
@PeaceCorpsCameroon

facebook.com/cameroon.peacecorps

http://cameroon.peacecorps.gov

Conçu Par le Volontaire Kevin Tang, 2016 2015
Rapport Annuel

Corps de la Paix
Cameroun

Table des Matières
3 Qui Sommes-Nous?

4 Message Du Directeur National

6 Les Programmes
  6  Agriculture
  8  Santé Communautaire
 10  Education
 12  Développement des Jeunes

14  Initiatives
  14   VIH/SIDA - PEPFAR
  16   Eradiquer le Paludisme
  18   Sécurité Alimentaire
20  Echange Culturel

22  Nos Partenaires

23   Témoignages Des Volontaires 

MatièresMissionMessageProgrammesInitiativesCulturePartenairesVolontaires Rapport
Annuel
2015

2 | 2015 Rapport Annuel

TéMOIGNAGES DES VOLONTAIRES 

MatièresMissionMessageProgrammesInitiativesCulturePartenairesVolontaires Rapport
Annuel
2015

« Cette nouvelle 
génération [de Cam-
erounais] veut avoir un 
impact dans leur pays. 
Je m’en vais sur une 
note positive—C’est 
un Cameroun nou-
veau.» 

«Ma plus grande 
satisfaction a été de 
créer le tout premier 
groupe de soutien de 
mon village et de voir 
l’enthousiasme avec 
lequel les femmes de 
ma communauté en-
couragent les autres 
membres à adopter 
des pratiques saines.» 

«J’ai le sentiment 
d’avoir acquis une 
véritable expérience 
pendant mon service 
au Cameroun. Main-
tenant que je m’en 
vais, j’ai le sentiment 
d’être capable de tout 
accomplir et je suis 
optimiste quant à mon 
futur. »

«J’ai vécu une expéri-
ence vraiment unique ici 
au Cameroun. Lorsque 
j’achèverai mon service 
de volontaire, je devrais 
assumer mes respons-
abilités d’Ancienne Vo-
lontaire : partager mon 
expérience du Corps de 
la Paix et du Cameroun 
avec mes amis et ma 
famille aux Etats-Unis. »

«Au Cameroun, nous 
avons coutume de dire 
‘ On est ensemble’ Peu 
importe les circonstances, 
je suis ton frère, elle est ma 
sœur et nous naviguons 
ensemble au milieu des 
défis et  problèmes de la 
vie, des victoires et des 
triomphes. Nous sommes 
unis dans la joie et la joie 
mène indubitablement à 
l’unité.»

«J’ai toujours eu envie 
de servir les gens en 
utilisant mes aptitudes et 
talents.  Maintenant, je 
suis à un an de service 
comme volontaire de 
Santé et j’ai appris de 
ma communauté que la 
valeur de mon service 
ne saurait se mesurer 
uniquement aux pro-
grammes et activités 
menées, mais égale-
ment aux personnes 
que j’encourage et 
inspire.» 

LARA

KYLE

LUDI

KEVIN

MARIA

SAM
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En 2015, le Corps de la Paix Cameroun a maintenu de bonnes 
relations avec des partenaires de longue date tout en créant de 
nouvelles qui, nous l’espérons, seront renforcées dans l’avenir. 
Nous exprimons notre reconnaissance aux:
• Communautés d’Ebolowa et Mengong qui ont hébergé nos 
volontaires pendant les stages d’imprégnation.
• Autorités administratives et forces de maintien de l’ordre de la 
Région du Sud.
• Au gouvernement camerounais à travers nos partenaires 
ministériels et les institutions étatiques tels que le MINSANTE, MI-
NADER, MINEPIA, MINESEC, MINEDUB, MINAS, MINPROFF, MIN-
JEC, CNLS, et PNLP.
• Agences des Nations Unies dont FNUAP, ONUSIDA, et UNICEF.
• Organisations internationales et agences de volontariat telles que 
ACMS, CRS et KOICA.
• Au mouvement Olympique Spécial  camerounais.
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Le Corps de la Paix est  une agence indépendante du gouvernement 
américain qui met des volontaires à la disposition des pays nécessitant 
son assistance à travers le monde. L’agence est présente au Camer-
oun sans interruption depuis septembre 1962. L’institution et sa mission 
datent de 1961 lorsque J. 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 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 et nomma son 
beau-frère, Sargent Shriver, à la tête de cette institution.  Cinquante-cinq 
ans plus tard, le Corps de la Paix continue de promouvoir la paix et l’am-
itié à travers ses trois objectifs originaux :

1
Aider les 

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

2
Promouvoir 

une meilleure 
compréhension 
des Américains 
par les peuples 

servis
3

Promouvoir 
une meilleure 

compréhension 
des autres 

peuples par les 
Américains

Nos Programmes
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Je suis extrêmement fier de présenter le Rapport Annuel 2015 du Corps de la Paix Cameroun.  Alors que nous sommes à notre 54eme 
année de présence ininterrompue au Cameroun, plus de 3.500 Volontaires ont  servi au Cameroun.  Voici certaines de nos récentes réalisa-
tions:

• Agriculture: à travers des formations et l’encadrement, les Volontaires ont collaboré de manière étroite avec 1.000 petits 
exploitants agricoles sur les pratiques améliorées d’exploitation intégrée et la planification d’entreprises agricoles.  

• Santé Communautaire: afin d’éviter et de lutter contre la malnutrition, 484 mères ont été formées à la préparation de repas 
nutritionnels pour leurs enfants. Par la suite,  240 mères ont adopté des pratiques permettant de réduire le risque de maladies 
diarrhéiques chez leurs enfants.
• Education: grâce à des méthodes d’enseignement inclusives, 3.731 élèves ont amélioré leurs aptitudes et performances en 
science, anglais, et en alphabétisme. 
• Développement des Jeunes: les Volontaires ont formé plus de 6.000 jeunes au développement d’une identité positive, à 
l’utilisation de la communication positive, à l’acquisition d’aptitudes à prendre des décisions, à la définition d’objectifs et au 
leadership. 
• Lutte contre le Paludisme: Les Volontaires du Corps de la Paix ont sensibilisé 11.000 membres de communautés au 
changement de comportements afin d’éviter le paludisme.  

• Lutte contre le VIH/SIDA – PEPFAR: les Volontaires ont formé 12.583 individus à la prévention du VIH et mobilisé avec 
succès plus de 10.000 personnes pour des dépistages et services d’accompagnement. Les Volontaires ont également atteints 
416 orphelins et enfants vulnérables et agents de santé, ainsi que plus de 1.281 personnes vivant avec le VIH qui ont été mises 
en contact avec des centres de soins et d’accompagnement. 
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OBJECTIF 3:

Le Volontaire Colin fut l’un des 
finalistes du concours « Blog It Home » 
2015 organisé par le Corps de la Paix. 
Ce concours mettait en compétition 
les volontaires qui, à travers des blogs 
en ligne, partagent leurs expériences 
dans leurs pays hôtes.

Les Volontaires Kevin et Jomara ont 
fini respectivement à la deuxième et 
troisième place du concours du meilleur 
vidéogramme organisé par le Corps de 
la Paix à l’occasion de la Semaine du 
Corps de la Paix.

« Promouvoir une meilleure 
compréhension des Camerounais 

par les Américains. »

Corps de La Paix Cameroun | 21

Le Corps de la Paix est une agence indépendante du gouvernement 
américain qui met des volontaires à la disposition des pays nécessitant 
son assistance à travers le monde. L’agence est présente au Cameroun 
sans interruption depuis septembre 1962. L’institution et sa mission 
datent de 1961 lorsque J. 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 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 et nomma son 
beau-frère, Sargent Shriver, à la tête de cette institution. Cinquante-
cinq ans plus tard, le Corps de la Paix continue de promouvoir la paix 
et l’amitié à travers ses trois objectifs originaux :

Je suis extrêmement fier de présenter le Rapport Annuel 2015 du Corps de la Paix Cameroun. Alors que nous sommes à notre 54ème 
année de présence ininterrompue au Cameroun, plus de 3.500 Volontaires ont servi au Cameroun. Voici certaines de nos récentes 
réalisations:

• Agriculture : à travers des formations et l’encadrement, les Volontaires ont collaboré de manière étroite avec 1.000 petits exploitants 
agricoles sur les pratiques améliorées d’exploitation intégrée et la planification d’entreprises agricoles.

• Santé Communautaire : afin d’éviter et de lutter contre la malnutrition, 484 mères ont été formées à la préparation de repas nutritionnels 
pour leurs enfants. Par la suite, 240 mères ont adopté des pratiques permettant de réduire le risque de maladies diarrhéiques chez leurs 
enfants.

• Education : grâce à des méthodes d’enseignement inclusives, 3.731 élèves ont amélioré leurs aptitudes et performances en science, 
anglais, et en alphabétisme.

• Développement des Jeunes : les Volontaires ont formé plus de 6.000 jeunes au développement d’une identité positive, à l’utilisation 
de la communication positive, à l’acquisition d’aptitudes à prendre des décisions, à la définition d’objectifs et au leadership.

• Lutte contre le Paludisme : Les Volontaires du Corps de la Paix ont sensibilisé 11.000 membres de communautés au changement de 
comportements afin d’éviter le paludisme.

• Lutte contre le VIH/SIDA – PEPFAR : les Volontaires ont formé 12.583 individus à la prévention du VIH et mobilisé avec succès 
plus de 10.000 personnes pour des dépistages et services d’accompagnement. Les Volontaires ont également atteints 416 orphelins 
et enfants vulnérables et agents de santé, ainsi que plus de 1.281 personnes vivant avec le VIH qui ont été mises en contact avec des 
centres de soins et d’accompagnement.

• Communautés d’Ebolowa et Mengong qui ont hébergé nos 
volontaires pendant les stages d’imprégnation.
• Autorités administratives et forces de maintien de l’ordre de la 
Région du Sud.
• Au gouvernement camerounais à travers nos partenaires 
ministériels et les institutions étatiques tels que le MINSANTE, 
MINADER, MINEPIA, MINESEC, MINEDUB, MINAS, MINPROFF, 
MINJEC, CNLS, et PNLP.
•  Agences des Nations Unies dont FNUAP, ONUSIDA, et UNICEF.
• Organisations internationales et agences de volontariat telles 
que ACMS, CRS et KOICA.
• Au mouvement Olympique Spécial camerounais.
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Le Corps de la Paix Cameroun continue de 
mettre à disposition des Volontaires hautement 
motivés afin de soutenir le gouvernement hôte, 
les communautés locales, et les organisations 
non-gouvernementales dans les secteurs de 
l’agriculture, la santé, l’éducation et le dévelop-
pement des Jeunes. Nous remercions chacun 
de ces partenaires pour leur excellente col-
laboration et leur appui massif tout au long de 
l’année dernière. 

Nous remercions également les nombreuses 
familles d’accueil qui donnent généreusement 
d’elles-mêmes et de leur temps pour soutenir 
nos stagiaires à leur arrivée au Cameroun ainsi 
que les membres des communautés qui font 
en sorte que nos Volontaires se sentent à l’aise 
et chez eux au Cameroun.  Cette année, nous 
avons adopté le slogan «On est ensemble!», 
afin de souligner le fait que nous ne sommes 
pas seuls dans notre tâche. 

Sans l’engagement des homologues, des fa-
milles d’accueil, des organisations partenaires 
et de l’ensemble du gouvernement camer-
ounais, nous n’aurions jamais accompli toutes 
les réalisations présentées dans le présent 
rapport. 

Notre souhait est 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. Nous espérons connaitre une année 
2016 encore plus productive.

Mark A. Orlic
Directeur National  
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« Promouvoir une meilleure 
compréhension des Américains par 

les peuples servis. »

OBJECTIF 2:

20 | Rapport Annuel 2015

Agriculture

MatièresMissionMessageProgrammesInitiativesCulturePartenairesVolontaires Rapport
Annuel
2015

En 2015, le programme Agriculture du Corps de la Paix Cameroun 
avait pour objectif majeur d’accroitre  les activités génératrices de 
revenus pour les agriculteurs ruraux. 

REALISATIONS
• Plus de 1.027 agriculteurs ont été formés aux 
techniques améliorées de production maraîchère.  
550 d’entre eux ont mis en pratique les techniques 
apprises, enregistrant un taux de production de 
54%. 

[]

• 980 groupes d’agriculteurs ruraux ont reçus des 
formations en développement organisationnel, avec 
un accent sur la création d’activités génératrices de 
revenus. La moitié de ces agriculteurs formes ont 
transformés leurs activités en petites entreprises 
agricoles.  
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Promotion des engrais organiques et de la gestion des pesticides 

et vendre leurs denrées alimentaires, de nombreuses agricultrices du 
Nord-Ouest se lamentent encore de la perte de la fertilité du sol, des 
infections nocives aux plantes et du coût élevé des intrants chimiques. 
Face à cette situation, la Volontaire Clare et son homologue, M. Amuh, 
se sont engagés à trouver des méthodes moins coûteuses et plus faciles 

le Programme Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire et à l’expéri-
ence de son homologue dans l’agriculture extensive et le développement 
communautaire, le duo a mis sur pied un projet d’engrais organiques 
et de gestion de pesticides. Ils ont fait la promotion de ce projet et exé--

de ce projet avec pour résultat l’utilisation d’ingrédients locaux et moins 
chers, ce qui démontre la valeur des ressources alternatives aux produits 
chimiques très coûteux. 
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• Plus de 1.027 agriculteurs ont été formés  aux 
techniques améliorées de production maraîchère. 
550 d’entre eux ont mis en pratique les techniques 
apprises, enregistrant un taux de production de 
54%.
• 980 groupes d’agriculteurs ruraux ont reçu des 
formations en développement organisationnel, 
avec un accent sur la création d’activités 
génératrices de revenus. La moitié de ces 
agriculteurs formés ont transformé leurs activités 
en petites entreprises agricoles.

Sans l’engagement des homologues, des 
familles d’accueil, des organisations parte-
naires et de l’ensemble du gouvernement 
camerounais, nous n’aurions jamais accom-
pli toutes les réalisations présentées dans le 
présent rapport.

Notre souhait est 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 culture et la dignité 
des populations que nous servons. Nous 
espérons connaitre une année 2016 encore 
plus productive.

Le Corps de la Paix Cameroun continue de 
mettre à disposition des Volontaires hautement 
motivés afin de soutenir le gouvernement hôte, 
les communautés locales, et les organisations 
non-gouvernementales dans les secteurs 
de l’agriculture, la santé, l’éducation et le 
développement des Jeunes. Nous remercions 
chacun de ces partenaires pour leur excellente 
collaboration et leur appui massif tout au long 
de l’année dernière.

Nous remercions également les nombreuses 
familles d’accueil qui donnent généreusement 
d’elles-mêmes et de leur temps pour soutenir 
nos stagiaires à leur arrivée au Cameroun 
ainsi que les membres des communautés qui 
font en sorte que nos Volontaires se sentent 
à l’aise et chez eux au Cameroun. Cette 
année, nous avons adopté le slogan «On est 
ensemble!», afin de souligner le fait que nous 
ne sommes pas seuls dans notre tâche. 

:



Le Corps de la Paix Cameroun continue de 
mettre à disposition des Volontaires hautement 
motivés afin de soutenir le gouvernement hôte, 
les communautés locales, et les organisations 
non-gouvernementales dans les secteurs de 
l’agriculture, la santé, l’éducation et le dévelop-
pement des Jeunes. Nous remercions chacun 
de ces partenaires pour leur excellente col-
laboration et leur appui massif tout au long de 
l’année dernière. 

