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Le Premier Ministre Joseph Dion Ngute reçoit le Directeur Régional Mabingue Ngom,
assisté de la Représentante Pays Siti Batoul Oussein

Y

aoundé a reçu du 25 au 28 mars 2019, une
visite de travail de plusieurs hauts responsables du Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA). Outre le Directeur Régional,
M. Mabingue Ngom, 23 Représentants Pays de UNFPA en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi que les
conseillers stratégiques qui assistent le Directeur
Régional dans l’exercice de ses fonctions ont fait le
déplacement du Cameroun.

développement et paix ainsi que les questions transfrontalières.
Le 26 mars 2019, la délégation du Directeur Régional a effectué une visite des activités humanitaires
dans la Région de l’extrême-Nord, en présence des
Ministres de la Santé Publique et de la Jeunesse et de
l’Education Civique ainsi que de la Coordonnatrice
Résidente du Système des Nations Unies et Coordinatrice Humanitaire au Cameroun. Les échanges
ont porté sur le renforcement de la résilience des
femmes et des jeunes face à la radicalisation et à
l’extrémisme violent. Cette délégation s’est entretenue avec les bénéficiaires et partenaires locaux.

Cette visite qui intervient dans le cadre de la réunion régionale en planification des activités de
l’UNFPA a été mise à profit pour renforcer le partenariat avec la partie nationale.
Au cours de son séjour, le Directeur Régional de UNFPA a été reçu en audience par les hautes personnalités de l’Etat du Cameroun. Deux sessions de travail
ont été tenues en vue de renforcer les axes stratégiques de partenariat entre le Cameroun et l’UNFPA.
Ces rencontres ont impliqué plusieurs ministères,
notamment, le Ministère des Relations Extérieures
et les ministères sectoriels en charge de l’économie,
de la santé, de la jeunesse et de la promotion de la
femme. Les thématiques abordées concernaient
principalement l’accroissement des investissements
pour la santé maternelle, néonatale et infantile ;
l’autonomisation des femmes et des jeunes en vue
de la capture du dividende démographique; la pertinence de l’approche basée sur le nexus humanitaire,

La visite humanitaire du Directeur Régional à l’Extrême-Nord s’inscrit en droite ligne du Plan de Réponse Humanitaire 2019 pour le Cameroun, lancé le
20 février 2019 par les Nations Unies en partenariat
avec le Gouvernement. Avec les besoins estimés à 299
millions de dollars, ce plan vise à venir en aide à
2.3 millions de personnes considérées comme nécessitant une aide d’urgence dans 8 des 10 Régions que
compte le Cameroun.
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UNFPA Cameroon, March 2019

Le Bureau Pays du Cameroun hôte du Directeur
Régional et des Représentants de l’UNFPA en
Afrique de l’Ouest et du Centre.

Jour 1

Les Audiences et Rencontres
de Haut Niveau
									

25 Mars 2019
9h 00 -10h 30

Le Directeur Régional Mabingue Ngom, en séance de travail avec les Représentants Pays
des Agences du Système des Nations Unies au Cameroun

L

donnée et efficace du Système des Nations Unies. Ils
ont également discuté de l’urgence perçue et partagée d’apporter les résultats positifs et transformateurs dans la vie des populations, en particulier les
pauvres tel qu’exigé par l’Agenda sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD).

Photo de Famille de la séance de travail

3

UNFPA Cameroon, March 2019

e Directeur Régional de UNFPA pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre Mabingue
Ngom a commencé sa visite de travail au Cameroun par une réunion avec les Représentants des
Agences des Nations Unies. Entre autres sujets abordés, ces responsables des Nations Unies ont partagé
leurs vues sur la situation humanitaire dans le pays
ainsi que sur les moyens d’assurer une réponse coor-

UNFPA Cameroon, March 2019

SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LES REPRÉSENTANTS PAYS DES
AGENCES DES NATIONS UNIES AU CAMEROUN

								
								

25 Mars 2019
11h 30 - 12h 30

Le Ministre des Relations Exterieures, Lejeune Mbella Mbella reçoit en audience
le Directeur Régional Mabingue Ngom

E

n seconde étape de sa visite au Cameroun,
le Directeur Régional de UNFPA, Mabingue
Ngom, a été reçu en audience par Son Excellence Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Relations
Extérieures. Les deux personnalités ont parlé de la
coopération entre le Cameroun et UNFPA.

