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Qui Sommes-Nous?
Le Corps de la Paix est une agence du gouvernement
américain qui met à disposition des pays qui en font la
demande des volontaires pour servir au sein des
communautés. Pendant deux ans, les Volontaires vivent et
travaillent aux côtés des populations pour créer un
changement durable et positif.
Notre mission est de promouvoir la paix et l’amitié entre les
pays, à travers les objectifs suivants:
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 peuples
servis par les Américains
Nous sommes présents au
Cameroun depuis 1962.
En 2019 et 2020, 167 Volontaires
ont servi dans nos trois
programmes:




Santé Communautaire
Agriculture
Education

Message de la
Directrice Nationale
J’ai l’insigne honneur de présenter le rapport annuel
2019-2020 du Corps de la Paix Cameroun. Depuis 1962,
plus de 3.800 Volontaires ont servi au Cameroun, dans
toutes les 10 régions. En 2019, et 2020, 167 Volontaires
ont travaillé dans les domaines de la santé
communautaire, l’éducation, et l’agriculture dans six
régions (Adamaoua, Centre, Est, Littoral, Ouest et Sud).
Depuis 1961— année au cours de laquelle le Président
John F. Kennedy signa la loi établissant le Corps de la
Paix comme agence gouvernementale permanente— le
Corps de la Paix met à disposition des Volontaires
motivés afin d’assister les pays à travers le monde. Ici
au Cameroun, le Corps de la Paix travaille en étroite
collaboration avec nos partenaires gouvernementaux, les
communautés locales, et les organisations nongouvernementales afin de poster les Volontaires dans les
communautés et de les associer aux projets au sein
desquels ils peuvent pleinement réaliser la mission et les
objectifs de notre institution.
Sans l’appui de nos partenaires et la chaleureuse
hospitalité des communautés à travers le pays, nos
Volontaires seraient incapables d’accomplir la mission du
Corps de la Paix. Ils accomplissent cette mission en
s’intégrant pleinement dans leurs communautés et en
travaillant aux côtés des leaders locaux afin de répondre
aux défis les plus urgents.

Message de la
Directrice Nationale
SUITE
Je remercie sincèrement chacun de nos partenaires
et chacune de nos communautés d’accueil pour leur
fidèle collaboration et leur soutien continu à nos
Volontaires. « On est
ensemble » car les
communautés donnent généreusement de leurs
personnes afin que les Volontaires se sentent les
bienvenus et chez eux au Cameroun. Ce faisant,
elles façonnent des générations d’Américains qui
partagent leurs expériences du Cameroun avec
leurs amis et leurs familles aux Etats-Unis. De cette
façon, communautés et Volontaires contribuent à
l’accomplissement de la mission du Corps de la Paix
qui est de promouvoir la paix et l’amitié dans le
monde.
Nous espérons que ce rapport présente de manière
fidèle le succès de notre organisation dans l’atteinte
des objectifs de
développement communs au
gouvernement du Cameroun et au Corps de la Paix,
tout en respectant la culture et la dignité des
populations que nous servons.
Du fait de la pandémie de COVID-19, le Corps de la
Paix a évacué tous ses Volontaires à travers le
monde aux Etats-Unis en mars 2020. Nous nous
efforçons de ramener les Volontaires sur le terrain
en 2021. Nous espérons une année encore
meilleure!
Danielle Monty-Mara
Directrice Nationale

8.257

1.862

Personnes ont été
sensibilisées à la
nutrition et la santé
des enfants

Petits exploitants
ont amélioré leurs
pratiques agricoles
intégrées

14.947

Elèves ont amélioré
leurs résultats et
niveaux d’alphabétisation et renforcé
leurs aptitudes de
leader

20.282

Personnes ont bénéficié
de programmes de
prévention du VIH

Bilan
Chiffré

Objectif 1 du Corps
de la Paix:
Aider les peuples des pays
intéressés à répondre à
leurs besoins en main
d’œuvre qualifiée

Santé Communautaire
Nos Volontaires de Santé Communautaire travaillent aux
côtés des prestataires de soins pour améliorer la santé
maternelle et infantile. Ils contribuent également à la
réduction de l’incidence du paludisme et du VIH au sein
des
populations
à
travers
des
mobilisations
communautaires, le renforcement des capacités, des
interventions de changement de comportement, la
création et l’animation des groupes de soutien, et
l’introduction des patients aux services de soins,
traitement et soutien.

