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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

BM Banque Mondiale 

CAN Coupe d’Afrique des Nations 

CBM Christian Blind Mission 
CCCP Center Cameroon Cluster Programme 

CJARC Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun 

CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

DAAP Direction de l’accueil et l’accompagnement psychosociale  

DAF Direction Administrative et Financière 

ECOSOC Conseil Economique et Social des Nations Unies 

ELECAM Elections Cameroon 

ESSEDA Ecole Spécialisée pour Enfants Déficients Auditifs 

FED Fonds Européen de Développement 

FNE Fonds National de l’Emploi 

MEB Mission Evangélique Braille 

MINADER Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINAS Ministère des affaires sociales 

MINATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

MINEDUB Ministère de l’Education de Base 

MINEFOP Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

MINEPAT Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

MINEPIA Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales 

MINESEC Ministère de l’enseignement secondaire 

MINJEC Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 

MINSANTE Ministère de la Santé Publique 

MINTOUL Ministère du Tourisme et des Loisirs 

ODD Objectifs de Développement Durable 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 

PASC Programme  d’Appui à la Société Civile 

PBS Personne à Besoins Spéciaux (ou personnes handicapées) 

PH Personne Handicapée 

PIB Produit Intérieur Brut 

PNUAD Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement 

PROMHANDICAM Service pour la Promotion des Handicapés du Cameroun 

ONU Organisation des Nations Unies 

RCA République Centrafricaine 

RDC République Démocratique du Congo 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

SNU Système des Nations Unies 
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INTRODUCTION 
 

Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC) est une initiative 

de deux jeunes aveugles à savoir Coco Bertin MOWA et Martin Luther AMAHATA 

ADIBITA, lancée à leur sortie de l’Institut de Réhabilitation pour Aveugles de Buéa 

dans le Sud-ouest du Cameroun. Le 04 août 1988, le CJARC est officiellement créé 

avec la tenue d’une Assemblée Générale Constitutive à Yaoundé. Le 20 

septembre 1990, le CJARC est reconnu comme association sous le récépissé 

N°001263/MINAT. 
 

Le 19 Février 2013, le CJARC obtient son agrément d’ONG sous autorisation 

du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation par Arrêté 

N°00045/A/MINATD/SDLP/SONG. Il obtient en 2014 le statut ECOSOC du Conseil 

Economique et Social des Nations Unies et en 2017 l’agrément d’OSP par Arrêté 

n°2017/AS/0002/A/MINAS/SG/DPPHPA/SDRPH/SESIS du 17 février 2017 l’autorisant 

à exercer en qualité d’œuvre sociale privée. 
 

 Le CJARC s’est donné la mission d’œuvrer à la réhabilitation et 

l’épanouissement complet des personnes en situation de handicap visuel. Il 

soutient dans un cadre inclusif, la construction d’un espoir, l’autonomisation des 

personnes à besoins spéciaux pour leur propre prise en charge, à travers 

l’éducation, la formation, les appuis et la mobilisation des acteurs. Motivé par la 

situation préoccupante de marginalisation dans laquelle vivent les personnes 

handicapées en général et les non-voyants en particulier, le CJARC va à la 

rencontre de la masse des personnes aveugles du Cameroun, depuis les 

métropoles jusqu’aux contrées reculées. 
 

Le CJARC a au cours des cinq dernières années d’exercice en tant que 

ONG, acquis une notoriété dans l’encadrement, la prise en charge et l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes à besoins spéciaux en général et des non-

voyants en particulier. 
 

Une orientation de sa vision vers une intervention plus inclusive a permis de 

réaliser des activités aux niveaux local, national et international, dans plusieurs 

domaines. 
 

Le présent rapport traite des activités menées de 2013 à 2018. Il aborde 

également de l’impact de ces activités sur les bénéficiaires et les politiques 

publiques de développement. En outre, une projection claire des mécanismes 

d’opérationnalisation de sa vision y est étayée. 

 

Plusieurs documents annexes permettent de mieux saisir l’utilité publique de 

l’action du CJARC. Ces documents sont accessibles dans nos plateformes en 

ligne, au siège du CJARC et auprès de nos représentations dans l’ensemble du 

pays. 

 

Bonne lecture. 

Le Directeur Général 

Coco Bertin MOWA WANDJIE  
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1. CONTEXTE GENERAL DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
 

 

L’intervention du CJARC en tant qu’organisation de la société civile 

s’inscrit dans un cadre macroéconomique caractérisé par des fluctuations 

économiques, un environnement sociopolitique et sécuritaire stable jusqu’en 

2017 et la survenue des violences dans le grand Nord et la partie frontalière 

avec la République Centrafricaine. Une description holistique de 

développement du Cameroun faite par la Banque Mondiale telle que 

présentée ci-dessous permet de mieux cerner le contexte d’intervention du 

CJARC. 

