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Amongst the Cameroon Youths 

and Students Forum for Peace 

(CAMYOSFOP) programmes, 

the fight against Gender Based 

Violence (GBV), HIV/AIDS and 

now COVID19 has been 

primordial on her quest to a 

sustainable society. It is for this 

reason that during the past 10 

years CAMYOSFOP with the 

support of the government of 

Cameroon through the Ministry 

of Women Empowerment and 

the Family (MINPROFF), UN 

Women, Plan International and 

other development partners has 

been involved in engaging 

vulnerable groups of women in 

the Center, East, West, Littoral 

and South West Regions of 

Cameroon in the fight against 

GBV and HIV/AIDS  by 

empowering them economically 

with skills and financial support 

to improve on their livelihoods. 

 

CAMYOSFOP has been working 

with the following local 

associations: 

In the East Region: "Les Filles 

Dynamiques Baka", "Association 

des Femmes Mbororo", "Espoir 

Plus"  

In the South West Region 

“Unique Sisters”, “Humble 

Friends”, "Hope is Rising”, 

“Solidarity Friends”, 

“Overcomers” 

In the Center Region: 

"Association des Femmes 

Actives et Solidaires" (AFASO), 

"Association des Frères et 

Sœurs Unis" (AFSU), "Centre 

Fondation Chantal 

Biya" (CEAM), Mères et Enfants 

Solidaires (MERENSO) in 

Douala, in the Littoral Region 

In the Littoral Region: « Mères et 

Enfants Solidaires 

» (MERENSO) 

  

These vulnerable groups are at 

high risk of being stigmatized if 

they contract HIV AIDS and are 

faced with GBV amid COVID19.  

To address this, CAMYOSFOP 

has through awareness raising, 

and economic empowerment 

build the capacity of these 

women through various  projects 

aimed at increasing and 

enhancing the capacity of 

women to set up and manage 

Micro businesses, which 

includes, chair rentage, catering, 

the production of standardized 

face masks, antiseptic soap, 

hydro-alcoholic gel, hand 

sanitizers, eau de javel, and 

menthol.  

  

Since 2014 CAMYOSFOP has 

done a lot on strengthening the 

capacities of vulnerable groups 

and Women Living with HIV/

AIDS on micro finance 

management and funding their 

micro projects alongside holistic 

services including psychosocial 

support, financial support and 

legal assistance.  

P.O. BOX 3873, WARDA, YAOUNDE TEL: (+237) 677-329-361   EMAIL: camyosfop_p@yahoo.com Website: www.camyosfop.org 
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ARTICLE 

A woman with a voice is by definition a strong woman. 

But the search to find that voice can be remarkably 

difficult,” says Melinda Gates.  

During a four-day workshop held from 19 – 22, January 

2021, the Cameroon Youth and Students Forum for 

Peace (CAMYOSFOP) and UN Women trained and 

amplified the voices of 20 women from vulnerable 

communities on income-generating opportunities in the 

East region of Cameroon. The project “COVID19 

intervention within Vulnerable Women Groups in 

East and South West Regions of Cameroon” aimed 

at increasing and enhancing the capacity of women to 

set up and manage COVID19-induced businesses. 

In order to create a platform that would better foster the 

management and response to COVID19, the 20 

women participants were distinguished and trained in a 

unit of ten persons per group. Hence, 10 of the women 

were trained as seamstresses to produce face masks 

and the other 10 were trained to produce antiseptic 

soap, hand sanitizers, among others. These women 

were further educated on financial management and 

marketing strategy in order to enhance their capacity in 

the development and execution of COVID19 induced 

businesses.  

Engaging and empowering women in this light served 

as a practical reminder with emphasis on the fact that 

“we all have as a responsibility to impact positive 

change in our communities for sustainable peace and 

development.  

Ngalim Eugine Nyuydine, Director of CAMYOSFOP 

drew participants attention to CAMYOSFOP and UN 

Women’s collaborative work with vulnerable women 

and their goal towards empowering these women to 

become economically independent. He elaborated the 

purpose of the project, noting the financial strain and 

challenging position in which the outbreak of COVID19 

has placed the vulnerable groups in. Confronted with 

the pandemic,   these vulnerable groups as well as 

most families have been and are forced to prioritize 

other needs such as food and other essential utility like 

bills over purchasing COVID19 prevention kits like 

antiseptic soap and face mask. , Mr. Ngalim Eugine 

explained.  

