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Introduction
La célébration le 4 août 2013 du 25e anniversaire du Club des Jeunes Aveugles Réhabilités
du Cameroun (CJARC) a été pour cette Organisation Non- Gouvernementale de formation, de
sensibilisation et de défense des droits et intérêts des personnes handicapées visuelles une
occasion de peaufiner sa stratégie de fonctionnement et d’accroître son évolution sur le plan
national et international.
Le passage à l’âge de la maturité et la somme des expériences acquises au cours des 25 années
de sa jeunesse font de cette ONG l’une des associations camerounaises la mieux implantée à
travers le pays.
Durant sa 26e année de fonctionnement, le CJARC a engagé d’importants chantiers tant sur le
plan infrastructurel que sur le plan pédagogique en passant par la vulgarisation et la
sensibilisation pour tous et avec tous.
Parmi les grands chantiers et les activités menés en 2014 par le CJARC il y a eu :
Le lancement des travaux de construction en matériaux définitifs du foyer et des salles de
classes pour non-voyants
Le projet d’appui à l’Appropriation Inclusive et Locale du cadre Juridique de Promotion et de
Protection des Personnes Handicapées
Dans le cadre de la promotion d’une société inclusive,l’obtention de la participation de 30
enfants non voyants et malvoyants aux côtés d’enfants valides à la colonie de vacances
organisée par le Ministère du Tourisme et des Loisirs
L’Admission au statut consultatifde l’ECOSOC
L’enregistrement au répertoire des ONG du Ministère des Relations Extérieurs
La célébration pour la première fois hors de la ville de Yaoundé de la Journée Internationale
de la Canne Blanche
La signature d’une convention de partenariat avec l’ONG congolaise VIENS Ŕ ET - VOIS
dans le cadre du développement de la coopération sud-sud.
La participation et obtention des médailles des athlètes non-voyants du CJARC aux
Jeux Paralympiques de Dubaï
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I- Scolarisation, suivi et insertion des malvoyants et non-voyants
L’une des principales missions du CJARC est la scolarisation, le suivi et l’insertion de ses
membres jeunes et adultes. Ce volet est coordonné par l’Unité des Formations et de l’Insertion
qui gère respectivement :
A-L’Ecole Primaire Intégrée Louis Braille
B- Le Suivi et l’Insertion scolaire des mal et non-voyants
C- Le foyer des mal et non-voyants
D- Le Service d’Assistance Sociale
E- les volontaires et bénévoles
A- L’Ecole Primaire Bilingue Intégrée Louis Braille

Le CJARC a créé en 2003 l’Ecole Primaire Bilingue Intégrée Louis Braille (EPBILB). Cette
école a été légalisée par le Ministère de l’Education Nationale (voir Récépissé de déclaration
n° 5103 / JE/4070 / MINEDUC / SG / DEP / SDESP / SAAP du 05 septembre 2003 portant
autorisation de création et d’ouverture de Louis Braille).
La particularité de cette école réside dans son caractère inclusif ; Elle accueille toutes les
catégories d’élèves c’est-à-dire handicapés et valides. Ainsi on y retrouve des élèves
malvoyants, non-voyants, valides et depuis 2013 des élèves autistes. L’objectif étant de créer
une symbiose en inculquant aussi bien aux enfants handicapés qu’aux valides, des valeursqui
leur permettent d’avoir un regard tout à fait positif du handicap en général et de la cécité en
particulier. Depuis 2013, la section anglophone a été ouverte au sein de l’école Louis Braille.
L’innovation pour cette année 2014 est le lancement des travaux de construction en
matériaux définitifs de quatre salles de classes et du foyer accueillant les enfants handicapés
du CJARC qui viennent de tout le pays.
Pour le compte de l’année achevée, le tableau qui suivra récapitule les effectifs des élèves.
Tableau récapitulatif des effectifs à l’EPBILB 2013 – 2014
Nombre d’enseignants : 10 enseignants. L’effectif total d’élèves est donc de 184 soit 98
garçons et 86 filles.
Pour le premier trimestre de l’année 2014-2015, nous avons le tableau récapitulatif partiel
suivant :
Classes

Effectif

Maternelle I francophone
Maternelle I anglophone

Nombre de
Filles
Garçons
08
08
01
02

16
03

Elèves handicapés
visuels
0
0

Autres
handicaps
2
0

Maternelle II

13

16

29

0

3

SIL

18

20

38

6

6

CP
CE1
CE2
CM1

07
15
07
10

17
09
09
08

24
24
16
18

3
4
2
5

3
2
0
0

CM2

07

09

16

0

0

Total

86

98

184

17

16

Tableau récapitulatif partiel des effectifs de l’EPBILB premier trimestre 2014 – 2015
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Classes

Nombre de
Filles

Total

04

Elèves
Handicapés
Visuels
00

Autres
Handicap
s
00

Garçons

Crèche
anglophone
(Prenursery)
Maternelle 1
francophone
Maternelle I
anglophone
(Nursery 1)
Maternelle II
francophone
Maternelle II
anglophone
(Nursery II)
SIL francophone

02

02

12

07

19

01

02

07

05

12

00

01

07

12

19

00

01

02

01

03

00

00

16

20

36

04

04

Sil anglophone
(Class 1)
CP
CE1
CE2
CM1

01

00

01

00

02

13
09
10
09

14
19
07
12

27
28
17
21

03
04
03
03

01
04
01
00

CM2
Total :

17
105

14
113

31
218

04
22

00
18

B- Le suivi et l’insertion scolaire des non et malvoyants
Le CJARC collabore avec plusieurs établissements scolaires publics et privés pour
l’accompagnement et le suivi des malvoyants et des non voyants.Au cours de l’année scolaire
2013-2014, les élèves et étudiants ont été régulièrement inscrits dans les Lycées et Collèges
suivants : Lycée d’Ekounou, Lycée d’Etoug-Ebé, Collège PETOU, Collège MONTI, Collège
Frantz Fanon. A l’université, des accompagnements financiers et techniques sont faits. Au
total, 27 élèves et 6 étudiants ont été suivis par l’antenne CJARC de
Yaoundé.L’accompagnement scolaire des élèves et étudiants par le CJARC s’étend également
sur l’ensemble du territoire national à travers ses différentes antennes. Ainsi pour le compte
de l’annéeachevée le CJARC a inséré un total de 33 élèves et étudiants dans des
établissements secondaires et supérieurs sur l’ensemble du territoire national. Le suivi des
jeunes non-voyants et malvoyants passe également par la transcription de leurs épreuves et
documents scolaires. Le tableau qui suivra présente les élèves insérés dans les établissements
secondaires par l’antenne CJARC de Yaoundé et leur évolution ou résultat.
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Tableau de présentation des élèves suivis dans les établissements secondaires (2013-2014)

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BIYOM MBASSI Sandrine
AVOMO Larelle Pamela
PAHO Yannick Destin
ATSAYO FOMEKONG Linda Karelle
ASSAMPELE Bruna
NDEJOH FlorendelleWilbrine
KOUETSA Léonel
MBALLA Lucien
FOTSING Dedy André
NGAKETCHA Doris G
KAKEU Jeade Natacha
NGUESSA Marie Martine
ADAMA Ruth
NGATSOP FOBASSO LucresseRaissa
ZOGO ESSOMBA Charles Lionel
MOMO KONTCHOU Kevin
MOUTOUMBOUMBOU Daniel souhaite
NGOUNOU Ange
NGANTSOP CHIMIGNI Laurece Claire
EFFA MENGUE Marie Donald
TAKOUCHOP TENEKOU Martial Blondo
GARBA Mohamed
MBOKAM Viviane
KENEKOU Judith

Type de
handicap
Non-voyante
Non-voyante
Non-voyant
Non-voyante
Non-voyante
Non-voyant
Non-voyant
Non-voyant
Malvoyant
Non-voyant
Non-voyante
Malvoyante
Non-voyante
Malvoyante
Non-voyant
Non-voyant
Non-voyant
Malvoyante
Malvoyante
Non-voyante
Non-voyant
Malvoyant
Non-voyante
Non-voyante

NSANGOU Arouna

Malvoyant

Lycée d’Ekounou

1ère

Recalé en classe de première

ATANGANA Charles Christol

Non-voyant

Collège Franz Fanon

1ère

MANGA BIDIMA André

Malvoyant

Franz Fanon

1ère

Promu en terminal obtention du
probatoire
Recalé en classe de première

Noms et prénoms

Etablissement fréquenté

Classe fréquentée

observations

Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Collège Evangélique
Collège TSEFACK
Collège MONTI
Collège Evangélique
Collège TSEFACK
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Collège Evangélique
Collège Evangélique
Collège Petou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Lycée d’Ekounou
Collège Petou
Collège Petou

