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I. INTRODUCTION GENERALE 
 

a) RESUME  
Le Département du Noun à travers la Délégation Départementale des Affaires Sociales du 

Noun et ses partenaires sous la coordination du Délégué Régional des Affaires Sociales de 

l’ouest, s’est joint à la communauté nationale et internationale pour célébrer la 32e édition de la 

Journée de l’Enfant Africain placée sous le thème : « Elimination des pratiques néfastes 

affectant les enfants : Progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Cette 

cérémonie en mémoire des enfants de SOWETO massacrés en 1976 par le régime raciste 

d’apartheid alors au pouvoir en Afrique du Sud a été célébré à la salle de fêtes du Complexe 

Hôtelier « MANTOUM » offerte gracieusement par son promoteur, en présence de Monsieur le 

Préfet du Département du Noun avec ses cotés monsieur le Délégué régional des Affaires 

Sociales de l’ouest et madame le 2e adjoint au Maire de la Commune de Foumban, vient 

marquer la fin d’un ensemble d’activités réalisées dont l’objectif global était de mobiliser et 

sensibiliser les populations en général et les acteurs sociaux à s’impliquer dans la lutte contre 

les pratiques néfastes affectant les enfants. Il s’agit :  

 Des réunions préparatoires 

 Des sensibilisations dans les lieux de culte et autres lieux publics à travers des 

communiqués de presse 

 Du lancement officiel des activités marquant la JEA assortie d’une conférence de presse 

 De l’organisation des tables rondes radiophoniques  

 Des consultations médicales   

Ont pris effectivement pris part à cette importante rencontre, présidée par monsieur le Préfet 

du Département du Noun en personne, monsieur le DRAS-O accompagné de plusieurs de ces 

collaborateurs, madame le DDAS Noun et accompagnée de tout son personnel, l’ensemble des 

09 CESO et leurs collaborateurs au grand complet et 01 SASO, les représentants des 

partenaires notamment Ankors For Kids, Tomorow Children, YODECO, APPPHAK, 

ASHANOUN, des hommes et femmes de médias, des députés juniors, des chefs services 

départementaux et d’arrondissement et plus de 300 enfants essentiellement cibles (handicapés, 

Albinos, déplacés internes de la crise anglophone, communautés bororos) accompagnés de 

leurs parents.  
 

b) OBJECTIF GÉNÉRAL   

 Mobiliser, sensibiliser et susciter l’implication et la participation de l’ensemble du corps 

social autour de la lutte contre les pratiques néfastes qui affectent les enfants. 
 

c) OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

 Faire mieux connaitre les pratiques néfastes affectant les enfants, et leurs 

conséquences;  

 Faire l’état des lieux de la situation sociale du département tout en promouvant les 

actions de l’Etat en faveur de la promotion et protection des droits des enfants en 

général et ceux en situation de vulnérabilité élevée à travers la carte sociale du 

département du Noun ;  



 Vulgariser les instruments juridiques existants en matière de lutte contre les pratiques 

néfastes affectant les enfants ;  

 Mobiliser une véritable synergie multi-acteur (médias, chefs traditionnels, religieux, 

parents, autorités administratives, sectoriels, les CTD) en faveur de l’élimination des 

pratiques néfastes contre les enfants.  
 

d) STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE UTILISÉE  

Elles sont essentiellement participatives et reposent sur :  

 Les réunions préparatoires  

 La mobilisation des ressources matérielles et financières 

 Mobilisation des médias et autres acteurs sociaux 

 La production des supports de communication  

 Les allocutions  

 Communication pour le changement social et de comportement; 

 Des interviews  

 

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS ET RESULTATS OBTENUS 

 

A. ACTIVITÉS PLANIFIEES ET RÉALISÉES  
 

1. Avant la célébration proprement dite 
 

 Organisation des réunions préparatoires  
Pour atteindre efficacement et avec efficience les différents objectifs planifiés, plusieurs 

réunions  préparatoires ont été organisées en présentiel et aussi en ligne tant à la DRAS-O 

comme à la DDAS Noun. Au total 04 réunions préparatoires ont été tenues en présentiel 

respectivement le 26 avril, le 10, 17 mai 2022 et le 03 Juin 2022. A l’issue de l’ensemble de ces 

réunions, un chronogramme d’activités bien détaillé assorti d’un budget prévisionnel a été 

adopté consensuellement. Egalement un mécanisme de mobilisation des fonds s’adossant de 

prime à bord sur les contributions des 

responsables des affaires sociales en 

occurrence les CESO/SASO et la DRAS-O et 

ensuite sur l’appui des Elites, des entreprises 

locales citoyennes à travers les demandes 

d’aides à elles adressées, a été mis en place. 

