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FOREWORD

Jean- Luc Stalon Ph.D.

Resident Representative
United Nations Development Programme
I was appointed in Cameroon in April 2019, and as Resident
Representative of UNDP Cameroon, I have experienced
first-hand the diversity of the country and the traits that make
this country so unique. From the diverse landscape, ranging
from the coast in the west to the desert plains of the far north
and the mountains of the central region, to the dozens of
languages spoken, and abundance of unique dishes,
Cameroon truly lives up to its nickname of “Africa in Miniature.”

UNDP and its partners will continue to strive, to
conceptualize and update innovative tools to enhance
environmental services, biodiversity, ecosystems, and
land restoration.

The natural beauty of Cameroon has provided a welcome
backdrop over the past three years, but what has struck me
the most in my time here is the determination and zeal of
Cameroonian youth. Youth represent over 70% of the
total population and throughout our various programmes and
interactions, whether it be the youth-start-ups UNDP funds in
the North-West and South-West or the social change makers
participating in Youth Connekt and the Accelerator Lab, youth
are not waiting for solutions from others or the outside but
rather carry a spirit of innovation, seeking solutions on their
own and forging a better future for themselves and their
communities.

structures, and improve livelihoods.

While the individual drive of people and communities can
catalyse development gains, I strongly believe that the state
is essential in establishing and enabling environment for
development to take place in a predictable and organized way, with good governance and strong institutions
as key pillars. Over the last few years, UNDP Cameroon
expanded the scope and scale of its work to position
itself as a strategic partner of choice for development and
worked alongside the Government and partners on important
development milestones including the adoption of the
National Development Strategy “SND30,” to put the country
on the trajectory towards emergence by 2035.

access to water.” This sentiment from the Archbishop

Together, with international, national, regional, and local
partners, UNDP Cameroon took on challenges, some expected
and some unprecedented, and found opportunities for
positive engagement. When the COVID-19 pandemic hit,
UNDP conducted timely assessments of its impacts on
households and businesses and enhanced the capacity of
the health system by providing material support and rele
-vant medical equipment. UNDP is now underway to
implement a recovery project with 1500 affected Small and
Medium Enterprises with USD 8.9 million financed from
BADEA.
To address environmental sustainability, climate risk and
disaster management, UNDP Cameroon strengthened,
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In the face of security challenges and terrorism in the
Far North, UNDP with its partners developed a Regional
Stabilization Facility to strengthen the social contract,
build community security, develop basic social infraIn response to the socio-political crisis in the
North-West and South-West, UNDP partnered with the
government as the implementing partner for the
Presidential Plan for Reconstruction and Development
to kick-start recovery, despite the ongoing crisis, and
mitigate the risks of humanitarian dependency. I
recall the words of the Archbishop of Bamenda who
noted, “even during a crisis, children need to go to
school, even during a crisis people get sick and need
to go to

hospitals, even during a crisis, people need

echoes the ethos of UNDP we are here to stay and deliver, no matter how complex the context may be. Our
approach is also in line with the New Way of Working,
which the UN Secretary General notes,“ is about
recognizing common goals and optimizing existing
resources and capabilities to help all people in situations
of risk, vulnerability, and crisis. It is about working
better together to reduce humanitarian needs over
the medium to long-term.”
Between 2018 and 2021, Country Office delivery
increased by 338% from diversified donors including
the Government of Cameroon (60%), International
Financial Institutions (WB, IsDB, BADEA), the GEF,
and other third-party donors. UNDP’s growth has
largely been facilitated by the significant increase in
government contributions.
Cameroon is a country of immense potential.
However, the current global context, including the
impacts of the War in Ukraine, confirms that
economic transformation is essential to increase
resilience to external shocks and move towards a
productive economy that invests in human capital and
captures the full potential of what is possible.

..........................................

Autonomisation de la femme : Le PNUD
accompagne 70 femmes vulnérables
à l’apprentissage des métiers

Fabrication du savon liquide par les apprenantes

Les enjeux liés à l’autonomisation économique et sociale
des groupes vulnérables dont font partie les femmes sont
une préoccupation à la fois internationale et nationale.
C’est dans ce cadre que le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) au Cameroun, à travers
le Projet « Rapid Financing Facility (RFF-MSMEs) » s’est
engagé à renforcer le rôle productif des femmes, notamment par l’amélioration de leur productivité.
C’est ainsi qu’en partenariat avec la fondation
Latiwa Development Foundation (LDF), le PNUD, en
soutien à 70 jeunes filles mères et femmes vulnérables
porteuses de projets dans les domaines de
l'entreprenariat féminin, a effectué la cérémonie
officiel lancement de l’initiative, suivi de la remise
des équipements et matériels nécessaires pour la
formation, mardi 05 juillet 2022 à la Délégation
d’Arrondissement du Ministère de la Promotion de
le Femme et de la famille (MINPROFF). Cette initiative vise à améliorer l’autonomisation et l’insertion
socio-économique des femmes bénéficiaires à
travers l’apprentissage de deux métiers. Il s’agit entre
autres de la fabrication des savons liquides et la coupe,
couture et dérivés.

Atelier pratique coupe et couture
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Cette initiative financée par le PNUD offre à ces
femmes la facilitation de l’accès aux matières premières
durant la période de la formation et après la
formation ; la mise en place des conditions
d’apprentissage des métiers appropriées répondant
aux besoins des apprenantes ;le renforcement de leurs
capacités sur le parcours de la production et de la
commercialisation de leurs produits et l’accompagnement des meilleures apprenantes à l’installation à
travers l’octroi d’équipements.