6ème
6ème
6ème
5ème
5ème
5ème
5ème
5ème
5ème
4ème
4ème
4ème
4ème
4ème
4ème
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème
2nde
1ère
1ère

Promue en 5ème
Promue en 5ème
Promu en 5ème
Promue en 4ème
Promue en 4ème
Promue en 4ème
Promu en 4ème
Promu en 4ème
Promu en 4ème
(malade)
Promue en 3ème
Promue en 3ème
Promue en 3ème
Promue en 3ème
Promu en 2end obtention du BEPC
Promu en 2end obtention du BEPC
Promu en 2end obtention du BEPC
Promue en 2end obtention du BEPC
Promue en 2end obtention du BEPC
Promue en 2end obtention du BEPC
Promu en 2end obtention du BEPC
Promu en classe de Première
Recalée en classe de première
Recalée en classe de première
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Transcription
La transcription est la transposition de l’écriture noire à l’écriture braille et de l’écriture braille à l’écriture noire. Le service de transcription est
coordonné par l’unité des formations et de l’insertion. Il est question de transcrire en braille les documents scolaires, les épreuves des élèves pour
leur permettre de composer au même titre que leurs camarades, et de transcrire en noire leurs copies d’examens pour permettre aux enseignants de
pouvoir les corriger. Le service de transcription se charge également de la transcription de documents divers pour les activités de l’administration.
A titre d’exemple, pour le compte de l’année 2014, les transcriptions ont été effectuées pour les activités suivantes : Transcription des rapports du
diagnostic du capital social et du programme de la présentation de ce rapport dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’Appropriation
Inclusive et Locale du cadre Juridique de Promotion et de Protection des Personnes Handicapées, plusieurs prospectus ont été transcris pour la
célébration de la journée internationale de la canne blanche, transcription pour des associations sœurs comme la plateforme Inclusive Society for
PersonswithDisabilities… Ce service assure aussi cette fonction lorsdes examens nationaux.Ainsi,le récapitulatif des transcriptions aux examens
pour le compte de l’année achevée, a été consigné dans le tableau qui suivra.
Tableau récapitulatif des transcriptions aux examens 2013 – 2014
Examens
Baccalauréat
Probatoire
BEPC
Total

Lieu
Lycée de Nkoléton
Lycée de Nkoléton
Lycée de Mballa 2
29

Nombre de candidats
4
12
13

C- Le foyer d accueil du CJARC
Il a été crée en 2005 pour répondre au besoin de logement de plusieurs personnes handicapées visuelles en âge de scolarisation et se trouvant dans
des zones reculés du pays. Ayant démarré avec un effectif de 06 enfants, le foyer d’accueil du CJARC est passé progressivement à 12, puis 14
enfants ; et aujourd’hui il compte 28 enfants malvoyants et non-voyants soit 15 filles et 13 garçons. L’année 2014 a été marquée par le lancement
du chantier de construction en matériaux définitifs du foyer.

D- Le service d assistance sociale
Ce service se charge de l’accueil et de l’écoute des enfants à leur arrivée en vue de leur orientation et de la rédaction de leur enquête sociale. C’est
également à ce niveau qu’est fait l’accompagnement psycho pédagogique (cours de remise à niveau…) et l’accompagnement psychosocial (écoute
des enfants en difficultés et montage des dossiers pour la recherche de parrainage). Ainsi pour le compte de l’année 2014, 5 malvoyants et non
voyants ont été parrainé par la Fondation Liliane, et 02 par la Fondation La Cause.
E- Les volontaires et bénévoles
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Le CJARC accueille chaque année de nombreux bénévoles, volontaires et stagiaires de plusieurs nationalités. Ces derniers acquièrent de
l’expérience dans leurs domaines d’apprentissage respectifs tout en apportant leur soutien aux aveugles et mal voyants du CJARC. Pour le compte
de l’année 2014, le CJARC a enregistré 23 bénévoles et stagiaires venus d’horizon divers. Les informations les concernant ont été consignées dans
le tableau ci-dessous :
N°

Qualité

1

Noms et
prénoms
AGBOZO
AHOEFAN
Françoise

Formation
Suivie
Gestion des
Ressources
Humaines

Pays
d’origine
Cameroun

2

ALIMA Justine

Stage
académique

Gestion des
Projets

Cameroun

3

BETO Charles

Stage
académique

Gestion des
Ressources
Humaines

Cameroun

4

BELIBI Eliane

Stage
académique

Secrétariat
Comptable

Cameroun

5

DEVELAY
Catherine

Stage
académique

Gestion des
Ressources
Humaines

Cameroun

6

FOTSO Nancy

Management

Cameroun

7

GOUATER
BATCHOM
Dorette

Stage
académique
Stage
académique

Economie
Sociale et
familiale

Cameroun

Stage
académique

Structure d’envoi

Service d’accueil

Période

Durée

Ecole des Infirmiers
Techniciens
Médicaux Sanitaires
et du Génie Sanitaire
(EITMS/GS)
Centre Pilote
Informatique et
Polytechnique de
(CPIP)
Centre Pilote
Informatique et
Polytechnique de
(CPIP)
Centre Pilote
Informatique et
Polytechnique de
(CPIP)
Centre Pilote
Informatique et
Polytechnique de
(CPIP)
Institut SIANTOU

Unité des formations
et de l’Insertion

Septembre Ŕ
Novembre
2014

3 mois

Unité des Projets, des
Programmes et de la
Coopération

Septembre Ŕ
Novembre
2014

3 mois

Unité des formations
et de l’Insertion

Septembre

1 mois

Secrétariat

Septembre Ŕ
Novembre
2014

3 mois

Unité des Formations
et de l’Insertion

Août Ŕ
Septembre
2014

2 mois

Unité des Formations
et de l’Insertion
Unité des Formations
et de l’Insertion

Juillet Ŕ
Octobre 2014
Juin 2014

4 mois

Institut Supérieur le
Bon Berger

9

Deux
semaines

8

GANGNI Lovline Volontaire
Raïssa

Technicienne Cameroun
en
Maintenance
et
Administratio
n Réseau
Droit des
Cameroun
Affaires

Freelance

Unité des Formations
et de l’Insertion

Depuis
Novembre
2014

Indéterminée

9

HANGA
WEKAK Adèle

10

HOUMPOTOU
Aline

Stage
d’Initiation
Professionnelle
Stage
académique

Fond National de
l’Emploi

Mars 2014 Ŕ
Mars 2015

12 mois

Secrétariat
Comptable

Cameroun

Septembre Ŕ
Novembre
2014

3 mois

Biologie
Animale

Cameroun

Centre Pilote
Informatique et
Polytechnique de
(CPIP)
Fond National de
l’Emploi

Unité des formations
et de l’Insertion/ et
Unité des projets
Secrétariat

11

12

KINGUE
HEUGANG
Diane Alida
LEBON Sophie

Stage
d’Initiation
Professionnelle
Volontaire

Mars 2014 Ŕ
Mars 2015

12 mois

Ergothérapie

France

DCC
Freelance

Réseau
Informatique

Cameroun

Freelance

Unité des Formations
et de l’Insertion

Stage
académique

Gestion des
Projets

Cameroun

Unité des Formations
et de l’Insertion

MBARGA Paul
Eloi

Stage
académique

Cameroun

Travaux de
recherche

Cameroun

IRIC

Unité des Formations
et de l’Insertion

Septembre Ŕ
Novembre
2014
Septembre Ŕ
Novembre

3 mois

MENGO Achille
Valery

Animateur
Socio
Culturel
Gestion des
Ressources

Centre Pilote
Informatique et
Polytechnique de
(CPIP)
CENAJES- Kribi

Février 2013Mars 2014
Novembre
2013 Ŕ Avril
2014
Depuis
Novembre
2014
Septembre Ŕ
Novembre
2014

13 mois

France

Unité des formations
et de l’Insertion/ et
Unité des projets
Unité des Formations
et de l’Insertion
Administration

13

LEGLISE Cécile

Volontaire

14

MAKOUMBO
Audrey

Volontaire

15

MATIP Etienne

16

17

10

Unité des Formations
et de l’Insertion

6 mois

Indéterminée

3 mois

3 mois

18

MENGUE Marie
Madeleine

Stage
académique

19

NDZIE LATIFA
NELLA

Volontaire

20

POUPEU Julie

Volontaire

21

SOP Ursule

Volontaire

22

ZEMVE Simon

Stage
académique

23

ZAHRINGEN
Anne

Volontaire

Humaines
Secrétariat
Comptable

Lettres
Modernes
française

Action
Humanitaire
Gestion des
Ressources
Humaines
Education
spécialisée
pour
personnes
non voyantes