 

1.1 Contexte politique 

Pays stable depuis plusieurs décennies malgré la grande diversité de sa 

population, le Cameroun est confronté aux attaques du groupe Boko Haram 

dans l’Extrême Nord et à un mouvement séparatiste dans les régions 

anglophones. Depuis septembre 2017, cette insurrection a fait beaucoup 

de victimes dans la population civile et parmi les forces de l’ordre (armée, 

gendarmerie et police). Selon les chiffres de l’Agence des Nations Unies pour 

les réfugiés, le Cameroun accueillait en 2017, 1 171 228 réfugiés dont 102 287 

proviennent du Nigéria et 274 688 de Centrafrique. 

 

1.2 Contexte économique 

Le Cameroun est la principale économie de la CEMAC, une région qui 

a subi de plein fouet la chute des prix pétroliers. Comme ses partenaires de la 

CEMAC, le pays a dû mettre en place des mesures d’ajustement budgétaire 

afin de parer au choc des termes de l’échange, rétablir sa stabilité 

macroéconomique et restaurer la confiance dans la monnaie commune. 

 

La croissance camerounaise s’est cependant accélérée au premier 

trimestre 2018 et devrait atteindre 3,8 % sur la totalité de l’année. Trois facteurs 

ont permis ce rebond : l’augmentation de la production de gaz naturel, avec 

le démarrage des activités d’une nouvelle usine flottante de liquéfaction ; la 

hausse de l’activité agricole, à la faveur de l’amélioration de la demande des 

pays voisins (Tchad, RCA et Nigéria) ; et, enfin, la réalisation des travaux publics 

lancés dans la perspective de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 

(dont l’organisation a toutefois été retirée au Cameroun en novembre 2018). 

 

Alors que le Cameroun s’est donné pour objectif d’accéder à la 

catégorie des économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 

2035, le  mémorandum économique de la Banque mondiale publié en avril 

2017 soulignait la nécessité d’accroître sa productivité et de favoriser le 

développement du secteur privé.  

 

Le Cameroun devra en particulier enregistrer une croissance du PIB réel 

d’environ 8 % (soit 5,7 % par habitant) sur la période 2015–2035. Il faudra pour 

http://documents.worldbank.org/curated/en/384011491285812386/pdf/110907-WP-Cameroun-Memorandum-Economique-PUBLIC-FRENCH.pdf
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cela que le taux d’investissement passe d’environ 20 % du PIB en 2015 à 30 % 

en 2035 et que la productivité, qui n’a globalement pas progressé au cours de 

la dernière décennie, atteigne 2 %. Ces défis sont considérables, mais à la 

portée du pays. La revue des dépenses publiques publiée par la Banque 

mondiale en février 2018 propose cinq axes d’intervention pour y parvenir à 

savoir : 

 

1. Rectifier l’assise macroéconomique ; 

2. Réduire la dette et mieux gérer les investissements publics ; 

3. Améliorer l’efficacité dans le secteur de l’éducation ; 

4. Augmenter et optimiser les dépenses de santé ; 

5. Renforcer le système de protection sociale et les filets sociaux. Le 

gouvernement a également beaucoup à faire pour améliorer le 

dispositif de protection sociale du pays. Il doit pour cela modifier 

sensiblement la composition des dépenses en faveur de l’aide sociale, 

d’un meilleur ciblage et d’une couverture complète des risques. Plus de 

90 % des dépenses sociales actuelles subventionnent le régime de 

pensions de la fonction publique et les subventions aux carburants — 

deux types de dépenses qui ne couvrent ni les pauvres, ni les principaux 

risques encourus tout au long de la vie. 

 

1.3 Contexte social 

La part de la population pauvre a augmenté de 12% entre 2007 et 2014, 

pour atteindre 8,1 millions d’habitants, en raison d’une croissance 

démographique plus rapide que le rythme de réduction de la pauvreté. La 

pauvreté se concentre de plus en plus dans les régions septentrionales du pays, 

qui abritent 56 % de la population pauvre. 

