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Le Corps de la Paix a été créé le 1er mars 1961 par décret 
du Président John. F. Kennedy. En cinquante-huit années 
d’existence, la mission et les objectifs du Corps de la Paix 
n’ont pas changé.

La Mission du Corps de la Paix
Promouvoir la paix et l’amitié entre les Etats à travers les 
trois objectifs suivants :
•	aider	les	peoples	des	pays	intéressés	à	répondre	à	leurs	

besoins en main-d’œuvre qualifiée ;
•	promouvoir	 une	meilleure	 compréhension	 des	 Améri-

cains par les peuples servis ;
•	promouvoir	une	meilleure	compréhension	des	peuples	

servis par les Américains.

Le Corps de la Paix au Cameroun
Le Corps de la Paix est présent au Cameroun depuis 1962. 
A ce jour, plus de 4 000 Volontaires ont servi dans le pays. 
Présentement, 101 Volontaires sont en service, répartis 
dans six des 10 régions du Cameroun. 

En 2017, le Corps de la Paix a réduit le nombre de 
ses programmes et concentre  désormais ses activi-
tés autour de trois secteurs clés : 
•	l’Agriculture : les Volontaires travaillent comme 

agents de vulgarisation agricole ;
•	l’Education : les Volontaires enseignent l’anglais, 

les mathématiques et les sciences dans les établisse-
ments d’enseignement secondaire en majorité ;

•	la Santé Communautaire : les Volontaires tra-
vaillent comme éducateurs de santé communau-
taire.

A Propos du Corps de la Paix
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J’ai le plaisir de vous 
présenter le Rapport 
Annuel 2018 du Corps 
de la Paix / Cameroun.  
Nous comptons présen-
tement 101 Volontaires 
répartis dans six régions 
du Cameroun. Nos pro-
grammes incluent : 

• L’Agriculture : Nos 
Volontaires ont collabo-
ré étroitement avec 1 573 

petits exploitants agricoles afin d’améliorer leurs techniques 
agricoles et leur planification commerciale. 

• La Santé Communautaire : Les Volontaires ont sensibi-
lisé 8 733 personnes sur les services de santé maternelle, 
les méthodes modernes de contraception, et l’allaitement 
exclusif. 

• L’Education : Les Volontaires ont aidé 8 416 élèves à amé-
liorer leurs résultats, leurs niveaux de lecture ainsi que 

leurs aptitudes de leader.  Ils ont collaboré avec 
440 enseignants pour une utilisation accrue des 
techniques d’alphabétisation et d’approches 
centrées sur les apprenants.  Les Volontaires ont 
également mobilisé 6 007 membres de commu-
nautés autour de projets et d’activités visant la 
promotion de la lecture. 

En plus des activités primaires menées dans le 
cadre des programmes ci-dessus, tous nos Volon-
taires sont impliqués dans des activités secondaires 
relevant de diverses initiatives :   

• Lutte contre le VIH : 20 546 personnes ont 
bénéficié de services de prévention du VIH 
délivrés par nos Volontaires et leurs partenaires. 
Ils ont également apporté leur soutien à 3 677 
orphelins et enfants vulnérables.

• Lutte contre le paludisme : 7 963 personnes 
ont été atteintes par des actions de prévention 
du paludisme axées sur le changement de com-
portement.  

Message de la Directrice Nationale
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• A2Empowerment : A2Empowerment est une organisation 
caritative qui octroie des bourses scolaires et soutient 
les jeunes filles et jeunes femmes afin qu’elles puissent 
poursuivre leurs études, s’autonomiser, et vivre des vies 
plus saines et productives. Depuis sa création en 2008, 
A2Empowerment collabore essentiellement avec des 
Volontaires du Corps de la Paix, qui servent de mentors, 
et  a octroyé plus de  1 700 bourses d’études secondaires 
à de jeunes Camerounaises motivées, mais forcées ou 
susceptibles d’arrêter leurs études.   

