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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AGR : Activité Génératrice de Revenus 

AVAF : Association pour la Valorisation de la Femme 

C A : Conseil d’Administration 

IEC : Information, Education et Communication 

ELLES : Ensemble pour la Lutte des Libertés et Entités Sociales 

DH : Droits Humains 

DS : Droits Sexuels 

CAMFAIDS : Cameroon For AIDS 

SRH : Sexual and Reproductive Health 

SSR : Santé Sexuelle et de la Reproduction 

SDSR : Santé, Droits Sexuels et Reproductifs 

TDR : Termes de Référence 

MINPROFF : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

G : Genre 

RIVF : Réponse Intégrée pour la Valorisation de la Femme 

FCIL : Fonds Canadien d’Initiatives locales 

RENATA : Réseau National des Associations des Tantines 

L : Lesbienne 

PRIDE : Partenariat pour les Droits Humains, l’inclusion, la diversité et l’égalité 

OBC : Organisation à Base Communautaire 

OSC :  Organisation de la Société Civile 

FSF : Femmes ayant des rapports Sexuels avec les Femmes 

LGBTI : Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transgenres et Intersexuées 

IPPF : International Planned Parenthood Federation 

IDAHOT : International day against Homophobia, Transphobia and Biphobia 
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L’Association pour la Valorisation de la Femme (AVAF) a bénéficié de trois 
financements durant l’année 2 017. Le premier provenant de la Coopération 
Néerlandaise par le truchement du COC. Le second venant d’un partenaire financier 
basé en France (LIG). Le troisième quant à lui a été octroyé par Fonds Canadien 
d’Initiatives Locales (FCIL) à travers le Haut-commissariat du Canada au Cameroun. 
A côté des ces financements, l’AVAF a mobilisée des ressources propres en interne 
pour pouvoir mettre en œuvre les activités réalisées.  
 
Ces activités ont été menées en direction des femmes en général, et singulièrement 
des FSF et des L qui ont constituées l’essentiel des bénéficiaires de ces activités. 
 
Lesdites activités ont porté dans les domaines suivants :  
La Santé Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR), particulièrement sur les volets de la  
prévention (Réduction des risques sexuels par l’Information, l’Education et la 
Communication –IEC-), de la promotion de l’utilisation des services de santé 
disponibles et de la protection des droits des bénéficiaires (accompagnement 
juridique par un avocat sous contrat avec l’association). 
L’autonomisation, afin d’inscrire bon nombre des bénéficiaires dans un processus de 
les capacités à être autonome, à ne plus être dépendant des autres. Ainsi, le 
renforcement de leurs  capacités au travers des formations susceptibles de leur 
permettre de mettre sur pied des Activités Génératrices de revenus (AGR) à court 
terme a été déterminant.   
Le partenariat, a permis de se mettre ensemble avec d’autres acteurs de la société 
civile (les OBC sœurs : ELLES, Affirmatives Action, CAMFAIDS, Humanity Fisrt, 
RENATA, etc.) des autorités administratives (le chef de quartier) et même étatique (le 
MINPROFF). 
 
Dans toutes ces interventions, un accent est mis sur l’approche participative dans 
laquelle l’AVAF implique tous ses bénéficiaires ainsi que ses différents partenaires, 
dans toutes les étapes du processus opérationnel.  
 
Les résultats escomptés ont été atteints pour chacun des projets et pour l’ensemble 
des activités mises en œuvre par l’AVAF au courant de l’année 2017. En outre, une 
progression peut être observable  tant au niveau des objectifs, qu’au niveau des 
réalisations de l’association  au cours des trois derniers exercices. 
 
De plus, l’association a connu le renouvellement de son Conseil d’Administration 
(CA) en début de l’exercice 2017. Un renouvellement qui a permis de redistribuer les 
cartes en renouvelant cet organe, dans l’optique d’y insuffler un nouveau dynamisme. 
 
Dynamisme qui se reflète de plus en plus dans les réalisations de l’AVAF et qu’il faut 
impérativement maintenir dans la durée. 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCTION GENERALE 

Les activités mises en œuvre par l’AVAF au courant de l’année 2017, ont été tirées 
pour l’essentiel du cadre de planification stratégique 2017-2020, fruit d’un projet 
consensuel, mis sur pied par le Conseil d’administration, le Bureau Exécutif et 
l’Assemblée Générale des membres de l’association. L’objectif étant de contribuer à 
construire un monde meilleur dans lequel les individus sont tous égaux, libres, 
épanouis et autonomes. 
 
Cet objectif global se décline en plusieurs objectifs spécifiques dont l’ensemble de 
ceux qui avaient été prévus pour l’exercice de 2017 ont été atteints. La suite de ce 
rapport permettra effectivement de voir l’ensemble de ce qui a été fait. 
 
Ainsi donc, L’AVAF est restée dans son engagement à aller une fois de plus 
rechercher les moyens pour améliorer les conditions de vie de ses cibles prioritaires 
que sont: les femmes vulnérables (détenues, rejetées par leurs familles, handicapées, 
FSF…) en se concentrant sur les six domaines prioritaires qu’elle s’est choisi. Il s’agit 
des six axes suivants: l’organisation, la santé, le développement personnel, 
les finances, la communication et le plaidoyer. 

Plus que par le passé, l’AVAF a renouveler son engagement à répondre aux besoins en 
SDSR de ses cibles les plus vulnérables et aux exigences de ses projets et stratégies 
imposées par son environnement. 

Au niveau central et opérationnel, l’AVAF a débuté une percé, aux côtés du 
Gouvernement (le MINPROFF), des OSC et des partenaires au développement, à 
assurer la mission qu’elle s’est assignée. 
 
Pour ce faire, trois principaux projets ont été mis en œuvre au cours de cette année 
2017, grâce aux financements accordés à l’association par trois partenaires financiers 
tel qu’indiqué dans le résumé analytique. 
 
Le volet qui concerne la « Mobilisation des ressources » n’est pas resté à la traine, en 
effet, par la mise en place des apprentissages aux petits métiers (Formation en 
teinture et en art florale) l’AVAF a accru la mobilisation des recettes locales. Ces 
dernières se réduisaient quasi exclusivement aux cotisations volontaires et aux 
inscriptions des membres. A cela se sont ajoutées les recettes inhérentes aux produits 
dérivés des ventes de ces formations. 

Quelques contraintes ont été relevées dans la mise en œuvre des actions globales. Il 
s’agit en l’occurence de la modicité des ressources de l’association qui impact 
considérablement sur la mise en oeuvre des activités en rapport avec la motivation du  
staff. 

 
Des efforts doivent être déployés pour apporter des solutions aux dites contraintes à 
travers la recherche de ressources additionnels et / ou par le billet des partenaires 
financiers pouvant aider à supporter les indemnités de ceux là qui sont responsables 
de l’opérationnalisation des actions. 

