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Depuis 50 ans, plusieurs plans stratégiques du PNUD se sont succédés; cependant le cœur de notre 
mission n’a pas changé. Etre aux côtés et au service des peuples et des nations pour améliorer 
les conditions de vie et atteindre un développement inclusif  et durable. 

Depuis 50 ans, l’action du PNUD a toujours pris en compte le contexte spécifique de chaque pays. Dans un monde 
en proie aux tensions de toute nature, « la mission fondamentale du PNUD aujourd’hui est plus pertinente que jamais 
: accompagner les pays pour éliminer toutes les formes de la pauvreté de façon à réduire les inégalités et l’exclusion 
et protéger notre planète dont nous dépendons tous » comme le rappelait Hélène Clark, Administrateur du PNUD.

Au Cameroun, avec la montée de l’extrémisme violent dans la région de l’Extrême-Nord, le gouvernement s’est 
mobilisé pour répondre à la question sécuritaire et soutenir les milliers de femmes, d’hommes et d’enfants qui ont 

fui leur village, perdu tous leurs moyens de subsistance 
et leur bien et ont laissé derrière eux ce qui faisait 
leur vie. La communauté internationale, les ONGs 
et les agences des Nations Unies se sont mobilisées 
aux côtés du gouvernement pour apporter l’assistance 
humanitaire d’urgence et pour mettre en œuvre des 
programmes de relèvement précoce.

Cependant, nous sommes loin d’avoir atteint 
collectivement le niveau requis d’appui et de 
financement afin de soutenir la résilience des 
communautés victimes directes de la crise. C’est 
pour y remédier que j’ai entrepris, avec les Chefs 
d’Agences des Nations Unies, un plaidoyer auprès 
des différents donateurs pour appuyer les réfugiés, les 
déplacés internes et les communautés hôtes à relancer 
des activités d’autonomisation. Ainsi, depuis 2015 un 
Groupe inter-agences sur le relèvement précoce, avec 

la participation des ONGs et des différents départements ministériels, a été mis en place et est présidé par le PNUD. 
Plusieurs Agences des Nations Unies ont également mis en œuvre des programmes de relèvement précoce et ce 
dans les régions de l’Extrême Nord, du Nord et de l’Est grâce auxquels plusieurs infrastructures de développement 
local ont été réhabilités ou nouvellement construites dont les marchés locaux, les puits d’eau, les routes rurales, etc.  
L’afflux important de déplacés et de réfugiés a également mis à mal la cohabitation de plusieurs communautés et ajouté 
à la pression sur les ressources naturelles dont le bois. C’est pourquoi, des actions ont été menées afin de mettre en 
place des plateformes de dialogues entre communautés hôtes et personnes déplacées internes ou réfugiées, pour le 
dialogue interreligieux et intra-religieux, pour porter la voix des jeunes et un Groupe de jeunes a été coaché et formé 
à devenir des Ambassadeurs de la paix pour diffuser des messages de paix dans leurs communautés. Enfin le PNUD 
accompagne le Gouvernement dans la mise en œuvre du programme de promotion des activités génératrices de 
revenus et d’accès à la microfinance qui a déjà porté ses fruits dans plusieurs communes et qui sera élargi à d’autres 
communes dans les Régions affectées. En particulier des activités d’appui à l’agriculture et à l’élevage qui ont été 
réalisées avec l’appui de la FAO et de la JICA. 

Le Cameroun occupe par ailleurs une place privilégiée pour le PNUD comme pays pionnier dans le travail collaboratif  
entre les agences humanitaires et les agences de développement. Consciente de cette innovation, Madame Helen 
Clark, Administrateur du PNUD a fait une visite historique au Cameroun du 29 au 30 août, visite durant laquelle 
elle a confirmé une fois de plus, la détermination  du PNUD et de l’équipe Pays à accompagner le Cameroun 
face aux défis liés à la sécurité, la cohésion sociale, l’emploi des jeunes, le développement durable et l’adaptation 
au changement climatique, la bonne gouvernance, mais aussi marqué par l’entrée en vigueur des Objectifs de 
Développement Durable (ODD).

Editorial
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Remise symbolique de l’équipement informatique du Centre d’Ecoute, 
d’Orientation, de Conseil et d’Acompagnement (CEOCA) de Touloum 

au Maire par le Représentant Résident du PNUDd’Acompagnement 
(CEOCA) de Touloum au Maire par le Représentant Résident du 
PNUDd’Acompagnement (CEOCA) de Touloum au Maire par le 

Représentant Résident du PNUD

Acceuil chaleureux du Représentant Résident par les femmes du GIC 
Lougga Baleri de Doumrou

lA REPRESEntAntE Du PnuD 
SAtISfAItE DES PROGRÈS

mme najat rochdi, représentant résident du Pnud au Cameroun s’est rendue dans les communes de touloum, 
maga et mouvouldaye dans la région de l’extrême nord du 18 au 21 juillet 2016 dans le cadre d’une visite conjointe 
des projets mis en oeuvre avec l’appui du Pnud.

afin de consolider les acquis de l’intervention 
humanitaire en cours dans la région de 
l’extrême nord, le Pnud en collaboration 

avec ses partenaires propose de soutenir les efforts 
du gouvernement du Cameroun en faveur des 
personnes déplacées et des communautés victimes 
de crises sécuritaires et humanitaires dans cette 
région. 

la visite des projets réalisée au mois de juillet 
était l’occasion pour mme rochdi, de mesurer les 
progrès réalisés depuis le début de la mise en 
oeuvre des programmes en 2013. elle s’est dite 
satisfaite des résultats obtenus : “l’amélioration 
des conditions de vie des populations bénéficiaires 
des projets que nous appuyons est notre objectif 
premier” a-t-elle relevé. “Qu’il s’agisse de l’appui 
apporté dans les montages de projets, ou des 
financements apportés dans les domaines 
de l’élevage ou de l’agriculture, l’impact est 
visible dans la vie des populations. Grâce à 
l’accompagnement et aux financements reçus, les 
femmes peuvent envoyer leurs enfants à l’école, 
subvenir à leurs besoins, les hommes peuvent 
subvenir aux besoins de leurs familles, construire 
de meilleurs logements” a t’elle ajouté. 