Nous souhaitons exprimer notre gratitude aux ministères, 
ONG, et organisations communautaires partenaires, pour 
leur excellente collaboration et le soutien apporté à nos Vo-
lontaires au cours de l’année écoulée.  Nous tenons à remer-
cier particulièrement la communauté de Foumbot, dans la 
région de l’Ouest, pour avoir accueilli nos stagiaires. 

Enfin, chaque Volontaire est introduit dans sa 
communauté d’accueil par un hôte communau-
taire ou un homologue. Il s’agit là d’un soutien 
très spécial pour lequel nous sommes extrême-
ment 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’at-
teinte des objectifs de développement communs 
au gouvernement du Cameroun et au Corps de la 
Paix, tout en respectant la culture et la dignité des 
populations que nous servons. 

Danielle Monty-Mara,
Directrice Nationale
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En collaboration avec leurs homologues et partenaires de travail, les Volontaires du Corps de la Paix 
mettent en œuvre de petits projets qui changent la vie des populations dans leurs communautés d’ac-
cueil. Ces projets sont financés par des programmes mis en place grâce à des partenariats entre le Corps 
de la Paix et d’autres agences du gouvernement américain d’une part et avec le secteur privé d’autre part. 

Parmi ces programmes de financement, nous pouvons citer :
1. Feed the Future (FTF), mis en œuvre par le Partenariat pour la Sécurité Alimentaire en Afrique de 

l’Ouest (WAFSP).
2. Programme de Partenariat avec le Corps de la Paix (PCPP) & Let Girls Learn (LGL) dont les fonds 

proviennent de donateurs privés.
3. Programme de Soutien des Activités et Formation des Volontaires (VAST), mis en œuvre par le PEP-

FAR afin de réduire les risques et vulnérabilités au VIH chez les adolescents et les jeunes femmes. 

Subvention des Projets
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Pour être éligible au financement d’un projet, une communauté doit collaborer avec un Volontaire, afin de conce-
voir un projet qui : 
•	répond	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.	

Rapport par source de financement

Source de finance-
ment

Nombre de 
projets

Montant (en Dollar 
américain)

% du budget 
total 

FTF 5 11.141.70     9,24

PCPP & LGL 53 80.273.72   66,55

VAST 10 29.208.29   24,21

Total 68 120.623.71 100
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L’objectif du programme Agriculture est d’accroître la rentabilité de petites exploitations agricoles grâce 
à l’intensification, la diversification et l’augmentation de la production. Pour y parvenir, les Volontaires 
travaillent aux côtés des techniciens de terrain pour promouvoir les systèmes d’agriculture intégrée 
auprès de petits exploitants. Leur rôle majeur consiste à renforcer les capacités des agriculteurs dans des 
domaines tels que : la gestion agricole, la culture des potagers, la production des cultures vivrières, le 
petit élevage, et la plantation des arbres.

Agriculture

Réalisations 2018

Agriculteurs ont été formés au montage 
des plans de gestion agricole intégrée



Promouvoir un développement agricole durable 
grâce à l’élevage de lapins, Région du Sud

«Lorsque je suis arrivée dans mon institution hôte 
— un centre de formation agricole — mon homo-
logue et moi avons élaboré plusieurs projets dans 
le but d’améliorer les capacités du domaine en tant 
qu’institution et de favoriser un développement 
agricole durable au sein de notre communauté.  
En septembre 2018, avec l’appui du WAFSP, nous 
avons élargi nos activités d’élevage en introduisant 
la production des lapins. Ce projet s’est avéré bé-
néfique pour l’atteinte de nos objectifs aussi bien 
pour le domaine que pour la communauté.  

