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Rapport Narratif Annuel (ANR) 
 
1. Détails du Projet 
INSTRUCTIONS: Veuillez compléter le tableau suivant avec les détails du projet. 

 

Numéro du projet   < 3823-MYP > 

Titre du projet  < Programme d’Appui à la Promotion des 
Personnes Handicapées de la Région du 

Centre > 

Ville/Pays/Région < Yaoundé/Cameroun/AFWC > 

  

Nom du partenaire 

contractuel 
< PROMHANDICAM-Association > 

Autres partenaires 

d'exécution 
< CJARC, ESEDA > 

  

Durée du projet < 4 ans > 

Date de début du projet < 01 janvier 2019> 

Date de fin du projet < 31 décembre 2022> 

Cycle du projet  < Janvier-Décembre > 

  

Rapport envoyé par :   

Nom < KAMEN Claude François > 

Poste < Coordonnateur > 

Adresse mail   < claudekamen@yahoo.fr > 

Date de présentation < 01er  mars 2021 > 
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2. Progrès du Projet au dernier semestre (T3 y T4):  
2.1 LIGNES DIRECTRICES: Quelles activités devaient être mises en œuvre au cours 

du semestre? Veuillez indiquer uniquement le nom et le numéro d’activité. 
 

Nom de l’activité  

Numéro 

de 

L’activité 

Résultat 1 : Plus d'enfants handicapés ont accès à une éducation de qualité à travers 

une participation active, raisonnable, et des programmes et méthodes adaptés 

Audit d’accessibilité 01.01.006 

Appui à l'aménagement des infrastructures dans 09 écoles ordinaires 01.01.007 

Mettre de la documentation nécessaire sur les méthodes pédagogiques et 

d'évaluation inclusives à la disposition des enseignants 
01.02.001 

Former les enseignants des nouvelles écoles sur le braille et la langue des 

signes 
01.04.002 

Création et accompagnement des groupes d’entraide des parents des EvH 01.03.002 

Organisation des séminaires d’initiation au braille et au langage des signes 

pour les élèves  

01.03.003 

Organiser deux ateliers avec les institutions étatiques chargées de l’éducation 

et de la formation des enseignants 

01.05.001 

Passer 12 annonces à la radio sur l'éducation inclusive 01.07.001 

Passer 12 annonces à la Télé sur l'éducation inclusive 01.07.002 

Produire en partenariat avec le MINEDUB une vidéo sur l'enseignement inclusif 

pour enseignants 
01.07.003 

Acheter du matériel informatique : ordinateurs et logiciels adaptés 01.09.001 

Organiser une formation des élèves des écoles en informatique et en 

informatique adaptée pour déficients visuels 

01.09.002 

Faire suivi des enfants dans les écoles 01.11.001 

Faire un accompagnement psychologique des enfants, parents et 

enseignants dans les écoles partenaires 

01.11.002 

Réunions avec les administrations des écoles pour faciliter l'accès à 

l'éducation des EvH 

01.12.001 

Contribuer au paiement des salaires du personnel enseignant 

(PROMHANDICAM, CJARC, ESEDA) 

01.13.001 

Résultat 2 : Les écoles et les communautés offrent des environnements sécurisés aux 

enfants 

Organiser des sessions de formation des administrations des écoles sur la 

sauvegarde et la sensibilisation des enfants sur le reporting des abus 

02.01.001 

Organiser des sessions de formation des autorités municipales sur la 

sauvegarde de l’enfant 

02.02.001 

Entreprendre une évaluation des risques d'abus des enfants dans 10 écoles 

collaborant avec le programme 

02.04.001 

Organiser des sessions de sensibilisation sur la sauvegarde de l'enfant avec les 

parents et les leaders communautaires dans les 7 arrondissements du projet 
02.05 
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Résultat 3 : Les mairies, les communautés locales et les services de santé participent 

activement à l'inclusion de l'approche handicap dans leurs initiatives 

Signature des conventions de partenariat avec les mairies 03.02.002 

Contribuer à l'élaboration des plans d'action des CTD pour l'inclusion de 

l'approche handicap 
03.03.001 

Accompagner les CTD dans la sélection et la prise en charge de points 

focaux DID 

03.03.002 

Salaires des agents de terrain et de mobilisation 03.04.002 

Acheter 7 motos et accessoires pour les agents de terrain  03.05.001 

Organiser des rencontres avec les services sanitaires et signer des conventions 

de partenariat 

03.07.002 

Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes annuels de 

sensibilisation dans les institutions sanitaires sur la prévention du handicap 

03.08.002 

Résultat 4 : Plus de personnes handicapées et leurs familles sont habilitées à participer 

activement à la vie socio-économique de leurs communautés 

Appuyer l'apprentissage des PH aux petits métiers 04.01.002 

Appui à l'organisation d'un système d'épargne-crédit au sein des OPH 04.06.001 

Soutenir la participation des personnes handicapées aux activités culturelles 

et sportives 
04.07.001 

Coaching des 08 OPH du projet par l'organisation nationale Platform for 

Inclusive Society dans leurs actions de plaidoyer 

04.08.002 

Mener auprès des 7 mairies d'arrondissement un plaidoyer pour un 

recrutement/élection des personnes handicapées au sein des CTD/Conseils 

Municipaux et pour une affectation des ressources au DID dans leurs plans 

locaux de développement   

04.08.003 

Produire et diffuser des fiches techniques accessibles sur les meilleures 

pratiques et les leçons apprises du développement inclusif du programme 

05.03.001 

Produire et publier des plaquettes d’information du programme et rapports 

annuels 

05.04.001 

Salaires (Coordinateur, Financier, Chargé de suivi, Chargé de plaidoyer, 

chauffeur) 

