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PREMIERE PARTIE 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D’ACDEV – CAMEROUN 

Création d’ACDEV-Cameroun 
Action pour le Développement, «ACDEV» a été créée en juin 2001, sous 
forme de Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E) et enregistrée au 
registre du commerce et du crédit mobilier du tribunal de première instance 
de Maroua,  sous le numéro 078-C/2000-2001. 

En 2005 ACDEV a pris le statut d’association qui correspond mieux aux 
activités qu’elle mène. Elle est légalisée sous le N° 001/RDDA/K22/BAPP. 

Avec la ferme volonté et le réel engagement du staff local de continuer les 
activités, ACDEV est née, suite à la fermeture de la mission d’Action 
Against Hunger UK -Cameroun. 

But d’ACDEV-Cameroun 
Le but de l’organisation est de soulager les populations de la pauvreté, du 
dénuement et de la détresse à travers des actions d’urgence et/ou du 
développement.  
 
Vision d’ACDEV-Cameroun : Une vision de développement 
ACDEV- Cameroun, conscient des problèmes de développement, de 
sécurité alimentaire, de la situation sanitaire et nutritionnelle des 
populations du Cameroun, œuvre à la réalisation de l’avénement d’une 
société qui promeut un développement économiquement efficace, 
socialement équitable, écologiquement tolérable et culturellement 
acceptable. 

Mission d’ACDEV-Cameroun 
Intervenir de manière durable à l’amélioration des conditions et de la 
qualité de vie des populations ciblées ; 

Objet d’ACDEV-Cameroun 
� Promouvoir le développement à long terme à travers une bonne 

planification stratégique et opérationnelle en matière de sécurité 
alimentaire, de l’éducation sanitaire et nutritionnelle ; 

� Réaliser des études régionales ou nationales portant sur les aspects du 
développement local, les déterminants sociaux de la santé et de 
nutrition ; 

� Améliorer les compétences et renforcer les capacités des 
organisations/ONGs locales, des collectivités territoriales et des 
groupements communautaires à planifier, concevoir et réaliser des 
activités de développement viables avec la participation des populations 
concernées ; 
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� Se positionner comme une force consultante, consultative, de 
négociation et de proposition susceptible d’influencer les politiques 
nationales et régionales de développement dans sa globalité. 

Zone d’intervention 
Installée dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun, Action pour le 
Développement a choisi de concentrer ses efforts dans la zone écologique 
qui regroupe les trois provinces septentrionales, caractérisée par une 
situation nutritionnelle précaire, une insécurité alimentaire temporaire et un 
taux de pauvreté très élevé. 

Pour l’année 2009, ACDEV s’est fixée pour objectifs de finaliser la mise en 
œuvre des projets encours en 2008, de renforcer les capacités de ses 
membres, de continuer à rechercher d’autres financements pour la mise en 
œuvre de projets nouveaux, et de développer les activités génératrices de 
revenus. 

Fonctionnement d’ACDEV – Cameroun 
L’association Action pour le Développement, est composée de 6 membres 
dont un président, un secrétaire, un trésorier, un commissaire aux comptes 
et 2 conseillères. Elle tient chaque année, au moins deux assemblées 
générales. L’assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire est 
avant tout l’instance suprême de l’association, ses décisions sont 
souveraines. 

L’organisation administrative et financière est consignée dans un code, le 
manuel des Procédures ACDEV-Cameroun. Pour une bonne gestion 
financière, l’association a ouvert dans les livres de la SCB Cameroun, un 
compte, celui-ci assure le porte feuille de ses projets. Un autre compte est 
ouvert auprès du Crédit du Sahel pour gérer les cotisations des membres. 

Les comptes sont mouvementés par un système de double signature 
conjointe. 

COMPETENCES D’ACDEV – CAMEROUN 

L’équipe de Action pour le Développement est constitué autour d’un 
personnel aux compétences variées, avec une solide expertise dans le 
renforcement des capacités, les études statistiques, l’analyse des 
déterminants en santé, nutrition, développement humain, la création de 
systèmes d’information et de gestion, la conception de supports éducatifs 
et le coaching des organisations/ONGs locales et des collectivités 
territoriales, des groupements communautaires. L’équipe est composée des 
spécialistes  sur plusieurs aspects liés au développement durable (santé 
nutrition ; environnement, hygiène et sanitation, microfinance, 
développement communautaire, questions organisationnelles et 
accompagnement des projets et programmes…). 
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 La qualification de l’équipe permanente se présente comme suit : 

FONCTION 
NOM ET 

PRENOMS 
QUALIFICATIONS 

EXPERIENCES EN 

DEVELOPPEMENT 
NATIONALITE 

COORDONNATEUR 
NATIONAL 

M. Jean Baptiste  
EKEN 

-Diplômé 3ème cycle Nouvelle 
économie et Développement 
Durable ; 
-Diplômé d’Etudes Supérieures en 
Gestion des Projets et ; 
-Administration des Programmes 
-Consultant International 
-Enseignant d’Université 

9 ans Camerounais 

COORDONNATEUR 
NATIONAL ADJOINT 

M. MAHMOUDOU 
Abdoul Kadiri 

-Planificateur,  
-Formateur ; 
-Spécialiste en questions de 
développement organisationnel, 
Gestion d’équipe et des projets ; 
-Conception des curricula de 
formation ; 

9 ans Camerounais 

Mme MOUSSA 
 Florence 

-DSS de santé publique 
-Nutritionniste 

9 ans Française 
ASSISTANTES 
TECHNIQUES 

Mme Véra Briqueu 
-Technicienne en éducation 
-Hygiéniste, eau et sanitation 

5 ans Française 

CONSULTANT M. WELGA Denis  
-Technicien du crédit  
-Informaticien 

9 ans Camerounais 

COORDONNATEUR 
DES PROGRAMMES 

M. DOURWE Paul  
-Technicien de développement 
communautaire 

9 ans Camerounais 

SUPERVISEUR 
M. HAMIDOU 
Yangaï  

- Superviseur de projets 7 ans Camerounais 

CONTROLEUR DE 
GESTION 

Mlle MAÏSSENGA 
Ruth 

-Gestion administrative et financière 3 ans Camerounaise 

STRATEGIES DE FONCTIONNEMENT D’ACDEV – CAMEROUN 

Il nous est apparu nécessaire à ACDEV –Cameroun, de formuler des 
stratégies explicites de lutte contre l’insécurité alimentaire dans la zone 
écologique du Grand Nord en mettant un accent sur la continuité des 
activités qui sont menées afin de créer ainsi des conditions garantissant 
une dévolution effective des activités aux populations cibles. 

A travers tous ses projets, ACDEV –Cameroun, formule des objectifs qui 
ont accès sur les résultats en mettant un accent sur le moyen et court 
terme.  

Les activités menées par ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT, permettent 
de présenter les acquis et d’identifier les points faibles.  
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La stratégie proposée et le plan d’action pour les trois prochaines années 
(2010-2012) reposeront sur les leçons apprises au cours de l’expérience de 
neuf années d’ACDEV - Cameroun. 

Pour atteindre ses objectifs, la stratégie d’ACDEV s’appuie sur les 
composantes principales :  

• La Communication pour le Changement des Comportements en 
matière de santé, nutrition; 

• La promotion de l’utilisation des services de base en santé, 
développement humain et infrastructurel ; 

• La promotion du suivi de la croissance des enfants au niveau 
communautaire ; 

• La promotion des systèmes de mutuelles de santé au sein des 
communautés ; 

• L’amélioration du pouvoir d’achat des femmes par le biais des caisses 
de micro-crédit ; 

• Le renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans la 
lutte contre le SIDA, la malnutrition, la conservation des récoltes, 
l’épargne communautaire ; 

• Le ciblage des bénéficiaires ; 
• La promotion de la participation communautaire. 

