
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UN WOMEN CAMEROON  

Q4-2021 Newsletter 

October - December 2021 



2 
 

MESSAGE FROM MRS HIND JALAL, UN WOMEN CAMEROON REPRESENTATIVE ai 

Looking back at 2020 – a year globally marked 

by C19 – many of us had high hopes that 2021 

would be better and signal a return to normal. 

Unfortunately, it is far from the truth. It seems 

that C19 is here to stay and even with the roll-out 

of vaccines in many parts of the world, the 

number of cases is skyrocketing worldwide. 

But the C19 pandemic has also brought positive 

learnings with it, including the importance of 

building resilience of the most vulnerable to 

prepare them to rise to multiform challenges.  

UN Women Cameroon pursued the delivery of 

its programs in Q4-2021 and is determined to 

make a difference in the lives of women and girls 

that we are here to serve. 

This last quarter has witnessed bold events. After 

the official adoption of Cameroon new 

Cooperation Framework 2022-2026 and the 

adoption of UN Women Strategic Plan 2022-

2025 last September, UN Women Country 

Office submitted its new Strategic Note 2022-

2026, paving the way to the Gender Equality 

commitments in Cameroon.  

We stepped up the implementation of the 

Women Count Project, with the official release 

of the first National Gender Profile, the 

publication of the research Gender and 

Economic Activities in Cameroon, bayam-sellam 

case, the celebration of the African Statistic Day 

and the support of the new National Gender 

Policy. We accelerated the implementation of the 

projects "Protecting and empowering women 

and girls affected by Boko Haram conflict", with 

the Catalunya Agency of Cooperation and 

Development support in the Far North, the 

project « Strengthening resilience of women and 

girls affected by conflicts, violent extremism and 

climate change in the lake Chad region » with the 

Japan Government Support, and launched the 

CERF supported project to provide quality 

services to victims of GBV together with UNFPA 

among others. We also scaled up the Second 

Chance Education Program with UNHCR 

support, promoting access to civil status 

documents and training women and girls to earn 

a living. We signed a Partner Agreement with  

 

the “PEA Jeunes” to mainstream Gender in the 

Program and kicked off the implementation of the 

MoU with PADFA to support their Gender Strategy 

Design. Both IFAD funded programs. 

As Chair of Program Management Team Group, 

UN Women co led with the RCO the Program 

Criticality Assessment going through the 8 steps 

and conducting peer reviews with a UN dedicated 

Core team. 

As Chair of the Gender Theme Group, UN 

Women coordinated the celebration of the 16 days 

of Activism to end Gender Based Violence and 

organized the end year retreat of the group.   

These achievements made from this last quarter of 

2021, a pivotal moment to kick off our 2022-2023 

Biennial Work Plan to implement the first year of 

our new Strategic Note. We will focus on finalizing 

our ongoing projects and launching new initiatives 

and joint programs to collectively overcome recent 

gender challenges in the spirit of Building Back 

Better.  

I wish you a happy and prosperous new 2022 year, 

while expressing sincere gratitude to all our partners 

for their support to UN Women Cameroon to leave 

on one behind and reach the furthest behind first.  
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UN WOMEN ORGANIZED GRADUATION CEREMONY ACCOMPANIED WITH OF START-

UP KITS FOR 130 TAILORING AND ICT BENEFICIARIES FROM 14-23 SEPTEMBER 2021 

 

  
 

 

East, Adamawa and Far North from the 14 to the 23 of September 2021. UN Women under the Canopy 

of Second Chance and Vocational Learning Project (SCE) with financial support from UNHCR up-scaled 

SCE project activities and equipped Nine Women’s Empowerment Centers to facilitate training of women. 

Amongst the upscaling activities was the graduation ceremony for 130 beneficiaries who participated in 

tailoring and ITC training for a period of 10 months.  Their graduation ceremony was accompanied with 

start-up kits (computers and sewing machines) to enable them start their own businesses, become self-

employed and autonomous. 

Graduates in Minawao, Photo credit: UN women 
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As solutions to the difficulties and barriers hindering participation of women with young babies in SCE 

activities, 4 training centers were equipped with contextualized daycare facilities that would take of children 

and enable their mothers to participate freely in trainings. Culturally appropriate dignity kits were also 

distributed to 200 prioritized vulnerable women (pregnant women and nursing mothers composed of 130 

refugees and 70 IDPs) to restore their dignity and improve their health and safety. Considering that the 

execution of the project is happening in the midst of COVID, prevention actions could not be avoided. In 

addition to the COVID sensitization images boxes available in training centers for awareness raising, 2000 

people in all project sites received customized facemasks while 07 training centers received handwashing 

buckets, liquid soaps, thermos flash and customized facemasks for COVID prevention. 