Pour le PNUD, cette formation constitue une
expérience que les femmes bénéficiaires
devront valoriser afin d’améliorer leur revenu et
leur bien-être socio-économique, dans le contexte actuel marqué par la hausse des prix des
produits de première nécessité. Selon le Manager
du Projet RFF, Dr Euphrasie Kouame, représentant
le Représentant Résident Adjoint du PNUD pour
l’occasion, « les femmes vulnérables, en tant que
cibles privilégiées du PNUD, devront capitaliser
sur les acquis de cette formation qui constituent
pour elles un capital à préserver sur la voie de leur
développement personnel et de l’autonomisation
économique et sociale ».
Dans le même sens, Madame Dipita Muna
Makota, en sa qualité de représentante de
la Ministre de la Promotion de la Femme et
de la Famille (MINPROFF), a exprimé ses
encouragements au PNUD pour cette initiative
« nous réitérons notre soutien à ce projet en
rappelant que la pérennisation de cette activité
devra être une priorité afin de susciter des femmes
capables de créer de l’emploi et de s’autogérer ».

..........................................

impacts du conflit russo-ukrainien sur
l’économie camerounaise et les
options de mesures d’atténuation
La guerre en Ukraine est en train de
menacer le rythme des progrès réguliers du
développement humain en Afrique subsaharienne
selon la plupart des institutions internationales de
développement. Cependant, des options de
mesures sont à la disposition des acteurs de
développement à différents niveaux pour en atténuer les impacts négatifs, y compris par
l’accélération de la transition énergétique.

En
avril
2022,
Dr.
Jean
Luc
Stalon,
Représentant Résident du PNUD au Cameroun
considérait en effet qu’« …en Afrique, les effets de
la crise russo -ukrainenne menacent gravement
des pays déjà durement éprouvés par la pandémie
de la Covid-19 »L’évaluation rapide des impacts du
conflit entreprise par le PNUD Afrique a exploré les
potentiels impacts multidimensionnels de ce
conflit sur la trajectoire des ODD. Les impacts directs et
indirects incluent : les perturbations commerciales,
les flambées des prix des denrées alimentaires et des
carburants, le surendettement, la fragilisation des
finances publiques et des comptes extérieurs (cf. les
évolutions de ces indicateurs dans les graphiques
ci-dessous).
Graphique 1. Évolution des prix du pétrole brut, du gaz naturel, des céréales et des métaux (source : FMI, mars 2022
: https://blogs.imf.org/2022/03/15/how-war-in-ukraine-isreverberating-across-worlds-regions )

Graphique 2. Augmentation en pourcentage des prix des
principaux biens exportés par la Russie et l’Ukraine de janvier
2022 à mars 2022 (source : OCDE, avril 2022)

Les conséquences impliquent en particulier, une
accélération de l’inflation, le ralentissement important des
transitions énergétiques, voire des réalignements géopolitiques. L’instabilité des finances publiques et la baisse des
pouvoirs d’achat induites seront susceptibles de porter
atteinte à l’accès adéquat des populations aux
services sociaux de base comme les denrées alimentaires,
l’électricité, la santé ou l’éducation augmentant la
vulnérabilité des populations avec un accroissement de
l’insécurité alimentaire au niveau des plus vulnérables.
Le bureau du PNUD au Cameroun a initié une
analyse rapide des impacts de la crise sur l’économie
camerounaise qui démontre des effets potentiellement
très négatifs sur ses populations les plus vulnérables. Les
impacts négatifs sur les variables macroéconomiques
comme la croissance, les finances publiques et les
comptes extérieurs sont relativement limités, étant
donné que le Cameroun est à la fois exportateur et
importateur des produits dont les prix ont flambé : le pétrole,
les produits alimentaires, etc. Selon les conclusions de la
dernière mission du FMI (juin 2022), le taux de croissance
est revu sensiblement à la baisse à 3,8% pour l’année 2022
contre une prévision initiale de 4,5%.
Cependant, les effets inflationnistes vont impacter
très lourdement, le pouvoir d’achat des populations
vulnérables. L’inflation moyenne va doubler et
progresser à 4,6 pour cent, contre une prévision initiale de
2,1%. Dès le mois de mars 2022, le prix d’un sac de 50 kg
de farine de blé, par exemple, avait déjà augmenté de 26%,
passant de 19 000 XAF à 24 000 XAF entre février et
mars 2022.
Graphique 3. Principales importations et exportations du
Cameroun par groupe de produits – annuel (millions de dollars
EU), 2020 (Source : OMC)

Jean-Luc Stalon, « La crise russo-ukrainienne et ses conséquences économiques
et sociales en Afrique », Journal du Cameroun, 21 avril 2022 UNDP, « The
impact of the war in Ukraine on sustainable development in Africa – Rapid
Assessment of the war in Ukraine on sustainable development in Africa”,
May 2022

5

UNDP in Action /N°37 August 2022

UNDP Cameroon, « Impact of the War in Ukraine on Cameroon Economy”, Policy
Brief, by Euphrasie Kouame, Ginette Mondongou Camara, Mohammadou Nourou,
April 2022 Les déterminants clés de la demande et de l’offre d’énergie solaire au
Bénin », Rapport d’Etudes, Version provisoire, PNUD Bénin, Août 2021.

