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Paix, sécurité et développement 

en Afrique Centrale: 
La réponse du PNUD

La violence et les conflits internes qui 
ont troublé le Nord-Est du Nigéria et 

la République Centrafricane (RCA) ont 
provoqué l’une des situations les plus 

catastrophiques et complexes qu’a connue 
la Région de l’Afrique Centrale depuis plus 

de 30 ans. Ces tensions sont à l’origine 
d’une situation humanitaire préoccupante 
et marquée par de nombreuses pertes en 
vies humaines, des dizaines de milliers de 
disparus, de réfugiés et de déplacés ayant 
trouvés refuge dans les pays voisins. Aux 
plan socio-politique et économique, ces 

crises constituent une menace directe pour 
la stabilité de la région. 
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Nigerian people displaced by fighting in Nigeria find refuge in Cameroon (Photo: UNHCR)

Le risque de 
déstabilisation 
et de menaces 
pour le 

développement a atteint un 
point critique et les enjeux 
sont énormes et importants 
pour toute la région, a déclaré 
M. Dieye. L’analyse doit 
être large; elle doit inclure 
de multiples perspectives 
politiques, sécuritaires, 
réligieuse, humanitaires 
et de développement.

L E  P N U D  S E  M O B I L I S E  P O U R 
L A  PA I X  E T  L A  S E C U R I T E 
E N  A F R I Q U E  C E N T R A L E
  GESTION ET PREVENTION DES CRISES                                  

La crise en République Centrafricaine (RCA) et l’insurrection armée du groupe Boko Haram dans le nord du Nigéria 
ont provoqué l’une des situations des plus catastrophiques, violentes et complexes qu’a connue la Région de 
l’Afrique Centrale depuis plus de 30 ans. Ces crises ont causé d’importantes pertes humaines, avec notamment, 
des centaines de milliers de personnes tuées ou blessées, des dizaines de milliers de disparus et près d’un million 
de déplacés, séparés ou ayant trouvé refuge dans les pays voisins. Sur le plan sociopolitique, ces crises constituent 
une menace directe pour la stabilité de la Région.  

       
     GESTION ET PREVENTION DES CRISES

Le PNUD en ACTION N°015  /   AVRIL 2015



4S E C T I O N  N A M E

B u s i n e s s  M a g a z i n e  |  A p r i l  2 0 11

Le Ministre des Relations 
Extérieures du Cameroun, 
S.E.M. Pierre Moukoko Mbonjo, 

et le Directeur du Bureau Régional 
Afrique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement 
(PNUD), M. Abdoulaye Mar Dieye, et 
le Ministre des Relations Extérieures 
du Cameroun, ont présidé le 19 
avril 2015 à Yaoundé, la cérémonie 
d’ouverture de la consultation 
régionale sur la paix, la sécurité et le 
développement de la Région Afrique 
centrale.

En effet, la Région Afrique centrale 
est en proie à de vives dissensions.  
Au-delà de nombreux décès et 
souffrances causées par les  conflits 
en République Centrafricaine et 
l’insurrection du groupe terroriste 
Boko Haram, environ 2,7 millions de 
personnes en RCA (plus de la moitié 
de la population) ont urgemment 
besoin d’une aide immédiate. 900 
000 personnes ont été déplacées. 
Cependant, le conflit dans le Nord-
Est du Nigeria a amené 66 000 
personnes à  trouver refuge  au 
Cameroun, 18 000 au Tchad, et plus 

de 100 000 au Niger.

Les dimensions politiques et 
humaines de ces crises ont été au 
centre des discussions.  Selon Mar 
Dieye, « cette rencontre a permis 
d’avoir des échanges intenses et de 
sortir avec des éléments consensuels 
clés, qui permettront au PNUD de 
lancer l’élaboration d’une stratégie 
commune, pour aider les populations 
de cette région à affronter les défis 
actuels, en particulier les menaces 
pour la sécurité, la paix et le 
développement de la région».

Le PNUD met en place une stratégie 
de relèvement précoce auprès des 
populations affectées par les deux 
crises (réfugiés, déplacés internes 
et communautés locales) à travers 
différents programmes. Ces derniers 
permettront à terme de renforcer, la 
résilience de ces populations. 

