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Qui sommes-nous?
Le Corps de la Paix est  une agence indépendante du 
gouvernement américain qui met des volontaires à la 
disposition des pays nécessitant son assistance 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. Le 1er 
mars 1961, le Président Kennedy créa le Corps de la Paix par 
décret présidentiel et nomma Sargent Shriver à la tête de 
cette institution. Cinquante-six ans plus tard, le Corps de la 
Paix continue de promouvoir la paix et l’amitié à travers ses 
trois objectifs originaux:

Nos programmes 

Santé Communautaire

Education

Agriculture

Dév. Des Jeunes
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1
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8

9

4
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23
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38
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11

134

Mission

Promouvior 
une meilleure 

compréhension 
des autres peuples 
par les Américains 

Promouvoir 
une meilleure 

comprehéhension 
des Américians par 
les peuples servis

Aider les peuples 
des pays intéressés 
à répondre à leurs 
besoins en main 
d’oeure qualifiée
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Message du Directeur National
Message  

Je suis fier de présenter le Rapport Annuel 2016 du Corps de la Paix Cameroun.  Le Corps de la Paix  Cameroun a terminé 2016 avec 100 volontaires 
postés dans huit des dix régions du Cameroun.  En 2016, nous avons implémenté quatre programmes:

•   Agriculture: Nos volontaires travaillent en étroite collaboration avec plus de 1000 petits exploitants afin d’améliorer leurs techniques d’agriculture  
      intégrée et leur planification d’entreprise. L’objectif ultime est d’accroitre la productivité et les revenus générés par ces exploitations. 
•   Santé Communautaire: Nos volontaires sont actifs dans trois principaux domaines: la prévention du VIH/SIDA, la prévention du paludisme, et  
      la santé maternelle et infantile; tout ceci en mettant l’accent sur la nutrition. 
•   Education: Les volontaires de ce programme sont répartis en deux grands groupes: les enseignants d’Anglais comme langue étrangère dans les  
      régions francophones d’une part et, d’autre part, les enseignants de maths et sciences dans les régions anglophones. 
•   Développement des Jeunes: Les volontaires de ce programme éduquent les jeunes sur des thèmes tels que l’identité positive, l’utilisation de la  
      communication positive, la prise de décision, la détermination d’objectifs et le leadership. 

Les volontaires de chaque programme ont accès à des ressources disponibles via diverses initiatives qui soutiennent leurs activités sur le terrain. Sous 
forme de petites subventions, les ressources issues de ces initiatives sont dirigées prioritairement vers l’organisation de formations techniques, les 
activités expérimentales et autres activités menées à l’échelle communautaire. Ces initiatives sont:

•   La Lutte contre le Paludisme: plus de 5087 personnes ont été sensibilisées sur la prévention du paludisme. 1885 d’entre elles dorment dorénavant  
      sous des moustiquaires imprégnées. 
•   Sécurité Alimentaire: 1338 petits exploitants agricoles ont été formés à de nouvelles techniques de production agricole et ont reçu des  
      enseignements sur la sécurité alimentaire. 1077 d’entre eux ont mis en pratique au moins une nouvelle technique, contribuant ainsi aux efforts  
      d’atteinte d’une sécurité alimentaire durable et de réduction de la faim. 
•   VIH/SIDA – PEPFAR: plus de 17604 personnes ont été éduquées sur la prévention du VIH et plus de 20875 personnes, dont  5798 adolescentes  
      et jeunes femmes, ont été dépistées et ont reçu des conseils. Par ailleurs, 3108 orphelins et enfants vulnérables, leurs  prestataires de soins ainsi que  
      plus de 5000 personnes vivant avec le VIH ont été mis en relation avec des centres de soutien et soins appropriées. 
•   Let Girls Learn: Let Girls Learn est une initiative du gouvernement américain dont l’objectif est d’assurer aux filles adolescentes l’accès à  
      l’éducation qu’elles méritent.  A travers des clubs, le sport et des activités périscolaires, les volontaires aident les jeunes filles à acquérir des 
      aptitudes, le savoir et la confiance nécessaires pour briser le cycle de pauvreté.  