..........................................

impacts du conflit russo-ukrainien sur
l’économie camerounaise et les
options de mesures d’atténuation

Graphique 4. Tendances des prix alimentaires au Cameroun
(Source : FAO, Cameroun CO)

Or, comme dans tous les pays africains, la hausse
des prix des produits alimentaires est un risque réel
d’insécurité alimentaire au Cameroun. En 2017, 16% des
ménages étaient en insécurité alimentaire avec une
situation plus prononcée dans les zones rurales (22,2%). Par
ailleurs, la hausse généralisée des prix augmente les coûts de
production des entreprises ce qui les fragilise et
impacte la stabilité de la croissance et des emplois.
Ainsi, le cas du secteur agricole est à souligner puisque
confronté à une hausse importante et subite du coût des
engrais dont l’Ukraine et la Russie en sont les principaux
fournisseurs dans le monde. Une des conséquences
les plus négatives de la crise en Ukraine concerne les
difficultés d’accès à l’énergie dont les coûts ont explosé.
Cette situation a ralenti drastiquement les processus de
transition énergétique dans le monde, avec un recours
plus important au charbon malgré l’urgence climatique.
Au Cameroun, selon le Ministre du Commerce, pour
accompagner les populations et les entreprises, le
Gouvernement a maintenu fixe les prix à la pompe au prix
d’importantes dépenses publiques en subventions pouvant
représenter jusqu’à 10% du Budget de l’Etat en 2022. Dans
ce contexte, des solutions alternatives sont à explorer
urgemment.
Les leçons tirées des études précitées indiquent notamment qu’au niveau du continent africain en général, et
du Cameroun en particulier, cette crise devrait être l’occasion d’accélérer la mise en œuvre de réformes visant à
renforcer la résilience aux chocs extérieurs en réduisant
la dépendance aux importations de produits agricoles et
alimentaires,
Bénin – Ministère de l’Economie et des Finances, «Analyse de la situation de l’énergie électrique au Bénin et ses implications sur l’économie
nationale » - BIPEN Edition 2020
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notamment pour les pays qui disposent de terres
arables en abondance. Pour cela, il faudra corriger certains gaps qui concernent principalement la
faiblesse du capital humain et des investissements
compétitifs dans l’agriculture, et la contreproductivité du climat des affaires peu favorable à
un développement véritable et harmonieux. En ce
qui concerne l’accès à l’énergie, cette crise doit être
mise à profit par les pays africains en général, et par
le Cameroun en particulier pour accélérer la transition
énergétique, puisque le pays possède une importante marge de progression dans ce domaine, notamment dans le développement de l’électricité d’origine
solaire.

L’impact positif substantiel de l’accès à l’électricité
sur la croissance et le développement humain n’est
plus à démontrer. Selon certaines études, la nondisponibilité de l’électricité explique à plus de 20%
le taux de pauvreté tandis que la consommation
d’électricité peut expliquer jusqu’à 25,94% des
variations du PIB par habitant. Or, malgré les efforts
fournis par le gouvernement, l’accès à l’énergie
durable au Cameroun reste encore problématique
surtout dans les zones rurales. En dépit des progrès
accomplis au fil des années, 37,9% des ménages au
niveau national et 74,9% au niveau rural ne
disposaient toujours pas d’électricité en 2014 (SND30).
L’importance de l’accès à l’énergie durable avait déjà
été renforcée avec la survenue de la pandémie de
la COVID-19 et le développement du télétravail et
des activités économiques via le numérique qui ne
peuvent s’opérer sans un accès élargi à une énergie à
faible coût. La crise russo-ukrainienne exacerbant les
difficultés d’accès à l’énergie de sources fossiles vient
renforcer la pertinence de l’argumentation en faveur
d’une augmentation importante des investissements
dans l’accès à l’énergie électrique d’origine solaire
au Cameroun. Cela pourrait être un levier puissant
de politique économique pour le gouvernement dans
l’optique de l’accélération de la croissance, de la
productivité, de réduction de la pauvreté et de
l’amélioration des conditions de vie.
Janvier P. Alofa, Ginette M. Camara, Alain Babatoundé, Basile
Kounouhewa, , « L’énergie solaire pour une relance verte
accélérée et la réduction de la pauvreté –

..........................................

impacts du conflit russo-ukrainien sur
l’économie camerounaise et les
options de mesures d’atténuation
Pour y parvenir, il semble que le solaire
photovoltaïque
(PV)
reste
parmi
les
options
technologiques les plus efficaces en Afrique subsaharienne,
en général et au Cameroun en particulier ; en outre, c’est une
option qui participe de la « relance verte », devenue une
exigence pour tous les pays compte tenu de l’urgence
climatique dans le monde. Alors que les coûts de
l’accès à l’électricité solaire ont drastiquement baissé et
que l’Afrique possède le plus grand potentiel d’énergie
solaire, une importante frange de la population
africaine
reste
dans
le
noir,
ce
qui
est
paradoxal. Avec les progrès de la technologie, le
coût du solaire a chuté de plus de 72% depuis 2009.
Aujourd’hui, il est, éolien excepté, la moins
chère des énergies : 50 dollars le Mwh. Certains
ménages font l’effort de débourser environ 1000
dollars US (soit environ 640 000 FCFA) pour avoir
accès
à
l’électricité
et
améliorer
leurs
conditions de vie. Une des raisons du retard de
l’Afrique réside pour beaucoup dans le manque de mise à
disposition de l’information sur l’accessibilité actuelle de
l’électricité d’origine solaire. Dans le cadre d’une
enquête au Bénin, les populations enquêtées
perçoivent les coûts en vigueur comme accessibles
pour près de la moitié des ménages . Mais une part non
négligeable des acteurs enquêtée affirment ne pas avoir
l’information sur le coût de l’installation dont 58,4% des
ménages .
En outre, plusieurs études concordent à souligner que
ce sont les habitants des zones rurales, les populations
pauvres et les artisans qui sont les plus intéressés par la
disponibilité de l’énergie solaire.

