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Abréviations et Acronymes 
AD: Adamaoua • ADLR: Activités Dirigées de Lecture et de Réflex-
ion • AJF: Adolescentes et Jeunes Femmes • CAM: Comité de 
Lutte contre le Paludisme • CCC: Communication  pour le Change-
ment de Comportement • CDV: Conseil et Dépistage du VIH • 
CE: Centre (région) • ES: Est (région) • FORTES: Filles Organisées 
pour le Travail et l’Education à la Vie Saine • FTF: Feed The Future 
• GFS: Cadre Stratégique Mondial pour la Sécurité Alimentaire et 
la Nutrition • IEC: Information, Education, et Communication • 
IITA: Institut International pour l’Agriculture Tropicale • IRAD: 
Institut de Recherche Agricole pour le Développement • LGL: Let 
Girls Learn • LIT: Littoral (région) • MII: Moustiquaire Impregnée 
d’Insecticide  NO: Nord-Ouest (région) • OEV: Orphelins et En-
fants Vulnérables • OU: Ouest • PCPP: Peace Corps Partnership 
Program• PEPFAR: Plan d’Urgence du Président des Etats-Unis 
pour la Lutte contre le SIDA • PTME: Prévention de la Transmis-
sion du VIH de la Mère à l’Enfant • SO: Sud-Ouest (région) • SU: 
Sud (région) • TPI: Traitement Préventif Intermittent  USAID: 
Agence Américaine pour le Développement International • VAST: 
Soutien des Activités et Formation des Volontaires • WAFSP: Parte-
nariat Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire 
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Qui sommes-nous?
Le Corps de la Paix est  une agence indépendante 
du gouvernement américain qui met des volontaires 
à la disposition des pays nécessitant son assistance. 
L’institution et sa mission datent de 1961 lorsque 
John. F. Kennedy, alors Sénateur, se trouvant à 
l’Université de Michigan, mit au défi des étudiants 
de servir leur pays, au nom de la paix, en vivant et en 
travaillant dans les pays en développement.  Quelque 
temps après son investiture le 1er mars 1961, le 
Président Kennedy créa le Corps de la Paix par décret 
présidentiel. Cinquante-sept ans plus tard, le Corps 
de la Paix continue de promouvoir la paix et l’amitié à 
travers ses trois objectifs originaux:

1
Aider les peuples 
des pays intéressés 
à répondre à leurs 
besoins en main 
d’œuvre qualifiée

Promouvoir une 
meilleure com-
préhension des 

Américains par les 
peuples servis

Promouvoir une 
meilleure com-
préhension des 

autres peuples par 
les Américains

Domaines d’intervention 

Santé Education Agriculture
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Le Corps de la Paix a débuté ses activités au Cameroun 
en 1962 avec 20 Volontaires. Depuis lors, plus de 3.750 
Volontaires ont servi dans le pays. 

En 2017, le Corps de la Paix a réduit ses programmes 
au Cameroun et se concentre désormais sur trois 
secteurs clés: l’Agriculture, l’Education et la Santé 
Communautaire. 
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Message Du Directeur National 
Message

J’ai le plaisir de vous  présenter le Rapport Annuel 2017 du Corps de la Paix  Cameroun. Nous comptons actuellement 108 Volontaires 
répartis dans 6 régions du Cameroun. Nos programmes incluent: 

• L’Agriculture: nos Volontaires collaborent étroitement avec plus de 1.000 petits exploitants agricoles afin d’améliorer leurs tech-
niques agricoles et leur planification commerciale.   

• Santé Communautaire: les Volontaires interviennent dans la prévention du VIH/SIDA, la prévention du paludisme, et  la santé ma-
ternelle et infantile de base plus particulièrement la nutrition.

• Education: les Volontaires enseignent l’anglais auprès des élèves d’expression française d’une part; et les mathématiques et sciences 
auprès des élèves d’expression anglaise d’autre part.  

Grâce à diverses initiatives, les Volontaires de chaque programme reçoivent un appui afin de mener des activités sur le terrain. Cet appui se 
présente sous la forme de petites subventions utilisées principalement pour organiser des formations techniques, des démonstrations ainsi 
que d’autres types d’activités au sein des communautés. Nous distinguons les initiatives:

• Lutte contre le Paludisme: 13.000 personnes ont été atteintes par des actions de prévention du paludisme axées sur le changement de 
comportement.  Par ailleurs, les Volontaires ont contribué à la pose de plus de 700 moustiquaires.