  

 

 

 

 

 

Kits donated to 130 graduates, Photo credit: UN women 

photo credit UN women 

 

Equipped Daycare Center, Photo credit: UN Women  

 

Dignity kits, Photo credit: UN Women 
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ONU FEMMES APPUIE LA PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE « GENRE ET 

ACTIVITES ECONOMIQUES AU CAMEROUN : CAS DES BAYAM-SELLAM » REALISEE 

PAR LE BUCREP  

 

 

Table des officiels, Crédit photo : Nelly KAMDEM-ONU Femmes Cameroun 

Yaoundé, le 15 octobre 2021. Sous l’encadrement technique de la Directrice Générale du Bureau Central 

des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP) et de l’Expert en statistiques de genre à ONU 

Femmes, les acteurs du Système Statistique Camerounais se sont une fois de plus réunis à l’Amphithéâtre 

du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), à 

l’occasion de la cérémonie de présentation officielle des résultats de l’étude : « Genre et activités 

économiques au Cameroun : cas des bayam-sellam ».  

En effet, ONU Femmes a appuyé le BUCREP dans la réalisation de l’étude sur les bayam sellam au 

Cameroun, dans le cadre du projet « Making Every Woman and Girl Count » (Women Count).  Cette 

collaboration démontre l’engagement de l’Organisation à contribuer à la réduction des gaps en données 

statistiques sur le genre au sein du Système Statistique Camerounais. 

La présentation de ce rapport a été présidée par les représentants du Ministère de la Promotion de la Femme 

et de la Famille (MINPROFF), de l’Université de Yaoundé I (UYI), du BUCREP, et d’ONU Femmes. 

Outre la participation du MINPROFF, cette cérémonie a connu la participation des Experts des 

ministères techniques en charge de la production des statistiques, des représentants des Agences du 

Système des Nations Unies, et des médias.  

La principale perspective envisagée à l’issue de cette activité est la vulgarisation des résultats de l’étude., 

A cet effet, ONU Femmes a mis à la disposition du BUCREP 200 copies du rapport. 
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DIALOGUE WITH NATIONAL POLICY MAKERS FOR FACILITATION OF ACCESS TO 

CIVIL STATUS DOCUMENTS BY WOMEN AND GIRLS IN THE CONFLICT AFFECTED 

AREAS IN CAMEROON 02-04 NOVEMBER 2021 

 

 
Group picture, Photo credit: UN Women 

Douala from the 02-04 of November 2021. UN Women under the canopy of Second Chance Education 

Project brought together more than 50 members from national structures (BUNEC, Local councils, regional 

councils, CSOs and key ministries) that are in charge of the establishment of civil status documents in 

Cameroon. The essence of the workshop was to come out with strategies that will facilitate women and 

girl’s access to civil status documents in conflict affected areas in Cameroon. 

Educating a woman has a multiplier effect as the benefits resonate to her family, her community and beyond 

but most displaced women and girls in conflict affected areas are not able to participate in education 

opportunities due to lack of Civil Status Documents (CSD) like Birth Certificates and ID Cards. Since SCE 

program leverages partnerships, holistic approaches and innovative technology to break current trends 

while providing comprehensive solutions for marginalized young women and girls who have missed out 

on education, it was vital to bring together these key stakeholders to barnstorm and come out with strategies 

that would facilitate access to CSD for vulnerable women and girls.   

The procedure for reestablishment of CSD is not only cumbersome but also costly for women and girls 

who have forcefully moved out from their place of origin to new ones where they just struggle to sustain 

their livings. For instance, a court declaration is required for the establishment of a new birth certificate, 

this court declaration is costly, and the cost is not harmonized for all the courts.  
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Participants presented the existing strategies for the establishment of CSD as well as gaps and challenges 

for their respective regions. Solutions to these gaps and challenges were identified and each region came 

up with strategy document with specificities of each region would be use for lobbying. At the end of the 

workshop a platform was created which will soon come together to develop a general strategy document 

that will be used for lobbying and advocacy for facilitation of access to CSD for vulnerable women and 

girls affected by conflict. Considering the importance of the subject matter at this important moment in 

which Cameroon is facing complex crises leading to increase number of displaced women, 10 Media 

stations got interested and were highly engaged as they broadcasted the event for wider sensitization. 

 
 

 

  

CARAVANE DE SENSIBILISATION CONTRE LE VIH/SIDA ET LES VBG : PROJECTION 

DU FILM C’EST LA VIE CHEZ LES PYGMEES BAKA DE MAYOS A L’EST CAMEROUN 

Mayos, le 05 novembre 2021. En prélude aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre 

(VBG), le Forum des Jeunes et Etudiants du Cameroun pour la Paix (CAMYOSFOP) en partenariat avec 

ONU Femmes a organisé le vendredi 5 novembre 2021, une caravane de sensibilisation par la projection 

de Episode 6 de la saison 2 de la série « C’est la Vie » intitulé : « Violence intime et la prévention du 

VIH/SIDA et des VBG au sein de la communauté Baka de Mayos, Région de l'Est, Cameroun ».  