D’après l’ONU (Programme et objectifs des nations unies au Cameroun-

2018), avec une perspective de recul sur la période qui vient de s’achever, 

malgré un contexte de double crise sécuritaire et humanitaire qui frappe le 

Cameroun depuis 2013 et qui a nécessité de repenser le cadre de coopération 

initialement conçu afin d’adapter les actions aux exigences du terrain, le 

PNUAD 2013-2017 a construit des utilités réelles dans le pays dans des domaines 

aussi variés que la planification économique, l’emploi, les services sociaux de 

base notamment de santé et d’éducation, la décentralisation, les 

changements climatiques et la gestion des risques et catastrophes. Désormais 

zone d’urgence humanitaire, le Cameroun doit relever le défi supplémentaire 

de mettre en place des stratégies ambitieuses de relèvement précoce post-

crise pour accompagner le retour à l’autonomie des communautés. C’est là 

l’un des objectifs phare du PNUAD, 4ème génération du cadre 

programmatique pays produit par le SNU au Cameroun, qui couvrira la période 

2018-2020. 

Justement au Cameroun, les personnes handicapées sont estimées à 

près de deux millions neuf cent dix mille (2.910.000) selon le Rapport Mondial 

sur le handicap publié en 2010 conjointement par l’Organisation Mondiale de 

https://blogs.worldbank.org/africacan/fr/cameroun-cinq-mesures-pour-aligner-les-depenses-publiques-sur-la-vision-2035
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la Santé et la Banque Mondiale et au regard des résultats officiels du 3ème 

Recensement Général de la Population. Le document de politique nationale 

de promotion et protection des personnes handicapées présente des défis liés 

à : l’insertion et à la réinsertion socioéconomique et professionnelle, 

l’accessibilité aux infrastructures et édifices ouverts au public, le 

développement du partenariat, du plaidoyer et de mobilisation des ressources, 

l’appui à la scolarisation des jeunes handicapés, le renforcement de la 

prévention et du dépistage précoce du handicap. 

C’est dans ce cadre que le CJARC a engagé depuis 2015, un processus 

d’identification des besoins spécifiques des personnes handicapées. Un plan 

stratégique du CJARC pour la période 2016-2020 validé par le Ministère des 

Affaires Sociales du Cameroun a permis de circonscrire avec toutes les parties 

prenantes des orientations concourant à l’atteinte des objectifs visés par les 

politiques publiques de développement. 

Au plan opérationnelle, les manquements suivants sont encore observés 

avec acuité dans la société : une stigmatisation des personnes handicapées 

dans certaines institutions publiques et privées, au sein des familles et des 

communautés ; une faible compétence des PH à postuler aux emplois offerts ; 

Dans le secteur de l’éducation, une Lettre circulaire conjointe N° 

34/06LC/MINESEC/MINAS du 02 août 2006 relative à l’admission des enfants 

handicapés et ceux nés des parents handicapés indigents dans les 

établissements publics d’enseignement secondaire précise les modalités 

d’accès de ces enfants. Cependant, l’on relève des manquements évidents 

dans l’application de cette Lettre par les responsables d’établissements 

scolaires ; La faible participation des PH à la vie politique et civile ; Difficulté 

d’accès des PH aux édifices publics construits sans respects des normes en la 

matière ; Mauvaise orientation des aides ponctuelles attribuées aux PH ; 

Mendicité des PH ; Faible estime de soi des PH. 

Dans le secteur sanitaire, absence d’assurance médicale, des PH ne 

parviennent toujours pas à obtenir le certificat médical qui donnerait droit à la 

carte nationale d’invalidité afin de bénéficier de certains droits. 

Pour faire face à cette situation, l’Etat du Cameroun a élaboré une 

politique nationale de promotion et protection des personnes handicapées 

depuis 2016. En 2018, le Premier Ministre a promulgué le décret d’application 

fixant les modalités d’application de la loi N°2010/002/ du 13 avril 2010 portant 

promotion et protection des PH. Le Gouvernement accompagne des Œuvres 

sociales privées pour l’insertion des PH mais avec des ressources limitées et une 

approche encore d’assistanat. Dans le cadre de la coopération bi et 

multilatérale, des programmes sont mis en œuvre pour soutenir des 

organisations de la société civile à l’instar du PASC-10ème FED et du PROCIVIS-

11ème FED qui met un accent particulier sur l’accès à l’état civil.  
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2. PRESENTATION DU CJARC 
 

Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC) a 

engagé depuis 2006 une révision profonde de ses orientations pour améliorer 

sa performance et son professionnalisme. 