Meanwhile, Zambo Bouchard, National expert on 

Gender, HIV and AIDS at UN Women, also welcomed 

and encouraged them to concentrate on training and 

learning in order to use skills acquired to empower 

other women. He specified that UN Women through 

her partnership with CAMYOSFOP is ready to 

empower financially, the dynamic women of Bertoua in 

the East Region.  He further advised against women 

depending on men to earn a living and oriented 

participants that they have the competences and 

energy to improve their livelihoods. Mr. Bouchard 

drilled participants on the topic entrepreneurship. His 

presentation addressed and emphasized on aspects of 

production, body language, communication, building 

trust, market strategy, and packaging. 

According to Mariamou, beneficiaries of cosmetic 

production, “I am amazed at the outcome of the 

production of the different products, especially bleach, 

soap and menthol, as I could not believe that I could 

also produce what I use to buy from the market. I am 

pleased that I will be able to produce for my 

community. 

Speaking on the skills gained, Desma Olinga said; “I 

am going to put in my best to work and earn a living 

and inspire other girls in the Barka community to also 

learn new skills. . 

There is need to financially empower women, thus it is 

in this light that CAMYOSFOP and UN Women at the 

end of the training handed over to beneficiaries work 

materials which included 10 sewing machines/

accessories awarded to the seamstresses and 10 bags 

containing different kinds of chemicals/kits to the group 

producing detergent in a bid to encourage them and 

their communities to tackle poverty. 
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Autonomisation Des Femmes Vulnérables et Promotion de L’inclusion Sociale : 

CAMYOSFOP Relève Le Défi Dans Le Sud-Ouest 

ARTICLE 

C’est dans la grande salle de 

conférences de la Mairie de TIKO, 

que l’ONG Cameroon Youth and 

Students Forum for Peace 

(CAMYOSFOP), en partenariat avec 

ONUFEMMES, a mobilisé une fois de 

plus une vingtaine de femmes 

vulnérables pour trois jours de 

formations pratiques, cette fois-ci en 

vue de leur autonomisation 

économique pour une riposte plus 

efficace au fléau de la COVID-19. Ces 

20 femmes, ont été sélectionnées 

parmi les groupes et associations 

dénommées Unique Sisters, Humble 

Friends, Overcomers, et Hope is 

Rising pour acquérir des 

apprentissages concrets et pratiques 

de la part d’experts et expertes 

praticien(ne)s. Apprentissages 

qu’elles doivent partager de retour 

dans leurs communautés respectives.  

Du 27 au 29 janvier 2021, les femmes 

vulnérables de la région du Sud-

ouest, ont été formées non seulement 

sur la fabrication du savon, du 

menthol, de l’eau de javel, et du gel et 

de la solution hydro alcooliques et 

mais aussi sur la Confection des 

masques barrières et sur les 

techniques de Branding et Marketing. 

Cette formation constitue l’activité 

phare du projet de Riposte à la 

COVID-19 à travers les groupes de 

femmes vulnérables dans les Régions 

de l’Est et du Sud-Ouest du 

Cameroun. Le projet a pour objectifs 

principaux le renforcement des 

capacités des femmes vulnérables 

d’une part et d’autre part la 

distribution de kits économiques à 

l’endroit de  41 femmes Leaders 

desdites régions. Parmi ces femmes 

leaders, 20 couturières ont bénéficié 

de 20 à machines  coudre neuves et 

complètes y compris des matières 

premières nécessaires pour la 

production des masques (tissus 

conformes, ciseaux, bobines de fils, 

aiguilles, etc) ; et 21 ménagères ont 

reçu chacune 21 kits de lancement 

composes des étiquettes, des moules 

à savons et divers emballages vides 

(seaux, bassines, bouteilles, flacons, 

etc…), ainsi que d’autres matières 

premières nécessaires pour la 

production des savons, gel hydro 

alcooliques, menthol et eau de javel. 

(chlore, bicarbonate, huile de 

palmiste, eau oxygénée, Glycérine, 

parfum, cristaux de menthe, etc.) ;; 

  

Au terme du projet, les participantes 

et leurs formateurs, avec la facilitation 

de CAMYOSFOP ont pu atteindre les 

résultats ci-après :  

Une meilleure connaissance dans 

l’application des mesures-barrières en 

vue de stopper la COVID-19 ; 

Les femmes sont désormais 

capables de produire non-seulement 

des masques standards et 

réutilisables, mais aussi des savons 

antiseptiques et gels hydro 

alcooliques en vue de leur 

commercialisation ; 

Une production visible de 80 

masques-barrières standards et 

réutilisables, 60 litres de gel hydro-

alcoolique, 80 litres de solution hydro 

alcoolique, 160 litres d’eau de javel 

et 200 morceaux de savon, tous déjà 

commercialisables ; 

