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Elle a pris part aux travaux du troisième Forum des Gouverneurs 
du Bassin du Lac Tchad à Yaoundé et a dévolu une partie de 
son séjour au renforcement du plaidoyer et de la promotion du 
Programme de Coopération avec le Cameroun. La Directrice 
Régionale a rencontré les autorités gouvernementales, les 
partenaires financiers et stratégiques, le personnel de l’ONU, 
les partenaires de mise en œuvre, les membres de la société 
civile et les médias. Tout au long de son séjour, Madame 
Argentina Matavel Piccin a plaidé pour une accélération de 
la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable 
(ODD), plus particulièrement ceux contribuant directement à 
l’atteinte des Trois Résultats Transformateurs, énoncés dans 
le Plan Stratégique de l’UNFPA pour 2022 -2025, à savoir :
•	 «	Mettre	fin	aux	décès	maternels	évitables	»
•	 «	Mettre	fin	aux	besoins	non-satisfaits	en	planification	
familiale	»

•	 «	Mettre	fin	aux	violences	basées	sur	le	genre	et	les	
pratiques	néfastes,	y	compris	le	mariage	d’enfant	».	

Madame Argentina Matavel Piccin a fait sa première visite 
officielle en qualité de Directrice Régionale de l’UNFPA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre en octobre 2021 au 
Cameroun.

La Directrice Régionale 
de UNFPA

au Cameroun
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Depuis 2018, un forum pour la coopération 
régionale, la stabilisation, la consolidation 
de la paix et le développement durable se 

conjugue sous l’égide du Gouvernement hôte. 
Il réunit principalement les huit Gouverneurs 
des Régions les plus touchées par Boko Haram 
parmi les pays du Bassin du Lac Tchad. Le 
Forum est organisé par la Commission du 
Bassin du Lac Tchad (CBLT) avec le soutien 
de l’Union Africaine, du PNUD, du Crisis 
Management Initiative et du Ministère Allemand 
des Affaires Étrangères.
Après Maiduguri (Nigeria) en 2018 et Diffa 
(Niger) en 2019, le troisième forum a eu lieu 
à Yaoundé (Cameroun), du 04 au 05 octobre 
2021. L’objectif était d’évaluer et d’analyser la 
situation politique, sécuritaire et humanitaire 
du Bassin du Lac Tchad. Le Forum a offert 
l’opportunité de bâtir sur les réalisations de 
l’édition de 2019 afin de renforcer la coopération 
régionale et transfrontalière dans la lutte contre 
les attaques et le terrorisme dans la région 

LA CONTRIBUTION DE UNFPA 
CAMEROUN DANS LE BASSIN DU LAC 
TCHAD 

L’UNFPA a saisi l’opportunité offerte par le 
troisième Forum des Gouverneurs du Bassin du 
Lac Tchad pour lancer un appel à la mobilisation 
des ressources permettant de capitaliser 
les interventions initiées avec le soutien des 
donateurs tels que : L’Union européenne, 
l’Ambassade de France, l’Ambassade du 
Japon, le Fonds de Consolidation de la Paix 
des Nations Unies, le Gouvernement de la 
Norvège, le Gouvernement du Danemark, etc. 
Les services offerts et qui nécessitent d’être 
poursuivis comprennent :

Pour	plus	de	ressources	
pour	le	Bassin	du	Lac	
Tchad
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Protéger les femmes et les filles des Violences-Basées sur le Genre (VBG) et 
restaurer la dignité des survivantes de VBG.

Former et intégrer les enseignants et les élèves des écoles coraniques dans le système scolaire 
formel. Aider les élèves de ces écoles à avoir de meilleures perspectives socioprofessionnelles, 
grâce à leur intégration dans le système scolaire formel et sur le marché du travail.

Former les jeunes leaders aux processus de consolidation de la paix, à l’éducation 
civique et à la cohésion sociale. Faire d’eux des « Ambassadeurs de la Paix » au sein 
de leurs communautés, affectées par les attaques de Boko Haram.

Former les jeunes aux compétences de vie et professionnelles. Apporter leur un 
soutien socio-économique, leur permettant de devenir autonomes face aux tentatives 
d’enrôlement des groupes extrémistes violents.

Les zones d’intervention de l’UNFPA dans l’Extrême
Nord du Cameroun

Les États membres de la Commission 
du Bassin du Lac Tchad touchés par Boko Haram

Dans le cadre du Hub mis en place à Maroua pour coordonner les interventions menées par 
UNFPA dans le cadre du Nexus-Humanitaire-Développement-Paix.