Nous sommes reconnaissants pour l’excellente collaboration et le soutien que nos partenaires ministériels, des ONGs et autres organisations 
communautaires ont fourni à nos volontaires au courant de l’année écoulé. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux communautés de 
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Santa, Babadjou et Kombou dans les régions du Nord-
Ouest et de l’Ouest pour avoir accueilli nos stagiaires. 
Nous avons hâte d’y retourner  pour préparer nos 
nouveaux volontaires à leur service en 2017. Enfin, 
chaque volontaire est introduit dans la communauté 
où il ou elle servira pendant deux ans par un hôte 
communautaire ou un homologue. Nous sommes 
conscients de l’importance d’avoir ces intermédiaires 
et tenons à exprimer notre gratitude. Grâce à eux, nos 
volontaires sont en sécurité et ont des mentors qui les 
aident à démarrer leurs activités. 

D’un certain point de vue, 2016 aura été une année 
quelque peu difficile pour nous car bon nombre 
de nos volontaires enseignants ont été affectés par 
les grèves qu’ont connu les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest en fin d’année.  Mais bien que ces 
enseignants de maths et sciences n’aient pu dispenser 
les cours pendant cette période, la majorité d’entre 
eux ont utilisé leur temps de manière très constructive 
en assistant leurs communautés dans des projets 
secondaires. 
 

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.

Ce rapport est également disponible en version 
électronique sur notre site internet: www.
peacecorps.gov/cameroon. Pour vous tenir 
régulièrement informés des activités de nos 
Volontaires, suivez-nous sur  Facebook: @
cameroon.peacecorps et  Instagram: instagram.
com/peacecorpscameroon/

 
 Mark Orlic
 Country Director 
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Agriculture 
Le programme Agriculture soutient le plan de développement rural du Cameroun en promouvant l’agriculture 
intégrée. Cette approche favorise l’accroissement de la productivité et des revenus des petits exploitants 
agricoles. Les Volontaires du Corps de la Paix travaillent en étroite collaboration avec des petits exploitants 
et des agents de vulgarisation afin de développer et de mettre en œuvre des plans agricoles durables qui 
combinent la culture des plantes, des arbres, et l’élevage.

Programmes

Domaines d'intervention Réalisations en 2016

Agriculteurs formés dans des plans de ferme 50

Création de plans de ferme 39

Les agriculteurs mettent en œuvre des plans 
des fermes

27

Les agriculteurs mettent en œuvre une 
amélioration de la production animale

50

Personnes qui pratiquent une meilleure 
tenue de livres

29

Personnes qui pratiquent le jardinage 
amélioré

184

Nouveaux jardins 42

Les agriculteurs qui ont adopté de nouvelles 
cultures

86



Corps de la Paix Cameroun 7
Rapport Annuel 2016

Matières   Mission     Message    Programmes    Initiatives    Partenaires    Volontaires

Volontaire à la Une 
La culture des champignons, une activité génératrice de revenus supplémentaires 
pour les populations rurales, Région du Nord-Ouest