3.970

Mères ont été sensibilisées
sur l’importance de
l’allaitement maternel
exclusif

4.617

3.168

Femmes ont reçu des
enseignements sur les
services de soins de
santé maternelle
essentiels

1.119

Mères ont adopté des
Personnes ont bénéficié
comportements qui
d’enseignements
réduisent les risques de
individuels ou en groupe
malnutrition chez leurs
sur les méthodes
enfants âgés de moins
modernes de contraception
de cinq ans.

446

Mères d’enfants de moins de 12 mois ont établi un
plan
de
naissance
(dépistage
du
VIH,
accouchement avec l’aide d’un accoucheur
qualifié,
allaitement
maternel
exclusif
et
immédiatement après l’accouchement, et
dispositions pour transport d’urgence)

Améliorer la Nutrition
des Enfants
Ma communauté dans l’Adamaoua enregistre un fort
taux de malnutrition malgré la volonté évidente des
parents de bien nourrir leurs enfants. C’est fort de ce
constat que mon homologue Nana et moi avons eu l’idée
de dépister les cas de malnutrition et de former les
parents, dans mon village et ses environs, à la bonne
nutrition des enfants. Aidé par une équipe d’agents de
santé communautaire, nous avons dépisté plus de 1.000
enfants, parmi lesquels 41 ont été confirmés malnutris.

Les familles des enfants malnutris ont été invitées à
participer à des formations sur la nutrition organisées au
centre de santé. Pendant ces formations, nous leur avons
appris comment maintenir leurs enfants en bonne santé.
Ces formations ont connu un franc succès. Nana, les agents
de santé communautaire et moi avons facilité les sessions
sur la nutrition des enfants de moins de cinq ans,
l’allaitement maternel exclusif, le planning familial, et le
jardinage. Nous avons également fait trois démonstrations
culinaires pratiques. C’était gratifiant de voir les femmes
participer et échanger les idées. A la fin de la formation, la
mère de l’enfant montrant les signes les plus sévères de
malnutrition s’est approchée de moi et m’a remerciée. Elle a
dit que c’était la première fois que l’on se souciait de sa santé
ainsi que de celle de ses enfants. Cela m’a profondément
émue.
Environ quatre mois plus tard, j’ai fait un suivi auprès des
femmes formées et j’ai constaté que 80% des enfants
malnutris avaient atteint un poids santé. J’en étais ravie!
L’enfant dont les signes étaient les plus sévères montrait
désormais des signes modérés de malnutrition. Il avait déjà
meilleure mine et j’ai hâte de le voir grandir et voir sa santé
s’améliorer davantage. Les femmes de ma communauté
m’ont démontré qu’avec de la volonté on peut accomplir de
grandes choses.
Olivia, Volontaire de Santé Communautaire

Agriculture
Nos Volontaires d’Agriculture travaillent aux côtés
des petits exploitants agricoles— cultivateurs et
éleveurs— pour accroitre la production. Pour ce
faire, ils renforcent les capacités des agriculteurs et
introduisent de nouvelles variétés de cultures et de
races animales, ainsi que des nouvelles techniques
et pratiques agricoles.

4.212

Jardins crées par les
Volontaires et leurs
homologues

191

529

Agriculteurs ont
appliqué les
nouvelles pratiques
apprises

181

Eleveurs ont eu
Agriculteurs ont
recours à de
appliqué de nouveaux
nouvelles pratiques
plans de gestion
de gestion de leurs
agricole
élevages

961

Agriculteurs ont
utilisé de nouvelles
technologies ou de
nouvelles pratiques
de gestion