Dans le monde, c’est l’Afrique Subsaharienne qui est à
la traîne dans l’utilisation de l’énergie photovoltaïque
qui connaît un boom mondial. Cette situation demeure
paradoxale alors même que c’est le continent qui a le
plus important potentiel et qui en outre, connaît un
déficit d’accès et de compétitivité importante à cause de
l’insuffisance
en
électricité.
De
multiples
petites activités de services, des petites unités
productives
ou
simplement
des
services
sociaux de base ne fonctionnent pas de façon
optimale en Afrique par manque d’accès à l’électricité.
Pour les besoins des ménages, l’énergie solaire
photovoltaïque a l’avantage d’avoir un coût
relatif
moindre
par
rapport
à
l’électricité
d’origine conventionnelle et elle est abondamment
disponible ou facilement accessible par rapport
à d’autres sources d’énergie, en zone rurale ou urbaine.

Auteurs: Euphrasie Kouame, Mohammadou Nourou et
Ginette Mondongou Camara, PNUD Cameroun, April 2022

LANCEMENT DU PROJET “SPORT POUR LE
DEVELOPPEMENT, LA COHESION SOCIALE ET
LA PAIX”

Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le
pouvoir d'inspirer. Il a le pouvoir d'unir les gens
comme peu d'autres le font. Il parle aux jeunes dans
une langue qu'ils comprennent. Le sport peut créer de
l'espoir là où autrefois il n'y avait que du désespoir."

Nelson Mandela
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Partenariat entre le MINSEP,
la FECAFOOT et le PNUD

..........................................
LANCEMENT DU PROJET “SPORT POUR LE
DEVELOPPEMENT, LA COHESION SOCIALE ET LA
PAIX”
Le PNUD en partenariat avec le MINSEP et la FECAFOOT lance le projet “Sport pour le developpement, la
cohesion sociale et la paix” .

le PNUD en partenariat avec le Ministère des Sports et de
l’Education Physique et la Fecafoot, a effectué jeudi le 04 Août
2022 à Yaoundé, le lancement du projet intitulé “Sport pour le
Développement, la Cohésion Sociale et la Paix”. A travers ce
partenariat les différents acteurs entendent capitaliser sur la
promotion de la pratique sportive comme vecteur d’épanouissement de la jeunesse et de sensibilisation des populations aux
enjeux de développement et du « vivre ensemble » au Cameroun.
Ce projet se matérialisera par la construction de 10
complexes multisports de proximité et de qualité à
travers les 10 régions dans les localités suivantes :
Bafoussam,Bamenda, Kumba, Bafia, Garoua, Ngaoundéré
Kousseri, Bertoua, Ebolowa, Edea avec les villes Bamenda et
Kousseri comme sites de lancement.
En plus des infrastructures sportives notamment des
terrains de football de proximité et des terrains multi sport
pour le handball, le volleyball, le basketball, ces complexes
sportifs seront également dotés de centres multimédias pour
les jeunes. Le projet étant à ses debuts, il était également
question pour le Représentant Résident du PNUD de mobiliser les
acteurs clés, à cet effet, il affirme: “le sport constitue un