Il est en outre de relever la répartition des 

tâches pour assurer la fluidité et surtout 

l’efficacité dans la réalisation des activités planifiées. 
 

 Des activités de mobilisation de ressources  
L’une des résolutions prises lors de la 2e réunion préparatoire a été les contributions 

financières des responsables des CESO et SASO, de celles de la DDAS Noun et de la DRAS-

O. En plus, des billets d’aides ont été élaborés et adressés à certaines Elites et même à 



certaines entreprises. La collecte desdits fonds bien que en deçà des attentes ou des prévisions 

a permis tout au moins de réaliser l’essentiel des activités planifiées suite à une rationalisation 

et priorité des dépenses. 
 

 De la production des supports de communication  
Il a été question ici de produire des banderoles et de mobiliser les médias communautaires 

pour assurer une bonne visibilité et un bon rayonnement de l’événement. Au total 03 banderoles 

ont été produites avec le concours financier de l’organisation Youth Development Council 

(YODECO) et 05 médias communautaires engagés à savoir : Radio Communautaire du Noun 

(RCN), Pouakone Radio 

and Communication, Radio 

Mom’Mike, Radio 

Grassfields, Radio plaine 

Tikar.   
 

 Des sensibilisations dans les lieux de culte et autres lieux publics à 

travers des communiqués de presse 
Dans le souci de toucher largement les populations, des communiqués de presse signés de 

monsieur le préfet, ont été largement et abondamment relayés et diffusés par les médias, par 

les responsables religieux dans les lieux de cultes, au sein des associations, des établissements 

scolaires primaires et secondaires. Ils ont été également affiché dans certains lieux publics 

notamment les services publics et les chefferies. Ces communiqués de presse, d’une part 

mettaient en évidence les différentes pratiques néfastes affectant les enfants et d’autre part 

invitaient les parents, les familles, leaders communautaires (religieux et traditionnels), les 

médias communautaires et les responsables des organisations à base communautaire, bref 

l’ensemble du corps social à s’impliquer davantage à la lutte contre ces fléaux sociaux qui 

compromettent les droits des enfants et par ricochet leur avenir. Cette activité de 

communication, de sensibilisation, de mobilisation et même de plaidoyer très importante s’est 

déroulée du 03 au 15 juin 2022 conformément au chronogramme des activités.  
 

 Du lancement officiel des activités marquant la JEA   
Dans la perspective de non seulement faciliter la compréhension de l’ensemble du 

corps social sur la pertinence de l’organisation 

d’une journée dédiée à l’enfant  mais surtout 

mobiliser celui-ci à s’engager véritablement au 

côté des pouvoirs publics aux processus 

d’élimination des pratiques néfastes affectant les 

enfants, une journée de lancement officiel des 

activités marquant la célébration de la JEA 

édition 2022 placée sous la présidence de 

monsieur le préfet du Département du Noun a été organisée.  

Au menu de cette rencontre, le mot de bienvenue de  madame le chef de centre social 

adressé aux 45 participants, la présentation de la carte sociale par madame le DDAS Noun, la 



phase des échanges (questions-réponses) avec les médias et les sectoriels présents et enfin 

des interviews. Ont répondu présents à cette rencontre :  

 Des médias (05 médias communautaires à savoir : Radio Communautaire du Noun 

(RCN), Pouakone Radio and Communication, Radio Mom’Mike, Radio Grassfields, Radio 

plaine Tikar, de la CRTV et d’un journal en ligne dénommé le PAARAPHEUR).  

 Des responsables des affaires sociales au niveau départemental (du personnel de la 

DDAS Noun (03), les 09 CESO et 01 SASO) 

 De l’équipe de la DRAS composée de 05 personnes 

 De deux représentants des associations partenaires 

 De trois représentants des enfants  

 Des administrations sectorielles (MINPROF, MINESEC, MINEDUB, MINDEVEL, 

MINCOM, MINJEC et MINSEP) 

Donc au total environ 45 participants ont répondu présents.  
 