Cameroun

Cameroun

Centre Pilote
Informatique et
Polytechnique de
(CPIP)
Freelance

Secrétariat

Unité des Formations
et de l’Insertion

France

Freelance

Administration

Cameroun

Freelance

Cameroun

Institut SIANTOU

Administration et
Secrétariat
Unité des Formations
et de l’Insertion

Allemagne

Freelance
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Administration et
Ecole Louis Braille

2014
Septembre Ŕ
Novembre
2014

3 mois

12 mois
Octobre 2013Octobre 2014
Novembre
2013 Ŕ Avril
2014
Depuis
Novembre
2013 Ŕ Avril
2014

6 mois

Indéterminée
3mois

II- Formations, voyages d’études et visites reçus
Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC) organise et participe à
diverses formations et voyages d’études au Cameroun et à l’étranger. Ces formations qui
concourent à l’initiation, au perfectionnement des malvoyants, des non-voyants ainsi que le
personnel du CJARC sont assez variées. Au cours de l’exercice 2014, le CJARC a enregistré
les formations et voyages suivants :
Formations
Elles peuvent être divisées en formation professionnelle, renforcement des capacités du
personnel Enseignant, séminaires et ateliers.
Formation professionnelle
Il s’agit de former les mal voyants et non voyants en orientation mobilité, en lecture et
écriture du braille et en informatique. L’innovation pour l’année 2014 a été la création et
l’ouverture d’une Ecole Normale inclusive et bilingue des Instituteurs de l’Enseignement
général (SHILO), au sein de laquelle les personnes handicapées du CJARC aux côtés de
personnes valides pourront bénéficier d’une formation professionnelle au terme de laquelle
elles pourront postuler à l’emploi. Notons pour ce qui est des formations en informatique,
qu’elles n’ont pas eu lieu dans l’antenne de Yaoundé à cause du manque de matériel.
Néanmoins, il y’en a eu dans l’antenne CJARC de l’Est.Même des voyants qui sont de
potentiels transcripteurs, suivent les cours de braille.
Tableau de présentation des formations année 2014
Type de formation

Nombre d’apprenants

Total

Antenne Yaoundé

Antenne EST

Orientation mobilité

13

09

22

Braille intégrale

13

03

16

Braille abrégé

01

00

01

Informatique Adapté

00

01

01

Ouverture de l’ENIEG SHILO SPECIAL EDUCATION AND INCLUSIVE
BILINGUAL TEACHER TRAINING INSTITUTE:
Il s’agit de l’Ecole normale des instituteurs de l’enseignement général, inclusive et bilingue,
initié par Coco Bertin et Magdalen NUNGU et autorisé par le gouvernement Camerounais
d’après l’arrêté No 116/14/ MINESEC/SEESEN/SG/DEN/SDENG/SSGENPRI du 21 avril
2014.Dès la signature de l’arrêté de création et d’ouverture, de nombreuses campagnes de
sensibilisation ont été menées à Yaoundé et ses environs, à Ebolowa et sur l’ensemble du
territoire national. Suite au concours organisé en Juillet et Août 2014, une quarantaine
d’élèves ont été retenu et les cours ont effectivement démarré en septembre 2014. La
particularité de cette école est qu’elle accueille les élèves voyants et non voyants ainsi que
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d’autres personnes à besoins spéciaux. Les enseignants formés sont destinés aux écoles qui
accueillent les enfants à besoins spéciaux. La trentaine d’élèves dont 05 handicapés visuels et
02 handicapés auditifs est divisée en trois niveaux (BEPC, Probatoire et BAC) et encadré par
15 enseignants. Le tableau récapitulatif qui suivra présente les effectifs par niveau au sein de
l’ENIEG SHILO.
Niveau
BEPC
Probatoire
Baccalauréat