puissant outil géopolitique au service des Nations, en particulier
dans la réalisation de leurs politiques de développement. Il
n’existe plus une organisation sportive qui ne soutienne pas
ou n’organise pas des programmes de sport au service du
développement et de la paix. Et pour les partenaires
au développement, ceci est un signal fort et un appel à
s’engager davantage avec les acteurs clés de ce secteur,
pour la promotion du sport en tant que véritable instrument de développement transversal, aux multiples facettes :
politiques, économiques, d’intégration, de citoyenneté et de
cohésion sociale, pour n’en citer que quelques-unes.”
8 UNDP in Action /N°37 August 2022
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Troisième Réunion Du Comité National De
Pilotage Du Projet Facilite Régionale De Stabilisation
Du Bassin Du Lac Tchad, Fenêtre Du Cameroun
Le PNUD présente les réalisations de la phase 1 et Invite les acteurs à intensifier et renforcer les efforts
Sous la conduite du Ministre Délégué auprès du Ministre
de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire (MINEPAT) et du Représentant Résident du
Programme des Nations Unies (PNUD) au Cameroun, il s’est
tenue le 16 juin 2022 à Yaoundé, La troisième réunion du
Comité
national
de
pilotage
du
projet
RSF.
Rencontre
au
cours
de
laquelle,
le
PNUD
a
présenté les résultats de la première phase du
projet et l’impact qu’il a eu sur le bien-être des populations de
l’Extrême-nord lourdement affectées par le terrorisme.
Ainsi, ce projet a favorisé un regain de confiance dans les
autorités locales, l’accès aux opportunités économiques,
le renforcement de la sécurité et l’application de la loi et la
réhabilitation des infrastructures esentielles telles que les hôpitaux, les écoles, des maisons, des marchés… des actions qui
apportent un soulagement à ces populations encore en
proie au terrorisme.
Pour la seconde phase, il est question de renforcer les
actions avec un passage à l’échelle de 5 localités
d’implémentation du projet à 7. Comme le réitère le
Représentant Résident PNUD, Jean Luc Stalon, « les moyens
militaires seuls ne suffisent pas à combattre le terrorisme d’où
la nécessité de combiner avec la stabilisation. La Stabilisation
est un instrument fondamental pour permettre de sortir les
populations de l’ornière des groupes terroristes, non seulement
en termes de moyens de subsistances, mais également
de sécurité, de cohésion sociale et de reconstruction du
Contrat social »
C’était également l’occasion pour le Gouvernement et le
PNUD, de remercier les partenaires financiers, l’Allemagne,
le Royaume-Uni, le Japon, l’Union Européenne, le PaysBas et la Suède pour leur soutien, qui laisse des empreintes
remarquables dans la vie des populations de l’Extrême-Nord.
Corinne Fricke, l’ Ambassadeur de l’Allemagne n’a pas
manqué d’apprécier, au nom de la communauté des bailleurs
de fonds, les réalisations du projet, tout en rappelant l’importance de la réussite de ce projet de stabilisation pour eux.
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UNDP SUPPORTS THE VALIDATION OF THE GBV
AND FGM NATIONAL ACTION PLANS
From 28th June and 1st, July 2022 UNDP Cameroon
supported the Ministry of Women Empowerment and
Family and other stakeholders including government
agencies, civil society, and other actors to validate the
National Action Plans of the Elimination of Gender-Based
Violence (GBV) and Female Genital Mutilation (FGM)
in Cameroon. “The validation workshop provided an
opportunity for the stakeholders to identify priorities,
allocate resources, and initiate strategic actions
within the specific time frame to deliver the
policies and priorities that respond to these
gender issues.” Said the MINPROFF representative.
GBV and FGM have threatened freedom from
violence among populations in the country. Precisely,
the 2018 Demographic and Health Survey (CSDS-V)
indicated that 39% of women reported having experienced
emotional, physical, and/or sexual violence. On the
other hand, despite interventions from various actors,
female genital mutilation has continued to persist in some
regions of the country. Additionally, the country has
adopted the Penal Code (2016) and has affirmed
national legislation through certain provisions that
specifically address gender-based violence and female
genital mutilation.
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The adoption of national action plans in the
areas of GBV and FGM is important in the
implementation of national legislation and
contextualization of commitments made at
the international level. They are also critical as
an essential mainstreaming measure as they
provide avenues for independent oversight
and evaluation. Compared to the previous
National Action Plans, these current ones provide
innovative approaches to tackling issues such as:
• Providing concrete actions to counter the
negative post-Covid-19 realities which to
an extent have led to a gender–regressive
scenarios not only in Cameroon but globally,
• A strategic focus on the effects of the heightened risk of GBV and FGM in humanitarian
and security crises including the provision
of appropriate management mechanisms for
survivors and integration of GBV and FGM in
sectoral policies.

..........................................

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PERSONNES
VULNÉRABLES ET DES PEUPLES AUTOCHTONES
Outiller les groupes marginalisés parmis lesquels
les déficients auditifs et visuels ainsi que les
populations autochtones (Mbororo) sur les opportunités
professionnelles par le biais du volontariat, a fait l’objet d’un
important atelier de renforcement de capacités, les 20
et 21 juillet 2022, à l’Université Protestante d’Afrique
Centrale (UPAC) de Yaoundé, sous la conduite du
Programme des Volontaires des Nations Unies(VNU)
en partenariat avec le groupe des Nations Unies sur
l’inclusion (UNDIS) et des autres agences du Système
des Nations Unies au rang desquelles le Bureau du
Coordonnateur Résident, le PNUD, le Bureau Régional des
Droits de l’Homme et la Commission Economique pour
l’Afrique Centrale.
Cette initiative qui se veut inclusive, se tient dans un
contexte où ces groupes vulnérables continuent à
faire face à de nombreuses discriminations autant
sur le plan social, professionnel, que dans la mise en
œuvre des politiques qui leur sont destinées. Quant aux
populations autochtones, elles constituent une des
victimes directes des changements climatiques. Face à
ces défis importants auxquels ces groupes font face, de
nombreux échanges menés avec près de 60 jeunes mobilisés, leur ont permis d’avoir une meilleure connaissance des
Objectifs de Développement Durable (ODD), de
leurs droits et des stratégies devant leur permettre
de faire des plaidoyers en faveur de leur situation.
Ils ont également été informés sur les possibilités
d’insertion professionnelle au travers du volontariat.

Afin
de
réellement
contribuer
à
l’insertion
professionnelle de ces groupes marginalisés et de leur
permettre d’avoir les mêmes chances de carrière, un
coaching en ligne de deux à trois mois accompagnera les
bénéficiaires dans la création d’un profil dans la base
de données du programme VNU. Ces bénéficiaires
seront eux aussi appelés à former leurs communautés
respectives. Cette action favorisera le partage, la
dissémination des connaissances et le renforcement
des capacités en chaine d’au moins 60 membres de
chaque communauté, contribuant ainsi à mettre en
exergue les compétences de ces groupes marginalisés.