05.06 

Fonctionnement du Conseil d'administration 05.07.001 

Réunions semestrielles avec les partenaires et sous partenaires 05.07.002 

Communication / Stationery 05.08 

Utilité / Catering 05.09 

Coordination (carburant, boîte à pharmacie, entretien des locaux, divers) 05.13.001 

Traduction des documents (rapport d'activités annuel, rapport d'audit, 

rapport d'évaluation) 

05.13.002 

 

 
 

2.2 LIGNES DIRECTRICES: En utilisant la liste précédente, faire rapport sur les 
activités mises en œuvre au cours du semestre. Décrivez si les objectifs ont été 

atteints ou expliquez toute variation entre les activités réalisées par rapport aux 
activités prévues au cours du semestre. Expliquez qui étaient les principaux 
bénéficiaires/ participants. 

 



 Rapport Narratif Annuel (ANR) 

Page 4 sur 22 

 

Nom de l’activité  

Numéro 

de 

L’activité 

Niveau de 

réalisation  

Bénéficiaires 

Résultat 1 : Plus d'enfants handicapés ont accès à une éducation de qualité à travers une 

participation active, raisonnable, et des programmes et méthodes adaptés 

Audit d’accessibilité 01.01.006 Réalisée et Objectif 

atteint  

09 écoles 

publiques 

ordinaires 

Appui à l'aménagement des 

infrastructures dans 09 écoles 

ordinaires 

01.01.007 Réalisée et Objectif 

atteint 

09 écoles 

publiques 

ordinaires  

Mettre de la documentation 

nécessaire sur les méthodes 

pédagogiques et d'évaluation 

inclusives à la disposition des 

enseignants 

01.02.001 

Réalisée et Objectif 

atteint 

42 écoles 

partenaires 

Former les enseignants des nouvelles 

écoles sur le braille et la langue des 

signes 

01.04.002 

Réalisée et Objectif 

atteint 

44 enseignants 

des 22 écoles 

partenaires, 02 

représentants de 

l’Office de 

baccalauréat du 

Cameroun (OBC) 

et 02 

représentants de 

la Délégation 

Départementale 

de l’Education de 

Base formés en 

Langue de Signe 

(française et 

américaine) ; 

46 enseignants de 

23 écoles 

partenaires, 02 

représentants de 

l’OBC et 02 

représentants de 

la Délégation 

départementale 

de l’Education de 

Base formés en 

écriture braille. 

Priorité a été 

accordée aux 

enseignants des 
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élèves déficients 

visuels et auditifs 

Création et accompagnement des 

groupes d’entraide des parents des 

EvH 

01.03.002  Réalisée et Objectif 

atteint 

04 groupes 

d’entraide 

(APESH, ASEIMC, 

Association des 

parents d’EvH de 

Yaoundé 4 et 

celle de Yaoundé 

2) 

Organisation des séminaires 

d’initiation au braille et au langage 

des signes pour les élèves  

01.03.003  Réalisée et Objectif 

atteint de moitié car 

la crise de Covid-19 

nous a contraints à 

ne former que les 

élèves des écoles 

ressources en 03 

vagues de 10 

apprenants 

30 apprenants 

Organiser deux ateliers avec les 

institutions étatiques chargées de 

l’éducation et de la formation des 

enseignants 

01.05.001 Réalisée et Objectif 

atteint car atelier 

facilité par le Pr. IVO 

LEKE TAMBO et M. 

NGEN Salomon 

35 participants 

Passer 12 annonces à la radio sur 

l'éducation inclusive 

01.07.001 Réalisée et Objectif 

atteint 

OPH, PH, EvH, 

Communauté et 

société civile Passer 12 annonces à la Télé sur 

l'éducation inclusive 

01.07.002 

Produire en partenariat avec le 

MINEDUB une vidéo sur l'enseignement 

inclusif pour enseignants 

01.07.003 

Réalisée et Objectif 

atteint malgré 

l’influence de la 

COVID-19  

Communauté, 

OPH, PH, société 

civile, Partenaires 

Acheter du matériel informatique : 

ordinateurs et logiciels adaptés 

01.09.001 Réalisée et Objectif 

atteint : 10 

ordinateurs 

complets munis de 

logiciels de revue 

d’écran pour 

déficients visuels 

Elèves déficients 

visuels et PH 

membres des OPH 

partenaires 

Organiser une formation des élèves 

des écoles en informatique et en 

informatique adaptée pour déficients 

visuels 

01.09.002 Réalisée et Objectif 

atteint : 02 sessions 

de formation en TIC 

sont en cours depuis 

le mois de 

décembre 2020 

dans la salle 

multimédia adaptée 

10 EvH  déficients 

visuels de l’école 

de 

PROMHANDICAM

 ; 04 adultes 

déficients visuels, 

membres d’OPH 
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de 

PROMHANDICAM,  

Faire un suivi des enfants dans les 

écoles 

01.11.001 Réalisée et Objectif 

atteint  

812 EvH inscrits 

dans dans 42 

écoles 

partenaires parmi 

lesquels 322 

nouveaux EvH 

Faire un accompagnement 

psychologique des enfants, parents et 

enseignants dans les écoles 

partenaires 

01.11.002 Réalisée et Objectif 

atteint  

314 EvH de 09 

écoles 210 

parents d’EvH et 

347 élèves valides   

Réunions avec les administrations des 

écoles pour faciliter l'accès à 

l'éducation des EvH 

01.12.001 Réalisée et Objectif 

atteint 

43 directeurs 

d’écoles 

partenaires 

publics et privées  

Contribuer au paiement des salaires 

du personnel enseignant 

(PROMHANDICAM, CJARC, ESEDA) 

