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RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITES CDA 2021

NOS OBJECTIFS :
La Cameroon
Debate Association
(CDA) est une

RESUME
Depuis sa création en 2009, la Cameroon Debate Association

organisation de la

(CDA) a orienté ses activités

société civile qui a

vers

les

oratoire

formations
et

en

art

leadership,

le

professionnels et

développement
communautaire,

la

participation citoyenne et les
projets

pour but d’offrir aux

humanitaires.

Nos

aux jeunes des
deux sexes la

membres participent chaque année à plusieurs compétitions

possibilité

nationales

d’acquérir les

et

internationales

de

débat,

éloquence

et

leadership. Nous gérons plusieurs clubs d’art oratoire dans les
écoles secondaires et supérieures des régions de : l’Ouest,

connaissances et

Littoral et Centre. Pour cette année, nous avons organisé deux

méthodes

compétitions l’une dénommée Oratorium et la seconde RIDEF-

nécessaires pour

Cameroun,

sélection

nationale

pour

les

Rencontres

Internationales de Débat & Eloquence (RIDEF) 2022 à Lomé.

développer leur

Nous travaillons depuis 2019 sur le projet PARADE financé par

personnalité et

l’Ambassade de France et le Centre de Crise et de Soutien

faciliter leur insertion

(CDCS)

ce projet meuble notre branche humanitaire.

L’association a connu un changement de leadership au

sociale, et leur offrir

courant de l’année 2021, passant de M. Nicolas NTAMAG et

des occasions de

Mlle. Adeline TSOPGNI, première femme présidente de la CDA.

mener, l’échelon

De ce fait, nos principaux objectifs pour 2021 étaient de :

-

Former 1000 jeunes en art oratoire et leadership ;
Valoriser le leadership féminin ;
Former et améliorer les conditions de vies de 10.000
déplacés internes.

Avec un réseau de plus de 1.200 membres, la CDA œuvre jour
et nuit pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable

individuel ou
collectif, des
actions visant au
bien-être de leurs
communautés .

(ODD).
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Durant l’année nous avons organisé plusieurs formations et des compétitions
nationales parmi lesquelles nous pouvons citer quelques-unes: Oratorium ; Sélection
RIDEF 2022 ; Académie Universitaire de Leadership(AUL) ; Parole en liberté ; Sixième
édition des ateliers FOF.
Par ailleurs nos membres ont bénéficié des programmes de formation en leadership :
Programme jeunes leaders FES et le programme Okwelians Fellowship for Young
Cameroonian Leaders (OFYCL).

I- ORATORIUM
Pour

cette

2ème

édition,

la

compétition s’est déroulée dans la ville
de Dschang du 10 février au 27 mars
2021 sous le thème : « LE MONDE
SCOLAIRE

À

L’EPREUVE

DES

CRISES

SANITAIRES». L’objectif général étant de
faire de véritables orateurs qui pourront représenter valablement leur région/ville et le
Cameroun par ailleurs, lors des compétitions nationales et internationales. Au niveau
secondaire nous avons sélectionné 105 jeunes dans 7 établissements de la ville dont 15
/établissement et au niveau supérieur nous avons touché 100 étudiants issus des
différentes facultés de l’université de Dschang pour un total de 205 jeunes formés et
coachés aux jeux oratoires. Nous avons formé 20 coachs et juges, ainsi que 20
bénévoles aux règles et pratiques de l’art oratoire. À la fin de la compétition, tous les
participants peu importe la catégorie ont reçus des prix et attestations de participation
à l’évènement. Nos différents partenaires étaient : Le Décanat de la faculté des
sciences, le Décanat de la faculté des médecines et des sciences pharmaceutiques de
l’université de Dschang, les Brasseries du Cameroun et la MUSEC centrale de l’université
de Dschang et L’Alliance franco-Camerounaise de Dschang.

3

Rapport CDA 2021

Cadre 1 : Quelques photos des étapes d’Oratorium 2021
Les objectis du projet ont été atteints ; près de 100 orateurs et oratrices ont été
formés et sont prets pour représenter le Cameroun aux compétitions internationales. Pour
l’année 2022 nous envisageons un plus grand impact.