 

Group work, photo credit UN women 

 

Media, photo credit UN women 
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Dans le cadre du projet relatif à « l'amélioration de la prestation de services aux personnes vivant avec le 

VIH/SIDA (PVVIH) dans les régions de l'Est, du Littoral et de l'Ouest du Cameroun », la caravane visait à 

éclairer les jeunes garçons et filles sur les conséquences des VBG et de l'abus de drogues tout en soulignant 

l'importance de la prévention du VIH/SIDA, à travers la projection de films. 

A l’entame de la projection, des sensibilisations ont porté les taux de prévalence du VIH et des VBG, en 

constante augmentation dans la région de l’Est. ONU Femmes et CAMYOSFOP se concentrent depuis trois 

ans sur ladite communauté afin que les filles et femmes victimes de violences basées sur le genre soient 

informées de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Il ressort de ses propos, que le projet, 

entre autres, offre aux femmes, aux filles et aux jeunes l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires 

pour émerger en tant qu'ambassadeurs de HeforShe, leaders ainsi qu'entrepreneurs pour des améliorations 

dans la lutte contre les VBG et le VIH/SIDA dans ces communautés. 

Desma OLINGA, présidente des Filles Dynamique Baka, Mayos, est l’une des bénéficiaires du projet est 

reconnaissante d’y avoir participé, son rêve est de voir d'autres filles de sa communauté en bénéficier 

malgré les restrictions de tous genre.  

Outre la projection du Film « c’est la vie » un spot TV de CAMYOSFOP sur le VIH/SIDA film sur la 

violence physique et les autres formes de violence a été présenté. L’activité a également été ponctuée par 

des causeries éducatives sur les différentes formes de VBG et de prévention du VIH, et l'importance de 

l'abstinence, ainsi que des démonstrations sur l'utilisation des contraceptifs. 

À l'issue des consultations et des discussions, les participants ont proposé les recommandations suivantes :  

- Réorganiser une activité similaire pour renforcer leur capacité sur le VIH/SIDA et la prévalence de la 

VBG entre autres ;  

- Améliorer les soins de santé par la mise à disposition d'un centre de santé tout renforçant la communication 

entre eux et les agents de santé communautaires ;  

- Engager les forces de l'ordre pour faciliter et faire avancer les rapports sur les auteurs de VBG et de 

toxicomanie ; et  

- Assurer le suivi trimestriel des résultats de ces formations. 
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WOMEN AND GIRLS LEADERS EMPOWERED TO FIGHT HIV/AIDS, GBV AND C19 

 
 

Bafoussam November 11-12, 2021. From the 11th to the 12th of November 2021, CAMYOSFOP in 

partnership with UN WOMEN organized a workshop to train 20 women and girls leaders drawn from local 

associations in Bafoussam, West region of Cameroon on the prevention, care and cure of HIV/AIDS, GBV 

and COVID-19 in their communities. This workshop, seeks to improve service delivery to persons living 

with HIV/AIDs amidst COVID-19, is part of a project implemented in the West, East and Littoral regions 

of Cameroon. 

Research has shown that women and girls are more vulnerable to contracting HIV/AIDS and to suffer from 

GBV. As such they need a specific and tailored approach in solving their problems. According to 

CAMYOSFOP'S Executive Director Eugene NGALIM « The 2018 Cameroon Demographic and Health 

Survey reveals the West region among the regions with the highest HIV prevalence rate in Cameroon with 

an estimated 1.6% of the population made of PLWHIV. Women in this region aged between 15 and 49 

represent a prevalence of 1.8% compared with 1.3% for men in the same age group. Even though this 

prevalence appears to be lower, compared to the East (5.6%) and Littoral (4.8%) regions, the West region 

still remains one of the most vulnerable in the current context of the COVID-19 pandemic. Also, women 

and girls living in this region are certainly facing challenges, related to GBV and Covid-19 among others 

thus it was important to strengthen their knowledge and capacities on the subject matter to prevent these 

vices».  

During the training, women and girls were equipped with practical tools which sought to reinforce their 

capacities to prevent GBV and COVID-19 through the various modules taught: The national strategies to 

combat HIV/AIDS in times of COVID-19, Gender, HIV and stigmatization, mapping and scenarios of HIV 

prevalence and gender-based violence in Cameroon and Human rights based approach to eliminating 

stigma, discrimination and feminisation of HIV/AIDS amongst others.  
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According to Monthe Audrey, a project beneficiary, a similar workshop should be extended to other regions 

of Cameroon in need of support so that HIV can decrease or even disappear. To MAFO Gladiste, the 

workshop was timely assuring to use the knowledge acquired in the training back in her community and 

among her peer. 

The workshop ended with the adoption of pertinent recommendations from the women and girls that will 

come a long way to improve on future initiatives aimed at combating HIV, GBV in times of COVID. Such 

a timely programme to promote the full realization of human rights and fundamental freedoms for all 

persons infected or affected by HIV/AIDS including the areas of prevention, care, support and treatment. 