 
De nouvelles stratégies méritent également d’être envisagées pour permettre à 
l’association de relever les défis inhérents à la nécessité de développer des plaidoyers 
pour l’instauration d’un meilleur environnement sociale,économique, juridique et 
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même politique de ses cibles d’une part et d’autre part pour le renforcement de 
capacités de son staff et de ses membres.  
 
Le présent rapport relate donc la synthèse des activités mises en oeuvre par l’AVAF 
en 2 017. Les élèments suivants en constiutent les principaux points saillants à savoir: 
un résumé analytique, une introduction générale, une synthèse de chacun des trois 
projets mis en oeuvre et une conclusion générale qui débouche sur des 
recommandations. 
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SYNTHÈSE DU PROJET N° 1: PROGRAMME PRIDE / COC 

Nom du Projet: « Extension du diagnostic du projet PRIDE », dans 05 régions du 

Cameroun ». 

Bailleur de Fonds: COC 

Pays d'exécution: Cameroun 

Période d'exécution: Avril à décembre 2 017 

Partenaires:  

 Association des Jeunes Solidaires de Garoua (AJSG) 

 Avenir Jeunes de L’Ouest (AJO) 

 Association pour l’Assistance Humanitaire (AAH) 

 Ensemble pour les Luttés et Egalités des Entités Sociales (ELLES)   
 
Régions d'exécutions des activités des associations partenaires:  
- au Littoral/Douala par l’association ELLES ; 
- à l’Ouest/Bafoussam par l’association AJO ; 
- à l’Est/Bertoua par l’association AAH ; 
- au Nord/Garoua par l’association AJSG. 
 
Contacts:  
Point focal: ATEH SANDRINE 
Titre/fonction : DIRECTRICE EXECUTIVE 
Adresse :  B.P. 16210 AVAF YAOUNDE 
Téléphone : +237 699 335 926 / +237 676 398 010 
Courriel : sanate23@yahoo.fr / avaf.association2014@gmail.com 
 
Actions mises en œuvre :  
Cinq principales actions ont été menées dans le cadre de ce premier projet, telle que 
relatées dans les lignes ci-dessous. 
 
Action 1 : Appui institutionnel à l’OBC ELLES basée à Douala. 

A la suite du projet, diagnostic débuté en janvier, l’AVAF avait travaillé avec plusieurs 

associations pour élaborer un diagnostic sur les besoins spécifiques en matière de 

SDRS, des FSF dans 05 régions du Cameroun. Dans cet élan, un partenariat formel a 

été signé entre ELLES et l’AVAF, en  début du mois d’avril 2017. 

AVAF a donc, octroyé une somme de trois cent mille francs (300 000 FCFA) pour 

soutenir financièrement ELLES Cameroun et lui permettre de sensibiliser les FSF sur 

leurs Droits et le moyen de monter un plaidoyer, pour celles victimes des viols 

correctifs et autres formes de violences liées à leur « Genre » ou « orientation ». Ceci 

au moyen  des causeries éducatives et la collecte des besoins en remplissant les fiches 

conçu pour la cible. 

Par la suite, notamment le 17 Juin 2017, nous avons assuré une séance de coaching à 

l’équipe dirigeante d’ELLES Cameroun sur la gestion associative. Cette rencontre 

touchait : 

mailto:avaf.association2014@gmail.com
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1- La vie associative 

2- La Gestion 

3- Le projet COC et sa mise en œuvre côté communautaire. 

 

Action 2: Echanges et moyens stratégiques de mobilisation des FSF dans 

le Nord. 

Le 29 Avril 2017, à Garoua, s’est tenu un atelier de rencontre avec les FSF du Nord 

Cameroun. Il était question de recueillir  les besoins en matière de plaidoyer 

nécessaire pour la cible dans cette zone y compris de discuter sur leurs besoins 

spécifiques en SDSR. L’occasion a aussi été le prétexte de les encourager à développer 

des initiatives communes d’actions.  

Action 3: Enquête sur les besoins spécifiques en SDSR des FSF dans 05 

régions. 

l’enquête se proposait d’interroger dans le cadre de cette évaluation, les besoins en 

(Santé, Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR). 

Cette étude de façon générale avait pour but de contribuer à combler le  déficit criard 

de données factuelles, qui se pose à toutes les personnes et/ou groupes travaillant 

avec les cibles concernées et désireuses de rédiger des projets en direction desdites 

cibles. Son apport à court terme permettra aux associations qui ont contribué à sa 

réalisation à  élaborer des plans de travail pour l’année 2018. Pour atteindre cet 

objectif, le questionnaire qui a été élaboré à cet effet est constitué de trois grandes 

parties : l’identification de l’enquêté puis l’évaluation des connaissances et le niveau 

d’attitudes et enfin les besoins de la cible. 

La méthodologie retenue pour ce travail a porté essentiellement sur une approche 

axée sur les aspects quantitatifs. L’échantillon de cette étude était constitué de 150 

LBTQ, reparti ainsi qui suit:  

- 50 au Centre/ Yaoundé  par l’association AVAF ; 

- 50 au Littoral/Douala par l’association ELLES ; 

- 25 à l’Ouest/Bafoussam par l’association AJO ; 

- 15 à l’Est/Bertoua par l’association AAH ; 

- 10 au Nord/Garoua par l’association AJSG. 

Les données primaires ont été collectées à partir d’un questionnaire et les données 

secondaires à l’aide d’une recherche documentaire. 

Les données ainsi collectées ont été soumises au processus suivant : 

1. Classement des données par région ; 

2. Modélisation desdites données dans un tableur (Excel) ; 

3. Construction des items dans le logiciel SPSS ; 

4. Introduction des données dans le logiciel ; 

5. Extraction des modèles sous forme de tableau et ; 

6. Établissement des corrélations entre les différents éléments. 

Action 4: Atelier sur les DH, DS & G 
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Cet atelier de formation sur les Droits Humains, les Droits Sexuels et le Genre 
organisé par l’AVAF ; a connu la participation  d’une vingtaine  de participants(es) 
composés majoritairement : des pairs éducateurs, des représentants d’associations 
identitaires (sœurs), une responsable d’association non identitaire  et des membres 
du staff de l’AVAF. 
 
Cet atelier avait pour objectif de répondre aux besoins de renforcement des capacités 
des différentes parties prenantes au projet. 
 
Le déroulement de l’atelier s’est articulé autour de la présentation des trois grands 
thèmes.  
 
La méthodologie adoptée s’est basée sur une approche essentiellement participative 
avec des présentations, suivies de débats, des travaux de groupe, des jeux de rôles, 
des exercices ou cas pratiques avec des discussions en plénière.  
 