• Sécurité Alimentaire: les Volontaires ont collaboré avec plus de 800 petits exploitants agricoles locaux dans le but d’assurer la sécurité 
alimentaire et de réduire la faim.

• Lutte contre le VIH/SIDA - PEPFAR: 14.150 personnes ont bénéficié de services de prévention du  VIH.  Les Volontaires et leurs 
partenaires ont également porté assistance à plus de 1.500 orphelins et enfants vulnérables et prestataires de soins, les reliant à des 
services d’assistance et de soins appropriés.

• Let Girls Learn :  à travers des clubs, des activités sportives et activités périscolaires, les Volontaires ont permis à des jeunes filles d’ac-
quérir les aptitudes, connaissances, et la confiance nécessaires pour briser le cycle de la pauvreté.

 
L’année 2017 fut une année difficile à cause de la suspension de nos activités dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour des rai-
sons de sécurité. Non seulement, ces régions ont une longue histoire avec le Corps de la Paix, et ce depuis notre arrivée en 1962 ; mais elles 
sont également cruciales dans la mise en œuvre de nos programmes. Grâce à ses sols riches et fertiles et une population agricole dynamique, 
le Nord-Ouest était jusqu’alors le cœur de notre programme d’Agriculture. Avec le Sud-Ouest, elle constituait également deux des quatre 
régions qui bénéficiaient des activités financées par le PEPFAR. Enfin, l’essentiel de nos Volontaires enseignants de mathématiques et de 
sciences était posté dans ces deux régions. Notre souhait est de pouvoir y retourner pour continuer notre travail. 
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Nous souhaitons exprimer notre gratitude aux 
ministères, ONG, et organisations communau-
taires partenaires, pour l’excellente collabora-
tion et le soutien apporté à nos Volontaires 
au cours de l’année écoulée.  Nous tenons à 
remercier particulièrement la communauté de 
Foumbot dans la région de l’Ouest pour avoir 
accueilli nos stagiaires. Nous nous réjouissons 
d’avance de pouvoir y retourner en 2018. Enfin, 
chaque Volontaire est introduit dans sa com-
munauté d’accueil par un hôte communautaire 
ou un homologue. Il s’agit là d’un soutien très 
spécial pour lequel nous sommes extrêmement 
reconnaissants car c’est cela qui garantit la 
bonne intégration du Volontaire, sa sécurité, et 
un bon démarrage de ses activités.
  
Nous espérons que ce rapport présente de 
manière fidèle le succès de notre organisation 
dans l’atteinte des objectifs de développement 
communs au gouvernement du Cameroun et 
au Corps de la Paix, tout en respectant la cul-

ture et la dignité des populations que nous 
servons. 

2018 marquera la fin de ma mission au 
Cameroun. Ce fut une expérience très 
agréable et enrichissante  pour mon épouse 
et moi. J’ai eu le privilège de profiter de ce 
pays dès mon arrivée en Afrique en 1975. 
Sa terre et son peuple sont magnifiques. Le 
Cameroun aura toujours une place spéciale 
dans mon cœur.  

Mark Orlic
Directeur National
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Microfinancement des Projets 
Microfinancement

Le micro financement peut faire une énorme différence dans le processus de développement d’une communauté. Que 
ce soit pour réunir des jeunes filles autour d’une causerie éducative sur la prévention du VIH; initier un groupe de 
femmes à l’utilisation des foyers améliorés; ou organiser une formation sur le VIH pour des personnes à risque; le mi-
cro financement permet aux Volontaires et leurs collaborateurs de créer des changements positifs durables au sein des 
communautés.
En 2017, grâce au programme de micro financement, les Volontaires ont soutenu les efforts de  partenaires engagés au 
sein  de leurs communautés d’accueil afin de développer et de mettre en œuvre avec succès des projets qui ont eu un 
impact considérable dans la vie des membres de ces communautés. 

Feed the Future (FTF) est l’initiative du gouvernement américain de lutte contre la famine et 
l’insécurité alimentaire dans le monde. Il est mis en œuvre par le biais du Partenariat Ouest-Af-
ricain pour la Sécurité Alimentaire (WAFSP), le tout sous la coordination de l’USAID. Ce 
programme cible les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes. 