PLAN D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT EN 2009 

Pour l’année 2009, ACDEV s’est fixé pour objectifs d’intervenir dans les 
domaines suivants :  

-La lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire à travers des 
actions d’éducation nutritionnelle et sanitaire ; 

-Le renforcement des capacités des organisations/ONGs locales, des 
collectivités territoriales et des groupements communautaires 

-La réalisation du Projet de Lutte Contre le Cancer ; 

-La distribution de la vitamine A dans la région de l’Extrême-Nord à travers 
les animatrices communautaires; 

-Les activités de crédit à travers la formation, l’organisation et 
l’encadrement des populations cibles, permettant de renforcer la sécurité 
alimentaire des ménages en favorisant des activités génératrices de 
revenus pour les femmes à travers un système d’épargne et de crédit ; 

-La création et la promotion des mutuelles de santé dans les districts 
d’intervention ; 

-L’extension de la ferme, la promotion/distribution de la spiruline et la 
vulgarisation de la production de la spiruline dans toutes les zones 
écologiques du Cameroun et dans la sous région de l’Afrique central ; 
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-La planification villageoise et le développement communautaire ; 

-Le conseil et la formation en nutrition, en gestion, en suivi d’activités ;  

-La participation effective à plusieurs forums, séminaires et formations afin 
de renforcer ses capacités 

-La recherche continue de financement pour l’exécution de nouveaux 
projets. 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

Tenue d’une comptabilité Complète et informatisée ; 
Existence d’un Code des procédures administratives et financières ; 

MOYENS LOGISTIQUES 

11 Micro ordinateurs 
7 Imprimantes 
2 Photocopieurs 
1 Télécopieur 
1 Véhicule 4 x 4 
1 Gamme de matériels anthropométriques (balance, toise, navarro, 

Boite à image) 
1 Siège à Maroua  
1 Bureau de liaison à Yaoundé 
2 Motos  
17 tables bureaux 
35 Chaises 
1 Local loué pour bureaux  

       1 ferme de production de la spiruline
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PLAN DU SIÈGE D’ACDEV- CAMEROUN 

 

 

 

PLAN DE LOCALISATION 
 
 
 

 
 

Dépôt 
Guinness 

Double voie boulevard 
du Renouveau 

Panneau « Action pour le 
Développement » 

HÔTEL FARIC  

ACDEV- Cameroun 
 

Centre  
multifonctionne
l de promotion 

des  jeunes 

Vers le rond point 
NDJARMA (Camp 

PANNEAU « Hôtel 
FARIC » 

Route du Comice 

Stade Lamido 
Yaya Daïrou Direction de la 

CAMTEL  

Panneau « Action pour le 
Développement 

Délégation Régional MINJEUN  

Hôtel le Sahel  

ROUTE EN TERRE 
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ORGANIGRAMME D’ACDEV - CAMEROUN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTENAIRES 

Institutions internationales : Action Against Hunger – UK, Union Européenne, Banque Mondiale, 
UNICEF, British High Commission, Action de Solidarité Internationale, 
SNV, PAM, PNUD, VSO, CORDAID Pays Bas, Antenna Technologies 
Suisses/France… 

Institutions nationales :  Délégations Régionales de l’Extrême-Nord de : 

Santé Publique- Promotion de la Femme et de la Famille- Agriculture et 
du Développement rural- Environnement et de la Protection de la 
Nature- Energie et de l’Eau… 

BAILLEURS DE FONDS 

CORDAID Pays Bas, British High Commission, Unicef, Union Européenne, Gouvernement 
Camerounais (Fonds PPTE), Coopération Française, Coopération Technique Belge, Antenna 
Technologie Suisse/France, FIDA…

Coordonnateur National 
Jean Baptiste EKEN 

Assistant Administratif 
MAÏSENGA Ruth 

Assistant Logistique 
HAMIDOU Yangai 

Assistantes Techniques 
- Vera BRIQUEU 
- Florence MOUSSA 
- Rose DE JONG 

Contrôleur de Gestion 
MAÏSENGA Ruth 

Coordonnateurs de Programmes 
- MAHMOUDOU Abdoul Kadiri 

- Paul DOURWE 

Superviseur  
Hamidou YANGAÏ 

Animateurs terrains Animateurs terrains 

Coordonnateur National Adjoint 
MAHMOUDOU Abdoul Kadiri 

Assemblée Générale 
ACDEV- Cameroun 

Représentante en France 
d’ACDEV- Cameroun 

Vera BRIQUEU 
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DEUXIEME PARTIE 

Au cours de l’année 2009, trois projets ont été exécutés  dont  un clôturé: 

* Projets encours 

1. Le projet de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant au 
niveau communautaire (PCIME-C) et ses sous composante : 

- la mise en place de douze caisses de micro –crédit auprès des AC et 
des points focaux ; 

- la mise en place de six mutuelles de santé auprès des populations des 
aires de santé ; 

2. Le Projet de production et de promotion de la spiruline; 

* Projet achevé au cours de l’année 2009 

1. Le projet d’organisation des activités de sensibilisation sur la lutte 
contre le CANCER en collaboration avec le Comité national de Lutte 
contre le Cancer. 

2. Le Projet de sensibilisation, plaidoyer et négociation en faveur des 
soins obstétricaux et néonataux essentiels et d’urgences, dans les 
districts de santé de Yokadouma et de Garoua- Boulaï en collaboration 
avec le MINSANTE 
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I PROJET DE PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE 
L’ENFANT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE (PCIME - C) 

Avec le soutien financier de CORDAID Pays Bas 

A. DEUXIÈME PHASE DE FINANCEMENT 

1) INTRODUCTION 

Le Projet de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) au 
niveau communautaire dans le district de Maroua Rural, est entrée dans sa 
phase de dévolution des activités du projet aux communautés, dans le 
cadre de ses appuis en renforcement des capacités institutionnelles et 
communautaires. Le projet est exécuté par Action pour le Développement 
en collaboration avec la Délégation Régionale de la Santé, avec un 
financement de CORDAID, Pays-Bas. Ce projet vise à améliorer la situation 
sanitaire et nutritionnelle des femmes et des enfants dans le district de 
santé grâce à un dispositif de prise en charge intégrée des maladies de 
l'enfant au niveau communautaire mis en place en liaison avec les activités 
des structures sanitaires. 

2) OBJECTIFS DU PROJET 

L’objectif à long terme était formulé comme « La situation sanitaire et 
nutritionnelle des femmes et des enfants dans le district de santé de 
Maroua Rural est améliorée grâce à un dispositif de prise en charge 
intégrée des maladies de l'enfant au niveau communautaire mis en place 
en liaison avec les activités des structures sanitaires ». 

Les objectifs spécifiques que le projet ambitionne à atteindre sont :  
1. Augmenter de 25% l’utilisation des services de santé maternelle et 

infantile dans les zones bénéficiant de l’intervention ;  

2. Réduire de 15% la prévalence de la malnutrition (insuffisance 
pondérale, poids/âge) parmi les enfants âgés de 0 à 5 ans dans les 
zones bénéficiant de l’intervention ; 

3. Augmenter de 25% le pourcentage de mères d’enfants âgés de 0 à 5 
ans ayant des connaissances, attitudes et pratiques appropriées en 
matière de nutrition et gestion des récoltes dans les zones bénéficiant 
de l’intervention ; 

4. Mettre en place au niveau communautaire dans chaque village 
d’intervention un relais du centre de santé durable et effectif, qui est 
constitué par 2 AC et les leaders villageois et qui est effectivement 
encadré par le centre de santé. 