UNFPA Cameroon, March 2019

AUDIENCE AVEC LE MINISTRE DES RELATIONS
EXTERIEURES

trême-Nord, l’accent a été mis sur l’importance
d’adopter une approche régionale, cohérente et intégrée des questions de population et développement
dans le Bassin du Lac Tchad. Celle-ci permettrait de
mieux capitaliser les efforts déjà déployés pour le
renforcement de la résilience des populations.

M. Mabingue Ngom a confirmé au Ministre des Relations Extérieures l’engagement des Nations Unies et
de UNFPA à accompagner le Cameroun dans la mise
en œuvre des Objectifs de Développement Durable.
Il a exprimé la solidarité des Nations Unies face aux
crises humanitaires que connait le Cameroun depuis
quelques années.
Les deux parties ont discuté des efforts à renforcer
en travaillant avec les ministères sectoriels pour
réduire la mortalité maternelle; autonomiser les
femmes et assurer les investissements de qualité
dans la jeunesse, en vue de la capture du dividende
démographique tel que le recommande l’Agenda
2063 de l’Union Africaine, «L’Afrique que nous voulons».
En ce qui concerne la crise humanitaire à l’Ex-

Echange avec la presse au sortir de l’audience
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Jour 1

Les Audiences et Rencontres
de Haut Niveau

								
								

25 Mars 2019
13h15 -15h 30

SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LES MINISTÈRES
SECTORIELS PARTENAIRES

Photo de famille de la séance de travail entre les Ministères Partenaires et UNFPA

U

ne heure après son audience au Ministère des
Relations Extérieures, le Directeur Régional
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingué Ngom, a pris part à une réunion de haut niveau
avec les ministères sectoriels partenaires. Les échanges
portaient sur les principaux axes stratégiques et
techniques ayant des liens directs avec l’exécution
du mandat de UNFPA au Cameroun. Ont participé à
cette rencontre, Son Excellence Marie-Thérèse ABENA
ONDOA, Ministre de la Promotion de la Femme et de
la Famille ; Son Excellence Alim HAYATOU, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de la Santé Publique et les
Représentants des ministères tels que : le Ministère
des Relations Extérieures (MINREX) ; le Ministère de
l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement
du Territoire (MINEPAT); le Ministère de la Jeunesse
et de l’Education Civique (MINJEC).

le financement dans ce domaine. Elles ont constaté,
toutefois, que le niveau des investissements dans la
santé était en deçà des recommandations de la Conférence d’Abuja qui ciblaient 15% du budget de chaque
Etat Africain. L’investissement en faveur de l’autonomisation de la jeunesse et des femmes en vue de la
capture du dividende démographique ; La lutte contre
les violences sexistes et autres pratiques néfastes ainsi
que le travail en cours dans la préparation du 4ème
Recensement Général de la Population et de l’Habitat
(RGPH) et de la 5ème Enquête Démographique et de
Santé (EDS) constituaient d’autres centres d’intérêts
entre le Gouvernement et UNFPA.
Les deux parties ont enfin discuté de l’opportunité
d’une approche cohérente et intégrée sur les questions
de population et développement durable autour du
Bassin du Lac Tchad. Cette approche permettrait de
capitaliser les efforts déjà déployés dans le renforcement des capacités de résilience des populations de la
Région de l’Extrême-Nord.

La lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et
infantile était au cœur des discussions. Les deux parties ont reconnu les efforts du gouvernement à relever
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UNFPA Cameroon, March 2019

Jour 1

Les Audiences et Rencontres
de Haut Niveau

								
								

25 Mars 2019
16h30 -18h00

Photo de famille de la réunion avec le personnel du Bureau Pays

L

e Directeur Régional de UNFPA pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingué Ngom, assisté de ses conseillers stratégiques, s’est entretenu avec le personnel du Bureau Pays le lundi, 25 mars 2019 à Yaoundé. Tout
heureux de cette visite et de l’opportunité d’avoir
les échanges directs avec lui, le personnel a exprimé au Directeur Régional son attachement et sa
motivation dans la réalisation du mandat de UNFPA au Cameroun. Il a saisi l’occasion pour présenter des doléances pour l’amélioration continue
des conditions de travail et de carrière.