Pendant cette visite les responsables du 
(Ministère de l’Economie, de la Planification et 
de l’aménagement du territoire (minePat), du 
ministère de l’environnement de la Protection de la 
nature et du développement durable (minePded) 
et du PNUD ont échangé avec les bénéficiaires 
des projets et les responsables des communes sur 
le niveau de mise en oeuvre des projets, et des 
difficultés rencontrées.
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Le Représentant du PNUD discutant avec les femmes du GIC Lougga Baleri 
de Doumrou dans la région de l’Extrême Nord

tOulOuM Et M AGA : l’ESPOIR APRÈS l’EffROI

les populations de touloum et de maga ont affronté ces dernières années plusieurs catastrophes naturelles. 
le Pnud, en appui au Gouvernement, a mis en oeuvre des projets en leur faveur.

inondations, invasions de criquets 
et d’oiseaux granivores, accueil 
de personnes déplacée, les 

populations de touloum et de maga 
n’ont pas du tout été épargnées. 
Jusqu’ en avril 2016, ce sont 19 692 
personnes qui ont trouvé refuge 
dans ces départements du mayo 
Kani et du mayo danay. les projets 
mis en place ont transformé leur 
quotidien. 

De nouvelles maisons grâce à la 
culture d’oignons 

a doumrou, à une trentaine de 
kilomètre de touloum, les femmes 
du GiC lougga baleri ne cachent 
pas leur reconnaissance. elles 
ont bénéficié d’un financement de 
deux millions de francs Cfa pour 
améliorer leur production d’oignon. 
Grâce à l’appui obtenu en 2015, 
Kaltchoumi, membre de ce GiC a 
vu sa production passer de 200 à 
500 casiers d’oignons. elle a grâce 
aux bénéfices fait l’acquisition d’un 
moulin et de petits ruminants qui 
lui permettent de subvenir à ses 
besoins même en dehors des 
saisons de culturales. les membres 
du GiC grâce aux revenus obtenu 
ont construit de nouvelles maisons, 
amélioré leurs habitats. 

Nos enfants iront à l’université 

Quatre ans après les inondations 
à maga, les populations se sont 
organisées en groupements 
d’initiatives communes (GiC). 

bouba Hamiri est responsable 
du GiC abakaye de Guirvidig et 
producteur de sorgho. Grâce au 
crédit obtenu par son GiC, ils ont 
multiplié leur bénéfice. 

un an après le lancement de ses 
activités, ils ont récolté 4 millions 
de Cfa de bénéfices. « nous 
avons prélevé deux millions de fcfa 
pour envoyer quatre enfants de la 
communauté à l’université ». nous 
a-t-il confié. « Ils viennent de réussir 
au baccalauréat et nous souhaitons 
qu’ils aillent le plus loin possible. 
ils seront inscrits à l’université de 
maroua », a-t-il ajouté. Plus de 59 
ménages bénéficient des activités 
de ce GiC. 

Ces crédits ont été obtenus dans 
le cadre du sous-programme de 
réduction de la pauvreté à la base, 
mis en oeuvre et financé par le 
gouvernement camerounais avec 
l’appui du Pnud.

       
    DéVElOPPEMEnt DuRAblE
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le rapport de UN Office for the humanitarian 
action fait état de 545 499 personnes 
vulnérables du fait de cette insécurité 

alimentaire dans la région de l’extrême-nord.  
essentiellement due à la dégradation des 
terres agricoles, la défaillance des techniques 
agricoles améliorées et la faible accessibilité 
aux facteurs et intrants de production 
adaptés, cette situation est amplifiée par 
le phénomène du changement climatique. 
au-delà de la dégradation de la biodiversité 
dans cette zone fragilisée par la progression 
du désert, le changement climatique entraine 
aussi l’instabilité du climat, la destruction 
des cultures, l’ensablement des surfaces 
cultivables, les érosions et les inondations, 
et l’une des conséquences directes est la 
faible production agricole. 

Pour améliorer la production agricole dans 
ce département, l’association inades 
formation a  mis en œuvre un projet visant 
à informer et à éduquer 568 personnes 

dans le département du mayo Kani sur les 
effets du changement climatique. Grâce à ce 
projet, au moins 5000 plants agro forestiers 
(faidherbia albida, azadirachta indica) ont 
été transplantés dans les parcelles agricoles 
et dans des espaces dégradés ; une dizaine 
d’organisations ont acquis des équipements 
de production communautaires essentiels 
(bœufs de labour, charrues et accessoires, 
semences améliorés); les organisations 
paysannes ont mis en place des microprojets 
communautaires générateurs de revenus 
avec des comités de gestion opérationnels et 
près de 210 des ménages des bénéficiaires 
arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires 
annuels en produits de base (céréales et 
légumineuses).

L’association INADES Formation a bénéficié 
d’une subvention de 48 698$us du Gef 
small Grants Programme et du Pnud 
Cameroun de juillet 2013 à juillet 2015, pour 
la mise en œuvre de ce projet.