 
5. Mettre en place Un système efficace des mutuelles de santé  

6. Mettre en place un système de micro crédit en faveur des animateurs 
communautaires qui travaillent dans le bénévolat dans le projet afin 
de les motiver de manière durable 
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Pour atteindre l’objectif ci-dessus, la stratégie d’ACDEV s’appuiera sur 6 
composantes principales :  

 

a) La promotion de l’utilisation des services de santé ; 
Il s’agit, avec les bénéficiaires d’identifier les besoins, de les sensibiliser et de 
les référer vers des structures de santé pour : 

� Le déparasitage systématique des enfants en général et particulièrement 
des malnutris ; 

� La vaccination des enfants contre les maladies cibles du programme élargi 
de vaccination ; 

� Les consultations prénatales ; 
� Le dépistage volontaire du VIH ; 
� Le counseling pour planning familial; 
� La participation communautaire … 

b) La Communication pour un Changement de Comportement (CCC) 
notamment sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant ; 
Des exposés- discussion hebdomadaires/mensuels sont proposés par 
l’animatrice, aidée dans sa tâche par le point focal (personnel de santé). Les 
thèmes sont choisis par l’enquête CAP initiale (avant projet) et sont 
programmés en fonction de la situation sanitaire du district. Les thèmes 
suivants ont été retenus : 

� Alimentation de la femme enceinte ou allaitante ; 
� Promotion de la surveillance de la grossesse et de l’espacement des 

naissances ; 
� Promotion de l’allaitement maternel ; 
� Schéma alimentaire des enfants ; 
� Promotion des bouillies de sevrage des enfants ; 
� Prise en charge de la diarrhée à domicile ; 
� Promotion de la lutte contre le paludisme ; 
� Les micronutriments ; 
� Prévention des IST- VIH ; 
� Prévention des IRA ; 
� Programme élargi de vaccination ; 
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c) Le suivi- promotion de la croissance des enfants ; 
Le suivi- promotion de la croissance se fait mensuellement auprès des mères 
d’enfants selon l’Approche de trois « A » Appréciation-Analyse–Action. 
L’enfant malnutri est mesuré (poids/âge), pour évaluer son état nutritionnel, 
puis l’animatrice aide la mère à déterminer la cause du problème et ensuite 
déterminer la solution à entreprendre à domicile pour résoudre le problème. 
 

d) La mise en place d’un relais communautaire du centre de santé ; 
Il s’agit ici de mettre en place un dispositif relais après le départ d’ACDEV- 
Cameroun du district de santé de Maroua Rural, pour mieux intégrer le travail 
des animateurs communautaires dans les activités de santé. L’encadrement 
des animatrices/eurs communautaires est fait au cours de cette année (2009) 
par les points focaux (personnel de santé) au sein de chaque centre de santé. 
Ils prennent le relais des promoteurs, ceci après deux ans d’intervention 
(2007/2008). Ainsi la supervision et le support des AC est pris en charge par 
les structures de santé et devient subséquemment pérennisable.  
Il est question aussi, au niveau des structures de santé, de renforcer les 
capacités des chefs des centres de santé, les points focaux sélectionnés et 
quelques personnels du district de santé, à la prise en charge de la 
malnutrition au niveau sanitaire. 

e) Le plaidoyer pour un meilleur accès aux services de santé de qualité ; 
Des plaidoyers sont effectués auprès des responsables structures de santé et 
des autorités locales afin d’améliorer l’accès à des services de base de qualité, 
amélioration de l’accueil, implication des animatrices communautaires dans la 
mobilisation sociale. Les thèmes discutés souvent sont : la distribution 
effective de la vitamine A à toutes les cibles; la prise en charge effective des 
enfants malnutris aux centres de santé… 

f) La création des mutuelles de santé dans les villages projet ; 
Il s’agit d’un système de mutuelles de santé dans les 6 aires de santé 
(sélectionnés selon leur dynamisme). Toutes les femmes des villages 
d’intervention auront la possibilité d’accéder à ce système. La mutuelle est 
gérée à l’échelle d’une aire de santé ; un comité de gestion est choisi parmi les 
animateurs et leaders villageois. Les animateurs du village suivent les 
cotisations mensuelles. Afin d’apprendre de nos expériences nous avons 
d’abord commencé dans 6 aires de santé et progressivement nous continueront 
l’implantation dans les 6 autres aires. 

g) La mise en palace d’un système de micro crédit en faveur des 
animateurs communautaires, qui travaillent dans le bénévolat dans le 
projet. 

Afin de s’assurer que les animatrices/eurs communautaires mettent en œuvre les 
activités dans le bénévolat avec satisfaction et qu’elles/ils continueront leur 
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travail après la fin du projet, nous avons trouvé la formule de motivation. La 
création de 12 caisses de microcrédit. En dehors de chercher des apports au 
niveau des communautés et des centres de santé.  
Les animatrices/eurs communautaires bénéficient également d’une formation sur 
les aspects de la gestion, l’aspect crédit -épargne et sur l’entreprenariat. Elles/ils 
sont formés également à la vie associative, pour se constituer en union. Le ciblage 
des bénéficiaires du crédit est fondé sur l’esprit de volontariat et d’engagement. 

h) Le transfert de compétences à la communauté 
Au niveau des 100 villages couverts par PCIME- C, deux animatrices 
communautaires bénévoles et 5 leaders villageois sont identifiés au sein de la 
communauté. Ces intervenants sont d’abord formés sur le tas, en voyant faire les 
Promoteurs de santé, ensuite elles/ils sont formés en salle, puis, sont impliquées 
et responsabilisés dans toutes les phases du projet. Ainsi, à la fin du projet 
chaque village disposera d’une structure participative capable d’analyser et de 
résoudre les problèmes sanitaires et de délivrer les services de nutrition. Après 
la fin du projet les matériels (boite à image, balance, registres) seront laissés à la 
disposition de la communauté. (Volet de la prise en charge communautaire de la 
santé et de la nutrition) 

3)  ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR PCIME -C 

Afin d’orienter les travaux du projet vers les objectifs définis ci haut, les 
activités suivantes sont réalisées régulièrement : 

♦ Peser et mesurer tous les enfants de 0 à 59 mois, repérer toutes les 
femmes enceintes (FE), femmes allaitantes (FA), et les mères d’enfants 
malnutris (MEM), qui habitent dans les villages d’intervention ; 

♦ Faire des entretiens individuels avec les femmes, FE, FA, MEM, vues au 
cours du screening, et les convaincre de participer dans cette promotion 
de prise en charge ; 

♦ Inscrire les bénéficiaires en fonction des critères suivants : 60 % des 
MEM, 50 % des FE et 50 % des FA ; 

♦ Former des groupes de causeries avec les femmes bénéficiaires 
inscrites ; 

♦ Fixer avec les femmes bénéficiaires les heures et les jours de causeries 
hebdomadaires ; 

♦ Etablir des calendriers d’activités en fonction des horaires arrêtées avec 
les bénéficiaires et en relation avec les activités des centres de santé ; 

Par ailleurs, d’autres activités sont introduites dans le projet, visant à 
renforcer la volonté des AC et le dynamisme communautaire. Il s’agit entre 
autres des micros crédit en faveur des AC et de mutuelles de santé. 

Afin d’évaluer le transfert de connaissances à la communauté, les 
promoteurs (qui avaient été affectés par ACDEV) se sont retirés du terrain 
en fin du mois de juillet 2008 pour laisser les animateurs communautaires 
et les leaders villageois prendre la charge des activités au niveau 
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communautaire. Mais l’introduction du micro crédit et des mutuelles de 
santé nous ont nécessité leur implication. C’est pour cela que nous avons 
donc fait appel à ces promoteurs pour former les animateurs dans ces 
domaines et les aider à implanter ces activités.   