Rappelons le, “ne laisser personne pour compte” (en anglais: “Leave No One Behind”, valeur universelle des
Nations Unies, incarne l’engagement sans réserve des pays à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, à mettre
fin à la discrimination et à l’exclusion et à réduire les inégalités et les vulnérabilités qui produisent des laissés-pourcompte et minent le potentiel des individus et de l’humanité dans son ensemble.
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ENERGY TRANSITION IN CAMEROON
Greening at United Nations Development Programme as a pilot
After revising its NDC with the support of UNDP,
Cameroon announced, at COP26 in 2021, commitments to
reduce GHG emissions by 35% compared to a reference
scenario for the target year 2030, broken down into 12%
unconditional and 23% conditional on the support of the
international community in the form of financing,
capacity building and technology transfer. The
decarbonisation of the energy, agricultural and industrial
sectors and the sustainable management of the waste sector
play a crucial role in this respect, both globally and in Cameroon.
The challenge for UNDP is to satisfy energy demand
of the office while reducing GHG emissions rapidly,
starting with the best available techniques. These techniques
include deployment of large capacities of variable renewable
energy such as solar PV with LED technology.
Renewable energy is the most effective solution for
reducing greenhouse gas (GHG) emissions. Innovative
and effective approaches are needed to reduce the enviro-mental footprint of the global UNDP by 25% by 2025 and
by 50% by 2030. Under its “UNDP Cameroon Goes Green”
project, UNDP Cameroon has taken steps to reduce its carbon footprint as part of a commitment to bold climate action
in line with the UN’s “Greening the Blue” initiative.
Its actions are defined by the switch to solar power for its
photovoltaic machine room and the replacement of all its
light bulbs with LEDs, which has allowed the office to make
real savings in terms of costs and GHG emissions reduction.
These installed solar panels will allow UNDP Cameroon to
offset 4.57 tons of CO2 emissions per year, while producing
an impressive 12-Megawatt hours of cleaner, more efficient
energy and reducing its annual costs by $34,618. This
supports the achievement of SDG 13 “Climate Action” while
promoting SDG 7 “Clean and Affordable Energy”.

It is worth noting that, the installation of this
hybrid system was supported by UNDP's Information
Technology Management (ITM) office based in Copenhagen.
Prior to the installation of the hybrid system, the UNDP
Cameroon office was 100% dependent on the electrical grid
supported by carbon-intensive diesel generators, which
have proven to be polluting, expensive and unreliable.
UNDP Cameroon is a model of sustainability and green
technology and is excited to see the possibilities that
combining these various technologies will bring to its work.
We hope this will spark a movement to build local capacity
and smart installations and transform the energy transport
sectors in Cameroon.

12

UNDP in Action /N°37 August 2022

..........................................

PROJET D’APPUI À LA RESILIENCE ECONOMIQUE,
DES ACQUIS À PRESERVER

Le Projet d’Appui à la Résilience Economique (PAREC)
est arrivé à son terme le 31 décembre 2021 après trois
années de mise en œuvre effective. Cette initiative mise en
œuvre conjointement entre le Gouvernement représenté
par le MINEPAT et le PNUD, avait pour objectif d’améliorer
l’accès des populations vulnérables en particulier les jeunes
et les femmes aux opportunités socio-économiques dans
les Régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua
et de l’Est – Cameroun. Sa mise œuvre a mobilisé environ
5,7 millions de dollar US pour soutenir la mise en place de
mécanismes appropriés favorisant l’employabilité des
jeunes et des femmes en particulier, la diversification de
l’économie locale à travers le renforcement de certaines
chaines de valeur prioritaires, l’inclusion financière et le
développement d’un système d’information des marchés.
Au cours de son comité de pilotage organisé le 28 juin
2022, il se dégage de la revue des activités du PAREC que
globalement 4 600 jeunes et femmes ont été insérés en
auto-emplois grâce à la mise en place de 20 Bureaux
d’emplois municipaux (BEM), l’accompagnement des jeunes
porteurs de projets, l’appui en équipements en vue du
renforcement de sept (07) chaines de valeur agricoles au
bénéfice de 125 groupes et associations composés de plus
de 2000 membres dont 49% de femmes. En outre, le PAREC,
en partenariat avec l’ONG AJEEC-NISPED a mis en œuvre
une initiative visant à renforcer la résilience économique
et sociale des communautés de réfugiés et d'accueil de
Garga Sarali (Est Cameroun) qui a touché plus de 8 000
personnes, dont 3 500 réfugiés ayant bénéficié des
machines et des équipements de soutien, grâce à une
approche communautaire intégrant l'agriculture durable
associée à la technologie adaptée et un encadrement de
proximité effectué par le SAILD.

Au-delà de sa valeur ajoutée indéniable, l’apport du
PAREC s’est davantage ressenti dans ses interventions au titre de la digitalisation considérée comme
une alternative crédible pour accroitre l’inclusion
financière des populations à faibles revenus. Sous ce
registre, outre la mise à disposition d’une assistance
technique auprès de huit EMF, le PAREC a déployé un
Core Banking System - CBS (système bancaire central)
qui est une solution technologique destinée à offrir
une large gamme de services financiers numériques.
Autour de cet écosystème, il a été développé
une plateforme numérique d’éducation financière
dénommé ComCare avec possibilité de former les
groupes d’épargne et de crédit.

