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ACCRONYMES 

 

CAMNAFAW: Cameroon National Association for FamilyWelfare 

CCC: Communication pour le Changement de Comportement  

CDV: Campagne de dépistage volontaire  

CE : Causerie éducative 

CIP: Causerie inter personnelle 

CU : Contraception d’Urgence  

FFOM : Force Faiblesse Opportunité Menace  

FOSA : Formation Sanitaire  

GAS : Gestion des  Approvisionnement et des Stocks  

IST : Infection Sexuellement Transmissible  

JFNS : Jeune Fille Non Scolarisée 

JGNS : Jeune Garçon Non Scolarisé  

MINSANTE : Ministère de la Santé Publique  

MST/IST : Maladie sexuellement transmissible/ Infection sexuellement transmissible  

PJD : Presse Jeune Développement  

OBC : Organisation à base communautaire  

ONG : Organisation Non Gouvernementale:  

SR : Sous récipiendaire  

SSR : Sous sous récipiendaire  

 VIH/SIDA : Virus Immunodéficience Humaine/ Syndrome Immunodéficience Acquise  

YDF:Youth Development Foundation 
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I. PRESENTATION DE YOUTH DEVELOPMENT FONDATION EN 2017 

Le présent rapport  fait le bilan de la mise en œuvre des activités de YDF au cours de la période 

allant de janvier à décembre2017. Au cours de l’année 2016, spécifiquement au cours de la 

période allant de janvier à Décembre 2016. Ledit rapport ressort la vie et les activités menées  

par YDF dans l’esprit du respect de la bonne gouvernance et  du respect des normes et 

procédures applicable dans toute association crédible. Ainsi, des projets ont été misent œuvre 

dans le stricte respect des objectifs dans le but de matérialiser les ambitions de l’Association. 

Les actions de l’Association  étaient basées  sur l’amélioration de l’accès des Populations les 

Plus Pauvres, Marginalisées, Stigmatisées, Socialement –Exclus et Sous-Servies aux services 

intégrés de SDSR et le respect des normes de qualité et des droits en Santé Sexuelle et 

Reproductive.   

Au terme de l’année 2017 l’Association a offert 268 297services  et a touché 63 480 

personnes. Cette hausse de l’offre s’explique par la réalisation des activités propre à YDF 

et  la mise en œuvre  des activités du projet Fond Mondial.  

Notre mission …YDF-Cameroun est une association de jeunes à but non lucratif qui se dédie 

au bien être total, à la saine croissance et au développement des enfants et des jeunes 

Camerounais, spécialement ceux vivant dans des conditions difficiles 

Notre vision…YDF-Cameroun a la ferme conviction que tout enfant, tout jeune devrait avoir 

un environnement propice afin qu’ils grandissent normalement et deviennent des citoyens 

adultes et utiles à la communauté, des citoyens qui peuvent trouver des opportunités 

d’utiliser leur énergie et leurs potentialités dans des activités bénéfiques à la fois pour eux-

mêmes, leurs pairs, leurs familles, leurs communautés et la nation toute entière. 

En réponse avec les exigences de gouvernance, YDF est composé de 03 organes : 

· Une Assemblée Générale 

· Un Conseil Exécutif 

· Une Coordination Exécutive 

Pour une évolution efficace et efficiente, le travail de YDF repose sur 04 axes stratégique qui 

orientent l’essentiel de son travail.  
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II. RESULTATS MAJEURS DE 2017 

 

 

Axe stratégique 1 

A travers cet axe, il est mis en œuvre des activités visant à réduire la vulnérabilité liée au 

VIH/SIDA des ados/jeunes. 

Principales réalisations 

Projet : Projet « Accélération de la prévention de nouvelles infections auprès des populations  

clés pour réduire le taux de morbidité et de mortalité lié au VIH d’ici 2017 » 

Le Cameroun est bénéficiaire de la subvention du Fonds Mondial pour le Nouveau modèle de 

financement du projet Fonds Mondial. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités y 

afférentes, la CAMNAFAW a été retenue par l’Instance de Coordination Nationale comme 

Récipiendaire Principal (PR) de la société civile en charge des interventions de prévention en 

direction des jeunes, des hommes ayant les relations sexuelles avec les hommes, les 

professionnels de sexe et leur clients. La mise en œuvre des activités du Grant se fera à travers 

diverses parties prenantes à savoir les SR (05) et les SSR (OBC et FOSA) dont Presse Jeune 

Développement qui est en charge des activités des JFNS et JGNS. Dans le but d’atteindre les 

performances, il est question des séances de causeries éducatives et d’organiser des 

campagnes de dépistage gratuites et volontaires du VIH de trois jours chacune,  dans les sites 

pré identifiés. 