CHOC ClIMAtIquE Et InSéCuRIté AlIMEntAIRE

Bien que la sécurité alimentaire soit une condition préalable au développement humain durable, le Département du 
mayo Kani, région de l’extrême-nord vit depuis de longues années une situation d’insécurité alimentaire criarde.

Séance pratique de formation Démonstration d’une technique de labour collectif



le CaNtoN De gUiNgley, situé dans le département du diamaré dans la région de l’extrême-nord s’est 
engagé dans la production du bio charbon, contribuant ainsi à la protection de l’environnement.

dans le cadre du système de production 
économique et culturel de Bogo, des 
initiatives d’aménagement des savanes 

arbustives d’assainissement, de gestions des 
déchets biodégradables, d’économie de bois 
énergie et de réduction de la pénibilité des femmes 
dans l’exercice quotidien d’approvisionnement en 
combustible domestique ont été développées. Une 
unité pilote de production de bio charbon a ainsi été 
installée dans le canton de Guingley du paysage 
de bogo. 

Cette unité de production du charbon semi-
écologique est gérée par une coopérative regroupant 
environ 73 femmes pour une capacité de production 
de 3,12 tonnes par an. Cette production durable du 
combustible domestique a une incidence positive 
sur la protection de l’environnement, les services 
éco systémiques du paysage de Bogo et sur les 
conditions de vies des populations.

le bio charbon est un produit carboné stable 
fabriqué à partir de sous-produits de la biomasse 
animale, végétale ou des déchets organiques pour 
l´usage domestique, sanitaire et en agriculture 
de conservation. une large gamme de matières 
premières organiques peut être utilisée pour la 
production du bio charbon mais pour sa fabrication 
on doit respecter les exigences de la durabilité, 
comme ne pas utiliser matières compétitives avec 
l’alimentation humaine, la nourriture animale et la 
nutrition des plantes.

Ce programme a été financé à hauteur de 31 
238 usd par le Programme de développement 
Communautaire et de Gestion des Connaissances 
(ComdeKs) et par la mairie de bogo à concurrence 
de 3 490 usd en nature. le programme ComdeKs 
est mis en œuvre par l’initiative satoyama, le fonds 
du Japon pour la biodiversité, le Gef/sGP et le 
Pnud.

Activités de carbonisation et de production du bio 
charbon par les femmes de Guinglay
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le contexte actuel qui caractérise la relation entre 
l’administration publique et ses usagers indique à 
travers une étude sur la qualité du service public 

au Cameroun réalisée en 2015, que la perception des 
services publics, fournisseurs des prestations clés pour 
les populations, reste globalement négative. la faible 
capacité des services publics à accueillir les usagers, 
à donner des informations exactes, complètes et 
précises sur les prestations qu’ils fournissent, l’absence 
d’objectifs planifiés de services, de normes minimales 
de qualité, le monnayage de prestations supposées 
gratuites, constituent, entres autres, les principaux maux 
qui affectent le service public camerounais et rendent 
inefficace la délivrance des prestations de qualité aux 
populations.

Depuis 2013, le Ministère de la Fonction Publique et de 
la réforme administrative (minfoPra) avec l’appui du 
Pnud a mis sur pied un programme dont l’objectif est 
l’amélioration de la qualité de service rendu à l’usager. Ce 
programme a élaboré la norme de qualité des services 
publics au Cameroun a été adoptée en 2015. 

l’accueil dans les services publics joue un rôle majeur 
dans la relation entre les usagers et leur administration, 
mais aussi dans la qualité du service rendu. Il constitue 
ainsi un enjeu important et la norme de qualité de service 
adopté met un accent particulier sur la qualité de l’accueil 
(courtoisie, efficacité des échanges, clarté des réponses, 
signalétique, prise en compte des personnes handicapées 
et des personnes âgées dans les infrastructures, etc.), 
l’accès à l’information sur les services fournis, le coût des 
prestations, les réclamations des usagers et le traitement 
rapide des dossiers. 

les sites pilotes de ce programme bénéficient de 
l’accompagnement technique du MINFOPRA et du PNUD, 
pour leur mise à la norme. Une fois la norme de la qualité 
de leurs services au public homologuée à iso, cette 
appropriation sera faite par toutes les administrations, 
ce qui impliquera un changement d’attitude des agents 
publics face à l’usager qui sollicite un service public. 
l’amélioration de la relation administration-usager devra 
permettre de rétablir la confiance entre les deux parties. 

Pour la première phase de ce programme, 
cinq sites pilotes ont été identifiés : 

•	 La sous-direction de l’accueil du courrier et 
des liaisons,  MINFOPRA;

•	 Le service des affaires consulaires,  Ministère 
des Relations Extérieures;

•	 Le centre de formalité et de création 
d’entreprises, Ministère des petites et 
moyennes entreprises, de l’économie sociale 
et de l’artisanat;

•	 La	perception	des	finances	de	Ngoa-Ekelle,	 	
Ministère des Finances;

•	 Et le Centre des Urgences de Yaoundé, 
Ministère de la Santé Publique.

lA quAlItE DES SERVICES 
PublICS S’AMElIORE

l’accueil dans les services publics joue un rôle majeur dans la relation entre les usagers et leur 
administration, mais aussi dans la qualité du service rendu. 

Centre des urgences de Yaoundé, un des sites pilotes 
du programme d’appui à l’amélioration de la qualité 

de services rendus aux l’usagers

    GOuVERnAnCE 
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le réalignement des programmes du Pnud aux nouvelles priorités du Gouvernement 
intervient deux ans après l’adoption par le Gouvernement, du plan d’urgence pour 
l’accélération de la croissance économique, et il prend en compte les conséquences de 

la crise sécuritaire et humanitaire que subissent les régions de l’Extrême Nord et de l’Est. 

depuis le début de la crise  sécuritaire en 2014, 42 242  réfugiés et 106 000  déplacés 
internes ont été répertoriés dans la région de l’extrême-nord. 

