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ORGANISATION  MIS EN OEUVRE : 

I.A.P.D.A (international association for peace and development in Africa) 

L’Association Internationale pour la Paix et le Développement en Afrique 

(IAPDA) est une association de droit camerounais, membre de l’Union 

Panafricaine des Bâtisseurs de Paix (UPABP) et du Réseau Camerounais des 

Organisations des Droits de l’Homme (RECODH).   Créé depuis 2005, IAPDA 

s’est engagée à apporter sa contribution à la promotion de la paix à travers les 

activités de formations en communication non violente, médiation sociale et 

communautaire, gestion de conflits.  A travers  son programme de formation et 

éducation à la paix, elle forme, sur le territoire camerounais, les « Volontaires 

de la paix de base » qui seront des   acteurs majeurs dans la préservation et la 

résolution des conflits pour la promotion de la cohésion sociale. 

Partant du constat qu’au Cameroun, malgré l’existence d’une commission 

nationale de droit de l’homme et de plusieurs ministères en charge de 

l’encadrement des jeunes, aucune proposition concrète n’est faite pour 

permettre aux jeunes d’appréhender  les  fondamentaux des droits de 

l’homme,  et même les lois contenus dans le code pénal et la constitution 

camerounaise, de même que les traités internationaux ratifiés par le Cameroun 

sur la question de droit de l’homme sont totalement méconnus par la plupart 

des jeunes . 

Ainsi l’Association Internationale pour la Paix et le Développement en 

Afrique (IAPDA) a eu l’idée de promouvoir à travers les activités de 

sensibilisation, d’éducation et de vulgarisation des droits de l’homme, le 

changement de comportement et de mentalité des jeunes dans la société dans 

l’optique de contribuer à la promotion des droits humains et à l’appropriation 

de la problématique des droits de l’homme par les jeunes scolarisés 

(Préscolaires et scolaires). 

Grace à l’accompagnement financier de l’Ambassade de Suisse au 

Cameroun, la première phase de ce projet a été amorcée en faveur des 

jeunes du département du Wouri dans la région du littoral comme phase 

pilote en vue d’une extension sur le territoire national dans un futur proche. 
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1- CONTEXTE ET RESUME DU PROJET  

 

La bonne  compréhension et le respect des droits de l’homme restent 

essentiels pour une paix et un développement durable dans la société. Mais, Le 

manque de connaissance de la problématique des droits de l’homme, est un 

frein à la notion du « vivre ensemble » au Cameroun et cela peut s’observer au 

quotidien à travers les scènes de violence et d’intolérance : en milieu scolaire 

et dans la société.  

Les jeunes restent les seuls à renverser cette tendance si on leur inculque 

à travers des outils adéquats et appropriés à leur niveau d’étude (primaire, 

secondaire, universitaire) les notions des droits de l’homme de façon à ce qu’ils 

s’approprient parfaitement les concepts. 

Alors que Les droits de l’homme font partie du quotidien de chacun, 

l’éducation à ceux-ci devrait être intégrée dans les programmes scolaires afin 

de favoriser une prise de conscience et la compréhension des droits de 

l’homme dans leur réalité.  

Le problème du quotidien dans nos communautés est que ces droits 

sont inconnus ou mal connus, raison par laquelle ils sont ignorés, mal 

interprétés par les décideurs, ou mal défendus par leurs usages.   

La vulgarisation de ces droits dans les milieux précis (scolaire et non 

scolaire) pourrait favoriser l’importance et l’utilité de ces derniers 

 C’est  dans  ce cadre que , l’Association  Internationale pour  la Paix et  le 

Développement en Afrique (AIPDA) dans son programme de promotion  des 

droits de l’homme  dans la région du littoral,    visant  à améliorer une  

éducation complète de « ce que sont les droits de l’Homme et renforcer les 

capacités de la jeunesse  à agir pour le vivre-ensemble », avec l’ appui de : 

l’ Ambassade Suisse au Cameroun, l’association Jeunesse pour les droit de 

l’homme et les écoles partenaires », a pu toucher du doigt et sensibilisé 150 
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jeunes scolarisés dans  six écoles de Douala à travers son projet  « QU’EST-CE 

QUE LES DROITS DE L’HOMME ? .   