Les femmes sont désormais 

outillées sur les techniques de 

marketing et de gestion financière 

pour une meilleure rentabilité de 

leurs produits ; 

Il convient de noter qu’avec ce projet, 

CAMYOSFOP se positionne dans 

une perspective de durabilité en 

assurant une continuité dans le suivi 

de ces femmes vulnérables qui 

bénéficient depuis 2014 d’une 

assistance multiforme destinée à 

renforcer leurs capacités et réduire 

leur vulnérabilité contre les Violences 

Basées sur le Genre, la COVID-19, le 

VIH et d’autres fléaux qui menacent 

leurs droits dans la communauté, ceci 

en vue de favoriser leur inclusion 

socioéconomique.   
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Activities During  Implementation of CAMYOSFOP  

and UN Women Project 

GALLERY 

Mr. Zambo Bouchard, National expert on Gender, HIV and 
AIDS at UN Women, during his opening statement encourages 

participants   

Mr Ngalim  Eugine, Director of CAMYOSFOP during his 

welcome speech acknowledges and appreciates participants  

Opening ceremony: Cross section of participants during the opening in Bertoua, East Region  
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The dynamic women of the East (Left) and South West (Right) Regions in the production process of antiseptic soap and 
Bleach etc 

Identifying/measuring of various chemicals use for the 

production of antiseptic soap with the dynamic women of the 

South West Region 

Yes: phase one done. The production of bleach  

(Eau dejavel) 

The women express joy of the knowledge and practicals on 
the production of antiseptic soap, hand sanitizer, menthol 

and alcoholic gel 

Identifying various chemicals use for the production of 

antiseptic soap with the dynamic women of the East Region 

Pictures of the Production Process of Antiseptic Soap, Bleach, Hand Sanitizer etc 
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The women of East Region watching a video with directives 
on how to produce face mask  

Participants received power point presentation on financial 

management  and sales of their products 

Women of South West Region presented with samples to help 

them produce marketable face mask easily 

Participants taking note on the type of material to use for the 

production of face mask 

South West  Simtresses on their new machines receiving the 
dynamics involved in the production of face mask Women of the East Region on their new machines receiving the 

dynamics involved in the production of face mask 

Pictures of the production Process of Face Mask 
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Finish product: Bleach (Eau dejavel ) Finish product: Hand Sanitizer 

Finish product: Menthol Finish product: Antiseptic Soap 

Finish product: Face Mask Power point presentation on branding and packaging of their 

products 

End Products made by the Dynamic Women Groups of East and South West Regions 

Placing women and gender sensitivity at the center of our COVID-19 

response will go a long way to reduce the challenges brought by 

this pandemic. When women are protected and supported, the 

whole country benefits as economic growth is sustained. 
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Participants Received Startup Kits at the End of the Training 

Family picture with participants wearing facemask produced 

by the Dynamic women, East Region  
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Testimonies and Feedback  

Dr Samuel Njonje Nganje  

Dominion Clinic, Tiko 

We support them 

psychologically to freely 

associate with the society. 

Thank you CAMYOSFOP for 

facilitating the free 

consultation and treatment of 

these women. I attend their 

month meetings and i can 

testify to the positive 

changes so far. 

ABESOM GERMAINE 

Association Espoir Plus 

Je suis couturière au marché 

central. Je remercie 

grandement le seigneur 

puisqu’il a permis que 

j’adhère à cette ONG. Et les 

avantages que j’ai après la 

réunion qu’on a eue c’est 

que nous avons pu recruter 

trois filles pour les machines 

qu’on a reçues, le don qu’on 

a reçu pour l’ONG. On a 

vraiment eu les avantages ! 

Puisque en dehors d’ici, on 

continue les travaux à la 

maison. On libère facilement 

les clients. C’est vraiment un 

grand plus. En ce moment, 

nous avons vraiment profité 

des cache-nez, de 

l’apprentissage des cache-

nez. Comme le 8 mars est 

dehors, on nous a passé 

quelques commandes. Nous 

sommes sur ça. D’ici le délai 

on va livrer au moins 150 

cache-nez. Nous remercions 

vraiment l’association. 

L’apport économique 

vraiment ca a augmenté 

puisque parfois les 

revendeurs viennent nous 

demander les cache-nez.  