13.963
Arbres plantés par
les Volontaires et
leurs homologues

Developper une Communauté grâce a
une Pépinière de Cacaoyers
Lorsque ta passion et les besoins de ta communauté sont en
adéquation, alors de grandes choses peuvent être accomplies!
Dans mon cas, ce fut la construction d’une pépinière de
cacaoyers. L’idée est née après que mon homologue m’ait
expliqué comment les membres de notre communauté
gagnaient leurs vies.
Le cacao est l’une des principales cultures du Cameroun,
particulièrement dans la région du Sud. Cependant, la variété
de cacao cultivée dans mon village est très sujette aux
maladies qui détruisent les plants et portent ainsi des
préjudices aux cultivateurs. Et pourtant il existe une solution
simple à ce problème: planter des variétés améliorées de
cacao. Malheureusement, peu de cultivateurs de mon village
peuvent se procurer cette variété et possèdent le capital initial
pour investir dans l’achat de nouvelles semences. Pour
remédier à cela, nous avons décidé de construire une pépinière
communautaire et de nous procurer une variété améliorée de
cacao qui résiste mieux aux maladies fongiques si néfastes
pour les cosses de cacao. La culture de cette variété permettra
un accroissement de la production.

arbres, suffiraient et seraient
distribués entre les
cultivateurs modèles six mois après le lancement de la
pépinière. Nous avons acheté les semences de la variété
améliorée de cacao à l’IRAD (Institut pour la Recherche
Agricole pour le Développement) et le jour suivant, nous
avons planté chacune d’elles semences dans un sachet
plastique rempli de terre.
A compter de ce jour-là, nous nous sommes relayés pour
arroser les jeunes arbres. C’était si gratifiant de voir du
cacao sain pousser! Six mois plus tard, les cultivateurs
modèles plantaient le cacao dans leurs champs.
Malheureusement je ne serai pas présent aux premières
récoltes car elles se feront dans trois ou quatre ans.
Néanmoins, les Volontaires après moi pourront poursuivre
ce projet. Dans quelques années, ces jeunes arbres
changeront la vie de ma communauté d’une manière dont
je ne peux sûrement l’imaginer.

Grâce au soutien indéfectible de mon homologue et de certains
membres de la communauté, nous avons construit la pépinière
à l’aide de matériaux locaux : du bambou pour les poteaux et
des feuilles de cocotier pour le toit. Malheureusement, la
pépinière fut détruite la même nuit par un orage qui frappa le
village. Plus tard, nous avons refait la structure plus solide cette
fois-là afin qu’elle puisse résister à un autre orage.
Nous avons décidé que sept hectares, soit 8.200 jeunes
Logan, Volontaire d’Agriculture

Education
Les Volontaires du programme Education travaillent aux côtés
des enseignants, des élèves, et autres membres de leurs
communautés afin d’améliorer la qualité de l’enseignement, les
performances
scolaires
ainsi
que
l’environnement
d’apprentissage.

145

220

116

8.591

3.009

3.347

Enseignants ont
Enseignants ont
Enseignants ont fait une
intensifié
l’usage
de
utilisé
des méthodes
meilleure utilisation des
techniques
centrées
plus soucieuses du
techniques d’alphabétisur
les
apprenants
genre
sation

Elèves ont amélioré
leurs résultats scolaires,
ont rejoint des clubs ou
participé à des camps

Elèves ont amélioré Elèves ont amélioré
leurs compétences
leurs aptitudes de
en lecture
leader

Promotion de la lecture
A travers la célébration de la journée internationale Drop
Everything And Read (DEAR),
les Volontaires et leurs
homologues participent à un effort mondial de promotion et de
vulgarisation de la lecture en organisant des activités scolaires et
périscolaires centrées sur la lecture.

7.385
Personnes ont participé aux activités de DEAR

Rehausser la Confiance en
Soi Des Jeunes Filles
Pendant environ un an, la Volontaire Hannah et son
homologue ont animé un club de jeunes filles de son
établissement. Le club a organisé diverses activités qui,
au fil du temps, ont contribué à renforcer la confiance en
soi des filles. Un jour Hannah a reçu un message de la
mère d’une des jeunes filles. Le message disait: « Merci
car je note un énorme changement chez ma fille — elle
s’implique davantage dans les activités scolaires et
travaille plus dur à l’école.»

Hannah et son homologue aident les filles non
seulement à développer leur estime personnelle, mais
également à se fixer des objectifs pour le futur et, par
conséquent, de déterminer l’orientation qu’elles
souhaitent donner à leurs études.