 Programme de Partenariat avec le Corps de la Paix (PCPP) financé par des bienfaiteurs basés aux Etats-Unis. 
Le Corps de la Paix offre les programmes de micro financement de projets suivants:  

Soutien des Activités et Formation des Volontaires (VAST) financé par le PEPFAR, dans le but de réduire l’exposition des 
jeunes ainsi que leurs vulnérabilités face au VIH. Ce programme cible particulièrement les adolescentes et les jeunes femmes.
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Pour être éligible au financement d’un projet, une communauté doit collaborer avec un Volontaire du 
Corps de la Paix afin de concevoir un projet qui: 
 •Réponde à des besoins identifiés dans la communauté  
 •Est  stratégique et détaillé
 •Est soutenu par la communauté dont  l’engagement   est démontré (au moins 25% de contribution au projet)
 •Comprend un plan solide de suivi et évaluation pour une démonstration objective des résultats. 
 •Renforce l’autonomie et l’indépendance de la communauté 

Le Corps de la Paix offre les programmes de micro financement de projets suivants:  

Améliorer les infrastructures afin d’assurer aux filles des moyens sûrs 
d’accéder à l’école ainsi que leur sécurité à l’intérieur des écoles (cela 
inclut la création d’espaces sains pour les filles  et la construction ou 
la rénovation de toilettes dans les écoles).

 Rehausser la valeur accordée à l’éducation de la fille; lutter 
contre le mariage précoce; modifier la perception de la jeune 
fille au sein de la famille et de la communauté ainsi que les 
attentes qui en découlent.

Accroitre l’accès de la fille à l’éducation et lui of-
frir l’opportunité de bénéficier d’une éducation de 
qualité. 

Let Girls Learn (LGL) qui finance des projets par l’entremise du PCPP et 
dont les objectifs majeurs sont: 

Malgré leurs différentes sources de financement, ces programmes 
partagent un objectif commun: faciliter le développement et la mise 
en œuvre de petits projets communautaires durables qui renforcent 
les capacités des populations que nos Volontaires servent. 

1
2

3

Microfinancement

Soutien des Activités et Formation des Volontaires (VAST) financé par le PEPFAR, dans le but de réduire l’exposition des 
jeunes ainsi que leurs vulnérabilités face au VIH. Ce programme cible particulièrement les adolescentes et les jeunes femmes.
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Agriculture 
Le programme Agriculture du Corps de la Paix est axé sur la promotion des systèmes intégrés auprès des petits 
exploitants. L’objectif majeur de cette démarche est de soutenir les efforts du gouvernement dans l’amélioration 
des conditions de vie des populations des zones les plus reculées du pays.  Les activités des Volontaires de ce 
programme consistent essentiellement à renforcer les capacités des petits exploitants agricoles en matière de 
pratiques d’agriculture intégrée. Les agriculteurs bénéficient ainsi de courtes formations dans des domaines 
tels que: la planification de la gestion des terres agricoles, la culture de potagers, la production des cultures 
vivrières, le petit élevage et la plantation d’arbres. Ils reçoivent également du petit matériel de démarrage 
(semences et animaux) afin de mettre en œuvre leurs activités.  

Programmes
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 Après une rencontre avec le ‘Umbrella group’, un  groupe de  50 femmes de Tombel, la  Volon-
taire Megan a eu l’idée d’organiser des ateliers de formation gratuite sur la nutrition et le jardinage; 
une formation qui lui semblait utile pour de nombreuses femmes et familles de la ville. De janvier à 
mai 2017, elle a conçu trois ateliers pour les leaders du groupe de femmes. Le premier atelier portait 
sur les notions de base en nutrition ; le deuxième sur les techniques 
naturelles de culture intensive de potagers; et le troisième sur les tech-
niques de transformation telles que la fabrication du tofu et le com-
postage.  Pendant la période  où se tenaient les ateliers, un groupe 
de femmes dynamiques accompagnées d’un agriculteur renommé 
du coin, exploitaient un champ expérimental. En plus de servir de 
cadre pratique pour les ateliers, ce champ a également permis aux 
apprenantes de constater qu’il est possible de cultiver des aliments 
nutritifs en abondance dans un espace réduit. 
 Au final,  31 femmes et trois hommes ont été formés, grâce aux 
connaissances acquises au cours de la formation. Cinq nouveaux 
jardins potagers ont été créés et six rénovés. Plus tard, dix apprenant-
es ont confié utiliser leurs nouvelles connaissances sur la nutrition 
pour améliorer la préparation des repas de leurs familles. Six ap-
prenantes ont rapporté avoir transmis ce savoir à d’autres groupes de Tombel. Par ailleurs, les visites 
de suivi ainsi que les rapports d’activités ont révélé que 90 à 100 femmes au total ont reçu une forma-
tion similaire soit directement de la Volontaire Megan, soit des femmes formées par Megan. 