Nombre
d’anglophones
01
03
09

Nombre de
francophones
06
03
11

Personnes
handicapées
04
00
03

Total
07
06
20

Renforcement des Capacités du Personnel Enseignant
Il s’agit de différentes formations et des recyclages dispensés au personnel enseignant en vue
de bien les outiller. A cet effet, ils ont suivi pour le compte de l’année 2014 les formations
suivantes :
Recyclagedes enseignants sur les notations mathématiques:
Le 10 Juin 2014, l’allemande Anne ZAHRINGEN (amie du CJARC en séjour au
Cameroun,a poursuivi et achevé dans la salle de conférence du CJARC le recyclage
des enseignants sur les notations mathématiques braille qu’elle avait entamé du 14 au
21 Mai 2014.
Séminaire de formation sur l’approche Scolaire et extra scolaire des Droits de
l’Homme :
Organisé par Youth for Human Right International basé au Canada et assisté par le
CADEG (Centre Africain pour la Démocratie et la Gouvernance), le séminaire s’est
tenu le 30 Juillet 2014.
Formation des Enseignants sur « Comment tenir une Classe inclusive » :
Le 02 septembre 2014, en collaboration avec l’ENIEG SHILO, un séminaire de formation sur
le thème : « Comment tenir une classe inclusive », animé par le révérant NUNGU Magdalen
MANI a connu la participation de tous les enseignants de Louis Braille. Ici l’attention a été
focalisée sur les différents types de handicap, les différents types d’inclusion, le Play et l’IEP
(Individualisation Evaluation Plan).
Formation des Enseignants de la maternelle et de niveau I sur la préparation de
la rentrée :
Organisé au CJARC en partenariat avec EarlyChildhoodDevelopmentCameroon
(ECDC), la formation s’est tenue du 28 au 29 Août 2014 dans la salle de conférence
du CJARC. Etaient présents, les enseignants de maternelle et de niveau I du CJARC et
ceux des 11 écoles appartenant au réseau ECDC. Les points abordés ont été les
suivants : la préparation de la rentrée (comment accueillir les enfants, comment tenir
une classe, l’utilisation du matériel didactique, décoration d’une classe) ; et l’autisme
qui a été défini comme un syndrome de comportement causé par un trouble de
développement biologique se manifestant par des comportements anormaux qui
poussent l’enfant au repli et à l’isolement sur le plan social. L’exposant a ensuite
entretenu les séminaristes sur trois principaux points - comment se comporte un enfant
autiste, - qui voir et - comment suivre un tel enfant en classe.
Formation des éducateurs spécialisés et des parents pour les enfants à besoins
spéciaux :
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Les 17 et 18 Juin et le 26 Juillet 2014, en partenariat avec l’association ECDC
(EarlyChildhoodDevelopmentCameroon), et dans le cadre du programme
psychoéducation parentale (PROPSYPA), les enseignants associés aux parents des
enfants à besoin spéciaux, ont suivi une formation sur la prise en charge éducative des
enfants souffrants de troubles du développement (autisme, trouble des apprentissages :
(dyslexie, dyscalculie, dysgraphie…)de troubles du comportement et de troubles
émotionnels (trouble de l’attention, hyperactivité, trouble de conduite).
c- Séminaires et ateliers
Atelier de formation des jeunes sur l’Initiative pour la transparence dans les Industries
Extractives (ITIE):
Du 23 au 25 janvier 2014,s’est dérouléà l’hôtel MANSA de bertoua la formation des jeunes
sur l’initiative pour la transparence dans les industries extractives. Y ont pris part les
organisateurs (Banque Mondial, Banque Africaine de Développement, le Comité ITIE, la
GIZ, la Dynamique Mondiale des Jeunes, les consultants-formateurs) et les apprenants (30
dont dix de sexe féminin). Une personne y a représenté le CJARC. Les jeunes ont été formés
sur 4 modules à savoir :La connaissance de l’ITIE, la présentation des rapports ITIE, la norme
ITIE et l’exploitation des rapports ITIE.
Conférence Africaine sur la santé sexuelle et Reproductive :
Elle s’est tenue au Palais des Congrès du 05 au 07 février 2014. Cinq personnes dont quatre
non-voyantes et une guide représentant le CJARC y ont pris part. La conférence a eu pour
thème : « Eliminer les vulnérabilités des femmes et des filles à la santé sexuelle et
reproductive au Cameroun ».
Atelier de validation des modules de formation sur la prévention des incapacités :
Organisé par le MINAS, l’atelier s’est tenu le 20 août 2014 à Yaoundé. L’objectif était de
valider les modules de formation des intervenants sociaux en matière de handicap. L’atelier a
regroupé plusieurs participants originaires des associations de personnes handicapées parmi
lesquels le CJARC, des représentants des ministères en charge des transports, de l’éducation
de base, de l’enseignement secondaire, du travail et de la sécurité social, les représentants de
la gendarmerie nationale, du corps des sapeurs-pompiers et de la CNPS. Ces derniers ont tous
été formés sur la prévention des accidents de la circulation et domestiques, la prévention des
incapacités, le cadre juridique en matière de prévention des handicaps, et la sensibilisation des
intervenants sociaux sur la prévention du handicap. Les travaux se sont achevés par une série
de recommandations.
Atelier d’échanges sur l’accueil et l’organisation d’un chantier de solidarité
internationale :
Organisé par l’espace France volontaire à l’attention de ses associations membres dont le
CJARC, l’atelier s’estdéroulé du 21 au 22 Juin 2014 à la maison provinciale de Mvolyé. Il a
été question pendant deux jours de former les participants aux techniquesd’animation des
chantiers de solidarité internationale.Au terme de l’atelier, des parchemins ont été décernés
tant aux apprenants qu’aux formateurs.
Atelier de formation sur Le renforcement des capacités des organisations des personnes
handicapées et des travailleurs sociaux sur le management associatif : Cet atelier s’inscrit
dans le cadre de la réalisation du plan d’action du Minas en matière de promotion et de
protection des droits des personnes handicapées. Il s’est tenu du 13 au 14 Août 2014 à la
Délégation Régionale des Affaires Sociales de Yaoundé. Deux personnes y ont représenté le
CJARC. Les objectifs de l’atelier ont été d’une part de renforcer les capacités des personnes
handicapées en les dotant d’outils managériales efficaces et pertinents et d’autre part
d’équiper les travailleurs sociaux sur le management associatif.
Réunion Annuelle du Réseau France-volontaire :
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Elle s’est tenue le 12 Décembre 2015 à l’Hôtel AZUR. Le CJARC y a été représenté par deux
personnes en tant que partenaire et représentant du réseau des Acteurs du Volontariat et de
Solidarité Internationale au Cameroun (RAVSI). Il a été question pour le CJARC de présenter
ce réseau et ses membres. Il s’agit du tout premier réseau de France volontaire qui va
s’implémenter dans d’autres pays.
Exposition sur les Agricultures Familiales :
Organisé par France Volontaire, l’exposition s’est tenue à l’Institut Français du Cameroun. Le
CJARC y a été représenté par son directeur général et le responsable de l’Unité des
Formations et de l’Insertion. Il a été question de présenter des tableaux sur les agricultures
familiales en vue de valoriser les familles qui vivent des activités agricoles et de sensibiliser
les uns et les autres à s’intéresser à ce domaine d’activité.
Réunion entre les Organisations des Personnes Handicapées et l’Ambassade des USA :
Laréunion s’est tenue à l’ambassade des Etats Unis le 10 juin 2014 avec pour objectif le
dialogue sur les problèmes et le bien être des personnes handicapées. Le CJARC y a été
représenté par son directeur général et un de ses collaborateurs. La séance de travail ouverte et
cordonnée par le chargé des questions de droits de l’homme de l’ambassade des USA au
Cameroun a porté sur deux pôles d’échanges. D’une part, les problématiques relatives aux
défis rencontrés par les personnes handicapées ainsi que celles relatives aux rapports entre
ONG œuvrant pour les droits des personnes handicapées et d’autre part des rapports entre
ONG et gouvernement. Elles sont abordées autour de deux grandes articulations. Au cours de
la première articulation, la parole est remise aux organisations qui font tour à tour un exposé
des différents problèmes auxquels font face les personnes handicapées. La deuxième
articulation a gravité autour de la question posée aux ONG par le chargée des affaires des
droits de l’homme à savoir : qu’est ce que vous avez fait pour améliorer votre situation et
quels en fut les résultats ?
Participation à l’exposition photographique sur 10 visages de femmes au Cameroun :
A l’ occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme le 08 mars 2014,
Mademoiselle Laure GUILLEMINAULT, volontaire de nationalité française, a organisée
sous le couvert de France- Volontaire Cameroun en partenariat avec DJEUGAPARTHOTEL
un vernissage représentant les visages de 10 femmes au Cameroun. Ce vernissage a connu la
participation d’un grand nombre de visiteurs et a duré une dizaine de jours. Ouvert le 07 mars
2014 à 18 heures, le CJARC a été à l’honneur avec le visage de Mademoiselle Sophie
LEBON, Ergothérapeute de nationalité française et volontaire au CJARC. Hors mis ce
visage, le texte qui accompagnait Sophie LEBON a fait un éloge très honorifique sur le
CJARC et ses activités.
Symposium sur la liberté de réunion et de manifestations publiques au Cameroun
Yaoundé :
Le Réseau Camerounais des Organisations des Droits de l’Homme (RECODH) a organisé au
Centre Jean XXIII de Mvolyé à Yaoundé les 2 et 3 avril 2014 un symposium sur la liberté de
réunion et de manifestations publiques au Cameroun à l’attention de ses membres parmi
lesquels le CJARC. Les participants ont bénéficié de l’expérience des experts rompus dans les
domaines suivants :
Enjeux démocratiques et sociaux de la liberté de réunions et de manifestations
publiques
Legalframework (Cadre Juridique)
Role of administrative authority in enforcing rules relating to freedom of assembly and
public demonstrations in Cameroon: current status and perspectives
Rôle de la justice: cadre processuel
Role of media
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Promotion du droit à la liberté de réunion et de manifestation : standards
internationaux et régionaux, et la responsabilité en matière de protection.
Le symposiums a eu pourobjectifgénéral: To harmonize the understanding of stakeholders on
the texts and the context of freedom of assembly and public demonstrations.
Atelier National de validation du document de politique nationale d’alphabétisation, de
l’éducation non formelle et de la formation en languesnationales :
Le ministère de l’Education de Base en collaboration avec l’UNESCO travaille depuis 2012 à
la rédaction d’un document de politique nationale d’alphabétisation, de l’éducation non
formelle et de la formation en langues nationales auquel le CJARC a été pleinement associé.
L’atelier qui s’est tenu le 30décembre 2014 à la salle des conférences du ministère de
l’éducation de base a été l’aboutissement de ce processus. Deux personnes représentant le
CJARC y ont pris part. La cérémonie a connu trois articulations à savoir : les allocutions,la
présentation de l’historique duprocessus d’élaboration du documentde politique nationale
d’alphabétisation et la présentation du document proprement dit.
B- Voyages d’études
- Voyage en Europe :
Du 30 Avril au 24 Mai, le directeur général du CJARC a séjourné en France sur invitation de
l’association « Femmes du soleil ». Au cours de son séjour, il a mené les activités suivantes :
- Participation à une soirée qui a rassemblé la diaspora africaine au cours de laquelle
Monsieur Coco Bertin a présenté le CJARC.
- Séance de travailau montage de projets parmi lesquelsle projet d’appui institutionnel et
technique au développement du CJARC. A cet effet, Monsieur Coco Bertin a eu une séance
de travail avec Anne et Maude de l’association CAP SOLIDARITE. Il s’agit d’une
association qui accompagne « Femmes du Soleil » dans le montage des projets.
- Séance de travail à Genève avec Monsieur HEINZ ROTASCHER au cours de laquelle ils
ont parlé des perspectives entre la MEB et le CJARC et notamment le projet de renforcement
institutionnel.
- Séances de travail avec Docteur Valérie Barnole chargée des relations du CJARC avec
l’ONU. Ils ont échangé sur les perspectives entre le CJARC et l’ONU notamment l’attente de
la réponse des Nations Unies au sujet du statut consultatif de l’ECOSOC et sur les activités
du CJARC de façon général.
Monsieur Coco Bertin a également fait desrencontres pendant ce voyage. Il s’agit de :
- La trésorière d’UFA (Union Francophone des Aveugles) qui a offert des livres sonores pour
le CJARC
- Frederick WANDJIE président de l’association « Tropique Initiatives » avec qui le CJARC
souhaite travailler prochainement.
C- Visites Reçues
Le CJARC reçoit chaque année des partenaires et amis en visite de travail ou de découverte.
Ces derniers viennent s’imprégner des réalités que vit au quotidien le CJARC en vue de nouer
avec lui des relations ou d’améliorer les rapports existants entre eux. C’est ainsi que pour le
compte de l’année achevée, le CJARC a eu l’honneur d’accueillir plusieurs visiteurs comme
l’illustre le tableau ci après :