 

2- OBJECTIFS   

 

Le projet «EDUCATION ET SENSIBILISATION SUR  « QU’EST-CE QUE LE DROIT DE 

L’HOMME ?  EN MILIEU SCOLAIRE » visait de manière générale,  à éduquer sur la 

problématique des droits de l’homme et impliquer  les Jeunes dans la 

vulgarisation de ces derniers,  de façon à les inciter à devenir des défenseurs 

efficaces pour la tolérance et la paix afin de promouvoir le respect des droits 

humains  dans le processus de construction d’une société pacifique et juridique 

 

3- OBJECTIFS SPECIFIQUE  

 

• Mobiliser et sensibiliser les jeunes scolarisées sur  ce que c’est  les droits 

de l’homme ; 

•  Faire connaitre aux jeunes les droits de l’homme en général, et leurs 

droits en particulier ; 

•  Renforcer des capacités des adultes à agir ensemble. 

 

4-  Résultats attendus  

 

• 139 jeunes scolarisés et les encadreurs scolaires   ont  compris ce que 

c’est que les droits de l’homme ; 

• 139  jeunes scolarisés et les encadreurs scolaires   ont été informés sur  

les 30 articles des droits universels de l’homme 

• 139  jeunes scolarisés et les encadreurs scolaires, ont été informés sur  

les droits  des enfants 

•   150  jeunes scolarisés et les encadreurs scolaires, ont compris de leur 

devoir face aux droits qui sont  les leurs. 

• 06 clubs  des « jeunes pour  les droits  de l’homme » ont  été crées. 
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5- ACTIVITES  REALISEES. 
 

ACTIVITES OBSERVATION 

Rencontre des acteurs  

pour   imprégnation du 

projet  

Dès l’entame du projet, des rencontres d’imprégnation 

avec les dirigeants des écoles ont été effectuées.  Elles 

avaient pour objectif de leur  présenter le projet et leur en 

expliquer les principales étapes de mise en œuvre.  

La séance de travail a permis d’harmoniser le niveau de 

compréhension des différents acteurs sur les objectifs et 

sur l’action du projet. 

Elaborer un protocole 

d’enseignement 

nous avons  pu élaborer un programme global de 

formation  et étudier en commun  la documentions que  

l’association jeunesse et droits  de l’homme a mis  à notre 

disposition. 

Ceci a  permis aux formateurs d’être sur  les mêmes ondes 

de  compréhension et transmission du message  

Mise en œuvre du 

protocole 

Les courriers de demandes ont  été déposés dans  des 

écoles. Ceci a permis  d obtenir des avis  et se fixer  le 

calendrier  d’organisation des ateliers dans  les écoles,  

élaborer ensemble un programme de la journée, et aussi  

déterminer les modalités pratiques. 

 

L’équipe  des formateurs  a mis  en place une brochure en 

mode simplifié qui parle de ce que  c’est  les droits  de 

l’homme :  son historique,  les 30 articles des droit  de l’ 

homme, les  droits  de l’ enfant. 

Organisation des 

ateliers de formation 

Du 28 août 2020  au  31 octobre 2020, nous avons  

organisé  des ateliers  de formation dans  06 écoles 
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les jeunes à la 

technique de 

vulgarisation des droits 

de l’homme 

(primaire et secondaire) dans  le littoral. 150 personnes 

(120 jeunes scolarisées, 18 enseignants, 12 parents des 

APE) ont  pris part.  

Gestion de la 

communication 

Tout au long du projet, nous  avons  pu associer les 

medias locaux : presse écrite, radio et télévision où la 

cellule de communication a mené plusieurs actions en 

vue de rendre visible le projet et les activités organisées 

dans ce cadre et d’organiser le partage d’informations sur 

le projet. Il s’agit entre autre de : 

- L’animation de la page Facebook officielle de 

l’association (iapda Cameroun) 

-regroupement de vidéos télévisées des ateliers organisés  

-Le passage de l’équipe du projet dans des médias télé et 

radios 

 

 
6- Difficultés rencontrées   / solutions envisagées  

 

• Le projet a eu lieu au moment présent où la pandémie COVID19 sévit. 