Nous remercions également les nombreuses 
familles d’accueil qui donnent généreusement 
d’elles-mêmes et de leur temps pour soutenir 
nos stagiaires à leur arrivée au Cameroun ainsi 
que les membres des communautés qui font 
en sorte que nos Volontaires se sentent à l’aise 
et chez eux au Cameroun.  Cette année, nous 
avons adopté le slogan «On est ensemble!», 
afin de souligner le fait que nous ne sommes 
pas seuls dans notre tâche. 

Sans l’engagement des homologues, des fa-
milles d’accueil, des organisations partenaires 
et de l’ensemble du gouvernement camer-
ounais, nous n’aurions jamais accompli toutes 
les réalisations présentées dans le présent 
rapport. 

Notre souhait est 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. Nous espérons connaitre une année 
2016 encore plus productive.

Mark A. Orlic
Directeur National  
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En 2015, le programme Agriculture du Corps de la Paix Cameroun 
avait pour objectif majeur d’accroitre  les activités génératrices de 
revenus pour les agriculteurs ruraux. 

REALISATIONS
• Plus de 1.027 agriculteurs ont été formés aux 
techniques améliorées de production maraîchère.  
550 d’entre eux ont mis en pratique les techniques 
apprises, enregistrant un taux de production de 
54%. 

[ ]

• 980 groupes d’agriculteurs ruraux ont reçus des 
formations en développement organisationnel, avec 
un accent sur la création d’activités génératrices de 
revenus. La moitié de ces agriculteurs formes ont 
transformés leurs activités en petites entreprises 
agricoles.  
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Promotion des engrais organiques et de la gestion des pesticides 

et vendre leurs denrées alimentaires, de nombreuses agricultrices du 
Nord-Ouest se lamentent encore de la perte de la fertilité du sol, des 
infections nocives aux plantes et du coût élevé des intrants chimiques. 
Face à cette situation, la Volontaire Clare et son homologue, M. Amuh, 
se sont engagés à trouver des méthodes moins coûteuses et plus faciles 

le Programme Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire et à l’expéri-
ence de son homologue dans l’agriculture extensive et le développement 
communautaire, le duo a mis sur pied un projet d’engrais organiques 
et de gestion de pesticides. Ils ont fait la promotion de ce projet et exé--

de ce projet avec pour résultat l’utilisation d’ingrédients locaux et moins 
chers, ce qui démontre la valeur des ressources alternatives aux produits 
chimiques très coûteux. 
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• Plus de 1.027 agriculteurs ont été formés  aux 
techniques améliorées de production maraîchère. 
550 d’entre eux ont mis en pratique les techniques 
apprises, enregistrant un taux de production de 
54%.
• 980 groupes d’agriculteurs ruraux ont reçu des 
formations en développement organisationnel, 
avec un accent sur la création d’activités 
génératrices de revenus. La moitié de ces 
agriculteurs formés ont transformé leurs activités 
en petites entreprises agricoles.

Sans l’engagement des homologues, des 
familles d’accueil, des organisations parte-
naires et de l’ensemble du gouvernement 
camerounais, nous n’aurions jamais accom-
pli toutes les réalisations présentées dans le 
présent rapport.

Notre souhait est 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 culture et la dignité 
des populations que nous servons. Nous 
espérons connaitre une année 2016 encore 
plus productive.

Le Corps de la Paix Cameroun continue de 
mettre à disposition des Volontaires hautement 
motivés afin de soutenir le gouvernement hôte, 
les communautés locales, et les organisations 
non-gouvernementales dans les secteurs 
de l’agriculture, la santé, l’éducation et le 
développement des Jeunes. Nous remercions 
chacun de ces partenaires pour leur excellente 
collaboration et leur appui massif tout au long 
de l’année dernière.

Nous remercions également les nombreuses 
familles d’accueil qui donnent généreusement 
d’elles-mêmes et de leur temps pour soutenir 
nos stagiaires à leur arrivée au Cameroun 
ainsi que les membres des communautés qui 
font en sorte que nos Volontaires se sentent 
à l’aise et chez eux au Cameroun. Cette 
année, nous avons adopté le slogan «On est 
ensemble!», afin de souligner le fait que nous 
ne sommes pas seuls dans notre tâche. 
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Des cultivateurs de  cacao accroissent  leurs revenus grâce à la mise
en commun de leurs ressources Akonolinga, région du Centre
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Le Partenariat Ouest Africain pour la Sécurité Alimentaire est un programme trans-sectoriel 
qui a pour but de renforcer  les capacités des communautés à la base afin de faire face aux 
vulnérabilités de l’insécurité alimentaire telles que la malnutrition, la rareté de la nourriture et 
l’inflation. Les activités menées dans le cadre de ce programme mettent l’accent sur trois 
points: l’utilisation, la disponibilité et l’accessibilité à la nourriture. 

• 144 agriculteurs formés aux techniques de compostage et à l’utilisation de 
pesticides organiques et de répulsifs de parasites, mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris.

• 37 microentreprises ont été formées en management et gestion des 
petites exploitations agricoles et entreprises. 

• 30 personnes ont été formées à la culture du champignon, sa 
transformation, son séchage  et à ses vertus sanitaires.

• 16 agriculteurs ont été recyclés aux méthodes d’apiculture moderne. 
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Barrer la route au Paludisme à Kugwe

A la suite d’un sondage au sein des ménages qui a révélé que 
48% de la population de Kugwe possédait de faibles connais-
sances sur les causes, les voies de transmission et les modes 
de prévention du paludisme, le Volontaire Colin s’est associé 
à un agent de santé communautaire pour concevoir un moyen
innovateur d’inciter un changement de comportement 
au sein de la communauté. Et c’est ainsi qu’est née l’idée 
d’une peinture murale sur la place du marché de Kugwe. Ce 
marché, l’un des plus grands de l’arrondissement de Batibo, 
attire des milliers de personnes chaque semaine. La peinture 
a été dévoilée le 25 avril 2015, journée internationale de lutte 
contre le paludisme et jour du marché de Kugwe. Pendant 
la présentation, l’agent de santé communautaire a éduqué 
la population sur la prévention du paludisme. En cette seule 
journée, 254 personnes ont vu la peinture et suivi la présen-
tation. Depuis lors, un nombre incalculable de personnes a vu 
cette peinture et en a appris quelque chose. 
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Le programme de Santé Communautaire a pour principaux objectifs l’amélioration des 
indices en matière de santé maternelle et infantile ainsi que la prévention et la réduction des 
effets négatifs du paludisme et du VIH/SIDA sur la population. Pour atteindre ces objectifs, 
les Volontaires du Corps de la Paix mènent des activités visant à accroitre les connaissances 
des membres de la communauté sur différents sujets de santé et de les doter d’aptitudes qui 
leur permettront d’adopter des comportements positifs.

• 5.589 personnes ont adopté des attitudes d’acceptation des personnes vivant 
avec le VIH au sein de petits groupes ou dans des sessions d’éducation 
individuelle. 
• A travers des enquêtes et des visites formelles à domicile, les Volontaires et leurs 
homologues ont rapporté que 977 personnes et leurs familles dorment sous des 
moustiquaires imprégnées. 

• 484 mères ont pu utiliser des aliments disponibles localement pour préparer des 
repas nutritifs pour leurs enfants afin d’éviter et de combattre la malnutrition.

• Avec l’assistance des Volontaires, 240 mères ont adopté des pratiques menant 
à la réduction du risque de diarrhée chez leurs enfants. 
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REALISATIONS []
• 6.484 personnes sont capables d’identifier les moyens de prévention du VIH et 
d’ignorer les préjugés sur la maladie suite aux activités pertinentes menées par les 
Volontaires sur l’importance du conseil et du dépistage Volontaires du VIH/SIDA. 

Le programme de Santé Communautaire a pour principaux objectifs l’amélioration des 
indices en matière de santé maternelle et infantile ainsi que la prévention et la réduction des 
effets négatifs du paludisme et du VIH/SIDA sur la population. Pour atteindre ces objectifs, 
les Volontaires du Corps de la Paix mènent des activités visant à accroitre les connaissances 
des membres de la communauté sur différents sujets de santé et de les doter d’aptitudes 
qui leur permettront d’adopter des comportements positifs.

• 6.484 personnes sont capables d’identifier les moyens de prévention du VIH et 
d’ignorer les préjugés sur la maladie suite aux activités pertinentes menées par 
les Volontaires sur l’importance du conseil et du dépistage Volontaires du VIH/
SIDA.
• 5.589 personnes ont adopté des attitudes d’acceptation des personnes 
vivant avec le VIH au sein de petits groupes ou dans des sessions d’éducation 
individuelle.

• À travers des enquêtes et des visites formelles à domicile, les Volontaires et 
leurs homologues ont rapporté que 977 personnes et leurs familles dorment sous 
des moustiquaires imprégnées.

• 484 mères ont pu utiliser des aliments disponibles localement pour préparer des 
repas nutritifs pour leurs enfants afin d’éviter et de combattre la malnutrition.
• Avec l’assistance des Volontaires, 240 mères ont adopté des pratiques menant 
à la réduction du risque de diarrhée chez leurs enfants.

Le Partenariat Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire est un programme trans-sectoriel 
qui a pour but de renforcer les capacités des communautés à la base afin de faire face aux 
vulnérabilités de l’insécurité alimentaire telles que la malnutrition, la rareté de la nourriture 
et l’inflation. Les activités menées dans le cadre de ce programme mettent l’accent sur trois 
points : l’utilisation, la disponibilité et l’accessibilité à la nourriture.

• 144 agriculteurs formés aux techniques de compostage et à l’utilisation de 
pesticides organiques et de répulsifs de parasites, mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris.

• 37 microentreprises ont été formées en management et gestion des petites 
exploitations agricoles et entreprises.

• 30 personnes ont été formées à la culture du champignon, sa transformation, 
son séchage et à ses vertus sanitaires.

• 16 agriculteurs ont été recyclés aux méthodes d’apiculture moderne.

Le cacao, principal ingrédient du chocolat, est l’une 
des principales cultures d’exportation à Akonolinga. 
En dépit de l’augmentation des prix de la matière 
première sur le marché international ces dernières 
années, les revenus de nombreux agriculteurs de la 
communauté n’ont pas accru pour autant. Cela est dû 
au fait que la chaine de valeur internationale du cacao 
est défavorable aux agriculteurs individuels. Pour 
une barre de chocolat vendue à 5 dollars aux Etats-
Unis, l’agriculteur du Cameroun perçoit uniquement 
14 cents. Afin d’améliorer le sort des producteurs de 
cacao, Le Volontaire du programme Agriculture Tait a 
collaboré avec 25 agriculteurs individuels pour former 
une coopérative et vendre en bloc. Lors de la récolte 
de 2015, la coopérative a vendu plus de 4 tonnes de 
cacao et enregistré en moyenne 7,6% de revenus de 
plus que ceux enregistrés par d’autres agriculteurs de 
la communauté qui travaillent individuellement. Certes 
aucun d’eux n’a fait fortune soudainement, mais 7,6% de 
bénéfices sont suffisants pour payer les frais de scolarité 
d’un enfant à l’école maternelle pendant une année.



Des cultivateurs de  cacao accroissent  leurs revenus grâce à la mise
en commun de leurs ressources Akonolinga, région du Centre
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Le Partenariat Ouest Africain pour la Sécurité Alimentaire est un programme trans-sectoriel 
qui a pour but de renforcer  les capacités des communautés à la base afin de faire face aux 
vulnérabilités de l’insécurité alimentaire telles que la malnutrition, la rareté de la nourriture et 
l’inflation. Les activités menées dans le cadre de ce programme mettent l’accent sur trois 
points: l’utilisation, la disponibilité et l’accessibilité à la nourriture. 

• 144 agriculteurs formés aux techniques de compostage et à l’utilisation de 
pesticides organiques et de répulsifs de parasites, mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris.

• 37 microentreprises ont été formées en management et gestion des 
petites exploitations agricoles et entreprises. 

• 30 personnes ont été formées à la culture du champignon, sa 
transformation, son séchage  et à ses vertus sanitaires.

• 16 agriculteurs ont été recyclés aux méthodes d’apiculture moderne. 
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Barrer la route au Paludisme à Kugwe

A la suite d’un sondage au sein des ménages qui a révélé que 
48% de la population de Kugwe possédait de faibles connais-
sances sur les causes, les voies de transmission et les modes 
de prévention du paludisme, le Volontaire Colin s’est associé 
à un agent de santé communautaire pour concevoir un moyen
innovateur d’inciter un changement de comportement 
au sein de la communauté. Et c’est ainsi qu’est née l’idée 
d’une peinture murale sur la place du marché de Kugwe. Ce 
marché, l’un des plus grands de l’arrondissement de Batibo, 
attire des milliers de personnes chaque semaine. La peinture 
a été dévoilée le 25 avril 2015, journée internationale de lutte 
contre le paludisme et jour du marché de Kugwe. Pendant 
la présentation, l’agent de santé communautaire a éduqué 
la population sur la prévention du paludisme. En cette seule 
journée, 254 personnes ont vu la peinture et suivi la présen-
tation. Depuis lors, un nombre incalculable de personnes a vu 
cette peinture et en a appris quelque chose. 
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Le programme de Santé Communautaire a pour principaux objectifs l’amélioration des 
indices en matière de santé maternelle et infantile ainsi que la prévention et la réduction des 
effets négatifs du paludisme et du VIH/SIDA sur la population. Pour atteindre ces objectifs, 
les Volontaires du Corps de la Paix mènent des activités visant à accroitre les connaissances 
des membres de la communauté sur différents sujets de santé et de les doter d’aptitudes qui 
leur permettront d’adopter des comportements positifs.

• 5.589 personnes ont adopté des attitudes d’acceptation des personnes vivant 
avec le VIH au sein de petits groupes ou dans des sessions d’éducation 
individuelle. 
• A travers des enquêtes et des visites formelles à domicile, les Volontaires et leurs 
homologues ont rapporté que 977 personnes et leurs familles dorment sous des 
moustiquaires imprégnées. 

• 484 mères ont pu utiliser des aliments disponibles localement pour préparer des 
repas nutritifs pour leurs enfants afin d’éviter et de combattre la malnutrition.

• Avec l’assistance des Volontaires, 240 mères ont adopté des pratiques menant 
à la réduction du risque de diarrhée chez leurs enfants. 
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• 6.484 personnes sont capables d’identifier les moyens de prévention du VIH et 
d’ignorer les préjugés sur la maladie suite aux activités pertinentes menées par les 
Volontaires sur l’importance du conseil et du dépistage Volontaires du VIH/SIDA. 

Le programme de Santé Communautaire a pour principaux objectifs l’amélioration des 
indices en matière de santé maternelle et infantile ainsi que la prévention et la réduction des 
effets négatifs du paludisme et du VIH/SIDA sur la population. Pour atteindre ces objectifs, 
les Volontaires du Corps de la Paix mènent des activités visant à accroitre les connaissances 
des membres de la communauté sur différents sujets de santé et de les doter d’aptitudes 
qui leur permettront d’adopter des comportements positifs.

• 6.484 personnes sont capables d’identifier les moyens de prévention du VIH et 
d’ignorer les préjugés sur la maladie suite aux activités pertinentes menées par 
les Volontaires sur l’importance du conseil et du dépistage Volontaires du VIH/
SIDA.
• 5.589 personnes ont adopté des attitudes d’acceptation des personnes 
vivant avec le VIH au sein de petits groupes ou dans des sessions d’éducation 
individuelle.