S’agissant des travaux proprement dits, les trois thèmes présentés ont respectivement 
porté sur :     i) les Droits Humains, ii) les Droits Sexuels et iii) le Genre.  
 
Des présentations et des discussions, il est ressorti un grand intérêt des participants 
pour les travaux de l’atelier.  Par ailleurs, par l’évaluation qu’ils ont fait des travaux il 
s’est dégagé les forces et les faiblesses ci-après : 
 
Pour les points forts : i) un grand intérêt pour la maîtrise de l’approche genre et des 
droits sexuels ; ii) la nécessité de multiplier de telles initiatives de formation ; iii) une 
meilleure compréhension de la notion de Genre ; iv) une bonne faculté de 
transmission des facilitateurs ; v) une bonne approche pédagogique utilisée. 
 
Les résultats escomptés ont été dans l’ensemble atteints dans la mesure où les 
participantes ont fait montre d’une meilleure appropriation des concepts lors de 
certains exercices pratiques et de leur souhait d’approfondir ces connaissances en vue 
d’être véritablement en mesure d’intégrer l’approche genre dans les droits sexuels et 
dans toutes les activités et services du projet.   
 
Action 5: Causerie éducatives et groupe de parole 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des causeries éducatives et du groupe de parole 
organisés et animés dans le cadre du projet PRIDE du COC. 
 

Activité 

Nombre de Filles/ Femmes 
touchées (FSF, L, B) 

Thèmes développés Anciennes Nouvelles 
Tota

l 

Causeries 
éducative

s (CE) 

7 2 9 La drépanocytose 

12 2 14 Sécurisation numérique et physique 

11 7 18 L'hépatite virale B 

16 7 23 
Les différents rôles dans les couples 
FSF 

Total 
(CE) 46 18 64   
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Groupe de 
parole 
(GP) 12 0 12 

Identification des besoins cliniques 
des FSF 

Total 
(GP) 12 0 12   

 
 
 
Résultats obtenus (RO) : 
Les actions qui viennent d’être présentées ont permis d’aboutir aux résultats suivants. 
 
RO 1 : sur l’appui institutionnel à l’OBC ELLES basée à Douala. 

 Un partenariat formel signé avec l’OBC ELLES ; 

 Un soutien financier apporté à ELLES ; 

 Une séance de coaching à l’équipe dirigeante d’ELLES sur la gestion associative 

est réalisée. 

 L’AVAF a offert  un outil précieux à ELLES pour améliorer la gouvernance en 

son sein. Il s’agit du : Guide d’Appui à la Structuration Associative (ELSA) ; 

 L’équipe d’ELLES exprime sa satisfaction, relativement à l’appui institutionnel 

apportée par l’AVAF. « Un modèle dans la démarche d’une franche 

collaboration entre les associations identitaires en Afrique et au Cameroun. » 

di-cite, sa Directrice Exécutive. 

RO 2 : sur les échanges et moyens stratégiques de mobilisation des FSF 

dans le Nord. 

Collecte d’informations précieuses sur le contexte local spécifique au grand Nord et 

sur le mode d’organisation de la communauté ; ainsi que Leur désir de bénéficier 

d’une assurance juridique qui pourrait leur procurer la protection contre les 

violations de leurs droits. 

RO 3 : sur les besoins spécifiques en SDSR des FSF dans 05 régions. 

Ces résultats sont disponibles dans le rapport de ladite étude 

RO 4 : sur l’atelier sur les DH, DS & G 
 
 20 participantes ont acquis des notions fondamentales en  matière Droits Humains, 

Droits Sexuels et Genre; 
 20 participantes ont amélioré leurs connaissances sur les instruments juridiques 

internationaux, régionaux et nationaux ; 
 20 participantes ont pris conscience de l’arsenal juridique garantissant la protection 

catégorielle ; 
 20 participantes ont  amélioré leurs connaissances en Droits Sexuels et; 
 les connaissances et les attitudes des 20 participantes ont été accrues en matière de 

genre. 
 
Difficultés rencontrées (DR): 
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De façon générale, les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
projet sont les suivantes : 
 
DR 2 : sur les échanges et moyens stratégiques de mobilisation des FSF 

dans le Nord. 

 L’insuffisance des ressources, ce qui impact dans le bon déroulement de la mise 
en ouvre du projet ; 

 La sensibilité de la problématique genre qu’aborde le projet ; 
 Le programme reposant sur la théorie du changement, les résultats ne seront 

qu’observables que très lentement à l’échelle d’une génération à moyenne (20 
ans) ; 

 
 

DR 3 : sur les besoins spécifiques en SDSR des FSF dans 05 régions. 

 Le budget préalablement élaboré pour mener cette étude n’avait pas pris en 
compte de nombreux aspects ; 

 La modicité des moyens disponibles pour mener une telle étude n’a pas permis de 
respecter toutes les étapes requises en d’autres termes, dérouler une méthodologie 
appropriée pour que cette étude répondent à toutes les exigences scientifiques 
nécessitées pour un tel labeur ( le prétestage et le postestage du questionnaire de 
l’enquête, la validation dudit questionnaire, la formation préalable des 
enquêteurs, etc.) ; 

 La non formation au préalable des enquêteurs ne leur a pas permis d’être 
suffisamment outiller d’un point de vue technique pour aider les bénéficiaires 
enquêtés à exprimer aisément, avec assurance.  Ce qui a contribuer à faire jaillir 
des réticences de la part de enquêtés; 

 Il existe une insuffisance notoire de littérature relative aux besoins spécifiques des 
FSF ; 

 L’insuffisance de connaissances de la part de la cible de leurs propres besoins 
spécifiques; 

 Insuffisance de moyens pour rendre publique le rapport de cette étude. 
 
Leçons apprises (LA) : 
Le déroulement de ces différentes interventions nous a permis d’y glaner quelques 
précieux enseignements. 
 
LA 1 : sur l’appui institutionnel à l’OBC ELLES basée à Douala. 

 

 Nous pouvons considérer le partenariat avec ELLES Cameroun, comme étant un 

objectif atteint. De plus nous leur avons apporté une aide financier pour la collecte 

des données des besoins des FSF de la ville de Douala et ainsi que la 

sensibilisation sur le changement de comportement afin d’intégrer la vie de la 

nation entièrement dans la connaissance de leur Droits Humains ; 

 Nous avons jugé utile et nécessaire de leur apporter cet appui financier, pour un 

travail d’intérêt commun, que le programme n’avait pas initialement prévu mais 
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qui cependant, s’est avéré d’une grande importance dans la mise en œuvre des 

interventions prévues dans le programme ; 

 Lorsque les capacités d’une association sont renforcées par le biais d’une autre, 

elle est plus disposé à l’ouverture et à s’inscrire plus facilement dans une logique 

de partenariat.  