  Résilience	des	jeunes	:

27 558 Jeunes ont été formés à la consolidation de la paix

17 748 Jeunes ont été formés aux compétences de vie et à     
                       l’éducation civique 

850   Jeunes ont bénéficié d’un accompagnement socio-économique  
     pour générer les revenus et renforcer leur résilience.

		Bref	Aperçu	sur	Quelques	Résultats	Intermédiaires	

TCHAD
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1. Guide santé mentale: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-de-sant%C3%A9-mentale-pour-des-jeunes-

expos%C3%A9s-%C3%A0-lextr%C3%A9misme-violent-de-boko-haram
2. Guide prise en compte questions Jeunesse: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-sur-la-prise-en-compte-des-

questions-de-jeunesse-paix-et-s%C3%A9curit%C3%A9-dans-les
3. Entrainer et enrôler les élèves des écôles coraniques: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/entra%C3%AEner-et-

enr%C3%B4ler-les-%C3%A9l%C3%A8ves-des-%C3%A9coles-coraniques-vers-les-%C3%A9coles-du-syst%C3%A8me-

formel
4. Guide de prise en charge psycho-sociale: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-de-prise-en-charge-psychosociale

5. Réinsertion économique: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/pratiques-de-r%C3%A9insertion-%C3%A9conomique-

collective-et-composite-des-jeunes-vuln%C3%A9rables-et6. Prise en charge psychosociale des jeunes: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/contenu-et-processus-de-prise-en-

charge-psychosociale-des-jeunes-%C3%A0-risque-et-expos%C3%A9s-%C3%A0

Documentation 
sur les 

interventions 
similaires 

1

Fonds des Nations Unies pour la Population
Bureau Pays du Cameroun

Plaidoyer pour la pérennisation des interventions de 
« JEUNESSE, STABILISATION, PAIX ET SÉCURITÉ 

DANS LES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES »
par la crise sécuritaire à l’Extrême-Nord du Cameroun  

1

Plaidoyer pour la capitalisation des interventions du projet 
« STABILISATION ET RELÈVEMENT DES 

COMMUNAUTÉS AFFECTÉES PAR LA CRISE 
SÉCURITAIRE À L’EXTRÊME-NORD ». 

Fonds des Nations Unies pour la Population
Bureau Pays du Cameroun

1.	 Guide	santé	mentale	: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-de-sant%C3%A9-mentale-pour-des-jeunes-expos%C3%A9s-
%C3%A0-lextr%C3%A9misme-violent-de-boko-haram

2.	 Guide	prise	en	compte	questions	Jeunesse	: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-sur-la-prise-en-compte-des-questions-
de-jeunesse-paix-et-s%C3%A9curit%C3%A9-dans-les

3.	 Entrainer	et	enrôler	les	élèves	des	écôles	coraniques	: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/entra%C3%AEner-et-
enr%C3%B4ler-les-%C3%A9l%C3%A8ves-des-%C3%A9coles-coraniques-vers-les-%C3%A9coles-du-syst%C3%A8me-formel

4.	 Guide	de	prise	en	charge	psycho-sociale	:	https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/guide-de-prise-en-charge-psychosociale
5.	 Réinsertion	économique	:	https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/pratiques-de-r%C3%A9insertion-%C3%A9conomique-collective-

et-composite-des-jeunes-vuln%C3%A9rables-et

6.	 Prise	en	charge	psychosociale	des	jeunes	: https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/contenu-et-processus-de-prise-en-charge-
psychosociale-des-jeunes-%C3%A0-risque-et-expos%C3%A9s-%C3%A0

1. https://cameroon.unfpa.org/fr/publ icat ions/nexus-humanitaired%C3%A9veloppement-paix-t irer-part i-du-dividende-
d%C3%A9mographique-dans-le

2. https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/plaidoyer-pour-la-capitalisation-des-interventions-du-projet-%C2%AB-stabilisation-et

3. https://cameroon.unfpa.org/fr/publications/plaidoyer-pour-la-p%C3%A9rennisation-des-interventions-de-%C2%AB-jeunesse-
stabilisation-paix-et

links to the web site

  Consolidation	de	la	paix	:

34 Plateformes communautaires, Centres Multifonctionnels de Promotion de la  
          Jeunesse, les Centres Sociaux et de Promotion de la Femme, 
          ont été capacités à fournir des services aux communautés affectées. 

