
 

COMMUNIQUE INTERNE 

 

UNFPA, les Nations Unies et le Gouvernement du Cameroun signent un accord 

pour l’accompagnement du Programme National de Volontariat (PNV) 

 

 

Jeudi, 1er novembre 2018 s’est tenue dans la salle des conférences du Stade Omnisport de 

Yaoundé la cérémonie solennelle de signature, entre le Gouvernement de la République du 

Cameroun et les Agences du Systèmes des Nations Unies, d’un accord de financement et 

d’accompagnement pour le Programme National de Volontariat (PNV).  L’accord a été signé, 

du côté du Gouvernement par Monsieur Mounouna Foutsou, Ministre de la Jeunesse et de 

l’Education Civique (MINJEC) et du côté des Nations Unies par Madame Allegra Baiocchi , en 

sa qualité de Représentante du Programme des Nations Unies pour le Développement et par 

Monsieur Kwabena-Asante Ntiamoah, Représentant Adjoint du Fonds des Nations Unies pour 

la Population (UNFPA).   

 

 

Le Programme National de Volontariat qui s’inspire entre autres de la stratégie nationale de 

volontariat au Cameroun poursuit deux principaux objectifs, à savoir la mise en place d’un 

dispositif fonctionnel de volontariat et la création d’un environnement favorable à la promotion, 

à la valorisation et à la reconnaissance du volontariat. A travers ces actions, le PNV compte 

contribuer à donner aux femmes et aux jeunes un accès accru et équitable aux opportunités 

d’emplois décents et les rendre plus autonomes.  

 

Dans cette perspective, le PNV prévoie d’engager le processus de mise en place du cadre 

juridique du volontariat au Cameroun ; de renforcer l’appropriation du cadre légal; d’améliorer 

les conditions de mise en place du dispositif de volontariat ainsi que celui de sa mise en 

fonction et d’assurer la mobilisation, le déploiement, la gestion et le suivi des volontaires.  

 

Pour sa phase de démarrage qui couvre la période allant d’octobre 2018 à octobre 2019, le 

Programme National de Volontariat a été doté d’un financement de l’ordre de 759 000 dollars 

US. Les contributions des différents partenaires sont réparties tel qu’il suit : 500 000 dollars 

US ont été alloués par le Gouvernement du Cameroun ; 154 000 dollars US par le Programme 

Volontaires des Nations Unies (PVNU) ; 50 000 dollars US par le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) et 55 000 dollars US par le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA).  

 

Dans son discours de circonstance, le Ministre Mounouna Foutsou a exprimé sa gratitude à 

l’égard du Système des Nations Unies pour son engagement constant aux côtés du 
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Gouvernement en faveur de la jeunesse camerounaise. Il a annoncé que le Programme 

National de Volontariat était déjà opérationnel et disposait d’une équipe de gestion déjà 

opérationnelle, aussi bien au niveau national que dans les dix Régions du pays.  Parmi les 

actions immédiates qu’il a énoncées en ce qui concerne la mobilisation, Le Ministre Mounouna 

Foutsou a souligné qu’il y a plus de neuf mille volontaires déjà enregistrés au PNV. Ils sont 

prêts à servir dans les secteurs aussi divers que l’éducation, la santé et l’entrepreneuriat. 

L’accord signé permet de financer les premières mesures de déploiement desdits volontaires. 

 

Pour sa part, Madame Allegra Biaocchi, parlant au nom des agences des Nations Unies, a 

réitéré la détermination de son organisation à soutenir le Cameroun dans ses efforts consistant 

à donner aux femmes et aux jeunes un accès accru et équitable aux opportunités d’emplois 

décents et à les rendre plus autonomes. Elle a indiqué que l’accord signé permet aux agences 

des Nations Unies d’apporter leur assistance à la jeunesse camerounaise en s’appuyant sur 

leurs expertises bâties depuis des décennies dans l’exercice de leurs mandats respectifs. Pour 

Monsieur Kwabena-Asante Ntiaomah, Représentant Adjoint de UNFPA au Cameroun, les 

objectifs du PNV et la célérité constatée dans sa mise en place institutionnelle incitent à 

poursuivre davantage la mobilisation des ressources pour son financement.    

 

Enfin et en guise de symbole de lancement du programme, les signataires de l’accord de 

financement ont procédé à la remise des équipements de travail à l’unité de coordination 

nationale du Programme de volontariat ainsi qu’à ses entités régionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de rappeler que le dispositif humain qui coordonne la mise en œuvre du Programme 

National de Volontariat intègre M. Damondgou Amed Martin Lompo, Conseiller Technique 

Principal, VNU international recruté spécialement par les Agences suscitées en partenariat 

avec le MINJEC. Ce dernier a pris fonction au MINJEC le 21 Octobre 2018. 

 
Contact: 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
Bureau Pays Cameroun 
Rond-Point Bastos 
BP 836 Yaundé 
Tél. +237- 222 219 863 
http//cameroon.unfpa.org 
email: mmbea@unfpa.org  
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