Selon les représentants des 
agences humanitaires, la situation 
humanitaire est de plus en plus 
préoccupante dans la région et 

aucune amélioration immédiate 
n’est en vue. De ce fait, la réponse 
requise doit être importante, rapide, 
et appelle à de fortes synergies entre 
les différents acteurs.

Plusieurs départements et missions 
de maintien de la paix de la grande 
famille des Nations Unies ont été 
représentées à cette rencontre, 
notamment les affaires politiques, les 
agences humanitaires et les agences 
spécialisées dans la sécurité.

Une session spéciale avec les 
Ambassadeurs des pays donateurs 
a permis également de dégager une 
vision partagée de l’évolution des 
deux crises et de proposer les jalons 
d’un partenariat.

Session spéciale avec les Chefs de mission diplomatiques des pays donateurs (Allemagne, Canada, France, Grande Bretagne, 
Japon, Suisse, Union européenne, )
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La plate-forme africaine sur 
l’Energie Durable pour tous 
– Sustainable Energy for 

ALL (SE4ALL) - , avec l’appui du 
Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD), a tenu 
les 15 et 16 avril 2015 à Yaoundé, un 
atelier régional  pour discuter des 
exigences des Plans d’actions pays, 
en vue de définir un cadre harmonisé 
d’assistance en matière d’énergie 
durable. Il était question pendant 
cette rencontre, de concrétiser les 
priorités nationales  et de favoriser 
la recherche d’investissements pour 
garantir le développement humain 
durable des pays concernés:  l’Angola, 
la République Démocratique du 
Congo, le Malawi, le Swaziland et la 
Zambie. 

Avec  43 pays sur 80 dans le 
monde qui se sont engagés  avec 
l’Initiative SE4ALL, l’Afrique se 
positionne au premier rang de la 
mise en œuvre de cette initiative. 
Comme résultat immédiat, trois 
pays d’Afrique Centrale à savoir le 
Cameroun, la RDC et l’Angola ont 
officiellement demandé le soutien 
du  Hub Afrique SE4ALL à travers 
la BAD et le PNUD pour aider au 
processus de développement de 
leurs plans d’actions pour accéder 
à des ressources financières pour 
des investissements ciblés dans le 
domaine des services énergétiques 
modernes fiables. 

“L’amélioration de notre efficacité 
énergétique dépend de la volonté 

de chaque pays engagé” a déclaré 
le Représentant du Ministre 
Camerounais de l’Eau et de l’Energie, 
Dieudonné Ombala. “le pari très 
ambitieux et audacieux n’est pas 
insurmontable si chacun de nos 
Etats se dote d’une volonté sans 
relâche, des moyens financiers et 
organisationnel” a-t-il rajouté.  

L’Afrique centrale quant à elle 
dispose d’une vision à travers son 
Livre Blanc CEEAC-CEMAC. Ce livre 
Blanc affiche les résultats ambitieux 
d’une vision d’ici à 2030. Et pour y 
parvenir, la mise en œuvre de tels 
projets requiert d’importantes et 
suffisantes ressources financières 
dont la mobilisation va au-delà des 
capacités nationales, faisant appel à 
l’établissement d’un partenariat fort. 

En lançant cette initiative en 
septembre 2011, le Secrétaire 
Général des Nations Unies a 
qualifié l’énergie du « fil d’or qui 
relie la croissance économique, 
une plus grande équité sociale et 
un environnement qui permet au 
monde de prospérer ». 

V E R S  L’ACC È S  U N I V E R S E L  AU X 
S E R V I C E S  É N E R G É T I Q U E S
M O D E R N E S   ENVIRONNEMENT                                  
En Afrique, près de 80% de la consommation en énergie provient de la biomasse traditionnelle, et plus de 90% 
de la population utilise de manière récurrente et constante, le bois  de chauffage et/ou le charbon de bois pour la 
cuisson domestique.  Cette situation  limite significativement les perspectives en matière de développement humain 
durable dans toutes ses dimensions en marginalisant les plus pauvres.  Et pourtant, l’Afrique est le continent qui  
regorge d’importantes ressources énergétiques, mais dont le taux d’accès à l’énergie demeure l’un des plus faibles 
dans le monde. 