Volontaire à la Une
Apprentissage de techniques de jardinage, région du Sud-Ouest 
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Santé Communautaire
A travers son  programme de Santé Communautaire, le Corps de la Paix soutient les objectifs du gouvernement 
camerounais d’amélioration- de la santé maternelle et infantile et de réduction de l’incidence du paludisme 
et du VIH/SIDA.  Les Volontaires de ce programme travaillent en étroite collaboration avec les prestataires de 
soins pour sensibiliser les communautés au changement de comportement ; former et animer des groupes de 
soutien ; et mettre en relation les patients avec des établissements de soins, soutien et traitement. 

Programmes
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 «Le village de Kak I est l’un des villages les plus ruraux de notre district de santé. C’est aussi l’un 
de ces villages qui pourrait tenir dans le creux d’une main; presque toutes les maisons s’aperçoivent 
depuis la place du marché. Cependant, en dépit de sa petite taille, Kak I est l’épicentre de certains des 
cas les plus sévères de  malnutrition que nous recevons au centre de santé.  A cause de la distance qui 
sépare le village du centre de santé, les habitants bénéficient à peine de services de soins préventifs et de 
traitement. Afin de faire face à ce problème, mon homologue Patrice et moi avons décidé de créer une 
clinique mobile de lutte contre la  malnutrition qui se déploie en même temps que les campagnes de 
vaccination mensuelles à travers le district de santé. La motivation des mamans de Kak I  à améliorer la 
santé de leurs enfants est grande et à la fin de chaque mois, elles se réunissent au marché pour faire ad-
ministrer aux enfants les vaccinations de routine. Nous 
saisissons alors cette opportunité pour faire un dépistage 
de la malnutrition sur chaque enfant et les signes que 
nous notons sont immédiatement étudiés sur la base du 
programme d’aide à la nutrition Plumpy Nut de l’USAID. 
Nous éduquons également les mamans sur les sujets tels 
que l’hygiène, l’allaitement maternel exclusif, la planifi-
cation des repas, la fabrication de la poudre de moringa, 
le planning familial, et bien d’autres sujets liés à une nu-
trition saine  et la bonne croissance des enfants de moins 
de 5 ans. Grâce à cette démarche de proximité, nous 
avons non seulement pu traiter et prévenir de manière 
durable la malnutrition  mais aussi aider les mamans à assurer une croissance saine à leurs enfants.»
– Cecilia, Volontaire de Santé

Volontaire à la Une
Lutte contre la malnutrition: une clinique mobile se déploie pour la croissance harmonieuse des enfants, région de l’Est
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Education
En 2017, 39 Volontaires ont enseigné dans plus de 49 écoles. Ils ont contribué à l’amélioration des enseignements 
ainsi que des performances des élèves et écoliers. Ils ont également contribué à une implication accrue de la 
communauté dans les activités pédagogiques. C’est toujours avec autant de réussite que les Volontaires ont 
aidé leurs élèves à améliorer leurs compétences, leurs niveaux de compréhension en lecture et à acquérir des 
aptitudes de leader. En 2017, ils ont collaboré avec des enseignants pour une meilleure intégration des techniques 
d’alphabétisation dans l’enseignement afin de réduire le taux d’illettrisme dans les écoles. Enfin, il a été noté un fort 

engagement autour  de la création de bibliothèques dans plus de 
10 communautés et écoles. 