II-

PAROLE EN LIBERTÉ
L’éloquence est l’art de bien parler,
d’émouvoir, de persuader. C’est l’art de
maîtriser sa pensée dans l’action. Dans le
cadre

de

la

célébration

de

la

Francophonie au Cameroun en 2021,
l’association Entre2vers en partenariat
avec

l’Ambassade

de

Cameroun

et

l’Institut

Cameroun

organisent

France

au

français

du

le

concours

national d’éloquence « Parole en Liberté ». Il est destiné aux élèves et étudiants résidents au
Cameroun. Tous les participants sélectionnés ont bénéficié d’une formation professionnelle
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villes de Yaoundé, Douala, Dschang, Maroua, Garoua et N’Gaoundéré avec le soutien des
coachs de la Cameroon Debate association. Un des nôtres, Sango Boris, est sorti deuxième
pour la catégorie senior et un autre, Nkollo Fort Saint, quatrième, pour la catégorie junior.
C’est la deuxième année consécutive où nos membres arrivent à la finale nationale et sont
classés parmi les meilleurs.

III-

PROGRAMME JEUNES LEADERS FES

En partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert (FES) qui est une organisation
allemande dont le bureau d’Afrique centrale est situé à Yaoundé au Cameroun, des jeunes
membres dynamiques de la CDA bénéficient depuis 2018 d’un programme de
renforcement de compétences en leadership. Après un concours national organisé par
ladite fondation, les meilleurs sont retenus et
formés pour une période d’environ huit (08)
mois.

Considérée

comme

pionnier

d’art

oratoire en Afrique centrale, notre équipe de
facilitateurs

anime

depuis

longtemps

la

session sur : Art oratoire et pratiques orales
durant le cursus de formation.
Les jeunes leaders sont formés en :
-

Leadership en mars,

-

Théories et systèmes politiques au Cameroun en avril,

-

Protection et promotion des droits humains en juin,

-

Art oratoire et pratiques orales en août,

-

Communication politique en septembre,
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-

Gestion axée sur les résultats (GAR) en octobre,

-

Prévention et règlement des conflits en décembre.
Les différentes séances ont permis de faire le tourisme au travers
de notre pays pour prendre connaissance des richesses que nous
possédons, des enjeux et défis de la jeunesse ainsi que notre
histoire passée (Visite guidée des sites historiques de la ville de
Douala).

Les

jeunes

ont

fait

des

campagnes

:

pour

le

rétablissement de la paix et la violence basée sur le genre ;
rédigés et signés un plaidoyer pour la paix dans notre pays. Tous
ces exercices qui ont été plus pratiques que théoriques nous ont
confortés

davantage

dans

la

mission

que

la

jeunesse

camerounaise à jouer pour notre génération. Ainsi dit, nous
recommandons ce programme à tout jeune désireux d’impacter, se connaitre et mettre
ses compétences au service de la bonne gouvernance et de l’égalité de genre.

IVOKWELIANS FELLOWSHIP FOR YOUNG
CAMEROONIAN LEADERS (OFYCL)
Fondé en février 2020, The Okwelians est un Think Do Tank
réunissant plus de 125 camerounaises et camerounais, répartis
sur quatre continents et désireux de promouvoir par le
leadership, l’éthique, une culture d’innovation sociale au
Cameroun.

The Okwelians est animé par la conviction que

seule une communauté de leaders mus par des valeurs, une
vision et une ambition commune sera à même de contribuer
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décisivement à la transformation du Cameroun. Le nom « Okwelians », qui vient du verbe
« okwele » (apprendre en langue Duala), reflète une vision du leadership : un leadership
exercé avec humilité, discernement et confiance. En 2021, le think-thank lance un appel à
candidatures pour la première édition de The Okwelians Fellowship For Young
Cameroonian Leaders (OFYCL), son programme annuel d’excellence destiné aux jeunes
professionnel(le)s camerounais(e)s de moins de 30 ans, détecté(e)s pour leur engagement
remarquable dans la cité et leurs profils à fort potentiel. Une de nos membres, NGO MBOG
HOMB Thérèse Espoir, grâce à son engagement citoyen dans le domaine de la santé, est
ainsi sélectionnée et formée du mois d’avril jusqu’à octobre.
Pause des
promoteurs qui
encerclent Me
Jacques-Jonathan
Nyemb, fondateur
des Okwelians, qui
a sollicité la CDA
pour le
renforcement des
compétences de
ses membres en
art oratoire.