• À travers des enquêtes et des visites formelles à domicile, les Volontaires et 
leurs homologues ont rapporté que 977 personnes et leurs familles dorment sous 
des moustiquaires imprégnées.

• 484 mères ont pu utiliser des aliments disponibles localement pour préparer des 
repas nutritifs pour leurs enfants afin d’éviter et de combattre la malnutrition.
• Avec l’assistance des Volontaires, 240 mères ont adopté des pratiques menant 
à la réduction du risque de diarrhée chez leurs enfants.

Le Partenariat Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire est un programme trans-sectoriel 
qui a pour but de renforcer les capacités des communautés à la base afin de faire face aux 
vulnérabilités de l’insécurité alimentaire telles que la malnutrition, la rareté de la nourriture 
et l’inflation. Les activités menées dans le cadre de ce programme mettent l’accent sur trois 
points : l’utilisation, la disponibilité et l’accessibilité à la nourriture.

• 144 agriculteurs formés aux techniques de compostage et à l’utilisation de 
pesticides organiques et de répulsifs de parasites, mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris.

• 37 microentreprises ont été formées en management et gestion des petites 
exploitations agricoles et entreprises.

• 30 personnes ont été formées à la culture du champignon, sa transformation, 
son séchage et à ses vertus sanitaires.

• 16 agriculteurs ont été recyclés aux méthodes d’apiculture moderne.

Le cacao, principal ingrédient du chocolat, est l’une 
des principales cultures d’exportation à Akonolinga. 
En dépit de l’augmentation des prix de la matière 
première sur le marché international ces dernières 
années, les revenus de nombreux agriculteurs de la 
communauté n’ont pas accru pour autant. Cela est dû 
au fait que la chaine de valeur internationale du cacao 
est défavorable aux agriculteurs individuels. Pour 
une barre de chocolat vendue à 5 dollars aux Etats-
Unis, l’agriculteur du Cameroun perçoit uniquement 
14 cents. Afin d’améliorer le sort des producteurs de 
cacao, Le Volontaire du programme Agriculture Tait a 
collaboré avec 25 agriculteurs individuels pour former 
une coopérative et vendre en bloc. Lors de la récolte 
de 2015, la coopérative a vendu plus de 4 tonnes de 
cacao et enregistré en moyenne 7,6% de revenus de 
plus que ceux enregistrés par d’autres agriculteurs de 
la communauté qui travaillent individuellement. Certes 
aucun d’eux n’a fait fortune soudainement, mais 7,6% de 
bénéfices sont suffisants pour payer les frais de scolarité 
d’un enfant à l’école maternelle pendant une année.



Encourager le dépistage du VIH entre partenaires

       
        

       
au sein de la communauté. En collaboration avec 
le personnel de son centre de santé, elle a formé 

santé courants.  En retour, elles ont disséminé 
l’information et ont atteint plus de 150 à 200 
personnes. Suite à ce programme, plus de 81 
femmes enceintes ont été orientées vers le cen-
tre de santé pour leurs consultations prénatales. 
Parmi ces 81 femmes, 33 étaient accompagnées 
par leurs époux pour un dépistage du VIH entre 
partenaires. 
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Malgré les avancées significatives dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme, des milliers 
de personnes au Cameroun continuent de mourir de cette maladie évitable. L’initiative “Eradiquer le Paludisme” a vu le 
jour en 2011 et a pour objectif de redynamiser la lutte contre le paludisme et d’aider le gouvernement camerounais à 
renverser la tendance. Tous les Volontaires du Corps de la Paix, de tous les programmes, développent et mettent en 
œuvre des interventions fondées sur des preuves  afin de créer un changement de comportement au sein des commu-
nautés. Parmi ces interventions, on peut citer: des campagnes de montage de moustiquaires, des activités au sein des 
clubs palu, des matchs de football, des peintures murales éducatives, des projets de « Mur de la Renommée », la for-
mation des agents de santé communautaires et la traduction des documents sur la prévention du paludisme en langues 
locales. 

• 11.093 membres de communautés ont été atteints au cours de 395 
activités menées dans le cadre d’une compétition nationale sur le paludisme 
organisée par le Corps de la Paix Cameroun en célébration à la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme. 

• 1.717 agents de santé communautaires ont été formés à la promotion de 
la prévention contre le paludisme et le recours volontaire aux soins. 

• 8.960 personnes ont été atteintes par des messages sur le changement 
de comportement vis-à-vis de la maladie. 

• 1.817 membres de communautés ont été formés à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées et 977 d’entre eux ont affirmé dormi sous une 
moustiquaire à la suite de cette formation. 
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Realisations[ ]

Soutien aux orphelins et enfants vulnérables 

 « Ce projet a deux principaux objectifs: renforcer les compétences-
des agents de soins en matière de soutien aux Orphelins et 
Enfants Vulnérables (OEV) dans la communauté et former les 
orphelins et enfants vulnérables aux pratiques de vie saine et à 

recenser le nombre d’orphelins dans la communauté. Depuis le 
début de cette activité, mon homologue et moi en avons dénom-
bré 900 et le recensement est encore en cours. C’est un nom-
bre important étant donné que le village compte environ  3000 
à 4000 âmes. Nous avons également pu estimer le nombre de 

membres de la communauté en matière de soutien aux OEVs. 

comité exécutif. Certaines de ces personnes seront formées à 

orphelins de la communauté.» 
- Shatianna, Agent de Vulgarisation Sanitaire
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Le programme Education a trois objectifs : 1) Aider les enseignants à améliorer leurs techniques 
d’enseignement centré sur l’apprenant; 2) Aider les élèves à améliorer leurs compétences en anglais et 
en sciences, et à développer des aptitudes de leaders sensibles à la question du genre; 3) Renforcer la 
participation des membres de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le processus 
d’apprentissage des élèves. En 2015, les Volontaires ont mis un accent particulier sur la promotion de 
l’alphabétisme  à travers l’usage d’approches spécifiques et la promotion de la discipline positive afin 
de réduire les cas de violences liées au genre dans les établissements scolaires.

• 3.731 élèves ont amélioré leurs compétences et leurs résultats en sciences, anglais  et 
alphabétisme (lecture, compréhension et écriture). 

• 3.652 élèves ont amélioré leurs aptitudes en leadership et ont démontré une participation 
accrue en classe, au sein des clubs ainsi qu’aux activités post et périscolaires. 
• 635 membres de communautés ont été motivés par les Volontaires et des relations école 
- communauté ont été renforcées à travers des projets tels que la fabrication du savon, le 
jardinage scolaire, le système amélioré de gestion des ordures et la plante des arbres.

• 187 enseignants travaillant avec les Volontaires ont amélioré leurs aptitudes et pratiques 
dans les techniques de l’enseignement basé sur les compétences et centré sur l’apprenant. 
Ils  ont également accru leur usage des ressources d’apprentissage conçues avec des 
matériaux locaux.
• 93 enseignants (dont 32 ont été directement formés par le Corps de la Paix) ont utilisé des 
méthodes alternatives de discipline (positive) comme moyens de réduction de la violence liée 
au genre et des châtiments corporels, créant ainsi des environnements scolaires plus surs 
pour les élèves.
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Le programme Education a trois objectifs : 1) Aider les enseignants à améliorer leurs techniques 
d’enseignement centré sur l’apprenant ; 2) Aider les élèves à améliorer leurs compétences en anglais et 
en sciences, et à développer des aptitudes de leaders sensibles à la question du genre ; 3) Renforcer la 
participation des membres de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le processus 
d’apprentissage des élèves. En 2015, les Volontaires ont mis un accent particulier sur la promotion de 
l’alphabétisme à travers l’usage d’approches spécifiques et la promotion de la discipline positive afin 
de réduire les cas de violences liées au genre dans les établissements scolaires.

• 3.731 élèves ont amélioré leurs compétences et leurs résultats en sciences, anglais et 
alphabétisme (lecture, compréhension et écriture).
• 3.652 élèves ont amélioré leurs aptitudes en leadership et ont démontré une participation 
accrue en classe, au sein des clubs ainsi qu’aux activités post et périscolaires.

• 635 membres de communautés ont été motivés par les Volontaires et des relations école-
communauté ont été renforcées à travers des projets tels que la fabrication du savon, le 
jardinage scolaire, le système amélioré de gestion des ordures et la plante des arbres.

• 187 enseignants travaillant avec les Volontaires ont amélioré leurs aptitudes et pratiques 
dans les techniques de l’enseignement basé sur les compétences et centré sur l’apprenant. 
Ils ont également accru leur usage des ressources d’apprentissage conçues avec des 
matériaux locaux.

• 93 enseignants (dont 32 ont été directement formés par le Corps de la Paix) ont utilisé des 
méthodes alternatives de discipline (positive) comme moyens de réduction de la violence 
liée au genre et des châtiments corporels, créant ainsi des environnements scolaires plus 
surs pour les élèves.

• 11.093 membres de communautés ont été atteints au cours de 395 
activités menées dans le cadre d’une compétition nationale sur le paludisme 
organisée par le Corps de la Paix Cameroun en célébration à la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme.

• 1.717 agents de santé communautaires ont été formés à la promotion de 
la prévention contre le paludisme et le recours volontaire aux soins.

• 8.960 personnes ont été atteintes par des messages sur le changement 
de comportement vis-à-vis de la maladie.

• 1.817 membres de communautés ont été formés à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées et 977 d’entre eux ont affirmé dormi sous une 
moustiquaire à la suite de cette formation.

La Volontaire de Santé Communautaire Ludi a créé 
un groupe de soutien de quinze mères leaders 
qui ont travaillé comme éducateurs de santé

Malgré les avancées significatives dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme, des milliers de 
personnes au Cameroun continuent de mourir de cette maladie évitable. L’initiative “Eradiquer le Paludisme” a vu le jour 
en 2011 et a pour objectif de redynamiser la lutte contre le paludisme et d’aider le gouvernement camerounais à renverser 
la tendance. Tous les Volontaires du Corps de la Paix, de tous les programmes, développent et mettent en œuvre des 
interventions fondées sur des preuves afin de créer un changement de comportement au sein des communautés. Parmi 
ces interventions, on peut citer : des campagnes de montage de moustiquaires, des activités au sein des clubs palu, 
des matchs de football, des peintures murales éducatives, des projets de «Mur de la Renommée», la formation des 
agents de santé communautaires et la traduction des documents sur la prévention du paludisme en langues locales.



Encourager le dépistage du VIH entre partenaires

       
        

       
au sein de la communauté. En collaboration avec 
le personnel de son centre de santé, elle a formé 

santé courants.  En retour, elles ont disséminé 
l’information et ont atteint plus de 150 à 200 
personnes. Suite à ce programme, plus de 81 
femmes enceintes ont été orientées vers le cen-
tre de santé pour leurs consultations prénatales. 
Parmi ces 81 femmes, 33 étaient accompagnées 
par leurs époux pour un dépistage du VIH entre 
partenaires. 
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Malgré les avancées significatives dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme, des milliers 
de personnes au Cameroun continuent de mourir de cette maladie évitable. L’initiative “Eradiquer le Paludisme” a vu le 
jour en 2011 et a pour objectif de redynamiser la lutte contre le paludisme et d’aider le gouvernement camerounais à 
renverser la tendance. Tous les Volontaires du Corps de la Paix, de tous les programmes, développent et mettent en 
œuvre des interventions fondées sur des preuves  afin de créer un changement de comportement au sein des commu-
nautés. Parmi ces interventions, on peut citer: des campagnes de montage de moustiquaires, des activités au sein des 
clubs palu, des matchs de football, des peintures murales éducatives, des projets de « Mur de la Renommée », la for-
mation des agents de santé communautaires et la traduction des documents sur la prévention du paludisme en langues 
locales. 

• 11.093 membres de communautés ont été atteints au cours de 395 
activités menées dans le cadre d’une compétition nationale sur le paludisme 
organisée par le Corps de la Paix Cameroun en célébration à la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme. 

• 1.717 agents de santé communautaires ont été formés à la promotion de 
la prévention contre le paludisme et le recours volontaire aux soins. 

• 8.960 personnes ont été atteintes par des messages sur le changement 
de comportement vis-à-vis de la maladie. 

• 1.817 membres de communautés ont été formés à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées et 977 d’entre eux ont affirmé dormi sous une 
moustiquaire à la suite de cette formation. 
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Realisations []

Soutien aux orphelins et enfants vulnérables 

 « Ce projet a deux principaux objectifs: renforcer les compétences-
des agents de soins en matière de soutien aux Orphelins et 
Enfants Vulnérables (OEV) dans la communauté et former les 
orphelins et enfants vulnérables aux pratiques de vie saine et à 

recenser le nombre d’orphelins dans la communauté. Depuis le 
début de cette activité, mon homologue et moi en avons dénom-
bré 900 et le recensement est encore en cours. C’est un nom-
bre important étant donné que le village compte environ  3000 
à 4000 âmes. Nous avons également pu estimer le nombre de 

membres de la communauté en matière de soutien aux OEVs. 

comité exécutif. Certaines de ces personnes seront formées à 

orphelins de la communauté.» 
- Shatianna, Agent de Vulgarisation Sanitaire
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Le programme Education a trois objectifs : 1) Aider les enseignants à améliorer leurs techniques 
d’enseignement centré sur l’apprenant; 2) Aider les élèves à améliorer leurs compétences en anglais et 
en sciences, et à développer des aptitudes de leaders sensibles à la question du genre; 3) Renforcer la 
participation des membres de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le processus 
d’apprentissage des élèves. En 2015, les Volontaires ont mis un accent particulier sur la promotion de 
l’alphabétisme  à travers l’usage d’approches spécifiques et la promotion de la discipline positive afin 
de réduire les cas de violences liées au genre dans les établissements scolaires.

• 3.731 élèves ont amélioré leurs compétences et leurs résultats en sciences, anglais  et 
alphabétisme (lecture, compréhension et écriture). 

• 3.652 élèves ont amélioré leurs aptitudes en leadership et ont démontré une participation 
accrue en classe, au sein des clubs ainsi qu’aux activités post et périscolaires. 
• 635 membres de communautés ont été motivés par les Volontaires et des relations école 
- communauté ont été renforcées à travers des projets tels que la fabrication du savon, le 
jardinage scolaire, le système amélioré de gestion des ordures et la plante des arbres.

• 187 enseignants travaillant avec les Volontaires ont amélioré leurs aptitudes et pratiques 
dans les techniques de l’enseignement basé sur les compétences et centré sur l’apprenant. 
Ils  ont également accru leur usage des ressources d’apprentissage conçues avec des 
matériaux locaux.
• 93 enseignants (dont 32 ont été directement formés par le Corps de la Paix) ont utilisé des 
méthodes alternatives de discipline (positive) comme moyens de réduction de la violence liée 
au genre et des châtiments corporels, créant ainsi des environnements scolaires plus surs 
pour les élèves.
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Le programme Education a trois objectifs : 1) Aider les enseignants à améliorer leurs techniques 
d’enseignement centré sur l’apprenant ; 2) Aider les élèves à améliorer leurs compétences en anglais et 
en sciences, et à développer des aptitudes de leaders sensibles à la question du genre ; 3) Renforcer la 
participation des membres de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le processus 
d’apprentissage des élèves. En 2015, les Volontaires ont mis un accent particulier sur la promotion de 
l’alphabétisme à travers l’usage d’approches spécifiques et la promotion de la discipline positive afin 
de réduire les cas de violences liées au genre dans les établissements scolaires.

