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Introduction
La Journée Internationale du Volontariat (JIV) est célébrée annuellement le 5 décembre à
travers le monde. Le thème de cette année est "l'Action des Volontaires Compte". Le
Cameroun, étant membre de l’Organisation des Nations Unies a rejoint la communauté
internationale pour la célébration de la JIV. La commémoration de la JIV 2012 a été pour les
acteurs de volontariat au Cameroun une voie d’unité en mettant l’accent sur la solidarité afin
de faire du volontariat un outil puissant, un cheval de bataille contre la pauvreté au
Cameroun.
En plus le volontariat constitue un facteur promoteur et accompagnateur à la relance du
partenariat entre les acteurs de développement et d’appuis à la mobilisation sociale au
niveau locale, national et international afin de concourir à un développement durable.
En effet la célébration de la JIV 2012 a été pour les acteurs du développement au Cameroun
un moment de concertation, de réflexion, de revue et de redéfinition des techniques et
stratégies de développement au
Cameroun.
Préparatifs : C'est dans cette optique
que le Gouvernement du Cameroun,
de concert avec la communauté
internationale, a commémoré la
27éme édition de la JIV. A cet effet,

une série de réunions
organisées
et
présidées
par
le
MINJEC ont eu lieu au
MINJEC et au PNUD. A
l'issue des réunions, 3
activités
ont
été
retenues
et
Réunion préparatoire
approuvées par le
Ministre du MINJEC, à
savoir: a) formation des formateurs sur le lavage des mains, b) journée d'assainissement, c)
cérémonie officielle.

Page 2 sur 6

Déroulement de la JIV 2012
La commémoration de la Journée Internationale du Volontariat au Cameroun a été marquée
par les activités de volontariat qui se sont déroulées du 3 au 5 décembre 2012 et
s’articulaient de la manière suivante :
1ère journée : le 03 décembre 2012
Formation des formateurs sur le lavage des mains et la potabilisation de l'eau
La formation a eu lieu dans la salle de conférence du Ministère de la Jeunesse et de
l'Education Civique
(MINJEC).
En
prélude
à
la
célébration de la
JIV, le réseau des
organisations de
volontariat
du
Cameroun
organise
une
semaine
d’activités
de
sensibilisation sur
le volontariat et
Formation des formateurs
de reconnaissance
des volontaires.
Entre autre activités à mener, il avait été prévu une sensibilisation des élèves dans 7 écoles
Primaires Publiques du Mfoundi à l’hygiène. Le choix de cette activité se justifie par le fait
que depuis quelques années, l’épidémie de choléra décime les populations. Les volontaires
ont voulu s’attaquer à cette épidémie en touchant la cible la plus fragile et la plus à même
d’opérer des changements d’habitudes : les plus jeunes. C’est dans cette optique que la cible
a été les écoles primaires.
Pour y parvenir, 70 volontaires mobilisés et impliqués dans le processus de sensibilisation
devaient au préalable suivre une formation organisée par l'association (A.P.E.D.S). La
formation a portée sur les thèmes suivants:







Principales causes de contamination de l'eau ;
Comment prévenir la contamination de l'eau ;
L’importance de l'eau ;
Comment traiter l'eau pour la rendre potable ;
Quelles sont les caractéristiques d’une bonne latrine ;
Préparez une activité de sensibilisation sur l’hygiène de l’eau dans une école.
Page 3 sur 6

La séquence la plus importante de ce
module
est
la démonstration
pratique des étapes d’un bon lavage
des mains avec de l’eau et du savon
par la formation. Un exemple qui
sera repris par trois volontaires. La

Demonstration à l'école

formation s’est achevée par la
remise aux participants des supports
de formation et d’un guide édité par
l’association APEDS sur le lavage des
mains. Après la formation, les 70
formateurs se sont rendus dans les 7
écoles ciblées pour la démonstration
et sensibilisation. Ils ont appris aux
élèves à se laver les mains. Après la démonstration, des sceaux et des serviettes ont été
remis aux écoles pour permettre aux jeunes de mettre en pratique leur connaissance.

2ème journée : le 04 décembre 2012
Journée d'assainissement
Cette journée a été marquée par une activité d’assainissement générale des alentours du
MINJEC, réalisée par les 150 volontaires mobilisés pour cette tâche. Le matériel requis était
fourni par les institutions membres du comité préparatoire. 72 machettes, deux brouettes,
des 21 pelles ont été remis à l'association locale (CATIBA) qui a pris l'engagement de garder
le matériel pour la JIV 2013.

3ème journée : le 05 décembre 2012
Cérémonie officielle de la JIV
La dernière journée de la commémoration de la JIV a été marquée par la cérémonie officielle
sous le patronage de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation
Civique, représenté par le Secrétaire Général du MINJEC. La cérémonie se déroulait de la
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manière suivante : les mots de
bienvenue annoncés par le chargé de
la cellule de communication du
MINJEC, lecture du message du
Secrétaire Général des Nations Unies
portant sur la JIV par la Chargée de
programme VNU ; discours du Ministre

Discours du SG du MINJEC

de la Jeunesse et de l’Education
Civique fait par son représentant.
Le représentant du MINJEC dans
son
discours,
a
souligné
l'importance du volontariat en
précisant les valeurs attribuées aux
actions
des
volontaires
à
Visite des stands d'exposition
contribuer
efficacement
au
processus de développement du Cameroun. En outre, il annonçait l’engagement du
Gouvernement camerounais à soutenir les actions du volontariat marqué par la création
d’une agence de service civique et un service de volontariat auprès du MINJEC.

Conclusion:
La JIV a été commémorée avec la participation et l'appui technique et/ou financier des
partenaires principaux (MINJEC, Programme VNU, JICA, Koica, France Volontaires, CATIBA,
Service Civique, APEDS, GIZ, AIESEC). Le niveau d'atteinte des résultats attendus sera évalué
par le comité organisationnel de la JIV avant la fin de mois de décembre, à savoir:
 70 formateurs sont formés sur le lavage des mains et la potabilisation de l'eau;
 3.000 élèves et 52 instituteurs sont sensibilisés sur le lavage des mains et la
potabilisation de l'eau;
 le concours de meilleure initiative de l'action volontaire est lancé par S.E. Monsieur le
Ministre du MINJEC lors de la cérémonie officielle de la JIV;
 le rapport de la JIV est élaboré avant le 14 décembre 2012;
 le comité préparatoire se réunie pour évaluer le niveau d'atteinte des résultats
escomptés, les difficultés rencontrées; faire le bilan financier et des
recommandations pour la JIV 2013.
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MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
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