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I- INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise de ses projets, ACASD s’est donné pour objectifs au 

cours de l’année 2020 suivant son plan d’action annuel 2019 , de résoudre un 

certain nombre de problèmes et difficultés auxquelles  ses cibles sont 

confrontées. Ceci  fonction de son enveloppe budgétaire et de l’appui des 

partenaires nationaux et internationaux  et en étroite collaboration avec les 

Services  de Santé des districts de Foumban, Bangourain Massagam et 

Malentouen, la Délégation départemental du Domaines et des Affaires 

Foncières du Noun qui restent et demeurent les sectoriels représentant du 

MINSANTE et MINDAF au Cameroun. Ces objectifs s’articulent comme suit : 

 appuyer à la lutte contre les maladies graves tels VIH, Le 

paludisme, la tuberculose et les IST chez toutes les couches 

sociales vulnérables, déshéritées, démunies et  marginalisées 

  lutter contre la délinquance et la déperdition scolaire chez 

les adolescents et les enfants en âge scolaire et la 

réhabilitation des personnes handicapées. 

 Appuyer en fourniture scolaire aux enfants démunis, 

déplacées internes déshérités, et vulnérables des villages et 

autres zones enclaves des neufs arrondissements du 

département du Noun en début de chaque rentrée scolaire 

 appuyer à la réfection des écoles, les routes  et  les hôpitaux 

des zones rurales et autres zones enclavées du Département 

du Noun 

 La protection des droits et libertés des couches vulnérables  

 Appui aux personnes déplacées des crises du NOSO 

 Enquête de satisfaction auprès des patients prises en charge 

dans les formations sanitaires 

 Appui à la lutte contre le CORONA VIRUS 
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II- PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

1. ACASD est une organisation de la société civile(OSC) à but non lucratif, 

laïc, apolitique, non raciale créée en mars 2007 et légalisée sous le 

récépissé N°099RDA/F.39/SAAJP à la Préfecture de Foumban et mène 

ses activités d’IEC (Information, Education et Communication) sur la 

lutte contre la délinquance juvénile, la prévention et la lutte contre les 

maladies graves en faveur des couches sociales vulnérables ,démunies, 

déshéritées et nécessiteuses et les appuis multiformes aux enfants et 

adolescents nécessiteuses et vulnérables des familles démunies, déshérités 

et indigentes. 

2.  Nom légal complet de l’organisation [ACASD]:Association 

Camerounaise pour l’Appui Social, le Bien-être et le Développement 

Communautaire. 

3. Adresse postale: S/C BP 288 Foumban 

4. Téléphone : +237(699471873/ 674546047/674050305) 

5. Email : acasdcameroun@yahoo.fr  /  mohamadou1111@gmail.com 

6. Personne de contact, Responsable  des  projets et programmes : 

KOUOTOU NSANGOU Mohamadou 

7. Date de création de la structure : Créée le 02 avril 2007 et légalisée en 

15 février 2015 sous le récépissé N°099/RDA/F.32/SSAJP. 

8. Statut juridique : Association à but non lucratif, apolitique, non religieux, 

humanitaire et non appartenance à un lobbing. 

9. Principaux domaines d’intervention :  

*  Dons en fournitures scolaires aux enfants et adolescents nécessiteuses 

et vulnérables des familles démunies, déshérités et indigentes. 

mailto:acasdcameroun@yahoo.fr
mailto:mohamadou1111@gmail.com
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 *  Prévention de la maladie chez les populations démunies ; déshéritées 

et vulnérables et l’appui psycho-social, l’aide à l’observance et suivi et 

visite à domicile aux personnes vivant avec le VIH/SIDA 

*  Développement communautaire (projet d’adduction d’eau; réfection 

des écoles et hôpitaux ; électrification en énergies solaires des villages 

rurales ; construction des écoles), 

 *  Amélioration des conditions de vies des couches sociales vulnérables( 

femmes, enfants, personnes handicapées),  

* Lutte contre la délinquance et la déperdition scolaire chez les enfants et 

les adolescents nécessiteuses, déshérités, démunies, indigentes et 

vulnérables 

* Promotion du bien-être  de la famille à travers le règlement des conflits 

conjugaux ; familiaux et d’amis et les mariages collectifs. 

° Protection des droits fonciers des femmes, droits et libertés des couches 

vulnérables 

° Enquêtes de satisfaction des patients prises en charges dans les 

formations sanitaires  

+ Appui la lutte contre le CORONA VIRUS 

10. Ressources humaines : Bénévoles  

11. Publications / rapports: Pas de publications pour l’heure/ Les rapports 

sont produits annuellement mais mensuellement ; bimensuellement ; 

trimestriellement  ou semestriellement à la demande des bailleurs pour 

les projets financés par ceux-ci 

12. Budget total annuel en CFA : 15 500 000 FCFA valorisés 

13. Principaux financeurs : Cotisation -Des dons et  legs de toute origine-

Des ressources créées à titre exceptionnels (quête, tombola)- Des 
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 subventions  éventuelles de la communauté publique  et de l'état ou 

d'autres origines publiques ou privées 

14. Appartenance à des réseaux, des fédérations, collectifs, etc… Les 

organisations de la société civile de lutte contre le paludisme ;le VIH et la 

Tuberculose de l’Ouest Cameroun, réseau international horyou. 