• 3.731 élèves ont amélioré leurs compétences et leurs résultats en sciences, anglais et 
alphabétisme (lecture, compréhension et écriture).
• 3.652 élèves ont amélioré leurs aptitudes en leadership et ont démontré une participation 
accrue en classe, au sein des clubs ainsi qu’aux activités post et périscolaires.

• 635 membres de communautés ont été motivés par les Volontaires et des relations école-
communauté ont été renforcées à travers des projets tels que la fabrication du savon, le 
jardinage scolaire, le système amélioré de gestion des ordures et la plante des arbres.

• 187 enseignants travaillant avec les Volontaires ont amélioré leurs aptitudes et pratiques 
dans les techniques de l’enseignement basé sur les compétences et centré sur l’apprenant. 
Ils ont également accru leur usage des ressources d’apprentissage conçues avec des 
matériaux locaux.

• 93 enseignants (dont 32 ont été directement formés par le Corps de la Paix) ont utilisé des 
méthodes alternatives de discipline (positive) comme moyens de réduction de la violence 
liée au genre et des châtiments corporels, créant ainsi des environnements scolaires plus 
surs pour les élèves.

• 11.093 membres de communautés ont été atteints au cours de 395 
activités menées dans le cadre d’une compétition nationale sur le paludisme 
organisée par le Corps de la Paix Cameroun en célébration à la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme.

• 1.717 agents de santé communautaires ont été formés à la promotion de 
la prévention contre le paludisme et le recours volontaire aux soins.

• 8.960 personnes ont été atteintes par des messages sur le changement 
de comportement vis-à-vis de la maladie.

• 1.817 membres de communautés ont été formés à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées et 977 d’entre eux ont affirmé dormi sous une 
moustiquaire à la suite de cette formation.

La Volontaire de Santé Communautaire Ludi a créé 
un groupe de soutien de quinze mères leaders 
qui ont travaillé comme éducateurs de santé

Malgré les avancées significatives dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme, des milliers de 
personnes au Cameroun continuent de mourir de cette maladie évitable. L’initiative “Eradiquer le Paludisme” a vu le jour 
en 2011 et a pour objectif de redynamiser la lutte contre le paludisme et d’aider le gouvernement camerounais à renverser 
la tendance. Tous les Volontaires du Corps de la Paix, de tous les programmes, développent et mettent en œuvre des 
interventions fondées sur des preuves afin de créer un changement de comportement au sein des communautés. Parmi 
ces interventions, on peut citer : des campagnes de montage de moustiquaires, des activités au sein des clubs palu, 
des matchs de football, des peintures murales éducatives, des projets de «Mur de la Renommée», la formation des 
agents de santé communautaires et la traduction des documents sur la prévention du paludisme en langues locales.



Aider les élèves à s’approprier leur apprentissage  

             
          

        

réapproprient les matières. L’un des moyens que j’ai trouvés c’est le 
chant. Je n’aurais jamais imaginé que mes élèves aimeraient autant 
la chanson Old McDonald et que ‘meugler’ pouvait se prononcer miauler 
Pour faciliter la pratique de l’orthographe et de l’alphabétisme, 
j’ai inventé un jeu que j’appelle « le scrabble avec des capsules de 
bouteilles». Tout comme le chant, cette méthode a connu un franc 
succès. Non seulement cette technique permet de donner physique-
ment le contrôle de l’alphabétisme aux élèves, mais elle les soulage 
également de la pression du stylo et du papier. Avec les capsules, peu 
importe si l’on n’a pas une belle main d’écriture. Les élèves aiment le 
jeu, et comme je leur fais ramasser les capsules eux-mêmes, ils y sont 
plus investis. Le but du jeu n’est pas de gagner mais d’habituer les 
élèves  à la pratique de la complexité des mots anglais.   

            -
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JEUNES 
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A travers le programme de Développement des Jeunes, le Corps de la Paix est engagé dans l’amélioration des capacités des jeunes 
Camerounais âgés de 10 à 25 ans afin qu’ils deviennent des citoyens en bonne santé, responsables et éduqués. Afin d’atteindre cet 
objectif, les Volontaires du programme utilisent divers canaux formels et informels à savoir le sport, les activités artistiques et culturelles, 
les clubs et camps de jeunes, l’éducation sur la transmission, la prévention, et l’atténuation des effets du  VIH/SIDA ; des formations et 
causeries éducatives sur des sujets tels que la santé sexuelle et reproductrice, les aptitudes de leader et d’affirmation de soi. Au cours 
de la mise en œuvre de ces activités, les Volontaires mettent un accent particulier sur la promotion de l’autonomisation des filles.

• 5.589 hommes, femmes et jeunes, ont travaillé avec 32 Volontaires et ont 
démontré des attitudes d’acceptation vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. 
• 6.484 jeunes entre 15 et 24 ans formés par 52 Volontaires ont pu correctement 
identifier les moyens de prévention du VIH et se défaire des préjugés. 
• Grâce à une éducation en groupe par des pairs éducateurs, 2.690 jeunes ont 
adopté au moins un nouveau comportement en vue de prévenir les grossesses 
indésirées et les infectons sexuellement transmissibles. 
• 1.287 jeunes formés par 28 Volontaires sur la prise de décisions et la pensée 
critique ont démontré des aptitudes améliorées dans la prise de décisions et la 
résolution des problèmes. 
• 1.798 jeunes travaillant avec 31 Volontaires ont pu décrire ou démontrer au 
moins trois atouts personnels, en signe d’un rehaussement de leur estime de soi. 

12 | Rapport Annuel 2015

REALISATIONS []

VIH/SIDA– PEPFAR

Matières Mission Message Programmes Initiatives Culture Partenaires VolontairesRapport
Annuel
2015

Le Plan d’Urgence du Président Américain pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR) est une initiative du gouvernement américain  afin de venir 
en aide aux personnes souffrant du VIH/SIDA à travers le monde. A l’instar des autres organismes d’exécution du PEPFAR, le Corps de 
la Paix contribue aux efforts globaux du gouvernement américain à combattre la maladie. Toutefois, grâce à son approche de personne à  
personne, le Corps de la Paix joue un rôle particulier au sein du PEPFAR en ciblant les populations difficilement accessibles et en 
promouvant le changement par une implication durable des communautés. 
Les initiatives de lutte contre le SIDA du Corps de la Paix Cameroon ciblent trois points: 1) La prévention du VIH auprès des populations 
prioritaires (les jeunes en général, les jeunes femmes, les orphelins et enfants vulnérables). 2) L’accès aux soins et à l’accompagnement 
pour les personnes vivant avec le VIH et celles affectées par la maladie. 3) La déconstruction des stéréotypes qui contribuent à la 
propagation de la pandémie.  Sous la houlette des Volontaires et de leurs homologues, des actions de sensibilisation ont été menées 
dans 6 des 10 régions du pays et des activités communautaires ont été financées à petite échelle.

• 12.583 individus appartenant à nos populations prioritaires ont bénéficié d’une 
intervention de prévention du VIH. Ce nombre inclut  6038 jeunes (de manière 
générale) et  4645 adolescentes et jeunes femmes âgées de 10 à 24 ans. 

Realisations[
• 1.204 individus ont bénéficié d’une éducation ou d’un service de prévention du 
SIDA adapté au genre. 
• 1.281 personnes vivant avec le VIH ont bénéficié d’un accompagnement 
nutritionnel et ont été mis en contact avec des services de traitement. 
• 1.446 hommes et femmes ont été éduqués sur la prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant.
• 10.936 enfants et adultes mobilisés pour le dépistage du VIH par les 
Volontaires se sont effectivement fait dépisté et ont reçu leurs résultats. 

]

• 416 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié d’un paquet minimum 
d’interventions de prévention et d’accompagnement. 
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Formation pratique à l’entreprenariat jeune 

En service au centre multifonctionnel de promotion des 
jeunes, La Volontaire Victoria contribue au renforcement de 
la capacité organisationnelle du programme de certification 
en informatique et secrétariat de deux ans qu’offre le centre 
aux jeunes non scolarisés. Afin de renforcer les efforts de son 
organisation hôte, Victoria a introduit un cours d’entrepre-
neuriat jeune où elle inculque à ses apprenants les aptitudes 
dont ils ont besoin pour commencer leurs propres affaires, et 
discute d’autres sujets tels que la résolution des problèmes, 
la bonne communication et les aptitudes au leadership. L’ac-
cent mis sur la pratique  a pour but d’aider chaque apprenant 
à monter un plan d’affaires réaliste qu’il/elle pourra utiliser 
immédiatement après la formation. Victoria supervise aussi 
un programme de stages pour les apprenants qui abordent 
leur dernier semestre. Chaque apprenant a l’opportunité de 
travailler pendant deux mois avec des organisations hôtes du 
secteur public ou privé, acquérant ainsi des contacts et une 
expérience professionnels inestimables. 
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Le Plan d’Urgence du Président Américain pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR) est une initiative du gouvernement américain afin de 
venir en aide aux personnes souffrant du VIH/SIDA à travers le monde. À l’instar des autres organismes d’exécution du PEPFAR, le 
Corps de la Paix contribue aux efforts globaux du gouvernement américain à combattre la maladie. Toutefois, grâce à son approche de 
personne à personne, le Corps de la Paix joue un rôle particulier au sein du PEPFAR en ciblant les populations difficilement accessibles 
et en Promouvant le changement par une implication durable des communautés.
Les initiatives de lutte contre le SIDA du Corps de la Paix Cameroon ciblent trois points : 1) La prévention du VIH auprès des populations 
prioritaires (les jeunes en général, les jeunes femmes, les orphelins et enfants vulnérables). 2) L’accès aux soins et à l’accompagnement 
pour les personnes vivant avec le VIH et celles affectées par la maladie. 3) La déconstruction des stéréotypes qui contribuent à la 
propagation de la pandémie. Sous la houlette des Volontaires et de leurs homologues, des actions de sensibilisation ont été menées dans 
6 des 10 régions du pays et des activités communautaires ont été financées à petite échelle.

• 12.583 individus appartenant à nos populations prioritaires ont bénéficié d’une
intervention de prévention du VIH. Ce nombre inclut 6038 jeunes (de manière 
générale) et 4645 adolescentes et jeunes femmes âgées de 10 à 24 ans.
• 1.204 individus ont bénéficié d’une éducation ou d’un service de prévention du 
SIDA adapté au genre.
• 1.281 personnes vivant avec le VIH ont bénéficié d’un accompagnement 
nutritionnel et ont été mis en contact avec des services de traitement.

• 1.446 hommes et femmes ont été éduqués sur la prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant.
• 10.936 enfants et adultes mobilisés pour le dépistage du VIH par les Volontaires 
se sont effectivement fait dépisté et ont reçu leurs résultats.
• 416 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié d’un paquet minimum 
d’interventions de prévention et d’accompagnement.

« Dès le premier jour où je suis entré dans une salle de classe au 
Cameroun, j’ai constaté que les élèves étaient timides face aux outils 
d’apprentissage et pédagogiques. Pour remédier un peu à cela, 

que les taux de rétention de l’anglais sont plus élevés dans mes 
classes d’alphabétisme que dans mes classes normales du second 
cycle. J’attribue ceci à l’atmosphère relax de la classe ainsi qu’au 
plaisir que les élèves tirent des chansons et du ‘scrabble avec des 
capsules de bouteilles » ! Carl, Enseignant d’Anglais

 J’ai réalisé

• 5.589 hommes, femmes et jeunes, ont travaillé avec 32 Volontaires et ont 
démontré des attitudes d’acceptation vis-à-vis des personnes vivant avec le 
VIH.
• 6.484 jeunes entre 15 et 24 ans formés par 52 Volontaires ont pu correctement 
identifier les moyens de prévention du VIH et se défaire des préjugés.
• Grâce à une éducation en groupe par des pairs éducateurs, 2.690 jeunes 
ont adopté au moins un nouveau comportement en vue de prévenir les 
grossesses indésirées et les infections sexuellement transmissibles.

• 1.287 jeunes formés par 28 Volontaires sur la prise de décisions et la pensée 
critique ont démontré des aptitudes améliorées dans la prise de décisions et 
la résolution des problèmes.

• 1.798 jeunes travaillant avec 31 Volontaires ont pu décrire ou démontrer au 
moins trois atouts personnels, en signe d’un rehaussement de leur estime de soi.

À travers le programme de Développement des Jeunes, le Corps de la Paix est engagé dans l’amélioration des capacités des jeunes 
Camerounais âgés de 10 à 25 ans afin qu’ils deviennent des citoyens en bonne santé, responsables et éduqués. Afin d’atteindre cet 
objectif, les Volontaires du programme utilisent divers canaux formels et informels à savoir le sport, les activités artistiques et culturelles, 
les clubs et camps de jeunes, l’éducation sur la transmission, la prévention, et l’atténuation des effets du VIH/SIDA ; des formations et 
causeries éducatives sur des sujets tels que la santé sexuelle et reproductrice, les aptitudes de leader et d’affirmation de soi. Au cours 
de la mise en œuvre de ces activités, les Volontaires mettent un accent particulier sur la promotion de l’autonomisation des filles.



Aider les élèves à s’approprier leur apprentissage  

             
          

        

réapproprient les matières. L’un des moyens que j’ai trouvés c’est le 
chant. Je n’aurais jamais imaginé que mes élèves aimeraient autant 
la chanson Old McDonald et que ‘meugler’ pouvait se prononcer miauler 
Pour faciliter la pratique de l’orthographe et de l’alphabétisme, 
j’ai inventé un jeu que j’appelle « le scrabble avec des capsules de 
bouteilles». Tout comme le chant, cette méthode a connu un franc 
succès. Non seulement cette technique permet de donner physique-
ment le contrôle de l’alphabétisme aux élèves, mais elle les soulage 
également de la pression du stylo et du papier. Avec les capsules, peu 
importe si l’on n’a pas une belle main d’écriture. Les élèves aiment le 
jeu, et comme je leur fais ramasser les capsules eux-mêmes, ils y sont 
plus investis. Le but du jeu n’est pas de gagner mais d’habituer les 
élèves  à la pratique de la complexité des mots anglais.   

            -
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]
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d’interventions de prévention et d’accompagnement. 
14 | Rapport Annuel 2015

Formation pratique à l’entreprenariat jeune 

En service au centre multifonctionnel de promotion des 
jeunes, La Volontaire Victoria contribue au renforcement de 
la capacité organisationnelle du programme de certification 
en informatique et secrétariat de deux ans qu’offre le centre 
aux jeunes non scolarisés. Afin de renforcer les efforts de son 
organisation hôte, Victoria a introduit un cours d’entrepre-
neuriat jeune où elle inculque à ses apprenants les aptitudes 
dont ils ont besoin pour commencer leurs propres affaires, et 
discute d’autres sujets tels que la résolution des problèmes, 
la bonne communication et les aptitudes au leadership. L’ac-
cent mis sur la pratique  a pour but d’aider chaque apprenant 
à monter un plan d’affaires réaliste qu’il/elle pourra utiliser 
immédiatement après la formation. Victoria supervise aussi 
un programme de stages pour les apprenants qui abordent 
leur dernier semestre. Chaque apprenant a l’opportunité de 
travailler pendant deux mois avec des organisations hôtes du 
secteur public ou privé, acquérant ainsi des contacts et une 
expérience professionnels inestimables. 
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moins trois atouts personnels, en signe d’un rehaussement de leur estime de soi.