Tableau des visites reçus 2014 :
Date

Nom du

Qualité

Objet
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résultats

22 Ŕ
Janvier Ŕ
2014
Février
2014

Février
2014
Mai Ŕ Juin
2014

visiteur
Foyer de
l’espérance
Maike
BURGNER

Association
d’encadrement des
enfants de la rue
Etudiante allemande

Emmerson
MASSA

Président de
l’association Viens et
Vois
Anne
Educatrice spécialisée
ZAHRINGEN pour personnes non
voyantes

03 Ŕ
Juillet Ŕ
2014
04 AoûtŔ
2014

Les Femmes
de distinction

Association religieuse

Gisèle
BOUANGA
KALOU

Ambassadrice du Congo
au Cameroun

11 Ŕ Août
Ŕ 2014

M. TEM
Damian

20 Ŕ Août
Ŕ 2014

Sarah
DETEMPLE

Chargé du suivi des
projets à CBM
Cameroun
Etudiante en
psychologie

Août 2014

Mme
AMOUGOU
NOMMA

Maire de Yaoundé 4

Août 2014

Laurent
KIBAMBE

DAF de Promhandicam
et coordonnateur du
Cluster Central
Cameroon

29 Ŕ
Septembre
2014

Peter MUE et
Stéphanie
AKWEYU

Respectivement
Directeur Régional de
l’AFC et Chargée des
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Visite à l’occasion
de la semaine de la
jeunesse
Visite de courtoisie
après un an de
volontariat au
CJARC
Découverte de la
structure et prise de
contact
Participation à la
formation des
enseignants et
encadrement des
enfants non voyants
Visite de Prise de
contact

Bon déroulement de
la visite et
satisfaction
Bon déroulement du
séjour

Célébration du
26ème anniversaire
du CJARC et
lancement officiel
des travaux de
construction en
matériaux définitifs
du foyer et des
salles de classe du
CJARC
Suivi et évaluation
du Projet CBM

Bon déroulement de
la cérémonie

Visite du chantier
de construction du
foyer et des salles
de classes du
CJARC
Visite du chantier
de construction du
foyer et des salles
de classes du
CJARC
Suivi du projet de
construction du
foyer et des salles
de classes du
CJARC
Visite du chantier
de construction du
foyer et des salles

Satisfaction

Signature d’une
convention de
partenariat
Bon déroulement du
séjour et des
différentes
formations
Le contact a été pris

Satisfaction (Le
projet évolue bien)

Satisfaction

Satisfaction (Le
projet évolue bien)

Satisfaction

Programmes à CBM

17 Ŕ
Octobre Ŕ
2014
30 Ŕ
Octobre Ŕ
2014

30 Ŕ
Octobre Ŕ
2014
30 Ŕ
Octobre Ŕ
2014

30 Ŕ
Octobre Ŕ
2014

30 Ŕ
Octobre Ŕ
2014

Novembre
Ŕ 2014

de classes du
CJARC
LECLERG
RespectivementRegional Visite de prise de
Laurrainne et Adviser on Educational contact
Richard NDI
and Social Inclusionet
Programm Managers de
Sightsavers Cameroun
Eva MAYER Secrétaire Général de la Modération de la
CNDHL
cérémonie de
présentation du
rapport du
diagnostic du
capital social
Mme ZE
2ème adjoint au maire à
Suivi des relations
Françoise
la mairie de Yaoundé 4
entre la mairie et le
CJARC et visite du
chantier
Mme
Délégué Départementale Visite du chantier
EYOUCK née des Affaires sociales
de construction des
BEYALA
salles de classes du
ATANGANA
CJARC
Sidonie
Martine
accompagnée
des
responsables
des 7 centres
sociaux de la
ville de
Yaoundé
Christiane
Cadre de suivi au PASC Représentation du
TOBIT
PASC à la
cérémonie de
présentation du
rapport du
diagnostic du
capital social
CHEICK
Représentant national
Participation à la
DIALLO
France Volontaires
cérémonie de
Cameroun
présentation du
rapport du
diagnostic du
capital social
Frédéric
Association française
Découverte du
WANDJE
Loi 1901
CJARC et ses
DEUNGOUE,
antennes et
Xavier
diagnostic des
WELKAM et
difficultés auquelles
Jean Louis
la structure fait face
notamment sur le
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Invitation du
CJARC à un
séminaire sur
l’Education
Inclusive à Limbé
Bon déroulement de
l’atelier

Satisfaction

Satisfaction

Bon déroulement de
l’activité

Bon déroulement de
l’activité

Signature d’une
convention de
partenariat avec le
CJARC pour être
son point focal à
l’étranger

Novembre
2014

Pierre Yves
ROCHAT

Décembre
2014

Christian
SEYTRE

Décembre
2014

plan informatique
Membre du Comité de la Mettre sur pied
Mission Evangélique
avec le CJARC de
Braille et Chargé de
nouvelles
cours à l’Ecole
disciplines
Polytechnique de
sportives pour non
Lausanne
voyants
Pasteur et ami de la
Visite au CJARC
fondation la cause
de la part de la
fondation La Cause

Genevieve
Respectivement
YANOU et
ancienne et la nouvelle
Glory TSAGE coordonnatrice de la
Fondation Liliane
Joëlle
Délégué Générale de
SICAMOI
l’association SOS
Enfant sans Frontière
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Présentation du
CJARC à la
nouvelle
coordonnatrice
Découverte du
CJARC notamment
des activités
agricoles

Satisfaction (le
projet a été bien reçu
et est en étude)

Rédaction d’un
article sur le CJARC
et compte rendu à la
fondation
Présentation faite