Afin de consolider les acquis de l’intervention humanitaire en cours dans ces deux régions, le 
Pnud avec l’appui de ses partenaires et conformément aux orientations du Gouvernement 
et celle du nouveau cadre global de développement, accompagnera le Cameroun dans 3 
domaines spécifiques : la mitigation des effets liés aux changements climatiques, la lutte 
contre la pauvreté et la prévention des conflits. 

lE PnuD ACtuAlISE SES PROGRAMMES
du 29 mars au 1er avril 2016, le Programme des nations unies pour le développement (Pnud) et le ministère de l’economie, 
de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) se sont réunis avec leurs partenaires à Douala pour réviser le 
cadre de résultats du document de Programme Pays et formuler les  Plans de travail biannuels 2016-2017.

Le Représentant Résident du PNUD et le Directeur Général de 
la Coopération au MINEPAT entourés des participants de l’atelier, 
partenaires	de	mise	en	oeuvre	et	bénéficiaires	des	programmes
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C’est un pôle stratégique pour la relance de l’économie locale. Le canton de Zamay, célèbre par 
son marché se trouve à 76km de maroua, à 14km de mokolo, mais surtout non loin du camp des 
réfugiés de Minawao. Son marché périodique est un point de rencontre entre éleveurs, agriculteurs et 

commerçants de différentes régions du grand nord camerounais, mais aussi du Nigéria et du Tchad voisins.

C’est à ce titre que Zamay est l’objet d’une sollicitude particulière de la part du Gouvernement et de ses 
partenaires au développement. Car c’est à partir de ce pôle que l’économie de toute cette région dévastée 
par la crise sécuritaire, peut être revitalisée pour le bien des populations. 

C’est la raison pour laquelle, Mme Rochdi s’y est récemment rendue pour apporter son assistance et son 
soutien aux populations locales. elle a notamment rencontré les responsables traditionnels et administratifs, 
ainsi que les populations bénéficiaires de l’action du PNUD dans cette localité. La rénovation du marché 
de Zamay, financée par le gouvernement japonais, est l’une des réalisations du programme de relèvement 
précoce mis en œuvre par le Pnud pour soutenir les efforts du gouvernement camerounais en faveur des 
personnes déplacées et des communautés victies des crises à l’est et à l’extrême nord du pays.

OEuVRER POuR lA RElAnCE 
DE l’ECOnOMIE lOCAlE

La rénovation du marché de Zamay a permis de stimuler le commerce dans la région sinistrée de l’Extrême Nord.
mme najat rochdi, représentant résident du Pnud au Cameroun, s’y est rendue.
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Sources : Document de stratégie nationale de développement de la riziculture au Cameroun 2009/Rapport d’appui 
au	développement	des	filières	agricoles	(PADFA	2010)

Cette formation a été 
organisée par le Pnud, 
en collaboration avec 

le ministère de l’agriculture 
et du développement rural 
(minader), et avec l’appui 
financier du Gouvernement 
du Japon et l’appui technique 
de l’agence japonaise de 
coopération (JiCa) et de 
l’organisation des nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (fao). 

La formation qui avait jusqu’à 
ce jour été réservée aux 
régions du Centre, du sud et 
de l’est, s’ouvre à la région 
de l’Extrême Nord qui fait face 
à des crises alimentaires et 
catastrophes naturelles liées 
aux changements climatiques. 
diversif ier les systèmes 
de production de riz avec 
un accent particulier sur la 
riziculture pluviale de plateaux 
et irriguée était l’objectif de 
cette formation.

Les AVZ du programme 
national de vulgarisation et 
de recherche agricoles qui 
ont été formés sont chargés 
d’assurer l ’encadrement 
technique et financier des 
exploitants agricoles. a leur 
retour dans leur région,  ils 

diffuseront ces notions auprès 
des centaines de producteurs 
de riz qu’ils encadrent afin 
que ces derniers puissent 
augmenter non seulement leur 
productivité et leurs revenus, 
mais aussi, contribuer à la 
réduction du déficit alimentaire 
particulièrement élevé dans 
cette région du pays.

Rappelons que le Cameroun 
repose sur trois secteurs de 
base que sont l’agriculture, 
l’industrie et les services. le 
secteur agricole détient un 
statut de secteur vital pour 
le pays car il occupe environ 
50% de la population active. 
le potentiel rizicole actuel du 
pays se situe principalement 
dans les régions de l’extrême-
nord, du nord, de l’ouest 
et du nord-ouest pour une 
production nationale estimée 
à près de 84 000 tonnes par 
an. les riziculteurs connaissent 
actuellement des difficultés 
l iées notamment à une 
mauvaise gestion de l’eau, aux 
prestations de labour déficientes 
et aux approvisionnements 
insuff isants en intrants, 
pourtant, la demande nationale 
et régionale est supérieure à 
l’offre.

CultIVER lE RIz, CultIVER lA VIE

Du 26 au 29 avril 2016, 47 agents de vulgarisation de zone (AVZ) et superviseurs de secteurs venant de la Région de l’Extrême 
nord ont été formés à la riziculture pluviale de plateaux et irriguée. la formation s’est tenue au Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) à Yaoundé.