À travers le programme de Développement des Jeunes, le Corps de la Paix est engagé dans l’amélioration des capacités des jeunes 
Camerounais âgés de 10 à 25 ans afin qu’ils deviennent des citoyens en bonne santé, responsables et éduqués. Afin d’atteindre cet 
objectif, les Volontaires du programme utilisent divers canaux formels et informels à savoir le sport, les activités artistiques et culturelles, 
les clubs et camps de jeunes, l’éducation sur la transmission, la prévention, et l’atténuation des effets du VIH/SIDA ; des formations et 
causeries éducatives sur des sujets tels que la santé sexuelle et reproductrice, les aptitudes de leader et d’affirmation de soi. Au cours 
de la mise en œuvre de ces activités, les Volontaires mettent un accent particulier sur la promotion de l’autonomisation des filles.



Aider les élèves à s’approprier leur apprentissage  

             
          

        

réapproprient les matières. L’un des moyens que j’ai trouvés c’est le 
chant. Je n’aurais jamais imaginé que mes élèves aimeraient autant 
la chanson Old McDonald et que ‘meugler’ pouvait se prononcer miauler 
Pour faciliter la pratique de l’orthographe et de l’alphabétisme, 
j’ai inventé un jeu que j’appelle « le scrabble avec des capsules de 
bouteilles». Tout comme le chant, cette méthode a connu un franc 
succès. Non seulement cette technique permet de donner physique-
ment le contrôle de l’alphabétisme aux élèves, mais elle les soulage 
également de la pression du stylo et du papier. Avec les capsules, peu 
importe si l’on n’a pas une belle main d’écriture. Les élèves aiment le 
jeu, et comme je leur fais ramasser les capsules eux-mêmes, ils y sont 
plus investis. Le but du jeu n’est pas de gagner mais d’habituer les 
élèves  à la pratique de la complexité des mots anglais.   

            -
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DéVELOPPEMENT DES 
JEUNES 

MatièresMissionMessageProgrammesInitiativesCulturePartenairesVolontaires Rapport
Annuel
2015

A travers le programme de Développement des Jeunes, le Corps de la Paix est engagé dans l’amélioration des capacités des jeunes 
Camerounais âgés de 10 à 25 ans afin qu’ils deviennent des citoyens en bonne santé, responsables et éduqués. Afin d’atteindre cet 
objectif, les Volontaires du programme utilisent divers canaux formels et informels à savoir le sport, les activités artistiques et culturelles, 
les clubs et camps de jeunes, l’éducation sur la transmission, la prévention, et l’atténuation des effets du  VIH/SIDA ; des formations et 
causeries éducatives sur des sujets tels que la santé sexuelle et reproductrice, les aptitudes de leader et d’affirmation de soi. Au cours 
de la mise en œuvre de ces activités, les Volontaires mettent un accent particulier sur la promotion de l’autonomisation des filles.

• 5.589 hommes, femmes et jeunes, ont travaillé avec 32 Volontaires et ont 
démontré des attitudes d’acceptation vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. 
• 6.484 jeunes entre 15 et 24 ans formés par 52 Volontaires ont pu correctement 
identifier les moyens de prévention du VIH et se défaire des préjugés. 
• Grâce à une éducation en groupe par des pairs éducateurs, 2.690 jeunes ont 
adopté au moins un nouveau comportement en vue de prévenir les grossesses 
indésirées et les infectons sexuellement transmissibles. 
• 1.287 jeunes formés par 28 Volontaires sur la prise de décisions et la pensée 
critique ont démontré des aptitudes améliorées dans la prise de décisions et la 
résolution des problèmes. 
• 1.798 jeunes travaillant avec 31 Volontaires ont pu décrire ou démontrer au 
moins trois atouts personnels, en signe d’un rehaussement de leur estime de soi. 
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VIH/SIDA– PEPFAR

Matières Mission Message Programmes Initiatives Culture Partenaires VolontairesRapport
Annuel
2015

Le Plan d’Urgence du Président Américain pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR) est une initiative du gouvernement américain  afin de venir 
en aide aux personnes souffrant du VIH/SIDA à travers le monde. A l’instar des autres organismes d’exécution du PEPFAR, le Corps de 
la Paix contribue aux efforts globaux du gouvernement américain à combattre la maladie. Toutefois, grâce à son approche de personne à  
personne, le Corps de la Paix joue un rôle particulier au sein du PEPFAR en ciblant les populations difficilement accessibles et en 
promouvant le changement par une implication durable des communautés. 
Les initiatives de lutte contre le SIDA du Corps de la Paix Cameroon ciblent trois points: 1) La prévention du VIH auprès des populations 
prioritaires (les jeunes en général, les jeunes femmes, les orphelins et enfants vulnérables). 2) L’accès aux soins et à l’accompagnement 
pour les personnes vivant avec le VIH et celles affectées par la maladie. 3) La déconstruction des stéréotypes qui contribuent à la 
propagation de la pandémie.  Sous la houlette des Volontaires et de leurs homologues, des actions de sensibilisation ont été menées 
dans 6 des 10 régions du pays et des activités communautaires ont été financées à petite échelle.

• 12.583 individus appartenant à nos populations prioritaires ont bénéficié d’une 
intervention de prévention du VIH. Ce nombre inclut  6038 jeunes (de manière 
générale) et  4645 adolescentes et jeunes femmes âgées de 10 à 24 ans. 

Realisations[
• 1.204 individus ont bénéficié d’une éducation ou d’un service de prévention du 
SIDA adapté au genre. 
• 1.281 personnes vivant avec le VIH ont bénéficié d’un accompagnement 
nutritionnel et ont été mis en contact avec des services de traitement. 
• 1.446 hommes et femmes ont été éduqués sur la prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant.
• 10.936 enfants et adultes mobilisés pour le dépistage du VIH par les 
Volontaires se sont effectivement fait dépisté et ont reçu leurs résultats. 

]

• 416 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié d’un paquet minimum 
d’interventions de prévention et d’accompagnement. 
14 | Rapport Annuel 2015

Formation pratique à l’entreprenariat jeune 

En service au centre multifonctionnel de promotion des 
jeunes, La Volontaire Victoria contribue au renforcement de 
la capacité organisationnelle du programme de certification 
en informatique et secrétariat de deux ans qu’offre le centre 
aux jeunes non scolarisés. Afin de renforcer les efforts de son 
organisation hôte, Victoria a introduit un cours d’entrepre-
neuriat jeune où elle inculque à ses apprenants les aptitudes 
dont ils ont besoin pour commencer leurs propres affaires, et 
discute d’autres sujets tels que la résolution des problèmes, 
la bonne communication et les aptitudes au leadership. L’ac-
cent mis sur la pratique  a pour but d’aider chaque apprenant 
à monter un plan d’affaires réaliste qu’il/elle pourra utiliser 
immédiatement après la formation. Victoria supervise aussi 
un programme de stages pour les apprenants qui abordent 
leur dernier semestre. Chaque apprenant a l’opportunité de 
travailler pendant deux mois avec des organisations hôtes du 
secteur public ou privé, acquérant ainsi des contacts et une 
expérience professionnels inestimables. 
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Tibati, région de l’Adamaoua 

Le Plan d’Urgence du Président Américain pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR) est une initiative du gouvernement américain afin de 
venir en aide aux personnes souffrant du VIH/SIDA à travers le monde. À l’instar des autres organismes d’exécution du PEPFAR, le 
Corps de la Paix contribue aux efforts globaux du gouvernement américain à combattre la maladie. Toutefois, grâce à son approche de 
personne à personne, le Corps de la Paix joue un rôle particulier au sein du PEPFAR en ciblant les populations difficilement accessibles 
et en Promouvant le changement par une implication durable des communautés.
Les initiatives de lutte contre le SIDA du Corps de la Paix Cameroon ciblent trois points : 1) La prévention du VIH auprès des populations 
prioritaires (les jeunes en général, les jeunes femmes, les orphelins et enfants vulnérables). 2) L’accès aux soins et à l’accompagnement 
pour les personnes vivant avec le VIH et celles affectées par la maladie. 3) La déconstruction des stéréotypes qui contribuent à la 
propagation de la pandémie. Sous la houlette des Volontaires et de leurs homologues, des actions de sensibilisation ont été menées dans 
6 des 10 régions du pays et des activités communautaires ont été financées à petite échelle.

• 12.583 individus appartenant à nos populations prioritaires ont bénéficié d’une
intervention de prévention du VIH. Ce nombre inclut 6038 jeunes (de manière 
générale) et 4645 adolescentes et jeunes femmes âgées de 10 à 24 ans.
• 1.204 individus ont bénéficié d’une éducation ou d’un service de prévention du 
SIDA adapté au genre.
• 1.281 personnes vivant avec le VIH ont bénéficié d’un accompagnement 
nutritionnel et ont été mis en contact avec des services de traitement.

• 1.446 hommes et femmes ont été éduqués sur la prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant.
• 10.936 enfants et adultes mobilisés pour le dépistage du VIH par les Volontaires 
se sont effectivement fait dépisté et ont reçu leurs résultats.
• 416 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié d’un paquet minimum 
d’interventions de prévention et d’accompagnement.

« Dès le premier jour où je suis entré dans une salle de classe au 
Cameroun, j’ai constaté que les élèves étaient timides face aux outils 
d’apprentissage et pédagogiques. Pour remédier un peu à cela, 

que les taux de rétention de l’anglais sont plus élevés dans mes 
classes d’alphabétisme que dans mes classes normales du second 
cycle. J’attribue ceci à l’atmosphère relax de la classe ainsi qu’au 
plaisir que les élèves tirent des chansons et du ‘scrabble avec des 
capsules de bouteilles » ! Carl, Enseignant d’Anglais

 J’ai réalisé

• 5.589 hommes, femmes et jeunes, ont travaillé avec 32 Volontaires et ont 
démontré des attitudes d’acceptation vis-à-vis des personnes vivant avec le 
VIH.
• 6.484 jeunes entre 15 et 24 ans formés par 52 Volontaires ont pu correctement 
identifier les moyens de prévention du VIH et se défaire des préjugés.
• Grâce à une éducation en groupe par des pairs éducateurs, 2.690 jeunes 
ont adopté au moins un nouveau comportement en vue de prévenir les 
grossesses indésirées et les infections sexuellement transmissibles.

• 1.287 jeunes formés par 28 Volontaires sur la prise de décisions et la pensée 
critique ont démontré des aptitudes améliorées dans la prise de décisions et 
la résolution des problèmes.

• 1.798 jeunes travaillant avec 31 Volontaires ont pu décrire ou démontrer au 
moins trois atouts personnels, en signe d’un rehaussement de leur estime de soi.

À travers le programme de Développement des Jeunes, le Corps de la Paix est engagé dans l’amélioration des capacités des jeunes 
Camerounais âgés de 10 à 25 ans afin qu’ils deviennent des citoyens en bonne santé, responsables et éduqués. Afin d’atteindre cet 
objectif, les Volontaires du programme utilisent divers canaux formels et informels à savoir le sport, les activités artistiques et culturelles, 
les clubs et camps de jeunes, l’éducation sur la transmission, la prévention, et l’atténuation des effets du VIH/SIDA ; des formations et 
causeries éducatives sur des sujets tels que la santé sexuelle et reproductrice, les aptitudes de leader et d’affirmation de soi. Au cours 
de la mise en œuvre de ces activités, les Volontaires mettent un accent particulier sur la promotion de l’autonomisation des filles.



Encourager le dépistage du VIH entre partenaires

       
        

       
au sein de la communauté. En collaboration avec 
le personnel de son centre de santé, elle a formé 

santé courants.  En retour, elles ont disséminé 
l’information et ont atteint plus de 150 à 200 
personnes. Suite à ce programme, plus de 81 
femmes enceintes ont été orientées vers le cen-
tre de santé pour leurs consultations prénatales. 
Parmi ces 81 femmes, 33 étaient accompagnées 
par leurs époux pour un dépistage du VIH entre 
partenaires. 
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Malgré les avancées significatives dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme, des milliers 
de personnes au Cameroun continuent de mourir de cette maladie évitable. L’initiative “Eradiquer le Paludisme” a vu le 
jour en 2011 et a pour objectif de redynamiser la lutte contre le paludisme et d’aider le gouvernement camerounais à 
renverser la tendance. Tous les Volontaires du Corps de la Paix, de tous les programmes, développent et mettent en 
œuvre des interventions fondées sur des preuves  afin de créer un changement de comportement au sein des commu-
nautés. Parmi ces interventions, on peut citer: des campagnes de montage de moustiquaires, des activités au sein des 
clubs palu, des matchs de football, des peintures murales éducatives, des projets de « Mur de la Renommée », la for-
mation des agents de santé communautaires et la traduction des documents sur la prévention du paludisme en langues 
locales. 

• 11.093 membres de communautés ont été atteints au cours de 395 
activités menées dans le cadre d’une compétition nationale sur le paludisme 
organisée par le Corps de la Paix Cameroun en célébration à la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme. 

• 1.717 agents de santé communautaires ont été formés à la promotion de 
la prévention contre le paludisme et le recours volontaire aux soins. 

• 8.960 personnes ont été atteintes par des messages sur le changement 
de comportement vis-à-vis de la maladie. 

• 1.817 membres de communautés ont été formés à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées et 977 d’entre eux ont affirmé dormi sous une 
moustiquaire à la suite de cette formation. 
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Realisations []

Soutien aux orphelins et enfants vulnérables 

 « Ce projet a deux principaux objectifs: renforcer les compétences-
des agents de soins en matière de soutien aux Orphelins et 
Enfants Vulnérables (OEV) dans la communauté et former les 
orphelins et enfants vulnérables aux pratiques de vie saine et à 

recenser le nombre d’orphelins dans la communauté. Depuis le 
début de cette activité, mon homologue et moi en avons dénom-
bré 900 et le recensement est encore en cours. C’est un nom-
bre important étant donné que le village compte environ  3000 
à 4000 âmes. Nous avons également pu estimer le nombre de 

membres de la communauté en matière de soutien aux OEVs. 

comité exécutif. Certaines de ces personnes seront formées à 

orphelins de la communauté.» 
- Shatianna, Agent de Vulgarisation Sanitaire
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Education
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Le programme Education a trois objectifs : 1) Aider les enseignants à améliorer leurs techniques 
d’enseignement centré sur l’apprenant; 2) Aider les élèves à améliorer leurs compétences en anglais et 
en sciences, et à développer des aptitudes de leaders sensibles à la question du genre; 3) Renforcer la 
participation des membres de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le processus 
d’apprentissage des élèves. En 2015, les Volontaires ont mis un accent particulier sur la promotion de 
l’alphabétisme  à travers l’usage d’approches spécifiques et la promotion de la discipline positive afin 
de réduire les cas de violences liées au genre dans les établissements scolaires.

• 3.731 élèves ont amélioré leurs compétences et leurs résultats en sciences, anglais  et 
alphabétisme (lecture, compréhension et écriture). 

• 3.652 élèves ont amélioré leurs aptitudes en leadership et ont démontré une participation 
accrue en classe, au sein des clubs ainsi qu’aux activités post et périscolaires. 
• 635 membres de communautés ont été motivés par les Volontaires et des relations école 
- communauté ont été renforcées à travers des projets tels que la fabrication du savon, le 
jardinage scolaire, le système amélioré de gestion des ordures et la plante des arbres.