       
  ENVIRONNEMENT
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de conscience sur les questions 
environnementales et de favoriser 
l’émergence des approches de 
développement centrées sur les 
hommes.  OPED a été récompensée 
pour son projet Alternatives à la 
dégradation des mangroves pour 
le bien-être des femmes en Afrique 
centrale  (financé par Congo Basin 
Forest Fund/BAD) qui fait suite au 
projet Aquaculture des crevettes 
d’eau douce pour la conservation des 
écosystèmes côtiers et l’amélioration 
des moyens d’existence des 
populations vulnérables de la zone 
de Kribi dans le Sud du Cameroun 
(financé par le GEF Small Grants 
Programme Cameroun). 

« Au cœur du travail de l’Initiative 
Equateur se trouve une vérité toute 
simple : les richesses biologiques sont 
majoritairement concentrées dans 
les tropiques et les zones les plus 

touchées par la pauvreté », a relevé 
Mme Najat Rochdi, Représentant 
Résident du PNUD. « L’initiative 
Equateur se fait porte-parole des 
efforts des communautés qui, à 
travers leurs initiatives, ont montré 
la voie vers la durabilité, en utilisant 
de matière créative les ressources 
biologiques pour leurs besoins en 
alimentation, pharmacopée, abris 
et bien-être », a-t-elle rajouté.

Le prix Equateur est décerné tous 
les deux ans dans le cadre d’un 
partenariat qui réunit les Nations 
Unies, la société civile, les entreprises 
et les organisations de base. Il 
contribue à renforcer les capacités et 
à souligner les efforts de terrain qui 
visent à réduire la pauvreté à travers 
la conservation et de l’utilisation 
durable de la biodiversité.

En reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle à la 
préservation de l’environnement, 

l’Organisation pour l’Environnement 
et le Développement (OPED) a 
reçu une distinction mondiale, le 
Prix Equateur 2014 le mercredi 
4 mars 2015, à Yaoundé, lors 
d’une cérémonie nationale. Cette 
distinction leur a été conjointement 
remise par le Ministre Délégué de 
l’Agriculture et du Développement 
Rural et le Représentant Résident du 
Programme des Nations Unies pour 
le Développement.

En 2014, vingt-cinq initiatives 
communautaires, choisies d’un pool 
de 270, émanant de 66 nations parmi 
lesquelles l’ OPED ont reçu le prix 
Equateur. 

Cette Organisation a pour mission 
de susciter une plus grande prise 

L’O N G  O P E D  R E CO I T 
L E  P R I X  E Q UAT E U R  2014
  ENVIRONNEMENT                                   

       
 ENVIRONNEMENT
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I absolutely believe that the 8 of 
March is a special day when men 
and women should just recall that 

we women definitely constitute 
more than half the population of the 
world. A population that is dynamic, 
intelligent, hardworking and which 
should be used positively in all 
dimensions. A population that is 
responsible for the education of our 
children. 

It’s been proven worldwide that 
women are engaged. They should 
therefore be empowered so they can 
do things better. Today we are trying 
to evaluate what has been done and 
what can be improved.

Patience Elango. Journalist and 
communicator 

Pour moi c’est une journée de 
conscientisation de ceux qui 
n’ont pas encore compris qu’on 

doit respecter la femme en tant 
qu’être humain, qu’il n’y a pas deux 
genres d’êtres humains. Chaque 
année depuis une dizaine d’année 
je couds ma tenue pour dire que la 
femme est un être humain comme 
l’homme dans ses droits, ses espoirs, 
ses visions, ses goûts. 

Roger Seuk ap.  Analyste de 
programme

La journée internationale de la 
femme est une fête pour tout le 
monde, pas seulement pour les 

femmes mais pour les hommes aussi. 

C ’est une journée qui offre 
l’opportunité de mettre en exergue 
notre combat pour l’égalité des sexes.

Lorsque nous défilons avec les 
femmes, les hommes et les enfants 
lors de cette journée, c’est pour 
être solidaires dans le combat pour 
l’égalité des sexes.