P. TCHOFFO CAROLINE 

Association Espoir Plus 

Je remercie l’ONG 

CAMYOSFOP et ONU 

FEMMES pour tout ce qu’ils 

ont pu nous donner et ce 

qu’on a pu apprendre avec 

eu. Ça nous a encouragé, ça 

nous a aussi beaucoup 

pousse à travailler. Parce 

que pour dire vrai, les 

commandes sont énormes, 

on ne parvient même pas à 

s’en sortir mais on s’en sort ! 

Parce que nous sommes ici 

en ville et à la maison. Donc 

on a quelques apprentis à la 

maison, on les a formes, ils 

travaillent quand nous on est 

ici en ville. Et on vous 

remercie grandement. Et on 

aimerait encore plus, plus 

plus, plus que ça ! Merci 

beaucoup.  

Akupah Susan 

Unique Sisters Tiko 

CAMYOSFOP have been in 

our communities for more 

than 6 years, building our 

capacities in our 

communities and supporting 

us with start-up businesses 

to improve on our 

livelihoods. So far we have 

registered a lot of changes in 

our livelihoods as well as 

inspire us to do more and we 

are counting on 

CAMYOSFOP and UN 

Women to continue to follow 

up on our activities. Thank 

you for taking interest in us 

and empowering us 

economically and 

psychologically. Now we are 

receiving free counseling as 

well as free consultation. I 

am personally grateful.  

WOMBE GERTRUDE 

Association Espoir Plus 

J’ai été formée par l’ONG 

CAMYOSFOP. Ils nous ont 

appris comment fabriquer 

l’eau de javel.  Avant je 

dépensais plus, parce que 

pour 1L d’eau de javel 

comme ça je me retrouvais a 

1000Fcfa voire plus.  Mais 

grâce à eux aujourd’hui je 

fabrique. Tous les ménages 

d’ici utilisent même déjà ça. 

Particulièrement moi-même. 

Je n’achète plus l’eau de 

javel. Depuis que je vends 

l’eau de javel, les petites 

taches et problèmes de 100-

100 Fcfa que j’avais 

l’habitude de demander 

auprès de Monsieur, je les 

résous facilement. Et je 

compte même aller plus que 

ça. Pour celles qui ne font 

rien, j’ai même déjà 

commence à leur faire 

comprendre qu’il y a 

beaucoup de choses qu’on 

peut gagner dans la vie. Il ne 

suffit pas d’aller s’asseoir sur 

les bancs. Même si tu es allé 

et que tu n’as pas une 

solution. Je remercie d’abord 

le Tout-puissant, 

CAMYOSFOP et ONU 

FEMMES…  Les mots me 

manquent pour tous ces 

bienfaits. Je vous remercie 

beaucoup CAMYOSFOP. 

Grace à vous j’ai connu 

beaucoup de choses. Pas 

seulement l’eau de javel, 

beaucoup. 

Mariamou 

Dynamique Des Femmes 

Mbororos De L’est 

C’est vrai que depuis qu’on a 

eu le financement et le 

matériel, beaucoup de 

choses ont évolué dans 

l’association. Vraiment on a 

eu beaucoup de 

changements. Par exemple, 

les machines que nous 

avons reçues... Etant dans la 

communauté Mbororo, au 

départ, on a pensé prendre 

une salle, mettre les 

machines ensemble, et venir 

travailler (…). Mais on a 

choisi de distribuer les 

machines entre les femmes, 

et maintenant ces dernières 

doivent au moins former 

minimum 20 à 30 jeunes 

filles dans la communauté. 

Et cela gratuitement. Ça 

c’est notre appui pour la 

communauté Mbororo, pour 

les jeunes filles, pour nos 

sœurs. On a prospecte 

certains hôpitaux, certaines 

grandes surfaces ou on peut 

vendre par exemple le savon 

et l’eau de javel.  Et par 

rapport aux dames qui font la 

couture, en plus de 

former les jeunes filles de la 

communauté, elles gardent 

le bénéfice pour elles parce 

que si elles prennent la 

machine, elles utilisent la 

machine, elles ont les 

clientes. Et les parts, elles 

auront reverse un 

pourcentage dans le groupe. 

VOX POP 
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Testimonies and Feedback  

 

Desma Olinga  

Les Filles Dynamique 

Baka de Mayos 

 

Ca fait presque deux ans 

déjà que nous bénéficions 

des appuis de l’ONG 

CAMYOSFOP. Nous 

avons commencé par des 

formations, des réunions, 

des séances de 

séminaires, auxquels nous 

avons monté des 

microprojets. Pour un 

début, nous avons monté 

un microprojet, ils nous ont 

offert une alimentation-

boutique. Une alimentation 

qui fonctionne en bonne … 

et qui nous aide beaucoup. 