Session pratique pendant la 
formation
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HElEn ClARk, SOlIDAIRE AVEC lE 
PEuPlE CAMEROunAIS quI COnnAIt unE 

CRISE SéCuRItAIRE SAnS PRéCéDEnt

l’administrateur du Pnud, madame 
Helen Clark, a effectué une visite au 
Cameroun du 29 au 30 août 2016. 

elle est arrivée au Cameroun dans un 
contexte où le nombre de populations 
déplacées et réfugiées dans la région de 
l’extrême-nord est sans cesse croissant ; 
la cause principale étant la recrudescence 
des attaques du mouvement Boko Haram 
dans cette région du Pays.

madame Clark a pendant sa visite, exprimé 
sa solidarité au peuple camerounais qui 
fait face, particulièrement dans sa partie 
septentrionale, à de nombreux défis. « 
Pendant que les opérations militaires 

et sécuritaires sont mises en œuvre, il 
est urgent d’investir davantage sur le 
relèvement précoce, l’accès aux services 
de base, et plus important encore, de 
créer des emplois et des occupations 
pour les jeunes afin que ces derniers, 
à cause de l’oisiveté et de la pauvreté, 
ne deviennent pas d’autres sources de 
problèmes» a-t-elle indiqué.

dans ses échanges avec les autorités 
et les acteurs locaux, l’accès à l’eau, à 
la santé et à l’éducation ont également 
été mentionnés comme des problèmes 
auxquels font face ces personnes 
déplacées au quotidien.

Rencontre avec les populations déplacées et 
refugiées dans l’extrême-Nord
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au cours de sa visite madame Clark a rencontré 
le Premier ministre, Chef du Gouvernement 
camerounais, le ministre des relations 
extérieures, le ministre délégué de l’economie, 
de la Planification et de l’aménagement du 
territoire. les membres du gouvernement ont 
pendant leurs échanges, relevé leur satisfaction 
quant à l’accompagnement du PNUD dans la 
réalisation de la stratégie pour la Croissance 
et l’emploi, et la réalisation des objectifs de 
développement durable, particulièrement dans 
les domaines de l’amélioration de la qualité du 
service public, la résilience au changement 
climatique et le relèvement précoce. 

madame Clark a également rencontré les 

partenaires au développement, les bailleurs 
de fonds, les représentants de la société civile, 
les chefs d’agences du système des nations 
unies. elle a salué l’engagement du Cameroun, 
et l’accompagnement des partenaires au 
développement dans leur lutte contre le chômage 
des jeunes, et l’amélioration des conditions de 
vie des populations sinistrées dans la région 
de la région septentrionale et de l’est.  elle 
a également rencontré le Général des forces 
multinationales dans la région de l’extrême-nord, 
avec qui elle a eu une discussion sur la situation 
sécuritaire dans la région, salué les actions de 
l’armée pour le retour de la sécurité et échangé 
sur le retour possible des personnes déplacées 
internes dans leurs villages.

Rencontre des représentants de la société civile Rencontre des chefs des agences du Système 
des Nations Unis

Rencontre du premier ministre
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au terme de sa visite, mme Clark a renouvelé 
l’engagement du Pnud à accompagner le 
Gouvernement du Cameroun dans la localisation 
des odd, dans son programme de la lutte 
contre la pauvreté, particulièrement en ce qui 
concerne le relèvement économique et social 
des populations de la région de l’extrême-
Nord qui sont confrontées à plusieurs chocs 
économiques, sociaux et environnementaux

«la visite dans la région de l’extrême-nord 
m’a permis d’évaluer l’ampleur de l’impact des 
attaques de Boko Haram sur les populations et 
je retourne à new York avec une idée précise 
des défis et des besoins. Dans ce cadre, j’ai 
demandé à la représentante résidente du Pnud 
au Cameroun,  de renforcer les programmes 
pour la résilience des populations touchées et 
ainsi, d’accompagner le gouvernement dans 
la préparation du retour de ces populations à 
leurs villages d’origine et dans la préservation de 
leur dignité». C’est sur cet engagement qu’elle 
a déclaré lors de la conférence de presse à 
Yaoundé, que s’est achevée la visite de Madame 
Hélène Clark.

Avec le général de la force armée mixte 
BOUBA DOBEKREO

Visite du marché de zamai

Pose de la première pierre pour la construction du 
forage de zamai 
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Avec l’ambassadeur du japon 

Visite de zamai avec le gouverneur de 
l’extrême-nord

Avec le staff  au siège du 
PNUD cameroun

Conférence de presse 

 Avec le Lamido de zamai

Rencontre du ministre des relations extérieures
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afin de consolider 
les acquis de 
l’intervention 

humanitaire en cours à 
l’extrême nord et à l’est 
du pays, le Pnud en 
partenariat avec la fao et 
l’UNESCO, sur financement 
du Gouvernement japonais, 
soutient les efforts du 
Gouvernement camerounais 
en faveur des personnes 
déplacées victimes de crises 
humanitaires, et sécuritaires. 

Cet appui vise à revitaliser 
les économies locales à 
travers la promotion de 
l’emploi et la construction 
d’infrastructure 
communautaires; il vise à 
promouvoir le dialogue inter 
communautaire à travers 
la prévention et la gestion 
des conflits au sein des 
communautés de refuge 
et de retour et enfin, à 
renforcer les capacités de 
gestion, de coordination 
de l’administration locale 
et à rendre efficaces, 
fonctionnels et opérationnels 
les services sociaux de base.

Une	ambassadrice	de	la	paix	du	Lycée	Bilingue	de	Mokolo	
interviewée par une journaliste

DES VOlOntAIRES DE lA PAIx 
DAnS lES COMMunAutES

Quarante jeunes, filles et garçons des villes de Kousseri, Mokolo, et de Mora, mais aussi des localités durement touchées par 
les exactions et les conflits, notamment Limani, Kerewa ou encore Kolofata, ont été formés à la prévention, à  la gestion et la 

résolution des conflits, au vivre ensemble, à la culture de la paix et à la coexistence pacifique entre les populations. 