109   Jeunes leaders ont été formés pour sensibiliser leurs pairs et les    
         mobiliser contre l’extrémisme violent. 

10 829             Jeunes ont été sensibilisés comme moyenne de prévention   
                          contre l’extrémisme violent. 

700
  Jeunes femmes et des filles ont été formées à la couture. Elles ont ensuite  

    reçu des machines à coudre pour démarrer leurs activités génératrices 
               de revenu.

500   Jeunes formés ont été accompagnés pour démarrer leurs activités                  
     d’élevage de petits ruminants.

05
  Municipalités se sont engagées à mettre les priorités des femmes et des   

           jeunes dans leur planification et budgétisation du développement local.

		Les	documents	de	référence	
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Le Bureau Pays de l’UNFPA au Cameroun est en voie de 
terminer son 7ème Programme de Coopération (2018-2021) et 
s’engage avec le Gouvernement à conclure l’accord pour un 
8ème Document de Programme Pays. Celui-ci est à la fois 
basé sur le Plan Stratégique de l’UNFPA (2022-2025) et sur 
la Stratégie Nationale de Développement (2021-2030 – ou 
SND 30). Il est également aligné au Cadre de Coopération des 
Nations Unies pour le Développement Durable (2022-2026). 
La visite officielle a offert une opportunité à la Directrice 
Régionale, Madame Argentina Matavel Piccin, de rencontrer 
les parties prenantes, d’échanger avec elles sur les principaux 
résultats du 7ème Programme et d’amorcer le positionnement 
de l’organisation pour le prochain cycle de coopération 

Cette plateforme rassemble les bureaux de 
l’UNFPA des pays affectés par la crise. Elle 
a été établie conformément à la Stratégie 

Régionale pour la Stabilisation, le Relèvement et 
la Résilience des zones affectées par Boko-Haram 
au tour du Lac Tchad. La plateforme s’appuie sur 
des projets et initiatives existants et va au-delà 
de l’approche classique de réponse humanitaire, 
pour prendre en considération les dynamiques 
sociodémographiques et transfrontalières du Basin 
du Lac Tchad.

Le Cameroun a intégré la deuxième phase du 
Projet Autonomisation des Femmes du Sahel 
et Dividende Démographique (SWEDD) en 

2020. Ce projet vise à accroitre l’autonomisation des 
femmes et filles, ainsi que leur accès aux services 
de qualité dans le domaine de la santé reproductive, 
de la mère et de l’enfant. Il favorise le changement 
comportemental et social et renforce le plaidoyer 
au niveau de l’élaboration des politiques. Le projet 
est mis en œuvre dans les Régions de l’Extrême-
Nord, du Nord et de l’Adamaoua.

Intégration	du	
Cameroun	au	Projet	

SWEDD en 2020

Mise	en	place	d’une	
plateforme	régionale	

de	coordination	pour	le	
Bassin	du	Lac	Tchad	à	
Maroua,	Cameroun

APERCU SUR LES 
REALISATIONS	MAJEURES	

DU PROGRAMME 
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Depuis 2018, UNFPA met en œuvre le Projet 
d’Appui à la Santé Maternelle, Néonatale 
et Infantile dans les Régions de l’Extrême-

Nord, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est, où les 
taux de mortalité et de morbidité maternelles et 
néonatales sont les plus élevés du Cameroun. 
Le projet est financé par le Gouvernement et la 
Banque Islamique de Développement. Il a été mis 
en œuvre tout au long du 7ème Programme et a 
contribué à l’accélération des interventions pour 
«	mettre	fin	aux	décès	maternels	évitables	» et 
pour «	mettre	fin	aux	besoins	non-satisfaits	en	
planification	familiale	», deux des Trois Résultats 
Transformateurs que veut réaliser UNFPA au 
Cameroun.