Prise de contact pour
une collaboration
future

III- Projets réalisés et coopération
L’Unité des Projets, des Programmes et de la Coopération du CJARC est chargée de la
conception, de la programmation de l’établissement des liens et de leur suivi avec différents
partenaires à travers le monde. Conformément au plan stratégique établi en 2013, cette Unité
a maintenu cet engagement tout en apportant des innovations nécessaires. L’année 2014 a
connu les activités suivantes :
A- Projets Réalisés:
Inscription du CJARC au repertoire des ONG du MINREX :
Le 10 Janvier 2014, le CJARC a introduit son dossier de demande d’inscription au répertoire
des ONG du Ministère des relations Extérieures. Après plusieurs séances de travail entre Le
Directeur Général, le Responsable des projets du CJARC et la Direction des Nations Unies et
de la Coopération Décentralisée et son service spécialisé (Service des ONG) ; le CJARC a été
enregistré au répertoire des ONG du Ministère des Relations Extérieures le 29 avril 2014.
Etre inscrit au répertoire des ONG donne droit au Gouvernement de mieux suivre
l’organisation, de la recommander ou d’être une caution auprès des partenaires internationaux
etc.
Obtention du statut consultatif de l’ECOSOC :
Avec l’accompagnement du docteur Valerie Barnole chargée des relations du CJARC avec
l’ONU, l’appui de la commission nationale des droits de l’Homme et du ministère des
relations extérieurs, le CJARC a obtenu en juin 2014 le statut consultatif spécial de
l’ECOSOC.
Projet Politoscope :
Le Cabinet Civil de la Présidence de la République du Cameroun, sous hautes directives du
Chef de l’Etat, a saisi le CJARC par correspondance datée du 6 mars 2014 avec pour objet :
demande de biographie. Dans cette correspondance, le Cabinet Civil de la Présidence a
sollicité du CJARC de lui faire parvenir en formes monographiques individuelles une notice
biographique d’identité, une description de la fonction occupée ainsi qu’une photographie
d’identité du Directeur Général et de ses proches collaborateurs en vue de la réalisation d’un
ouvrage de référence sous le titre POLITOSCOPE, qui passera en revue les principaux acteurs
du monde institutionnel, politique, administratif, économique et culturel du Cameroun. Un
dossier comprenant les curriculums vitae, les photographies et les identifications de la
Présidente du Conseil d’Administration, du Vice-président, du Directeur Général et du Cofondateur du CJARC ont ainsi été déposé auprès des services de l’Office Central de
Promotion Extérieur (OCPE) conformément aux indications du Cabinet Civil de la Présidence
par les soins du Directeur Général du CJARC.
Mise en place d’un Réseau des Acteurs du Volontariat et de Solidarité Internationale au
Cameroun (RAVSI)
Mis en place par France Volontaire, il s’agit d’un réseau rassemblant les organisations
membres de la plateforme et travaillant dans le même domaine. De février à août 2014,
plusieurs rencontres et séances de travail se sont succédé pour l’élaboration de la charte et du
fonctionnement de ce réseau. C’est finalement le 14 août 2014 qu’ont eu lieu les élections
pour la mise en place du premier organe dirigeant. Le CJARC est membre du réseau et occupe
le poste de responsable des projets et de la coopération.
Action d’Appui à l’appropriation inclusive et locale du cadre juridique de protection et
de promotion des personnes handicapées :
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Réalisé dans le cadre de la coopération Cameroun Union Européenne et financé par l’Union
Européenne, ce projet qui va se dérouler dans les 7communes du Mfoundi et s’étendre sur 10
mois (Août 2014 Mai 2015) a pour principales activités :
La réalisation d’un diagnostic du capital social dans les 7 communes ;
La mise en place d’un cadre de concertation inclusif;
L’élaboration de 7 plans communaux de promotion et de protection inclusive des personnes
handicapées ;
L’appui à la mise en œuvre et capitalisation de sept cas d’école et d’implémentation du
mécanisme défini.
Au 30 décembre de l’année 2014, la première phase de ce projet est achevée. Il est en train
d’être évalué en vu du déblocage de la deuxième partie du financement.
Projet de Renforcement Institutionnel :
En Août 2013, le CJARC a présenté à la Mission Evangélique Braille MEB) un projet de
renforcement institutionnel.Projet divisé en trois volets s’étalant sur trois années à savoir : Le
renforcement du parc informatique du CJARC, la participation au projet de construction des
salles de classes et la formation du personnel. Le projet a été validé par la MEB. Ainsi, dans le
souci de planifier avec le CJARC un calendrier de réalisation du projet,Monsieur Pierre Yves
ROCHAT, membre du comité exécutif de la MEB a effectué desvisites!de travail au CJARC
en Juillet et en novembre2014. Au cours des différentes séances de travail entre lui et les
responsables du CJARC, les décisions suivantes ont été arrêtées : Acheminement du matériel
informatique de la suisse pour le Cameroun, réception du matériel au Cameroun et achat sur
le marché local des éléments de complément, lancement du projet et formation du personnel à
l’utilisation du matériel. Les parties ont également convenu que la formation du personnel soit
ouverte au public.
Alphabétisation fonctionnelle des Aveugles:
La réouverte du centre d’alphabétisation fonctionnelle des aveugles (CAFA) a eu lieu en
Janvier 2014 avec:
- Un Alphabétiseur principal en la personne d’AMAHATA ADIBITA Martin Luther;
- Un Rapporteur Alain NGALLA, assisté par la Directrice de l’Ecole Mme Adèle TALOM
- Un Transcripteur et Formateur des apprenants en informatique Fulbert ZOGNING
La formation était axée sur:
- L’apprentissage du braille intégral et abrégé pour les apprenants
- La formation de l’utilisation de la canne blanche pour l’autonomie du déficient visuel
- La formation pour le tissage des chaises avec du fil Nylon
- La fabrication du matériel à base du rotin
- La fabrication des colliers à base des matériaux de nos forêts.
Le matériel produit comme les plateaux faits à base du rotin et d’autres articles ont servi à
l’exposition organisée par la délégation départementale de l’Education de Base du mfoundi,
ce qui a valu au CJARC la deuxième place à ladite exposition et une lettre de satisfaction,
signée du Délégué Départemental. Trois nouveaux apprenants ont été accueillis au CAFA en
fin d’année, ce qui a permi l’augmentation de l’effectif. A la fin de l’année, le CAFA a ainsi
enregistré 13 apprenants.
Projet de construction de 4 salles de classes et d’équipement de l’Ecole Maternelle et
Primaire Bilingue Intégrée Louis Braille du CJARC par CBM :
Avec l’appui de CBM Allemagne, le CJARC au côté de 2 autres organisations de personnes
handicapées à savoir ESEDA et Promhandicam se sont mis ensemble pour organiser un
cluster. Dans le cadre de ce cluster, un financement a été alloué aux 3 organisations. La part
du CJARC, de 28.000.000f a été destinée à la construction et l’équipement de 4 salles de
classes et l’aménagement d’une aire de jeu. Dès réception de ces fonds, le Conseil
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d’Administration du CJARC s’est réuni pour mettre en place un comité de gestion pour un
meilleur suivi de la mise en œuvre. Il a été décidé de saisir l’opportunité de ce financement
pour mettre en œuvre le projet de construction du foyer et des salles de classes du CJARC.
C’est ainsi que l’ancien foyer a été détruit et les travaux de construction du foyer et des salles
de classes ont été lancé. Les fonds antérieurement mobilisés ainsi que les fonds obtenus de
CBM ont permis de lancer les travaux au mois de juillet 2014 tout en poursuivant la
mobilisation des fonds. Le budget pour la construction du bloc A du grand projet de
construction du foyer et des salles de classes au CJARC étant de 48.478.270f. Au 31
décembre de l’année 2014, la partie foyer au sous sol est construite ainsi que les 4 salles au
rez de chaussé sont construites et n’attendent plus que la dalle et les travaux de finition. Les
dépenses à nos jours s’élèvent à 40.178.270f et le montant nécessaire pour la finition de cette
phase est de 8.300.000f.Les travaux ont déjà été réalisés à 78%. Le matériel didactique
spécialisé a été acheté. L’équipement en matériel mobilier a été acheté. La construction a fait
l’objet des visites des partenaires et médias. Le lancement des travaux a suscité un grand
engouement avec l’augmentation des effectifs à l’Ecole Louis Braille.
B- Coopération:
Signature d’une convention de partenariat entre le CJARC et l’ONG Viens et Vois:
Arrivé au Cameroun le 26 janvier 2014, le Président de l’ONG VIENS ET VOIS est reparti le
13 février 2014 avec dans ses bagages une convention de collaboration et de partenariat
signée avec le CJARC et plusieurs projets communs. Les activités qui ont meublé le séjour de
Monsieur Emerson MASSA, Président de VIENS ET VOIS ont été les suivantes : séances de
travail avec les responsables du CJARC, avec Madame l’Ambassadeur du Congo à
l’ambassade du Congo, avec l’ambassadeur itinérant Roger Milla à son domicile, séance de
travail au Ministère des Affaires Sociales et participation à plusieurs activités professionnelles
ainsi qu’aux activités extraprofessionnelles. Le point central de sa mission au Cameroun a
étéla matérialisation de la convention entre les ONG CJARC et VIENS-ET-VOIS, cette
cérémonie s’est déroulée le mercredi 05 février 2014 au siège du CJARC à Yaoundé en
présence des autorités camerounaises et un représentant de l’Ambassade du Congo
Brazzaville au Cameroun.
Signature d’une Convention de partenariat entre l’ONG CJARC et l’association
Tropiques Initiaties: Au mois de novembre 2014, le Cjarc a reçu trois représentants de
l’association Tropiques Initiaties basée à paris en France. Il s’est agit du président en la
personne de Monsieur WANDJE DEUNGOUE Frédéric et de ses 2 collaborateurs Xavier
WELKAN et Jean Louis PERRIN, respectivement non voyant et mal voyant. Leur visite a eu
pour objectif la découverte du CJARC et ses antennes ainsi que le diagnostic des difficultés
auquelles la structure fait face notamment sur le plan informatique. Une séance de travail a
donc eu lieu au domicile du Directeur Général entre les visiteurs et les membres du conseil
d’administration du CJARC. Par ailleurs, ils en ont profité pour procéder à la signature d’une
convention de partenariat avec le CJARC. Ils serviront désormais de point focal du CJARC en
Europe. Au Cours de cette cérémonie, ils font un don de vêtements et de 4 ordinateurs au
CJARC dont trois ordinateurs portables et un dextop.
Coopération CJARC- Ambassade du Japon au Cameroun et JICA. Le 28 août 2014, le
Directeur Général du CJARC, Coco-Bertin MOWA et le Responsable des Projets, des
Programmes et de la Coopération, Alain NGALLA ont été tour à tour reçu à l’Agence
Japonaise de Coopération (JICA) et à l’Ambassade du Japon au Cameroun respectivement par
Madame Bernadette MBAZOA, Assistante Administrative au JICA et Monsieur Aurélien
YOMBO, Administrative and Financial Coordinator à l’Ambassade du Japon.Ces séances de
travail ont porté sur des formations annuelles pour des enseignants camerounais au Japon et la
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coopération pour l’accueil des volontaires japonais au CJARC. Le CJARC est disposé et s’est
engagé à coopérer dans ces deux propositions et séance tenante une fiche d’information et de
participation à la formation des enseignants au Japon courant février 2015 leur a été remise.
Coopération CJARC- SOCIETE CIVILE AFRICAINE REVOLUE (SCAR) AU
CAMEROUN :
En date du 10 Juillet 2014, s’est tenue au Centre de Promotion de la Femme de Mfou une
réunion du Comité Provisoire de la Société Civile Africaine Révolue du Cameroun. Y ont
participé les personnes suivantes :
Monsieur Jean MBARGA, Président de l’Association…. Par ailleurs Représentant National
de la Société Civile Africaine Révolue au Cameroun
Monsieur Coco-Bertin MOWA, Directeur Général du Club des Jeunes Aveugles Réhabilités
du Cameroun (CJARC) par ailleurs Délégué Spécial du Secrétaire Général de la Société
Civile Africaine au Cameroun
Monsieur MBASSI MBASSI Fabien, Coordonnateur des Programme du Mouvement de
Solidarité pour Réflexion et l’Action du Développement (MSORAD) par ailleurs Chargé de la
Communication du Fonds d’Appui de la Société Civile Africaine Révolue au Cameroun
Monsieur NTSAGA….
Monsieur NGALLA Alain Clémentin, Responsable des Projets, Programmes et Coopération
au CJARC rapportait les points à l’ordre qui ont été :
La clarification des rôles des différents responsables de la SCAR au Cameroun
Le plan d’action du Comité Provisoire de la SCAR au Cameroun
Le chronogramme des activités
Les participants à cette réunion ont fait une brève présentation sur leur structure propre et ont
rappelé leur rôle au sein du Comité de la SCAR- Cameroun. Ce qui a permis une meilleure
connaissance des uns et des autres et par là une bonne lisibilité des tâches et une meilleure
vision pour le travail à faire.
Coopération CJARC – ECDC :
Le CJARC est membre de EarlyChildhoodDevelopmentCameroon (ECDC) depuis sa création
le 20 novembre 2012. ECDC est un réseau de 24 Organisations non Gouvernementales et
associations. Cette organisation a pour objectif de promouvoir et d’accompagner les
initiatives de développement holistiques de qualité de la petite enfance, par les moyens de
l’éducation pour l’éclosion effective des potentiels physique, intellectuel, affectif, social,
moral et créatif des enfants. Ses domaines d’intervention sont : l’éducation, les soins des
enfants, les droits humains, les formations, le plaidoyer et la promotion du développement
durable des femmes, des fille-mères et des communautés. Elle est présente dans 07 régions du
Cameroun.Au cours de l’année 2014 et grâce aux contributions de ses membres parmi
lesquels le CJARC elle a réalisé plusieurs projets et a offert des formations auxquelles a
participé le CJARC. Les détails au sujet des formations sont consignés dans la partie
formation du présent rapport.