Depuis le début du projet, les animateurs et les promoteurs réunissaient les 
bénéficiaires de manière hebdomadaire. Mais à partir du moment où les 
promoteurs se sont retirés, les AC réunissent les bénéficiaires une fois par 
mois avec la stratégie avancée du programme élargie de vaccination que 
font les centres de santé dans les villages. Mais le suivi des enfants 
malnutris et les conseils à leurs mères se font de manière quotidienne. 

4) LES RÉSULTATS DU PROJET PCIME-C DANS LE DISTRICT DE 
SANTÉ DE MAROUA RURAL. 

Le projet PCIME-C, est exécuté dans les villages selon l’APPROCHE de trois 
« A » : 

- APPRECIATION 
- ANALYSE 
- ACTION 

 

L’appréciation correspondra au screening, qui est réalisé tous les 3 mois 
en collaboration ; promoteur/point focal du CSI et des animatrices qui sont 
membres de la communauté. (Phase d’appréciation). 

Le screening est la première activité du projet. Tous les enfants de 0 à 59 
mois (malnutris, malades et bien portants sont pesés et mesurés, les 
femmes enceintes, les mères d’enfant malnutris, les mères d’enfants bien 
portant sont recensés). 

L’analyse se fait par la présentation des résultats à la communauté par le 
biais du comité des leaders au cours d’une réunion. Ainsi entre le dernier 
screening et le précédant, la communauté pourra discuter de l’évolution de 
la malnutrition (augmentation ou de la baisse), des raisons de cette 
évolution (phase d’analyse). 

L’action résulte de la phase de l’analyse, déterminante à un type d’action à 
entreprendre et des éventuelles solutions pour remédier à cette situation 
(phase d’action). 
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Aux cours donc des screening de 2009, nous avons engrangé les résultats 
suivants :  

 

A) Enfants et femmes dépistées au cours des promotions   

1). Dépistage et Inscription des Femmes 

Les résultats des différents screening se présentent ainsi ; un screening se 
fait au bout de trois mois de prise en charge des bénéficiaires, ce que nous 
appelons promotion. Au cours de l’année 2009, les promotions sont à 
cheval entre 2008 et 2009. La première promotion de 2009 a commencé en 
février, ça veut dire que la promotion précédente est finie en janvier 2009. 
La deuxième va de mai à juillet et la troisième promotion du mois d’août à 
octobre 2009. 

Au cours donc des trois screening de février, août et novembre 2009 
(promotions 13, 14 et 15), les animatrices communautaires ont engrangées 
les résultats suivants présentés dans le tableau 1 et son graphe. 
Le tableau 1, ci-dessus présente la situation du screening des femmes. 

 

Nous constatons que le nombre de femmes dépistées est supérieur au celui 
des inscriptions, durant les quatre promotions de 2009, ceci s’explique tout 
simplement pour des raisons de suivi et avec pour seul objectif, 

DEPISTEES INSCRITES 
synthèse FE FA MEM MEB Total FE FA MEM MEB Total 

Févr. à juillet 1043 1549 2092 4796 9480 790 1199 1878 669 4536 

Août à octobre 514 755 1022 2435 4726 401 551 863 329 2144 

Nov à décem 478 620 586 2268 3952 382 476 528 305 1691 

TOTAL 2035 2924 3700 9499 18158 1573 2226 3269 1303 8371 
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l’augmentation du niveau de connaissance attitude et pratique des femmes, 
nous ciblons en priorité trois catégories des femmes qui sont les mères 
d’enfants malnutris, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. 

En 2009 et au cours des inscriptions les animatrices communautaires ont 
inscrites 3 269 mères d’enfants malnutris (MEM) sur les 3 700 dépistées ce 
qui nous donne un pourcentage de 88,4%. 2 035 femmes enceintes (FE) 
sont dépistées et 1 573 sont inscrites, soit un pourcentage de 76,1%. Pour 
les femmes allaitantes (FA), nous avons fait un pourcentage de 76,1% 
avec une inscription de 2 226 femmes sur 2 924 recensées. 

Ces pourcentages nous montrent qu’il y a plus de mères d’enfants 
malnutris inscrites et suivies au cours de l’année 2009 (quatre promotions). 

 

 

2). Dépistage et Inscription des enfants 

En ce qui concerne les enfants, en 2009, un total de 23 405 enfants est 
dépisté et 8 833 inscrits, soit un pourcentage de 37,7%. Ce pourcentage 
est faible, mais il s’explique par le fait que la priorité du projet PCIME-C, ce 
sont les enfants malnutris, les enfants allaités (0 à 5 mois) et après viendra 
les autres pour compléter la cohorte. Pendant le screening, tous les enfants 
des 100 villages sont pesés et mesurés. 

� 5 454 enfants malnutris dépistés et 5 394 inscrits, soit un 
pourcentage de 98,9% ; 

� 7 502 enfants de 0 à 11 mois sont dépistés et 4 000 inscrits, ce qui 
donne un pourcentage de 53,3 % ; 

� 15 903 enfants de 12 à 59 mois dépistés, 4 833 sont inscrits ce qui 
nous donne 30,4%. 

Ces chiffres sont présentés dans le tableau 2 et son graphe : 
 

DEPISTES INSCRITS 

0-11 MOIS 12-59 MOIS TOTAL 0-11 MOIS 12-59 MOIS TOTAL 

synthèse EB EM EB EM EB EM 
total EB EM EB EM EB EM 

total 

Févr à Juillet 3414 620 6274 2537 9688 3157 12845 1486 643 883 1808 2369 2451 4820 

Août à Octobr 1583 318 2898 1117 4481 1435 5916 684 309 434 812 1118 1121 2239 

Nove à Décem 1325 242 2457 620 3782 862 4644 678 200 426 470 1104 670 1774 

TOTAL 6322 1180 11629 4274 17951 5454 23405 2848 1152 1743 3090 4591 4242 8833 
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2.1 Prévalence de la malnutrition aux dépistages 
 

 

Les taux de malnutrition varient d’un screening à un autre. Au cours de la 
promotion de février/juillet, le taux de ce dépistage est légèrement supérieur à 
celui de d’août, par contre celui de Novembre est inférieur. Cette variation des 
taux peut s’expliquer, par exemple en février par la montée des infections 
respiratoires aiguës (IRA) pour les enfants. Cette période correspond également à 
une période pendant laquelle, les récoltes de saison de pluie sont épuisées des 
greniers et que le karal (récolte du mil de contre saison) n’est pas arrivé. 

B) La Communication pour le Changement de Comportement (CCC) 

Les animatrices communautaires animent des exposés discussions avec les mères 
d’enfants inscrites à une fréquence choisie par les bénéficiaires, elles-mêmes.  



 

 21 

Le graphique suivant présente la constitution des groupes de causeries, en 
donnant le nombre et la moyenne de femmes par groupe. 

 

4.1. Causeries éducatives 

La situation des causeries réalisées au cours des promotions, se présentent ainsi : 
1 629 causeries avec une présence de 33 181 femmes, ce qui donne un 
pourcentage de présence de 76% et un pourcentage réalisation de causeries de 
83%. 

Quelques problèmes d’assiduité des bénéficiaires sont évoqués : occupations 
pendant les périodes de fête (tabaski, ramadan, noël…), de la saison des pluies 
avec les travaux champêtre, vers février/mars avec le séchage des feuilles pour la 
confection des sauces (cuisine). 

Les animatrices font des exposés discussion avec 12 thèmes, la fréquence d’un 
thème est facteur de l’environnement et de la préoccupation des équipes terrains ; 
CSI, Leaders villageois et points focaux. 