 De l’organisation des tables rondes et quizz radiophoniques  
Il a été question ici d’organiser par les médias au niveau régional et communautaire des 

émissions radios interactives autour du thème de la JEA en concertation avec les responsables 

des affaires sociales désignés pour y prendre part. pour faciliter l’organisation réussie de cette 

activité, un dossier de presse comportant les TDR simplifiés de la JEA, la liste des intervenants 

et les modalités pratiques d’organisation qui laissaient libre court à chaque média de trouver une 

heure indiquée et une tranche d’antenne appropriée pour intégrer ce programme. Il en ressort 

que sur les 05 médias communautaires sollicités, seuls trois ont effectivement organisés ces 

émissions à savoir : la RCN, Radio Mom’Mike et Radio grassfields. S’agissant des Quizz 

médias, ce programme pour des raisons de contraintes budgétaires n’a pas été réalisé bien que 

toutes les dispositions pratiques et techniques ont été prises notamment avec l’élaboration et la 

mise à disposition d’un questionnaire aux différents médias ainsi que la grille des prix des 

meilleurs gagnants.   
 

 Organisation des Consultations médicales  
Il a été question dans le cadre de la collaboration entre la DRAS-O et PRESBYTERIEN EYE 

SERVICES-EYE CLINIC ACHA de Bafoussam, spécialisé dans les 

soins ophtalmologiques, d’organiser des consultations 

ophtalmologiques gratuites en marge de la célébration de la JEA 

proprement dite. Une campagne ouverte le monde bien que les 

enfants socialement vulnérables étaient prioritaires. Environ, plus 

de 73 personnes ont été consultées gratuitement. Ces 

consultations étaient suivies des conseils sur les maladies visuelles 

et les moyens de prévention desdites maladies. Des produits 

constitués des collyres des yeux, des lunettes de correction et de 

lecture, ont été proposés à tous ceux dont les besoins ont été identifiés. 
 

 De l’organisation d’une causerie éducative 
En marge de la célébration proprement dite, une causerie éducative animée par les 

responsables des services de district de santé de Foumban notamment le Chef COSADI et le 



Point Focal communication du District de santé de Foumban, sur le thème de l’eau, hygiène et 

assainissement dans le contexte COVID et de choléra dans la Région de l’ouest. Après avoir 

présenté le contexte qui a justifié le choix du thème qui est celui l’apparition des cas de choléra 

dans la Région de l’ouest, l’orateur principal a mis en exergue, les causes de cette maladie qui 

sont selon lui sont liées à la saleté avec de l’eau souillée, les mains sales et la mauvaise gestion 

des déchets. Il a à travers une approche très participative, invité les enfants en particulier à 

observer scrupuleusement certaines règles élémentaires pour être à l’abri de cette épidémie 

meurtrière à savoir :  

 Eviter le maximum les salutations avec les mains 

 Laver régulièrement et même systématiquement les mains à l’eau coulant du savon avant et 

après de manger 

 Si possible désinfecter les mains en utilisant les gels hydro-alcooliques 

 Se rendre dans un centre de santé le proche en cas de diarrhée et de vomissements.  
   

2. Pendant la célébration proprement dite 

Trois temps forts ont marqué cette cérémonie tenue dans la salle de fête du Complexe 

Hôtelier « MANTOUM » et présidée par monsieur le Préfet du Département du Noun en 

personne assisté de monsieur le Sous-préfet et du Délégué Régional  des Affaires Sociales de 

l’ouest du Noun à savoir : 

 La phase des allocutions ponctuée de 04 interventions dont le mot de bienvenue de madame 

le 2e adjoint au Maire, celui de Mme le DDAS du Noun, suivi de l’allocution de l’Honorable 

Député Junior, représentant des enfants et enfin le discours de clôture de monsieur le Préfet. 

 La phase des animations rythmée par des chants, des danses et des sketchs, 

 La remise de dons à une centaine d’enfants  

Au total environ 300 enfants ont répondu présents accompagnés pour beaucoup par des 

parents.  
 

 Des allocutions  
Quatre  communications ont en effet ponctuée la cérémonie.  

La première par le mot de bienvenue de Mme le Maire représentée par son 2e adjoint suivi 

après plusieurs séquences d’animation par la communication Mme le DDAS Noun, du 

Représentant des enfants via un député junior et enfin le mot de clôture de monsieur le Préfet, 

maitre de cérémonie. 
 

 Des séquences d’animation   
Beaucoup d’animations ont été au menu du programme de cette célébration de l’enfant.  