UNFPA Cameroon, March 2019

RÉUNION AVEC LE PERSONNEL DU BUREAU PAYS

des Nations Unies comme un appel à plus d’efficience, donc à une culture des résultats à l’égard
des pauvres et des objectifs définis dans l’Agenda
2030 de la Communauté Internationale. La raison
d’être de UNFPA et de son personnel est de contribuer efficacement dans l’atteinte de ces objectifs.

Répondant à ce personnel enthousiaste et engagé,
Monsieur Mabingué Ngom a félicité le personnel
pour le travail bien fait sur le double front du développement et de l’humanitaire au Cameroun. Il
a réitéré la détermination de UNFPA à poursuivre
sa politique d’équilibre entre le bien-être personnel et le travail. Il a prodigué des conseils et donné la recommandation de considérer la réforme

Discours de bienvenue de la part du staff
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Jour 1

Les Audiences et Rencontres
de Haut Niveau

								
								

25 Mars 2019
19h 30-21h 30

DINER DE PLAIDOYER SUR LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE
ET LE SWEDD

P

our sa première soirée de visite de travail
en terre camerounaise, le Directeur Régional
de UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre a pris part au diner de plaidoyer sur le dividende démographique. Organisé par UNFPA en
partenariat avec le Ministère de l’Economie, de la
Planification et de l’Aménagement du Territoire
(MINEPAT), le plaidoyer portait sur le thème:
« La réalisation du dividende démographique :
une opportunité pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 ». La participation de Son
Excellence Monsieur Paul Tasong, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Pla-

nification et l’Aménagement du Territoire et de
celle de Son Excellence Monsieur Manaouda Malachie, Ministre de la Santé Publique étaient fort
remarquées. D’autres ministères partenaires se
sont fait représenter. Parmi les convives, il y avait
également les Ambassadeurs et Chefs de Missions
Diplomatiques, les Représentants des Agences des
Nations Unies au Cameroun les partenaires financiers et techniques, les conseillers régionaux de
UNFPA, les autorités et dignitaires traditionnels
et religieux, les responsables d’organisations de la
société civile, et des jeunes leaders d’associations.

Visite des stands des jeunes leaders d’associations - ici AFRIYANN Cameroun
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Jour 1

Les Audiences et Rencontres
de Haut Niveau

Vint ensuite le moment des échanges et présentations entre les participants sur le thème de la
soirée. Parmi les points saillants, le MINEPAT a
dressé un bilan de l’état d’avancement du Cameroun vers la capture du dividende démographique
et en a identifié les avantages que le pays pourrait
tirer pour son émergence à l’horizon 2035. Le Bureau Régional de UNFPA s’est saisi de l’occasion
pour présenter l’expérience du Projet SWEDD, une
initiative régionale d’autonomisation des femmes
dans un contexte de recherche des voies et moyens
pour réussir la capture du dividende démographique dans les pays du Sahel.

Visite des stands des jeunes leaders d’associations - ici JADE

Dans son toast d’ouverture du dîner de plaidoyer
et parlant au nom de la partie nationale, le Ministre Délégué au MINEPAT Paul Tasong, a apprécié la qualité de travail de UNFPA au Cameroun.
Il a évoqué les domaines comme la santé maternelle, l’autonomisation des jeunes, la capture du
dividende démographique et la génération des
données ainsi que leur usage dans la planification
et le suivi des politiques de développement. Pour
sa part, le Directeur Régional Mabingue Ngom a
réitéré l’engagement de UNFPA d’accompagner le
Cameroun dans ses priorités de développement y
compris le dividende démographique.

UNFPA Cameroon, March 2019

UNFPA Cameroon, March 2019

Le Directeur Régional Mabingue Ngom lors du plaidoyer

Présentatrices des exposés du plaidoyer : A gauche UNFPA, à droite MINEPAT

En dehors de ces échanges en plénière, le diner de
plaidoyer sur les opportunités que peut apporter
la capture du dividende démographique au Cameroun a permis aux participants de développer les
points de vues convergents et de nouer des liens
directs.