 Aussi notre coaching pour la bonne marche de leur association a été un succès et 

nous a permis de transmettre des connaissances acquises en ce qui concerne la 

gestion associative. 

L A 3 : sur les besoins spécifiques en SDSR des FSF dans 05 régions. 

 Nonobstant l’insuffisance significative au Cameroun des données factuelles sur les 

besoins spécifiques  des LGBTQ. La cible elle-même ne manifeste pas un 

engouement pour inverser la situation ;  

 Les répondants de cette enquête se sont montrés très souvent méfiants, tantôt 

réservé ou réticent à répondre aux questions des enquêteurs quoique le bien fondé 

de cette étude leur a été préalablement expliqué ; 

 Il s’observe une faible capacité des associations identitaires ainsi que de leurs 

membres à identifier leurs besoins et à maitriser  leur environnement ; 

 Le fait d’avoir recruté comme enquêteur les personnes appartenant à la cible de 

l’étude a permis d’une part de trouver en un laps de temps les potentiels 

répondants et d’autre part de surmonter la difficulté qu’à représenté la réserve de 

ces derniers; 

 L’apport de l’analyse documentaire a été indéniable pour compléter les 

informations recueillies auprès des répondants de cette étude, en raison de la 

réserve et de l’insuffisance de la connaissance de leurs propres besoins spécifiques 

mentionnés plus haut. 

Solutions envisagées (S E) 
S E 2 : sur les échanges et moyens stratégiques de mobilisation des FSF 

dans le Nord. 

- Nécessité impérieuse de soutenir la communauté FSF dans le Nord, car les 

barrières socio culturelles y sont très rigides ;   

- Elaborer un plaidoyer pour la région du grand Nord ; 

- Garantir la sécurité physique et psychologique des FSF dans la région ; 

- Nécessité d’un suivi constant. 

 
Collaboration avec les partenaires locaux : 
 
La collaboration avec les partenaires locaux suscités à été fructueuse et emprunte de 
convivialité. Chacun des partenaires s’est senti dans une posture de « gagnant-
gagnant », et y a mis du sien pour la réussite des actions à mener. 
 
Quelques Photos d’activités (Voir Annexe) 
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Les photos d’activités de la majeure partie des activités de ce projet ne sont pas 
disponibles, car les bénéficiaires ont préféré requérir l’anonymat. A l’exception des 
photos d’activité relatives à l’atelier de restitution de l’étude relative aux besoins 
spécifiques des FSF et Trans. 
 
 
Etat de mis en œuvre du projet : 
 
Le projet a été achevé en décembre 2017, l’entièreté de ses activités a été menée. 

 

SYNTHÈSE DU PROJET N° 2: CÉLÉBRATION D’IDAHOT / LIG & COC 

Nom du Projet: Célébration IDAHOT 2017 

Bailleur de Fonds: un Cofinancement de La LIG et du COC 

Pays d'exécution: Cameroun 

Période d'exécution: du 06 au 20 mai 2017 

Partenaire: Association ELLES 
Régions d'exécutions des activités de l'ONG partenaire: Littoral 
Contacts:  
Point focal: ATEH SANDRINE 
Titre/fonction : DIRECTRICE EXECUTIVE 
Adresse :  B.P. 16210 AVAF YAOUNDE 
Téléphone : +237 699 335 926 / +237 676 398 010 
Courriel : sanate23@yahoo.fr / avaf.association2014@gmail.com 
 
Actions mises en œuvre : 
 
Action 1:  
Les matchs de football : il s’est agit de 02 rencontres de football disputées en aller-
retour, respectivement dans les villes de Douala et de Yaoundé. Ces rencontres 
avaient pour but de favoriser le rassemblement des membres de la communauté en 
l’occurrence des deux associations sœurs (AVAF et ELLES) en vue de bâtir une 
communauté de plus en plus forte, par le développement d’une méthode propice pour 
favoriser l’épanouissement des bénéficiaires de ces  activités ludiques et sportives. 
 
Action 2:  
Les tables rondes :  
Organisées simultanément dans les villes de Yaoundé par AVAF et de Douala par 
ELLES, Celles-ci ont eu pour thème: « L’Homme et son orientation : vision du 
monde sur l’homophobie, la biphobie et la transphobie. » L’activité a eu des 
panélistes, tirés dans des secteurs d’activités de choix notamment:  
01 médecin, 01 pasteur, 01 avocate, 01 Catéchiste, Pour la ville de Douala et pour la 
ville de Yaoundé : 01 Sociologue de formation et expert en matière de Santé, Droits 
Sexuels et Reproductifs ; puis 01 travailleuse sociale.  

L’objectif rechercher par cette activité visait l’échange des points de vue des 
panelistes sur le sujet en vue de promouvoir la tolérance, favoriser la sensibilisation 
du public relativement à la stigmatisation et à la discrimination en célébrant la 
diversité. 
 
Action 3: 

mailto:avaf.association2014@gmail.com
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Une soirée culturelle de gala : 
Elle a été le prétexte de célébrer l’inclusion, l’égalité et la diversité. Les séquences 
suivantes en ont constituée l’essentiel : L’élection MISS et MASTER 
« Communauté », le concours de chants ; le concours de danse ; le concours du 
karaoké et la soirée dansante. 
La finalité étant  de travailler à la mise sur pied de l’existence d’une société diverse et 
inclusive dans laquelle les personnes marginalisées sont en mesure de participer à la 
hauteur de leur capacité.  
 
Les initiatives menées par l’AVAF étant pour l’essentielles portées vers l’inclusion, 
l’égalité et la diversité, l’opportunité de la mise en œuvre de ces activités a permis à 
l’AVAF de renforcer sa  collaboration avec l’association ELLES d’une part, puis 
d’envisager d’élargir cette collaboration ç d’autres associations à partir de l’année 
2018. 
 
Résultats obtenus (RO): 
RO 1 : 
A l’issu de ces rencontres, une famille s’est unie entre les membres de nos différentes 
associations qui ont tissé des relations d’amitié, qui ont l’espère seront durables. 
RO 2 : tableau de distribution des participants aux 02 tables rondes 
 
Au final, le tableau ci-
contre présente l’effectif 
des personnes touchées 
dans les deux villes : 
Ville 

Nombre de 
participants 

Effectif total 

Yaoundé 28 
58 

Douala 30 
 
RO 3 : la diversité a été célébrée au moyen de la culture. Près de 200 
personnes au total ont pris part à cette soirée culturelle de gala. 
 