  A Kumbo, les agriculteurs dépendent de leurs récoltes pour se nourrir et pour générer de faibles revenus grâce à 
la vente d’une partie. Ces revenus sont souvent insuffisants pour couvrir les frais de scolarité des enfants, les dépenses 
médicales, etc. Ce mode de vie de subsistance freine considérablement le développement local. En effet, en dépit des 
nombreux efforts que fournissent les leaders locaux pour améliorer 
la qualité de vie et l’éducation dans la région, le revenu moyen par 
famille est trop instable pour permettre à la population de lever le 
capital nécessaire à la mise en œuvre de projets de développement 
communautaires. 
 Gilbert, responsable d’une ONG locale qui initie les collectivités 
agricoles rurales  à l’utilisation de pratiques durables, a décelé dans la 
culture des champignons une opportunité d’améliorer la nutrition et 
d’accroitre les revenus des populations. Aux côtés de la Volontaire Kat 
et de Clifford, responsable d’un centre de formation en broderie pour 
femmes, Gilbert a participé à un atelier sur la culture des champignons 
financé par le Programme Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire, 
en partenariat avec le Corps de la Paix/Cameroun. Au cours de cet 
atelier, Gilbert et Clifford ont développé un plan d’action pour la 
création d’un centre de culture des champignons à Kumbo. En plus de la formation dont bénéficieront les agriculteurs 
locaux, le centre les approvisionnera également en semences. Gilbert et Clifford ont également prévu d’organiser un 
atelier de formation afin de sensibiliser les agriculteurs et autres personnes intéressées aux bienfaits de la culture et 
de la consommation du champignon. Grâce à cet atelier, Gilbert et son équipe espèrent transférer les connaissances 
et aptitudes nécessaires afin que ces agriculteurs vulnérables puissent créer une activité génératrice de revenus 
supplémentaire, accroitre leurs revenus et leur qualité de vie. Cet atelier permettra également d’éduquer les participants 
à la consommation du champignon et sur ses valeurs médicinales afin qu’ils puissent améliorer leur santé et leur bien-
être ainsi que ceux de leurs amis et familles.
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Santé Communautaire
Le Programme de Santé Communautaire soutient le gouvernement camerounais dans ses efforts  
d’amélioration de la santé maternelle et infantile et de réduction de l’incidence du paludisme et du VIH/SIDA.  
Les Volontaires du Corps de la Paix travaillent en étroite collaboration avec les prestataires et bénéficiaires de 
soins de santé afin de mobiliser les communautés en faveur d’un changement de comportement, la création 
et la gestion de groupes de soutien ainsi que les mises en liaison avec des services de soin, de soutien, et de 
traitement. 

Programmes

Prévention du
paludisme

Prévention de
la malnutrition

Soutien des
PVVIH

Planification
familiale

6,972

4,126

5,999 5,717

Individus formés en 2016 
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Volontaire à la Une 
Intégrer le moringa dans les habitudes alimentaires, Ré-
gion de l’Adamaoua 

 “J’ai initié un projet de nutrition/moringa dans mon village avec 
l’aide de mon homologue et d’une infirmière.  Je suis allée au marché 
pour faire goûter aux populations de la sauce de moringa  accompagnée 
de couscous. Le but de ma démarche était de les convaincre de venir à la 
formation que nous organisions le jour suivant. Au marché, j’expliquais 
les vertus  du moringa aux personnes qui en goutaient et leur disaient 
qu’elles recevraient des semences et des plants gratuits si elles participaient 
à la formation. 14 personnes ont assisté  à la formation et reçu un bref 
manuel sur la culture  du moringa ainsi que des plants et trois semences. 
Créer un changement de comportement est difficile. Heureusement, le 
moringa est très connu, a un nom en Fulfulde et a un goût semblable à ce 
que les populations d’ici consomment au quotidien. Par conséquent, les 
personnes que j’ai approchées dans le village sont prêtes à l’intégrer dans 
leurs habitudes alimentaires.”  Peace Corps Volontaire Diane  
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Education
Le programme Education a trois principaux objectifs: 1. Améliorer l’enseignement à travers l’utilisation 
de techniques centrées sur les apprenants, soucieuses de l’équité des genres et qui intègrent des méthodes 
d’alphabétisation. 2. Améliorer les performances des apprenants en améliorant leurs compétences, 
leur niveau de compréhension en lecture et leurs aptitudes de leader. 3. Accroitre la participation de la 
communauté dans les activités scolaires et/ou périscolaires qui contribuent à améliorer l’apprentissage des 
élèves. 