01.13.001 Réalisée et Objectif 

atteint 

Enseignants de 

PROMHANDICAM

, CJARC et ESEDA 

Résultat 2 : Les écoles et les communautés offrent des environnements sécurisés aux enfants 

Organiser des sessions de formation 

des administrations des écoles sur la 

sauvegarde et la sensibilisation des 

enfants sur le reporting des abus 

02.01.001 Réalisée et Objectif 

atteint 

41 Directeurs 

d’écoles  

Organiser des sessions de formation 

des autorités municipales sur la 

sauvegarde de l’enfant 

02.02.001 Réalisée et Objectif 

atteint 

25 participants 

venant 

principalement 

des mairies, OPH 

(OCDS, 

SONAFAAC) et 

institutions 

étatiques (MINAS, 

MINPROFF) 

Entreprendre une évaluation des 

risques d'abus des enfants dans 10 

écoles collaborant avec le 

programme 

02.04.001 Réalisée et Objectif 

atteint 

10 écoles 

ordinaires 

Organiser des sessions de 

sensibilisation sur la sauvegarde de 

l'enfant avec les parents et les leaders 

communautaires dans les 7 

arrondissements du projet 

02.05 

Réalisée et Objectif 

atteint 

485 parents dont 

354 parents 
d’EvH 

04 chefs 
traditionnels 

Résultat 3 : Les mairies, les communautés locales et les services de santé 

participent activement à l'inclusion de l'approche handicap dans leurs 

initiatives 

 

Signature des conventions de 

partenariat avec les mairies 

03.02.002 Réalisée et Objectif 

atteint 

05 sur 07 mairies 
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Contribuer à l'élaboration des plans 

d'action des CTD pour l'inclusion de 

l'approche handicap 

03.03.001 

Réalisée et Objectif 

atteint 

07 mairies  

Accompagner les CTD dans la 

sélection et la prise en charge de 

points focaux DID 

03.03.002 Réalisée et Objectif 

atteint 

07 points focaux 

de mairies 

Salaires des agents de terrain et de 

mobilisation 

03.04.002 Réalisée et Objectif 

atteint 

7 agents 

Acheter 7 motos et accessoires pour 

les agents de terrain  
03.05.001 

Activité réalisée au 

cours de l’année 

précédente 

 

Organiser des rencontres avec les 

services sanitaires et signer des 

conventions de partenariat 

03.07.002 Réalisée et objectifs 

atteints 

04 conventions de 

partenariat 

signées avec 

l’hôpital de District 

de Biyem-Assi et 

L’Hôpital Gynéco-

Obstétrique et 

Pédiatrique de 

Yaoundé, 

l’hôpital de district 

de Nkolndongo et 

le Centre Médical 

d’Arrondissement 

d’Elig-Essono  

Appui à l'élaboration et à la mise en 

œuvre de programmes annuels de 

sensibilisation dans les institutions 

sanitaires sur la prévention du 

handicap 

03.08.002 Réalisé et objectif 

atteint 

04 institutions 

sanitaires 

Résultat 4 : Plus de personnes handicapées et leurs familles sont habilitées à participer 

activement à la vie socio-économique de leurs communautés 

Appuyer l'apprentissage des PH aux 

petits métiers 
04.01.002 

Réalisée et objectifs 

atteints 

30 été identifiées 

et appuyées dans 

l’apprentissage 

aux petits métiers 

(TIC, artisanat, 

teinture, 

restauration, 

couture, etc.)  

Appui à l'organisation d'un système 

d'épargne-crédit au sein des OPH 
04.06.001 

Réalisée et objectifs 

atteints 

125 membres 

d'OPH partenaires 

parmi lesquelles 

117 PvH été 

formées à la mise 

en place d'un 
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système 

d'épargne-crédit  

Soutenir la participation des personnes 

handicapées aux activités culturelles 

et sportives 

04.07.001 

Réalisée et objectifs 

atteints 

07 OPH 

Coaching des 08 OPH du projet par 

l'organisation nationale Platform for 

Inclusive Society dans leurs actions de 

plaidoyer 

04.08.002 Réalisé et objectifs 

partiellement 

atteints 

26 OPH et 

Groupes 

d’entraides 

Mener auprès des 7 mairies 

d'arrondissement un plaidoyer pour 

un recrutement/élection des 

personnes handicapées au sein des 

CTD/Conseils Municipaux et pour une 

affectation des ressources au DID dans 

leurs plans locaux de développement   

04.08.003 

Réalisé et objectifs 

atteints 

25 participants 

venant 

principalement 

des mairies, OPH 

(OCDS, 

SONAFAAC) et 

institutions 

étatiques (MINAS, 

MINPROFF) ; 

02 enseignants 

spécialisés (en 

langue de signes 

et en écriture 

braille) recrutés 

par la mairie de 

Yaoundé 3e. 

Ladite mairie a 

contribué à 

l’achat du 

matériel des PvH 

en formation au 

Centre de 

Promotion de la 

Femme et de la 

Famille. 