 
Difficultés rencontrées : 
- La disponibilité aux derniers instants des fonds pour l’organisation de cette 

journée, a été un handicap pour la programmation et la mobilisation insuffisante 
des personnes escomptées pour prendre part à ces activités ; 

 
- L’insuffisance des ressources attendues à contraint l’organisation à réduire le 

nombre d’activités initialement prévues à l’instar de la marche sportive et bien 
d’autres. 

 
Leçons apprises : 
 Il est nécessaire de rechercher les fonds nécessaires au moins 01 an à l’avance et 

relancer en permanence les potentiels partenaires financiers sur l’éventualité 
d’allouer les fonds pour l’activité 02 mois au plus tard avant le début de la 
semaine des activités. 

 
 Rechercher des cofinancements pour un projet/activité peut s’avérer efficace pour 

améliorer le niveau des besoins à satisfaire des cibles et réduire par la même 
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occasion l’insuffisance de ressources permanentes à laquelle sont confrontées les 
associations à faibles revenus locaux. 

 
Solutions envisagées : 
o Accroitre la cagnotte des revenus locaux pour espérer renforcer le budget destiné 

à l’organisation de cette célébration ; 
 
o Multiplier et diversifier la recherche des ressources pour l’organisation de cette 

célébration. 
 
Collaboration avec les partenaires locaux : 
 
En plus de la collaboration avec l’association ELLES qui est harmonieuse et emprunte 
de confiances, d’autres associations à l’instar de : L’association AJO basée dans la 
région de l’Ouest ; L’association AAH basée dans la région de l’Est, ont manifestées la 
demande de nouer un partenariat avec l’AVAF et de prendre part à cette célébration 
pour l’année 2018. 
 
Quelques Photos d’activités : 
 
 
Etat de mis en œuvre du projet : 
Les activités liées au projet ont été entièrement couvertes. 

SYNTHÈSE DU PROJET N° 3:  

Nom du Projet: « Réponse Intégrée pour la Valorisation des FSF » (RIVF) 

Bailleur de Fonds: Fonds Canadien d’Initiatives locales (FCIL) par le Haut-

commissariat du Canada 

Pays d'exécution: Cameroun 

Période d'exécution: Du 04 septembre 2017 au 30 mars 2018 

Partenaire: l’association ELLES 
Régions d'exécutions des activités de l'ONG partenaire: Littoral 
Contacts:  
Point focal: ATEH SANDRINE 
Titre/fonction : DIRECTRICE EXECUTIVE 
Adresse :  B.P. 16210 AVAF YAOUNDE 
Téléphone : +237 699 335 926 / +237 676 398 010 
Courriel : sanate23@yahoo.fr / avaf.association2014@gmail.com 
 
Actions mise en œuvre 

1) Organisation d’un (01) atelier d’orientation du projet pour l’élaboration du 
plan opérationnel de mise en œuvre des activités; 
 

2) Production  et distribution du matériel IEC (dépliants, tee-shirts, banderole); 
 

3) Organisation de cinq (05) ateliers :  
 Atelier d’élaboration du matériel d’IEC/CCC; 
 Atelier de recyclage des pairs-éducateurs; 
 Atelier de formation en droits humains droits sexuels et le genre; 
 Atelier de formation en teinture; 
 Atelier de formation en artisanat; 

mailto:avaf.association2014@gmail.com
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4) Organisation et animation des causeries éducatives et des groupes de parole. 

 
Résultats obtenus 
Quelques résultats immédiats atteints à ce jour: 

 Personnels recrutés dans le cadre du projet RIVF : 

01 Coordonnateur ; 

01 Responsable du suivi-évaluation ; 

01 Comptable ; 

01 Avocat. 

 01 Atelier d’orientation du projet RIVF organisé pour présenter le projet aux 

participants, afin  de leur donner une compréhension globale et précise de 

l’ensemble du projet.  

 11 filles et femmes ont été recyclées comme pairs-éducateurs en matière de 

techniques de communication de groupes et de techniques de communication 

individuelles y compris en matière d’organisation et de gestion des activités liées à 

l’Information, l’Education et la Communication (IEC) et de Communication pour 

le Changement des Comportements (CCC) ; 

 10 filles et femmes ont travaillé à élaborer le matériel d’IEC/CCC produit dans le 

cadre du projet ;  

 20 filles et femmes ont été formées en : Droit Humains, Droits Sexuels et Genre; 

 Au moins 59 filles et femmes ont déjà pris part aux causeries éducatives et ont été 

sensibilisées sur des problématiques relatives aux droits humains, aux droits 

sexuels, au Genre et à l’autonomisation; 

  05 thèmes ont été développés dans les 05 causeries éducatives organisées et 

animées  et 02 dans les 02groupes de parole tenus ; 

 11 filles et femmes ont pris part à 02 groupes de paroles (thérapies de groupes). 

 17 filles et femmes ont appris et maitrise l’activité de teinture sur du tissus; 

 13 filles et femmes ont été formées dans le domaine de l’art floral et donc elles 

ont : 

 acquis les compétences nécessaires pour la réalisation du montage des fleurs en 

tissus; 

 maitrisées les techniques de montage et de transformation des balais traditionnels 

en bouquet de fleurs ; 

 été capables de monter de fleurs séchées et artificielles dans différents supports. 

Tableau récapitulatif des activités d’IEC / CCC : 
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Activité 

Nombre de Filles/ 
Femmes touchées 

(FSF, L, B) Thèmes développés 
≤ 24 
ans 

> 25 
ans 

Total 

Causeries 
éducatives (CE) 

 
 

 
 

3 7 10 
Stigmatisation et 
discrimination 

5 4 9 La violence dans les couples 

9 4 13 
Le droit au respect de la vie 
privée 

3 11 14 L'autonomisation des Femmes 

3 10 13 
Droit à la liberté d’opinion, 
d’expression, d’association. 

   
 Total (CE) 23 36 59 

Groupe de parole 
(GP) 

 

2 3 5 Le rejet familial 

1 5 6 Les violences sexistes 

Total (GP) 3 8 11 

          

Prise en compte des considérations liées au genre dans le cadre du Projet 
RIVF : 
 

 Les relations sociales entre les femmes et les hommes : Le projet a recruté des 
consultants dont 02 hommes (le coordonnateur du projet et le chargé de suivi 
évaluation) et 01 femme (la comptable) ceux-ci travaillent en harmonie dans une 
bonne dynamique de groupe avec les membres  de l’association qui sont 
essentiellement les femmes; 

 Les rôles des femmes et des hommes : 
Il n’existe pas ni ségrégation ni discrimination notoire dans les différents rôles 
joués par les hommes et par les femmes dans le projet. Indifféremment, ils 
effectuent les mêmes tâches dans un bel esprit d’équipe, exempt de toute 
compétition et rivalité mais dans la complémentarité. 