Participants left the 48-hour strategic workshop set to discourage practices and behaviors reinforcing gender 

equalities and the fight against the spread of HIV/AIDS, GBV and COVID-19. 

 

 

ONU FEMMES AUX COTES DU SYSTEME STATISTIQUE CAMEROUNAIS POUR 

CELEBRER LA JOURNEE AFRICAINE DE LA STATISTIQUE 2021 

 

 

Allocution d’ouverture du Représentant d’ONU Femmes, Crédit photo : Nelly KAMDEM-UNW Cameroun 

Yaoundé, le 18 novembre 2021. Le Cameroun s’est joint à l’ensemble des pays africains pour célébrer la 

31ième édition de la Journée Africaine de la Statistique. Forte de son implication dans l’amélioration du 

Système Statistique national à travers le projet Women Count, ONU Femmes a réuni les acteurs du 

Système Statistique Camerounais à Yaoundé autour d’une table ronde sur le thème : « Moderniser les 

Systèmes Statistiques Nationaux pour soutenir le développement socioculturel en Afrique : Enjeux et 

perspectives pour une meilleure intégration du genre dans cette dynamique ». 

Il s’agissait pour l’Agence, à travers cette activité, d’apporter une contribution significative à la 

modernisation du système statistique camerounais en favorisant une plateforme d’échange entre les 
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producteurs de statistiques officielles et les acteurs impliqués dans les questions de genre, les utilisateurs, 

en vue de mieux satisfaire les demandes de cette catégorie d’utilisateurs. 

Les travaux de ce café genre ont été facilités par la Division de la Coordination de l’Institut National de la 

Statistique (INS), qui a assuré la cohérence méthodologique et programmatique des échanges, ainsi qu’une 

présentation de l’intégration du dialogue producteurs-utilisateurs de statistiques officielles dans la 

SNDS30. D’autres présentations autour du thème de la Journée ont été effectuées par le Bureau Central 

des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP), le Ministère de la Promotion de la Femme et 

de la Famille (MINPROFF) et le Ministère des Arts et de la Culture (MINAC). 

Ces travaux ont aussi regroupé les Experts du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

(MINEFOP), du Ministère de l’Education de Base (MINEDUB), du Ministère de la Décentralisation et du 

Développement Local (MINDDEVEL), du Ministère de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) et du Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage 

(RGAE). Etaient aussi présents des représentants de la Société Civile, à l’instar du Groupe de Travail sur 

le Genre et les Politiques Publiques au Cameroun (GTOG), du Groupe Consultatif de la Société Civile 

(CSAG), du Gender Data Journalists Network, de SDGs Winners ; et des établissements d’enseignement 

supérieur tels que l’Université de Yaoundé I, l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques 

(IFORD) et l’Institut Sous-régional de Statistique et d’Economie Appliquée (ISSEA). 

La table ronde s’est achevée par la remise officielle de l’appui d’ONU Femmes aux cellules des statistiques 

des structures membres du Comité Technique sur les Statistiques de Genre au Cameroun (CTSGC), appui 

constitué de matériel informatique visant à apporter une modeste contribution à l’amélioration des 

conditions de travail des point focaux des statistiques de genre au sein de ces Cellules. 

 

Remise du matériel informatique au Comité Technique, Crédit photo : Nelly KAMDEM-UNW Cameroun 
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Parmi les recommandations formulées à l’issue de cette activité est d’intensifier la collaboration entre 

les points focaux Genre et Statistiques des ministères techniques et les autres structures en vue 

d’améliorer la capacité du Comité Technique à produire des données fiables pour orienter la prise de 

décision. 

 

Photo de famille ; Crédit photo : Nelly KAMDEM-ONU Femmes Cameroun 

 

SIGNATURE DU DONOR AGREEMENT ENTRE ONU FEMMES CAMEROUN ET LE 

PROGRAMME DE PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT AGROPASTORAL DES 

JEUNES - PEA JEUNES 

 
Mme Hind JALAL et Mr BELA TOMO après signature et échange des documents (Photo PEA-Jeunes) 

Yaounde, le 23 novembre 2021. En date du 23 novembre 2021 à 14 heures, Mme Hind JALAL 

Représentante ai de ONU Femmes au Cameroun et Mr BELA TOMO Alfred Coordonnateur National du 
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Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes) ont procédé à la 

signature d’une Convention de partenariat pour une durée de douze mois. 

Ce partenariat vise la réalisation de plusieurs interventions relevant de la promotion de l’entreprenariat et 

de l’appui à l’émergence d’entreprises agropastorales portées par les femmes et les jeunes ruraux pauvres, 

le développement du e-learning, du leadership féminin, de l’égalité de Genre et la lutte contre la violence 

basée sur le genre. La méthodologie de mise en œuvre du partenariat privilégie le partage des outils entre 

les partenaires dans un souci de complémentarité et de consolidation de l’existant et la mise en œuvre 

concertée des actions retenues.  