Résultat 5 : La Gouvernance du Programme, sa visibilité et la redevabilité sont améliorées 

Produire et diffuser des fiches 

techniques accessibles sur les 

meilleures pratiques et les leçons 

apprises du développement inclusif du 

programme 

05.03.001 Non réalisée à cause 

de la crise du Covid-

19 qui a contraint 

l’équipe à ne réaliser 

la plupart des 

activités prévues 

que vers la fin de 

l’année 

 

Produire et publier des plaquettes 

d’information du programme et 

rapports annuels 

05.04.001 Idem  
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Salaires (Coordonnateur, Financier, 

Chargé de suivi, Chargé de plaidoyer, 

chauffeur) 

05.06 Réalisée et objectifs 

atteints 

Coordonnateur, 

Financier, Chargé 

de plaidoyer, 

Chargé de suivi 

Fonctionnement du Conseil 

d'administration 

05.07.001 Réalisé et objectifs 

atteints 

05 membres du 

Conseil 

d’administration  

Réunions semestrielles avec les 

partenaires et sous partenaires 

05.07.002 Réalisé et objectifs 

atteints 

26 OPH et 04 

groupes 

d’entraide ont pris 

part à cette 

réunion de 

coordination 

semestrielle. 

Communication / Stationery 05.08 Réalisé et objectifs 

atteints 

Equipe de 

coordination 

Utilité / Catering 05.09 Réalisé et objectifs 

atteints 

Equipe de 

coordination, PH, 

partenaires 

Coordination (carburant, boîte à 

pharmacie, entretien des locaux, 

divers) 

05.13.001 Réalisé et objectifs 

atteints 

Equipe de 

coordination 

Traduction des documents (rapport 

d'activités annuel, rapport d'audit, 

rapport d'évaluation) 

05.13.002 En cours, la 

traduction des 

documents se fait 

progressivement, en 

fonction des 

documents produits 

 

 

3. Atteinte des Objectifs Spécifiques au cours de l’Année:  

LIGNES DIRECTRICES: Fournissez un résumé des progrès réalisés par le Projet au 
cours «de l'année» de référence. Les progrès seront analysés par rapport aux 
objectifs spécifiques prévus dans le cadre du projet, en référence aux 

indicateurs pertinents associés à chaque objectif. Décrivez si les objectifs 
ont été atteints ou expliquez toute variation entre les objectifs atteints et les 

objectifs prévus au cours de la période de référence. Expliquez qui étaient les 
principaux bénéficiaires/ participants. 
 

N° Objectif 

spécifique 

(OS) 

Indicateurs pertinents associé Niveau de 

réalisation 

Bénéficiaires 

OS1 

03 écoles ressources font la 
promotion de l'éducation 

inclusive dans 50 écoles 

ordinaires 

Réalisation et 
Objectif 

partiellement 
atteint 

44 écoles 
ordinaires 

partenaires 
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OS2 

07 communes sont favorables 

à l'approche inclusive dans 
leurs initiatives 

Réalisation et 

Objectif atteint 

07 communes 

OS3 
03 structures sanitaires offrent 

des services de qualité aux PH 

Réalisation et 

Objectif atteint 

04 formations 

sanitaires 

OS4 
10 OPH sont engagées dans la 
mise en œuvre du Programme 

Réalisation et 

Objectif atteint 

26 OPH et 04 

groupes d’entraides 

 

4. Atteinte des Résultats au cours de l’Année: 
LIGNES DIRECTRICES: Faire rapport sur les résultats «clés» atteints au cours «de 
l'année», par rapport aux résultats prévus dans le cadre du projet, en se référant 

aux indicateurs pertinents associés à chaque résultat. Une attention 
particulière devrait être accordée dans les rapports sur les résultats et les 

changements qui ont eu lieu. Décrivez si les objectifs ont été atteints ou expliquez 
toute variation entre les objectifs atteints et les objectifs prévus au cours de la 

période de référence. Expliquez qui étaient les principaux bénéficiaires/ 
participants. 
 

Résultats 

(R) 

Indicateurs pertinents 

associés 

Niveau de 

réalisation 

Bénéficiaires Changements 

R01 

Plus d'enfants 

handicapés ont accès 

à une éducation de 

qualité à travers une 

participation active, 

raisonnable, et des 

programmes et 

méthodes adaptés 

Réalisation 

et objectif 

atteint 

44 écoles 

ordinaires 

partenaires, 

avec  

812 EvH inscrits 

dans ces écoles 

Les parents d’EvH 

et les 

administrateurs 

d’écoles ordinaires 

comprennent déjà 

que les enfants 

handicapés ont 

aussi droit à 

l’école. Le nombre 

d’enfants 

handicapés inscrits 

dans les écoles 

ordinaires évolue. 

La performance 

de tous les enfants 

y compris les 

enfants 

handicapés inscrits 

dans les écoles 

s'améliore du fait 

de la qualité de 

l’éducation 

R02 

Les écoles et les 

communautés offrent 

des environnements 

sécurisés aux enfants 

Réalisation 

et objectif 

atteint 

10 écoles 

ordinaires 

partenaires 

485 parents 

sensibilisés parmi 

Les dispositifs mis 

en place vont 

permettre 

d’assurer la 

sécurisation des 
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lesquels 354 

parents des EvH 

07 communes 

04 chefferies 

enfants à l’école et 

à domicile 

R03 

Les mairies, les 

communautés locales 

et les services de santé 

participent activement 

à l'inclusion de 

l'approche handicap 

dans leurs initiatives 

Réalisation 

et objectif 

partielleme

nt atteint 

05 conventions 

signées avec les 

mairies et 04 

formations 

sanitaires 

07 communes 

prennent en 

compte 

l’approche 

handicap 

07 Personnes 

focales DID ont 

été désignées 

au sein des 

mairies  

07 CTD s’engagent 

dans la promotion 

de l’approche 

handicap 

04 formations 

sanitaires prennent 

compte de 

l’approche 

handicap dans 

leurs prestations 

R04 

Plus de personnes 

handicapées et leurs 

familles sont habilitées à 

participer activement à 

la vie socio-

économique de leurs 

communautés 

Réalisation 

et objectif 

partielleme

nt atteint 

1086 PvH 

enregistrées aux 

différentes 

rencontres, 26 

OPH, 04 groupes 

d’entraide 

 