 L’accès des femmes et des hommes aux ressources:  
Ils accèdent de façon équitable aux ressources du projet selon les prévisions 
initialement dévolues à chacun. 

 Le contrôle des femmes et des hommes de ces ressources :  
Les différentes ressources disponibles sont essentiellement contrôlées par les 
femmes et donc les hommes contribuent à leur coordination et à leur suivi. 

 Les différentes opportunités que les femmes et les hommes ont dans la 
communauté : 
 Les opportunités que peuvent avoir les hommes au tant que les femmes dans la 
communauté sont les mêmes, sans discriminations car les interventions de 
l’AVAF, sont basées sur une approche qui intègre les Droits Sexuels et le Genre.  

 Les différents bénéfices que les femmes et les hommes peuvent tirer d’une 
intervention :  



19 
 

Les différents bénéfices que les femmes et les hommes peuvent tirés des 
interventions du projet sont les mêmes en tant que les Droits Humains sont au 
centre des actions que mènent l’AVAF. 

 Comment les femmes et les hommes prennent des décisions:  
Les hommes et les femmes prennent des décisions de façon concertée. Les 
décisions sont prises de façon collégiale entre l’équipe de la direction exécutive 
constituée de 04 femmes et de l’équipe du projet constituée d’une (01) femme et 
02 hommes. 
En somme une égalité entre les genres :  
Dans les actions menées par l’AVAF, l’égalité entre les femmes et les hommes 
(égalité de genre) quand ces derniers sont impliqués, concerne l’égalité des droits, 
des responsabilités et des opportunités, des femmes et des hommes et/ou des 
filles et des garçons.  
Cette égalité de genre implique que les intérêts, les besoins et les priorités des 
femmes et des hommes soient pris en compte, tout en reconnaissant la diversité 
au sein des différents groupes. 

 
 
Difficultés rencontrées : 
Changement de l’objet d’un atelier (atelier de formation en artisanat par l’atelier de 
formation en art floral) le jour où celui-ci devait débuter,  pour indisponibilité 
soudaine du formateur ; 
Remplacement du formateur de l’atelier initialement prévu (atelier de formation en 
artisanat) ; 
 
Leçons apprises : 
Prévoir des mécanismes pour anticiper sur les risques éventuels pouvant survenir 
dans la mise en œuvre des activités prévues. 
 
Solutions envisagées : 
Substitution de l’atelier de formation en artisanat par l’atelier de formation en art 
floral. 
 
 
 
Collaboration avec les partenaires locaux : 

 En plus de l’association ELLES, partenaire traditionnel de l’AVAF, l’association a 
collaboré dans le cadre de ce projet avec le Chef de quartier territorialement 
compétent de la zone de son siège et qui a bénéficier d’une place pour deux 
ateliers à savoir : l’atelier de formation en teinture et l’atelier de formation en art 
floral, ateliers au cours desquelles il a délégué une participante; 

 Avec la délégation départementale du Ministère de la Promotion et de la Famille 
(MINPROFF) comme tutelle technique sectorielle principale du domaine 
d’activité de l’association et dont la Déléguée départementale en personne à pris 
part aux travaux de l’atelier d’orientation du Projet; 

 Avec le Réseau National des Tantines du Cameroun (RENATA), comme l’une des  
organisations de la société civile ayant pour cibles principales la fille et la femme 
notamment les jeunes filles mères et dont la Secrétaire Exécutive a pris part à 
l’atelier d’orientation du projet, ainsi qu’à l’atelier de formation en droits humains 
droits sexuels et le genre ; 
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 Nous citeront enfin, l’étroite collaboration avec le Haut Commissariat du Canada 
au Cameroun, dont deux représentants ont pris part à l’atelier d’orientation du 
projet ; ajouter à cela la présence de Madame le Haute Commissaire du Canada au 
Cameroun en personne qui a pris part au lancement des travaux de l’atelier de 
formation en droits humains droits sexuels et le genre. Nous signale enfin le 
reporting hebdomadaire de l’état d’avancement du projet qui était adressé à la 
coordination des projets du FCIL. 
 
Etat de mise en œuvre du projet 
Les activités liées au projet ne sont pas entièrement menées. Celle-ci prendre fin 

en mars 2018.  

 
Quelques Photos d’activités (Voir Annexe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETAT DE MIS EN ŒUVRE DU PROJET ASSOCIATIF AVAF 2 017 – 2 020, POUR LE COMPTE DE L’EXERCICE 
2 017 
 

 Domaine Intitulé de 

l'axe 

objectif spécifique Année20
17 

Moyens Suivi Observation 

AS.
1 

Organisatio
n 

Ouvrir des 
relais d'AVAF 
dans 5 grandes 
régions du 
Cameroun 

O1. Réaliser des projets avec les 
associations de 5 grandes régions 

 

in
te

rn
e

 

 01 projet mis en 
oeuvre dans 05 
régions (Centre, 
Littoral, Ouest Est, 
Nord) et 01 
partenariat formel 
signé 

 Enquête pour 
les besoins 
spécifiques des 
FSF 

Renforcer les 
compétences 
dans la 
mobilisation 
des ressources 

Former l’équipe à l’identification 
des bailleurs et à la rédaction de 
projets 

 

in
te

rn
e

 

 01 séance 
d’initiation du staff 
à l’identification 
des bailleurs (avec 
une liste des 
bailleurs 
disponible) 

 01 séance de 
formation de 
l’équipe à la 
rédaction des 
projets 

 Coaching 
régulier pour 
ces deux volets 
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Renforcer les 
compétences 
de l’équipe 

Prévoir du coaching et formations et 
ateliers 

 

in
te

rn
e 

et
 B

a
il

le
u

rs
 

 04 personnels 
dont les 
compétences ont 
été renforcés; 

 06 Domaines de 
renforcement des 
compétences  
acquises;  

 Coachings 
correctifs effectués 
de façon continue 
en fonction des 
besoins des staffs. 