Cérémonie de
graduation des 20
lauréats, dont
Thérèse Ngo Mbog
Homb Espoir,
experte santé et
trésorière en
exercice de la
CDA
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V-

SIXIÈME EDITION DES ATELIERS FOF

La nouvelle équipe du bureau de la CDA a relancé le programme FOF (Atelier de
formation des formateurs en art oratoire et en pratiques orale) de ladite association. C’est
exactement pendant une période de 3 jours entre le 17 et le 19 septembre qu’elle a
organisé l’atelier de Formation des Formateurs (FOF)

dans la ville de Yaoundé plus

précisément dans la salle ISCG de la nouvelle route bastos. Sous la direction de la
présidente de la CDA, Adeline TSOPGNI, la coordination de Mme DAM, experte en oralité
et l’assistance de la responsable régionale des programmes Prisca EBALE LAKOUGA, les
apprenants ont été outillés afin de pouvoir former d’autres à leur tour. Ainsi une dizaine de
jeunes ont été formés et certifiés.

VI-

ACADÉMIE UNIVERSITAIRE DE LEADERSHIP (AUL)
Les
institutions
universitaires
sont
qui

celles
ont

le

plus

besoin

des

leaders

car

pour

gérer environ
33000
Rapport CDA 2021
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étudiants comme c’est le cas à l’université de Dschang, il faut qu’il ait des représentants

d’étudiants. Cependant, dans les universités, il n’existe pas un programme qui permet de
former ces représentants d’étudiants à être de bons leaders. Dans le but de former tous ces
jeunes, le Club débat et leadership de l’université de Dschang et la Cameroon Debate
Association ont pensé mettre sur pied un programme dénommée : Académie Universitaire
de Leadership. Pour cette première édition, elle s'est tenue du vendredi 10 au dimanche 12
décembre 2021, dans la salle des spectacles au sein du campus A de l'Université de
Dschang. Centrée sur la thématique " Jeunesse et Leadership axés sur la participation
citoyenne pour un développement local effectif", les activités qui ont meublé cette
académie ont été riches.
Sur 100 attendus à L’AUL édition 2021, 75 jeunes ont rempli le formulaire d’inscription
en ligne, 60 ont été présents à la cérémonie inaugurale et 35 ont suivi la formation jusqu’à
la fin et ont reçu des attestations co-signées par le Rectorat de l’Université de Dschang et la
Cameroon Debate Association. Parmi ces jeunes, 70% étaient représentants d’étudiants,
20% étaient de simples étudiants et 10% des jeunes travailleurs intéressés par le leadership. À
partir de l’année 2022, l’AUL se veut être un évènement national.

VII-

Concours national-

RIDEF 2022
Le samedi 11 décembre 2021, de 10h à
13h,

à

la

Salle

des

Spectacles

de

l’Université de Dschang, a eu lieu la 1ère
phase de sélection des orateurs seniors qui

9
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intégreront l’équipe nationale oratoire du Cameroun (ENOC) pour l’année 2022. Après un
appel à candidature lancé sur la page Facebook du coach national de la CDA, une
dizaine de candidatures a été reçue. Les candidats retenues se sont affrontés sur la
thématique suivante : « Le franc CFA et l’ECO ne constituent pas un frein à l’émergence des
économies africaines » selon le format de débat scolaire, sur une durée moyenne d’une
heure. La première recrue de l’ENOC ira représenter le Cameroun à la deuxième édition
du RIDEF 2022 (Rencontres Internationales Francophones de Débat & Eloquence) en avril
2022 à Lomé et à d’autres compétitions internationales de l’année 2022.
Les trois (03) meilleurs orateurs intègrent d’office l’équipe nationale oratoire 2022. Cette
équipe sera complétée par 5 autres orateurs seniors en mars 2022 dans le cadre de la
célébration de la semaine internationale de la Francophonie au Cameroun par
l’organisation d’une compétition nationale d’art oratoire. Une fois l’équipe nationale
complète (catégorie junior, puis catégorie senior), le Cameroun compte prendre part à au
moins trois compétitions internationales au courant de l’année 2022. L’association compte
sur le soutien de l’Ambassade de France pour la réussite de ces différentes compétitions.
Liza
Zemgue
Zebaze,
Univeristé
de
Yaoundé 1
Didier
Constant
Pare
Bambock,
SIantou