L’élevage des lapins est très populaire auprès des 
agriculteurs, car le rendement est quasi immédiat. 
En plus, c’est une activité qui s’intègre facilement à 
d’autres et, par conséquent, contribue à l’efficacité 
du système d’agriculture intégrée. Grâce à l’élevage 
des lapins, l’exploitation compte une nouvelle 
source de revenus et une nouvelle activité de 
démonstration du concept d’agriculture intégrée au 
sein de la communauté. Désormais, nous formons 
des éleveurs de lapins modèles qui pourront à 
leur tour créer leurs exploitations. Par ailleurs, 
ce projet offre l’opportunité à tous les membres 
de la communauté, de tout âge et de tout genre, 
d’exercer une activité génératrice de revenus. Enfin, 
en exerçant la production de lapins, les agriculteurs 
qui travaillent sur le site améliorent leurs capacités 
organisationnelles en se familiarisant aux pratiques 
de gestion et en apprenant à penser comme des 
entrepreneurs et non plus comme de simples 
agriculteurs de subsistance.»

Amy, Volontaire d’Agriculture

Volontaire à la Une
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Les Volontaires du programme Education travaillent avec les enseignants, les élèves, et les communautés. 
Ils collaborent avec les enseignants pour une meilleure intégration et une utilisation accrue des techniques 
d’alphabétisation ainsi que des approches axées sur les apprenants et soucieuses de l’équité entre les 
genres.  Les Volontaires travaillent avec les élèves — que ce soit en classe ou dans leur quotidien — pour 
améliorer leurs performances en anglais et en sciences, renforcer leurs compétences en leadership ainsi 
que leurs capacités de lecture. Enfin, les Volontaires mobilisent les communautés autour des projets 
qui favorisent les opportunités d’apprentissage pour les élèves et promeuvent une culture de la lecture. 

Education

Réalisations 2018

Personnes ont participé à la célébration nationale de la journée
de la lecture



Orienter les élèves dans le choix de leurs futures carrières 
professionnelles, Région de l’Adamaoua 

«Au cours de ma première année d’enseignement, j’ai 
constaté que bon nombre de mes élèves n’avaient pas 
connaissance des possibilités académiques disponibles 
après leurs études secondaires. Par conséquent, très peu 
avaient des plans d’études à long terme et des objectifs 
de carrière. Lorsque je leur posais la question de savoir  
«Que souhaitez-vous faire quand vous serez plus grands ?» 
leurs réponses étaient simples et assez prévisibles : 
médecin/infirmier, enseignant, officier de police, et 
gendarme.  J’ai compris que ces professions étaient celles 
avec lesquelles les élèves étaient familiers. En plus, très 
souvent il s’agissait de professionnels hommes, les figures 
féminines à ces postes étant peu nombreuses. 

En collaboration avec un étudiant d’université et le 
conseiller d’orientation de l’école, nous avons organisé 
une journée d’orientation professionnelle sous le thème :
«Orientation dans le choix des filières universitaires 
pour les élèves du secondaire». Nous y avons invité 
des personnes ressources de différents domaines et du 
Corps de la Paix. Ce jour-là 12 étudiants d’université, un 
étudiant d’une école normale supérieure d’enseignement 
technique, une intervenante, ainsi que le médecin et 
le technicien de laboratoire du centre hospitalier ont 
partagé leurs expériences et donné des conseils aux élèves. 
Pendant deux heures,   les personnes ressources ont 
expliqué en quoi consistent leurs métiers, quelles études 
elles ont fait et elles ont même donné des conseils sur 
les moyens de financement des études. Les élèves étaient 
très actifs et posaient beaucoup de questions. Certaines 
personnes ressources ont exprimé le souhait de revenir 
l’année prochaine.

Les enseignants, le proviseur et le conseiller d’orienta-
tion pensent qu’il est important de répéter cette activité 
chaque année. Ce que j’ai apprécié le plus c’est lorsque 
j’ai entendu des conversations entre élèves au cours des-
quelles ils parlaient de devenir ingénieurs.» 

Sidney, Enseignante d’anglais

Volontaire à la Une
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A travers son programme de Santé Communautaire, le Corps de la Paix soutient les efforts du Gouver-
nement 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, de 
conseil et traitement.