15. Historique et nature de la coopération avec le partenaire : liens 

institutionnels et contractuels :  

Partenaire : NAMETOU France ; YODECO, HORIZONS FEMMES,  

FONDATION MOJE Interface Régional des OSC partenaires du MINSANTE, 

(ACV)Agence de Contractualisation et de Vérification du MINSANTE à l’OUEST, 

l’ONG ALLEMANDE PIGEON DE L’ESPOIR,CNDHL(Commission 

Régionale des Droits de l’Homme et des Libertés de l’Ouest, (OLPC) 

Observatoire des Libertés Publiques du Cameron , 

(SECA/France)Soutien aux Enfants du Cameroun. 

 

III- ACTIVIITES MENEES 

Les activités menées par ACASD au cours de l’année 2020 ont porté 

essentiellement sur : 

 L’AIDE PSHYCO-SOCIAL, AIDE A L’OBSERVANCE ET VISITE A DOMICILE A 20 

PATIENTS VIH+ SOUS TRAITEMENTS ANTIRETROIRAUX DANS LES DISTRICTS 

DE SANTE DE FOUMBAN ET MASSANGAM 

 L’ENQUËTE DE SATISFACTION AUPRES DE 1500 PATIENS PRISES EN 

CHARGES DANS LES  FORMATIONS SANITAIRES AU COURS DE L’ANNEE 2019 

DANS LE CADRE DU PROJET PBF/ACV/ MINSANTE/BANQUE MONDIALE DANS 

LES DISTRICTS DE SANTE DE FOUMBAN, BANGOURAIN, MALENTOUEN ET 

FOUMBOT 
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 APPUI A 400 ELEVES DES FAMILLES DEPLACEES DES CRISES DU NOSO 

AVEC L’APPUI DE L’ONG ALLEMANDE PIGEON DE L’ESPOIR 

 APPUI A LA LUTTE CONTRE LE CORONA VIRUS 

 

A-   L’AIDE PSHYCO-SOCIAL, AIDE A L’OBSERVANCE ET VISITE A DOMICILE 

A 20 PATIENTS VIH+ SOUS TRAITEMENTS ANTIRETROIRAUX DANS LES 

DISTRICTS DE SANTE DE FOUMBAN ET MASSANGAM 

Dans le cadre de son programme de prévention et de  lutte contre les 

maladies aggravantes et épidémiques dans le département du Noun, 

l’accompagnateur psycho-social de l’organisation ACASD a facilité la 

récupération des protocoles ARV(TENOFONVIR) + COTRIM 960mg pour les dix 

patients VHI+ pendant 12 mois aux Unités de Prises En Charge  de Foumban, 

Bangourain et Massangam. L’APS a effectué 300 VAD (visites à domicile) aux 

domiciles des patients pour apporter des aides à l’observance au traitement, aux 

suivis des règles d’hygiène alimentaire et corporelle. Il a encouragé la prévention 

positive du VIH/SIDA chez les patients sous traitement et mené  des campagnes 

de sensibilisation des communautés sur le dépistage volontaire du VIH/SIDA. 

 

B-  L’ENQUËTE DE SATISFACTION AUPRES DE 1500 PATIENS PRISES EN 

CHARGES DANS LES  FORMATIONS SANITAIRES AU COURS DE L’ANNEE 2019 

DANS LE CADRE DU PROJET PBF/ACV/ MINSANTE/BANQUE MONDIALE DANS 

LES DISTRICTS DE SANTE DE FOUMBAN, BANGOURAIN, MALENTOUEN ET 

FOUMBOT 

Dans le cadre d’un accord d’un contrat de performance signé entre 

l’Agence de Contractualisation et de Vérification de l’Ouest/MINSANTE, 

ACASD a recruté 45 enquêteurs qui ont mené des enquête de satisfaction 

auprès des patients ayant été prises en charge dans les formations 
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sanitaires au cours de l’année 2020 en vue de l’amélioration de leur 

condition sanitaire. 