Programmes
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«Cher lecteur,
Voici mon histoire: 
 Vêtue de ma plus belle étoffe, j’étais prête à entamer le voyage le plus excitant de ma vie. J’avais hâte 
de partager mon aventure, mon mystère et mes histoires avec tous ceux qui voudraient bien m’écouter.  
J’emportais aussi avec moi des outils amusants et créatifs qui seraient à la disposition de tout le monde. 
Pour être honnête, j’étais très nerveuse. Et si les gens ne m’aimaient pas? Quoi qu’il en soit, la peur ne 
m’avait jamais empêchée d’aller au bout des choses; avec courage, je me suis donc mise en route. Mon 
voyage débuta à Shisong, un village du Nord-Ouest Cameroun. Grande fut ma joie face à l’accueil qui me 
fut réservée: 123 mains de tailles diverses impatientes de m’explorer. Les plus jeunes pratiquaient l’alpha-
bet à l’aide de “Chika Chika Boom Boom” et les plus âgés étaient fascinés par mes histoires comme Long 
Juju Man et The Interview. 
 Je passais des journées entières à partager mes histoires, 
connaissances, et jeux avec tout le monde. Ensuite, je repartais, 
poursuivant mon chemin vers d’autres villages. C’est ainsi que j’ai 
visité Angie, Baba, Bambalang, Batibo, Jakiri, Talla et Nchemba II 
et bien d’autres. J’y ai été reçue à bras ouverts. 
 Je vous tiendrai informés de mes prochaines aventures; pour 
l’instant je vous dirais ce que dis à tous les amis que je me suis 
faits: Ne croyez pas que je vous abandonne. Vous détenez à 
présent une partie de moi à travers les histoires et les moments que nous avons partagés. Je serai donc 
toujours au fond de vous. Continuez de lire. Continuez d’apprendre.
A bientôt, 
La Bibliothèque Voyageuse» 

Volontaire à la Une
La Bibliothèque Voyageuse , région du Nord-Ouest
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Lutte contre le VIH/SIDA– PEPFAR
L’initiative Lutte contre le VIH a pour but de réduire le nombre de nouvelles infections parmi les Adolescentes 
et Jeune Femmes (AJF) ainsi que les Orphelins et Enfants 
Vulnérables (OEV), grâce à l’approche  DREAMS. Par le biais 
d’interventions centrées sur la famille ou par l’intermédiaire 
des prestataires de soins, cette approche propose des solutions 
globales aux risques d’infections et vulnérabilités des AJF 
ainsi qu’aux besoins des OEV. Ces interventions visent 
essentiellement à réduire les risques pour les adolescentes âgées 
de 10 à 24 ans. Les Volontaires sensibilisent les communautés 
(hommes, femmes, familles, organisations, écoles, associations, 
etc.) à la nécessité de préserver les AJF du VIH. Par ailleurs, les 
adolescentes infectées sont habilitées à vivre une vie saine et 
à adopter des comportements positifs qui leur permettent de 
poursuivre leur traitement.

Initiatives
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  «Dans mon ancienne communauté, les écoles ont fermé à cause d’une grève, entrainant ainsi l’oi-
siveté des jeunes. A mesure que la situation perdurait, le personnel médical de l’hôpital local a noté une 
recrudescence des cas de grossesses précoces et de maladies sexuellement transmissibles. Pour essayer de 
remédier à cette situation, mes homologues et moi avons décidé d’éduquer les jeunes sur la santé repro-
ductive et sexuelle. Pour cela, nous avons eu l’idée de former des pairs éducateurs. Grâce à un processus 
de sélection ouvert aux habitants des huit quartiers de notre communauté, nous avons formé un groupe 
de  17 jeunes, sept hommes et 10 femmes dont l’âge moyen était de 23 ans. Ils ont suivi une formation 
intensive afin d’être capables de faciliter à leur tour des séances complètes d’éducation sur le VIH, l’util-
isation du préservatif, la santé reproductive, ainsi que les normes liées aux genres. Ils devaient également 
être capables de référer les gens vers des services de con-
seil et  dépistage (CDV) et de sensibiliser leurs 
communautés sur la nécessité de réduire les risques 
pour les AJF. Aujourd’hui, ces pairs éducateurs 
facilitent des activités mensuelles de réduction des ris-
ques avec des jeunes filles de la communauté. Ils ont 
également organisé avec succès une campagne de 
dépistage. Grâce à leurs efforts de mobilisation, ils ont 
réussi à mettre en relation des AJF et des services de 
CDV. Malgré mon absence à leurs côtés, ces pairs éducateurs exécutent  actuellement le programme ‘Go 
Girls’ avec des adolescentes.» 
– Ryan, Volontaire de Santé Communautaire