Santé Communautaire

Réalisations 2018



Promouvoir des aliments nutritifs alternatifs pour pré-
venir la malnutrition, Région de l’Adamaoua

«Après constat du décalage entre les besoins nutritionnels 
et les pratiques agricoles dans notre village, et après 
avoir participé à des formations intersectorielles du 
Corps de la Paix, ma collègue Volontaire et moi avons 
décidé de collaborer sur un projet d’éducation sur les 
aliments alternatifs riches en vitamines.  Nous nous 
sommes focalisées sur le moringa et la patate douce à 
chair orange. Avec l’aide de nos homologues, nous avons 

organisé des réunions. Au cours de ces réunions, j’ai fait 
des exposés sur l’importance d’une alimentation saine 
pour la santé, les bienfaits des deux aliments choisis 
et j’ai fait des démonstrations culinaires. Ma collègue, 
Volontaire d’Agriculture, prenait ensuite le relais pour 
expliquer comment planter, entretenir et multiplier ces 
aliments.  La population étant peu instruite, nous avons 
utilisé des diagrammes et des photos, au lieu des textes, 
pour nos exposés. Nos homologues nous servaient de 
traducteurs en Fulfulde, la langue locale. Au terme 
de nos exposés, nous avons distribué des plants aux 
participants afin qu’ils les plantent et multiplient dans 
leurs potagers. 

Avant ces réunions, la majorité des gens dans notre 
village savaient peu de choses sur le moringa et n’en 
avaient jamais cuisiné ou planté. Aucun participant 
à nos réunions ne savait que les feuilles de patate 
étaient comestibles (ni qu’elles constituent une bonne 
source de fer et de vitamine A !). Notre souhait est de 
poursuivre ce projet afin de toucher un plus grand 
nombre de personnes.»

Fanning, Volontaire de Santé Communautaire

Volontaire à la Une
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L’initiative Lutte contre le VIH/SIDA a pour objectif de protéger les adolescentes et jeunes femmes 
âgées de 10 à 24 ans contre le VIH. Pour y parvenir, les Volontaires utilisent des approches basées sur 
le changement des comportements, la sensibilisation et l’outillage des jeunes gens — filles et garçons 
— afin qu’ils soient capables d’éviter et de réduire les risques d’infection. Les activités menées par les 
Volontaires incluent : les démonstrations de l’utilisation des préservatifs, l’éducation à la santé sexuelle 
et reproductive — au moyen des programmes appropriés aux âges et sexes des cibles — la sensibilisation 
aux normes équitables entre hommes et femmes, les mobilisations pour le dépistage du VIH et le 
recours au conseil, et la prévention des violences liées aux genres. 

Lutte contre le VIH/SIDA

Réalisations 2018



Les camps de filles : un espace d’expression pour les 
adolescentes, Région du Littoral
«En août 2018, les Volontaires de la région du Litto-
ral se sont associés à une organisation communautaire 
locale et un centre de formation professionnelle pour 
jeunes pour organiser un camp de jeunes filles d’une 
semaine. Le camp avait pour objectif de former 24 
adolescentes sur les pratiques d’une vie saine, diverses 
questions de santé, la violence basée sur les genres, et 
de leur apprendre comment devenir pair éducatrices.  
J’ai invité à ce camp des jeunes filles avec qui j’ai établi 
de bonnes relations dans la communauté. 

Ce  camp a été un énorme succès et ce pour plusieurs 
raisons. L’une des raisons de ce succès fut la partici-
pation active des filles qui ont gagné en maturité 
en l’espace d’une semaine.  L’une des sessions les 
plus mémorables du camp fut celle sur la violence. Au 
terme de la session, les filles partageaient leurs expé-
riences personnelles et parfois difficiles. Elles se mo-
tivaient les unes les autres, pleuraient ensemble et, le 
plus important, renforçaient leurs capacités et s’édu-
quaient mutuellement. 
Afin d’assurer une continuité après le camp, nous avons 
tenu une séance de planification de projets avec les 
participantes. Les filles que j’ai invitées ont décidé de 
créer un club scolaire pour éduquer d’autres filles sur 
la violence liée aux genres. Trois jours à peine après la 
rentrée scolaire  2018-2019, le projet de création du club 
était approuvé par les responsables de l’établissement. 
Quelques semaines plus tard, j’ai tenu une réunion 
de suivi avec neuf des membres fondatrices du club 
et j’ai été agréablement surprise d’apprendre que les 
filles avaient partagé les enseignements du camp avec 
plus de 70 filles.» 