Lutte contre le Vih/Sida
Tous nos Volontaires, quel que soit leur programme, mènent des
activités de lutte contre le VIH/SIDA au sein de leurs
communautés. Cette initiative a pour objectif d’éliminer les
risques de contamination chez les filles adolescentes et les
jeunes femmes, par le biais de l’éducation et de l’autonomisation.
Les jeunes hommes sont également ciblés et sensibilisés sur les
moyens d’atténuer les risques.
« Suite à notre participation à une formation du Corps de la Paix
sur la prévention de la violence sexuelle et sexiste, mon
homologue et moi avons eu l’idée d’organiser une formation sur le
même thème dans notre district de santé. L’objectif de la
formation était d’éduquer la communauté et d’inciter au
changement de comportement. Le projet a débuté par une
formation de trois jours de 14 agents de santé communautaire
(ASC), animée par trois homologues qui, eux aussi, avaient été
formés par le Corps de la Paix. Plusieurs sujets ont été abordés
notamment la violence, les stéréotypes, les infections
sexuellement transmissibles, et comment provoquer le
changement dans la communauté. Parmi les intervenants
figuraient des enseignants, des infirmiers et des conseillers
psychosociaux, assistés par de jeunes pairs éducateurs. La
diversité de ce panel permettait d’avoir différentes perspectives
sur les normes liées aux genres. La formation s’est achevée par
la rédaction de plans d’action à mettre en œuvre par chaque ASC
au cours des trois mois suivants. Grâce à leurs bonnes relations
dans la communauté, les modérateurs n’ont pas eu de mal á faire
le suivi auprès des agents de santé à travers des visites à
domicile et des causeries éducatives.
Au cours des deux mois suivants, 11 ASC ont mené des
interventions auprès de plus 800 personnes. Ces interventions
consistaient essentiellement en la sensibilisation au VIH, des
campagnes de dépistage gratuit, et des activités au sein des
établissements scolaires Pour assurer la durabilité de ce projet,
ce travail de suivi a été intégré aux activités de routine des ASC.
En cours depuis les premiers mois de travail, les modérateurs et
les ASC continuent le suivi à travers la sensibilisation
communautaire, les conseils et le soutien des activités.»
Emma, Volontaire de Santé Communautaire

20.282

Personnes ont bénéficié
d’interventions de
prévention du VIH

7.484

Personnes ont été liées
à des services de
dépistage

4.515

Personnes positives au
VIH ont bénéficié des
services de soins et de
soutien afin d’améliorer
leur santé et d’assurer
leur observance du
traitement

3.935

Personnes ont bénéficié
d’interventions sur les
normes liées aux
genres

2.852

Orphelins et enfants
vulnérables et leurs
prestataires ont
bénéficié de soutien

4

Volontaires de 3ème année
ont travaillé au sein
d’organisations partenaires
sur des projets de lutte
contre le VIH financés par
le PEPFAR

Lutte contre le Paludisme
Depuis 2011, l’initiative de Lutte contre le Paludisme
mobilise les Volontaires de tous les programmes et leurs
homologues autour d’activités visant à susciter un
changement de comportement afin de réduire l’incidence
de la maladie au sein des communautés. Parmi les
activités menées nous pouvons citer: la formation
d’animateurs communautaires, les campagnes de
montage des moustiques, la mise en œuvre du
programme Grassroot Soccer qui consiste à sensibiliser
les jeunes à travers le sport. Les activités des
Volontaires sont menées avec l’appui d’un comité crée au
sein du Corps de la Paix Cameroun et dont le rôle
consiste à fournir des orientations stratégiques pour la
mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme.

6.376

676

Personnes ont
dormi sous une
Personnes ont
moustiquaire
participé à des activités
imprégnées suite à la
de changement de
sensibilisation des
comportement
Volontaires

517

Animateurs communautaires
ont été formés sur la
communication pour le
changement de
comportement

Camps de Jeunes
Pendant les vacances scolaires, les Volontaires
du Corps de la Paix et leurs homologues
organisent des camps d’une semaine à travers le
territoire afin de répondre aux défis auxquels font
face les filles au sein de leurs communautés. Les
sujets abordés au cours de ces camps sont
divers: santé sexuelle et reproductive, nutrition,
leadership, estime de soi, communication, et
carrières professionnelles. La participation des
homologues camerounais à ces camps est
cruciale car elle garantit la durabilité de ce projet.