Les OPH et groupes 

d’entraide sont 

prêts à défendre 

leurs intérêts sans 

forcément 

attendre une 

quelconque 

intervention 

externe 

R05 

La Gouvernance du 

Programme, sa visibilité 

et la redevabilité sont 

améliorées 

Réalisation 

et objectif 

atteint 

Equipe de 

coordination 

Equipe motivée et 

prête à se 

déployer au 

maximum ; visibilité 

accrue du 

programme 
 

5. Défis: 

LIGNES DIRECTRICES: Décrivez tout retard ou tout défi rencontré au cours de 
l'année. S'il y a eu des retards, expliquez la nature des contraintes et des défis et 

les mesures prises pour atténuer les retards futurs. 
 

- Le changement des administrateurs d’écoles nommés à d’autres postes pose 

un problème de continuité de la collaboration avec les écoles ordinaires, ce 
qui rend parfois le travail de suivi des EvH un peu difficile ; 

- L’affectation des enseignants et directeurs d’écoles formés par la 
Programme à d’autres postes constitue un sérieux problème de 
pérennisation de nos actions avec les écoles ordinaires, ce qui a un impact 

sur la suite de l’encadrement et le suivi des EvH ; 
- L’impact négatif de la COVID-19 dans la mise en œuvre des activités ; 
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- L’accès des PvH au développement des compétences, à l’auto-emploi, aux 

services financiers, à la protection sociale et aux emplois rémunérés ;  
- La bataille acharnée contre l’exclusion, la marginalisation, les préjugés, la 

stigmatisation, l’ignorance, le manque d’estime de soi et le non-respect des 
droits des personnes handicapées reste d’actualité. 

 

6. Leçons Apprises et Meilleures Pratiques: 
LIGNES DIRECTRICES: Décrivez les leçons apprises et les meilleures pratiques 

identifiées au cours de l'année. Incluez également les expériences d'échec, qui 
sont souvent la source la plus importante des leçons apprises. 
 

Leçons apprises 

Un protocole d’accord (MoU) avec le Ministère de L’Éducation de Base à travers sa Délégation 

Régionale pour le Centre, s’avère indispensable pour faciliter l’atteinte du Résultat 1.   

Nous avons adopté des mesures barrières telles que le port des masques, le lavage des mains, 

et la distanciation sociale lors des ateliers et activités de terrain comme moyen de mitigation. 

Implication des CTD et des Formations sanitaires (FOSA) dans l’accompagnement des OPH/PH 

dans l’atteinte du Résultat 3 

Les aménagements et réaménagements infrastructurels menées dans les écoles partenaires 

contribuent au développement inclusif de la Communauté 

Un protocole d’accord avec le MINAS à travers sa Délégation Départementale pour le 

Mfoundi, s’avère indispensable pour faciliter l’atteinte du Résultat 4.   

 

Meilleures pratiques 

Signature des conventions avec 05 Mairies et 04 Formations sanitaires 

Désignation des Points Focaux DID auprès des 07 Mairies 

Implication des Administrations (Inspecteurs d’Arrondissement de l’Éducation de Base et les 

directeurs écoles) dans l’atteinte du Résultat 1. 

Implication des OPH à travers les PH à l’atteinte du Résultat 4. 

Implication et franche collaboration des Agents de terrain dans l’atteinte des 05 Résultats tant 

dans l’aspect technique qu’administratif 

 
 

7. Questions Transversales: 
LIGNES DIRECTRICES: Discutez des progrès de votre projet, au cours de la période 
de référence, dans le domaine du genre, sauvegarde / protection des enfants et 

des adultes à risque et de la durabilité financière, en soulignant les défis, les 
réalisations et les apprentissages. 

 

Domaines Réalisations et 

apprentissages 

Défis 

Genre/ 

Approche 

handicap 

02 agents de terrain de 

sexe féminin recrutés 
font partir de l’équipe 

de coordination du 
programme 

Assurer plus de sécurité (prime de risque, kit 

de protection…) à ces deux agents de 

terrain féminins afin de rendre plus efficace 

leur travail 

04 personnes 

handicapées (02 

Assurer plus de sécurité à l’agent de terrain 

déficient visuel 
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moteurs, 01 déficient 

visuel et 01 trouble de 
langage) recrutés font 

partie de l’équipe de 
coordination du 

programme 

Assurer plus de sécurité à l’agent de terrain 

déficient moteur 

Améliorer les conditions de travail des deux 

autres de l’équipe de coordination 

Sauvegarde 

/ protection 

des enfants 

et des 

adultes à 

risque 

Signature du code de 

bonne conduite de CBM 

sur la sauvegarde par 
toute l’équipe de 

coordination et les 
différents partenaires au 

programme (Mairies, 
OPH) 

A la suite de la formation sur la sauvegarde 

des enfants et des adultes à risque et de 

l’étude des risques d’abus dans 10 écoles, 

faire signer le code de bonne conduite de 

CBM sur la sauvegarde et le mettre en 

pratique par tous les Directeurs d’écoles 

partenaires 

Durabilité 

financière 

Le programme bénéficie 
entièrement d’une 

dotation budgétaire 

globale de CBM. Mais 
depuis 2020, le 

plaidoyer auprès des 
communes commencent 

à porter des fruits. En 
effet, certains 

communes ont déjà 
alloués des fonds de 

certaines activités des 
PH (appui à 

l’apprentissage aux 
petits métiers) 

Le principal défi reste à amener les 

collectivités territoriales décentralisées à 

s’approprier l’initiative (prise en compte de 

l’approche handicap dans leurs initiatives 

de développement local) et à prendre en 

charge une partie des activités des 

personnes handicapées de leur ressort 

territorial.  