C- APPUI A 400 ELEVES DES FAMILLES DEPLACEES DES CRISES DU NOSO 

AVEC L’APPUI DE L’ONG ALLEMANDE PIGEON DE L’ESPOIR 

ACASD en partenariat avec l’ONG Allemande PIGEON DE L’ESPOIR 

distribue chaque année des fournitures scolaires aux élèves des familles 

déplacées des crises du NOSO résidant dans la ville de Foumban 

 

D- APPUI A LA LUTTE CONTRE LE CORONA VIRUS 

En collaboration avec l’Interface régional du MINSANTE pour l’OUEST, 

ACASD a engagé 10 OBC qui mené des sensibilisation des membres des 

associations de la communauté sur la prévention contre le CORONA VIRUS 

 

IV- RESULTATS OBTENUS 

A-  L’AIDE PSHYCO-SOCIAL, AIDE A L’OBSERVANCE ET VISITE A DOMICILE A 20 

PATIENTS VIH+ SOUS TRAITEMENTS ANTIRETROIRAUX DANS LES DISTRICTS 

DE SANTE DE FOUMBAN ET MASSANGAM 

, l’accompagnateur psycho-social de l’organisation ACASD a facilité la 

récupération des protocoles ARV(TENOFONVIR) + COTRIM 960mg pour les 10 

patients VHI+ pendant 12 mois aux Unités de Prises En Charge  de Foumban, 

Bangourain et Massangam. L’APS a effectué 300 VAD (visites à domicile) aux 

domiciles des patients pour apporter des aides à l’observance au traitement, aux 

suivis des règles d’hygiène alimentaire et corporelle. Il a encouragé la prévention 

positive du VIH/SIDA chez les patients sous traitement et mené 20 campagnes de 

sensibilisation des communautés sur le dépistage volontaire du VIH/SIDA. 
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B- L’ENQUËTE DE SATISFACTION AUPRES DE 1500 PATIENS PRISES EN 

CHARGES DANS LES  FORMATIONS SANITAIRES AU COURS DE L’ANNEE 2019 

DANS LE CADRE DU PROJET PBF/ACV/ MINSANTE/BANQUE MONDIALE DANS 

LES DISTRICTS DE SANTE DE FOUMBAN, BANGOURAIN, MALENTOUEN ET 

FOUMBOT 

Dans le cadre du projet PBF/ACV/MINSANTE, plus de 1000 patients 

ayant été prises en charge dans les formations sanitaires ont été enquêtés 

en vue de l’amélioration de leur condition sanitaire dans les formations 

sanitaires des districts de santé de Foumban, et Bangourain par 30 

enquêteurs recrutés par ACASD 

 

C- APPUI  EN FORNITURES SCOLAIRES  A 400 ELEVES DES FAMILLES 

DEPLACEES DES CRISES DU NOSO AVEC L’APPUI DE L’ONG ALLEMANDE 

PIGEON DE L’ESPOIR 

Plus de 400 élèves des familles déplacées des crises du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest du Cameroun ont reçus des fournitures scolaires grâce au 

partenariats ACASD/ONG Allemande PIGEON DE L’ESPOIR 

D- APPUI  EN DENREES ALIMENTAIRES AUX PERSONNES DEPLACEES 

INTERNES DES CRISE DU NORD OUEST ET DU SUD OUEST 

50 personnes ont reçus des denrées alimentaires aux cours de l’année 

2020 avec le soutien l’ONG Allemande PIGEON DE L’ESPOIR 

 

     D-APPUI  A LA LUTTE CONTRE LE CORONA VIRUS 

En collaboration avec l’Interface régional du MINSANTE pour l’OUEST, 

ACASD a engagé 10 OBC qui ont sensibilisé plus de 1000  membres des 

associations de la communauté sur la prévention contre le CORONA 

VIRUS 
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A- ANALYSE FFOM 

A- FORCES 

L’organisation regorge en son sein des volontaires engagés dans la mise en 

œuvre de tout projet soumission chez un bailleur et mise en œuvre dans les 

communautés du Noun. 

 

B -  FAIBLESSES 

Les bénévoles n’ont pas toujours toutes les compétences requises sur la gestion 

financières, le suivi et l’évaluation des projets. 

B- OPPORTUNITES 

La multiplication de la mise en œuvre des projets communautaire permet à 

l’organisation de multiplier les partenariats sur multiples domaines. 

C- MENACES 

Le manque de l’appui financier et permanent des bénévoles 

B- PERSPECTIVES 

 La construction d’un siège propre à l’organisation 

 Le montage et la mise en œuvre de deux projets sociaux propre à 

l’organisation. 

 Besoin en formations du personnel bénévole sur le suivi-évaluation des 

projets, la gestion financière des projets et l’informatique. 

C- CONCLUSIONS 
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Dans l’ensemble, les résultats obtenus ont été satisfaisants compte tenu des 

objectifs du plan d’action annuel 2020  et suivant l’appui de certains 

partenaires et bailleurs et l’appui propre d’acasdcameroun. Rendez-vous est 

donné pour la planification des activités pour l’année 2021. 

                                               Fait à Foumban, le 20 janvier 2020     

  LE RESPONSABLE DES PROGRAMMES ET PROJETS  

 

               

 

 