 

Spécialisée à sa création dans la prise en charge des personnes 

handicapées visuelles, l’organisation œuvre aujourd’hui pour la réhabilitation 

et l’insertion sociale et économique de toutes les personnes à besoins 

spéciaux. Les personnes à besoins spéciaux étant toutes les personnes 

handicapées avec les caractéristiques suivantes spécifiées par la loi de 2010 : 
 

 Handicapés physiques :  

- handicapés moteurs,  

- handicapés sensoriels, aveugles, mal-voyants, sourds, sourds-muets, 

muets, malentendants.  
 

 Handicapés mentaux : Débiles, autistes, infirmes moteurs cérébraux, 

mongoliens, micro et macrocéphales, maladies psychiatriques et épileptiques.  
 

 Polyhandicapés : Dans cette catégorie se retrouvent les personnes porteuses 

de plus d’un handicap. 
 

Lancée à Yaoundé, l’organisation, pendant ses plus de trente années 

de fonctionnement, s’est établie dans d’autres localités du pays, zones 

urbaines ou rurales, où les mêmes objectifs de réhabilitation et d’insertion sont 

poursuivis avec quelques variantes. En 2005, à la faveur de son Programme 

d’Alphabétisation Fonctionnelle des Aveugles (PAFA), parrainé par le 

Programme National d’Alphabétisation (PNA) de l’ex-Ministère de la Jeunesse, 

le CJARC a vu son implantation nationale se consolider. Sa présence s’est ainsi 

manifestée dans les autres régions du pays. 
 

Le CJARC a ainsi accompli un travail reconnu tant au Cameroun qu’à 

l’international. L’inauguration en décembre 2003 de son siège à Yaoundé par 

l’épouse du Chef de l’Etat, Madame Chantal BIYA, a été la reconnaissance 

majeure de ce travail piloté par les deux promoteurs et une équipe engagée 

dans l’humanitaire. 
 

2.1. Zone d’intervention 
 

Le CJARC intervient au niveau national et international. Au niveau 

national, le CJARC intervient dans cinq régions (Centre, Sud, Extrême-Nord, 

Sud-Ouest, Est) disposant d’antennes et au niveau de la coordination à 

Yaoundé. Au niveau international, les actions concernent le plaidoyer, les 

engagements contractuels avec les partenaires et le fundraising. 
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2.2. Ressources humaines 
 

La ressource humaine est répartie ainsi qu’il suit : 

 

 Conseil d’Administration : 7 membres dont 3 femmes et 4 hommes ; 

 Une chargée des relations du CJARC avec l’ONU 

 Administration centrale : 16 cadres et agents dont 9 femmes et 7 

hommes ; 

 Personnel de l’Ecole primaire Inclusive Louis Braille : 13 enseignants dont 

11 femmes et 2 hommes ; 

 Représentants d’antennes : 16 personnes dont 2 femmes et 14 hommes. 

 
 

2.3. Atouts de l’organisation 

 

Outres ses rapports avec les départements ministériels, les OSC et autres 

acteurs, le CJARC a acquis des atouts qui se traduisent par :  

 Une connaissance très pointue des problématiques liées au handicap 

en générale et au handicap visuel en particulier, ce qui a permis à son 

projet dénommé « Projet d’appui à l’appropriation inclusive et locale du 

cadre juridique de promotion et de protection des personnes 

handicapées, d’être retenu par l’Union Européenne, dans le cadre du 

PASC-10e FED. 

 Une légitimité et une notoriété par son engagement pour la protection 

et la promotion des personnes handicapées, qui lui a permis d’obtenir 

en 2013 le statut juridique d’ONG et en 2014, le statut de membre 

consultatif spécial de l’ECOSOC de l’ONU. 
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3. ACTIVITES REALISEES 
 

Les axes d’intervention du CJARC définis dans son plan stratégique 2016-2020 

permettent de structurer l’action du CJARC en quatre grands groupes. Les 

orientations dudit plan stratégique ont été choisies en fonction des exigences 

d’alignement aux politiques publiques de développement et à la capacité 

d’action du CJARC. 

 

Ces axes d’intervention ont contribué au renforcement de l’inclusion 

sociale et à la réalisation des politiques publiques de promotion et protection 

des personnes handicapées, telles que précisées dans la loi N°2010/002 du 13 

Avril 2010 et notamment : 

 

 La prévention du handicap ;  

 La réadaptation médicale et de la rééducation fonctionnelle ; 

 L’éducation spéciale et la formation professionnelle ; 

 L’intégration socioéconomique ; 

 L’accès à l’éducation et à la formation professionnelle ; 

 La prévention médicale ; 

 La prévention sociale ; 

 La réadaptation ; 

 L’accès aux informations et aux activités culturelles ; 

 L’accès aux infrastructures, à l’habitat et aux transports ; 

 L’accès aux sports et aux loisirs ; 

 L’accès à l’emploi. 