Kevin
Foben
Yong,
ESSEC,
Université
de Douala
Adeline
TSOPGNI,
Université
de
Dschang
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Une communauté ne peut se développer sans la participation des organisations de la
société civile (OSC). Nous avons concentré nos actions sur trois axes principaux :
l’autonomisation des plus vulnérables (Projet Giz-ProCISA), la santé mentale (projet
Smashed) et la santé générale (projet Buwofa).

I-

PROJET GIZ-ProCISA EN BUSINESS FARMING SCHOOL

Contexte
La CDA qui gère le projet PARADE en faveur des déplacés internes du Nord-Ouest et SudOuest a contacté la GIZ en Novembre 2020 pour demander de l’appui technique. Selon
une étude de « Première Urgence Internationale (PUI) » publiée en février 2021, les régions
de l’Ouest et du Littoral, limitrophes aux zones crisogènes, concentrent à elles seules un
total de 250.000 déplacés anglophones du Cameroun. La situation alimentaire des
déplacés est tendue : plus de la moitié des enquêtés ont un score pauvre de
consommation alimentaire. Un problème est aussi le manque d’accès à la terre ce qui
empêche l’autoproduction agricole par les déplacés (PDIs) : pour seulement 39% des
enquêtés, l’autoproduction est une source d’aliments. Le Projet Centre d’Innovations Verte
pour le Secteur Agro-Alimentaire (ProCISA) a, en réponse de la demande de la Cameroon
Debate Association, a offert un soutien multiforme aux déplacés internes dans ses
domaines d’activités, notamment les chaînes de valeurs pommes de terre et poulets
traditionnels.
Activités réalisées
Renforcement des capacités en gestion des exploitations agricoles
Dans la chaîne de valeurs pommes de terre, deux groupes de déplacés internes et
potentiels producteurs et productrices de pommes de terre ont été formé en
Entrepreneuriat Agricole basé sur l’approche FBS et appliqué à la pomme de terre. Ainsi, à
Fongo Tongo et à Dschang, 30 PDIs ont y respectivement été formés.

Les participants à la formation à Dschang et à Fongo-Tongo
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Formation en technique innovante de d’élevage de poulet villageois
Toujours à la demande de la Cameroon Debate Association, 20 PDIs de la ville de Dschang
et Penka Michel ont été formés sur l’itinéraire technique de l’élevage de poulets villageois.
Des techniques comme la production des asticots, la production du fourrage
hydroponiques, la gestion de la santé et de la reproduction ont été partagé avec les IDPs.

Séances de démonstration à la formation de Dschang

Appui matériel en facteur de production
Le ProCISA a fourni des kits de production des poulets traditionnelles à 20 déplacés internes
avec du potentiel de gérer la production. Chaque bénéficiaire a reçu 30 volailles, 02
abreuvoirs, 02 mangeoires et un sac de 50kg d’aliments composés. Pour tous les 20
déplacés, le récapitulatif donne 600 volailles, 40 abreuvoirs, 40 mangeoires et 20 sacs de
50kg d’aliments composés (soit 1000kg d’aliments composés).