Pendant les vacances, (Août –septembre), certains  parents  on été 

réticent.  Mais  nous avons respecté scrupuleusement les conditions 

d’hygiène conformément aux mesures barrières prévu par les autorités. 

• Durant  notre mise en œuvre du projet, la saison  était défavorable, 

pluvieuse. ce qui entrainait souvent des retards dans  l’exécution du 

programme 

• Quelques écoles étaient dans zone où les états des routes pour accéder  

étaient très difficiles.  

• Le manque de matériel roulant propre à notre structure 
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• Réticence de certains parents à accorder la permission à leurs enfants au 

regard de la situation sanitaire ambiante. 

• Les délestages  

• L’élévation des prix de certains articles sur le marché en raison de 

fermeture des frontières 

 

Face à ces difficultés nous n’avons pas baissé les bras. Il fallait trouver des 

solutions. Et comme solutions : 

 

• Nous avons à certains niveaux procédés à la marche piétonne. 

• Location des engins roulants plus  faciles (moto taxi) 

• La réduction des dépenses 

• Les parents ont été rassurés de ce que leurs enfants ne couraient aucun 

risque de contamination du COVID 19. Des paroles à l’acte nous avons mis à 

la disposition des enfants des seaux et du savon pour lavage des mains 

avant l’accès en salle de formation ainsi que des masques de protection. 

• Pour pallier aux délestages, nous avons opté pour la location d’un groupe 

électrogène afin d’assurer nos activités de projection à l’école   Staff Collège 

et Boston excellence. 

 

7- Perspectives 

 

En termes de perspectives : 

L’activité ayant fortement intéressé les populations (parents, enfants, 

responsables d’établissements, …), nous comptons à la fin de la première phase 

du projet nous diriger vers les chefferies traditionnelles supérieures et ce, dans 

toute la région du Littoral. Les références seront les photos, les vidéos... 

Au niveau des écoles : celles qui ont accueillies le projet, ont exprimé leurs 

désirs de voir le projet continuer dans d’autres écoles pour que tous les enfants 
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puissent bénéficier de ces connaissances, et si possible, que ce programme 

puisse s’étendre dans tout le pays. 

 

8- Calendrier d exécution du programme dans  les écoles bénéficiaires   

 

Ecoles Dates Participants 

 Elèves Enseignants 

COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE DES 

AMITIES 

27-29 octobre 2020 20 03 

STAFF COLLEGE 08 -10 septembre 2020 20 03 

BOSTON COLLEGE 24 -26 septembre 2020 21 03 

ECOLE PUBLIC TONDE  17 -18 octobre 2020 20 03 

COMPLEXE SCOLAIRE COLLEGE IVAN  28 -29 octobre 2020 20 03 

GROUPE  SCOLAIRE BILLINGUE 

CAFRAD 

30-31 octobre2020 20 03 

06 écoles  121 18 
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9- Planification chronologique model pour 

tous nos ateliers organisés 

DECLINAISON  DES 

ACTIVITES 

OBSERVATION 

Rencontres avec les 

staffs dirigeant des 

écoles et échanges 

sur le programme et  

modalités pratiques 

de l’atelier 

Plusieurs rencontres et réunions avec les responsables de 

l’établissement afin de peaufiner la stratégie la plus efficiente de 

mise en œuvre de l’activité et signature d’un protocole d’accord 

Confection T-shirt et 

supports 

25 T-shirts ont été  confectionnés pour chaque  atelier 

Conception 

Banderole 

1 Banderole d’annonce de l’évènement conçue pour chaque  

atelier 

Préparation 

supports  Formation 

Document support de formation remis à tous les participants pour 

chaque  atelier 

Contact et 

planification avec 

les formateurs 

Il était question de s’accorder avec les formateurs sur les 

modalités de leur participation et les attentes à la fin de l’atelier 

Choix des 

participants 

 

Les moyens de déplacement ont été mis à la disposition de la 

direction de l’école pour aller de maison en maison expliquer le 

bien-fondé de l’atelier aux parents d’élèves 

Mobilisation 

Logistique 

Vidéo projecteur, ordinateur, Baffles, micros, rallonges, etc...ont 

été disponibilisés. 