Le PNUD en ActioN | Août 2016

17

Parmi les populations les plus touchées 
par la crise sécuritaire et humanitaire qui 
prévaut dans la région de l’extrême-nord du 

Cameroun, on trouve des jeunes de 18 à 35 ans. 

Selon les projections démographiques du bureau 
central de recensement et des études des populations, 
ces jeunes forment plus du tiers de la population de la 
région de l’extrême-nord.  Pourtant, comme l’a relevé 
najat rochdi, représentant résident du Pnud, « 
la jeunesse camerounaise dispose d’une énergie 
et d’un potentiel sans précédent en tant qu’agents 
de changement social qu’il faut absolument savoir 
saisir et canaliser». C’est pourquoi il est important de 
sensibiliser, former et outiller  en urgence les jeunes 
dans leur rôle de « garants » de l’avenir de notre 
pays, dépositaires de l’espoir et de la perspective du 
Cameroun émergent  en 2035. 

L’atelier  d’élaboration du plan d’action stratégique 
d’intensification de l’éducation civique et de l’insertion 
des jeunes a regroupé des jeunes représentant 
toute la région de l’extrême-nord. Ces derniers ont 
eu l’occasion de poser sur la table les problèmes 
auquels ils font face au quotidien.

Cet atelier a été l’occasion de sensibiliser plus 
d’une centaine de jeunes sur leur responsabilité à 
consolider la paix au Cameroun et à œuvrer pour 
maintenir la sérénité et la quiétude procurées par la 
vie dans un environnement paisible où règnent la 
tolérance, l’acceptation libre des lois et règlements. 
Le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, 
m. mounouna foutsou, a saisi l’opportunité de ce 
grand rassemblement pour exhorter les jeunes à 
mutualiser leur expertise afin de contribuer davantage 
à la transformation des mentalités et éradiquer le 
cancer social du Cameroun qu’est l’incivisme

EDuCAtIOn CIVIquE 
E t I n S ERt I O n D ES j E u n ES

Le Ministère de la Jeunesse  et de l’Education Civique (MINJEC), en collaboration avec le Programme des Nations 
unies pour le développement (Pnud) a organisé à maroua du 24 au 26 février 2016, un atelier d’élaboration du 

plan d’action stratégique d’intensification de l’éducation civique et de l’insertion

Panel entouré du Ministre de la jeunesse et de l’éducation 
civique et du Représentant Résident du PNUD



Le PNUD en ActioN | Août 2016

18     CRISE HuMAnItAIRE 

15 000 personnes déplacées dont une majorité d’enfants et 
de femmes. C’est la conséquence de l’occupation de la ville 
de banki et des villages environnants par boko Haram de 
septembre 2014 à octobre 2015. 

banki a été pillée de toutes ses ressources par la secte islamiste 
pendant son occupation : les maisons ont été détruites, les 
champs saccagés et le bétail volé. aujourd’hui, un an après 
le repli du groupe terroriste, l’onG médecins sans frontières 
estime qu’avant cette mission, 4 à 5 personnes mourraient 
chaque jour à Banki et 1 enfant sur 4 souffrait de mal nutrition 
sévère ou modérée. 

la situation sécuritaire et l’état de la route venant du Cameroun 
ne favorise pas l’accès à cette ville qui a un grand besoin 
d’assistance. banki est en effet localisée dans la zone la plus 
dangereuse de la région, et la plus difficile d’accès pour les 
humanitaires. « nous remercions les autorités camerounaises, 
qui ont permis l’ouverture de ce couloir humanitaire, afin 
d’apporter de l’aide à ces populations victimes de la crise 
sécuritaire qui sévit dans la région » a déclaré Mme Najat 
rochdi, Coordonnateur humanitaire pour le Cameroun au 
cours d’un point de presse à son retour sur maroua

lES HuM AnItAIRES A bAnkI
le Coordinateur humanitaire du Cameroun et le Coordinateur Humanitaire a.i du nigéria étaient à la tête d’une
opération humanitaire transfrontalière dont la mission était d’ouvrir un couloir humanitaire pour alimenter les
populations de banki en vivres. 

L’espoir	renait	à	Banki
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a propos des objectifs de 
Développement Durable

en septembre 2015, les dirigeants 
du monde se sont réunis au siège 
des nations unies à new York pour 
adopter un nouveau programme en 
matière de développement durable. 

Ce nouvel agenda pour 2030 
comprend 17 nouveaux objectifs 
de développement durable (odd), 
ou objectifs mondiaux, qui guideront 
la politique et le financement 
du développement pour les 15 
prochaines années, en commençant 
par un engagement historique pour 
éradiquer la pauvreté. 

le rôle du PNUD

le PNUD appuie les pays 
de diverses manières, par 
l’intermédiaire d’une approche 
en trois volets:
• intégration
• accélération 
• appui stratégique

en sa qualité de coprésident 
du Groupe de travai l  sur le 
déve loppement  du rab le  du 
Groupe des nations unies pour le 
développement, le Pnud coordonne 
la préparation des lignes directrices 
pour les rapports nationaux sur 
les ODD qui sont pertinentes et 
appropriées pour les pays dans 
lesquels nous intervenons.

le Pnud est fortement mobilisé 
en faveur de tous les processus 
de mise en place des odd. de 
même, nous mettons à profit notre 
vaste expérience en matière de 
programmation pour aider les pays 
à mettre en œuvre leurs efforts au 
plan national en vue de la réalisation 
des odd.