Le Ministre Délégué au MINEPAT Paul Tasong lors du plaidoyer
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UNFPA Cameroon, March 2019

La soirée a commencé par une visite des stands
d’exposition des jeunes leaders d’associations.
Ces derniers ont saisi l’occasion pour mettre en
relief leur engagement pour la mise en œuvre
des Objectifs de Développement Durable, notamment ceux ayant des liens avec l’autonomisation des jeunes et l’accès à l’information et aux
services de santé de reproduction.

L’EXTRÊME NORD FAIT FACE À L’EXTRÉMISME VIOLENT

Accueil de la Délégation par les populations de Zamaï

L

e Directeur Régional pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre du Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA), Monsieur Mabingue Ngom a effectué le 26 mars 2019,
une visite des activités humanitaires dans la Région de l’Extrême Nord. La délégation était composée des Ministres de la Santé Publique, Son Excellence Manaouda MALACHIE et de la Jeunesse et
de l’Education Civique, Son Excellence Mounouna
FOUTSOU; de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies et Coordinatrice Humanitaire au Cameroun, Madame Allegra Maria del
Pilar Biaocchi; des Représentant(e)s de UNFPA au
Cameroun, au Niger au Nigéria et au Tchad ; des
Conseillers Stratégiques du Bureau Régional de
UNFPA et des Partenaires de mise en œuvre et de
la société civile.

UNFPA Cameroon, March 2019

26 Mars 2019

UNFPA, ce Centre constitue un important dispositif dans le renforcement de la résilience et de la
prévention contre la radicalisation dans la Région
de l’Extrême-Nord.
La visite de Zamaï a également servi de cadre pour
lancer un appel à l’accompagnement des jeunes
formés dans les CMPJ pour une véritable réintégration socio-économique. Cela devrait se faire
avec l’appui du secteur privé et les approches entrepreneuriales.

Reçue par le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord à Maroua, la délégation s’est rendue
à Zamaï en présence de l’autorité traditionnelle, «
Lamido » de cette localité. L’objectif était de s’imprégner de la mise en place du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ). A travers
les formations professionnelles et des causeries
éducatives qui y sont dispensées avec l’appui de

Exposition du savoir faire des populations formées dans les CMPJ
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Jour 2

Visite humanitaire

Jour 2

ZAMAÏ : AU CŒUR DE LA VISITE HUMANITAIRE
DU DIRECTEUR RÉGIONAL

Moment d’écoute des populations lors de la visite humanitaire

C

ette localité est un condensé de la situation globale de l’Extrême-Nord marquée
par la crise humanitaire et sécuritaire.
Zamaï est situé à 20 km du Camp de Minawao qui
compte près de 60 000 réfugiés nigérians, compte
non tenu des réfugiés hors camp. Elle abrite un
site de déplacés de 4 030 personnes (déplacés internes, ex-otages de Boko Haram) qui continuent
d’affluer.

UNFPA Cameroon, March 2019

26 Mars 2019

particulièrement élevée de l’enrôlement dans les
rangs de Boko Haram.

Ces catégories se sont ajoutées à la population hôte
estimée à environ 25 000 âmes, dont 6250 femmes
en âge de procréer ; population traditionnellement confrontée à des problèmes de pauvreté et
de dépendance économique.
L’accès des femmes et des filles aux services de
santé est limité (accouchement pas toujours assisté) avec la persistance de plusieurs formes de
violences basées sur le genre, à savoir : les sévices
corporelles, les mariages précoces, les maternités
précoces, etc.
La persistance de certaines pesanteurs culturelles qui, entre autres, limitent l’accès des filles
à l’éducation et surtout au maintien à l’école,
aux femmes à l’emploi et aux ressources n’est pas
en reste. A cela s’ajoutent l’insuffisance des infrastructures sociales de base, le désœuvrement et
le chômage des jeunes. Tout cela expose les jeunes
aux comportements déviants tels que : la consommation de la drogue, l’incivisme et à la tentation,

Carte du trajet de la visite humanitaire dans la Région de l’Extrême-Nord
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La construction par le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) sur Fonds
du Gouvernement Japonais d’un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) à Zamaï
a été bien accueillie par les populations. Sa mise
en opération par le Ministère de la Jeunesse et de
l’Education Civique avec l’appui de UNFPA fait de
ce village un exemple d’une réponse appropriée
pour le renforcement de la résilience des jeunes
face à l’extrémisme violent à l’Extrême-Nord du
Cameroun.

