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FOCUS
50 ans de développement

Depuis sa création le PNUD apporte à 170 pays du monde entier 
son expertise et ses ressources pour aider les populations à batir 

une vie meilleure. 
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Le transfert des équipements 
et matériels roulants au Sous 
programme de Réduction 

de la pauvreté à la Base (SPRPB) 
permettra de renforcer les capacités 
logistiques et matérielles dudit Sous-
Programme tant au niveau central 
que déconcentré pour un meilleur 
suivi des interventions sur le territoire 
national. Ce don, rétrocédé par un 
geste symbolique de remise des clés 
au Secrétaire Général du MINEPAT par 

la Représentante Résidente du PNUD-
Cameroun, était composé de 09 
desktops, 04 laptops, 03 imprimantes, 
et 04 véhicules tout terrain pour un 
montant total de 146.000 dollars US.

Le SPRPB, est l’un des  programmes 
du cycle de coopération 2013-
2017 proposé par le PNUD pour 
accompagner le gouvernement 
dans ses objectifs de croissance et 
d’emploi. Il vise l’amélioration des 

revenus et l’accès des populations de 
la zone sahélienne aux services socio-
économiques de base.  Il touche non 
seulement la promotion de l’emploi 
et des opportunités productives au 
bénéfice des jeunes, des femmes 
et des groupes vulnérables, mais 
également l’accès inclusif des 
populations rurales des zones 
concernées aux financements bon 
marché de leurs activités génératrices 
de revenus. Il se voudrait « un outil 
d’opérationnalisation du Document 
Stratégique pour la Croissance et 
l’Emploi (DSCE) au niveau local 
», selon les termes de M. Gilbert 
Didier Edoa, Président du Comité 
de Pilotage gouvernemental et 
Secrétaire Général du MINEPAT. 

Mme Najat Rochdi,  Représentante 
Résidente du PNUD au Cameroun, a 
tenu à souligner que « la réussite de 
ce projet est avant tout la réussite 
du gouvernement du Cameroun 
et la résultante d’une vision claire 
qui engage le pays sur la voie du 
développement durable ». Elle a 
souligné l’urgence des actions de 
relèvement précoce, notamment 
dans le contexte sécuritaire actuel, 
mais aussi et surtout l’importance de 
la pérennisation de telles actions sur 
le terme pour créer des conditions 
favorables à des emplois pour 
les populations, en particulier la 
jeunesse.

Echange symbolique de clé entre le Secrétaire Général du MINEPAT 
et le Représentant Résident du PNUD

L E  P N U D  ACCO M PAG N E  L E 
G O U V E R N E M E N T  DA N S  S O N 

CO M B AT  CO N T R E  L A  PAU V R E T E    LUTTE CONTRE LA PAUVRETE                                  
La cérémonie de remise des matériels roulants et informatiques au MINEPAT dans le cadre de l’Appui du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) à la mise en œuvre du Sous-Programme de Réduction de la Pauvreté, phase 2 (SPRB-2), s’est 
déroulée le 11 novembre 2015 au MINEPAT en présence du Président du Comité de Pilotage gouvernemental, Secrétaire Général 
du MINEPAT et du Représentant Résident du PNUD au Cameroun.
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Les responsables des radios 
locales et des Centres d’Ecoute, 
d’Orientation, de Conseil et 

d’Accompagnement (CEOCA) des 
régions de l’Extrême Nord et du Nord 
ont été formés du 8 au 10 octobre 
2015 à Garoua, sur les bonnes 
pratiques agro-sylvo-pastorales,  la 
gestion des risques de catastrophes, 
le volontariat et la mobilisation des 
ressources financières. 

Présidé par le Martin Zeh- Nlo, 
responsable du portefeuille 
Développement durable au  
Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), 
cette formation vient à point 
nommé dans cette région du pays 
particulièrement exposée aux 
effets du changement climatique. 

Rappelons qu’en 2013, 548.907 
personnes ont été exposées aux 
inondations et 571.003 personnes, à 
la sécheresse et les communautés les 
plus vulnérables n’étaient pas dotées 
des connaissances et des ressources 
leur permettant d’acquérir la 
résilience nécessaire pour faire face à 
ces conditions climatiques extrêmes.
Les journalistes ont appris à élaborer 
des programmes de sensibilisation 
sur des questions de résilience. Au 
total, deux (2) magazines en français 
sur les inondations et les feux de 
brousses ont été réalisés ainsi que 
des spots de 45 secondes en français 
et en 6 langues locales (fulfuldé, 
tupuri, massa, laka, moundang, 
mousgoum) sur les mêmes 
thématiques. Des Programmes 
prêts à la diffusion sont également 

disponibles pour les radios dont 
certaines affichent un auditoire de 
plus de 500.000 personnes. 