Le Directeur général de la coopération  et de l’intégration régionale du  MINEPAT, 
entouré du Coordonnateur Résident du système des Nations Unies par intérim, 

du Représentant de UNFPA, du Représentant Résident adjoint du 
PNUD et des autres participants.

l’atelier était co-Présidé par  le 
directeur Général de la coopération et 
de l’intégration régionale au minePat, 
m. assamba ongodo Charles, et le 
Coordonnateur résident par intérim 
du système des nations unies au 
Cameroun, mme félicité tchibindat. 
les participants se sont accordés sur 
la localisation des odd au niveau 
des sept secteurs du document 
de stratégie pour la Croissance et 

l’emploi (dsCe), matrice principale 
du développement du Cameroun. 
leade rsh ip  gouve rnemen ta l , 
communication Efficace sur les ODD, 
indicateurs pertinents, implication de la 
jeunesse dans le développement sont 
des axes de solutions proposés par les 
participants pour transformer les odd 
en réalité au Cameroun  à l’horizon 
2030. 

lE CAMEROun S’APPROPRIE lES ODD
Plus d’une centaine de participants, représentants les différents organismes internationaux et administrations 
publiques se sont retrouvés le 26 et 27 mai 2016 à Yaoundé, pour traduire les Objectifs de Développement 
durable (odd) en objectifs nationaux.
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du 23 au 24 mai 2016, s’est tenu à istanbul 
le premier sommet humanitaire mondial. 
Y étaient réunis les gouvernements, les 

organisations humanitaires, les personnes 
touchées par les crises humanitaires et les 
nouveaux partenaires, y compris le secteur 
privé, pour proposer des solutions aux défis 
les plus pressants et définir un programme 
pour l’action humanitaire dans le futur.

en prélude à ce sommet, le système 
des nations unies au Cameroun, en 
collaboration avec l’ecole supérieure des 
Sciences et Techniques de l’Information et 

de la Communication a organisé une causerie 
éducative sur le thème adopté pour le sommet: 
« une seule humanité, des responsabilités 
partagées ». Cette rencontre a été l’occasion 
pour les  acteurs humanitaires, de lancer 
un appel aux enseignants d’université, 
aux futurs journalistes et responsables de 
communication, pour plus de solidarité, 
d’engagement, et de confiance aux capacités 
humaines pour atténuer les souffrances et 
mettre fin aux conflits. « Ça suffit, je m’engage 
et j’agis » était la conclusion de mme najat 
rochdi, Coordonnateur humanitaire, répétée 
par l’ensemble des participants.

SOMMEt HuMAnItAIRE MOnDIAl 2016
avec un nombre record d’individus (125 millions, le chiffre le plus élevé depuis la 2ème Guerre mondiale ) ayant besoin d’aide 
humanitaire, le monde se trouve à un tournant crucial. Les crises (conflits, catastrophes naturelles et déplacements forcés) sont 
plus complexes et durent plus longtemps.

vue d’ensemble des participants à la conférence à l’esstiC
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organisé par le Groupe des nations 
unies pour le développement pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

(Gnud-aoC) à travers son secrétariat et en 
collaboration avec undoCo, cet atelier a 
connu la participation d’une soixantaine de 
Chefs d’agence et représentants résidents 
venant de 6 pays de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre qui lancent cette année la préparation 
de leur cadre de programmation : le burkina 
faso, le Cameroun, la Guinée, la Guinée 
Equatoriale, la Mauritanie et la RDC.

les objectifs de cet atelier étaient, entres 
autres, de forger une compréhension 

commune des derniers développements 
aux niveaux mondial et régional et leurs 
implications locales pour un fonctionnement 
plus efficace au niveau pays ; de contribuer 
à l’amélioration de la compréhension du 
processus de planification stratégique 
undaf ; de soutenir les efforts nationaux 
pour la localisation des odd. 

les participants ont également eu l’opportunité 
de partager leurs expériences en matière 
de programmation conjointe et partant, 
de renforcer leur capacité à conduire les 
différentes étapes du Pnuad. 

ORIEntAtIOn StRAtEGIquE Du Snu
Les Coordonnateurs Résidents et Représentants du Système des Nations Unies (SNU) de 6 pays de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre se sont retrouvés autour d’un atelier régional d’orientation stratégique des pays engagés dans le processus d’élaboration 
du Plan Cadre des nations unies pour l’aide au développement (Pnuad/undaf) pour l’année 2016 s’est tenu à Yaoundé du 21 
au 24 mars 2016.

Photo d’ensemble des participants
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Cameroon United Nations Country 
team says NO to discrimination

Gender, nationality, age, disability, ethnic origin, 
sexual orientation, religion, language or any 
other status should never be a reason to 

discriminate.

However, discrimination remains widespread 
– gender, nationality, age, ethnic origin, sexual 
orientation or religion can all unfortunately be the 
basis for some form of discrimination, the unaids 
executive director says. in only four out of 10 
countries worldwide do equal numbers of girls and 
boys attend secondary school and 75 countries have 
laws that criminalize same-sex sexual relations.