- La Sécurité 
physique et 
numérique du 
défenseur des 
droits humains; 

- La lutte contre les 
violences faites 
aux défenseurs 
des droits 
humains ; 

- Echange et de 
partage des 
bonnes pratiques 
associatives ; 

- La  sensibilisation 

des responsables 

d’organisations   

identitaires 

MSM ; 

-  Droits Humains; 

- La Formation des 

observateurs sur 

les techniques 

d’observations et 

de reporting des 

violations des 

droits humains.                                                                               
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Identifier des 
FSF pionniers 
ayant des 
compétences 
particulières 

Intégrer les FSF dans l’animation 
des activités 

 

In
te

rn
e 

 04 de 
pionniers/ères 
identifiés/ées 

 01 chef de 
quartier, 

 01Déléguée 
départementale 
du MINPROFF, 

 Secrétaire 
Exécutive du 
RENATA, 

 Capitaine des 
Lionnes 
Indomptables 
Féminine 

AS.
2 

Santé Investir sur 
l'Education à 
la santé des 
FSF 

Construire un programme 
d'éducation à la santé spécifique 
pour la FSF 

 

B
a

il
l

eu
rs

 
et

 
in

te
r

n
e 

 00 programme 
disponible 

 Pas encore fait 

Former des médiateurs de santé des 
FSF 

 

b
a

il
le

u
rs

 

 00 médiateur 
formé et non 
disponible 

 00 orientation et 
d’intervention en 
santé 

 Pas encore fait 

AS.
3 
 

Développe
ment 
personnel 

S'investir sur 
la mise en 
confiance des 
FSF afin de 
l'aider à 
construire sa 

Former et recycler des pairs 
éducateurs dans les régions 

 

B
a

il
le

u
rs

 e
t 

in
te

rn
e

 

 01 de session de 
formation réalisée 

 11 PE formées 

 Dans le cadre 
du projet RIVF 
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vie privée, 
professionnell
e et sociale et 
s'intégrer dans 
la société 

Organiser des causeries éducatives 
dans le but d’induire le changement 
de comportement chez les FSF 

 

In
te

rn
e 

et
 b

a
il

le
u

rs
 

 09 causeries 
effectuées 

 09 de thématiques 
abordées 

 123 FSF touchées 

 Appréciation des 
FSF sur le 
programme 

 Engouement 
des 
bénéficiaires 
pour le 
programme 

Créer des groupes de paroles  
thématiques sur la base du partage 
d’expériences 

 

B
a

il
le

u
rs

 e
t 

in
te

rn
e

 

 03 groupes de 
paroles effectués 

 03 thématiques 
abordées 

 23 FSF ayant 
participées 

 Appréciation des 
FSF 

 Expérience à 
dupliquer 

Soutenir les femmes vulnérables 

(détenues, rejetées par leurs 

familles, handicapées, FSF…) au 

travers d’une assistance sociale et 

sanitaire 

 

B
a

il
le

u
rs

 e
t 

in
te

rn
e

 

 01 cas identifiés 

 Type d’assistance 
effectuée 

 Accès à la 
formation 

 Non prévu mais 
réalisé 
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Développe
ment 
personnel 

Proposer aux 
FSF des 
formations à 
l'autonomie 
(activités 
génératrices de 
revenus 
financiers, 
alphabétisatio
n…) 

Proposer des formations à 
l'autonomie 

 

b
a

il
le

u
rs

 

 02 activités créées 
(AGR) 

 30 FSF formées 

 01 projet réussi 

 MINPROFF et 
RENATA 

 Non prévu mais 
réalisé 

AS.
4 

Financeme
nt 

Chercher les 
financements 
nécessaires 
pour assurer la 
réalisation de 
nos actions et 
la 
concrétisation 
de nos visions 
militantes 

 Construire des relations 

institutionnelles avec les 

ambassades et grandes 

organisations militantes pour 

soutenir l’association (ONU 

Femmes ; ILGA ; HRC ; Amnesty 

International) 

 

in
te

rn
e

 

 02 contacts pris 
avec les 
organisations 

 Le FCIL et la 
LIG 

 Mobilisation de l’équipe pour la 

recherche de financement 

 

in
te

r
n

e 

 07 projets soumis 

 03 projets financés 

 

 Rechercher des références 

institutionnelles et entretenir les 

liens avec les anciens bailleurs 

 

in
te

rn
e

 

 01 lettre de 
recommandations 
reçues 

 01 communication 
avec les anciens 
bailleurs 

 

 01 lettre de 
recommandatio
n reçue du COC 

 01 
correspondance 
avec 
AMPLIFYCHA
NGE 
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AS.
5 

Communic
ation 
 

Investir dans 
des journées 
de 
communicatio
ns entres 
organisations 
pour les 
femmes vers 
les FSF 

Proposer des journées de visibilité  

 

 00 d’évènement 
organisé 

 00 partenariat 
pour des 
évènements 

 Insuffisance de 
ressources 
mobilisées pour 
réaliser cette 
journée de 
visibilité 

Organiser des 
rencontres 
internationales 
des défenseurs 
des Droits 
Humains pour 
défendre la 
cause des FSF 

Organiser des séminaires pour 
l'intégration et la valorisation des 
potentiels des FSF dans la société 

 

B
a

il
le

u
rs

 

 00 évènement 
organisé 

 00 partenariat 

 Non prévu pour 
2017 

Communiquer 
auprès des 
médias 

Elaborer un plan de communication  

In
te

rn
e 

 00 plan de 
communication 
disponible 

 Non 
recrutement 
d’un staff 
chargé de la 
communication 
(report pour 
2018) 
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Intervenir individuellement auprès 
des médias (Réseaux sociaux, 
télévisions, radios, site Internet…) 

 

In
te

rn
e 

 00 action de 
communication dans 
les médias (Radio, télé 
& presse écrite) ; 

 • Au moins 27 
visiteurs ont consultés 
les informations 
relatives au projet 
RIVF dans le blog de 
l’association 
(http://associationava
f.unblog.fr; 
• 819 personnes sont 
AMIS sur notre page 
Facebook ; 

 1196 J’AIME sur 
les activités du 
projet RIVF 
publiées ; 

 316 
COMMENTAIRES 
ont été posté sur 
les activités 
réalisées ; 

 23 PARTAGES des 
publications de nos 
activités sur le mur 
Facebook des amis. 

•  Au moins 990 SMS 
ont été envoyés pour 
communiquer sur les 
activités 
programmées. 

 L’insuffisance 
des ressources a 
limité cette 
communication 
dans les medias 
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AS.
6 

Plaidoyer Défendre le 
droit à la 
différence 

Construire un plaidoyer pour le 
comité de suivi de la mise en œuvre 
de la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes 
par le Cameroun. 

 

B
a

il
le

u
rs

 e
t 

in
te

rn
e

 

 00 Observatoire de 
l’inclusion des FSF 
dans la société 
camerounaise 

 Il faudrait au 
préalable 
former l’équipe 
en matière de 
plaidoyer 

Participer à la rédaction d’un 
rapport des violations pour l’EPU 
Cameroun 

 

B
a

il
le

u
rs

 e
t 

in
te

rn
e

 

 Rapporter les cas 
de pionnières et 
des violations 
identifiés 

Un rapport des cas 
de violations des 
droits n’a pas été 
produit 
(insuffisance de 
ressources) 

 

 



CONCLUSION GENERALE 

 

En définitive, il n’est pas superflu de rappeler que dans sa vision stratégique 2017-

2020, l’AVAF s’est choisi six domaines prioritaires dont : l’organisation, la santé, 

le développement personnel, les finances, la communication et le 

plaidoyer. De ces 06 domaines, 02 n’ont pas connu d’interventions (la santé et le 

plaidoyer), 01 a connu quelques infimes actions mais pas des moins significatives (la 

communication), et les trois autres (l’organisation, le développement personnel et les 

finances) sont ceux qui ont connu le plus grand nombre d’initiatives. À tout prendre, 

certaines interventions n’ont pas été prévues pour l’année 2017, mais cependant ont 

été réalisées, d’autre à contrario ont été prévue mais n’ont pas pu être réaliser.  