  

Dans ce cadre, YDF  avec l’appui de la Coordination régionale de PJD  planifie une stratégie 

d’organisation  des causeries éducatives et des caravanes mobiles de Conseil Dépistage 

Volontaire du VIH et de PEC syndromique des IST au sein des groupes cibles JFNS et JGNS.  

A. OBJECTIFS 
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1. Objectif général 

 

Accompagner les JFNS et JGNS dans un processus de changement de comportements en les 

incitants à adopter des pratiques et comportements sexuels responsables au niveau de la 

région du centre. 

 

2. Objectifs spécifiques 

 

Les différentes activités ont pour objectifs : 

 

 Promouvoir la  CCC auprès  des JGNS et JFNS  

 Assurer l’accès aux services de CDV des JFNS et JGNS  à travers la mobilisation de 

masse ; 

 Permettre la visibilité du NFM dans les districts de santé de Nkolndongo et Djoungolo 

 Organiser la PEC syndromique des IST des JFNS et JGNS pendant les CDV ; et 

 Effectuer la référence et l’accompagnement des JFNS et JGNS testés positifs dans les 

UPEC des  District de santé de Nkolndongo et de Djoungolo 

 

 

B. LES ACTIVITES :  

 

 L’organisation des causeries éducatives dans les points chauds des districts de santé  

 Le dépistage volontaire des JGNS et  JFNS  

 La prise en charge syndromique des IST ; 

 La distribution des gels lubrifiants ; 

 La promotion du port correct et la distribution des préservatifs (masculin) et féminins. 

 La référence des JFNS et JGNS testés positifs ; 

 

Durant l’année 2017 écoulée, YDF a mené ces différentes activités  en directions de la 

population ado/ jeunes dans les districts de santé de Nkolndongo et de Djoungolo.  
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Les tableaux ci- dessus donnent le récapitulatif nombre de jeunes garçons et filles  touchées 

ainsi que le paquet de services offerts lors des causeries éducatives et des CDV. 

 

Tableau 1 : 

Récapitulatifs  des activités et services offerts aux JGNS en 2017 

Tableau 1.1. Récapitulatifs des activités et services offerts aux JGNS lors des CE en 2017  

 

Activités  Réalisation  Personnes touchées  

Animation  des causeries 

éducatives en stratégie 

fixe et avancée sur les 

thèmes relatifs au CCC 

16 thèmes développés en 261 

causeries éducatives  

7830 

 La promotion du 

l’utilisation du 

préservatif masculin à 

travers la  démonstration 

du port correct du 

préservatif masculin  

15660 préservatifs masculins utilisés 

pour la démonstration lors des 

causeries éducatives  

7830 

 Démonstration du port 

correct du préservatif 

féminin  

7830 préservatifs féminins utilisés 

pour la démonstration lors des 

causeries éducatives  

7830 

 

Tableau 1.2 Récapitulatif des activités et services offerts lors des CDV en 2017  

Activités  Réalisation  Personnes touchées  

Dépistage volontaire 

des JGNS  

20 CDV tenues en 2017 15000 JGNS touchés  

Promotion du port 

correct et la 

45 000 préservatifs  

masculins distribués 

15000 
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distribution des 

préservatifs (masculin) 

 

Promotion du  port 

correct et la 

distribution des 

préservatifs (féminins) 

15000 préservatifs 

féminins distribués 

15000 

Référenciassions des 

JGNS testés positifs    

200 JGNS référés. 200 

 

 

 

 

 

Finances 

 