Synthèse 
Nombre 
femmes 

attendues 

Nombre 
femmes 

présentes 

% de 
Présence de 
femmes aux 

causeries 

Nombre 
causeries 
effectuées 

Nombre 
causeries 
prévues 

% de 
causeries 
réalisées 

fév à juillet 22 156 16 762 76% 709 846 84% 

août à octobre 17 838 13 613 76% 739 925 80% 

Novem à déce 3 588 2 806 80% 181 189 97% 

Total 43 582 33 181 76% 1629 1 960 83% 
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C) Suivi promotion de la croissance des enfants 

Les enfants inscrits au cours des promotions sont régulièrement suivis et pesés 
par les animatrices communautaires. Pour mener à bien leurs activités, les 
animatrices communautaires disposent d’une balance, des registres et une boite à 
images par village. 

Les graphiques qui suivent montrent en moyenne que plus de 80% d’enfants sont 
pesés mensuellement. L’aire de santé de Ouro Zangui (OZ) vient avec 95,6%, 
suivi de Yoldéo avec 90,8% et Massakal vient avec 90,1 %. Le pourcentage le plus 
petit vient de Salak avec 40,8%.  

L’objectif du projet est de 65%, parmi les 12 aires, trois n’ont pas atteint le 
quota ; Gawel a 64,5%, Dogba a 62,8%, et Salak 40,8%. 

 
La moyenne de suivi promotion de la croissance des enfants se situe autour de 
81,4%. 

 

D) Récupération nutritionnelle des enfants malnutris 

La récupération nutritionnelle est suivie de très près par l’équipe du projet. La 
prise en charge des enfants malnutris commence, dés le dépistage.  
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Le cumul des deuxièmes mois de prise en charge présente un taux moyenne de 
récupération qui tourne autour de 47 %. Le cumul des troisièmes, lui tourne 
autour de 75%. 

 

E) Référence et contre référence des enfants 

Les animatrices communautaires, au courant de leur suivi, référent les enfants 
vers les formations sanitaires pour recevoir des soins. 

Le graphique ci-dessous témoigne de leur travail, celui de rapprocher les 
formations sanitaires des populations. Chaque enfant référé reçoit un billet de 
référence, pour permettre aux AC de contrôler (la contre référence). 

Les animatrices communautaires ont référé au total 4 188 enfants et 2427 sont 
effectivement allés au centre de santé, ce qui donne un pourcentage de 58%. 

Parmi ces enfants, nous avons 35% d’enfants référés pour la malnutrition, 92% 
pour vaccination et 53 % pour maladie. 
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a) Référence et contre référence des mères d’enfants 

Les mères d’enfants sont également référées vers les formations sanitaires, 
au cours de l’année 2009, les animatrices communautaires ont référées 5 
134 femmes pour des motifs différents. Parmi elle 2 764 sont effectivement 
venues au CSI. Le pourcentage global de femme référée et venue est de 
54%. 
Les pourcentages des femmes référées et venues se présentent comme 
suit : 

� la CPN 69% ; 
� le VAT 68% ; 
� la maladie 58% ; 
� le PF 47% ; 
� le dépistage du VIH 31% ; 

Le graphe ci-dessus, représente les pourcentages des femmes référées et 
venues au CSI au cours de l’année 2009. 
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B) LES ACTIVITÉS DE MICRO –CRÉDIT  

Les interventions d’ACDEV- Cameroun s’inscrivent dans le temps, c’est-à-
dire que le programme est déployé pour deux à trois ans au sein d’un 
district de santé, ensuite les activités sont réappropriées par les 
communautés. Pour pérenniser donc ces activités de la prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfant au niveau communautaire, un système de 
micro crédit est mis sur pieds en faveur de ces animatrices/teurs 
communautaires.  

Les activités de crédit d’ACDEV-Cameroun s’inscrivent dans le cadre de la 
motivation des animatrices/teurs communautaires qui sont des travailleurs 
bénévoles. Ainsi douze caisses de micro crédit sont installées, chacune 
dans une aire de santé. 

B.1. Organisation et formation des caisses 

Autour de chaque caisse, les animateurs/trices communautaires sont 
groupés en GIC. ACDEV-Cameroun a appuyé les gestionnaires de ces GIC, 
à la structuration, légalisation, la gestion simplifiée des caisses de micro 
crédit, à l’entreprenariat et à l’épargne. 

B.2. procédure d’octroi de microcrédit et bénéficiaires 

Les procédures d’octroi de microcrédit obéissent aux critères de sélection 
des bénéficiaires (les animatrices/teurs communautaires et les points 
focaux, ceux derniers sont impliqués parce qu’ils supervisent les activités 
des AC au niveau des centres de santé). 

Les règles de jeu sont choisies et prescrites par les bénéficiaires elles-
mêmes. Les formulaires de demande de microcrédit sont remplies de façon 
individuelle et comporte un compte d’exploitation. Toutes les demandes 
sont étudiées et validées par le bureau de gestion de chaque caisse. Le 
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microcrédit est octroyé à une AC ou à un Point focal pour une durée de 
trois mois, ce qui correspond à un cycle de microcrédit. Les comités de 
gestion, avec l’aide du personnel d’ACDEV-Cameroun veillent au suivi des 
activités individuelles des bénéficiaires afin de les soutenir dans leurs 
initiatives. 

Ces microcrédits sont gérés sous la notion de caution solidaire au sein d’un 
groupe (habitant une même aire de santé). 

Les activités les plus financées sont, après examen de leurs comptes 
d’exploitation : 

- le petit commerce (beignets, mil, arachides, niébé, feuilles vertes, 
oignons…) ; 

- le stockage de céréales, légumineuses et feuilles séchées ; 
- l’élevage de petits ruminants (moutons, chèvres…) 
- la fabrication d’huile d’arachide ; 
- etc… 

B.3. Situation actuelle des bénéficiaires de microcrédit 

Les données actuelles de microcrédit sont celles cumulées en date du 31 
décembre 2009. Au début de l’année, il y a eu 4 cycles de microcrédit (un 
cycle correspond à trois mois) à cette date, 546 demandes de microcrédit 
sont enregistrées et 518 personnes en ont bénéficié soit 94,9%. Le taux de 
recouvrement est de 98,6%. Le tableau graphique ci-après renseigne sur la 
situation de microcrédits dans le district. 

Aire de santé Nbre de cycle 
Nbre de 

demandes 
Nbre des 

bénéficiaires 
% demandes 
validées 

% de crédit recouvré 

Dogba  4 42 41 97,6 100 
Papata  4 52 44 84,6 100 
Dargala  4 49 46 93,9 100 
Ouro-Zangui  4 46 43 93,5 100 
Gawel  4 45 45 100,0 100 
Gazawa  4 40 33 82,5 87,6 
Meskine  4 44 44 100,0 98,4 
Massakal  4 53 51 96,2 97 
Dagaï  4 43 42 97,7 100 
Ndoukoula  4 63 60 95,2 100 
Yoldéo  4 32 32 100,0 100 
Salak  4 37 37 100,0 100 

Total  546 518 94,9 98,6 
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C) MUTUELLES DE SANTE 

Les mutuelles de santé ont été introduites dans le projet dans le souci de 
pallier au problème de manque de moyens financiers que posent les 
femmes quand il leur est demandé de se rendre au centre de santé. 

En guise d’expérience, nous avons choisis 06 aires de santé pour implanter 
ces mutuelles de santé : 

1) Dargala, 
2) Ouro – Zangui 
3) Dogba 
4) Gawel  
5) Dagaï 
6) Gazawa 

C.1. Organisation et fonctionnement des mutuelles de santé 

a) Structure 

Les six mutuelles sont des GIC, gérés par des Assemblées Générales des 
membres et administrées par des Conseils d’Administration. 