D’un autre côté, les PH elles-mêmes sont 

appelées à être financièrement autonomes 

afin de pouvoir prendre en charge leurs 

propres initiatives, avant de compte sur un 

éventuel externe.  

 

 

8. Partenaires et Parties Impliquées: 
LIGNES DIRECTRICES: Remplissez le tableau suivant qui décrit votre collaboration 

avec chacun des partenaires ou parties prenantes impliquées ou pertinentes pour 
le projet. (La collaboration pourrait prendre la forme de réseaux d'intégration, de 

renforcement des systèmes, d'appui à la mise en œuvre du projet, etc.) 
 

Partenaires et parties impliquées Mise à jour du lien 

Christian Blind Mission (CBM) Partenaire financier et technique 

PROMHANDICAM ASSOCIATION Porteur du Programme et chargé de sa 

mise en œuvre 

Club des Jeunes Aveugles Réhabilités 

du Cameroun (CJARC) 

Sous-partenaire du Programme 

Ecole Spécialisée pour Enfants 

Déficients Auditifs (ESEDA) 

Sous-partenaire du Programme 

Ministère des Affaires Sociales Collabore à l’atteinte du résultat 4 

Ministère de l’Éducation de Base Collabore à l’atteinte des résultats 1 et 2 
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Ministère des Enseignements 
Secondaires 

Reçoit les EvH en fin de cycle primaire pour 
une intégration scolaire 

Ministère de la Santé Publique Collabore à l’atteinte des résultats 3 et 4 

Les sept Mairies du département du 
Mfoundi 

Collabore à l’atteinte des résultats 3 et 4 

Plateforme for persons with disabilities Coaching des OPH partenaires du 
programme dans l’atteinte du résultat 4 

Organisations des personnes 
handicapées 

Organisation des bénéficiaires du 
programme, collabore et accompagne dans 

l’atteinte des 05 résultats 

 

9. Histoires de Changement: 
LIGNES DIRECTRICES: Utilisez cet espace pour écrire deux (2) histoires réelles 

liées au projet. Cela pourrait être une histoire sur des événements réussis ou une 
histoire de vie. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’une histoire de succès, 
souvent les leçons les plus intéressantes et utiles sont celles tirées des expériences 

qui se sont soldées par un échec. L'objectif est de mettre en évidence un exemple 
concret avec une histoire qui a été importante pour votre projet, durant la période 

de référence. Il est recommandé de joindre des pièces justificatives, y compris des 
photos avec légende, des nouvelles, etc. Bien que non obligatoire, la structure 

suivante peut être utilisée comme guide pour écrire l’histoire; 
 

a) Problème ou défi: Décrivez le problème spécifique ou le défi auquel fait 

face l'acteur dans votre histoire (cela pourrait être un problème vécu par un 
individu, une communauté ou un gouvernement). 

b) Intervention du projet: Comment le problème ou le défi a-t-il été résolu 
grâce à l'intervention du projet? 

c) Résultat (le cas échéant): décrivez le changement qui a pu être observé 

suite à l'intervention du projet, par exemple, comment la vie de la 
communauté a-t-elle changé ou comment le gouvernement a-t-il pu mieux 

gérer le problème initial? 
d) Leçons apprises: Qu’avez-vous appris (et / ou les autres partenaires) de 

cette situation qui a  contribué à informer et / ou à améliorer l'intervention 

du Projet?  
1er Cas : 
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04 des 05 PH Déficientes visuelles (Ngono Flore, Mpesse Clarisse, Dogmo 

Emilienne, Ngansop Chimigni C.) sont admises en formation aux petits métiers, 
option Artisanat, au Centre d’Éducation et d’Action Communautaire (CEAC) de 

Yaoundé II. Ces apprenantes ont reçu un appui financier de Programme en 
collaboration avec la Mairie de Yaoundé 2 pour suivre ladite formation. En prélude 
à la célébration de la fête de la jeunesse édition 2021, la Sous-préfecture de Tsinga 

a abrité une exposition des œuvres d’arts du CEAC le 09 février 2021. Au cours de 
la visite des stands, Monsieur le Maire de Yaoundé 2 (en veste sombre) et Monsieur 

le Sous-préfet ont été émerveillés des œuvres de ces apprenantes. Après avoir 
suivi attentivement leur explication, les illustres visiteurs ont acquis chacun 02 
œuvres d’art qu’elles ont produites au cours de leur formation.  

Quelques mois plutôt, c’est-à-dire, lorsque notre agent de terrain de la zone a saisi 
la directrice du CEAC pour cette formation, elle ne savait par où commencer et si 

cela était possible. Après les avoir inscrites, notre agent de terrain les a mises en 
confiance, les a accompagnées pendant les premières semaines de formation.  
L’engagement des apprenantes, la compréhension, l’abnégation et la persévérance 

des formateurs et de la directrice ont permis d’atteindre ce résultat sans qu’elles 
ne soient arrivées au terme de leur formation. 