Jour 2

ETAPE DE MAROUA

Echange avec les bénéficiaires et partenaires locaux à Maroua

A

près Zamaï, la délégation de la visite humanitaire s’est rendue à Maroua, capitale de la
Région de l’Extrême-Nord pour tenir des entretiens avec les bénéficiaires et partenaires locaux. Le
focus était porté sur le partage des expériences.

UNFPA Cameroon, March 2019

26 Mars 2019

intégrées de prévention de l’extrémisme violent et de
cohésion sociale y compris les compétences de vie.
10 911 adolescents exposés à l’extrémisme
violent ont été sensibilisés à travers les causeries éducatives et autres activités de promotion des compétences de vie.

QUELQUES DONNÉES SUR LES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA RÉSILIENCE À L’EXTRÊME-NORD DU CAMEROUN

636 adolescents et jeunes affectés par l’extrémisme violent ont bénéficié d’un accompagnement
psychosocial et d’une formation vocationnelle.

Deux initiatives majeures sur la résilience et la prévention à l’extrémisme violent, dont une financée par
l’Ambassade de France et l’autre par le Gouvernement
du Japon à travers le Programme des Nations Unies
pour le Développement. Au total :

100 jeunes ont bénéficié d’un appui pour la
mise en place de micro-business en vue de l’insertion
économique

138 acteurs locaux dont 120 jeunes leaders ont
été formés sur la gestion et l’animation des activités

LE DIRECTEUR RÉGIONAL REÇOIT LA DISTINCTION HONORIFIQUE
DE « BERGER DES JEUNES »
ger » les conduise dans les pâturages où pousse l’herbe
fraîche, symbole du dividende démographique.

Par les soins de la Présidente du Conseil National de
la Jeunesse du Cameroun, (CNJC) et en présence du
Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique,
Monsieur Mabingue Ngom a été élevé à la dignité de «
Berger des Jeunes ». Ce titre fait référence à l’encadrement qu’un berger accorde à son troupeau. Lequel encadrement est comparable à celui qu’un père accorde
à ses enfants. Les jeunes espèrent ainsi que leur « ber-

Distinction honorifique comme «Berger des jeunes»
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En reconnaissance des efforts programmatiques et
de plaidoyer qu’il mène pour la prise en compte des
jeunes, l’investissement de qualité dans la jeunesse et
pour la capture du dividende démographique, la jeunesse camerounaise a offert une distinction spéciale
au Directeur Régional Mabingue Ngom.

Jour 3

Les Audiences et Rencontres
de Haut Niveau
									

27 Mars 2019
11h 00 -12h 00

Le Ministre d’Etat Secrétaire Général à la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh
reçoit en audience le Directeur Régional Mabingue Ngom au nom du Chef de l’Etat Paul Biya

A

u troisième jour de sa visite de travail au Cameroun, le Directeur Régional de UNFPA pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été reçu en
audience, au nom du Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Paul BIYA, par le Ministre d’Etat, Secrétaire Général
à la Présidence de la République, Son Excellence Monsieur
Ferdinand NGOH NGOH.

UNFPA Cameroon, March 2019

AUDIENCE AUPRÈS DU MINISTRE D’ETAT, SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

tir 15% de leur budget national dans le secteur de la santé.
La réalisation des investissements de qualité dans l’autonomisation des femmes et des jeunes a été également évoquée.
Elle permettrait au Cameroun de se donner les meilleures
chances pour la capture du dividende démographique tel
que recommandé par l’Union Africaine dans le cadre de
« L’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons ».