Julia, Volontaire de Santé Communautaire

Volontaire à la Une
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Créée en 2011, l’Initiative Lutte contre le Paludisme a pour but de contribuer aux efforts du 
Gouvernement camerounais de réduction de l’incidence de la maladie dans le pays.  Quels que 
soient leurs programmes, tous nos Volontaires ont la possibilité de mener des activités de prévention 
du paludisme et de partager les bonnes pratiques en matière d’éducation et de sensibilisation des 
communautés sur le sujet. En 2017, le Comité Lutte contre le Paludisme a vu le jour, dans le souci 
d’une meilleure intégration des activités dans tous nos programmes.  

Lutte contre le Paludisme 

Réalisations 2018



Education à la prévention du paludisme au moyen des 
jeux et du sport, Région de l’Est 

«Le paludisme est l’un des problèmes de santé majeurs 
dans ma communauté : une consultation sur trois est 
liée à un cas de paludisme. Et pourtant, c’est une mala-
die évitable grâce au changement de comportement (par 
exemple dormir sous une moustiquaire, porter de lon-
gues manches, ou rester à l’intérieur dans la nuit). Forte 
de cette conviction, j’ai décidé d’enseigner à ma commu-
nauté des comportements préventifs. Heureusement, il 
existe un formidable programme d’enseignement basé 
sur les preuves : le manuel Grassroot Soccer Skillz.  

Destiné aux enfants et adolescents, ce programme utilise 
des jeux et activités, y compris le football, comme méthode 
d’enseignement des comportements de santé préventive. 
En tant qu’enseignante d’éducation sanitaire au lycée, j’ai 
pensé que ce programme serait parfait, car il est conçu 
pour le groupe de personnes que je ciblais et porte sur 
l’un des problèmes de santé majeurs dans mon village. J’ai 
sollicité l’appui du professeur d’éducation physique avec 
qui j’ai partagé le manuel afin qu’il puisse continuer ce 
projet après mon départ. Pendant quatre semaines, nous 
avons formé 40 élèves aux moyens de discussions, jeux, 
et compétitions, tout en leur donnant l’opportunité de 
poser des questions.  Les enfants ont participé de manière 
active et étaient heureux d’apprendre. Je me souviens 
lorsque j’ai demandé aux élèves quel animal, selon eux, 
causait le plus de décès en Afrique. Je n’oublierais jamais 
le choc sur leurs visages et leurs mines ébahies lorsque je 
leur ai dit que c’est le moustique, après plusieurs tenta-
tives de réponses infructueuses de leur part ! 

L’une des choses positives à retenir de cette formation est le 
climat léger et bon enfant qui prévalait pendant les ensei-
gnements. Cela a permis aux enfants de retenir les leçons 
apprises. Cette formation a également eu un impact positif 
sur mon collaborateur. Il a appris une nouvelle méthode 
d’enseignement que, j’espère, il continuera d’appliquer 
après mon départ.» 

Krista, Volontaire de Santé Communautaire 

Volontaire à la Une
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A travers le Partenariat pour la Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest, le Corps de la Paix participe 
à des efforts conjoints de lutte contre l’insécurité alimentaire dans la sous-région. En tant que membre 
de ce partenariat, le Corps de la Paix/Cameroun offre à ses Volontaires, de tous les programmes, 
l’opportunité de renforcer les capacités de leurs communautés afin d’accroître la disponibilité et l’accès 
aux produits alimentaires. Pour ce faire, les Volontaires mènent diverses activités à savoir : la gestion 
améliorée des ressources naturelles, l’agroforesterie, la vulgarisation des techniques agricoles améliorées, 
le jardinage, l’éducation nutritionnelle, la transformation et la conservation des aliments, la création 
d’activités génératrices de revenus, et l’adaptation aux changements climatiques.