Aménagement du 

lieu de l’atelier 

Propreté de la salle, disposition des chaises dans le strict respect 

de la distanciation sociale et décoration 

Gestion Pause-café 

et Déjeuner 

La responsabilité de la restauration a été confiée à un restaurant 

de la place 

Communication la presse écrite, Radio et télévision, cameraman et photographe  

ont  toujours été  disponible. 

Evaluation Après l’atelier, en collaboration avec les enseignants de l’école, 

l’évaluation a toujours été faite 
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B-  Logique d’intervention / Résultats du projet 

Logique 

d’intervention 

Indicateurs 

prévus (Cible) 

bénéficiaires % de 

réalisat

ion 

Sources de vérification observations 

Objectif Global : 

 

Eduquer et 

sensibiliser les jeunes 

scolarisés sur les 

droits de l’homme 

 

 

Ecoles primaires 

et secondaires de 

Douala 2, 3, 4,5 

23 pers. Complexe 

scolaire des Amitiés 

23 pers. Staff Collège 

24 pers. Ecole  Boston 

23 pers de l’école  public 

tonde 

23 pers complexe 

scolaire IVAN 

23 pers groupes scolaires 

CAFRAD 

 

 

 

 

100 % 

-Archives et albums des 

différents établissements 

- Reportage vidéo et Audio 

-Interview des responsables 

des différents 

établissements 

- presse écrite (Journal 

mutation) 

- Images des différentes 

activités 

 

Satisfaction générale des enfants et enseignants qui 

souhaitent vivement que le programme touche un 

plus grand nombre d’enfants et d’établissement 

scolaires, tant il est capital pour la culture de la paix 

dans notre environnement 

Finalité du projet : 

139 enfants ont 

maitrisés 

parfaitement ce que  

c’est que  les droit  

de l homme et les 30 

droits fondamentaux 

de la déclaration 

universelle des droits 

de l’homme et ont 

acquis des supports  

 

 

Nombre d’enfants 

formés 

 

 

121 jeunes scolarisés + 

18 enseignants relais 

pour  le programme 

 

 

 

 

100 % 

 

 

Liste de présence : enfants 

aux différents ateliers de 

formation, les enseignants 

A l’issue de chaque atelier, les enfants formés ont la 

capacité de citer sans hésiter l’ensemble des droits 

de la déclaration universelle ; mais il faudrait un suivi 

particulier pendant un certain temps pour que cela 

reste en mémoire 

Résultats attendus 1 

                                                       Principale activité prévue Statut actuel observation 

R1 : Les jeunes sont 

documentés 

Elaborer les outils de vulgarisation des 

droits de l’homme 

La documentation  est disponible et a été 

partagé aux participants 

Les enfants sont  rentrés avec la 

documentation à la maison, les parents ont 

pris  connaissance 

R2 : Les jeunes sont formés Former les jeunes à la maitrise des 30 les jeunes ont été formés et leurs Les  enseignants et responsables des écoles 
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droits fondamentaux de la déclaration 

universelle des droits de l’homme 

enseignants sont  capable d explique les 

ORIGINES DES DH et cités les articles y 

relatives  

désirent que  le programme puisse  continuée 

R3 : les jeunes ont  acquis les 

techniques de vulgarisation des 

droits de l’homme 

121 jeunes ont la capacité de 

sensibiliser leur camarade sur les 

droits de l’homme 

Les échanges en famille et entre camarade 

sont  remarquables autour de la 

documentation reçue. 