 

Galina Chus. Chargée de programme

U N E  J O U R N E E 

P O U R  H O N O R E R  L A  F E M M E
  GENRE                                    

       
       GENRE

Le PNUD en ACTION N°015  /   AVRIL 2015



8 S E C T I O N  N A M E

B u s i n e s s  M a g a z i n e  |  A p r i l  2 0 11

Leaders 
traditionnels, 
religieux, leaders 
d’associations, jeunes, 
femmes, chasseurs, 
personnel des 
postes de santé à la 
frontière et médias 
on été rassemblées 
autour des causeries 
éducatives, des 
simulations 
organisées pour faire 
passer les messages 
de sensibilisation 
et de prévention. 

L E  C A M E R O U N  B A R R E 

L A  V O I E  A  E B O L A 
  PREVENTION DES CRISES                                  
« Ensemble barrons la voie à la Maladie à Virus Ebola en réduisant au maximum le risque d’importation et de 
contamination par une personne ou un animal infecté »  a déclaré le Ministre de la Santé Publique, M. André Mama 
Fouda, lors de son discours de lancement de la deuxième phase de la campagne de sensibilisation et de prévention 
de la Maladie à virus Ebola organisée à Kye-ossi dans le Sud du Cameroun le 30 janvier 2015.

       
     PREVENTION DES CRISES
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Ebola en plus d’être un problème 
de santé et de société est devenu 
un problème économique et 

une menace à la sécurité alimentaire 
et à la croissance. L’Organisation des 
Nations Unies pour l’agriculture 
et l’alimentation (FAO) a lancé une 
alerte sur le risque de pénuries 
alimentaires au Libéria, en Sierra 
Leone et en Guinée, du fait du 
manque de main d’œuvre l’arrêt 
du commerce transfrontalier et les 
pénuries dues à la maladie.  Selon 
la FAO, Ebola menace sérieusement 
la récolte en Afrique de l’Ouest. Les 
pénuries alimentaires et les flambées 
des prix seront à craindre dans les 
prochains mois; a déclara Mme Najat 
Rochdi, Représentant Résident du 
PNUD et Coordonateur Résident du 
Système des Nations Unies pendant 
son mot d’ouverture de la campagne 
de sensibilisation.
 
Alors que le Libéria tend à enrayer 
l’épidémie d’Ebola, le Cameroun 
lance avec l’appui du système des 
Nations Unies, une campagne de 
prévention et de sensibilisation 
sur la Maladie à Virus Ebola (MVE). 
La maladie à Virus Ebola n’est pas 
seulement un problème de santé 
publique, a souligné Mme Najat 
Rochdi, Coordonnateur Résident 
du Système des Nations Unies. C’est 
aussi une menace contre l’économie 
et le développement.

Sept agences du Système des Nations 
Unies (PNUD, UNICEF, UNESCO, UIT, 
OMS, FAO, UNFPA) se sont mobil-
isées aux côtés du Ministère de la 
Santé Publique pour sensibiliser les 
groupes de Jeunes et de femmes, 
les autorités locales administratives, 
traditionnelles, religieuses, les chas-
seurs, les leaders d’associations, le 
personnel des postes de santé aux 
frontières de la Guinée Equatoriale et 
du Gabon sur la Maladie à Virus Ebola 
le 30 janvier 2015 à Kye-ossi.

La ville de Kye-ossi a été choisie 
comme point de départ de cette 
campagne du fait de sa position 
géographique : ville carrefour entre 
le Cameroun, le Gabon et la Guinée 
Equatoriale. De plus, ces trois pays 
partagent la même forêt avec des 
pays qui ont déjà été confrontés à 
des épidémies de la MVE, à l’instar du 
Gabon et les habitudes alimentaires 
de la population dans cette ville sont 
liées à la consommation de la viande 
de brousse.

Grâce à la vingtaine de jeunes 
volontaires qui ont été formés, 
plus de 1000 personnes ont été 
informées sur la maladie et le 
risque de contamination par la 
manipulation de gibiers trouvés 
morts ou malades.   Les populations 
ont également été sensibilisées sur 
les règles élémentaires d’hygiène, 
la prévention de la consommation 
du gibier trouvé mort et la bonne 
cuisson des aliments. 