• 187 enseignants travaillant avec les Volontaires ont amélioré leurs aptitudes et pratiques 
dans les techniques de l’enseignement basé sur les compétences et centré sur l’apprenant. 
Ils  ont également accru leur usage des ressources d’apprentissage conçues avec des 
matériaux locaux.
• 93 enseignants (dont 32 ont été directement formés par le Corps de la Paix) ont utilisé des 
méthodes alternatives de discipline (positive) comme moyens de réduction de la violence liée 
au genre et des châtiments corporels, créant ainsi des environnements scolaires plus surs 
pour les élèves.
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REALISATIONS[ ]

Le programme Education a trois objectifs : 1) Aider les enseignants à améliorer leurs techniques 
d’enseignement centré sur l’apprenant ; 2) Aider les élèves à améliorer leurs compétences en anglais et 
en sciences, et à développer des aptitudes de leaders sensibles à la question du genre ; 3) Renforcer la 
participation des membres de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le processus 
d’apprentissage des élèves. En 2015, les Volontaires ont mis un accent particulier sur la promotion de 
l’alphabétisme à travers l’usage d’approches spécifiques et la promotion de la discipline positive afin 
de réduire les cas de violences liées au genre dans les établissements scolaires.

• 3.731 élèves ont amélioré leurs compétences et leurs résultats en sciences, anglais et 
alphabétisme (lecture, compréhension et écriture).
• 3.652 élèves ont amélioré leurs aptitudes en leadership et ont démontré une participation 
accrue en classe, au sein des clubs ainsi qu’aux activités post et périscolaires.

• 635 membres de communautés ont été motivés par les Volontaires et des relations école-
communauté ont été renforcées à travers des projets tels que la fabrication du savon, le 
jardinage scolaire, le système amélioré de gestion des ordures et la plante des arbres.

• 187 enseignants travaillant avec les Volontaires ont amélioré leurs aptitudes et pratiques 
dans les techniques de l’enseignement basé sur les compétences et centré sur l’apprenant. 
Ils ont également accru leur usage des ressources d’apprentissage conçues avec des 
matériaux locaux.

• 93 enseignants (dont 32 ont été directement formés par le Corps de la Paix) ont utilisé des 
méthodes alternatives de discipline (positive) comme moyens de réduction de la violence 
liée au genre et des châtiments corporels, créant ainsi des environnements scolaires plus 
surs pour les élèves.

• 11.093 membres de communautés ont été atteints au cours de 395 
activités menées dans le cadre d’une compétition nationale sur le paludisme 
organisée par le Corps de la Paix Cameroun en célébration à la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme.

• 1.717 agents de santé communautaires ont été formés à la promotion de 
la prévention contre le paludisme et le recours volontaire aux soins.

• 8.960 personnes ont été atteintes par des messages sur le changement 
de comportement vis-à-vis de la maladie.

• 1.817 membres de communautés ont été formés à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées et 977 d’entre eux ont affirmé dormi sous une 
moustiquaire à la suite de cette formation.

La Volontaire de Santé Communautaire Ludi a créé 
un groupe de soutien de quinze mères leaders 
qui ont travaillé comme éducateurs de santé

Malgré les avancées significatives dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme, des milliers de 
personnes au Cameroun continuent de mourir de cette maladie évitable. L’initiative “Eradiquer le Paludisme” a vu le jour 
en 2011 et a pour objectif de redynamiser la lutte contre le paludisme et d’aider le gouvernement camerounais à renverser 
la tendance. Tous les Volontaires du Corps de la Paix, de tous les programmes, développent et mettent en œuvre des 
interventions fondées sur des preuves afin de créer un changement de comportement au sein des communautés. Parmi 
ces interventions, on peut citer : des campagnes de montage de moustiquaires, des activités au sein des clubs palu, 
des matchs de football, des peintures murales éducatives, des projets de «Mur de la Renommée», la formation des 
agents de santé communautaires et la traduction des documents sur la prévention du paludisme en langues locales.



Encourager le dépistage du VIH entre partenaires

       
        

       
au sein de la communauté. En collaboration avec 
le personnel de son centre de santé, elle a formé 

santé courants.  En retour, elles ont disséminé 
l’information et ont atteint plus de 150 à 200 
personnes. Suite à ce programme, plus de 81 
femmes enceintes ont été orientées vers le cen-
tre de santé pour leurs consultations prénatales. 
Parmi ces 81 femmes, 33 étaient accompagnées 
par leurs époux pour un dépistage du VIH entre 
partenaires. 
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Malgré les avancées significatives dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme, des milliers 
de personnes au Cameroun continuent de mourir de cette maladie évitable. L’initiative “Eradiquer le Paludisme” a vu le 
jour en 2011 et a pour objectif de redynamiser la lutte contre le paludisme et d’aider le gouvernement camerounais à 
renverser la tendance. Tous les Volontaires du Corps de la Paix, de tous les programmes, développent et mettent en 
œuvre des interventions fondées sur des preuves  afin de créer un changement de comportement au sein des commu-
nautés. Parmi ces interventions, on peut citer: des campagnes de montage de moustiquaires, des activités au sein des 
clubs palu, des matchs de football, des peintures murales éducatives, des projets de « Mur de la Renommée », la for-
mation des agents de santé communautaires et la traduction des documents sur la prévention du paludisme en langues 
locales. 

• 11.093 membres de communautés ont été atteints au cours de 395 
activités menées dans le cadre d’une compétition nationale sur le paludisme 
organisée par le Corps de la Paix Cameroun en célébration à la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme. 

• 1.717 agents de santé communautaires ont été formés à la promotion de 
la prévention contre le paludisme et le recours volontaire aux soins. 

• 8.960 personnes ont été atteintes par des messages sur le changement 
de comportement vis-à-vis de la maladie. 

• 1.817 membres de communautés ont été formés à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées et 977 d’entre eux ont affirmé dormi sous une 
moustiquaire à la suite de cette formation. 
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Soutien aux orphelins et enfants vulnérables 

 « Ce projet a deux principaux objectifs: renforcer les compétences-
des agents de soins en matière de soutien aux Orphelins et 
Enfants Vulnérables (OEV) dans la communauté et former les 
orphelins et enfants vulnérables aux pratiques de vie saine et à 

recenser le nombre d’orphelins dans la communauté. Depuis le 
début de cette activité, mon homologue et moi en avons dénom-
bré 900 et le recensement est encore en cours. C’est un nom-
bre important étant donné que le village compte environ  3000 
à 4000 âmes. Nous avons également pu estimer le nombre de 

membres de la communauté en matière de soutien aux OEVs. 

comité exécutif. Certaines de ces personnes seront formées à 

orphelins de la communauté.» 
- Shatianna, Agent de Vulgarisation Sanitaire
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Le programme Education a trois objectifs : 1) Aider les enseignants à améliorer leurs techniques 
d’enseignement centré sur l’apprenant; 2) Aider les élèves à améliorer leurs compétences en anglais et 
en sciences, et à développer des aptitudes de leaders sensibles à la question du genre; 3) Renforcer la 
participation des membres de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le processus 
d’apprentissage des élèves. En 2015, les Volontaires ont mis un accent particulier sur la promotion de 
l’alphabétisme  à travers l’usage d’approches spécifiques et la promotion de la discipline positive afin 
de réduire les cas de violences liées au genre dans les établissements scolaires.

• 3.731 élèves ont amélioré leurs compétences et leurs résultats en sciences, anglais  et 
alphabétisme (lecture, compréhension et écriture). 

• 3.652 élèves ont amélioré leurs aptitudes en leadership et ont démontré une participation 
accrue en classe, au sein des clubs ainsi qu’aux activités post et périscolaires. 
• 635 membres de communautés ont été motivés par les Volontaires et des relations école 
- communauté ont été renforcées à travers des projets tels que la fabrication du savon, le 
jardinage scolaire, le système amélioré de gestion des ordures et la plante des arbres.

• 187 enseignants travaillant avec les Volontaires ont amélioré leurs aptitudes et pratiques 
dans les techniques de l’enseignement basé sur les compétences et centré sur l’apprenant. 
Ils  ont également accru leur usage des ressources d’apprentissage conçues avec des 
matériaux locaux.
• 93 enseignants (dont 32 ont été directement formés par le Corps de la Paix) ont utilisé des 
méthodes alternatives de discipline (positive) comme moyens de réduction de la violence liée 
au genre et des châtiments corporels, créant ainsi des environnements scolaires plus surs 
pour les élèves.
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Le programme Education a trois objectifs : 1) Aider les enseignants à améliorer leurs techniques 
d’enseignement centré sur l’apprenant ; 2) Aider les élèves à améliorer leurs compétences en anglais et 
en sciences, et à développer des aptitudes de leaders sensibles à la question du genre ; 3) Renforcer la 
participation des membres de la communauté dans le fonctionnement des écoles et dans le processus 
d’apprentissage des élèves. En 2015, les Volontaires ont mis un accent particulier sur la promotion de 
l’alphabétisme à travers l’usage d’approches spécifiques et la promotion de la discipline positive afin 
de réduire les cas de violences liées au genre dans les établissements scolaires.

• 3.731 élèves ont amélioré leurs compétences et leurs résultats en sciences, anglais et 
alphabétisme (lecture, compréhension et écriture).
• 3.652 élèves ont amélioré leurs aptitudes en leadership et ont démontré une participation 
accrue en classe, au sein des clubs ainsi qu’aux activités post et périscolaires.

• 635 membres de communautés ont été motivés par les Volontaires et des relations école-
communauté ont été renforcées à travers des projets tels que la fabrication du savon, le 
jardinage scolaire, le système amélioré de gestion des ordures et la plante des arbres.

• 187 enseignants travaillant avec les Volontaires ont amélioré leurs aptitudes et pratiques 
dans les techniques de l’enseignement basé sur les compétences et centré sur l’apprenant. 
Ils ont également accru leur usage des ressources d’apprentissage conçues avec des 
matériaux locaux.

• 93 enseignants (dont 32 ont été directement formés par le Corps de la Paix) ont utilisé des 
méthodes alternatives de discipline (positive) comme moyens de réduction de la violence 
liée au genre et des châtiments corporels, créant ainsi des environnements scolaires plus 
surs pour les élèves.

• 11.093 membres de communautés ont été atteints au cours de 395 
activités menées dans le cadre d’une compétition nationale sur le paludisme 
organisée par le Corps de la Paix Cameroun en célébration à la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme.

• 1.717 agents de santé communautaires ont été formés à la promotion de 
la prévention contre le paludisme et le recours volontaire aux soins.

• 8.960 personnes ont été atteintes par des messages sur le changement 
de comportement vis-à-vis de la maladie.

• 1.817 membres de communautés ont été formés à l’utilisation des 
moustiquaires imprégnées et 977 d’entre eux ont affirmé dormi sous une 
moustiquaire à la suite de cette formation.

La Volontaire de Santé Communautaire Ludi a créé 
un groupe de soutien de quinze mères leaders 
qui ont travaillé comme éducateurs de santé

Malgré les avancées significatives dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme, des milliers de 
personnes au Cameroun continuent de mourir de cette maladie évitable. L’initiative “Eradiquer le Paludisme” a vu le jour 
en 2011 et a pour objectif de redynamiser la lutte contre le paludisme et d’aider le gouvernement camerounais à renverser 
la tendance. Tous les Volontaires du Corps de la Paix, de tous les programmes, développent et mettent en œuvre des 
interventions fondées sur des preuves afin de créer un changement de comportement au sein des communautés. Parmi 
ces interventions, on peut citer : des campagnes de montage de moustiquaires, des activités au sein des clubs palu, 
des matchs de football, des peintures murales éducatives, des projets de «Mur de la Renommée», la formation des 
agents de santé communautaires et la traduction des documents sur la prévention du paludisme en langues locales.



Des cultivateurs de  cacao accroissent  leurs revenus grâce à la mise
en commun de leurs ressources Akonolinga, région du Centre
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Le Partenariat Ouest Africain pour la Sécurité Alimentaire est un programme trans-sectoriel 
qui a pour but de renforcer  les capacités des communautés à la base afin de faire face aux 
vulnérabilités de l’insécurité alimentaire telles que la malnutrition, la rareté de la nourriture et 
l’inflation. Les activités menées dans le cadre de ce programme mettent l’accent sur trois 
points: l’utilisation, la disponibilité et l’accessibilité à la nourriture. 

• 144 agriculteurs formés aux techniques de compostage et à l’utilisation de 
pesticides organiques et de répulsifs de parasites, mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris.

• 37 microentreprises ont été formées en management et gestion des 
petites exploitations agricoles et entreprises. 

• 30 personnes ont été formées à la culture du champignon, sa 
transformation, son séchage  et à ses vertus sanitaires.

• 16 agriculteurs ont été recyclés aux méthodes d’apiculture moderne. 
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Barrer la route au Paludisme à Kugwe

A la suite d’un sondage au sein des ménages qui a révélé que 
48% de la population de Kugwe possédait de faibles connais-
sances sur les causes, les voies de transmission et les modes 
de prévention du paludisme, le Volontaire Colin s’est associé 
à un agent de santé communautaire pour concevoir un moyen
innovateur d’inciter un changement de comportement 
au sein de la communauté. Et c’est ainsi qu’est née l’idée 
d’une peinture murale sur la place du marché de Kugwe. Ce 
marché, l’un des plus grands de l’arrondissement de Batibo, 
attire des milliers de personnes chaque semaine. La peinture 
a été dévoilée le 25 avril 2015, journée internationale de lutte 
contre le paludisme et jour du marché de Kugwe. Pendant 
la présentation, l’agent de santé communautaire a éduqué 
la population sur la prévention du paludisme. En cette seule 
journée, 254 personnes ont vu la peinture et suivi la présen-
tation. Depuis lors, un nombre incalculable de personnes a vu 
cette peinture et en a appris quelque chose. 
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Le programme de Santé Communautaire a pour principaux objectifs l’amélioration des 
indices en matière de santé maternelle et infantile ainsi que la prévention et la réduction des 
effets négatifs du paludisme et du VIH/SIDA sur la population. Pour atteindre ces objectifs, 
les Volontaires du Corps de la Paix mènent des activités visant à accroitre les connaissances 
des membres de la communauté sur différents sujets de santé et de les doter d’aptitudes qui 
leur permettront d’adopter des comportements positifs.

• 5.589 personnes ont adopté des attitudes d’acceptation des personnes vivant 
avec le VIH au sein de petits groupes ou dans des sessions d’éducation 
individuelle. 
• A travers des enquêtes et des visites formelles à domicile, les Volontaires et leurs 
homologues ont rapporté que 977 personnes et leurs familles dorment sous des 
moustiquaires imprégnées. 

• 484 mères ont pu utiliser des aliments disponibles localement pour préparer des 
repas nutritifs pour leurs enfants afin d’éviter et de combattre la malnutrition.

• Avec l’assistance des Volontaires, 240 mères ont adopté des pratiques menant 
à la réduction du risque de diarrhée chez leurs enfants. 
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REALISATIONS[ ]
• 6.484 personnes sont capables d’identifier les moyens de prévention du VIH et 
d’ignorer les préjugés sur la maladie suite aux activités pertinentes menées par les 
Volontaires sur l’importance du conseil et du dépistage Volontaires du VIH/SIDA. 

Le programme de Santé Communautaire a pour principaux objectifs l’amélioration des 
indices en matière de santé maternelle et infantile ainsi que la prévention et la réduction des 
effets négatifs du paludisme et du VIH/SIDA sur la population. Pour atteindre ces objectifs, 
les Volontaires du Corps de la Paix mènent des activités visant à accroitre les connaissances 
des membres de la communauté sur différents sujets de santé et de les doter d’aptitudes 
qui leur permettront d’adopter des comportements positifs.