IV- Plaidoyer, Sensibilisation et Communication
Le CJARC en collaboration avec ses partenaires participe et entreprend de nombreuses
actions de plaidoyer, de sensibilisation et de communication en vue de promouvoir les droits
des personnes handicapées en général et des personnes handicapées visuelles en particulier.
Les actions menées pour le compte de l’année 2014 ont été les suivantes:
A- Plaidoyer
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Depuis quelques années, le CJARC mène un plaidoyer pour une société inclusive. Il a ainsi
mené au cours de l’année 2014 de nombreuses actions en partenariat avec Sightsavers et la
plateforme Incusive society for persons with disabilities.
Actions de plaidoyer CJARC – Plateforme Inclusive Society for Persons With
Disabilities:
Le CJARC est membre fondateur de la plateforme Inclusive Society for Persons With
Disabilities. Depuis sa création en 2012, Le CJARC représenté par Coco Bertin a occupé le
poste de chargé de la communication. Après avoir épuisé son mandat de deux ans, il s’est
retiré conformément aux textes légaux. Cependant, compte tenu de son expertise, il est
constamment sollicité lors des différentes activités et rencontres. C’est ainsi qu’au cours de
l’année 2014 il a participé aux activités suivantes:
Premièrement, les actions de plaidoyer auprès des administrations qui ont donné lieu à des
audiences fructueuses au Ministère des Affaires Sociales, à la Commission Nationale des
Droits de l’Homme et des Libertés et à ELECAM pour ne citer que ces droits institutions.
L’audience au MINAS a permis d’entammer une procédure de signature d’un accord de
partenariat. L’audience à la CNDHL quant à elle a donné lieu à une convention de parteneriat
signée le 02 Décembre 2014, en prélude à la Journée Internationale des Personnes
Handicapées. Par cet accord, les deux institutions se sont engagées à mener ensemble des
activités allant dans le sens de la protection et de la promotion des droits des personnes
handicapées au Cameroun.
Enfin, l’audience à ELECAM qui a abouti à l’obtention d’un financement de 5.000.000fcfa
pour la mobilisation des personnes handicapées à l’inscription sur les listes électorales.
Deuxièmement, l’atelier de formation sur le fundraising au cours duquel les leaders des
associations membres ont renforcé leurs capacités en matière de mobilisation des fonds.
Troisièmement, l’atelier sur la participation des personnes handicapées au développement
local qui a été l’opportunité de sensibiliser les acteurs de la décentraalisation sur le rôle à
jouer par les personnes handicapées dans le développement de leurs communes. Il y a été
question de susciter l’intérêt des leaders handicapés à mobiliser leurs paires pour faire valoir
leurs droits et au besoin au sein des communautés territoriales décentralisées.
B- Sensibilisation
La sensibilisation est l’une des plus anciennes activités du Club des Jeunes Aveugles
Réhabilités du Cameroun. Elle consiste à le faire connaître à travers les églises, les
associations, les écoles, les médias, à travers le porte à porte etc. Au cours de cette année
2014, nous avons mené de nombreuses campagnes de sensibilisation en des lieux divers et
dans différentes villes.Grâce à celles ci les resultats suivants ont été obtenus:
- Le lancement de la première promotion de l’ENIEG SHILO avec une trentaine d’élèves
- Augmentation du nombre d’élèves à l’Ecole Primaire Bilingue Intégrée Louis Braille (nous
sommes passés de 184 à 220 élèves)
- Accueil au CJARC de plusieurs personnes handicapées de différents types de handicap
- Participation à l’émission de sensibilisation des jeunes « Jeunesse parlons-en » :
L’émission s’est déroulée dans la salle de conférence du CJARC autour d’un débat télé avec
la présentatrice Michelle NGOUMOU de la chaîne nationale camerounaise CRTV. Les cibles
étaient les personnes handicapées visuelles et les personnes de petites tailles.
C- Communication
Activité très proche de la sensibilisation, la communication est l’activité du CJARC qui
permet de faire connaitre ses réalisations au niveau national et international. Au cours de
l’année 2014, le CJARC a collaboré avec plusieurs médias nationaux et internationaux pour
faire connaitre ses réalisations. Notons que les activités du CJARC ont généralement connu
une large couverture médiatique. Le site internet du CJARC a été constamment mis à jour et a
permis à plusierus personnes et organisations sur le plan national et international d’entrer en
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contact avec le CJARC. Plusieurs sont passés visiter le CJARC, d’autres se sont engagés à
apporter une contribution aux activités du CJARC. Plus de 5.000 dépliants ont été produit et
distribué au Cameroun et au delà. Le documentaire intitulé “une vision qui donne la vue”
réalisé lors du 25ème anniversaire du CJARC en 2013 a été produit (en 50 exemplaires
version francophone et 50 exemplaires version anglophone) et distribué sur le plan national et
international. De nombreux médias se sont servis de ce documentaire pour faire connaitre le
CJARC. Le rapport du diagnostic du capial social des personnes handicapées dans le
département du Mfoundi a été réalisé et produit en 200 exemplaires. Il est présentement en
cours de distribution. Nous avons également au cours de cette année entretenu des relations
avec de nombreux amis et partenaires du CJARC sur le plan national et international à travers
des échanges de courriels et des échanges de correspondances par voie postale.
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V- Sports et Loisirs
L’éducation physique et les loisirs sont consignés en bonne place dans les textes organiques
du CJARC. L’épanouissement et le bien-être physique et moral passent par ces activités. La
Direction Générale du CJARC avec l’appui technique des différents services s’attèlent au
quotidien à faire fonctionner les clubs de sports, de danses, de théâtres, de chorales du
CJARC. Dans la recherche constante de l’évolution des ces activités, les sports et les loisirs
pour personnes déficientes visuelles ont connu des évolutions importantes au cours de l’année
2014 :
A - Sport :
Participation au meeting mondial QATAR du 22 au 27 Février :
Deux jeunes mal voyants du CJARC y ont pris part à savoir GARBA MOHAMED et
NSANGOU Arouna. Ils ont ramené deux médailles dont une en argent et une en bonze.
B - Loisirs:
Excursions :
05 février à l’aéroport militaire encore appelé “base aérienne 101” de Yaoundé:
40enfants et encadreurs y ont pris part.
08 février excursion à Mbalmayo au parc de la Mefou ou se trouvent des primates, et aussi
visite des grottes et du sanctuaire mariale sur la route d’Akono.
Participation des enfants du CJARC à la colonie de vacances de Sangmélima:
Dans le cadre de la promotion d’une société inclusive, le CJARC a obtenu la participation des
non voyants aux colonies de vacances que le Ministère du Tourisme et des Loisirs organise.
30 enfants dont 20 handicapés visuels et 10 valides accompagnés de 5 moniteurs venant du
CJARC y ont participé au côté d’une soixantaine environ d’autres enfants valides. La colonie
s’est déroulée du 04 au 16 Août 2014 au lycée technique de Sangmélima et a eu pour
thème : « des loisirs sains et éducatifs pour tous». La participation à cette activité par les
enfants handicapés du CJARC a permis de renforcer le partenariat CJARC Ministère du
Tourisme et de montrer que l’inclusion sociale est tout à fait possible.