Une bénéficiaire

Remise des kits aux bénéficiaires

Perspectives
En adéquation avec les activités du ProCISA, il est envisagé pour 2022 :
•
Accompagner la mise en place d’une ferme école au sein de l’Association ;
•
Apporter un appui en intrant pour la production de la pomme de terre (fientes,
semences) ;
•
Former les PDIs sur la gestion financière.
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II-

PROJET SMASHED DANS L’OUEST
Il s’agit d’un projet international de
sensibilisation
dangers,

des

élèves

conséquences

sur

les

de

la

consommation précoce de l’alcool par
les mineurs mais surtout d’attirer leur
attention sur les méfaits des stupéfiants
(drogue, cigarette…). Présent dans 24
pays de par le monde, le projet est
opérationnalisé

au

Cameroun

par

l’association ‘’ THEATRE EN FOLIE CAMEROUN’’ ayant ESSEBA JUNIOR comme coordonnateur
national du projet. La sensibilisation se mène au travers d’une mise en scène par une
équipe professionnelle en la matière. Le projet a pris son envol à l’Ouest Cameroun le 01er
novembre 2021 pour s’achever trois semaines plus tard plus précisément le 19 novembre.
La Cameroon Debate Association a mis ses compétences et sa ressource humaine dans
la mise en œuvre effective du projet. En somme 32 établissements scolaires de la Menoua
et des Bamboutos ont bénéficié du projet dont 16 établissements bilingues, 14
établissements francophones et 02 établissements anglophones. Malgré les difficultés
rencontrées le projet a été un succès a environ 75%.
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III-

PROJET BUWOFA
Comme son nom l’indique BUWOFA (Build Women and
Family), il vise à éduquer la femme sur plusieurs thématiques
de la santé publique et le développement personnel pour
une meilleure inclusion sociale. Ayant pour objectif général,
bâtir la femme afin qu’elle puisse mieux éduquer, encadrer

sa famille et s’insérer dans la société; nous effectuons chaque semaine des
causeries éducatives sur des thématiques variées au centre de promotion de la
femme et de la famille de Dschang. Le projet a débuté en octobre 2021 et
s’achèvera en juillet 2022. Nous sommes partenaires avec: Hope for Nations (HFN),
SARIPSY-SANTE, CPFF, BCTV, MINJEC DSCHANG et le District de santé dans la mise en
œuvre de ce projet. À ce jour, nous avons déjà effectué environ 12 séances de
travail qui ont toutes été enregistrées et retransmises sur la chaîne de télévision
locale BCTV.

Recap des activités du projet BUWOFA porté par le département santé de la CDA en partenariat
avec Hope for Nations.
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La Cameroon Debate Association prend régulièrement part aux débats politiques organisés
par la Fondation Friedrich Ebert (FES) où nos membres apportent leur pierre à l’édifice
d’une société démocratique ouverte au Cameroun. Par ailleurs nos jeunes filles prennent
régulièrement part aux ateliers de la paix organisés par le Réseau des défenseurs des droits
humains en Afrique centrale (RHEDAC). Le taux de participation citoyenne de l’organisation
se manifeste essentiellement par le plaidoyer institutionnel et l’organisation ou la
participation aux conférences locales ou nationales.

I-

CONFÉRENCE EN PRÉLUDE DE LA CÉLÉBRATION INTERNATIONALE
DES DROITS DE LA FEMME
Des

concertations

avec

des

associations,

des

rencontres avec plusieurs personnalités ; la Cameroon
Debate Association et le club débat et leadership de
l'université de Dschang ont organisé le dimanche 07
mars 2021 une conférence en guise de la célébration du
8 mars. Portant sur le thème : « Femmes, quelle
implication
Cameroun ? »,

plusieurs

activités

ont

pour

eu lieu

le

ce

développement
jour

notamment,

durable
des

au

activités

entrepreneuriales, de la poésie, un somptueux Master debate etc. Cette activité a mobilisé
environ 130 personnes constituées d’étudiants, professeurs d’université, travailleurs et
plusieurs personnalités de la ville avec des invités venus de toute part.

II-

CAFÉ LITTERAIRE SUR L’ŒUVRE DE AYOBAMI ADEBAYO

Le dimanche 24 octobre

2021 entre 15h et 17h, La Cameroon Debate Association

(CDA) a eu le plaisir d'accompagner la Cène littéraire dans l'organisation d’un café
littéraire autour de l'œuvre africaine « Reste avec moi ». Une œuvre qui raconte l'histoire
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d'un couple frappé d'infertilité qui subit la pression sociale au quotidien.
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Entre peur, honte et désespoir, larmes et douleur, l'auteur AYOBAMI_ADEBAYO a servi à
ses lecteurs un véritable délice africain.