Cette formation a été organisée 
dans le cadre du Programme 
de Résilience au Changement 
Climatique (REPEEC), mis en œuvre 
depuis 2013 par le Ministère de 
l’Environnement, de la protection 
de la nature et du Développement 
Durable (MINEPDED) et la Direction 
de la protection civile, avec l’appui 
du PNUD. Il contribue à la 
réduction de la vulnérabilité des 
populations face aux effets du 
changement climatique dans sept 
(7) communes cibles des Régions 
du Nord et de l’Extrême-Nord.

Emission radio à la radio communautaire de Maroua 1er dans la région de l’Extrême- Nord

D E S  J O U R N A L I S T E S  E T  AG E N T S 
CO M M U N AU TA I R E S  F O R M É S  P O U R  L A 

R É S I L I E N C E  AU  C H A N G E M E N T  C L I M AT I Q U E
  DEVELOPPEMENT DURABLE                                    

      

Le PNUD en ACTION N°018  /   Janvier 2016



4 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

La communauté humanitaire s’est 
rendue dans les sites abritant 
des Populations Déplacées 

internes (IDPs) en passant par le 
marché de Zamai et finalement au 
camp de réfugiés de Minawao, et a eu 
l’opportunité d’avoir une meilleure 
appréciation de la situation humanitaire 
sur le terrain pour envisager des 
réponses appropriées de manière 
concertée ou individuelle et permettre 
la mobilisation de fonds additionnels 
pour porter assistance aux populations 
dans le besoin. 

A ce jour, 7 005 094 USD ont déjà été 
mobilisés sur les ressources du Central 
Emergency Relief Fund (CERF) au profit 

de ces populations.

La visite a également permis aux 
partenaires de visiter des activités 
mises en œuvre dans la zone et visant à 
améliorer les conditions de vie tant des 
réfugiés que des IDPs et des populations 
hôtes. Les échanges entre la délégation 
et le personnel des Organisations 
Internationales et diverses ONGs 
œuvrant au quotidien dans cette zone 
pour un mieux-être des populations 
a été riche en enseignements. Les 
populations rencontrées ont exprimé le 
réconfort que leur apportait cette visite 
qui traduit la prise 
en compte de leurs 
préoccupations au 

plus haut niveau.

Ont pris part à cette visite, les 
Ambassadeurs et Haut-Commissaire de 
l’Allemagne, du Canada, de l’Espagne, 
des Etats Unis, de l’Italie, de la Suisse, 
le Chargé d’Affaires de la France, les 
Représentants du HCR, de OCHA, du 
PAM, de l’UNICEF.

Le mercredi 16 décembre 2015, une délégation de Chefs de Missions Diplomatiques donateurs dans le domaine humanitaire et des 
Agences des Nations Unies travaillant dans l’humanitaire, a effectué une visite de terrain dans la région de l’Extrême Nord sous la conduite 
du Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC), M. Foutsou Mounouna et du Coordonnateur Humanitaire, Coodonnateur 

Résident du Système des Nations Unies et Représentant Résident du PNUD au Cameroun, Mme Najat Rochdi.

S I T UAT I O N  H U M A N I TA I R E 
A  L’ E X T R E M E  N O R D : 

Les partenaires humanitaires sur le terrain
 PREVENTION ET GESTION DES CRISES ET CATASTROPHES                                  
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Vue d’ensemble des participantsOutre les représentants 
des Préfets des six 
départements de la Région 

et des responsables régionaux et 
départementaux des ministères 
en charge de l’éducation, de 
l’économie, du plan et de 
l’aménagement du territoire, ces 
assises ont accueilli une trentaine 
de personnes représentatives de la 
société de l’Extrême-Nord: autorités 
traditionnelles et religieuses, 
leaders de la société civile, maires, 
responsables de projets de 
développement, jeunes et femmes. 

La situation du Logone et Chari, 
du Mayo Sava et du Mayo Tsanaga 
renforce l’urgence de suivre plus 
spécifiquement la problématique 
de l’occupation des espaces aussi 
bien par les communautés installées 
que par celles qui arrivent de plus 
en plus pour s’implanter sur des 
territoires plus sécurisés. A ce 
sujet, le forum a établi que si la 
question foncière est récurrente 
et délicate à adresser, il reste que 
sa gestion ponctuelle et l’absence 

d’une approche intégrée de gestion 
par zone, ne fait que reporter les 
différends qui se reproduisent 
au gré du contexte. Ce faisant, 
les besoins fonciers des déplacés 
internes et des retournés sont 
venus s’incruster dans un dispositif 
foncier déjà conflictogène du fait de 
l’imbrication de la pression sur les 
terres cultivables, de la convergence 
saisonnière sur des pâturages, 
de la cohabitation délicate entre 
canaux de pêche, cultures et pistes 
pastorales. 