Formation des formateurs à l’utilisation de
l’application Comcare

Également, le développement des solutions
numériques adaptées en vue de digitaliser les flux
financiers et non financiers de certaines chaines
de valeur à savoir : le coton, le riz, le cacao, le lait,
l’oignon et la filière bovin constitue un autre des
apports de ce projet. Ceci est palable au travers des
applications qui ont été développées ou adaptées
pour gérer les systèmes de paiement de masse, les
processus soit par la digitalisation de la vulgarisation
agricole, de l’accès au marché, ou de la chaine logistique.
En vue de capitaliser ces acquis, il convient de
faciliter l’adoption/appropriation des solutions
numériques développées par les EMF et autres
acteurs intervenant dans les chaines de valeur
ciblées notamment à travers le développement des
méthodes, canaux et outils (vidéo, jeux de rôles,
story-board) efficaces pour assurer la vulgarisation/promotion des nouvelles solutions ainsi que la
formation/sensibilisation/éducation
financière,
développer des modèle d’affaires, au-delà des
solutions, pour rendre viable ces différentes
initiatives et enfin, établir des partenariats avec
des opérateurs mobiles, les établissements de
microfinance (EMF) partenaires et les acteurs de la
phase pilote pour assurer un déploiement réussi des
solutions numériques développées par le PAREC.

13

UNDP in Action /N°37 August 2022

..........................................

BUILDING FORWARD BETTER: BUEA TOWN
COMMUNITY HEALTH CENTRE
The Buea Town Community Health Centre was rehabilitated thanks to funding from the Government of
Japan.
A caretaker, whose daughter is a patient at Buea Town
IHC, noted, “The place is good and clean. The Hygiene
condition is better now, which sent many people away
before.”
The ongoing armed conflict in the North-West and
South-West regions has led to an influx of Internally
Displace Persons (IDPs) in Buea Town, with an increase
in the population from 12,000 in June 2016 to 15,901 in
January 2022. The rehabilitation of the Buea Town IHC
increases access to quality health services for the host
community as well as IDPs, who are among the most vulnerable in the region.
New maternity constructed,Buea Town Integrated Health Center

The Buea Town Integrated Health Centre (IHC), which
was rehabilitated by UNDP through funding from the
Government of Japan, is one of the oldest health centres in Buea,
South-West Cameroon. Prior to the rehabilitation, many
residents in the area avoided the Buea Town IHC, even if
geographically more convenient, due the poor state of
the centre and concerns regarding hygiene. A nurse at
the Buea Town Integrated Health Centre recounts, “In a
month, we could only register 75 consultations. After the
renovations, many people have been motivated and we
are again seeing a rise in the number of people coming to
consult at the Health Centre. The number has more than
doubled since the renovations. We now register over 180
consultations in a month and it keeps increasing. Even
pregnant women are coming back, from 20 (a month), we
now receive over 50.”

the new fence of the Health Center

The Chief of Center (CoC) for the Buea Town
Integrated Health Center explained, “The support
provided to the Buea Town Integrated Health Center by
the Government of Japan through the United Nations
Development Program (UNDP) is timely. Our staff
Capacity has been beefed up and the number of
deliveries has increased from 3 to 10 babies per month
without any deaths recorded from March 10th to June
15th, 2022. The number of Emergency cases handled
has increased drastically from 5 to 22 cases a month.
This has significantly decongested the Buea Regional
Hospital.”

the entire Health center Rehabiltated
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The Buea Town Health Center provides Health
Services to over ten (10) communities, Vasingi, Mukunda,
Stranger East, Stranger West 1, Stranger West 2, Upper
Wonyaemongo, Wondongo, Bonalyonga, Upperfarms,
Babuti, and Bonaberi.

..........................................

EXPLORING CIRCULAR VALUE CHAINS AS A
POTENTIAL NICHE FOR JOB CREATION FOR
YOUNG MEN AND WOMEN

UNDP, MINEPDED, Youth entrepreneurs,development organization and representatives of Civil Society

From the 19-20 April 2022 the Accelerator Lab
of the United Nations Development Programme
organized a workshop with actors from the public and
private sector to explore existing opportunities for
creating and promoting green jobs for young people.
Key participants included representatives from
the African Circular Economy Network, Ministry of
Environment, Nature Protection and Sustainable
Development (MINEPDED), Youth entrepreneurs in
diverse sectors (renewable energy, textile, agroindustry, waste management, etc.), development
organizations and representatives from Civil Society
organizations, employer unions and other government
ministries.

Some of the conclusions drawn from the workshop
included ,the need to support a national study on the potential
of the circular economy for the elaboration of a road map in
collaboration with the African Circular Economy network
who is supporting the Circular economy transition process
with UNDP in other African Countries; reinforce coordination
for the elaboration of a collaboration framework between
actors, the need to leverage on government’s existing
Waste Stock Exchange Market idea (yet to be operational)
and finally, to leverage on young talents and local solutions
to support the country’s drive towards a renewable future.

This was an inclusive dialogue opportunity to
allow stakeholders reflect on actions occurring, and
actors operating within the circular economy space,
as identifying a circular model which is adapted to
context, and which works is critical. Exploring options
on existing mechanisms, and who does what, when
and how within the circular economy space was the
focus of discussions within this two-day workshop,
revealing real-time needs necessary for the facilitation
of a smooth circular economy transition at national level.

The workshop provided an opportunity for participants
in the workshop to leverage on the African Union’s
five “big bets” (Food Systems, Packaging, Fashion and
Textile, Construction and Electronic Sector) for a transition
to circular economy for African economies to rethink a
model of potential sectors which could promote circularity
and green jobs for youth within the Cameroon context.

Exploration Workshop on Circular Economy in Cameroon
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The Accelerator Lab of UNDP continues to promote green
initiatives led by youth and is coordinating with key actors
on actions which can continue to boost and scale up activities in this space. Great ideas continue to emerge within
and across the ecosystem, but concrete action remains
a challenge. We do not intend to re-invent the wheel, but
rather work with partners, youths, and all other actors involved to facilitate the obtainment of a national road map
towards a sustainable Circular Economy which favours
employability for young men and women.