“When the most marginalized and vulnerable face 
discrimination and abuse, all of us are diminished,” 

said un secretary-General ban Ki-moon in its 
message for the day. “the united nations is strongly 
committed to upholding human rights and dignity for 
all,” he said.

le système des nations unies à maroua a 
participé à la 31ème édition de la Journée 
internationale de la femme.

sous le thème ”egalité des sexes et  autonomisation 
des femmes: gagner le pari, surmonter les obstacles”, 
la Journée internationale de la femme (Jif) a été 
célébrée le 8 mars 2016 dans toutes les régions du 
pays. 

en appui  aux act iv i tés organisées par le 
Gouvernement, les agences du système des 
nations unies à maroua, sous le leadership  de 
l’organisation des nations unies consacrée à l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes (onu 
femmes), ont organisé des activités de mobilisation 
et de sensibilisation en faveur des femmes. Ces 
activités se sont tenues du 1er au 8 mars 2016, pour 

l’appropriation du thème de la Jif par les femmes, et 
ce malgré la situation sécuritaire et humanitaire que 
connait cette région du pays.

Le système des Nations Unies à Maroua s’est joint à la 
communauté internationale pour célébrer la femme

jOuRnEE IntERnAtIOnAlE DE lA fEMME

zERO DISCRIMInAtIOn DAy
on march 1st, 2016, the world celebrated “zero discrimination day“. it was an opportunity to stand together against 

discrimination and celebrate everyone’s right to liv e a full and productive life with dignity. 
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Francis andrianarison
Conseiller économique

mathématicien et statisticien de formation, francis a pris fonction au Pnud Cameroun le 13 
juillet 2016. le déclic pour le développement surgit suite à son implication au projet sur la 
réflexion macro économique pour l’appui au gouvernement de Madagascar et devient une 
passion. « Réflexion et action» sont pour lui les mots qui résument la mission du programme 
des nations unis pour le développement dans les pays. marié et père de trois enfants, c’est 
armé de compétences, de motivations et de nombreuses expériences dans une dizaine de pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre qu’il compte mener de manière performante sa mission au sein 
de l’organisation.

Cyprien gangnon
senior Project manager/Projet cohésion sociale

aider le bureau pays à se positionner comme champion du relèvement précoce c’est l’ambition 
de Cyprien. senior Project manager depuis le 24 juin 2016, l’homme de terrain n’est pas 
nouveau au PNUD. 7 ans déjà qu’il y a déposé ses valises. Il compte bien transposer le succès 
obtenu sur les questions de résilience en RDC au Cameroun. Marié et père de 3 enfants il est 
très heureux de travailler à nouveau pour le Pnud Cameroun et de mettre toute la technicité 
dont il a la maîtrise en matière de relèvement.

Hiroko Konno
Communication and ressource mobilization specialist : 
Projet cohésion sociale

iroko prend fonction au programme des nations unis pour le développement le 4 juillet 2016. 
améliorer et renforcer la coopération entre le japon son pays d’origine et le Cameroun est la 
valeur ajoutée qu’elle compte apporter. Coordonnateur de projet, conseillère en formulation 
de projet, mobilisatrice des ressources sont entre autres les différentes compétences d’iroko ; 
utiliser ces nombreuses qualifications pour atteindre efficacement les objectifs qui lui sont fixés 
est son but.

Charlot moussa
Chef de projet pays du programme aCP/Union européenne

C’est le 27 juin 2016 que Charlot prend fonction au PNUD. Il compte bien mettre à profit ses 
nombreuses expériences en matière de développement, de réduction de la pauvreté et ses 
connaissances des différentes régions du Cameroun pour mener à bien ce projet. marié et père 
de 4 enfants c’est avec sérénité et confiance qu’il s’engage dans la mission qui lui est assignée 
dans cette grande famille du Pnud au Cameroun.

nOuVEAux StAffS Au PnuD
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un modèle au service du Pnud 
depuis plus de 30 ans

ouvert, conciliant, tolérant 
et chaleureux sont les 
adjectifs qui caractérisent  

tHomas vifieH. déjà plus de 
30 ans qu’il est au service du 
Pnud. « mon premier jour était 
un grand jour pour moi, je me 
suis trouvé chanceux d’être un 

staff des nations unis » c’est le 
sentiment qu’avait Thomas quand 
il a commencé au Pnud le 4 avril 
1985 en tant qu’assistant financier. 
C’est un total de 7 représentants 
Résidents qu’il a vu défiler 
jusqu’ici et c’était un plaisir de 
travailler avec chacun d’eux car 
ils avaient tous quelque chose de 
particulier. aujourd’hui monsieur 
vifieH occupe le poste de  « 

finance associate in charge of 
Global Payroll »  même si plus 
d’une trentaine d’années se sont 
écoulées, il est  toujours aussi 
heureux et se sent toujours 
chanceux d’être un staff un.  « 
Pa thom n’aime pas le faux » 
affirme un de ses collaborateurs 
; affectueusement appelé « Pa 
thom » par ses collègues, un 
petit nom qui selon lui traduit le 
respect qu’ils ont pour lui. Décrit 
par ceux-ci comme quelqu’un 
de droit, patient, respectueux et 
portant de nombreuses valeurs. 
nous sommes tous admiratifs du 
brillant parcours qu’il a eu au sein 
des Nations Unis. A la question « 
Pa thom » comment faire pour 
avoir un plan de carrière tel que 
le votre ? il répond « prenez votre 
travail au sérieux et respectez les 
normes et procédures de notre 
organisation ». C’est beaucoup de 
respect que nous avons pour lui et  
nous sommes flattés et honorés 
d’avoir parmi nous un homme de 
sa trempe affirme ses collègues. 

le représentant résident 
adjoint du Pnud au 
Cameroun, m. Corneille 

Agossou a quitté sa fonction 
le lundi 27 juin 2016, après 
quatre années de service,  
pour cel le de “Country 
director” au Pnud burkina 
faso.

« PA tHOM » : un HOMME DE VAlEuR

DEPARt Du REPRESEntAnt 
RESIDEnt ADjOInt

    VIE DE buREAu



les oDD, c’est quoi déjà ?