Conjointement avec la Mairie de Yaoundé 2, nous pensons déjà à la cérémonie de 
remise de leur parchemin de fin de formation. Pourquoi ne pas penser aussi à un 

fonds d’installation pour consolider les acquis et renforcer leur autonomie 
financière ?  
 

 
2e Cas : 
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Sitamze Kenmogne Rahim, déficient moteur, amputé du pied droit et se déplaçant 

à l’aide de deux cannes anglaises, a été identifié par notre agent de terrain et de 
mobilisation au quartier Mimboman. Il est admis en formation aux petits métiers, 

option Hôtellerie-Restauration, au Centre de la Promotion de la Femme et de la 
Famille (CPFF) de Nkolndongo à Yaoundé 4. Cet apprenant a reçu un appui 
financier du Programme en collaboration avec la Mairie de Yaoundé 4e pour suivre 

ladite formation.  
 

Quelques mois plutôt, c’est-à-dire, lorsque notre agent de terrain de la zone a saisi 
la directrice du CPFF de Nkolndongo pour cette formation, elle a marqué une fin 
de non-recevoir, car elle n’avait jamais reçu ce type d’apprenant. Après l’avoir 

inscrit, notre agent de terrain l’a mise en confiance, l’a accompagnée pendant la 
première phase de la formation tout en intensifiant le suivi hebdomadaire et en 

veillant à l’assiduité de l’apprenant. 
 
L’engagement de l’apprenant, la compréhension, l’abnégation et la persévérance 

des formateurs et de la directrice ont permis de recevoir un bon témoignage de 
leur part. Sitamze est l’un des meilleurs apprenants de sa promotion, d’après leur 

dire, avant qu’on ne soit arrivée au terme de la formation. Il a pu dominer son 
handicap. Il est apprécié par tous ses camarades de promotion au point d’avoir été 

élu délégué de ses promotionnaires. 
 
Conjointement avec la Mairie de Yaoundé 4, nous pensons déjà à la cérémonie de 

remise des parchemins de fin de formation et à un fonds de soutien pouvant 
faciliter son installation et assurer/garantir son autonomisation. 

 
 

10. Révisions Programmatiques (le cas échéant): 

LIGNES DIRECTRICES: Indiquez toute modification importante des stratégies, 
objectifs ou résultats qui ont eu lieu ou sont prévus pour l'année prochaine 

(précisez également si la demande d’approbation du changement a été présentée 
auprès de CBM). 
 

 

11. Mise à jour du Plan de Suivi (le cas échéant): 

LIGNES DIRECTRICES: Faire rapport sur tout plan d'action ou recommandations 
faites par les représentants officiels de CBM1 au cours de l'année. Les 
recommandations ont-elles été incorporées pendant la mise en œuvre du projet? 

 
 

 

12. Activités prévues: 
LIGNES DIRECTRICES: Quelles activités ont été prévues pour le prochain 

semestre? Veuillez indiquer uniquement le nom et le numéro d'activité. 
 

 
1 Les représentants officiels de CBM incluent le personnel du Bureau Régional/du Bureau Pays, les Conseillers 
Techniques de CBM ainsi que les MAs 
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Nom de l’activité Numéro d’activité 

Résultat 1 : Plus d'enfants handicapés ont accès à une éducation de qualité à 

travers une participation active, raisonnable, et des programmes et méthodes 

adaptés 

01 

Appui à l'aménagement des infrastructures dans 04 écoles ordinaires 01.02 

Mettre  de la documentation nécessaire sur les méthodes pédagogiques et 

d'évaluation inclusives à la disposition des enseignants 
01.02.001 

Organiser des séminaires de formation et d'échange d'expériences entre les écoles 

ressources et les écoles ordinaires  
01.02.002 

Organiser 20  rencontres d'informations avec les parents  dans les écoles ordinaires 

par an 
01.03.001 

Création et accompagnement des groupes d'entre-aide des parents des EVH 

dans les écoles partenaires 
01.03.002 

Organisation des seminaires d'initiation au braille et au langage des signes pour 

des élèves sans handicap 
01.03.003 

Former et recycler les enseignants des nouvelles écoles sur les spécificités des EvH 

et sur l'approche centrée sur l'enfant en matière de l'éducation inclusive 
01.04.001 

Former  les enseignants des nouvelles écoles partenaires sur le braille et la langue 

des signes  
01.04.002 

Organiser un atelier avec les institutions étatiques chargées de l'éducation et de la 

formation des enseignants  
01.05.001 

Passer 12 annonces à la radio sur l'éducation inclusive 01.07.001 

Passer 12 annonces à la Télé sur l'éducation inclusive 01.07.002 

Produire 4800 tracts sur l'importance de l'éducation inclusive 01.08.001 

Produire des tracts sur l'éducation inclusive illustrés et adaptés pour la 

compréhension et l'utilisation par les enfants aux fins de mobilisation 

communautaire 

01.08.002 

Organiser une formation des élèves des écoles partenaires  en informatique et en 

informatique adaptée pour déficients visuels 
01.09.002 

Acheter du matériel pédagogique et didactique adapté pour les écoles ordinaires 

partenaires 
01.10.001 

Faire le suivi des EvH dans les écoles  01.11.001 

Faire un accompagnement psychologique des enfants, parents et enseignants 

dans les écoles partenaires 
01.11.002 

Réunions avec les administrations des écoles pour faciliter l'accès à l'éducation des 