Volontaire à la Une
L’Education sur le VIH pour prévenir des comportements sexuels à risque chez les jeunes, 
région du Nord-Ouest
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Lutte contre le Paludisme
Créée en 2011, l’Initiative Lutte contre le Paludisme soutient le gouvernement camerounais dans ses efforts de 
réduction de la morbidité de la maladie. Nous encourageons tous nos Volontaires à participer à cette initiative, à 
documenter et à reproduire les pratiques exemplaires en matière de sensibilisation à la prévention du paludisme.  
En 2017, le Corps de la Paix Cameroun a créé le CAM, le Comité de Lutte contre le Paludisme. Ce comité est 

une initiative commune des Volontaires et du personnel 
dans le but de renforcer l’implication des Volontaires dans 
des projets de lutte contre le Paludisme. Ses membres 
assistent le Coordonnateur national en matière de 
programmation. 

Initiatives
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Volontaire à la Une
Camp d’écriture sur le Paludisme, région du Sud-Ouest 

 La Volontaire d’Education Amanda a organisé un Camp d’Ecriture sur le Paludisme regroupant 
des élèves de cinq à 11 ans. Pendant le camp, les élèves ont lu des histoires qui décrivaient les causes 
et symptômes ainsi que les moyens de prévention du paludisme. Ils ont également appris le processus 
de rédaction afin de pouvoir créer leurs propres histoires. A la fin du camp, les élèves avaient créé des 
livres d’histoire à lire une fois chez eux afin de renforcer la compréhension du paludisme par leurs 
familles. En plus du camp, Amanda a 
également mené une enquête sur le pa-
ludisme auprès des foyers afin d’évaluer 
les 
connaissances des membres de sa 
communauté en la matière. Les résultats 
de cette enquête lui ont permis 
d’incorporer des notions de bases sur le 
paludisme dans ses leçons. 
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Sécurité Alimentaire
Le Corps de la Paix contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en fournissant un appui technique, 
notamment en sensibilisant les personnes, communautés, et organisations sur la nécessité d’améliorer 
durablement la disponibilité et l’accès aux aliments nutritifs ; d’améliorer leur santé nutritionnelle; de gérer 
l’environnement de manière optimale; et de renforcer leurs capacités de résistance. Tout cela est rendu possible 
grâce à un partenariat régional entre l’USAID/FTF et le WAFSP, le tout sous les auspices du Cadre Stratégique 
Mondial pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (GFS).
Les Volontaires de tous les programmes participent à cette initiative et promeuvent des activités telles que: la 
gestion améliorée des ressources naturelles, l’agroforesterie, les pratiques de production agricole améliorée, 
le jardinage, l’élevage du petit bétail, l’éducation alimentaire, la mise en œuvre des projets de développement 
économiques, la transformation et la conservation des aliments, la création d’activités génératrices de revenus, et 
l’adaptation au changement climatique.

Initiatives
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 A Mforya, un petit village du Nord-Ouest Cameroun, de nombreux enfants souffrent de prob-
lèmes de nutrition tels que des carences en protéines et vitamine A ainsi que l’anémie à cause du palud-
isme. A la suite d’un exposé d’un Volontaire du Corps de la Paix sur le moringa oleifera et ses formi-
dables bienfaits nutritionnels, au cours d’une réunion organisée par une coopérative,  M. Achu, gérant 
d’une plantation d’huile de palme à la retraite et secrétaire financier d’une coopérative agricole locale, a 
eu l’idée de créer un champ de moringa qui bénéficierait à la jeune coopérative sur le plan financier, lui 
permettrait d’acquérir de l’expérience en matière de gestion de projet, et servirait de tremplin pour intro-
duire le moringa dans la communauté. 
 Grâce à une subvention de Feed the Future, 
Mr. Achu, la coopérative et le Volontaire du Corps de 
la Paix ont commencé l’ensemencement direct de 500 
arbres de moringa dans un champ d’une surface de 
1.400m². Le volontaire a incorporé dans le programme 
de chaque journée de travail une formation sur les 
différentes étapes de la culture du moringa afin que les 
membres de la coopérative apprennent en pratiquant. 
En Avril 2017, le groupe a fait sa première récolte : 
13.5 kg de Moringa frais. Le projet a connu son apogée 
avec l’organisation de la ‘Journée du Moringa’ le 27 
mai 2017. Ce jour-là, 45 personnes, toutes de Mforya, se 
sont réunies pour apprendre à planter, cultiver, et transformer le moringa ainsi que ses avantages nutri-
tionnels et ses différents usages. Chaque participant est reparti avec 30 semences de moringa.