Les membres du conseil sont mixtes. 

b) Maladies prises en charge par les mutuelles communautires de 
santé 

Toutes les maladies qui sont soignées au niveau d’un CSI et les 
accouchements. Sauf la CPN, les épidémies, les pandémies, les opérations 
et tout soin hors du CSI. Les montants de la prise en charge est le suivant : 
Existence d’un ticket modérateur ; le montant de la prise en charge ne 
dépasse pas 3 500 francs CFA. 
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c) Montants des cotisations 

Le montant varie d’une mutuelle à une autre, mais les prix vont de 150 à 
250 francs CFA en général et par adhérent. Les adhérents peuvent payer 
leurs cotisations en nature. Un paysan qui a une tasse de mil, un poulet ou 
quelques oignons peut les déposer auprès de ses gestionnaires de 
mutuelles communautaires de santé. 

d) Spécificités des membres/adhérents 

1er cas de figure : Les adhérents sont les mères d’enfants de 0 à 5 ans et 
les bénéficiaires sont le reste de la famille (enfants, époux, cousins…) 

2ème cas de figure : les hommes, femmes et autres (sans enfant de 0 à 5 
ans) adhérent individuellement, ils ne peuvent avoir des bénéficiaires.  

Exemple : une mère d’enfant de 6 ans adhère seule, avec son carnet 
propre à elle seule. Son mari adhère seul, son enfant de 6 ans adhère seul. 

Situation des bénéficiaires en fin d’année 2009 

Aire de santé 
Informations 

Dargala Gawel Gazawa Dagai Dogba 
Ouro 
Zangui 

Total 

Nombre actuel d’adhérents 136 150 105 84 181 179 932 

Nombre actuel de 
bénéficiaires 

487 321 221 336 519 534 2770 

Nombre de bénéficiaires a 
jour dans leurs cotisations 

27 78 23 57 79 72 336 

Nombre de prises en 
charge jusqu’à décembre 
2009 

63 178 6 32 66 69 414 

Nous avons enregistré pour les 06 mutuelles communautaires de santé 932 
adhérents. Les rapports des GIC indiquent un cumul de 2 770 bénéficiaires 
(chaque adhérent aligne ses membres de famille). Les cotisations 
mensuelles des bénéficiaires sont enregistrées au jour le jour au niveau des 
villages et reversées dans les caisses des mutuelles au niveau des centres 
de santé. 
La gestion des mutuelles communautaires de santé présente un problème 
récurrent, la baisse des cotisations à certaines périodes de l’année. La 
période de soudure, les périodes de fêtes de fin d’année. 
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II. LE PROJET DE LUTTE CONTRE LE CANCER 

Avec le soutien financier et technique du Comité National de Lutte contre le 
Cancer, ACDEV-Cameroun, après la formation reçue dans le cadre 
renforcement des capacités des leaders des ONG/Associations en 
septembre 2008 à l’Hôpital Gynéco – obstétrique et Pédiatrique de Ngousso 
à Yaoundé, a choisi 20 pairs éducateurs qui, à leur tour ont reçu une 
formation d’une durée de trois jours à Maroua. Ces 20 personnes sont 
reparties dans le district de santé de Maroua Rural, pour mener les activités 
de sensibilisation pour le compte du dernier trimestre du projet de lutte 
contre le Cancer. 

Au cours donc de ce dernier trimestre (janvier à mars 2009), les activités 
suivantes sont menées. 

a) Déroulement des activités 
 
Les activités de sensibilisation et de références qui sont les principales 
activités. Dans chaque aire, ACDEV-Cameroun a placé au moins 6 couples 
des pairs éducateurs qui effectuent deux séances de sensibilisation et 
références par semaine.  

Le thème sur la lutte contre le cancer est animé dans chaque village, ce qui 
a permis aux différentes couches sociales du district de connaître les signes 
suspects de cancer, les méthodes de prévention et les différentes causes.  
Le tableau ci – dessus montre la synthèse des séances de sensibilisation 
réalisées dans chaque aire durant les trois mois de janvier à mars 2009. 

b) Tableau graphique de participation aux séances de 
sensibilisation
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D’après ce tableau, nous constatons les femmes viennent plus aux séances 
de sensibilisations organisées par les pairs éducateurs. Nous avons 
enregistré 632 hommes contre 910 femmes ayant suivi l’animation des 
thèmes sur la lutte contre le cancer. Le thème est animé sous forme 
d’exposé discussion, ouverts à toutes femmes, hommes, jeunes et vieux, 
pour toucher au maximum les communautés. 

c) Supervisions des activités 

Au cours de la supervision des pairs éducateurs, 46 visites ont été 
effectuées sur les 46 planifiées conformément au planning établies par les 
pairs éducateurs, soit un pourcentage de réalisation de 100%. La réussite 
de cette supervision est réalisée grâce à la mise à disposition des 
superviseurs des moyens nécessaires. C’est l’occasion pour constater si les 
activités se déroulent bien, les références sont réalisées, toutes les couches 
de la société sont touchées. C’est aussi l’occasion pour le superviseur de 
détecter les points faibles à corriger et les points forts à encourager des 
pairs éducateurs. 

d) Difficultés rencontrées 

Nous n’avons pas rencontré des entraves à la réalisation des activités sur le 
terrain. Qu’à cela ne tienne, certaines difficultés n’ont pas toujours trouvé 
des solutions depuis le premier trimestre. Ces difficultés sont entre autres, 
le manque de boite à images sur le cancer, le manque des dépliants, billets 
de références et affiches. Pourtant, le CNLC avait promis de les fournir à 
temps. En plus de ce manque de matériel, nous avons un manque d’appui 
des points focaux régionaux qui ne sont, toujours pas désignés. 

e) Solutions proposées 

Pour résoudre le problème de la boîte à images, nous avons utilisé lors de 
sensibilisation sur le terrain, les photos et images sur les facteurs à risque, 
les signes et symptômes des principaux cancers au Cameroun se trouvant 
dans les modules de formation. 

Par rapport aux billets de références, nous continuons à utiliser les billets 
de références du projet d’éducation nutritionnelle et sanitaire d’ACDEV-
Cameroun.  

f) Conclusion 

Au cours de ces trois mois d’activités, nous pouvons affirmer que les 
objectifs sont atteints car toutes les activités programmées sont réalisées. 
Les pairs éducateurs du niveau 2 continuent à sensibiliser la population sur 
le cancer, les points clés sur le cancer sont maîtrisés, les communautés 
prennent part aux séances de sensibilisation et posent des questions. Nous 
espérons qu’avec le prolongement de la durée du programme de Lutte 
contre le Cancer, les populations seront très bien sensibilisées, et la 
détection et le suivi des cas ne tarderont pas. 
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III. ATELIERS DE SENSIBILISATION, PLAIDOYER ET NÉGOCIATION 
EN FAVEUR DES SOINS OBSTÉTRICAUX ET NÉONATAUX 

ESSENTIELS ET D’URGENCE (SONEU) DANS LES DISTRICTS DE 
SANTÉ DE YOKADOUMA ET DE GAROUA BOULAÏ 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route pour la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale, ACDEV- Cameroun a organisé avec 
l’appui technique et financier du MINSANTE, une session de sensibilisation 
des communautés en faveur des Soins Obstétricaux et Néonataux 
Essentiels et d’Urgence (SONEU). 

Les sessions de formation des membres des cellules locaux et des relais 
communautaires ont eu lieu dans les deux districts de santé de Garoua 
Boulaï et Yokadouma. 

Le 03 juin 2009, l’équipe cadre de district, les points focaux et les relais 
communautaires étaient rassemblés dans la salle des réunions du district 
de santé de Yokadouma, pour la cause. A Garoua BoulaÏ, c’est la salle des 
réunions de l’Ecole de Théologie Protestante qui servait de cadre de travail 
pour les participants de ce district et la date retenue était le 05 juin 2009. 

a) Objectifs des activités en faveur des SONEU 

L’objectif de ces formations était de sensibiliser les communautés des deux 
districts de santé de Garoua Boulaï et de Yokadouma en faveur des Soins 
Obstétricaux et Néonataux Essentiels et d’Urgence, à l’utilisation des 
services de santé. 