Cette activité s’est tenue au Centre de la

promotion de la femme et de la famille(CPFF) de DSCHANG. La rencontre de 3 heures a
rassemblé 30 personnes autour de la thématique mis en exergue dans ce roman ; entre
critiques, poèmes et débats ce fut une nouvelle occasion d’encourager les Hommes à lire
et de distribuer gratuitement des œuvres littéraires.

III-

CONVENTION DES FEMMES POUR LA PAIX

Du 29 au 31 Juillet 2021 s'est tenue dans les locaux du Palais de congrès la toute première
convention des femmes pour la paix au Cameroun sous le slogan: « Je suis une femme, je
bâtis la paix pièce par pièce ». Que ce soit au moment des ateliers jusqu'aux témoignages,
nous avons passé trois jours riches en couleur et expérience mais surtout en émotions.
Plusieurs femmes de la CDA ont été sélectionnées pour ce congrès qui regroupait près de
1000 femmes durant lequel chacune d’elle a essayé d’apporter son expérience pour
l’amélioration du niveau de paix dans notre pays.
Unis main dans la main, les membres de la CDA ont pris des
résolutions pour notre pays afin d'envoyer un signal fort à travers
le monde entier. Depuis lors, la Présidente Mme Adeline TSOPGNI,
y va tous les mois pour faire évoluer toutes les investigations
entreprises avec la fondation Friedrich Ebert et les autres acteurs.
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Sur

le

plan

humanitaire,

la

Cameroon Debate Association
(CDA) a concentré ses efforts
sur le projet PARADE, dont la de
déclaration comme association
humanitaire à part entière est
en

cours.

Par

ailleurs,

l’organisation mène également
des activités ciblées dans les
orphelinats
handicapés

et
de

centres
la

ville

pour
de

Dschang.
Visite de l’Ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne, Dr. Corinna Fricke

PARADE :

PROJET

D’AUTONOMISATION

ET

D’INSERTION

SOCIO-

PROFESSIONNELLE DES DEPLACES ANGLOPHONES DANS LA VILLE DE
DSCHANG ET ENVIRONS
La crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun entraine avec elle plusieurs
incidences territoriales, notamment le déplacement des populations de ces régions vers les
régions environnantes en quête de paix, de stabilité et d’intégration socio-professionnelle.
Depuis 2017, l’on note une nette augmentation des populations d’expression anglaise
recherchant refuge dans les quartiers de la commune de Dschang. Plusieurs groupes de
déplacés sont identifiés : les élèves en quête de scolarisation, les non-scolarisés en quête
d’insertion socio-professionnelle, les mères d’enfants et quelques professionnels en quête
d’abri et de réintégration. Au cœur de cette cible, il y a les jeunes filles désœuvrées et sans
espoir qui se livrent à la prostitution dans leur ville d’accueil et à toute sorte d’activité
dépravante, rendant leur taux d’avortement élevé. C’est pour apporter une contribution à
la résolution de cet épineux problème de crise dite « anglophone » que (PARADE) a vu le
jour en 2019 avec le soutien financier du Centre de Crise et de Soutien du Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères de France et le concours de l’Ambassade de France au
Cameroun. L’année 2021 a été une période de réalisation des activités pour le compte de
la deuxième phase du projet entamé en juin 2019 dans sa première phase.
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OBJECTIFS DU PROJET PARADE
 Promouvoir la paix et la citoyenneté en zone d’accueil des déplacés.
 Contribuer à l’inclusion et au renforcement des capacités des déplacés d’expression
anglaise résidant à Dschang.
 Il s’inscrit dans la promotion de l’auto-emploi et de l’insertion socio-économique des
jeunes filles anglophones avec un impact favorable sur la gestion

de

l’environnement de post-COVID 19

Plantation des
déplacés internes de
Dschang sur 5
hectares à Meka

____

Descente de terrain
de l’Ambassadeur
de France au
Cameroun, S.E.
Christophe Guilhou,
le Conseiller de
coopération et
d’action culturelle
(COCAC)
accompagnés de
quelques élus
municipaux

