
ZONES D'INTERVENTION

AVANCEMENT DU PROJET

Montant total du projet
alloué par la Délégation de
l'Union Européenne 

femmes actives
réparties dans 12
clubs des Mères
redynamisés et 18
crées

Les chiffres clés à
mi-parcours 

LES ACTUALITESLES ACTUALITES  
PROJETPROJET    

PROJET D'AMÉLIORATION DES RÔLES ET DES CONDITIONS
SOCIO-ÉCONOMIQUES DES JEUNES ET DES FEMMES DANS LA

RÉGION DE L'EXTREME-NORD AU CAMEROUN  

890 000 €

Juin 2021

450

Région de
l'Extrême Nord 
Départements

Diamarré et Mayo
Tsanaga

Communes de
Roua, Ndoukoula,

Gazawa 

Mai 2022

591 membres de Clubs
des jeunes et des
Mères  formés sur
la vie associative

53% des volontaires de la CRC
recrutés et/ou formés et
déployés sont des femmes

1 vidéo de présentation du
projet publiée 

https://www.youtube.com/watch?v=JxNKE_vn8OE


ACTIVITES PHARES

01 équipe de consultants nationaux a été recruté
avant de pouvoir réaliser l'atelier de préparation
avec toutes les parties prenantes 

43 personnes ont participé activement à cet
atelier

L'équipe de consultant aura 10 mois pour réaliser
l'étude 

LANCEMENT DE L'ETUDE SOCIO-

ANTROPOLOGIQUE

15 animateurs formés sur la réalisation du
diagnostic initial sur le tissu social et la division
sexuée du travail 
30 villages sélectionnés au terme du diagnostic
1 mapping des acteurs et service spécialisé

REALISATION D'UN DIAGNOSTIC

INITIAL 

06 OSC renforcées : 02 comités
départementaux de la CRC, 03 comités
d'arrondissement et ALDEPA

20 sessions de  formations ont eu lieu sur
la vie associative, le CEA (Community
Engagement Accountability), le
leadership, la citoyenneté, la santé
communautaire et menstruelle, la
communication, la méthodologie des
AVEC et l’appui psychosocial à base
communautaire

03  sessions de sensibilisation de la CRC à
la protection genre et inclusion ont été
réalisés (Yaoundé, Gazawa, et Roua)

RENFORCEMENT DES

CAPACITES TECHNIQUES DES

OSC VIA DES FORMATIONS 

ATELIER DE LANCEMENT DU PROJET

Réalisation d'un mapping des acteurs et des
services spécialisés effectué durant le diagnostic
initial 

Formation des hommes alliés, femmes et jeunes
des OCB sur le circuit de référencement 

ORIENTATION DES VICTIMES DE

VBG SUR LES SERVICES

SPECIALISES 

REALISEES



Depuis que j'ai rejoint le Club de mon
village, j'ai gagné de nouvelles

compétences et aptitudes.  J’ai pris
conscience de ma valeur et du rôle que
je pouvais jouer dans ma famille et ma

communauté pour contribuer au
développement.  Aussi, j’ai grandi en

estime et confiance en moi, j’ai
commencé à participer aux rencontres
de femmes d’abord au sein du club, des
tontines puis dans des groupes mixtes

où j’ai appris progressivement à
prendre la parole et exprimer mes

besoins et ceux de mes paires.

Le développement des Activités
Génératrices de Revenus et les
démonstrations culinaires sur

l’utilisation des ingrédients locaux pour
une alimentation équilibrée sont très

utiles. A présent, au sein de mon foyer,
j’ai pu instaurer un climat de dialogue.

Mon conjoint ne prend aucune décision
importante sans me consulter. Pour

plusieurs personnes dans la
communauté, mon ménage est devenu

une référence, un modèle dans le
village. Aussi, grâce à mon revenu

généré de mon AGR, je participe aux
différentes dépenses du foyer dont les
postes principaux sont l’éducation et le

paiement des frais médicaux.
 

" DOUDOU FOUNAMIA
Membre active du Club des Mères du village de

Zongoya
 

"

TÉMOIGNAGES

Je fais partie des membres fondatrices
du Club des Mères de Gazawa créé en

2012, où j’occupe actuellement le poste
de présidente et ce depuis l’année

2018.  
 

Avant, quoiqu’étant veuve, je n’avais
pas le droit de sortir du ménage ni

d’entreprendre en dehors de la sphère
familiale. Ma famille et ma belle-famille

ne l’aurait jamais permis. Aussi,
personnellement je trouvais cette

situation normale car c’était ma culture
et ma tradition qui nous dictait de vivre

de cette façon. 
 

 Ma participation au Club des Mères de
Gazawa m'a permis  avec l’aide de mes
sœurs de faire un plaidoyer auprès des

membres de ma famille qui m’ont
finalement autorisée à sortir de la

maison et à travailler. Actuellement, j’ai
un revenu constant, j’élève toute seule

mes 04 enfants, leur frais de scolarité et
souvent d'hospitalisation en cas de
paludisme sont assurés. Ce qui fait

d’avantage ma fierté aujourd’hui, c’est
que je suis moi aussi devenue capable

d’aider les plus vulnérables, je suis
engagée avec d’autres membres du

Club des Mères dans le soutien
financier aux paires surtout pour la prise

en charge sanitaire durant les
accouchements. 

 
 

"

ADDA GORO ADJI
Présidente du Club des Mères de Gazawa

 

"
CONTACT

Djibril PARE
Coordinateur des programmes
prog-cam.frc@croix-rouge.fr 

@ Crédits photos : Délégation de la Croix-Rouge française au Cameroun 