Plus spécifiquement à faire du plaidoyer en vue d’une adhésion à la lutte 
contre la mortalité maternelle et néonatale ; 
Sensibiliser les communautés pour une meilleure implication et 
l’appropriation des activités de réduction de la mortalité maternelle et 
néonatale, par un changement de comportement et à l’utilisation des 
services de santé ; 
Renforcer les capacités des responsables des formations sanitaires et des 
relais communautaires sur les aspects de la santé maternelle et néonatale 
et sur la communication pour le changement des comportements en 
matière des SONEU ; 
Proposer des solutions visant à améliorer la santé et réduire les décès 
maternel et néonatal. 

b) Thèmes de formation 

La séance de formation portait sur les thèmes suivants : 

� La nutrition de la femme enceinte et allaitante ; 
� L’importance de la consultation prénatale ; 
� Le plan de préparation à l’accouchement ; 
� La planification familiale ; 
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� Les soins obstétricaux et Néonataux d’urgence ; 
� L’Importance de l’accouchement par un personnel qualifié ; 
� La micro assurance santé. 

C) Déroulement des activités 

Les activités se sont déroulées en différentes phases, à savoir : 

1. Des séances de travail ont eu lieu avec l’ECD pour élaborer en 
commun accord, et avec la participation des autres participants : 

Le programme des activités ; 
L’organisation technique ; 
L’organisation matérielle et logistique 
Les descentes sur le terrain 
Les recommandations. 

2. La formation 
La méthode de formation était basée sur des exposés discussions, les 
témoignages vivants des participants et les travaux de groupe. 

3. la descente sur le terrain 

Des descentes dans les formations sanitaires sont organisées dans le but 
de toucher les réalités de doigts. Les équipes sont descendues pour 
juger de la qualité de l’accueil, du plateau technique et d’autres 
difficultés rencontrées dans les formations sanitaires. 

 
4. L’élaboration des micros plans 
La micro planification servait aux participants de mettre en pratique les 
enseignements reçus pour sensibiliser et faire le plaidoyer en faveur des 
SONEU, pour chaque participant dans son aire et village. 

D) Participation 

Les rencontres avec les équipes cadre, ont retenu pour chaque district 100 
participants. A Garoua Boulaï, il y avait 80 participants et à Yokadouma 129 
participants. 

E) Recommandations 

� Les participants ont relevé qu’il faut équiper les formations 
sanitaires ; 

� Construire des CSI ; 

� Affecter un personnel qualifié dans les formations sanitaires ; 

� Multiplier les séances de sensibilisations des populations ; 

� Aider les communautés à s’organiser pour créer des mutuelles de 
santé ; 
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� Rapprocher les populations des formations sanitaires ; 

� Faire le suivi facilitant des activités en faveur des SONEU, à tous les 
niveaux par le MINSANTE et les formateurs. 

� La prise en charge des cas d’urgences pour les premiers soins dans 
les formations sanitaires ; 

� Encourager les activités féminines génératrices de revenus ; 

� La réduction des frais médicaux en ce qui concerne la CPN ; 

� Rappel aux pouvoirs publics pour l’application des textes régissant la 
création des formations sanitaires privées ; 

F) Conclusion 

Les deux ateliers se sont déroulés sans encombres, les programmes ont été 
respectés scrupuleusement eu égard à l’importance des thèmes à débattre, 
les visites de terrain à effectuer et les recommandations à formuler par les 
participants. Vivement que le MINSANTE augure des mécanismes de suivi, 
à défaut les efforts déployés resteront vains et ce serait des formations de 
plus pour les populations et le personnel de santé. 

IV. FERME DE PRODUCTION ET DE VULGARISATION DE LA 
SPIRULINE 

1)- DEFINITION 

La spiruline est une micro algue aquatique qui vit dans les lacs alcalins des 
zones tropicales. Elle croît naturellement dans des eaux peux profondes. 
Elle se présente sous forme spiralée de couleur bleu vert visible seulement 
au microscope. Son nom scientifique est arthrospira platensis. Son nom 
commercial est la spiruline car en l’observant au microscope, elle se 
présente sous forme des spires, c'est-à-dire les filaments sont spiralés, 
d’où le nom spiruline. 

2)- COMPOSITION DE LA SPIRULINE 

La spiruline est composée de : 

-  15% de glucide 
-  75% de protéine avec 8 acides aminés 
-  6% des lipides 
-  Vitamine B complexe (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) 
-  Vitamines A qui par la suite se transforme en bêta carotène 
-  Vitamine E qui ralenti le processus de la vieillesse et la fécondité 
-  Vitamine K qui calme l’hémorragie, les règles prolongés ou douloureuses 
-  Vitamine F qui est un anti oxydant donc empêche le phénomène des 
radicaux libre 
-  Vitamine D 
-  Vitamine C qui est rare dans notre alimentation 
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-  Vitamine i accroît le transit des lipides et s’oppose à la dégénérescence 
graisseuse du foie conseillée comme médication du 3eme âge également 
dans les troubles causés par les sulfamides 
-  Fer, excellent a la formation de l’hémoglobine et au transport de 
l’oxygène dans le sang. Il accroît la résistance aux fatigues, aux infections 
et au stress 
-  Zinc protège l’ARN et L’ADN qui sont notre capital génétique. Il favorise 
la croissance en agissant sur l’hypophyse 
-  Potassium est essentielle dans la perméabilité des membranes des 
cellules. Il régularise le rythme cardiaque et la tension artérielle, améliore 
les facultés mentales et oxygène le cerveau. 

3) -  PHASES DE LA CULTURE 

a - milieu de culture 

La spiruline vit dans un milieu basique (Alcalin) et légèrement salé, puis il 
faut lui donnés des engrais comme en agriculture. Le PH doit être supérieur 
à 9,6. Quand elle est acide, le développement des bactéries, virus, 
protozoaires devient favorable dans la culture. 

Dans un milieu basique, les bactéries, virus etc., ne résistent pas pendant 
longtemps. Pour rendre le milieu basique, on utilise soit la soude caustique, 
le carbonate, le bicarbonate, ou le natron plus le sel de cuisine. 

1) - ETAT DE LA FERME 

La cour de la ferme est un espace d’environ 1000 m² qui dispose de 4 
bassins dont 3 de 30 m² et 1 de 4,5 m². Dans cette cour également se 
trouve le séchoir solaire en tôle ondulée, le cadre de pressage et la fosse à 
ordure. Parmi les 3 bassins de 30 m², il y a 2 qui sont construits en 
novembre 2007 et 1 en février 2009. Actuellement, seul le bassin construit 
en 2009 qui est en exploitation. Les deux autres ne sont pas fonctionnels 
depuis novembre 2008 à cause des fissures qui laissent échapper la solution 
de culture.  

Dans cette cour, il y a un magasin qui sert à conserver certains matériels de 
production. Ce magasin a été cambriolé au mois de mars 2009 par des 
voleurs qui ont emporté un ordinateur, des bassines et beaucoup d’autres 
petits matériels.  

2) - ENTRETIEN DES BASSINS 

Dans la ferme d’ACDEV- Cameroun, la culture de la spiruline est faite dans 
des bassins étanches sans bâche à l’intérieur. Comme nous avons énoncé ci-
dessus, un seul bassin de 30 m² est en utilisation pour la production. Les 
deux autres de 30 m² sont délaissés à cause des fissures permanentes du 
sol. Des réfections permanentes ont été effectuées sur ces bassins sans 
succès.  
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3) - ENTRETIEN DU MATERIEL 

Le matériel de la ferme est constitué des fiches de suivi, des appareils de 
contrôle tels que le PH-mètre, le microscope, le thermomètre, le disque de 
Secchi et des objets de récolte tels que le cadre de pressage, la strudeuse, 
le spatule, la balance, les cups de mesure, les planches de pressage et les 
toiles de récolte. 

