
Le projet est financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (11 290 USD) avec 

le co-financement de l’IPD (3 241 USD) et l’appui institutionnel de la mairie de l’arrondissement de 

Yaoundé 6ème. 

Le projet vise à promouvoir le respect des mesures liées à la COVID-19 en mettant en œuvre des 

méthodes alternatives d'activités de sensibilisation à l’issue d’une étude d'impact de sensibilisation 

ainsi qu’à améliorer les conditions de vie des petits opérateurs économiques touchés par la pandémie 

à travers des activités identifiées génératrices de revenus. 

Les 4 activités clés ont été déjà exécutées : 

1) Enquête et étude sur l’impact de sensibilisation et l’impact économique dû à la sur la population de 

Yaoundé 2ème et 6ème. 

2) Organisation d’un atelier pour la mise en place de plateformes d’échanges sur les méthodes de 

sensibilisation alternatives en lien avec différentes professions. 

3) Organisation d’un atelier pour l’identification des activités génératrices de revenus porteuses avec 

les petits opérateurs économiques. 

4) Remise de la subvention de 70 000 FCFA par personne en faveur des 44 petits opérateurs 

économiques après la formation sur la gestion financière.  

L’enquête a révélé l'ampleur des dommages que la COVID-19 a causés chez les petits opérateurs 

économiques. Certains ont épuisé leur épargne ainsi que leur capital.  

Après le retour progressif de la vie normale, certains opérateurs économiques ont déjà arrêté leurs 

activités par manque de moyens financiers pour les relancer. Certains ont dû emprunter de l’argent et 

ne parviennent pas à retrouver le bénéfice qu’ils avaient avant le début de la pandémie. On a 

découvert qu’une forte tranche de commerçants a besoin de moins de 50 000 FCFA pour pouvoir 

relancer ou créer une activité. Il y avait beaucoup de commerçants dont le capital était en dessous de 

20 000 FCFA. Le financement de 70 000 FCFA par personne que le présent projet a octroyé, a été 

fortement apprécié par les bénéficiaires. C’était une manière directe pour atténuer les dégâts 

économiques causés par la COVID-19. 

En outre, la formation sur la gestion dispensée avant la remise du microfinancement a également été 

appréciée par les bénéficiaires. Beaucoup d’entre eux ne tenaient pas de comptabilité.  

En conclusion, il est primordial que l’IPD continue ses efforts pour dispenser une formation auprès des 

populations qui n’y ont pas accès.  

 