Il s’est agi : - Du chant d’accueil des autorités, exécuté par les enfants handicapés de l’OSP 

CEPPPSOVK  essentiellement des enfants autistes qui ont créé un moment d’émotion intense 

chez les participants au premier chef duquel monsieur le Préfet. Des sketchs réalisés 

respectivement par les Enfants Déplacés Internes (IDP) encadrés par l’OSC Tomorow Children 

et ceux de cœur des paroisses annexes de l’Eglise Evangélique du Cameroun implantées dans  

le Département du Noun qui ont sensibilisé à la fois sur les pratiques néfastes auxquelles font 

face les enfants et sur  la promotion des droits et devoirs de ceux-ci. Du défilé de mode et des 



séances de démonstration d’arts martiaux avec 

les enfants de l’organisation Ankors For Kids 

qui ont explosé la foule d’un spectacle inouï. 

Enfin des groupes de danse respectivement 

exécutés par les tous petits de l’association des 

personnes handicapées ASHANOUN 

(GBALUM), des vaillantes demoiselles issues 

des communautés bororos de Didango et aussi 

ceux d’une paroisse annexe de l’EEC avec le 

Yahya qui sont tous des rythmes traditionnels.  
 

 De la remise des dons aux enfants socialement vulnérables  
Ces dons constitués des savons, des brosses à dents et pattes dentifrices issus des fruits de 

collaboration avec les organisations partenaires (Tomorow Children, Ankors For Kids, CBC 

Health services) et les contributions d’autres organismes à caractère socio-humanitaire 

(Fondation Nah Fon Ramatu), ont été distribués à une centaine d’enfants socialement 

vulnérables (handicapés,  Albinos, IDPs, orphelins, issus des familles indigentes). En plus de 

cela des gamelles de nourritures, des jus et biscuits ont été remis à tous les participants en 

priorité les enfants qui étaient un peu plus de 300.  
 

 De la clôture de la cérémonie 
 Elle s’est faite avec le discours de fin de monsieur le Préfet qui après avoir réitéré la 

disponibilité et l’engagement des pouvoirs publics à veiller au plein épanouissement de l’enfant, 

il a sollicité à monsieur le DRAS-O à nouveau l’organisation de la prochaine édition dans le 

département du Noun sur cette formule. Ensuite suivie par une séance de photo de famille et 

d’interviews et enfin un cocktail a 

été servi à l’ensemble des 

participants dont les parents, les 

sectoriels, les partenaires, les 

médias autour des autorités 

administratives.   
 

B) RÉSULTATS OBTENUS  

 Au moins 09 administrations sectorielles, 05 médias communautaires sensibilisés sur les 

pratiques néfastes affectant les enfants, ont compris la nécessité d’un travail en synergie et 

coordination sectorielle pour relever les défis liés à la promotion des droits de l’enfant 

 Plus de 300 enfants sont sensibilisés sur les mesures barrières contre le choléra, sur leurs 

droits mais surtout leurs devoirs 

 Les autorités administratives et municipales touchées se sont engagées à veiller à 

l’application scrupuleuse de l’ensemble des textes et lois en faveur de l’enfant en général et 

les plus vulnérables en particulier 

 Un véritable cadre de partenariat multi-acteurs (médias, ONG, OSP, OSC, UTO, sectorielles 

et CTD) est en cours de mis place au niveau départemental.   
 



III. CONCLUSION GÉNÉRALE  
 

A) POINTS FORTS  
 Engagement et détermination des CESO/SASO/DDAS et DRAS à réussir les paris de 

l’organisation grandeur nature cette 32e édition de la journée nonobstant les ressources 

financières et matérielles limitées.    

 L’implication forte des deux OSP agréées dans le Noun à travers leurs contributions 

financières et humaines ; 

 Une forte communication et un fort engouement des médias locaux et régionaux   

 La contribution financière importante des UTO soutenant l’organisation de la JEA 

 La contribution financière aussi importante de la DRAS-O, 

 Les consultations médicales ophtalmologiques gratuites ; 

 La disponibilité des autorités administratives en occurrence le Préfet.  
 

B) POINTS FAIBLES  
 Moyens financiers et matériels mobilisés insuffisants qui n’ont pas permis de dérouler 

l’ensemble des activités initialement prévues et même l’inconsistance des paquets à 

remettre aux enfants dans le volet dons 
 

C) OPPORTUNITÉS 
 La décentralisation avec le transfert des ressources et des compétences  

 La collaboration DRAS/Eye Clinics ACHA  

 L’existence des médias communautaires et ceux en ligne pouvant être mis à contribution 

pour renforcer la visibilité et le rayonnement de l’événement au niveau mondial  
 

D) LES MENACES  
 La conjoncture économique  

 Le contexte COVID 19 
 

E) PERSPECTIVES  
 Mise en place d’un cadre de collaboration et même de partenariat avec tous les acteurs 

sociaux en faveur des enfants  

 Préparer la prochaine célébration de la journée de l’albinisme en mettant en place des 

mécanismes de recherche des partenariats et même de financements endogènes 

 Suivre les résolutions prises ainsi que les recommandations formulées. 
 