Le Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral des Jeunes est mis en œuvre sous la tutelle 

conjointe du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), et du Ministère de 

l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) avec l’appui financier du FIDA depuis 2015. 

 

Son objectif est de soutenir le développement d’entreprises rentables gérées par de jeunes hommes et 

femmes, intégrées dans les chaînes de valeurs des filières agropastorales porteuses, et offrant des 

opportunités d’emplois viables en milieu rural. 

 
Une vue des participants à la cérémonie (Photo PEA-Jeunes) 
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OFFICIAL LAUNCH OF THE 16 DAYS OF ACTIVISM CAMPAIGN TO END VIOLENCE 

AGAINST WOMEN AND GIRLS – YAOUNDE CAMEROON NOVEMBER 24th, 2021 

 

Yaounde, Cameroon November 24th 2021. Organized by the Ministry of Women’s Empowerment and 

the Family in partnership with UN Women Cameroon, more than 200 persons, including local authorities, 

development partners, civil Society organizations and young people, gathered for the official launching 

Ceremony of the 15th Edition of the 16 Days of Activism to end Violence against Women and Girls. This 

campaign contributes each year to fight violence against women and girls through multiform interventions 

including the engagement of men and boys as actors of change. This year, the Campaign is celebrated under 

the theme “Orange the World: END VIOLENCE AGAINST WOMEN NOW!”.  

The objective of the campaign is to mobilize all the networks All UNiTED to (i) Increase awareness among 

women, men, girls and boys on the importance of protecting women and girls and the consequences of 

violence against women/girls; (ii) Advocate for inclusive strategies, programs and resources to prevent 

and eliminate violence against women at all levels; (iii) Promote the leadership of women and girls (iv) 

mobilize state actors, civil society organizations, international organizations, the private sector and all 

other entities to support actions to combat violence against women technically, materially and financially.  

The meeting which began with an address by the United Nations Resident Coordinator, Matthias Zana 

Naab, who highlighted that “the United Nations in Cameroon is determined to work hand in glove with 

the government, and all other partners to coordinate Orange events and activities at national and local 

levels to advocate for inclusive, comprehensive, and long-term strategies, programs and resources to 

prevent and respond to Violence Against Women and Girls, to change the prevailing narratives and 

promote a Cameroon free from all kinds of violence”.  
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The launch was an opportunity to hear from two survivors of violence, as well as presentations from the 

Police on the support of gender-based survivors and from an official from the Ministry of Women’s 

empowerment and Family on the care of survivors in safe houses.  

The ceremony continued with Hind JALAL, Representative of UN Women in Cameroon, through the 

reading of the message of the Secretary General of the United Nations, who gave the quintessence of the 

apprehension of the 16 days of activism against gender-based violence by the UN agencies.  

“Violence against women and girls continues to be the most pervasive and pressing human rights issue in 

the world today. We can draw a straight line between violence against women, civil oppression and violent 

conflict. From rape and sexual slavery used as tools of war, to the thread of misogyny that runs through 

violent extremism”, according to the UN Secretary General. 

In her launching address, Madam Abena Ondoa Nee Obama Marie-Therese, Minister of Women’s 

Empowerment and the Family, The theme for this 15th edition of the Global campaign, calls on all of us: 

men, women, families, communities, leaders at all levels, government officials, to develop an inclusive 

approach in the fight against. The Minister explained that, in order to intensify the campaign against 

gender-based violence, the government organized denunciation ceremonies in 2020 on atrocities against 

women and the killing of children in Kumba. In 2021, following the pornographic images of young girls 

on social networks, the government organized a press conference to condemn these forms of violence 

against girls (sextape). In July 2021, the voice of women was heard through the organization of the 

National Convention of Cameroonian Women on Peace to denounce the suffering of women in the face of 

violence perpetrated in conflict zones. Finally, she appreciated the courage of survivors of violence who 

have come to talk openly about their suffering. 

 

Officials’ delegation with survivors. Photo credit: UN WOMEN Cameroon Office 
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ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CONSEILLERS REGIONAUX DU 

CENTRE, DU SUD ET DE L’EST SUR LA PRISE EN COMPTE DES ASPECTS LIES A 

L’EGALITE HOMME/FEMME DANS LE PROCESSUS D’ELABORATION DES PLANS 

REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT 

 
Lancement des travaux avec le MINDDEVEL, le MINPROFF, ONU FEMMES et les participants. Crédit 

photo : ONU Femmes 

Yaoundé, 09 novembre 2021. Les Conseillères et Conseillers Régionaux du Centre, du Sud et de l’Est, 

renforcent leurs capacités sur la prise en compte des aspects liés à l’égalité Homme/Femme dans le 

processus d’élaboration des Plans Régionaux de Développement. Cette activité était présidée par le 

Ministre de la Décentralisation et du Développement Local en présence du Ministre de la Promotion de la 

Femme et de la Famille, de ONU Femmes, du Représentant de la Coordination du Système des Nations 

Unies au Cameroun et de plusieurs agences onusiennes. Y ont également pris part, les membres des 

Conseils Régionaux du Centre, du Sud et de l’Est les responsables des services centraux et déconcentrés 

du MINDDEVEL, du MINPROFF, d’ELECAM et du MINEPAT.  