Rubrique / 

Désignation  

Budget Prévu  Budget 

Réalisé 

Ecart Pourcentage  

Communication  120 000 160 000 -40000 133% 

Location bâtiment  360 000 660  000 -300 000 120% 

Frais de connexion 

internet  

120 000 150 000 -30000 125% 

Fournitures de 

bureau 

420 000 720 000 -300000 171% 

Indemnités 

superviseurs 

660 000 660 000 0 100% 

Eau  et électricité  120 000 200 000 -80 000 160% 

Total 1 800 000 2 550 000 -750 000 141% 
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Rubrique / 

Désignation  

Budget  Réalisation Ecart Pourcentage  

Causeries 

Educatives  

2 883 750 2 883 750 0 100% 

Supervisions  100 000 100 000 0 100% 

Total 2 983 750 2 983 750 0 100% 

 

 

 

Tableau 2  

Récapitulatifs  des activités et services offerts aux JFNS en 2017 

Tableau 2.1. Récapitulatifs des activités et services offerts aux JFNS lors des CE en 2017  

Activités  Réalisation  Personnes touchées  

Animation  les causeries éducatives 

en stratégie fixe sur les thèmes 

relatifs au CCC 

16 thèmes développés en 

355 causeries éducatives  

7100 JFNS touchées durant les causeries éducatives  

Promotion du l’utilisation du 

préservatif masculin à travers la  

démonstration du port correct du 

préservatif masculin  

7100 préservatifs 

masculins utilisés pour la 

démonstration lors des 

causeries éducatives  

7100 

Démonstration du port correct du 

préservatif féminin  

355 préservatifs féminins 

utilisés pour la 

démonstration lors des 

causeries éducatives  

7100 

 

 

Tableau 2.2 récapitulatif  des activités et services offerts lors des CDV en 2017  
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Activités  Réalisation  Personnes touchées  

Dépistage volontaire des 

JFNS  

10 CDV organisées  6000 JFNS touchées  

Promotion du port correct 

et la distribution des 

préservatifs (masculin) 

 

18 000 préservatifs 

masculins distribués  

6000 

Promotion du  port correct 

et la distribution des 

préservatifs (féminins) 

6000 préservatifs  

féminins distribués  

 

Référenciassions des JFNS 

testés positifs    

60 JFNS référées dans les 

FOSA  

60 

 

Finances 

Rubrique / 

Désignation  

Budget  Réalisation Ecart Pourcentage  

Causeries Educatives  2 218 750 2 218 750 0 100% 

Causeries 

Interpersonnelles 

887 500 887 500 0 100% 

Supervisions  200 000 200 000 0 100% 

Total 3 306 250 3 306 250 0 100% 

 

III. ANALYSE DES FFOM EN LIEN AVEC LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 

Domaines Forces Opportunités Faiblesses/Menaces Proposition de solution pour la prochaine 
période 

 Existence d’un bureau 
exécutif  

Les membres du bureau exécutif 
sont compétents dans plusieurs  
domaines  

manque de disponibilité Plaider pour la disponibilité des membres 
du bureau et faire des calendriers de 
réunion pour des rencontres acceptées 
par tous. 

 
Gestion 
Programmatique 

Programme National  La maitrise  du programme par 
les parties prenantes (SR, SSR) 

Retard du démarrage des activités. Démarrage à temps des activités  

ONG porteurs du 
projet (PA / SR) 

L’implication des autorités  
administratives  sanitaires et 
traditionnelles  

Faible atteinte des objectifs de projet Consommation efficiente du budget  
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 Existence des centres de santé 
Camnafaw et des FOSA  

Faible consommation du budget  

  Départ massif du personnel au niveau 
des OBC  

 

 
GAS 

Existence des outils 
de collecte des 
données  

Maitrise du GAS par le SR  Produits insuffisant pour les cibles 
(préservatifs  gels  lubrifiants etc.)  