Dialogue avec les
leaders des
déplacés internes

____
L’Ambassadeur de
France, le COCAC,
Yann LORVO et le
Maire de la
Commune de
Dschang, Jacquis
KEMLEU TCHABGOU,
au siège de la CDA.
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Pour cette année, nous avons fait 07 activités dont 03 complémentaires à PARADE I
 Atelier d’Informatique
 Cours et certification de français
 Dialogue Communautaire pour la Paix
 Plaidoyer
 Parade Agricole
 Parade Entrepreneuriale
 Enquêtes déplacées
Les réalisations du projet sont importantes:

-

106 déplacés formés en informatique de base pour les deux vagues, comprenant 62
femmes et 44 hommes.

-

60 jeunes déplacés participent à la formation en initiation de la langue française,
dont 30 garçons et 30 filles.

-

22 déplacés adultes formés en langue française dont 05 hommes et 17 femmes.
Formation gratuite

-

Réalisation de cinq (05) Dialogue Communautaire pour la Paix avec les déplacés
aux quartiers Tsinkop, Tchoualé, Foto, et Ngui à Dschang.

-

Réalisation du manuel du Dialogue Communautaire.

-

Production

d’un

mini

film

documentaire,

disponible

via

le

lien ;

https://www.youtube.com/watch?v=ZmsVHu7JKWU .

-

Organisation d’une conférence de Plaidoyer institutionnel sur la scolarisation et
l’intégration des déplacés le 05/11/2020 à la salle de l’AFC de Dschang. 105
participants

-

Dons de 5 ha de terres par l’Etat aux déplacés regroupés en GIC pour les cultures de
maïs et haricots.

-

Légalisation du GIC agricole pour les déplacés appelés Green Moves

-

Achat et distribution de 17 kg de semences de maïs et 20 Kg de semences de
haricots sélectionnés pour les GIC TIMBONG ET GREEN.

-

Organisation de la formation théorique et pratique en technique de culture du maïs,
haricots et production des champignons comestibles à rafles de maïs après récolte à

20

Rapport CDA 2021

la salle de conférence de l’ex Mairie rurale de Dschang. Participation de 55
déplacés à la formation.

-

Organisation de la formation en « Farming Business School » par le partenaire GIZ
avec la participation de 48 déplacés.

-

Culture et distribution du maïs et haricots par le GIC Green Moves.

-

Distribution des kits de poulets villageois à 20 déplacés et formation en élevage des
poulets villageois par le partenaire GIZ

-

La création et la mise en ligne de la plateforme de financement participatif national
des projets des déplacés et autres défavorisés (www.mburuku.com) effective depuis
Novembre 2020

-

L’appel à proposition des micro-projets a été lancé pour la période du 15 novembre
2021 au 15 janvier 2022 et 13 déplacés ont envoyé leur micro-projet sur la plateforme
Mburuku ;

-

13 Projets des déplacés ont reçus des financements: 1 dans le domaine de la
coiffure homme, 5 en élevage, 5 en couture et 2 dans les activités champêtres.
Parmi les 11 projets financés, 9 projets sont localisés dans la ville de Dschang, 1 à
Bafoussam et 1à Santchou.

-

Recensement et enregistrement de 3754 déplacés dans les quartiers Ngui (625),
Tchoualé (2131), Tsinkop, Madagascar, SONEL (662) et Tsinbing (336) à Dschang sur
leurs besoins, difficultés et risques.