EvH 
01.12.001 

Contribuer au paiement des salaires du personnel enseignant (PROMHANDICAM, 

CJARC, ESEDA) 
01.13.001 

Réfection des locaux de l'imprimerie Braille et réaménagement de la salle de 

réunions 
01.14.001 

Acquisition du matériel de production Braille adapté  01.14.002 
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Les écoles et les communautés offrent des environnements sécurisés aux enfants 02 

Organiser des sessions de formation des administrations des écoles sur la 

sauvegarde  et  des sensibilisation des enfants sur le reporting des abus potentiels  
02.01.001 

Produire et distribuer du matériel informatif en format accessible sur la sauvegarde 

de l'enfant  
02.03.001 

organiser des sessions de sensibilisation sur la sauvegarde de l'enfant avec les 

parents et les leaders communautaires dans les 7 arrondissements du projet 
02.05 

Les mairies, les communautés locales et les services de santé participent 

activement à l'inclusion de l'approche handicap dans leurs initiatives 
03 

Accompagner les CTD dans la sélection et la prise en charge de points focaux DID 03.03.002 

Salaires des agents de terrain et de mobilisation 03.04.002 

Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes annuels de 

sensibilisation dans les institutions sanitaires sur la prévention du handicap 
03.08.002 

Organiser un atelier en soins de santé inclusive pour le personnel des formations 

sanitaires partenaires 
03.08.003 

Produire un recueil  des  textes juridiques de  protection  et  de promotion des  PH 03.10.001 

Plus de personnes handicapées et leurs familles sont habilitées à participer 

activement à la vie socio-économique de leurs communautés 
04 

Organiser des audiences et rencontres avec des Chefs d'entreprises et 

Responsables d'organisations pour l'emploi formel des PH 
04.03.001 

Soutenir la participation des  personnes handicapées aux activités culturelles et 

sportives 
04.07.001 

Préparer le contenu et produire des supports de plaidoyer à l'attention des OPH 04.08.001 

Coaching des 8 OPH du projet par l'organisation nationale Platform for Inslusive 

Society  dans leurs actions de plaidoyer 
04.08.002 

Mener auprès des 7 mairies d'arrondissement un plaidoyer pour un 

recrutement/élection des personnes handicapées au sein des CTD/Conseils 

Municipaux et pour une affectation des ressources au DID dans leurs plans locaux 

de developpement   

04.08.003 

La Gouvernance du Programme, sa visibilité et la redevabilité sont améliorées 05 

produire des etudes de cas sur le programme 05.03.002 

Produire  et publier des plaquettes d'information du programme et des rapports 

annuels   
05.04.001 

Entretien et assurance du matériel roulant 05.05.001 

Salaire du coordinateur 05.06.001 

Salaire Chargée du plaidoyer et la sauvegarde de l'enfant  05.06.002 

Salaire Agent financier 05.06.003 

Salaire  Chargé de suivi 05.06.004 

Salaire  Chauffeur 05.06.005 

Fonctionnement du Conseil d'administration  05.07.001 

Réunions semestrielles et annuelles des partenaires et sous-partenaires 05.07.002 
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Communication / Stationery (téléphone et internet) 05.08.001 

Utilité / Catering 05.09.001 

Evaluation du programme 05.11.001 

Audit 05.12.001 

Coordination (carburant, boîte à pharmacie, entretien des locaux, divers) 05.13.001 

Traduction des documents (rapport d'activités annuel, rapport d'audit, rapport 

d'évaluation) 
05.13.002 

 

13. Commentaires pour CBM: 
LIGNES DIRECTRICES: CBM s'engage à chercher et à écouter les commentaires et 
les plaintes des partenaires concernant leur association avec CBM. Avez-vous des 

commentaires ou des plaintes à adresser à CBM? 
 

 

14. Photos: 
LIGNES DIRECTRICES: Utilisez cet espace pour coller toute photo, avec légende, 

articles etc. liés au projet. Assurez-vous que le consentement écrit a été obtenu 
de toutes les personnes identifiables sur les photos. 

 

 
Photo d’ensemble atelier d’Août 2020 
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Photo d’ensemble Atelier du 17 décembre 2020 

 

 
Audit d’accessibilité à l’École Publique de Ngousso en Novembre 2020 
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Bac à eau muni de 04 robinets en construction à l’EP du Centre Administratif 

 

 
Rampe en construction à l’EP de Kondengui 
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Nivelage à l’Ecole Publique de Mendong 

 

15. Commentaires du Bureau Pays2 de CBM: 

LIGNES DIRECTRICES: (Seulement à remplir par le Bureau Pays) Utilisez l'espace 
ci-dessous pour commenter brièvement la qualité de la mise en œuvre du projet 
et des rapports. Décrivez si le projet est sur la bonne voie et s'il est conforme à la 

planification temporelle. Si une visite de suivi a été effectuée au cours de l'année, 
quelles ont été les principales conclusions et recommandations? 

 
 

16. Annexes: 

LIGNES DIRECTRICES: Veuillez joindre les documents ci-dessous comme annexes 
au rapport; 

a) Plan d’action actualisé de l’évaluation des partenaires (le cas échéant) 
 
 

 
b) Grille de risques actualisée pour le projet 

 
 

 
 
 

  

 
2 S’il n’y a pas de Bureau Pays, le Bureau Régional / le Département IAA (International Advocacy & Alliances) / le 
Département TU (Technical Unit) est invité à faire part de ses commentaires conformément à l’accord concernant 
la supervision du projet. 