 

Les activités sont présentées selon les grands axes ci-après : 

3.1. La prévention du handicap et ses conséquences 

Dans le cadre de cet axe, les projets suivants ont été menés : 

 

3.1.1.  Appui à la scolarisation et à l’intégration socioprofessionnelle des 

aveugles (ASPA) 

 

Dans l’optique de mobiliser des ressources nécessaires à l’insertion des 

personnes aveugles, le CJARC organise des journées de sensibilisation des 

populations. Ces journées comportent souvent des conférences de presse, la 

mobilisation des partenaires, des soirées de gala et de louange. Ces journées 

ont permis de sensibiliser des millions de personnes via les médias et les églises. 

Par ailleurs, plusieurs départements ministériels (MINAS, MINTOUL, MINESEC, 

MINPOSTEL, MINJEC) ont déjà accompagné le CJARC dans la mobilisation des 

fonds.  
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3.1.2. Journée Internationale de la canne blanche 

 

Instituée en 1969, par l’Union Mondiale des Aveugles appelée à 

l’époque Fédération Internationale des Aveugles, la journée du 15 octobre est 

l’occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet au quotidien d’aider 

les personnes déficientes visuelles à se déplacer de manière autonome. Elle est 

célébrée au Cameroun depuis 2002 grâce au Club des Jeunes Aveugles 

Réhabilités du Cameroun (CJARC). 

Un an après son obtention du statut d’ONG, dès 2014, le CJARC a 

délocalisé la célébration de cette journée dans d’autres régions du 

Cameroun. C’est ainsi qu’en 2014, elle a été célébrée à Maroua, en 2016 à 

Ebolowa, en 2017 elle aurait pu être célébrée à Buéa n’eut été la crise du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest. L’édition de 2019 a été célébrée à Yaoundé.  

En 2016, la célébration a pris une autre ampleur avec le lancement de 

l’opération dénommée « 100 aveugles, 100 cannes blanches ». Cette 

campagne a pour but de sensibiliser les populations sur les signes et symboles 

de la canne blanche et de mobiliser un grand nombre de cannes blanches 

pour les personnes déficientes visuelles. La demande en cannes blanches 

étant croissante, la campagne a pris une autre envergure. En 2018, l’objectif 

de cette campagne a changé. La campagne « 200 aveugles 200 cannes 

blanches » a été lancée.   

En 2019, la journée internationale de la canne blanche a été célébrée d’une 

manière particulière grâce à l’un de nos partenaires, Grace Church of 

Philadelphia, qui a offert 1000 cannes blanches au CJARC. Le CJARC a décidé 

de faire bénéficier de ces cannes blanches aux déficients visuels d’autres pays. 

De ce fait, elles seront distribuées dans 06 pays de la sous-région Afrique 

Centrale. 

 

C’est dans ce cadre que six représentations diplomatiques ont participé à la 

cérémonie de réception de ces 1000 cannes blanches le 9 novembre 2019 (au 

moment de la finalisation du présent rapport). Les missions diplomatiques des 

pays concernés et présents étaient : la RDC, le Tchad, le Congo Brazaville, le 

Gabon et la RCA. 

 

Cette activité contribue ainsi à donner une dimension internationale au CJARC 

dont l’expertise et l’expérience sont de plus en plus sollicitées par les 

organisations d’autres pays. 

 

3.1.3. Développement et mise en œuvre dans l’ensemble du territoire d’un 

projet d’éducation des populations et des institutions sur les contours du 

handicap, ses conséquences et la nécessité de l’inclusion sociale 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale du Braille célébré le 04 janvier, le CJARC 

a souvent organisé le concours de lecture et d’écriture braille. Cette activité 
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permet de promouvoir le braille et susciter des vocations auprès des jeunes afin 

qu’ils se forment et pérennisent la formation dans le domaine. 

 
3.1.4. Célébration de la Fête Nationale de la Jeunesse 

Le CJARC participe chaque année à la célébration de la Fête Nationale de 

la Jeunesse. Cette participation lui permet de mieux valoriser ses interventions 

et porter son plaidoyer sur l’espace public. 