Nous fonctionnons en 

équipe de 10 filles. Et ces 

10 filles vraiment je peux 

vous rassurer, elles sont 

épanouies. Puisque avant 

les jeunes de la 

communauté de Mayos 

n’étaient pas vraiment 

respectées par la société, 

mais aujourd’hui, elles se 

sentent épanouies parce 

que elles ont des 

transformations. Elles 

ressentent des 

changements avec l’appui 

de CAMYOSFOP. Et ce 

microprojet nous aide 

vraiment beaucoup parce 

que avec cela, nous 

pensons que nous 

pouvons aussi aider nos 

petites qui vraiment ne 

partent pas à l’école et qui 

ont besoin d’éducation. 

Peut-être en les envoyant 

dans les centres de 

formation et autres. Bon ce 

n’est pas tout ce que 

CAMYOSFOP a fait pour 

nous. Avec aussi l’appui 

d’ONUFEMMES, nous 

avons reçu une formation 

récemment ou nous avons 

eu des dons, des 

machines à coudre, et puis 

des kits sur la fabrication 

des savons et des gels. 

Moi personnellement, j’ai 

bénéficié d’une machine à 

coudre qui aide déjà le 

groupe. Avant on ne sait 

pas ce qu’était la machine 

à coudre. Mais maintenant 

avec ces machines à 

coudre, nous savons déjà 

coudre. Donc ça nous aide 

maintenant, et avec ces 

machines si nous nous 

adonnons vraiment à fond, 

on peut vraiment être 

autonomes 

financièrement. Donc 

CAMYOSFOP nous aide à 

être autonomes, pour que 

on ne s’appuie pas 

toujours sur nos parents 

pour dire : « nos parents 

ne nous aident pas à nous 

envoyer à l’école ». Avec 

CAMYOSFOP, Les 

Jeunes Filles de Mayos se 

sentent épanouies.  Et 

nous sommes vraiment 

réjouies de l’aide de 

CAMYOSFOP. 

CAMYOSFOP nous aide 

vraiment.  

Sandrine 

Les Filles Dynamique 

Baka de Mayos 

Bon pour moi j’ai suivi une 

formation de 

CAMYOSFOP là-bas à 

Bertoua. Ils nous ont 

appris comment fabriquer 

les gels, le savon, donc le 

menthol, pour nous 

permettre les jeunes filles 

BAKA de progresser 

demain ou après-demain, 

comment faire pour être 

autonomes demain. 

Apprendre à fabriquer et 

aller fabriquer ça chez 

nous, aller vendre et avoir 

un peu d’argent pour 

survivre. Donc moi j’ai été 

fière de participer et venir 

aussi apprendre aux 

autres filles Baka 

comment fabriquer et 

comment faire aussi pour 

qu’on puisse aussi 

s’améliorer et aller de 

l’avant. J’aimerais 

vraiment qu’ils continuent 

à être là pour nous et 

qu’ils continuent à nous 

soutenir dans nos projets 

et peu importe ce qui 

arrive, ils doivent toujours 

être là pour nous et nous 

soutenir, et continuer avec 

nous jusqu’à 

jusqu’à. Merci.  

 

Mme Douala Seraphine  

Humble Friends Tiko 

Thank you CAMYOSFOP 

for this wonderful 

opportunity that has 

improved the lives of many 

women. We are able to 

make a living from the 

micro projects you funded 

for us. We encourage our 

women to invest and make 

more money. As you  can 

see the machines you 

gave us is here in our 

office and we have set up 

days for the women to 

come and learn new things 

as well as produce 

sanitary pad, face mask 

take them to the market 

and sell. The money made 

from the sales of mask is 

saved for the group. Thank 

you CAMYOSFOP for the  

psychosocial support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugaiyatou 

Dynamique Des Femmes 

Mbororos De L’Est 

 

Ici au quartier, je payais 

5000 FCFA par mois pour 

me former, donc grâce à 

ça, maintenant, je couds 

bien à la  maison. Je reste 

seulement à la maison, je 

couds, je gagne mes petits

-petits sous comme ça là. 

Grace à ça j’apprends. Je 

pouvais aussi  

prendre mes petites sœurs 

ou mes voisins. (…) les 

gens m'amènent les 

petites-petites coutures 

comme ça la jusqu'à ce 

que j'évolue un peu. Ça 

m'apporte un peu d'argent 

petit à petit comme ça a la 

maison. Ça permet quand 

même.  Beaucoup de 

choses ! Ça me permet de 

ne pas demander je veux 

telle chose ou telle chose.  