Pour contribuer à promouvoir la 
coexistence pacifique entre les 
communautés, au sein même 
des communautés et entre les 
catégories de producteurs ruraux, 
il est suggéré de faire évoluer 
les mécanismes de gestion des 
conflits fonciers vers la création 
d’observatoires locaux du foncier. Il 
s’agit de pérenniser, de normaliser 
et d’étoffer des modes de gestion 

foncière qui, pour l’instant, se 
confinent à gérer les disputes 
au sujet des frontières internes, 
afin d’en faire également des 
mécanismes de prévention prenant 
en compte tous les aspects que 
recouvrent la question de la terre. 

Ce que les participants attendent 
des partenaires, c’est d’aider 
les autorités traditionnelles et 
administratives à concevoir 
ces observatoires dans chaque 
département à partir du substrat 
que constituent les commissions 
consultatives. Il est en effet entendu 
que les questions foncières 
seront plus que jamais au cœur 
des rapports sociaux voire 
sociopolitiques dans les prochaines 
années.

PA I X  E T  D E V E LO P P E M E N T  DA N S 
L A  R E G I O N  D E  L’ E X T R E M E  N O R D
   PREVENTION DES CRISES ET CATASTROPHES                                  

Le 18 décembre 2015, s’est tenu à Maroua, un forum sur les 
défis de paix et de développement. La Région de l’Extrême-
Nord et particulièrement les départements du Logone et Chari, 
du Mayo Sava et du Mayo Tsanaga sont confrontés depuis 
l’irruption de Boko Haram sur la scène stratégique d’une sous-
région déjà soumise à la précarité des conditions écologiques, 
à l’insuffisance d’opportunités pour les demandeurs d’emplois, 
à la récurrence d’antagonismes intercommunautaires et à la 
reproduction continue de la criminalité rurale et transfrontalière 
depuis le milieu des années 1980.

       
PREVENTION DES CRISES ET CATASTROPHES
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Gregory Attila Connor
From Asia to Africa, a long way for Peace 
and development

Gregory Attila CONNOR joined us in 
October 2015 as the new Senior Regional 
Peace and Development Advisor. In 
charge of peace and development 
matters, he provides technical support, 
strategic advice, relevant analysis, and 
develop new proposals on matters 
relating to peacebuilding, resilience and 
social cohesion to the UN. After postings 
in Europe, Africa and Asia, where he 
most recently worked in Timor-Leste in 
a similar role, he came to Cameroon to 
take up a new challenge and to make 
a new step in life. He said himself that 
everything is “going well” in his new 
environment. Gregory is married and the 
father of two children.
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Flavie Bidjeme 
Une femme à la sécurité

Assistante administrative et financière à 
UNDSS depuis le 04 Janvier 2016, Flavie 
NGUELE cherche comme elle le dit elle-
même, « à s’intégrer dans un nouvel 
univers». Précédemment Assistante de 
programme au sein du projet TRIDOM 
d’UNOPS (United Nations Project 
Services), elle rejoint UNDSS après dix 
années passées dans les projets: « Pour 
l’instant je m’adapte encore, j’apprends 
de nouvelles choses chaque jour, de 
nouvelles procédures. Je ne me plainds 
pas car je bénéficie de l’appui de mes 
collègues ». Les défis ne font donc pas 
peur à cette épouse et mère de cinq 
enfants qui bénéficie du soutien total 
de sa famille.

Florent Amassoga 
De la sécurité au volontariat

Florent AMASSOGA occupe depuis 
le 1er Octobre 2015, le poste 
d’Assistant programme « Volontaire 
des Nations Unies ». A ce titre, il 
participe au recrutement des VNU, 
aide à leur installation et agit comme 
support administratif et financier du 
programme. Il s’agit d’une reconversion 
pour cet ancien assistant administratif 
et financier d’UNDSS, le service de 
sécurité des Nations Unies, qui entend 
ainsi donner une nouvelle impulsion 
à sa carrière. « Je compte profiter de 
cette opportunité pour grandir encore, 
apprendre et tirer le maximum de leçons 
de cette expérience enrichissante » 
nous dit Florent qui se définit avant 
tout comme époux et père de famille.
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NOUVEAUX STAFFS AU PNUD
  VIE DU BUREAU                                    
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