Programmes

Domaines d'intervention Réalisations en 2016
Enseignants ayant reçu une formation en
alphabétisation 361
Enseignants utilisant des pratiques équitables
en matière de genre 37
Enseignants utilisant des pratiques générales
améliorées 166
Étudiants participant à des clubs et à des 
camps 2,784
Étudiants gagnant des compétences en
leadership 1,234
Étudiants ayant une compréhension de lecture 
améliorée 1,340
Membres de la communauté scolaire ayant des 
attitudes positives envers les activités liées au 
genre

263

Participants aux activités du DEAR Day 2,058
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Volontaire à la Une 
Promouvoir la culture de la lecture à l’école, Région de l’Adamaoua

 “L’un des défis à la promotion d’une culture de la lecture est l’accès aux ouvrages 
de lecture. Mon administration souhaitait agrandir la bibliothèque mais les élèves 
montraient peu d’enthousiasme pour la lecture. Alors, Aissatou et moi avons eu l’idée 
d’organiser une séance de lecture de contes après les cours. Dix élèves des classes 
supérieures ont trouvé des histoires, écrit et illustré des livres. Chacun d’eux a emmené 
cinq élèves plus jeunes à la séance et leur ont lu leurs livres.  Toutes les 20 minutes, les 
groupes rotaient afin que tous les élèves puissent écouter toutes les histoires. L’attitude 
des élèves vis-à-vis de la lecture a complètement changé. Les élèves plus âgés étaient 
excités de raconter leurs histoires et de la réceptivité des plus jeunes.  Depuis lors, les 
élèves nous demandent quand aura lieu la prochaine séance. ” - Peace Corps Volontaire 
Alex
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Développement des Jeunes 
Ce programme vise le renforcement des capacités des jeunes  afin qu’ils deviennent des citoyens en bonne 
santé, responsables et éduqués. Pour y parvenir, les volontaires mènent diverses activités à savoir le sport, 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 reproductive, les 
aptitudes de leader et d’affirmation de soi. Pendant le déroulement de ces activités, les volontaires mettent 
un accent particulier sur la promotion de l’autonomisation des filles. Depuis le debut de l’an 2017, le Corps 
de la Paix a suspend son programme de développement des jeunes.

Programmes

Jeunes ayant
démontré de

nouveaux
comportements de

leadership

 Jeunes ayant
démontré de

nouvelles aptitudes à
résoudre les
problèmes

Jeunes ayant fait un
plan pour atteindre
un objectif à long

terme

399

625

440

Réalisations en 2016
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Volontaire à la une 
Le football comme moyen d’éducation des jeunes, Région du 
Nord-Ouest 

 En s’inspirant du programme Grassroots Soccer, le volontaire Jon  a organisé un 
tournoi de football dans son village. « En utilisant le programme de sensibilisation au 
VIH de Grassroot Soccer pour former des homologues appelés par la suite à éduquer les 
élèves et à former d’autres facilitateurs, j’ai constaté que les élèves sont plus impliqués 
et assidus aux cours car le football est le principal outil d’apprentissage. En jouant au 
football avant et après les séances, les élèves s’ouvrent à moi et je me rapproche encore 
plus d’eux, créant ainsi des occasions de dialogue qui ne seraient pas possibles autrement. 
Sans ce programme, les jeunes de ma communauté n’auraient pas l’opportunité de 
s’informer sur des sujets cruciaux tels que le VIH, l’égalité des genres, et les grossesses 
précoces indésirées. 



Corps de la Paix Cameroun 14
Rapport Annuel 2016

Matières   Mission     Message    Programmes    Initiatives    Partenaires    Volontaires

VIH/SIDA – PEPFAR 
Cette initiative transsectorielle met l’accent sur la prévention du VIH auprès des Adolescentes et Jeunes Femmes; 
le soutien aux Orphelins et Enfants Vulnérables; et sur la sensibilisation autour de l’adhésion au traitement par 
les Personnes Vivant avec le VIH. A travers cette  initiative, le Corps de la Paix contribue à l’atteinte de l’objectif 
ambitieux 90-90-90 du Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). En tant que 
membre de l’équipe pays du Plan d’Urgence du Président des Etats-Unis pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR), 
le Corps de la Paix Cameroun mobilise les ressources allouées par le PEPFAR pour appuyer la prévention du 
VIH dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du Centre Cameroon.