Lutte	intensifiée	contre	
la	mortalité	maternelle	

et	néonatale
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«	LE	GOUVERNEMENT	A	CONFIANCE	EN	UNFPA	»

«	JUGULER	LA	CRISE	DANS	LE	
BASSIN	DU	LAC	TCHAD	»

Le Premier Ministre et Chef du Gouvernement, Sa Majesté Dr. Joseph Dion Ngute et la Directrice 
Régionale de l’UNFPA, Madame Argentina Matavel Piccin, partagent un léger moment. Témoignage 
d’une relation basée sur une grande confiance, bâtie sur plusieurs années et grâce au travail des 
Ministres, des Représentants Pays et leurs équipes respectives 

Son Excellence, Monsieur Lejeune Mbella Mbella, 
Ministre des Relations Extérieures et la Directrice 
Régionale, Madame Argentina Matavel Piccin, ont parlé 
du volet diplomatique de la coopération, notamment de 
la contribution de l’UNFPA à la stabilisation du Bassin 
du Lac Tchad, à travers la plateforme commune de 
coordination entre le Cameroun, le Tchad, le Niger 
et le Nigéria. Le dialogue a également porté sur les 
réalisations actuelles et le soutien solide au Cameroun 
pour le prochain Programme de Pays. Le Ministre 
a réaffirmé la contribution de son Gouvernement au 
Programme Mondial de l’UNFPA  

ECHANGES AVEC LES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
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«	LE	GOUVERNEMENT	MOBILISERA	
LES RESSOURCES POUR LA 
PLANIFICATION	FAMILIALE	»

Monsieur Alamine Ousmane Mey, Ministre de 
l’Economie, de Planification et de l’Aménagement 
du Territoire (MINEPAT), a accordé une audience 
à Madame Argentina Matavel Piccin. Le Ministre a 
exprimé sa conviction et l’engagement du Cameroun 
à investir pour le bien-être et l’autonomisation des 
femmes et les filles. Plus précisément, il soutient 
l’allocation par le Gouvernement des ressources 
pour l’acquisition des produits contraceptifs  

« ACCÉLÉRER LA LUTTE CONTRE LES DÉCÈS 
MATERNELS	ÉVITABLES	»

Dr. Manaouda Malachie, Ministre de la Santé Publique, a échangé avec la Directrice Régionale et la 
Représentante Pays de l’UNFPA lors d’une audience. Ils ont abordé des questions relatives à la santé 
sexuelle et reproductive, notamment la baisse considérable du ratio de mortalité maternelle, la lutte 
contre la fistule obstétricale et l’approvisionnement continu et amélioré en méthodes contraceptives 
modernes jusqu’au dernier kilomètre  

« POUR UNE CONSOLIDATION DE LA PAIX 
AXÉE	SUR	LES	JEUNES	ET	LA	LUTTE	
CONTRE	L’EXTRÉMISME	VIOLENT	»

Lors de sa rencontre avec la Directrice Régionale de 
l’UNFPA, Monsieur Mounouna Foutsou, Ministre de la 
Jeunesse et de l’Education Civique, a relevé la nécessité 
de poursuivre les efforts de consolidation de la paix et de 
lutte contre l’extrémisme violent au sein de la jeunesse. Avec 
à son côté la Présidente du Conseil National de la Jeunesse 
du Cameroun, Madame Fadimatou Iyawa Ousmanou, le 
Ministre a apprécié les efforts de l’UNFPA pour assurer 
l’accès des adolescents et jeunes à l’information et aux 
services de santé reproductive adaptés à leur âge, à travers 
l’éducation complète à la sexualité 
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La Directrice Régionale, Madame Argentina Matavel Piccin, accompagnée de la Représentante 
Pays, Madame Siti Batoul Oussein, a été reçue en audience par quelques donateurs institutionnels. 
Elle a échangé avec la Délégation de l’Union européenne, le Haut-commissariat du Canada et 
l’Ambassade de Corée du Sud. Les donateurs ont exprimé leur attachement au programme de 
l’UNFPA visant à réaliser les Trois Résultats Transformateurs d’ici 2030. Ils ont également apprécié 
l’amélioration de la coordination entre les Agences du Système des Nations Unies.

Le Délégué de l’Union européenne, Son Excellence Monsieur 
Philippe Van Damme et son équipe, lors de la rencontre avec 
la Directrice Régionale et la Représentante Pays de l’UNFPA.

Son Excellence, 
Monsieur Richard 

Bale, Haut-
Commissaire 

du Canada au 
Cameroun, a reçu 

en audience la 
Directrice Régionale 

de UNFPA

Audience accordée à la Directrice Régionale, accompagnée 
de la Représentante Pays de l’UNFPA, par l’Ambassadeur de 
Corée du Sud, Son Excellence Monsieur Kim Jonghan.