Volontaire à la Une
Comment améliorer la nutrition et le rendement agricole grâce au Moringa, région du Nord-Ouest
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Let Girls Learn
Let Girls Learn (LGL) est une initiative qui répond aux contraintes qui empêchent les filles de poursuivre leur 
éducation et d’atteindre leur plein potentiel. L’objectif de cette initiative est de créer de meilleures opportunités 
d’accès à une éducation de qualité pour les filles; de renforcer leurs capacités de leader et leur sentiment de 
pouvoir ; mais aussi de renforcer l’engagement de la communauté dans la promotion de normes équitables entre 
les genres qui favorisent l’éducation des filles et leur participation active dans la vie économique et sociale.  

Initiatives

Les Volontaires ont intégré la question du genre dans 
toutes leurs activités, en mettant un accent particulier sur 
l’autonomisation des filles. Voici un aperçu des types de 
projets financés par Let Girls Learn en 2017.

Réalisations
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Volontaire à la Une

 « Haoua est ma voisine, mon élève et ma meilleure amie dans la communauté. Elle est également 
calme et la cible d’intimidation. Lorsque j’ai commencé à enseigner dans sa classe, j’ai noté qu’elle avait 
des difficultés à lire et, de ce fait, elle se faisait souvent marcher sur les pieds par ses camarades. Au fur 
et à mesure que notre amitié grandissait, je réalisais à quel point Haoua est intelligente et a envie d’ap-
prendre. Nous avons commencé à travailler ensemble, pas seulement sur la lecture et ses devoirs mais 
aussi sur des questions qu’elle pensait être de véritables problèmes au sein de sa communauté. 
 Au mois de juillet, j’ai invité Haoua au Camp FORTES à Ngaoundéré. Tout au long du camp, 
je l’ai vu s’affirmer et participer volontairement aux activités. Elle a joué dans des sketches et parfois 
elle devait dire les textes les plus longs. Elle 
a participé à des discussions sur la santé sex-
uelle et a même aidé des filles qui avaient des 
difficultés.  Toutes les deux, nous avons fait 
un exposé devant ses camarades sur les leçons 
apprises du camp. Bien qu’elle ait toujours 
des difficultés avec la lecture, l’écriture et ses 
devoirs, je suis très fière de la personne qu’elle 
est devenue au cours de l’année dernière et j’ai 
hâte de voir l’impact qu’elle aura dans sa com-
munauté.  Elle est une inspiration pour moi et 
le reste du village.» 
 - Alex, Volontaire d’Education, région de 
l’Adamaoua 

Camp FORTES, région de l’Adamaoua
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Nos partenaires
Partenaires

Le Corps de la Paix conçoit et met en oeuvre ses projets en partenariat avec le gouvernement camerounais, des 
ONGs et organismes internationaux de développement. Ces partenaires assistent nos Volontaires sur le terrain 
sur le plan technique, en matière de formation et de sécurité. Sans le soutien de nos partenaires multiples et 
divers, nous ne pourrions accomplir notre mission au Cameroun.   

•Les ministères partenaires parmi lesquels le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural; le Ministère 
de l’Élevage, des Pêches et Industries Animales; le Ministère de la Santé Publique; et le Ministère des Enseigne-
ments Secondaires 
•Les communautés de Foumbot dans la région de l’Ouest, qui ont accueilli nos volontaires pendant leur forma-
tion initiale.
•Les autorités administratives et sécuritaires de Foumbot qui ont assuré la sécurité et le bien-être aussi bien de 
notre personnel que de nos Volontaires. 
•L’IITA et l’IRAD qui nous ont fourni diverses boutures, contribuant ainsi au succès de la formation pratique de 
nos Volontaires sur les systèmes d’agriculture intégrée.  

Nous sommes tout particulièrement reconnaissants envers: 
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Volunteers

Leur Service en Quatre Mots



http://peacecorps.gov/cameroon facebook.com/cameroon.peacecorps @PeaceCorpsCameroon

Conçu par la volontaire Jomara A. Laboy Rivera