L’objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des Conseils Régionaux dans la maitrise de la 

planification régionale et la prise en compte de l’égalité homme/femme, pour un développement durable et 

inclusif de leurs localités. 

Après le mot introductif d’ONUFEMMES et des discours de Madame la Ministre de la Promotion de la 

Femme et de la Famille et de Monsieur le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local, cinq 

exposés ont été présentés : 
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•  « La Région, Collectivité Territoriale », dans la perspective d’inculquer aux participants la bonne 

connaissance de la Région en vue d’un gage efficace des intérêts de cette Collectivité Territoriale. 

• « L’intégration des droits de l’enfant dans les Plans Régionaux de Développement », qui a décliné 

les droits et le profil démographique de l’enfant en passant par la mise en œuvre de l’Objectif de 

Développement Durable (ODD) consacré aux enfants. 

• « L’approche HEFORSHE pour l’amélioration de la Gouvernance », une présentation de la 

campagne HEFORSHE lancée au Cameroun le 11 août 2016 par le Chef de l’Etat, Son Excellence 

Monsieur Paul BIYA. 

• « Le Guide Méthodologique d’élaboration des Plans Régionaux de Développement », présentation 

de ce Guide focalisé sur les directives et les sept étapes du processus d’élaboration des Plans 

Régionaux de Développement. 

• « Le cadre logique des Programmes », une présentation de ce cadrage comme l’outil par excellence 

de l’élaboration d’une activité. 

À la suite de ces enseignements, des travaux de groupes ont permis d’élaborer une Méthodologie de 

planification régionale prenant en compte l’égalité Homme/Femme, et d’enrichir la Stratégie 

d’amélioration de la gouvernance locale par la prise en compte de l’égalité Homme/Femme dans le sous-

secteur décentralisation et développement local.  

Cet atelier, tenu dans le strict respect des mesures barrières au COVID-19, s’est achevé sur des 

recommandations fortes émises à l’endroit des Conseillers Régionaux et des autorités Politiques. 

 
Les facilitateurs de l’atelier. Crédit photo: ONU Femmes 
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SUPPORT ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL CAPACITIES OF WOMEN LED AND 

WOMEN RIGHTS ORGANIZATIONS (WLO/WRO) WORKING IN THE NORTH-WEST 

REGION 

 
Photo credit: Songwe Melvine 

Bamenda, Cameroon 16-19 November 2021. UNWOMEN organized and facilitated a workshop to 

strengthen the organizational and functional capacities of its partners in the field with the Central 

Emergency Relief Fund – CERF support. Twenty-two participants took part in the training including 20 

leaders from local WRO/WLOs working in the localities of Belo and Batibo, and two staff from UN 

Women’s Implementing Partner United Youths Organization (UYO). During the three-day workshop, 

participants exchanged on: (i) how to mainstream gender in activities; (ii) how to prevent and manage 

gender-based violence; (iii) how to create, legalize and manage an organisation; (iv) how to elaborate 

strategic and operational plans for their organizations; (v) how to network and raise funds for activities; 

(vi) how to handle administrative and financial procedures. 

This training was organized following findings from a study sponsored by UNWOMEN which showed that 

most of the Women’s Rights and Women Led Organizations (WRO/WLO) were at the forefront of the 

holistic response to humanitarian crisis but were not sufficiently trained to effectively respond to sexual 

and gender-based violence. Furthermore, the study found out that more than 90% out of the 114 women's 

rights promotion organizations identified, do not have procedures in place to govern their optimal 

functioning. 

Evaluating the training, participants expressed their satisfaction with the content and facilitation. They 

urged UN Women and their Implementing Partners to carry out such trainings on a regular basis, so that 

they can in turn impact their communities. 
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SUPPORT ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL CAPACITIES OF WOMEN LED AND 

WOMEN RIGHTS ORGANIZATIONS (WLO/WRO) WORKING IN THE SOUTH-WEST 

REGION 

 
Credit photo: Joyce Neba 

 

Buea, Cameroon 24 to 26 November 2021. UNWOMEN organized and facilitated a workshop to 

strengthen the organizational and functional capacities of its partners in the field with the CERF (Central 

Emergency Relief Fund) support. Twenty-two participants took part in the training, including 20 leaders 

from local WRO/WLOs working in the localities of Nguti and Idenau, and two staff from UN Women’s 

Implementing Partner « Women Action Against Gender Based Violence” (WAA Cameroon). During the 

three-day workshop, participants exchanged on: (i) how to mainstream gender in activities; (ii) how to 

prevent and manage gender-based violence; (iii) how to create, legalize and manage an organisation; (iv) 

how to elaborate strategic and operational plans for their organizations; (v) how to network and raise funds 

for activities; (vi) how to handle administrative and financial procedures.   