• 6.484 personnes sont capables d’identifier les moyens de prévention du VIH et 
d’ignorer les préjugés sur la maladie suite aux activités pertinentes menées par 
les Volontaires sur l’importance du conseil et du dépistage Volontaires du VIH/
SIDA.
• 5.589 personnes ont adopté des attitudes d’acceptation des personnes 
vivant avec le VIH au sein de petits groupes ou dans des sessions d’éducation 
individuelle.

• À travers des enquêtes et des visites formelles à domicile, les Volontaires et 
leurs homologues ont rapporté que 977 personnes et leurs familles dorment sous 
des moustiquaires imprégnées.

• 484 mères ont pu utiliser des aliments disponibles localement pour préparer des 
repas nutritifs pour leurs enfants afin d’éviter et de combattre la malnutrition.
• Avec l’assistance des Volontaires, 240 mères ont adopté des pratiques menant 
à la réduction du risque de diarrhée chez leurs enfants.

Le Partenariat Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire est un programme trans-sectoriel 
qui a pour but de renforcer les capacités des communautés à la base afin de faire face aux 
vulnérabilités de l’insécurité alimentaire telles que la malnutrition, la rareté de la nourriture 
et l’inflation. Les activités menées dans le cadre de ce programme mettent l’accent sur trois 
points : l’utilisation, la disponibilité et l’accessibilité à la nourriture.

• 144 agriculteurs formés aux techniques de compostage et à l’utilisation de 
pesticides organiques et de répulsifs de parasites, mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris.

• 37 microentreprises ont été formées en management et gestion des petites 
exploitations agricoles et entreprises.

• 30 personnes ont été formées à la culture du champignon, sa transformation, 
son séchage et à ses vertus sanitaires.

• 16 agriculteurs ont été recyclés aux méthodes d’apiculture moderne.

Le cacao, principal ingrédient du chocolat, est l’une 
des principales cultures d’exportation à Akonolinga. 
En dépit de l’augmentation des prix de la matière 
première sur le marché international ces dernières 
années, les revenus de nombreux agriculteurs de la 
communauté n’ont pas accru pour autant. Cela est dû 
au fait que la chaine de valeur internationale du cacao 
est défavorable aux agriculteurs individuels. Pour 
une barre de chocolat vendue à 5 dollars aux Etats-
Unis, l’agriculteur du Cameroun perçoit uniquement 
14 cents. Afin d’améliorer le sort des producteurs de 
cacao, Le Volontaire du programme Agriculture Tait a 
collaboré avec 25 agriculteurs individuels pour former 
une coopérative et vendre en bloc. Lors de la récolte 
de 2015, la coopérative a vendu plus de 4 tonnes de 
cacao et enregistré en moyenne 7,6% de revenus de 
plus que ceux enregistrés par d’autres agriculteurs de 
la communauté qui travaillent individuellement. Certes 
aucun d’eux n’a fait fortune soudainement, mais 7,6% de 
bénéfices sont suffisants pour payer les frais de scolarité 
d’un enfant à l’école maternelle pendant une année.



Des cultivateurs de  cacao accroissent  leurs revenus grâce à la mise
en commun de leurs ressources Akonolinga, région du Centre
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Le Partenariat Ouest Africain pour la Sécurité Alimentaire est un programme trans-sectoriel 
qui a pour but de renforcer  les capacités des communautés à la base afin de faire face aux 
vulnérabilités de l’insécurité alimentaire telles que la malnutrition, la rareté de la nourriture et 
l’inflation. Les activités menées dans le cadre de ce programme mettent l’accent sur trois 
points: l’utilisation, la disponibilité et l’accessibilité à la nourriture. 

• 144 agriculteurs formés aux techniques de compostage et à l’utilisation de 
pesticides organiques et de répulsifs de parasites, mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris.

• 37 microentreprises ont été formées en management et gestion des 
petites exploitations agricoles et entreprises. 

• 30 personnes ont été formées à la culture du champignon, sa 
transformation, son séchage  et à ses vertus sanitaires.

• 16 agriculteurs ont été recyclés aux méthodes d’apiculture moderne. 

18 | Rapport Annuel 2015

Realisations[ ]

Barrer la route au Paludisme à Kugwe

A la suite d’un sondage au sein des ménages qui a révélé que 
48% de la population de Kugwe possédait de faibles connais-
sances sur les causes, les voies de transmission et les modes 
de prévention du paludisme, le Volontaire Colin s’est associé 
à un agent de santé communautaire pour concevoir un moyen
innovateur d’inciter un changement de comportement 
au sein de la communauté. Et c’est ainsi qu’est née l’idée 
d’une peinture murale sur la place du marché de Kugwe. Ce 
marché, l’un des plus grands de l’arrondissement de Batibo, 
attire des milliers de personnes chaque semaine. La peinture 
a été dévoilée le 25 avril 2015, journée internationale de lutte 
contre le paludisme et jour du marché de Kugwe. Pendant 
la présentation, l’agent de santé communautaire a éduqué 
la population sur la prévention du paludisme. En cette seule 
journée, 254 personnes ont vu la peinture et suivi la présen-
tation. Depuis lors, un nombre incalculable de personnes a vu 
cette peinture et en a appris quelque chose. 
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Le programme de Santé Communautaire a pour principaux objectifs l’amélioration des 
indices en matière de santé maternelle et infantile ainsi que la prévention et la réduction des 
effets négatifs du paludisme et du VIH/SIDA sur la population. Pour atteindre ces objectifs, 
les Volontaires du Corps de la Paix mènent des activités visant à accroitre les connaissances 
des membres de la communauté sur différents sujets de santé et de les doter d’aptitudes qui 
leur permettront d’adopter des comportements positifs.

• 5.589 personnes ont adopté des attitudes d’acceptation des personnes vivant 
avec le VIH au sein de petits groupes ou dans des sessions d’éducation 
individuelle. 
• A travers des enquêtes et des visites formelles à domicile, les Volontaires et leurs 
homologues ont rapporté que 977 personnes et leurs familles dorment sous des 
moustiquaires imprégnées. 

• 484 mères ont pu utiliser des aliments disponibles localement pour préparer des 
repas nutritifs pour leurs enfants afin d’éviter et de combattre la malnutrition.

• Avec l’assistance des Volontaires, 240 mères ont adopté des pratiques menant 
à la réduction du risque de diarrhée chez leurs enfants. 
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• 6.484 personnes sont capables d’identifier les moyens de prévention du VIH et 
d’ignorer les préjugés sur la maladie suite aux activités pertinentes menées par les 
Volontaires sur l’importance du conseil et du dépistage Volontaires du VIH/SIDA. 

Le programme de Santé Communautaire a pour principaux objectifs l’amélioration des 
indices en matière de santé maternelle et infantile ainsi que la prévention et la réduction des 
effets négatifs du paludisme et du VIH/SIDA sur la population. Pour atteindre ces objectifs, 
les Volontaires du Corps de la Paix mènent des activités visant à accroitre les connaissances 
des membres de la communauté sur différents sujets de santé et de les doter d’aptitudes 
qui leur permettront d’adopter des comportements positifs.

• 6.484 personnes sont capables d’identifier les moyens de prévention du VIH et 
d’ignorer les préjugés sur la maladie suite aux activités pertinentes menées par 
les Volontaires sur l’importance du conseil et du dépistage Volontaires du VIH/
SIDA.
• 5.589 personnes ont adopté des attitudes d’acceptation des personnes 
vivant avec le VIH au sein de petits groupes ou dans des sessions d’éducation 
individuelle.

• À travers des enquêtes et des visites formelles à domicile, les Volontaires et 
leurs homologues ont rapporté que 977 personnes et leurs familles dorment sous 
des moustiquaires imprégnées.

• 484 mères ont pu utiliser des aliments disponibles localement pour préparer des 
repas nutritifs pour leurs enfants afin d’éviter et de combattre la malnutrition.
• Avec l’assistance des Volontaires, 240 mères ont adopté des pratiques menant 
à la réduction du risque de diarrhée chez leurs enfants.

Le Partenariat Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire est un programme trans-sectoriel 
qui a pour but de renforcer les capacités des communautés à la base afin de faire face aux 
vulnérabilités de l’insécurité alimentaire telles que la malnutrition, la rareté de la nourriture 
et l’inflation. Les activités menées dans le cadre de ce programme mettent l’accent sur trois 
points : l’utilisation, la disponibilité et l’accessibilité à la nourriture.

• 144 agriculteurs formés aux techniques de compostage et à l’utilisation de 
pesticides organiques et de répulsifs de parasites, mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris.

• 37 microentreprises ont été formées en management et gestion des petites 
exploitations agricoles et entreprises.

• 30 personnes ont été formées à la culture du champignon, sa transformation, 
son séchage et à ses vertus sanitaires.

• 16 agriculteurs ont été recyclés aux méthodes d’apiculture moderne.

Le cacao, principal ingrédient du chocolat, est l’une 
des principales cultures d’exportation à Akonolinga. 
En dépit de l’augmentation des prix de la matière 
première sur le marché international ces dernières 
années, les revenus de nombreux agriculteurs de la 
communauté n’ont pas accru pour autant. Cela est dû 
au fait que la chaine de valeur internationale du cacao 
est défavorable aux agriculteurs individuels. Pour 
une barre de chocolat vendue à 5 dollars aux Etats-
Unis, l’agriculteur du Cameroun perçoit uniquement 
14 cents. Afin d’améliorer le sort des producteurs de 
cacao, Le Volontaire du programme Agriculture Tait a 
collaboré avec 25 agriculteurs individuels pour former 
une coopérative et vendre en bloc. Lors de la récolte 
de 2015, la coopérative a vendu plus de 4 tonnes de 
cacao et enregistré en moyenne 7,6% de revenus de 
plus que ceux enregistrés par d’autres agriculteurs de 
la communauté qui travaillent individuellement. Certes 
aucun d’eux n’a fait fortune soudainement, mais 7,6% de 
bénéfices sont suffisants pour payer les frais de scolarité 
d’un enfant à l’école maternelle pendant une année.



Le Corps de la Paix Cameroun continue de 
mettre à disposition des Volontaires hautement 
motivés afin de soutenir le gouvernement hôte, 
les communautés locales, et les organisations 
non-gouvernementales dans les secteurs de 
l’agriculture, la santé, l’éducation et le dévelop-
pement des Jeunes. Nous remercions chacun 
de ces partenaires pour leur excellente col-
laboration et leur appui massif tout au long de 
l’année dernière. 

Nous remercions également les nombreuses 
familles d’accueil qui donnent généreusement 
d’elles-mêmes et de leur temps pour soutenir 
nos stagiaires à leur arrivée au Cameroun ainsi 
que les membres des communautés qui font 
en sorte que nos Volontaires se sentent à l’aise 
et chez eux au Cameroun.  Cette année, nous 
avons adopté le slogan «On est ensemble!», 
afin de souligner le fait que nous ne sommes 
pas seuls dans notre tâche. 

Sans l’engagement des homologues, des fa-
milles d’accueil, des organisations partenaires 
et de l’ensemble du gouvernement camer-
ounais, nous n’aurions jamais accompli toutes 
les réalisations présentées dans le présent 
rapport. 

Notre souhait est 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. Nous espérons connaitre une année 
2016 encore plus productive.

Mark A. Orlic
Directeur National  
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« Promouvoir une meilleure 
compréhension des Américains par 

les peuples servis. »

OBJECTIF 2:

20 | Rapport Annuel 2015

Agriculture

Matières Mission Message Programmes Initiatives Culture Partenaires VolontairesRapport
Annuel
2015

En 2015, le programme Agriculture du Corps de la Paix Cameroun 
avait pour objectif majeur d’accroitre  les activités génératrices de 
revenus pour les agriculteurs ruraux. 

REALISATIONS
• Plus de 1.027 agriculteurs ont été formés aux 
techniques améliorées de production maraîchère.  
550 d’entre eux ont mis en pratique les techniques 
apprises, enregistrant un taux de production de 
54%. 

[ ]

• 980 groupes d’agriculteurs ruraux ont reçus des 
formations en développement organisationnel, avec 
un accent sur la création d’activités génératrices de 
revenus. La moitié de ces agriculteurs formes ont 
transformés leurs activités en petites entreprises 
agricoles.  
6 | Rapport Annuel 2015

Promotion des engrais organiques et de la gestion des pesticides 

et vendre leurs denrées alimentaires, de nombreuses agricultrices du 
Nord-Ouest se lamentent encore de la perte de la fertilité du sol, des 
infections nocives aux plantes et du coût élevé des intrants chimiques. 
Face à cette situation, la Volontaire Clare et son homologue, M. Amuh, 
se sont engagés à trouver des méthodes moins coûteuses et plus faciles 

le Programme Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire et à l’expéri-
ence de son homologue dans l’agriculture extensive et le développement 
communautaire, le duo a mis sur pied un projet d’engrais organiques 
et de gestion de pesticides. Ils ont fait la promotion de ce projet et exé--

de ce projet avec pour résultat l’utilisation d’ingrédients locaux et moins 
chers, ce qui démontre la valeur des ressources alternatives aux produits 
chimiques très coûteux. 
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• Plus de 1.027 agriculteurs ont été formés  aux 
techniques améliorées de production maraîchère. 
550 d’entre eux ont mis en pratique les techniques 
apprises, enregistrant un taux de production de 
54%.
• 980 groupes d’agriculteurs ruraux ont reçu des 
formations en développement organisationnel, 
avec un accent sur la création d’activités 
génératrices de revenus. La moitié de ces 
agriculteurs formés ont transformé leurs activités 
en petites entreprises agricoles.

Sans l’engagement des homologues, des 
familles d’accueil, des organisations parte-
naires et de l’ensemble du gouvernement 
camerounais, nous n’aurions jamais accom-
pli toutes les réalisations présentées dans le 
présent rapport.

Notre souhait est 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 culture et la dignité 
des populations que nous servons. Nous 
espérons connaitre une année 2016 encore 
plus productive.

Le Corps de la Paix Cameroun continue de 
mettre à disposition des Volontaires hautement 
motivés afin de soutenir le gouvernement hôte, 
les communautés locales, et les organisations 
non-gouvernementales dans les secteurs 
de l’agriculture, la santé, l’éducation et le 
développement des Jeunes. Nous remercions 
chacun de ces partenaires pour leur excellente 
collaboration et leur appui massif tout au long 
de l’année dernière.

Nous remercions également les nombreuses 
familles d’accueil qui donnent généreusement 
d’elles-mêmes et de leur temps pour soutenir 
nos stagiaires à leur arrivée au Cameroun 
ainsi que les membres des communautés qui 
font en sorte que nos Volontaires se sentent 
à l’aise et chez eux au Cameroun. Cette 
année, nous avons adopté le slogan «On est 
ensemble!», afin de souligner le fait que nous 
ne sommes pas seuls dans notre tâche. 

:



Le Corps de la Paix Cameroun continue de 
mettre à disposition des Volontaires hautement 
motivés afin de soutenir le gouvernement hôte, 
les communautés locales, et les organisations 
non-gouvernementales dans les secteurs de 
l’agriculture, la santé, l’éducation et le dévelop-
pement des Jeunes. Nous remercions chacun 
de ces partenaires pour leur excellente col-
laboration et leur appui massif tout au long de 
l’année dernière. 

