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ACASD PARTENAIRE JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DEC

MINAS 250 000

Lutte contre la dépertion scolaire

MINBASE 1 500 000 FCFA

PNLS

200 000 1 800 000

Radio 

communau

taire du 

NOUN
1000 000 FCFA 5 00 000 FCFA

Ministère de 

la Promo

tion de la 

femme et 

da Famille

500 000 1 000 000

Agence de 

Vérification 

et de 

Contractualis

ation ACV

1 800 000

PROGRAMMES PROJETS ACTIVITES PROGRAMMEES RESPONSABLES PARTENAIRE
FINANCEMENTS PERIODE

Lutte contre la délinquence 

juvénile

Mieux écouter les jeunes pour 

mieux

comprendre leurs difficultés et 

mieux y apporter les solutions   

Descente dans les 

associations des jeunes

 dans les quartiers de la ville 

de Foumban

Chef des 

Programmes 

et projets

Mieux appuyer les jeunes élèves 

excellents 

au premier trimestre de l'année 

scolaire 2014

dans les établissements Scolaires 

de la ville 

de Foumban 

Organisation de la journée de 

l'excellentce

scolaire 

Responsable 

Lutte contre le paludisme et le VIH/SIDA

Intervenir dans les communautés 

pour 

communiquer envue d'amener 

les familles

à changer de comportement par 

la prévention conte les maladies

Causerie éducative sur les 

mésures

 essentielles de règles 

d'hygiène pour se prevenir du 

paludisme et dépistage 

volontaire du VIH/SIDA des 

membres de la communauté

Coordonnateur

Assurer le bien-être des couples et 

familles

Régler à l'amiable des conflits 

conjugaux, familiaux

et prevenir la repudiation 

abusives dans les couples

Organisation des causeries 

éducatives et des émissions 

radiophoniques 

interactives sur les conflits des 

couples et des familles

Sécretaire Général

Organisation d'un centre 

d'écoute pour règlement 

des conflits conjugaux et 

familiaux

Chef des 

Programmes 

et projets

Amelioration des conditions 

sanitaires des populations

Financement Basé sur la 

Performance PBF

Enquête de satisfaction 

auprès des patients pris en 

charge dans les formations 

sanitaires

Chef des 

Programmes 

et projets

PLAN D'ACTION   ANNUEL  2020    DES ACTIVITES DE ACASD CAMEROUN  



  



  

ONG 

Allemande 

PIGEON DE 

L'ESPOIR

200 000 1 500 000

 PIGMA 1 300 000 200 000

300 000

ONG 

Allemande 

PIGEON DE 

L'ESPOIR

100 000 300 000

ONG 

Allemande 

PIGEON DE 

L'ESPOIR 1 300 000

1 900 000 8150000

Amelioration des conditions de vies

 des PDI des crises du NOSO

Appui psycho-social et 

accompagnement divers des PDI

Causerie éducative sur le vivre-

ensemble, la santé, 

l'éducation et la culture Coordonnateur

Appui aux AGR  Production des tomates et du 

mais

Financer sur fond propre la 

production des tomates et du 

mais

Chef des 

Programmes 

et projets

Appui aux enfants des familles 

des personnes déplacées internes 

des crises du NOSO

Distributions des fournitures 

scolaires

Achat et distribution des 

cahiers ,livres, cartables et 

contribution exigible

Chef des 

Programmes 

et projets

TOTAL
10 050 000

Coordination des activités internes Suivi-évalaution 

Chef des 

Programmes 

et projets

Appui aux personnes déplacées 

internes en denrées alimentaires et 

autres produits de premières 

necessités

Solidarité envers les PDI des 

crises du NOSO

Campagnes de distribution 

des denrées alimentaires er 

produits de premières 

necessités au PDI des crises du 

NOSO

Coordonnateur