This training was organized following findings from a study sponsored by UNWOMEN which showed that 

most of the Women’s Rights and Women Led Organizations (WRO/WLO) were at the forefront of the 

holistic response to humanitarian crisis but were not sufficiently trained to effectively respond to sexual 

and gender-based violence. Furthermore, the study found out that more than 90% out of the 114 women's 

rights promotion organizations identified, do not have procedures in place to govern their optimal 

functioning. 

Evaluating the training, participants expressed their satisfaction with the content and facilitation. They 

urged UN Women and their Implementing Partners to carry out such trainings on a regular basis, so that 

they can in turn impact their communities 
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During the workshop, the opportunity was seized to launch the 16 days of activism campaign during which 

the WRO/WLO leaders were commissioned as torch bearers to challenge violence against women and girls 

in their respective communities. 

 
Credit photo: Ngoran Christabel 

 

 

ONU FEMMES AUX COTES DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE 

LA FAMILLE POUR LA PRESENTATION DU PROFIL GENRE DU CAMEROUN 

 

 

Discours de Mme la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Crédit photo : Nelly 

KAMDEM-ONU Femmes Cameroun 
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Yaoundé, le 07 décembre 2021. Le Ministère de la Promotion de Femme et de la Famille (MINPROFF) 

a procédé à la présentation officielle du Profil Pays Egalité des Sexes (Profil Genre) du Cameroun dans la 

salle de cérémonies de l’Hôtel la Falaise de Yaoundé. Ce document, élaboré avec l’appui technique et 

financier de ONU Femmes à travers le projet « Making Every Woman and Girl Count » (Women Count), 

est un outil clé pour renforcer la prise en compte du genre dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 

de Développement 2030 (SND20-30), ainsi que dans la mise en œuvre de l'actuel cadre de coopération 

pour le développement durable des Nations Unies (UNSDCF) et à la mise à jour de l'analyse commune de 

pays (CCA). 

La présentation officielle de ce document à la communauté nationale et internationale impliquée dans les 

questions de genre au Cameroun a été présidée par Mme Marie Thérèse ABENA ONDOA, Ministre de 

la Promotion de la Femme et de la Famille, avec à ses côté Mme HIND Jalal, Représentante ai. de l’ONU 

Femmes au Cameroun, représentant le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au 

Cameroun. 

La cérémonie a connu la participation de tous les hauts responsables du MINPROFF et de nombreux autres 

Ministères, les acteurs du Système Statistique, les Organisations de la Société Civile, les Agences du 

Système des Nations Unies, les Partenaires Techniques et Financiers, ainsi que les médias publics et privés. 

La principale recommandation formulée à l’issue de cette activité est que le Profil Genre soit largement 

diffusé à travers le pays et utilisé par toutes les parties prenantes et acteurs du développement, en vue 

d’assurer le plaidoyer, l'élaboration de politiques et la mobilisation de ressources pour l'égalité des genres. 

 

Vue d’ensemble des participants ; Crédit photo : Nelly KAMDEM-ONU Femmes Cameroun 
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ONU FEMMES ACCOMPAGNE LE GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS DANS LE 

PROCESSUS D’ACTUALISATION DE SA POLITIQUE NATIONALE GENRE (PNG) 

 

 

Allocution d’ouverture du Représentant de Mme la Ministre MINPROF, Crédit photo : Nelly KAMDEM-UNW Cameroun 

Kribi, du 08 au 11 décembre 2021. Dans le cadre de son appui aux travaux d’actualisation de la PNG 

débutés avec la revue des indicateurs et de leur mise en cohérence avec les piliers et  le cadre de mesure 

de rendement de la Stratégie Nationale de Développement  (SND30) et la stratégie de budgétisation 

sensible au genre, ONU Femmes a apporté un appui technique et financier au Gouvernement par 

l’entremise du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) pour 

l’enrichissement du draft 0 de la PNG actualisée à travers un atelier de 4 jours organisé, du 08 au 11 

décembre 2021 à l’hôtel FRAMOTEL de Kribi. 

Les travaux étaient présidés par M. YENE Benjamin, Conseiller Technique au MINPROFF, et facilités 

par Mme ONGOLA Martine, Directrice de la Promotion Sociale de la Femme au MINPROFF. Ce duo a 

veillé à la relecture du document et encouragé les participants à mettre à contribution leurs sensibilités 

professionnelles diverses pour assurer que la version actualisée de la PNG prenne en compte les 

changements survenus dans les différents secteurs depuis l’adoption de la première version en 2011. 

