être, ou à 

l’anxiété des enfants en fonction de l’importance donnée à ces facteurs dans les DG – 

Mora/Podoko 
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