Mettre à la disposition des OBC des 
produits suffisant pour les activités   

Existence des 
produits  et du 
matériel de travail 
(informatique) 

 Découragement des PPers Doter un matériel, informatique 
complémentaire pour les OBC qui sont 
choisies pour renseigner la base de 
données 

 
Finances 

Disponibilité des 
fonds   travers le Fond 
Mondial 

Accessibilité des fonds pour les 
activités  

RAS  RAS  

 
 
Suivi-évaluation 

existence d’un plan 
de suivi évaluation  

existence des cadres qui 
maitrisent le suivi évaluation(SR) 

Inexistence d’un personnel formé 
pour le suivi évaluation au niveau des 
OBC  

Former un personnel de suivi évaluation 
dans les OBC  

 

La réalisation des activités dans le cadre du projet a été favorable grâce à une l’équipe 

dynamique que constitue YDF. En effet, de part le  professionnalisme des cadres et des 

personnels volontaires de YDF le projet  a connu une mise en œuvre réussite tout au long de 

l’année 2017. 

Projets   prévention primaire du VIH chez les adolescents 

    Objectif général 
Outiller  les adolescents/jeunes d’informations correctes et précises en matière de VIH/Sida 

pour la réduction de leur vulnérabilité liée aux IST/VIH/SIDA et autres fléaux en milieu 

jeune/ados. 

 

Objectif spécifique pour la période 2017 : 

-Sensibiliser les adolescents et jeunes sur les modes de transmission, de prévention du VIH et 

l’importance du dépistage volontaire du VIH ; 

-Amener les jeunes à connaitre leur statut sérologique et à les accepter ; 

-Suivre tous les jeunes testés séropositifs référés dans les centres spécialisés (UPEC, CTA et 

organisations des personnes vivant avec le VIH). 

  

Activités  Services offerts  Personnes touchées  

Causeries éducatives en direction des 

jeunes   

80 400 

Causeries éducatives en direction des 

Associations et Clubs  

25  875 
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Causeries éducatives en direction des 

parents  

60 60 

Dépistage du VIH  1335 1335 

 

 

 

Projets «  prise en charge des jeunes et adultes dans le centre de santé d’ AHALA »  

 

Objectifs  

Il s’agit dans ce projet d’œuvrer à limiter les risques  liés à la propagation  des IST et du 

VIH/SIDA au sein des populations jeunes et adultes et d’améliorer l’accès des femmes et des 

jeunes aux soins de santé primaire. 

 

Tableau 3. Les activités de prise en charge des jeunes et adultes dans le centre de santé 

 

 

Activités  Services Offerts  Personnes touchées  Justification de l’écart  

Planning familial 750 750  

Councilling 2000 2000  

Tests de 

grossesses  

900 856  

Dépistage IST/ 

Traitement  

3800 2500  

Dépistage VIH  10100 925  

Contrôle 

Mammaire 

530 530  

Dépistage autres 

maladies  / 

traitement 

10500 9500  



13 
 

(paludisme, 

typhoïde…) 

Soins Prénataux 600 150  

 
Méthodes contraceptives choisies 

 

Pilules 7500 250  

CU 500 300  

DepoProvera  1200 300  

Préservatif  
Masculin  

34992 2916  

Préservatif  
féminin   

9996 1666  

Gel lubrifiant  69984 5832  

 

 

 

 

 

 

Finances Générales  

Rubrique / 

Désignation  

Recettes  Dépenses  Ecart 

 
Programme de 

gestion du centre 

hospitalier                        

65 665 000 70790850 - 5125850 

Prévention 

primaire du VIH 

7  570   500 4 500 000 3 070 500 
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chez les 

adolescents                 

Cotisation des 

volontaires                                                      

1 542 500 1 350 000 192 500 

Loyer salle de 

conférence  

1 832 000 1 832 000 0 

Gouvernance et 

mobilisation des 

ressources  

0 1 500 000 -1 500 000 

Total  76 610 000 79972 850  -3362850 

Projet Fond Mondial  8 090 000 8 840 000 -750 000 

Totaux  84 700 000 88 812 850 - 4 112 850  

 

 

 

Conclusion 

Au terme de la présentation des activités de YDF au cours de l’année 2017, nous pouvons dire 

que l’Association a remplis les missions à elle assignée. En effet, YDF a été aux côtés des 

populations tant les ados/jeunes que les adultes en leur offrant les services sur le plan de la 

santé ceci en collaboration avec ses différents  partenaires.  

Nous espérons que l’année 2018 qui s’annonce sera également celle-là qui va permettre à 

l’Association de continuer à accompagner la population  pour ainsi  participer à la réduction  

des vulnérabilités liées aux VIH/SIDA.  

 