Après la cérémonie d’ouverture, les experts travaillant sur le document ont effectué des présentations 

thématiques afin de situer tout le monde dans le contexte et donner des pistes de réflexion pour les travaux 

de groupe. Ces travaux ont connu la participation de représentants du Service du Premier Ministère (SPM), 
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du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), du Ministère des Affaires Sociales 

(MINAS), du Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT), du Ministère de l’Education de Base 

(MINEDUB), du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), du Ministère de 

l’Eau et de l’Energie (MINEE), du Ministère de la Justice (MINJUSTICE), du Ministère de la Santé 

Publique (MINSANTE), du Ministère du Commerce (MINCOMMERCE), du Ministère des Finances 

(MINFI), du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL), du Ministère 

de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) et du Conseil National de la Jeunesse du 

Cameroun (CNJC).  

Etaient aussi présents des représentants des Organisations de la Société Civile (OSC), à l’instar du Groupe 

de Travail des OSC sur le Genre et les Politiques Publiques au Cameroun (GTOG), du Gender Data 

Journalists Network, de Change Advocates Cameroon (CAD). Les partenaires techniques et financiers ont 

également été de la partie, en l’occurrence le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’Agence de 

Coopération Internationale Allemande pour le Développement (GIZ) et Cuso International. 

L’une des principales recommandations formulées à l’issue de cette activité est d’intensifier l’approche 

participative et inclusive dans la finalisation du document et de veiller à sa dissémination pour une 

meilleure appropriation par la majorité des acteurs. 

 

Photo de famille ; Crédit photo : Nelly KAMDEM-ONU Femmes Cameroun 

 

LE GROUPE THEMATIQUE GENRE DU CAMEROUN (GTG) DRESSE LE BILAN DE SES 

ACTIONS DE L’ANNEE 2021 ET PLANIFIE LES ACTIVITES POUR 2022 
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Photo de famille Membres du GTG avec leur présidente Mme Hind Jalal Représente ai UNW. Crédit photo : UNW 

Yaoundé, 14 au 15 décembre 2021, les membres du Groupe Thématique Genre (GTG) du Cameroun ont 

dressé le bilan de leurs actions de l’année 2021 et réfléchi sur la planification annuelle des activités de 2022. 

En effet, le GTG est une équipe composée des points focaux genre des agences du système des Nations 

Unies, des Organisations Internationales et nationales opérant au Cameroon, des Administrations Publiques 

et des réseaux Genre de la Société Civile. Il a pour mission de faciliter la prise en compte de l’égalité 

homme-femme dans l’élaboration et la mise en œuvre du cadre de coopération (UNSDCF) et de la réponse 

humanitaire (HRP), tout en étant aligné aux priorités nationales de la SND30, afin d’accompagner le suivi 

au Cameroun des instruments juridiques et l’organisation des grands événements nationaux, régionaux et 

internationaux visant la promotion de la femme et l’égalité des sexes. 

La retraite du GTG a constitué en la mise en commun des résultats de 2021 et le renforcement de la cohésion 

de l’équipe autour des secteurs stratégiques d’intervention. Manière spécifique, il s’est agi de : 

• S’approprier les grands axes de : la Politique Nationale Genre PNG, le nouveau Profil Genre 2021, la 

SND30 et le nouveau cadre de coopération UNSDCF 2022-2026 ;  

• Faire le bilan et finaliser la rédaction du rapport annuel 2021 ; 

• Elaborer le plan annuel 2022 ; 

• Analyser la feuille de route genre et humanitaire.  

Après le mot introductif de Madame Hind JALAL, Représentante de ONU Femmes et Présidente du 

Groupe Thématique Genre, trois exposés ont été présentés : 

• Le profil genre pays2021  qui est un document qui permet de disposer des données désagrégées par 

sexe dans différents secteurs, tout en analysant les causes et les conséquences des disparités de genre 

identifiées et d’établir clairement dans quelle mesure la dimension genre peut être intégrée dans les 

domaines prioritaires de la stratégie nationale de développement pour la période 2021-2030 (SND30). 
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•  Cadre de coopération pour le développement durable du système des Nations unies UNSDCF 2022-

2026 

• Les instruments stratégiques nationaux permettant d’articuler la prise en compte de l’égalité de sexes 

dans les programmes. 

À la suite de ces enseignements, les membres ont présenté le bilan de leurs activités relatives à la prise en 

compte de l’égalité homme- femme dans leurs différents secteurs. Les travaux de groupes ont permis 

d’élaborer une méthodologie de planification des activités de l’année 2022, les défis et les leçons apprises. 

Cette retraite, tenue dans le strict respect des mesures barrières au COVID-19, s’est achevée avec des 

recommandations fortes émises à l’endroit des membres pour une meilleure coordination des actions. 

 
Les facilitateurs de l’atelier. Crédit photo: ONU femmes 
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