137

70

38

63

Filles ont mis en
Filles ont démontré des
pratique des connaissances
connaissances accrues
acquises pendant les camps

Garçons ont accru leurs
connaissances pendant
les camps

Filles éduquées sur les
différentes méthodes
de contraception

Subvention des Projets
De petits projets peuvent contribuer de manière significative au
développement d’une communauté. Grâce à des subventions, les
Volontaires collaborent avec des partenaires engagés pour mettre en
œuvre des projets qui changent considérablement la vie des membres
de leurs communautés. En 2019 et 2020, les Volontaires ont bénéficié
des programmes de financement de projets suivants:
Programme de Partenariat avec le Corps de la Paix (PCPP), dont
les ressources proviennent de donateurs privés américains.
Let Girls Learn (LGL): programme de financement de projets qui
ont pour objectifs:
 D’accroître l’accès à l’éducation pour la jeune fille; de lui assurer
une éducation de qualité; de sensibiliser contre le mariage précoce,
ou de changer les attentes des familles et de la société envers la
jeune fille.
 D’améliorer les infrastructures scolaires afin de permettre à la
jeune fille d’accéder à l’école et d’y évoluer en toute sécurité (par
exemple la
création d’espaces protégés ou la rénovation/
construction de toilettes).


Programme de Soutien des Activités et de Formation des
Volontaires (VAST) financé par le PEPFAR afin de réduire les
risques et vulnérabilités au VIH chez les adolescents et les jeunes
femmes.
Pour être éligible au financement d’un projet, une communauté doit
collaborer avec un Volontaire afin de concevoir un projet qui:
 répond à des besoins identifiés dans la communauté
 est soutenu par la communauté à hauteur d’au moins 25%
 comprend un plan de suivi des progrès et évaluation des résultats
 renforce l’autonomie et l’indépendance de la communauté

16

Projets financés par
LGL, soit un total
de 14.385,35 dollars

13

Projets financés par
PCPP soit un total
de 51.176,93 dollars

8

Projets financés par
VAST, soit un total
de 22.390,34 dollars

Témoignages
des Homologues

« Notre Volontaire nous a
appris une nouvelle manière de
faire de la sensibilisation
communautaire. A présent,
davantage de personnes sont
éduquées sur les questions de
santé. L’une des qualités que
j’apprécie le plus chez le
Volontaire est sa capacité à
s’adapter et à s’intégrer dans la
communauté. » - Pa Cami
« Les Volontaires du Corps de la Paix viennent
d’horizons très divers et partagent avec nous un large
éventail de connaissances. Les connaissances et
l’expertise que les Volontaires nous ont transmis, à moi
ainsi qu’à ma communauté, nous ont permis de fixer des
objectifs précis, de déterminer une vision claire pour
notre centre communautaire et, par conséquent, d’offrir
des formations appropriées et bénéfiques aux
populations.»
- Eric

« Depuis que la Volontaire est arrivée, les
choses ont changé. Grâce à une approche
individuelle, elle a réussi à sensibiliser
différents groupes de notre communauté, des
gens de tous les âges et de tous les milieux.
Certains sujets de santé autrefois tabous sont
désormais abordés dans la communauté. La
communauté toute entière est reconnaissante
de la présence de la Volontaire et souhaite que
plusieurs autres lui succèdent. » - Véronique

« Nous nous réjouissons de
la présence de Volontaires
dynamiques qui s’adaptent
si bien à nos systèmes et
mettent en pratique
l’approche par compétence
avec beaucoup d’aisance.»
-Théodore

OBJECTIF 2
DU CORPS
DE LA PAIX
:

Promouvoir une
meilleure compréhension
des Américains par les
peuples servis.

OBJECTIF 3
DU CORPS
DE LA PAIX
:

Promouvoir une
meilleure compréhension
des peuples servis par les
Américains.

Le Corps de la Paix Cameroun
dit:

Merci A Nos
Partenaires