 
3.1.5.  Accueil des volontaires 

 

Plusieurs volontaires ont contribué à la réalisation des missions du CJARC 

durant les cinq dernières années. Le tableau ci-dessous présente les différents 

stagiaires par centre d’intérêt : 
 

N° NOMS ET PRENOMS DEPARTEMENT NATIONALITE ANNEE 

01 LEBON Sophie Unité de formation et 

de l’Insertion 

Française 2014 

02 LEGLISE Cécile Administration Française 2013 – 2014 

03 NDZIE Latifa Nella Unité de formation et 

de l’Insertion 

Camerounaise 2013 – 2014 

04 POUPEAU Julie Administration Française 2013 – 2014 

05 SOP Ursule Administration Camerounaise 2013 – 2015 

06 ZAHRINGEN Anne Ecole primaire bilingue 

inclusive Louis Braille 

Allemande 2014 

07 TCHAPDI Cécile Unité de formation et 

de l’Insertion 

Camerounaise 2015 

08 KOAGNE NGOKO 

Bernadette 

Unité de formation et 

de l’Insertion 

Camerounaise 2015 

09 BURGMER Maike Unité de formation et 

de l’Insertion 

Allemande 2016 

10 BOHMERT Eva Direction de la 

Communication 

Française 2018 – 2019 

11 MONNIER Christina Ecole primaire Bilingue 

Inclusive Louis Braille 

Française  2018 

12 Alban De 

MONGOLGIERT 

Direction de la 

communication et de 

l’Informatique 

Française 2019 

13 Augustin BODET Ecole primaire Bilingue 

Inclusive Louis Braille 

Française  2019 

 
 

 

3.2. Education, formation professionnelle et emploi 

Dans le cadre cet axe, les projets suivants ont été menés : 
 

3.2.1. Construction et développement des écoles de formation 
 

L’Ecole Maternelle et Primaire Bilingue Inclusive Louis Braille a été créée 

en septembre 2003 à l’initiative des fondateurs du CJARC. Cette école est une 

référence en matière d’éducation inclusive au Cameroun.  Dès sa mise en 
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fonctionnement en 2004, elle accueillait principalement des enfants non-

voyants et valides. 

C’est en 2013, année d’obtention du statut d’ONG par le CJARC, qu’elle 

s’est véritablement ouverte à d’autres types de handicap, intégrant ainsi la 

dimension inclusive telle que prônée par l’UNESCO et le Gouvernement 

camerounais. 

À ses débuts, l’Ecole était faite de salles de classe en matériaux 

provisoires. La construction de l’Ecole Primaire Bilingue Inclusive Louis Braille a 

été amorcée en 2013 par la pose de la première pierre par son Excellence 

Monsieur Urs BURNER, Ambassadeur de Suisse au Cameroun.  Grâce à des 

appuis financiers de bailleurs à l’instar  de CBM  Allemagne, MTN Cameroon à 

travers sa campagne 21 days of Y’ello Care, de différentes levées de fonds et 

appuis de mécènes, l’Ecole Primaire Bilingue Inclusive Louis Braille est désormais 

une école en matériaux définitifs.  

Il s’agit d’un bâtiment de 05 niveaux. Son sous-sol est dédié à un foyer 

pour déficients visuels. Le dernier niveau constitue un espace d’hébergement 

pour accueillir des volontaires ou partenaires étrangers. Les trois autres niveaux 

sont occupés par l’école elle-même. A chaque niveau, on retrouve 04 salles 

de classe, soit un total de 12 salles de classe.  L’école pourra désormais 

accueillir plus de 500 élèves. 

Cet investissement a contribué à rehausser l’image de l’école et susciter 

une plus grande confiance des parents. 

Par ailleurs, en décembre 2016, l’école a été reconnue comme meilleure 

école inclusive du Cameroun par l’organisation GOODWILL. 

 
3.2.2. Formation des instituteurs de l’enseignement général 

 

Dans le cadre de la promotion de l’éducation inclusive, pan essentiel de 

la politique du Cameroun en matière d’éducation, le CJARC a amorcé la 

formation des enseignants depuis 2014. En 2019, le Gouvernement lui a 

accordé l’autorisation de création et d’ouverture de l’ENIEG Privé Bilingue 

Inclusive Louis Braille.  

A ce jour, 82 enseignants (voyants et non-voyants) ont déjà été formés 

et sont titulaires d’un CAPIEMP. 

 
3.2.3. Formation à l’inclusion et au vivre-ensemble 

 

Le CJARC a amorcé en octobre 2018 les travaux la construction d’un 

Centre National de l’Inclusion (CENI) et d’agrandissement de l’école primaire 

bilingue inclusive Louis Braille. Ce Centre vient renforcer les activités de l’école 

et traitera de toutes les questions d’inclusion.  