Nous remercions également les nombreuses 
familles d’accueil qui donnent généreusement 
d’elles-mêmes et de leur temps pour soutenir 
nos stagiaires à leur arrivée au Cameroun ainsi 
que les membres des communautés qui font 
en sorte que nos Volontaires se sentent à l’aise 
et chez eux au Cameroun.  Cette année, nous 
avons adopté le slogan «On est ensemble!», 
afin de souligner le fait que nous ne sommes 
pas seuls dans notre tâche. 

Sans l’engagement des homologues, des fa-
milles d’accueil, des organisations partenaires 
et de l’ensemble du gouvernement camer-
ounais, nous n’aurions jamais accompli toutes 
les réalisations présentées dans le présent 
rapport. 

Notre souhait est 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. Nous espérons connaitre une année 
2016 encore plus productive.

Mark A. Orlic
Directeur National  
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« Promouvoir une meilleure 
compréhension des Américains par 

les peuples servis. »

OBJECTIF 2:
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En 2015, le programme Agriculture du Corps de la Paix Cameroun 
avait pour objectif majeur d’accroitre  les activités génératrices de 
revenus pour les agriculteurs ruraux. 

REALISATIONS
• Plus de 1.027 agriculteurs ont été formés aux 
techniques améliorées de production maraîchère.  
550 d’entre eux ont mis en pratique les techniques 
apprises, enregistrant un taux de production de 
54%. 

[]

• 980 groupes d’agriculteurs ruraux ont reçus des 
formations en développement organisationnel, avec 
un accent sur la création d’activités génératrices de 
revenus. La moitié de ces agriculteurs formes ont 
transformés leurs activités en petites entreprises 
agricoles.  
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Promotion des engrais organiques et de la gestion des pesticides 

et vendre leurs denrées alimentaires, de nombreuses agricultrices du 
Nord-Ouest se lamentent encore de la perte de la fertilité du sol, des 
infections nocives aux plantes et du coût élevé des intrants chimiques. 
Face à cette situation, la Volontaire Clare et son homologue, M. Amuh, 
se sont engagés à trouver des méthodes moins coûteuses et plus faciles 

le Programme Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire et à l’expéri-
ence de son homologue dans l’agriculture extensive et le développement 
communautaire, le duo a mis sur pied un projet d’engrais organiques 
et de gestion de pesticides. Ils ont fait la promotion de ce projet et exé--

de ce projet avec pour résultat l’utilisation d’ingrédients locaux et moins 
chers, ce qui démontre la valeur des ressources alternatives aux produits 
chimiques très coûteux. 
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• 980 groupes d’agriculteurs ruraux ont reçu des 
formations en développement organisationnel, 
avec un accent sur la création d’activités 
génératrices de revenus. La moitié de ces 
agriculteurs formés ont transformé leurs activités 
en petites entreprises agricoles.

Sans l’engagement des homologues, des 
familles d’accueil, des organisations parte-
naires et de l’ensemble du gouvernement 
camerounais, nous n’aurions jamais accom-
pli toutes les réalisations présentées dans le 
présent rapport.

Notre souhait est 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 culture et la dignité 
des populations que nous servons. Nous 
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chacun de ces partenaires pour leur excellente 
collaboration et leur appui massif tout au long 
de l’année dernière.

Nous remercions également les nombreuses 
familles d’accueil qui donnent généreusement 
d’elles-mêmes et de leur temps pour soutenir 
nos stagiaires à leur arrivée au Cameroun 
ainsi que les membres des communautés qui 
font en sorte que nos Volontaires se sentent 
à l’aise et chez eux au Cameroun. Cette 
année, nous avons adopté le slogan «On est 
ensemble!», afin de souligner le fait que nous 
ne sommes pas seuls dans notre tâche. 
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En 2015, le Corps de la Paix Cameroun a maintenu de bonnes 
relations avec des partenaires de longue date tout en créant de 
nouvelles qui, nous l’espérons, seront renforcées dans l’avenir. 
Nous exprimons notre reconnaissance aux:
• Communautés d’Ebolowa et Mengong qui ont hébergé nos 
volontaires pendant les stages d’imprégnation.
• Autorités administratives et forces de maintien de l’ordre de la 
Région du Sud.
• Au gouvernement camerounais à travers nos partenaires 
ministériels et les institutions étatiques tels que le MINSANTE, MI-
NADER, MINEPIA, MINESEC, MINEDUB, MINAS, MINPROFF, MIN-
JEC, CNLS, et PNLP.
• Agences des Nations Unies dont FNUAP, ONUSIDA, et UNICEF.
• Organisations internationales et agences de volontariat telles que 
ACMS, CRS et KOICA.
• Au mouvement Olympique Spécial  camerounais.
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Le Corps de la Paix est  une agence indépendante du gouvernement 
américain qui met des volontaires à la disposition des pays nécessitant 
son assistance à travers le monde. L’agence est présente au Camer-
oun sans interruption depuis septembre 1962. L’institution et sa mission 
datent de 1961 lorsque J. 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 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 et nomma son 
beau-frère, Sargent Shriver, à la tête de cette institution.  Cinquante-cinq 
ans plus tard, le Corps de la Paix continue de promouvoir la paix et l’am-
itié à travers ses trois objectifs originaux :

1
Aider les 

peuples des 
pays intéressés à 
répondre à leurs 
besoins en main 
d’œuvre qualifiée2

Promouvoir 
une meilleure 

compréhension 
des Américains 
par les peuples 

servis3
Promouvoir 

une meilleure 
compréhension 

des autres 
peuples par les 

Américains
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Je suis extrêmement fier de présenter le Rapport Annuel 2015 du Corps de la Paix Cameroun.  Alors que nous sommes à notre 54eme 
année de présence ininterrompue au Cameroun, plus de 3.500 Volontaires ont  servi au Cameroun.  Voici certaines de nos récentes réalisa-
tions:

• Agriculture: à travers des formations et l’encadrement, les Volontaires ont collaboré de manière étroite avec 1.000 petits 
exploitants agricoles sur les pratiques améliorées d’exploitation intégrée et la planification d’entreprises agricoles.  

• Santé Communautaire: afin d’éviter et de lutter contre la malnutrition, 484 mères ont été formées à la préparation de repas 
nutritionnels pour leurs enfants. Par la suite,  240 mères ont adopté des pratiques permettant de réduire le risque de maladies 
diarrhéiques chez leurs enfants.
• Education: grâce à des méthodes d’enseignement inclusives, 3.731 élèves ont amélioré leurs aptitudes et performances en 
science, anglais, et en alphabétisme. 
• Développement des Jeunes: les Volontaires ont formé plus de 6.000 jeunes au développement d’une identité positive, à 
l’utilisation de la communication positive, à l’acquisition d’aptitudes à prendre des décisions, à la définition d’objectifs et au 
leadership. 
• Lutte contre le Paludisme: Les Volontaires du Corps de la Paix ont sensibilisé 11.000 membres de communautés au 
changement de comportements afin d’éviter le paludisme.  

• Lutte contre le VIH/SIDA – PEPFAR: les Volontaires ont formé 12.583 individus à la prévention du VIH et mobilisé avec 
succès plus de 10.000 personnes pour des dépistages et services d’accompagnement. Les Volontaires ont également atteints 
416 orphelins et enfants vulnérables et agents de santé, ainsi que plus de 1.281 personnes vivant avec le VIH qui ont été mises 
en contact avec des centres de soins et d’accompagnement. 
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OBJECTIF 3:

Le Volontaire Colin fut l’un des 
finalistes du concours « Blog It Home » 
2015 organisé par le Corps de la Paix. 
Ce concours mettait en compétition 
les volontaires qui, à travers des blogs 
en ligne, partagent leurs expériences 
dans leurs pays hôtes.

Les Volontaires Kevin et Jomara ont 
fini respectivement à la deuxième et 
troisième place du concours du meilleur 
vidéogramme organisé par le Corps de 
la Paix à l’occasion de la Semaine du 
Corps de la Paix.

« Promouvoir une meilleure 
compréhension des Camerounais 

par les Américains. »
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Le Corps de la Paix est une agence indépendante du gouvernement 
américain qui met des volontaires à la disposition des pays nécessitant 
son assistance à travers le monde. L’agence est présente au Cameroun 
sans interruption depuis septembre 1962. L’institution et sa mission 
datent de 1961 lorsque J. 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 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 et nomma son 
beau-frère, Sargent Shriver, à la tête de cette institution. Cinquante-
cinq ans plus tard, le Corps de la Paix continue de promouvoir la paix 
et l’amitié à travers ses trois objectifs originaux :

Je suis extrêmement fier de présenter le Rapport Annuel 2015 du Corps de la Paix Cameroun. Alors que nous sommes à notre 54ème 
année de présence ininterrompue au Cameroun, plus de 3.500 Volontaires ont servi au Cameroun. Voici certaines de nos récentes 
réalisations:

• Agriculture : à travers des formations et l’encadrement, les Volontaires ont collaboré de manière étroite avec 1.000 petits exploitants 
agricoles sur les pratiques améliorées d’exploitation intégrée et la planification d’entreprises agricoles.

• Santé Communautaire : afin d’éviter et de lutter contre la malnutrition, 484 mères ont été formées à la préparation de repas nutritionnels 
pour leurs enfants. Par la suite, 240 mères ont adopté des pratiques permettant de réduire le risque de maladies diarrhéiques chez leurs 
enfants.

• Education : grâce à des méthodes d’enseignement inclusives, 3.731 élèves ont amélioré leurs aptitudes et performances en science, 
anglais, et en alphabétisme.

• Développement des Jeunes : les Volontaires ont formé plus de 6.000 jeunes au développement d’une identité positive, à l’utilisation 
de la communication positive, à l’acquisition d’aptitudes à prendre des décisions, à la définition d’objectifs et au leadership.

• Lutte contre le Paludisme : Les Volontaires du Corps de la Paix ont sensibilisé 11.000 membres de communautés au changement de 
comportements afin d’éviter le paludisme.

• Lutte contre le VIH/SIDA – PEPFAR : les Volontaires ont formé 12.583 individus à la prévention du VIH et mobilisé avec succès 
plus de 10.000 personnes pour des dépistages et services d’accompagnement. Les Volontaires ont également atteints 416 orphelins 
et enfants vulnérables et agents de santé, ainsi que plus de 1.281 personnes vivant avec le VIH qui ont été mises en contact avec des 
centres de soins et d’accompagnement.

• Communautés d’Ebolowa et Mengong qui ont hébergé nos 
volontaires pendant les stages d’imprégnation.
• Autorités administratives et forces de maintien de l’ordre de la 
Région du Sud.
• Au gouvernement camerounais à travers nos partenaires 
ministériels et les institutions étatiques tels que le MINSANTE, 
MINADER, MINEPIA, MINESEC, MINEDUB, MINAS, MINPROFF, 
MINJEC, CNLS, et PNLP.
•  Agences des Nations Unies dont FNUAP, ONUSIDA, et UNICEF.
• Organisations internationales et agences de volontariat telles 
que ACMS, CRS et KOICA.
• Au mouvement Olympique Spécial camerounais.
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En 2015, le Corps de la Paix Cameroun a maintenu de bonnes 
relations avec des partenaires de longue date tout en créant de 
nouvelles qui, nous l’espérons, seront renforcées dans l’avenir. 
Nous exprimons notre reconnaissance aux:
• Communautés d’Ebolowa et Mengong qui ont hébergé nos 
volontaires pendant les stages d’imprégnation.
• Autorités administratives et forces de maintien de l’ordre de la 
Région du Sud.
• Au gouvernement camerounais à travers nos partenaires 
ministériels et les institutions étatiques tels que le MINSANTE, MI-
NADER, MINEPIA, MINESEC, MINEDUB, MINAS, MINPROFF, MIN-
JEC, CNLS, et PNLP.
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Le Corps de la Paix est  une agence indépendante du gouvernement 
américain qui met des volontaires à la disposition des pays nécessitant 
son assistance à travers le monde. L’agence est présente au Camer-
oun sans interruption depuis septembre 1962. L’institution et sa mission 
datent de 1961 lorsque J. 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 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 et nomma son 
beau-frère, Sargent Shriver, à la tête de cette institution.  Cinquante-cinq 
ans plus tard, le Corps de la Paix continue de promouvoir la paix et l’am-
itié à travers ses trois objectifs originaux :
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2015 organisé par le Corps de la Paix. 
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les volontaires qui, à travers des blogs 
en ligne, partagent leurs expériences 
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américain qui met des volontaires à la disposition des pays nécessitant 
son assistance à travers le monde. L’agence est présente au Cameroun 
sans interruption depuis septembre 1962. L’institution et sa mission 
datent de 1961 lorsque J. 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 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 et nomma son 
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de la communication positive, à l’acquisition d’aptitudes à prendre des décisions, à la définition d’objectifs et au leadership.

• Lutte contre le Paludisme : Les Volontaires du Corps de la Paix ont sensibilisé 11.000 membres de communautés au changement de 
comportements afin d’éviter le paludisme.
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plus de 10.000 personnes pour des dépistages et services d’accompagnement. Les Volontaires ont également atteints 416 orphelins 
et enfants vulnérables et agents de santé, ainsi que plus de 1.281 personnes vivant avec le VIH qui ont été mises en contact avec des 
centres de soins et d’accompagnement.
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volontaires pendant les stages d’imprégnation.
• Autorités administratives et forces de maintien de l’ordre de la 
Région du Sud.
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MINADER, MINEPIA, MINESEC, MINEDUB, MINAS, MINPROFF, 
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•  Agences des Nations Unies dont FNUAP, ONUSIDA, et UNICEF.
• Organisations internationales et agences de volontariat telles 
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« Cette nouvelle 
génération [de Cam-
erounais] veut avoir un 
impact dans leur pays. 
Je m’en vais sur une 
note positive—C’est 
un Cameroun nou-
veau.» 

«Ma plus grande 
satisfaction a été de 
créer le tout premier 
groupe de soutien de 
mon village et de voir 
l’enthousiasme avec 
lequel les femmes de 
ma communauté en-
couragent les autres 
membres à adopter 
des pratiques saines.» 

«J’ai le sentiment 
d’avoir acquis une 
véritable expérience 
pendant mon service 
au Cameroun. Main-
tenant que je m’en 
vais, j’ai le sentiment 
d’être capable de tout 
accomplir et je suis 
optimiste quant à mon 
futur. »

«J’ai vécu une expéri-
ence vraiment unique ici 
au Cameroun. Lorsque 
j’achèverai mon service 
de volontaire, je devrais 
assumer mes respons-
abilités d’Ancienne Vo-
lontaire : partager mon 
expérience du Corps de 
la Paix et du Cameroun 
avec mes amis et ma 
famille aux Etats-Unis. »

«Au Cameroun, nous 
avons coutume de dire 
‘ On est ensemble’ Peu 
importe les circonstances, 
je suis ton frère, elle est ma 
sœur et nous naviguons 
ensemble au milieu des 
défis et  problèmes de la 
vie, des victoires et des 
triomphes. Nous sommes 
unis dans la joie et la joie 
mène indubitablement à 
l’unité.»

«J’ai toujours eu envie 
de servir les gens en 
utilisant mes aptitudes et 
talents.  Maintenant, je 
suis à un an de service 
comme volontaire de 
Santé et j’ai appris de 
ma communauté que la 
valeur de mon service 
ne saurait se mesurer 
uniquement aux pro-
grammes et activités 
menées, mais égale-
ment aux personnes 
que j’encourage et 
inspire.» 

LARA

KYLE

LUDI

KEVIN

MARIA

SAM
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