Les parents nous appellent pour  nous 

remercier et solliciter aussi le programme 

dans  leur  chefferie 
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8- Annexes 

 

• Des photos qui témoignent de la mise en œuvre des activités 

• La feuille de présence des participants aux ateliers 

• Modèle d’attestation de participation 

• Un courrier de remerciements et attente 

• Lien  reportage télévisé 

• Presse écrite
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Annexes   -     IMAGES  DE REALISATION 

GROUPE  SCOLAIRE BILLINGUE  DES AMITIES  
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• STAFF COLLEGE 

•   
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BOSTON EXCELLENCE  
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ECOLE PUBLIC DE TONDE  
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COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE IVAN 
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GROUPE SCOLAIRE BILLINGUE CAFRADE  
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Presse écrite 
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Discours de lancement du programme 

Atelier de formation : thème -  « les droits de l’homme, qu’est-ce que c’est ? » 

Douala, collège bilingue des amitiés, ce 27 aout 2020 

 

Monsieur le fondateur du Collège Bilingue des Amitiés,  
Madame la directrice et le corps enseignant du Collège Bilingue des Amitiés, 
Chers jeunes participants, bénéficiaires invités à cet atelier,  
Chers membres de l’IAPDA,  
Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureux de prendre la parole à cette occasion de la cérémonie 
d’ouverture de cet atelier. 

Je vous souhaite bienvenue à notre premier atelier de formation et sensibilisation de 
la jeunesse scolarisée, pendant ces vacances, sous le thème : qu’est-ce que les droits 
de l’homme ?  Et nous espérons que cet atelier répondra à toutes vos attentes. 
Permettez-moi de renouveler les remerciements à  l’ambassade de Suisse au 
Cameroun  en particulier et l’association  Jeunesse pour  les droits  de l’homme , qui 
ont donné corps à ce programme qui se déroule dans un cadre privilégié, à travers 
leurs soutiens indéniable, financier et matériels.     Nous remercions la direction du 
collège bilingue des amitiés qui a compris l’intérêt humanitaire du programme, et 
nous ont facilité la logistique nécessaire.  

En effet, la bonne compréhension procure la faveur.  Ce programme n’a qu’un 
objectif principal, celui de partager pour mieux comprendre ce que c’est que le droit 

de l’homme  pour mieux vivre ensemble dans le respect de l’autre. 

 La Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que le respect de ceux-ci 
est « le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».  Et 
évidemment, on ne respectera, on pratiquera ce qu’on connait.  

Le problème dans nos communautés est que ces droits sont inconnus, où ils sont mal 

connus, raisons par  laquelle ils sont ignorés, mal interprétés par les décideurs, où 

mal défendu par leurs usages.   

Considérant que les droits de l’homme font partie du quotidien de chacun,  

nous avons bien trouvé que si les jeunes sont informés, ceci favorisera une prise de 

conscience et la compréhension des droits de l’homme dans la réalité du monde de 

demain.   C’est ainsi que l’avenir sera agréable dans notre société parce que ces 
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jeunes marcheront dans la bonne compréhension de leurs droits et dans la pratique 

de la culture de la paix. 

Le manque de connaissance de la bonne définition des droits de l’homme, a 

déstabilisé et détruit les tissus qui liaient tous les peuples, et toutes les tribus. Les 

jeunes restent les seuls à relever ce défi s’ils grandissent dans  la connaissance et le 

respect  de ces droits. 

Notre constat, quand on demande aux adultes s’ils ont entendu parler des droits de 
l’homme, il est fort probable qu’ils répondent par l’affirmative mais par contre, si on 
leur demande de les énumérer, il y a gros à parier qu’ils n’en citent que quelques-
uns. – des droits qu’ils connaissent ou qui les concernent personnellement. 
Egalement, si on interroge les enfants et les jeunes, il est très probable qu’ils n’en 
connaissent que quelques - uns. Ceux dont ils ont entendu parler dans les médias, en 
relation avec des infractions aux droits de l’homme. 

Mais très difficile de citer les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. 

Nous sommes convaincus, qu’à la sortie de cet atelier, les jeunes seront informés de 
ce que c’est les droits, et  seront  capable  de citer et de comprendre les  30 droits  
universels et ainsi que ceux des enfants.  

Je vous souhaite une fois de plus  bienvenue, et des moments heureux, en paix et en 
joie pendant cet atelier. 

Jean Vivien H. 

PRÉSIDENT DE L’IAPDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 Rapport final – IAPDA 2020 

 

 

 

 

Les liens de reportage  télévisé  et radio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7JOITLzp3I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8BTs0SMO_gk&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuydP_c-ejw&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ53QcgY-2o&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 