Le CENI est une infrastructure à quatre niveaux. Son sous-sol est constitué 

de 03 salles de classe de l’école primaire bilingue inclusive Louis Braille. Il est 

également constitué de bureaux, d’une salle de conférences, d’une salle 

dédiée à l’informatique spécialisée, d’une salle de transcription braille.  
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Le CJARC envisage déjà d’ouvrir le CENI aux autres pays qui sollicitent 

son expertise. Il pourrait de ce fait devenir le Centre International de l’Inclusion 

avec certainement d’autres infrastructures et programmes de formation plus 

importants. 

 

3.2.4. Développement et mise en œuvre d’un projet d’insertion 

socioprofessionnelle dans 5 régions, avec un volet genre intégré 
 

Dans une antenne du CJARC située dans la localité d’EBANG, une ferme 

porcine a été lancée grâce à un financement de la FAO en 2014. Grâce à un 

appui financier de l’association Voir Ensemble de Paris, un puits d’eau y a été 

aménagé en 2016.  
 

De plus, une bananerait de 5 ha dans la localité de MBANKOMO a été lancée 

en 2017 grâce à un financement de la Mission Évangélique Braille. Par ailleurs, 

nous avons développé de nombreuses autres activités agricoles à savoir : la 

culture de la tomate, du maïs et du gombo. 

 

Le CJARC ambitionne d’étendre ces activités agropastorales dans quatre 

autres régions dans les prochaines années.  

 

3.2.5. Développement du Centre d’Accueil en vue de son autonomie et 

d’une meilleure réponse à la demande 

 

Au sein de son siège et de son école, le CJARC a construit un internat 

spécialement réservé aux déficients visuels. L’objectif de cet établissement est 

de pouvoir fournir un hébergement aux élèves résidant loin de la capitale afin 

qu’ils puissent suivre leur scolarité sans contrainte de distance, encadrés par un 

personnel connaissant leurs besoins spécifiques. L’internat accueille à ce jour 

une trentaine de jeunes élèves handicapés visuels. 

La construction d’un Centre de référence, incubateur d’entreprises pour 

personnes handicapées est envisagé à long terme. 
 

3.3. Renforcement organisationnel 

Dans le cadre de cet axe, les projets suivants ont été menés : 

 

3.3.1. Elaboration et mise en œuvre d’une politique de renforcement des 

capacités du personnel 

 

Les activités suivantes ont été menées : 

 

 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication interne et 

externe ; 
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 Elaboration et mise en œuvre d’un système de suivi évaluation des 

activités ; 

 Mise en place d’une équipe de suivi/évaluation des activités ; 

 Amélioration du manuel de procédures. 

 

Les actions suivantes ont également été entreprises pour le renforcement 

organisationnel du CJARC : 

 

 L’actualisation du manuel de procédure ; 

 L’application d’un style de management plus orienté vers le résultat et 

le directif ; 

 La formalisation du fonctionnement de chaque antenne ; 

 L’organisation des ateliers d’évaluation et de planification annuelle des 

activités ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique des activités de 

2016 à 2020, préfacé par Madame le Ministre des Affaires Sociales. La 

cérémonie de présentation solennelle de ce plan stratégique a été 

organisée en août 2018 au Hilton Hôtel sous la présidence du Ministère 

des Affaires Sociales et en présence de plusieurs ministères techniques, 

entreprises privées et partenaires au développement ; 

 La tenue d’une évaluation à mi-parcours dudit plan stratégique ; 

 Conception de plusieurs outils de suivi des activités (termes de référence, 

matrices de suivi des statistiques d’élèves, matrices des indicateurs, 

rapports d’activités, etc.) avec l’appui des consultants locaux et des 

partenaires tels que CBM, Sightsavers, CCCP, Plateforme, etc. 

 

3.4. Plaidoyer réseautage et mobilisation des ressources 
 

Dans le cadre cet axe, les projets suivants ont été menés : 

3.4.1. Appui à la démocratie inclusive 

 

Pour les élections présidentielles en 2011 et les sénatoriales en 2013, le 

CJARC a participé à la transcription des documents de sensibilisation et 

quelques bulletins de vote en braille pour la ville de Yaoundé. 

En 2018, le CJARC a encore joué un rôle majeur dans le processus 

électoral. En collaboration directe avec ELECAM, le CJARC a produit en braille 

les documents de sensibilisation et les bulletins de vote dans l’ensemble du 

territoire, afin de rendre plus effectif l’acte de vote des personnes non-

voyantes. 
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En effet, le CJARC joue un rôle essentiel dans l’enjeu d’une démocratie 

inclusive au Cameroun. Il met ainsi en pratique la loi n°2010/002 du 10 avril 2010 

et son décret d’application n°2018/6233 de 2018, en permettant à la personne 

handicapée de participer activement à la vie politique du pays, d’une part en 

tant qu’électeur, mais également en tant que personne éligible. 