4) - RECOLTE 
Dans la ferme d’ACDEV- Cameroun, la récolte de la spiruline se fait à travers 
des toiles importées. Cette récolte est manuelle. La récolte se fait chaque 
jour très tôt le matin sauf les dimanches. La spiruline une fois sèche est 
conditionnée dans des sachets de 50 g. Les sachets sont livrés au bureau 
d’ACDEV- Cameroun contre une décharge. La vente s’effectue alors au 
niveau du bureau à deux prix : le prix humanitaire à 750 f CFA le sachet de 
50 g et le prix commercial à 1000f CFA/ sachet.  

5) - EXPLOITANTS 

Trois personnes travaillent dans la ferme de production de la spiruline de 
Maroua :  

- Un chef d’exploitation de qualification algoculteur ; M. Dourwé Paul 
- Un chef de production, technicien d’agriculture ; M. Laïbé Wanié Borate 
- Un agent d’exploitation, technicienne d’agriculture ; Awa Malloum 

En avril 2009, la ferme a été frappée par le décès d’un de ses membres M. 
Bello Magloire qui était le premier agent d’exploitation de novembre 2007 à 
mars 2009.  

6) - VULGARISATION DE LA SPIRULINE AU CAMEROUN 

Afin de faciliter la vulgarisation de la spiruline au Cameroun, la ferme de 
production de la spiruline reçoit chaque année des étudiants des écoles de 
formation agricole de la région. En 2009, la ferme a encadré 3 étudiants 
d’Ecole Technique Agricole (ETA) et 3 étudiants du Collège Régional 
d’Agriculture (CRA). Ces stagiaires sont formés sur les techniques de culture 
de la spiruline pendant 45 jours. A la fin de leur stage, ils rédigeront un 
rapport de stage pour la soutenance. Cette soutenance constitue un moyen 
efficace pour découvrir la spiruline et ses vertus nutritionnelles par la 
population.  

7) - RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Les exploitants de la ferme de spiruline ainsi que d’autres personnes 
d’ACDEV-Cameroun ont suivi un renforcement des capacités animé par Jean 
Denis Ngobo Mboma de Kénose Bangui. Cette formation qui est détaillée à la 
première partie est basée sur la conduite parfaite d’une culture de spiruline, 
la basicité et l’alcalinité du milieu de culture.  
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8) - DIFFICULTES RENCONTREES 

Dans la ferme de production de la spiruline, il existe plusieurs difficultés que 
les exploitants rencontrent. Ces difficultés sont entre autres :  

- Mauvaise gestion du stock d’ingrédients pour le milieu de culture ;  
- Mauvaise texture du sol ; 
- Insuffisance des bassins de production ; 
- Manque de transparence des exploitants ; 

9) - SOLUTIONS APPORTEES 

Face aux multiples problèmes que nous rencontrons dans la ferme, nous 
avons trouvé quelques solutions à certains problèmes qui peuvent bloquer la 
production.  

10) - SUGGESTIONS/RECOMMANDATIONS 

Comme perspectives, nous faisons les suggestions suivantes :  
- Construire des nouveaux bassins ou réfectionner les deux anciens 
bassins non exploités 

- Mettre à la disposition des exploitants les ingrédients en stock pour 
améliorer la production de la spiruline 

- Améliorer le système de pressage 
- Encourager les exploitants dans leurs tâches. 

11) - Production de la spiruline 

Vu les difficultés de fente de terrain que nous rencontrons dans la culture de 
la spiruline sur notre site de Maroua, sur les 3 bassins existants, seul le 
dernier bassin de 30 m² et celui de 3 m² sont exploités. Profitant des 
techniques enseignées par Jean Denis Ngobo Mboma, nous produisons 
maintenant la spiruline en triplant les molécules de soude pour les 
ingrédients utilisés. Cette technique nous a permis d’obtenir un bon résultat. 
Dans le tableau suivant, vous trouverez en détail la production durant les 3 
mois après la formation de Jean Denis. 
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Tableau de production 

Au cours de l’année 2009, la ferme à spiruline a produit 798 sachets de 50 g 
ce qui fait 39 900 g de production annuelle. 

 

 

La production chiffrée est la suivante : 

Mois Quantité produite par 
mois (sachet de 50 g) 

Janvier 15 
Février 06 
Mars 87 
Avril 16 
Mai 00 
Juin 09 
Juillet 103 
Août 34 
Septembre 63 
Octobre 144 
Novembre 185 
Décembre 136 
TOTAL 798 

D’après ce tableau, nous remarquons qu’un effort est fourni par l’équipe 
d’exploitation après la mise en pratique des recommandations de Jean 
Denis, en visite de travail au sein de notre ferme. Certains problèmes 
rencontrés avant l’arrivée de Jean Denis tels que le manque de stock des 
ingrédients ont trouvé des solutions pour permettre un accroissement de la 
production. Durant le dernier trimestre, l’équipe de production est 
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confrontée au problème de baisse de température du mois de décembre. 
Cette baisse de température nous a amené à obtenir une faible production 
comme vous le remarquez par rapport aux autres mois d’octobre et 
novembre. 

Nous pensons qu’avec cette relance, et avec la réfection des autres bassins 
qui est en cours, nous pouvons satisfaire la grande partie des besoins en 
spiruline de la région en doublant ou en triplant les molécules de soude pour 
les ingrédients utilisés.  

12 CONCLUSION 

La ferme de la spiruline d’ACDEV-Cameroun dispose d’une infrastructure de 
qualité, mais reste inexploitée, à cause des problèmes de sol, la mauvaise 
foi de l’équipe de gestion la ferme (du chef d’exploitation au chef de 
production). Cependant, en mettant en place une gestion rigoureuse et une 
nouvelle équipe dynamique, la ferme va rayonner de plus bel. 
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V- AUTRES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS 

Au cours de l’année 2009 les activités suivantes ont entre autre été 
réalisées : 

� L’implication effective dans les activités de la dynamique citoyenne ; 
� L’adhésion à la mise en œuvre de la plate forme impliquant les 
acteurs de la société civile 

� La participation aux sessions de formation, visites d’échanges, 
séminaires et ateliers visant à renforcer les capacités du personnel ; 

� La restitution de l’enquête indépendante de suivi des OMD dans le 
secteur de la santé dans la région de l’Extrême Nord en collaboration 
de l’ONG FESADE ; 

� Le soutien aux activités de micro-crédit au profit des animatrices 
dans le district de santé de Méri 

� Le soutien aux activités de la mutuelle du personnel d’ACDEV-
Cameroun 

VI – PERSPECTIVES 

Au cours de l’année 2010, Action pour le Développement planifie : 
� La continuité du projet intégré de prise en charge des maladies de 

l’enfant au niveau communautaire financé par CORDAID, et mis en 
œuvre dans le district de santé de Maroua-Rural  

�  L’extension de la ferme, la promotion/distribution de la spiruline 
et la vulgarisation de la production de la spiruline dans toutes les 
zones écologiques du Cameroun et dans la sous région de l’Afrique 
central ; 

� La continuation au soutien des activités de micro-crédit dans le 
district de santé de Méri  

� La participation effective à plusieurs forums, séminaires et 
formations de développement  afin de renforcer ses capacités 

� La continuité du processus de renforcement de capacité de ses 
membres à travers des formations continues et professionnelles 

� La recherche continue de financement pour l’exécution de projets 
nouveaux. 

 