Initiatives

Prévention
comme priorité

pour la
population

Soins et soutien
des PVVIH

Normes de
genre

Individus
mobilisés, testés
et ayant obtenu

des résultats

14,857

5,999 7,199

20,876

Individus formés en 2016 
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Volontaire à la une 
Mise en relation des Personnes Vivants avec le VIH avec des services de 
soutien complémentaires, Région du Sud-Ouest 

 L’hôpital de district où travaille le volontaire Javaris dessert une très large zone et les services qui 
y sont offerts ne sont pas toujours basés sur une approche psychosociale, qui incorpore l’aspect non-
clinique des besoins des patients. Une fois, le centre a reçu une femme enceinte de 8 mois. Son dernier 
enfant avait été infecté pendant l’allaitement car ses mamelons se craquelaient et saignaient. Déjà mère 
de quatre enfants, cette femme attendait des jumeaux mais n’avait pas les moyens d’acheter du lait 
artificiel.  Après une évaluation de ses besoins menée par Javaris, cette femme a été mise en relation 
avec une ONG locale capable de lui fournir l’assistance 
matérielle  dont elle avait besoin tout en insérant sa famille 
et elle dans un réseau de soutien constitué d’autres mères et 
familles.  Cette femme est désormais un membre actif d’un 
groupe de soutien pour femmes vivant avec le VIH. Bien que 
les centres de traitement fournissent des antirétroviraux aux 
patients, les personnes vivant avec le VIH ont besoin d’être 
mis en relation avec des  services complémentaires dont 
l’intervention leur assure une prise en charge globale. Les 
Volontaires du Corps de la Paix constituent d’importantes 
ressources capables d’identifier des services au sein de 
la communauté pouvant fournir ce type de soutien non 
clinique aux patients. 
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Lutte contre le Paludisme 
Créée en 2011, L’initiative Lutte contre le Paludisme  a pour objectif de  dynamiser la lutte contre la maladie et 
d’assister le gouvernement camerounais dans la réduction de l’incidence de cette maladie. Tous les volontaires du 
Corps de la Paix sont appelés à mener des activités en relation avec cette initiative, à promouvoir et à documenter 
les meilleures pratiques de prévention et d’éducation sur le paludisme. 

Initiatives

Les membres de la
communauté formés

au changement de
comportement du

paludisme

Personnes qui dorment
sous les moustiquaires

Les membres de la
communauté ayant

participé au
changement de

comportement du
paludisme

966

1,885

4,121

Individus formés en 2016 



Corps de la Paix Cameroun 17
Rapport Annuel 2016

Matières   Mission     Message    Programmes    Initiatives    Partenaires    Volontaires

Volontaire à la une
Campagne de sensibilisation sur le paludisme, Région du Sud-
Ouest 
 La volontaire Elizabeth et les membres de sa communauté ont organisé une campagne 
d’accrochage de  moustiquaires, avec l’aide des agents de santé en service au centre de 
santé local. Plus de 170 personnes ont reçu un enseignement sur le paludisme et 117 
moustiquaires ont été accrochées.  Par ailleurs, Elizabeth a exécuté le programme Grassroot 
Soccer Malaria Skillz avec 72 élèves de l’école primaire de la localité. 
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Sécurité Alimentaire
Le Partenariat Ouest-Africain pour la Sécurité Alimentaire a pour objectif de combattre l’insécurité alimentaire 
en permettant aux volontaires de renforcer les capacités des communautés à la base. Pour atteindre cet objectif, 
les volontaires mènent de multiples actions, notamment: l’amélioration de la production agricole, le jardinage, le 
petit élevage, l’éducation sur la nutrition, la création de projets de développement économique, la transformation 
et conservation des aliments et la promotion d’activités génératrices de revenus. 