..........................................

VISITE DU CHEF DE PROGRAMME ACP-UE
La Responsable du programme ACP-UE , en visite au Cameroun fait un bilan des réalisations du programme pendant
sa première phase et interpelle les differents sur la necissité de recreer et renforcer la synergie
Mme UYANGA GANKHUYAG, responsable du
Programme ACP-UE en faveur des minéraux
du développement a effectué une visite de
supervision au Cameroun du 05 au 12 Juin 2022.
Son séjour a été meublé par des rencontres
officielles, des réunions de travail et des
descentes sur le terrain. Cette visite intervient dans le cadre de la deuxième phase du
Programme Minéraux de Développement qui a
récemment été lancée et qui a pour but de promouvoir l’entreprenariat dans ce secteur au Cameroun
Afin de débuter cette nouvelle étape sur des bases
plus solides, il était donc nécessaire pour elle de venir
rencontrer les parties prenantes ayant accompagné
le PNUD dans la première phase de ce programme.
Les différentes rencontres au cours de son séjour
ont permis de présenter d’une part aux entrepreneurs le nouveau processus d’accompagnement des
entreprises dans le secteur du développement des
minéraux et d’échanger sur les difficultés rencontrées
à la première phase. Également de créer et renforcer
la synergie des acteurs.
Les descentes de terrain lui ont permis de palper du
bout des doigts les réalisations du projet. Les plus
importantes ont été la visite de la startup BEK
spécialisée dans la coupe des pierres de taille dans
le Sud à SA’A, dans l’Extrême Nord à Mora, ainsi que
la visite du camp de MINEWAO où elle a pu voir les
réalisations en termes de construction faites à base
de pierres taillées et des briques de terre stabilisées
notamment des salles de classes et des centres de
santé.
Au cours d’une prise de parole, Mme UYANGA
GANKHUYAG n’a pas manqué d’inviter les startups
et les entrepreneurs à travailler pour faire grandir leur
entreprise tout en leur réitérant l’accompagnement
du programme Minéraux du Développement afin de
les aider à trouver des solutions pour l’accélération
de leur entreprise et la possibilité d’étendre cette
collaboration dans le secteur des minéraux du
développement en comptabilité, e-commerce et la
recherche des financements. Elle a également insisté
sur la nécessité d’améliorer la visibilité des startups
dans le secteur à travers une plateforme numérique
dédiée ; construire un modèle économique performant dans le secteur, mettre en place une formation
continue et certifiante à L’Université de Dschang ou
Maroua sur les minéraux du développement.
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STRATEGIC AREAS OF THE NATIONAL
GENDER POLICY OF CAMEROON

The centrality of gender equality has necessita
-ted the adoption of national gender policies in
many countries globally. These policies provide
a framework for the reduction of socio-cultural
constraints and encourage the consideration of
the different needs, opportunities, and priorities
of men and women. This is expected to have
beneficial outcomes such as the participation of
all people in the development process of their
countries and benefit from the growth equally.
The novel UNDP Corporate Gender Strategy
(2022- 2025) has recommended contextualized
country-driven approaches to enhancing
gender equality and women empowerment. From
the 19th – 23rd of July, the UNDP Cameroon
supported the Ministry of Women Empowerment and
Family to validate the National Gender Policy. “The
participation of the UNDP Cameroon in
supporting gender equality is critical as
indicated by its programmatic offer in the Country
Programme Document (CPD) which has recurring
themes on gender in its strategic focus areas,”
said Julie Mballa, the UNDP Gender and Human
Rights Specialist during the opening of the
validation workshop.
“The gender policy is important as it outlines the
structure for the collaborative approach among
state and non-state actors to address crosscutting issues of gender equity and equality.” said
a civil society representative. The National Gender
Policy (2021-2030) is organized in the following
strategic areas:
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UNDP PARTNERED WITH CAMIFF TO
PROMOTE PEACE AND SOCIAL COHESION
CAMIFF 2022: UNDP continues its action in fostering peace and social cohesion through Film in the
Northwest and Southwest region

Utilizing the avenues such as film is key to solidifying social cohesion and maximising interconnectedness while
embracing diversity. The Cameroon International Film
Festival (CAMIFF) held in Buea, from 25-30th April 2022,
has served as a platform to promote and reinforce peace
and social cohesion regarding the socio-political context
of the North and South-West regions.

This 2022 Edition was rich of activities: film projection, Masterclass, cultural night, but our main interest
was the youth session that brought together young
people from the Northwest and South-West regions
with a participatory approach, promoting youth-to-youth
learning marked with their pledges to promote peaceful coexistence within their respective communities.

Since 2021, UNDP is supporting this cohesive initiative, which put together the youthful
population of this regions. This is related
to the Recovery Program, in which Social
Cohesion is one of the strategic pillars. CAMIFF
appears as an opportunity for UNDP to
engage dialogue with Young Cameroonian
and call them to act and be more engaged in
peace and social cohesion projects.

CAMIFF blends the cultural agenda with concerns
such as social cohesion and promotion of peace in the
backdrop of economic interests. With the support of
partners such as UNDP, the festival has over the years
established a strong national presence and sustained
political awareness, artistic accomplishments and
reaction to current and global issues such as social
cohesion. The event this year renewed the sense
of energy towards meaningful engagement of
Youth and media to support social cohesion,
especially in the Northwest and Southwest regions.
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