La station de radio CRTV couvrant 
la Région du Sud du pays et la 
Radio Ebiyin Equato-Guinéenne 
ont transmis toute la journée des 
programmes sur la maladie à Virus 
Ebola, et particulièrement sur les 
méthodes de prévention de la 
maladie. Pour Germain Ntchama 
Oyono, Directeur de la radio, « les trois 
frontières doivent être préservées 
de ce virus. Les mêmes méthodes 
de prévention, les mêmes messages 
et les mêmes changements de 
comportement doivent s’observer 
de part et d’autres de nos frontières ».

M Mama Fouda, Ministre de la Santé Publique se 
prêtant à l’exercice de lavage des mains avec le savon

Mmes Najat Rochdi et Félicité Tchibinda, 
respectivement  Repreésentant Résident du PNUD et 
Représentante de l’UNICEF, se prêtant à l’exercice du 
lavage des mains avec le savon

       
     PREVENTION DES CRISES
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Le Rapport DAD 2012-2013 sur l’aide publique 
au développelent du Cameroun a été 
présenté le jeudi 4 décembre à Yaoundé. 

Il recense l’ensemble des appuis multiformes 
prevenant des partenaires techniques et financiers 
du Gouvernement, et met à la disposition du 
grand public, des informations fiables sur les 
flux extérieurs en direction du pays, ainsi que 
leur orientation au travers du “Development 
Assistance Database”.

Pour le Secrétaire Général du MINEPAT, M. Gilbert 
Didier EDOA, le rapport DAD-CAMEROON est « 
une interpellation à une plus forte participation 
des différents acteurs au développement et aux 
améliorations de ce qui est désormais notre 
plateforme commune d’échanges et de dialogue 
sur l’aide au développement du Cameroun».                                                                                               

  Le Rapport peut être téléchargé sur le lien ci-après:
http://www.cm.undp.org/content/cameroon/fr/
home/library/democratic_governance/rapport-
du-dad-cameroon-sur-laide-au-developpement-
annees-2012--/

N O U V E L L E S  

P U B L I C AT I O N S
  GOUVERNANCE                                    

       
 PUBLICATIONS
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Etienne Essono
Primé pour ses 10 années de services 

Accélérer,  freiner et embrayer,  Etienne Essono en a fait une 
passion.  C’est un véritable chevalier des axes routiers. Au volant de 
son 4x4, il a  pratiquement réalisé le tour du Cameroun  avec pour 
objectif, accomplir les multiples missions qui lui sont confiées par sa 
hiérarchie. Et voici dix ans que cela dure. En guise de reconnaissance, 
l’Award « In recognition of service support sustainable human 
development », lui a été décerné par Helen Clark, Administrateur 
du PNUD.  Malgré les risques, les difficultés est les obstacles qui se 
sont dressés en parcourant ces milliers de kilomètres, notre pilote 
maison « rend grâce à Dieu et remercie la haute hiérarchie pour 
cette marque de reconnaissance et d’estime. Cette distinction me 
va droit au cœur, c’est un honneur » a-t-il indiqué, sous fond de 
fierté. La cinquantaine entamée, Etienne entend achever sa carrière 
aux Nations Unies sans anicroche aucune. Filiforme dans son mètre 
quatre-vingt-dix, « le chaud », mieux encore « l’Américain » comme 
l’appelle affectueusement ses collègues de service, est marié et père 
de sept enfants. 

Ils ont été primés pour leur années de service au sein du Programme des Natiosn Unies pour le 
Développement

Quatre staff ont reçu une reconnaissance de l’Administrateur du PNUD, Mme Helen Clark 
Il s’agit des Awards qui recompensent le personnel pour ses 5  et 10 années de services. 
Mmes Najat Rochdi, Denise Nomssi et Messieurs Etienne Essono  et  Zephirin Emini ont reçu cette 
reconnaissance le 29 octobre 2014.

AWARDS
  VIE DU BUREAU                                    

       
 VIE DU BUREAU

Le PNUD en ACTION  N°015  /   AVRIL 2015