Initiatives

Enfants de moins de 5
ans bénéficiant de
programmes de

nutrition

 Nouvelles
technologies et

pratiques

Formation en sécurité
alimentaire

724

1,077

1,388

Individus formés en 2016 
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Volontaire à la Une 
Combinaison gagnante: recyclage de déchets, création d’emploi et 
lutte contre la  malnutrition, Région de l’Est
 Dans la communauté du Volontaire Paul, malnutrition, pénurie de denrées de base 
pendant la saison sèche, et absence d’emplois durables constituent des freins majeurs au 
développement local. Les agriculteurs dépensent d’importantes sommes en composts chimiques 
chaque année. Inversement, une énorme quantité de déchets organiques est déversée le long des 
principales artères au lieu d’être utilisée pour le compostage ou pour l’amélioration de la gestion 
des sols. 
 Paul et son homologue ont décidé de s’attaquer à 
ces problèmes en mettant en pratique la permaculture. 
Ce concept prône l’inter connectivité entre communautés 
durables et systèmes écologiques et met l’accent sur 
l’empilage des fonctions. Autrement dit, il s’agit de 
trouver une solution commune à plusieurs problèmes. 
Se servant du bois inutilisé provenant d’une société 
d’exploitation forestière, Paul et son homologue ont 
construit des bacs de compostage qu’ils ont posés près 
de la décharge. Ces bacs ont été remplis de déchets 
organiques et de la sciure de bois récupérée auprès de 
menuisiers.  En l’espace de  4 mois, les bacs ont produit du compost vendu aux agriculteurs à 
la moitié du prix que ceux-ci payent d’habitude. Cela a également permis de créer un nouvel 
emploi pour le Camerounais qui gère ces bacs. 
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Let Girls Learn
Let Girls Learn est une initiative qui a pour ambition de répondre aux difficultés que rencontrent les filles à 
poursuivre leur éducation et réaliser leur potentiel. Elle a pour but de proposer des solutions afin : 1. d’accroitre 
les opportunités pour les filles d’accéder à une éducation de qualité; 2. d‘encourager leur sens de leadership 
et, de manière générale, leur sentiment de pouvoir; 3. de renforcer l’engagement des communautés en faveur 
de l’adoption de normes positives équitables entre hommes et femmes qui favorisent l’éducation et la pleine 
participation des filles à la vie économique et communautaire.

Initiatives

Let Girls Learn subventions pour 2016

Les régions
Nombre de 

subventions LGL 
accordées

Personnes
bénéficiant de 

subventions LGL

Adamawa 2 28

Nord Ouest 3 304

Center 1 77

Ouest 2 113

Sud Ouest 1 168
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Volontaire à la une
Education des mères adolescentes sur la santé de reproduction, 
Région du Centre 
 Avec l’aide d’homologues, la volontaire Jodie a formé des mères adolescentes sur la santé de 
reproduction. Une fois formées, celles-ci ont créé un groupe dynamique appelé les  “Tantines de 
Bokito”. Ce réseau de soutien et d’éducation permet aux jeunes femmes de prendre des décisions 
informées sur leur sexualité et leur santé reproductive.  
 « Après avoir accouché j’ai pensé, est-ce que je serais seule? Comment est-ce que je vais trouver 
des amis? Ici c’est la première fois que je peux parler entre filles. » – confie une participante.  
 Le groupe se réunit deux fois par semaine et participe activement aux activités d’éducation 
communautaire, d’éducation individuelle avec des paires, ainsi qu’aux activités organisées dans les 
écoles.  
 « Grâce à ce groupe, les jeunes femmes ont pris confiance en leur rôle de modèles pour les 
autres filles dans le futur. » – déclare Jodie. 
 Une autre jeune fille confie : « Je vis chez ma grande sœur. Je ne dialogue pas là-bas comme je 
dialogue ici. Je suis ravie de rencontrer des jeunes comme moi pour partager nos expériences. Ça me 
fait avancer. »
  Ces filles ont à cœur d’impacter un changement positif dans leurs vies mais aussi de devenir 
des modèles pour les autres membres de la communauté. 
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Nos Partenaires
Le Corps de la Paix ne pourrait accomplir sa mission au Cameroun sans le soutien de ses multiples 
partenaires. 