-

Identification de 35 PDIs sans acte de naissance et 10 PDIs sans CNI et facilitation
auprès des autorités pour l’obtention desdites pièces par ces dernières.
Avec l’appui de certains partenaires, 207 familles ont bénéficié des dons de l’espoir

(denrées alimentaires, vêtements, chaussures) dans trois quartiers: Tsinkop, Ngui et Foreké.
D’une manière globale, le projet dans sa deuxième phase a eu un impact positif sur les
bénéficiaires.
Cette deuxième phase du projet a enregistré en moyenne cinq mille cent dix-huit
(5118) bénéficiaires directs et indirects dont les détails sont précisés dans le rapport du
projet PARADE II.
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Recap des activités entrepreneuriales de PARADE II : Parade Agricole, Parade entrepreneuriale.
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La pandémie à COVID 19 a créé beaucoup de bouleversements dans le monde entier,
l’économie en a pris un cout et les activités de groupe sont devenues difficiles voire
impossibles. Toutefois la Cameroon Debate Association (CDA) a mené toutes ses actions
dans le respect des mesures barrières. Suite à cette contrainte, plusieurs orateurs de
l’organisation ont vu leurs voyages pour des compétitions d’art oratoire annulés. Durant
l’année comme depuis le début de notre existence nous rencontrons des difficultés d’ordre
financier. Car même si la ressource humaine est qualifiée et engagée, faute de moyens, il
y’a un certain niveau auquel nous ne pouvons pas accéder avec nos projets. Par ailleurs,
un besoin est ressenti dans le dynamisme et le volontariat des membres pour gérer nos
différents projets sur le terrain. La visibilité sur les réseaux sociaux est très réduite dû au
manque de community manager bénévole et qualifié. D’énormes plaintes sont recensées
au niveau des coordinations régionales qui sollicitent un regain d’activités décentralisés
pour plus de dynamisme.
Visite de la GIZ

____

Le Directeur
pays de la GIZ,
M. Rico
LANGEHEINE, a
coordonné la
visite à Dschang
de plusieurs
experts de la
GIZ pour
renforcer
l’appui aux
communautés
de PDIs
Lancement
PARADE II

____

Le projet
PARADE II a été
lancé le 05
Novembre 2020
en présence du
COCAC et des
autorités
administratives,
municipales et
locales.
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Participer de manière régulière (au moins 2 fois l’an) à la majorité compétitions
d’art oratoire continentales et mondiales, nos membres étant qualifiés jusqu’au
coaching et à l’arbitrage;
Elaborer une stratégie pour atteindre un nombre précis de jeunes à former
écoles primaires, secondaires ou supérieures chaque année ;
Prendre attache avec des entreprises pour la formation de leur personnel en
éloquence pour l’optimisation des compétences ;
Etablir

des

partenariats

avec

autant

d’associations

locales

jeunes

et

dynamiques comme le recommande l’ODD 17 ;
Booster la communication sur les pages et groupes de la CDA dans les réseaux
sociaux et son site Web ;
Organiser des débats au siège de la CDA tous les mois qui seront enregistrés et
diffusés ;
Cibler et lancer des activités qui d’échelle nationale à fréquence d’exécution
annuelle
Renforcer les compétences des membres de l’association dans le networking, la
conception, l’exécution et le suivi-évaluation des projets, puis la communication
en ligne
Identifier d’autres partenaires internationaux essentiels au déploiement de
l’association dans ses quatre secteurs d’activités : développement personnel,
développement communautaire, participation citoyenne et humanitaire.
Renforcer la collaboration de la CDA avec la Commune de Dschang et
d’autres partenaires locaux de poids
Consolider le réseau CDA au niveau national et international par des projets
de visibilité transversaux durables
Développer les activités génératrices de revenus (AGR) pour combler les
temps vides liés à l’absence des financements pour les projets sociaux.
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La Cameroon Debate Association (CDA) est une association dirigée aujourd’hui par
une femme âgée de moins de 25 ans après une succession de leadership masculin depuis
sa création. Jeune mais surtout diversifié, depuis que le nouveau bureau a pris les rênes de
l’association en août 2021, il essaye tant bien que mal de redynamiser l’association et de la
faire vivre. L’année qui s’achève n’a pas pour autant été facile bien de nombreuses
réalisations ont été accomplies. La CDA compte ménager davantage d’efforts pour faire
développer ce en quoi nous croyons. Nous tendons donc la main à toute fondation, ONG
et représentation diplomatique ou consulaire, ainsi qu’aux autorités publiques et
administratives pour un soutien mutuel et inébranlable pour la mise en œuvre, la bonne
marche et l’effectivité de nos projets.
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