Participation aux Journées Internationales:
- Célébration de la fête de la Jeunesse:
Les élèves de l’Ecole Primaire bilingue Intégrée Louis Braille ont pris part au défilé le 11
février de même qu’aux activités organisées à l’occasion à la sous préfecture de yaoundé IV.
- Journée Internationale du 08 Mars:
Cinquante femmes et filles mal voyantes et non voyantes accompagnées de leus encadreurs
ont participé activement à cette célébration à travers les activités suivantes: La marche
sportive organisée par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, l’échange
avec la mutuelle des femmes du Ministère des Finances, le tournoi de goalball et le défilé.
- Célébration de la 24 ème édition de la Journée de l’Enfant Africain:
Elle s’est déroulée le 16 Juin 2014 au Centre National de Réhabilitation des Personnes
Handicapées Cardinal Paul Emile Leger (CNRPH). La directrice de l’Ecole Louis Braille y a
représenté le CJARC en participant à un séminaire sous le thème “Une Education de Qualité
Gratuite et Adaptée pour tous les enfants en afrique”.
- Célébration de la Journée du Volontariat Français:
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Du 02 au 05 Octobre 2014, France Volontaires a organisé une série d’activités à l’occasion de
la Journée du volontariat français en collaboration avec les organisations membres de la
plateforme parmi lesquelles le CJARC. Ces activités ont été les suivantes: une conférence
débat à la fondation Muna, la vente de repas solidaire et une exposition faite par les
associations membres.
- Célébration du 26ème anniversaire du CJARC:
Elle s’est déroulée le 04 Août sous la présidence de Mme Gisèle BOUANGA KALOU,
Ambassadrice du Congo Brazzaville au Cameroun et en présence du Pasteur LIBOM LI
LIKENG vice président du Conseil d’administration du CJARC. Cette célébration a été
l’occasion de lancer officiellement les travaux de construction en matériaux définitifs de
l’Ecole Primaire Bilingue Intégrée Louis Braille et du foyer d’accueil du CJARC.
- Célébration de la 34ème édition de la journée internationale de la canne blanche à
Maroua :
Du 12 au 16 Octobre 2014, ont eu lieu les activités marquant la célébration de la 34 ème
édition de la Journée Internationale de la Canne Blanche. La préparation de cette journée a
nécessité le déplacement à Maroua quelques semaines avant l’évènement, du Directeur
Général et du responsable de l’Unité des Projets pour la rencontre des autorités
administratives, politique et traditionnelles.
Déroulement de l’activité:
Du 11 au 17 Octobre, une délégation constituée de 22 personnes dont 16 handicapés visuels et
06 valides s’est jointe aux personnes handicapées de Maroua région de l’Extrême Nord
Cameroun pour participer aux activités prévues pour l’occasion.Célébré sous le thème:
“Canne blanche et accès à l’éducation”, les activités ont été les suivantes: une Conférence au
CPFAM (centre d’accueil et de réhabilitation des aveugles à Maroua), la projection d’un
documentaire intitulé “UNE VISION QUIDONNE LA VUE ” qui retrace la vie du CJARC et
présente les personnes non-voyantes formées, réhabilitées et insérées dans le circuit
socioprofessionnel par cette ONG,un tournoi de Goal Ball austade du Lycée Bilingue de
Maroua entre l’équipe du CJARC et celle du CPFAM.Les festivités se sont achevées par
uneMarche de solidarité sur une distance de 4km environ, allant de l’esplanade de la
Préfecture du Diamaré pour les services du Gouverneur situé au pont vert.L’activité a
bénéficié d’une large couverture médiatique de la CRTV.
- Journée Internationale des Personnes Handicapées 03 décembre :
La cérémonie s’est tenue à l’esplanade du palais des sports sous la coordination de Madame le
ministre des affaires sociales et le représentant du délégué du gouvernement. Plusieurs
articulations ont meublé la journée parmi lesquelles : la remise des dons aux participants etla
remise des médailles au CJARC. Les deux équipes du CJARC à savoir CJARC et LOUIS
BRAILLE sont respectivement sortis champion et vice champion du tournoi de Goal Ball qui
s’est joué tout le long de l’année.
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VI- Dons
Des personnes physiques et morales ont fait des dons au CJARC. Ceci sous des formes
diverses : aides financières, alimentaires, matérielles et techniques. A son tour le CJARC a
tantôt redistribué à ses membres résidant dans la ville de Yaoundé, tantôt envoyé dans ses
différentes antennes pour qu’elles y procèdent à la redistribution. Un tableau indiquant la
nature des dons de même que les donateurs a été conçu à cet effet et est disponible au
secrétariat du CJARC.

VII- Difficultés
Malgré le travail abattu, nous avons fait face à plusieurs difficultés donc voici quelques-unes :
- Personnel insuffisant : les activités du CJARC sont nombreuses seulement le volume du
travail ne correspond pas au personnel présent.
- Le manque de collaboration de certains parents d’enfants à besoin spéciaux qui abandonne
leur progéniture au CJARC
- Malgré le caractère purement social des activités du CJARC, il ne bénéficie pas d’un
financement permanent, encore moins d’une subvention de l’Etat, ce qui rend difficile la
planification des actions
- Insuffisance Financière : les attentes des personnes Handicapées sont nombreuses et les
moyens du CJARC sont insuffisants pour satisfaire à ses besoins.
- Matériel insuffisant : la vétusté du matériel informatique n’a pas facilité le travail

VIII- Perpestives
- Poursuite du projet de construction de toute l’Ecole en matériaux définitifs
- Mise en place des TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
- Poursuite du Projet d’Action d’Appui à l’Appropriation Inclusive et locale du cadre
Juridique de protection et de Promotion des Personnes Handicapées
- Poursuite de l’action de reconnaissance du CJARC comme Œuvre Sociale Privée (OSP) par
le MINAS
- Aménagement de la Cour du CJARC
- Aménagement d’une adduction d’eau potable à la ferme porcine d’Ebang
- Développement d’une bananeret à Mbankomo
- Relance de la formation en informatique
- Réfection de l’immeuble siège du CJARC
- Réhabilitation du forage d’eau potable du CJARC
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Conclusion

Malgré les difficultés inhérentes à toutes les organisations, on peut noter que le CJARC a
réalisé au cours de l’année 2014 des projets et des activités d’envergure, avec l’appui de ses
partenaires, amis et sympathisants qui ont participé à l’amélioration des conditions de vie des
personnes handicapées en général, et des personnes handicapées visuelles en particulier.
Notre désir est de voir ce travail se poursuivre davantage.
Nous ne saurons terminer ce rapport sans adresser nos remerciements à tous les partenaires
financiers et techniques nationaux et internationaux sans qui toutes ces réalisations n’auraient
pas eu lieu. Nous remercions le conseil d’administration du CJARC pour sa disponibilité et
pour le soutien multiforme. Nous remercions l’ensemble du personnel permanant et bénévoles
du CJARC pour leur engagement et esprit de sacrifice.
A tout le personnel du CJARC, nous souhaitons courage, santé et prospérité.
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Album photos

Construction de l’école
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Fait à Yaoundé, le 30 décembre 2014

Le Directeur Général du CJARC
Coco- Bertin MOWA
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