Sur le plan du partenariat, des initiatives ont vu le jour, certes de façon embrionnaire, 

mais devront progressivement connaitre une maturation lors des prochaines 

échéances. Non seulement en le diversifiant davantage par une ouverture à de 

nombreuses autres partenaires aussi bien gouvernementaux, financiers, parmi les 

OSC, les autorités administratives, etc. Surtout en les formalisant d’une façon 

officielle. Il sera capital de tendre vers une mutualisation des forces avec autres 

institutions, structures, groupes, etc. Pour parvenir à batir un “édifice” plus solide. 

Sur le point de vue de la gouvernance, le renouvellement du CA a incontestablement 

insufflé un nouveau dynamisme qu’il convient de maintenir. Cependant,  il faudra 

impérativement relever le défi d’étendre les aspects de cette gouvernance vers un 

cadre de plus en plus réglementaire, visant la mise sur pied des procédures et des 

normes de fonctionnement davantage professionnelles par: l’adoption et 

l’instauration d’un manuel de procédures, la définition et l’application d’un réglement 

intérieur du personnel, etc. 

Le leger embelli observer au niveau de la mobilisation des ressources locales, devra 

amener à penser à développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ces 

ressources et qui s’inscrive surtout dans la durée. 

Au reste, au-delà des activités menées et des résultats qui en sont découlés, les 

difficultés rencontrées nous ont permis de tirer des leçons. Lesquelles leçons 

pourront servir à l’association d’anticiper à priori sur des solutions de manière 

pérenne et prospective. L’année 2 018 permettra assurément à l’AVAF d’affronter et 

de relever le défi des nombreux challenges auxquelles doivent inexorablement faire 

face l’association, pour se positionner comme un élément essentiel de la société civile 

camerounaise.  

 

LES RECOMMANDATIONS  

Les recommandations de l’année 2017 sont portées à l’attention des différents 

partenaires financiers et du Conseil d’ Administration de l’AVAF. 
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A l’endroit du COC : Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme 

Pride 

 Associer un consultant dès le départ du processus afin que tous les aspects de 
ladite enquête soient pris en compte et surtout à leur juste valeur ; 

 Compte tenu de la modicité des moyens nécessaires pour mener à bien une étude 
de cette importance, il est vital de rechercher de fonds additionnels  pour mener 
une autre étude sur cette problématique. 

 

Recommandations et doléances à l’endroit du Fonds Canadien 

d’Initiatives locales et du Haut-commissariat: 

 Que le Fonds Canadien d’Initiatives locales et le Haut-commissariat, octroient des 

ressources financières à l’AVAF, pour organiser un atelier sur les techniques 

d’identification, de collecte, de traitement, d’élaboration et de rédaction des 

rapports en matière de cas de violation des droits humains ; 

 Que le Fonds Canadien d’Initiatives locales et le Haut-commissariat accordent à 

l’AVAF des fonds supplémentaires pour renforcer l’aspect de l’autonomisation des 

Lesbiennes et des FSF qui demeure un problème majeur pour cette cible ; 

L’AVAF est une jeune association de personnes dynamiques et motivées soucieuses 
non seulement de bien faire tout ce qu’elle a à faire, mais également de s’améliorer et 
en perfectionnant les conditions de travail et de productivité de ses membres. 
Seulement, comme toute jeune association, elle n’a pas de ressources suffisantes pour 
pouvoir acquérir quelquefois le nécessaire de travail. C’est la raison pour laquelle, 
nous saisissons l’opportunité que nous offre l’élaboration de ce rapport pour émettre 
cette doléance au Fonds Canadien d’Initiatives locales et au Haut-commissariat, afin 
de solliciter, si cela peut être possible, d’octroyer à l’AVAF du matériel informatique 
(ordinateurs, imprimantes, scanners, régulateur de tension, etc.) dont il ne fait plus 
usage et destiné à être mis au rebut ; Question de permettre à l’association de 
combler son déficit en la matière. 
 

A l’endroit de la LIG : Dans le cadre de la célébration de la semaine 

IDAHOT 

Que la LIG examine la possibilité d’amélioration du niveau des financements qu’elle 

octroie aux associations. 

A l’endroit du CA de l’AVAF : Dans le cadre du fonctionnement de 

l’association 

Que les membre du conseil d’Administration de l’AVAF s’atellent à améliorer le cadre 

réglementaire  et normatif de l’association en améliorant les aspects liés à la 

gouvernance. 

 

Le Président du Conseil 

d’Administration 

La Directrice des Programmes 
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ANNEXES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attitudes des participants lors de l’atelier de restitution de l’étude relative aux besoins spécifiques des 

FSF et Trans. 

Attitudes des participants lors de l’atelier  d’orientation du Projet « RIVF ». 
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Atelier d’élaboration du matériel IEC, Projet « RIVF » : 

Séances de Travaux de groupe : Brainstorming 

Atelier de recyclage des Pairs-éducateurs, Projet « RIVF » : 

Quelques attitudes des 

participants pendant la 

formation 

Expression de l’écoute attentive 

par les participants 
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Photo de famille de l’atelier 

avec au centre : Le Haut 

Commissaire de Canada au 

Cameroun et la Directrice 

Exécutive de l’AVAF  

Atelier de formation en DH, DS & G. Projet « RIVF » : 

Image d’un slide : Module Droits Humains 

Echanges cordiaux entre les 

participantes et Mme le Haut 

Commissaire du Canada 
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Atelier de formation en Teinture. Projet « RIVF » : 

Traçage des motifs sur tissus Plis des motifs sur le sol Aspersion des produits sur 

tissus 

Séance de lavage des tissus 

Quelques produits obtenus 

Expositions et ventes des produits obtenus 
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Atelier de formation en Art Floral. Projet « RIVF » : 

Séance de montage des fleurs dans des supports 

Expositions et ventes des produits obtenus 
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Célébration IDAHOT 2017 

Une vue de la salle durant de la table ronde de 

Yaoundé  

Portrait illustrant la satisfaction de la 

Direction Exécutive de l’AVAF après la 

célébration de la semaine  

Une attitude de certains participants à la fin de la table 

ronde de Yaoundé  

Une copie du programme de la semaine d’activités  