Monsieur Mabingue Ngom a confirmé à son hôte l’engagement des Nations Unies et de UNFPA à accompagner le
Cameroun dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il a exprimé la solidarité des
Nations Unies face aux crises humanitaires que connait le
Cameroun depuis quelques années. Parlant de la visite qu’il
a effectuée la veille dans la Région de l’Extrême-Nord, le
Directeur Régional a indiqué la sensibilité de UNFPA pour
une approche régionale, cohérente et intégrée des questions de population et développement dans le Bassin du Lac
Tchad. Celle-ci permettra de mieux capitaliser les efforts autour du renforcement des capacités de résilience des populations de l’Extrême-Nord.
Concernant la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, un des thèmes majeurs de la coopération
entre le Cameroun et UNFPA, Monsieur Mabingue Ngom a
plaidé pour un engagement fiscal supplémentaire, conséquent et en droite ligne des recommandations de la Conférence d’Abuja. Celle-ci demande aux Etats Africains d’inves-

Echange avec la presse au sortir de l’audience

12

UNFPA Cameroon, March 2019

Le Directeur Régional de UNFPA a enfin prié son hôte de
transmettre ses félicitations à la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal BIYA, pour l’ensemble de son œuvre
en faveur de la santé et du bien-être des populations démunies, plus particulièrement les femmes et les jeunes.

27 MarS 2019
15h 30 - 16h 00

Echange entre le Premier Ministre Joseph Dion Ngute et le Directeur Régional Mabingue Ngom

L

a dernière audience accordée par les autorités camerounaises au Directeur Régional de
UNFPA lors de sa visite de travail a été celle
avec le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur Joseph DION NGUTE. Au cours de leur entretien, Monsieur Mabingue Ngom a confirmé au Chef du Gouvernement l’engagement des Nations Unies et de UNFPA
à accompagner le Cameroun dans la mise en œuvre des
Objectifs de Développement Durable (ODD). Il a exprimé la solidarité des Nations Unies face aux crises humanitaires que connait le Cameroun depuis quelques
années.

développement dans le Bassin du Lac Tchad. Celle-ci
permettra de mieux capitaliser les efforts autour du
renforcement des capacités de résilience des populations de l’Extrême-Nord.
Le Directeur Régional a aussi plaidé pour plus d’investissements dans la lutte contre la mortalité maternelle,
néonatale et infantile, conformément aux recommandations de la Conférence d’Abuja qui demandent aux
Etats Africains d’allouer 15% de leur budget national
dans le secteur de la santé. Un effort similaire serait
justifié pour accélérer l’autonomisation des femmes et
des jeunes en vue de la capture du dividende démographique tel que recommandé par l’Union Africaine
dans le cadre de « L’Agenda 2063 : L’Afrique que nous
voulons ».

Parlant de la visite qu’il a effectuée la veille dans la Région de l’Extrême-Nord, le Directeur Régional a réitéré
la sensibilité de UNFPA pour une approche régionale,
cohérente et intégrée des questions de population et

UNFPA Cameroon, March 2019

UNFPA Cameroon, March 2019

AUDIENCE AVEC LE PREMIER MINISTRE

M. Mabingue Ngom assisté par la Representante UNFPA Cameroun Siti Batoul Oussein

Interview à la presse à la sortie de l’audience
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Jour 3

								
								

27 Mars 2019
16h30 -18h00

Une vue des Représentants Pays lors de leur réunion à Yaoundé

À

UNFPA Cameroon, March 2019

RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE GESTION RÉGIONALE

la demande des Représentants des Pays, le Directeur Régional de UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre a convoqué une réunion d’un jour et un quart. L’objectif était de réfléchir sur les sujets d’intérêt
commun, d’apprendre des expériences des uns et des autres et de s’accorder sur les mesures à prendre
face aux questions de l’heure.

Parmi ces questions, il y avait des approches stratégiques visant à mieux célébrer les anniversaires de l’organisation : UNFPA @ 50 et ICPD @ 25. A cela s’ajoutent la préparation à la nouvelle génération de l’UNDAF, la réforme
des Nations Unies ainsi que les écarts en compétences techniques à combler.
Réservée au Directeur Régional et aux Représentants Pays, cette réunion a eu lieu du 26 au 27 mars 2019, à Yaoundé au Cameroun.