❖ 1 202 personnes ont été formées dans les domaines de 
l’agriculture ou de la sécurité alimentaire.

❖ 262 personnes ont reçu une éducation sur la santé et la 
nutrition des enfants. 

❖ 376 personnes ont mis en pratique une technique améliorée 
de gestion. 

❖ 22 organisations de producteurs ont reçu un appui en 
matière de développement organisationnel. 

❖ 9 groupes de femmes ont été formés à la création 
d’entreprises. 

Sécurité Alimentaire 

Réalisations 2018



Comment creuser un étang : démonstration d’un agri-
culteur à ses pairs, Région de l’Ouest 

«En matière d’apprentissage, mon homologue Paul est 
un adepte du concept : observer,  mettre en pratique, 
et enseigner. Il essaie toujours d’améliorer et d’étendre 
ses activités agricoles et de partager son savoir avec le 
plus grand nombre de personnes possible. En avril 2018, 
Paul m’a parlé de son projet d’extension de ses activités 
piscicoles et potagères dans le but d’enseigner aux autres 
comment faire de même. Paul a été formé par son frère 
et a approfondi ses compétences en participant à des for-

mations. Grâce à un financement du WAFSP, Paul a pu 
creuser deux étangs supplémentaires et créer un système 
d’irrigation pour son jardin sur son terrain situé en bor-
dure de route, ce qui rend le site facilement accessible et 
visible. 
Dans le souci permanent de transmettre son savoir, Paul a 
invité 41 étudiants et enseignants de l’école de formation 
agricole du coin afin qu’ils observent le processus de creu-
sage des étangs. Vers la fin du processus il a utilisé deux 
techniques de fermeture des étangs, permettant ainsi à ses 
invités de reproduire celle qu’ils préfèrent. Grâce à cette 
démonstration, l’expertise de Paul est désormais avérée et 
les élèves ainsi que les enseignants de l’école savent qu’ils 
peuvent le consulter en cas de besoin. 
Par ailleurs, avec ces deux étangs Paul peut sereinement 
aborder l’avenir. Certes, il lui faudra attendre une année 
de plus afin qu’ils soient rentables mais, en attendant, 
il pourra s’en servir pour former d’autres personnes. En 
plus, Paul prévoit d’étendre encore plus ses activités en 
faisant de la reproduction des poissons. Ainsi, il disposera 
non seulement d’une entreprise piscicole durable mais 
également d’un site de démonstration en pisciculture  
où il offrira des formations pratiques.»   

Leigh, Volontaire d’Agriculture

Volontaire à la Une
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Les programmes du Corps de la Paix sont conçus pour répondre aux besoins du peuple camerounais. Pour 
y parvenir, nous sollicitons l’assistance et l’expertise technique de divers acteurs parmi lesquels figurent le 
Gouvernement du Cameroun, les organisations internationales, les ONGs, et les organisations commu-
nautaires. 

Nous sommes extrêmement reconnaissants à ces différents partenaires pour leur excellente collaboration 
et le soutien qu’ils nous offrent au niveau de la programmation ainsi qu’à nos Volontaires sur le terrain. 

Nous sommes également reconnaissants au peuple camerounais, si hospitalier, qui accueille nos Volon-
taires depuis 1962. En ouvrant leurs portes et leurs cœurs à nos Volontaires, les communautés camerou-
naises contribuent à la promotion de la paix et de l’amitié. De ce fait, elles contribuent à l’accomplisse-
ment des deuxième et troisième objectifs du Corps de la Paix qui s’articulent autour de la promotion des 
échanges culturels et d’une meilleure compréhension entre les peuples camerounais et américain. 

Nos Partenaires 