Nous sommes particulièrement reconnaissants aux partenaires suivants: 

 •  Les communautés de Babadjou et Kombou dans la région de l’Ouest ainsi que celles de Santa et 
             Mbengwi dans la région du Nord-Ouest, qui ont accueilli nos volontaires pendant leur formation   
             initiale. 

 •  Les autorités administratives et sécuritaires des régions de l’Ouest et du Nord-Ouest.

 •  Le gouvernement du Cameroun par l’entremise de nos ministères partenaires, notamment: le   
             Ministère de la Santé Publique, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural; le 
             Ministère de l’Elevage, des Pêches, et des Industries Animales; le Ministère des Enseignements 
             Secondaires; le Ministère de l’Education de Base, le Comité National de Lutte contre le SIDA ; et le 
             Programme National de Lutte contre le Paludisme.

 •  La station piscicole de Ku-Bome à Mbengwi qui a abrité la phase pratique de la formation initiale 
             de nos volontaires d’Agriculture. 

 •  ONUSIDA, Catholic Relief Services, et les nombreuses autres organisations internationales qui ne 
              cessent de soutenir nos actions au Cameroun. 

 •  Les ONGs, GICs, et organisations communautaires qui accueillent et collaborent avec nos 
             volontaires sur le terrain. 
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Ce que les Vololntaires souhaiteraient 
que  les Américains sachent sur le 
Cameroun

« que le Cameroun ne peut 
être comparé aux Etats-Unis. 
Le Cameroun est un pays en 
développement avec ses points 
positifs et négatifs et ne devrait 
pas être comparé à un pays 
développé comme les Etats-Unis 
qui est l’une des plus grandes 
puissances économiques au 
monde. Il existe de nombreuses 
richesses ici qui sont parfois 
ignorées ou négligées car les gens 
sont trop occupés à comparer la 
culture, les peuples, et le pays aux 
Etats-Unis. Nous devons prendre 
le temps d’apprécier ce que le 
Cameroun a à offrir au lieu de se 
focaliser sur ce qu’il ne possède 
pas. »— Nerly

«Vous ne vous y ennuyez jamais. Si 
c’est le cas, alors sortez et trouvez 
quelque chose à faire ou quelqu’un 
à qui parler ! Les gens ici sont très 
facilement abordables et aiment 
prendre le temps pour discuter.  
Trouvez des gens sympathiques 
avec qui vous échangez autour d’un 
repas ou d’un verre. Ils deviendront 
vos amis les plus fidèles et vous in-
spireront de brillantes idées. » – Jon

«Leur résilience. Mes amis et voisins 
sont tellement plus forts que je 
ne le serai jamais. Pendant les 
vacances, ma voisine  immédiate a 
perdu son fils ainé dans un accident 
de voiture. A peine quelques 
jours plus tard,  ses enfants et 
elles avaient repris le cours de 
leur vie, rendant visite aux amis, 
riant, gentils et généreux comme à 
l’accoutumée, sans jamais s’apitoyer 
sur leur sort. J’ai noté cette capacité 
à se remettre rapidement d’une 
tragédie chez de nombreux amis et 
connaissances et je suis  toujours 
aussi impressionnée par la force de 
ces personnes.» – Lydia

«  C’est l’un des plus beaux 
endroits où j’ai vécu.  Le climat 
est sans pareil. »– David
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