Photo de famille des Participants
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Jour 3

								
								

COMMUNIQUÉ DE FIN DE LA VISITE

Cameroun : Le Directeur régional et la Représentante pays de UNFPA lancent un appel pour une réponse
concertée face aux urgences humanitaires

Yaoundé, Cameroun – 01er Avril 2019. Présents à Yaoundé dans le cadre de la réunion régionale de planification des
activités de UNFPA qui s’est tenue du 25 au 28 mars 2019, le Directeur régional de UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et
du Centre et la Représentante de UNFPA au Cameroun ont été reçus à plusieurs audiences et ont effectué plusieurs
activités de plaidoyer.
Monsieur Mabingue Ngom et Madame Siti Batoul Oussein ont notamment été reçus en audience à la Présidence
de la République, par le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence Monsieur Ferdinand NGOH NGOH qui
le faisait au nom du Président de la République Monsieur Paul BIYA. A la Primature, ils se sont entretenus avec le
Premier Ministre Monsieur Joseph DION NGUTE, Chef du Gouvernement. Au Ministère des Relations Extérieures,
c’est avec le Ministre Monsieur Lejeune MBELLA MBELLA que le chef de la délégation de UNFPA s’est entretenu.
Deux sessions de travail de haut niveau ont eu lieu en vue de renforcer les axes stratégiques de partenariat entre le
Cameroun et l’UNFPA. Elles portaient essentiellement sur l’urgence de relever les investissements dans le secteur
de la santé en vue de réduire efficacement la mortalité maternelle, ainsi que sur la capture du Dividende Démographique et l’autonomisation des jeunes et des femmes à travers l’expérience du projet SWEDD.
En tête d’une délégation de partenaires et d’experts, le Directeur régional de UNFPA Mabingue Ngom a effectué le
26 mars 2019, une visite des activités humanitaires dans la Région de l’Extrême Nord. Cela a été fait en présence des
Ministres de la Santé Publique et de la Jeunesse et de l’Education Civique ; de la Coordinatrice Résidente du Système
des Nations Unies et Coordonnatrice Humanitaire au Cameroun; des Représentant(e)s de UNFPA au Cameroun, au
Niger, au Nigéria et au Tchad.
Reçue à Maroua par le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, la délégation s’est rendue à Zamaï en présence
de l’autorité traditionnelle de la localité, le Lamido, afin de s’imprégner des retombées de la mise en opération du
Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes et de toucher du doigt le quotidien des déplacés internes. La délégation est revenue à Maroua pour tenir des entretiens avec les bénéficiaires et partenaires locaux sur les questions
de résilience et d’autonomisation des jeunes et des femmes dans un contexte d’extrémisme violent.
A l’issu de ces rencontres, UNFPA s’est engagé à poursuivre ses efforts au Cameroun, en vue d’éradiquer la mortalité
maternelle et les violences basées sur le genre. Le Directeur régional et la Représentante pays ont également appelé
à une réponse concertée pour faire face aux urgences humanitaires auxquelles le Cameroun est confronté et qui
rendent les femmes et les jeunes particulièrement vulnérables.

EQUIPE D’ÉDITION
RÉDACTION ET ÉDITION RÉGIONALE
Jacob Enoh Eben
UNFPA/ WCARO : Conseiller Régional en communication

DESIGN ET INFOGRAPHIE
Ngolla Andjongo Justin
UNFPA/ Cameroun : Stagiaire en communication

Habibou Dia
UNFPA/ WCARO : Spécialiste Média

CRÉDIT PHOTOGRAPHIE
Aïcha Chelali
UN RCO / Cameroun : Chargé d’information publique

Céline Adotevi
UNFPA/ WCARO : Spécialiste en Communication

Lenquette Georges René
UNFPA WCARO / Photographe

RÉDACTION ET ÉDITION BUREAU PAYS
Mbea Mbea
UNFPA / Cameroun : Expert en Communication

SUPERVISION GÉNÉRALE
Siti Batoul Oussein
UNFPA / Cameroun : Représentante Pays.

Kelly Blandine Mambou
UNFPA/ Cameroun : Expert en Communication
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