ECHANGES AVEC LA COMMUNAUTÉ 
DES DONATEURS 
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Quelques bénéficiaires des projets de stabilisation menés dans le Bassin du Lac Tchad sont venus 
de Maroua pour témoigner leurs expériences lors de la réunion avec les parties prenantes du 
Programme de l’UNFPA à Yaoundé.   

Les leaders des réseaux de jeunes issues du Conseil National de la Jeunesse, d’AfriYAN Cameroun 
et de RENATA ont participé à la réunion des parties prenantes. Elles ont partagé leur expérience 
de mise en place d’une plateforme des jeunes pour l’accélération de l’atteinte des Trois Résultats 
Transformateurs de l’UNFPA au Cameroun.

RENCONTRE AVEC LES ORGANISATIONS
 DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
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Conjointement avec les représentants du Ministère de l’Économie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), du Ministère des Relations Extérieures (MINREX) et du 
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), la Directrice Régionale de 
l’UNFPA a présidé une réunion des partenaires et des parties prenantes. Les participants venaient 
des institutions gouvernementales, de la communauté des donateurs, des organisations de la société 
civile, des partenaires de mise en œuvre et des médias  

Parlant du 8ème  Programme de Coopération en 
préparation, les parties prenantes ont reconnu la 
nature transformatrice des interventions prévues 
par UNFPA pour les populations cibles. 
Monsieur Jean Tchoffo, Secrétaire Général 
du MINEPAT a souligné que  : “Les Trois 
Résultats Transformateurs de 
l’UNFPA sont très pertinents 
pour le développement du 
capital humain, deuxième pilier 
de la Stratégie Nationale de 
Développement du Cameroun” 

	Plaidoyer	pour	
	l’accélération	et	l’innovation



UNFPA NEWSLETTER

13

	Rencontre	avec	les	médias
Les médias ont entièrement couvert la visite de la Directrice Régionale au Cameroun. Cependant, 
un moment fort de cette couverture a été la conférence de presse, tenue le 7 octobre 2021. Ce fut 
l’occasion pour les deux parties d’échanger sur les domaines prioritaires d’intervention de l’UNFPA, 
notamment l’accroissement de l’autonomisation des femmes et des filles ; le renforcement des 
systèmes de santé afin de mettre fin aux décès maternels évitables, y compris la fistule obstétricale 
et la lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que leur prévention.   

Un appel a été lancé, au cours de cette réunion, pour adopter l’innovation, l’inclusion et l’accélération 
afin d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 2030.
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Conjointement avec Madame Ahunna Eziakonwa, Assistante au Secrétaire Général des Nations Unies 
et Directrice du Bureau Régional du PNUD pour l’Afrique, Madame Argentina Matavel Piccin a assisté 
à une réunion de l’Equipe Pays des Nations Unies (UNCT). L’équipe dirigée par le Coordonnateur 
Résident des Nations Unies, Monsieur Matthias Z. Naab, a discuté des questions clés inter-agences, 
transversales, émergentes et complexes impliquant les Agences des Nations Unies au Cameroun  

RENCONTRES AVEC LES AGENCES DES 
NATIONS UNIES
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DIALOGUE AVEC LE PERSONNEL DE UNFPA 

Parlant au nom de ses collègues, Monsieur Roger Medjo, président de l’Association du 
Personnel Local (APL), a exprimé sa gratitude pour l’intérêt que l’organisation accorde au 
bien-être du personnel. Cela est démontré une fois encore à travers le rôle crucial que joue son 
équipe de « Duty of Care » depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 au Cameroun. Il a 
également salué le soutien apporté par la Représentante Pays, Madame Siti Batoul Oussein, 
pour la création de l’APL

Du plaidoyer auprès des principales parties prenantes à la motivation du personnel à exécuter le 
mandat de l’UNFPA, la visite de la Directrice Régionale de UNFPA a insufflé un élan nouveau au 
Bureau du Cameroun. Il s’agit de renforcer le partenariat, d’apporter plus d’innovation et d’accélérer 
la réalisation des ODD dans la Région Afrique de l’Ouest et du Centre

Le personnel de l’UNFPA a échangé avec la Directrice Régionale. Ce moment a été l’occasion de 
parler des efforts et enjeux liés à l’exécution du mandat de l’UNFPA au Cameroun. Alors que le 
personnel basé à Yaoundé était présent dans la salle de conférence, ceux des sous-bureaux et des 
espaces de travail sur le terrain prenaient part à cette rencontre par visioconférence