F) LEÇONS APPRISES  
 Même avec peu de moyens financiers, une bonne préparation se traduisant par 

l’implication et la responsabilisation de tous les acteurs concernés directement ou 

indirectement peut permettre une organisation réussie de par les résultats.  

 Les enfants ont réellement besoin d’un cadre approprié pour mettre en évidence leurs 

talents ou leurs potentiels artistiques, pour promouvoir eux-mêmes leurs droits et exprimer 

leur mal être. Les autorités en occurrence les CTD doivent leur en offrir d’une part en 



soutenant les journées à eux dédiées mais surtout en créant d’autres cadres pour enfants 

réservés aux activités ludiques, sportives et culturelles.  
 

G) CONCLUSION 
En guise de conclusion, il faut relever pour s’en féliciter que la 32e édition de la célébration 

de la Journée de l’Enfant Africain dans le département du Noun a été un succès au regard de la 

participation de tous les acteurs notamment les enfants et les parents, de l’organisation 

matérielle réussie, de la présence des autorités et aussi des médias locaux et régionaux 

contrastant avec la modestie des moyens financiers mobilisés. Il n’en demeure pas moins de 

regretter l’inconsistance des paquets mis à la disposition des enfants du fait des ressources 

insuffisantes. Et c'est dans une détermination encore plus grande que l'ensemble des 

responsables du MINAS du département du Noun compte s’y prendre pour que l’édition 

prochaine soit encore plus réussie.  

Nos sincères remerciements sont adressés: 

 Aux autorités administratives (monsieur le préfet, sous-préfet, les responsables 

communaux, les forces de maintien de l’ordre) pour leur participation à tous les processus 

d’organisation de cette journée ; 

 Au promoteur du Complexe Hôtelier « MANTOUM » qui a gracieusement offert cette 

somptueuse salle de fête avec toutes les commodités pour le confort des participants   

 Des administrations sectorielles (MINPROFF, MINJEC, MINEDUB, MINCOM, MINDEVEL, 

MINSEP et MINESEC) qui nous ont de bout en bout accompagné dans tous les 

processus de mise en œuvre des activités ;  

 Monsieur le Délégué Régional des Affaires Sociales de l’Ouest et son équipe qui de bout 

en bout ont supervisé et soutenu cette initiative ; 

 A monsieur le Maire de Foumbot, pour son appui financier important à l’organisation de 

cette cérémonie ; 

 Aux médias communautaires et surtout au journal en ligne le Parapheur et à son Directeur 

Général pour leur accompagnement constant et aussi la reconnaissance de son groupe 

médias du dynamisme du DRAS-O 

 A toutes les OSP, OSC et ONG (Ankors for Kids, l’association des Sœurs de la Charité, 

YODECO, Tomorow Children, Orphelinat le Bienfaiteur, CEPPPSOVK, CBC, 

ASHANOUN),   qui sollicitée dans un délai relativement court et ce malgré la conjoncture 

économique mondiale qui raréfie les ressources, ont accepté apporter leurs contributions 

financières, matérielles et humaines à l’organisation réussie de cet événement.  

 À nos Unités Techniques Opérationnelles pour leur implication véritable dans 

l’organisation et la réussite de cet événement.  

 A toutes ces personnes qui ont individuellement soutenu financièrement et moralement 

l’organisation réussie de cet événement 
 

       Fait à Foumban, le ________ 

Pour le Comité d’Organisation 

Le Secrétaire–Rapporteur 

NDAM Mama Nourdi 

Chef CESO Njimom 



PHOTOTHEQUE AVEC QUELQUES IMAGES PHARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion préparatoire de la 32e édition de la JEA conjointement avec la Journée Internationale de 

l’Albinisme 

Lancement des activités marquant la 32e édition de la JEA au CPFF sous le haut patronage de monsieur 

le Préfet représenté par son 2e adjoint  



CELEBRATION DE LA JOURNEE DE L’ENFANT AFRICAIN PROPREMENT DITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 300 Enfants et parents présents à la célébration 

Animation par les enfants eux-mêmes  

Enfants déplacés internes, enfants atteints d’Albinisme, enfants vivant avec un handicap présents   