 

En outre, le CJARC bénéficie du partenariat avec PROMHANDICAM 

pour mener des actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour la 

cause des personnes handicapées et notamment dans le cadre du 

programme CCCP. 

 

3.4.2. Voyages de plaidoyer et d’échanges d’expériences 

Le CJARC a réalisé plusieurs voyages à l’étranger pour la mobilisation 

des partenaires, la participation aux rencontres internationales et l’échange 

d’expériences. 

 

RECAPITULATIF DES VOYAGES 
 

N° PAYS OBJET DU VOYAGE ANNEE 

01 France Invitation de l’Association Femmes du Soleil.  2014 

02 Japon Participation à la formation des jeunes leaders 

d’Afrique francophone en « Basic Education 

Administration » 

2015 

03 Etats – Unis Participation à la « Global Access 

Conference » organisée par l’organisation 

Joni and Friends 

2015 

04 France Rencontre et échanges avec des partenaires 

 

2015 

05 Belgique 

06 Turquie Participation à l’Assemblée Générale de la 

World Disability Union (WDU) 

2015 

07 Bénin Participation au forum interafricain organisé 

par la MEB et l’ONG Bartimée ; forum visant la 

création d’une plateforme de réflexion et 

d’échanges sur la condition des PHV en 

Afrique Francophone 

2015 

08 Suisse  Participation à la 2ème édition du SIGEF (Forum 

de l’Innovation Sociale et de l’Ethique globale 

2015 

09 Etats – Unis  Participation à la 49ème session de la 

commission de la population et du 

développement et à la 15ème session du 

comité d’experts de l’Administration Publique 

qui ont eu lieu au siège des Nations Unies 

2016 

10 France Rencontre et échange avec les partenaires 2016 

11 Belgique 

12 Italie  
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13 Russie Participation à l’Assemblée Générale de la 

World Disability Union 

2017 

14 France Rencontre et échanges avec les partenaires 2017 

15 Allemagne 

16 Suisse 

17 Belgique 

18 Turquie Participation à l’Assemblée Générale de la 

World Disability Union (WDU) 

2018 

19 France Rencontre et échanges avec les partenaires 2018 

20 Belgique 

21 Espagne 

 

3.4.3. Communication 
 

Le CJARC utilise plusieurs outils de communication interne et externe. Au 

niveau interne l’on a : le tableau d’affichage, le mail, les correspondances, le 

téléphone et les réunions notamment une réunion hebdomadaire de 

coordination qui se tient tous les lundis. 
 

Au niveau externe : Le site Internet, les réseaux sociaux (Horyou, 

Facebook, Twitter.), les documentaires retraçant certains aspects spécifiques 

des activités, distribuées aux partenaires nationaux et internationaux et diffusés 

dans les médias, les réseaux sociaux et sur Youtube. 

 

Une Lettre d’information dénommée « Bartimée » ; les médias, les 

affiches, les paquettes, brochures. Certains de ces supports sont produits en 

écriture « noire » pour les personnes voyantes et en braille pour les non-voyants. 

 

Les médias et les réseaux sociaux 
 

Les médias sont le moyen par excellence par lequel le CJARC se fait 

connaître et fait connaître ses activités, mène des plaidoyers, sensibilise le 

public sur les problématiques liées au handicap, et mobilise l’ensemble des 

partenaires. Qu’ils soient publics ou privés, ils sont au cœur des événements 

organisés au sein du CJARC, qui de par son statut d’organisation à but non 

lucratif bénéficie des tarifs préférentiels. 

  

Le CJARC pour plus de visibilité et de communication sur ses activités, et 

pour nouer des partenariats, est présent sur les réseaux sociaux, notamment : 

 

Horyou : un réseau social qui unit et interconnecte les acteurs du 

domaine humanitaire. Il organise un forum annuel le SIGEF (Social Innovation 

and Global Ethics Forum) où se rencontrent différentes ONG, associations et 

entrepreneurs sociaux qui échangent les expériences et proposent des 

solutions aux différents problèmes posés. Depuis 2015 le CJARC participe à cet 

événement, et a ainsi l’occasion de présenter un projet d’imprimerie braille, et 

faire une  exposition de ses réalisations. 



4. SYNTHESE DE QUELQUES PROJETS REALISES DE 2013 A 2018 
 

TITRE DU PROJET ANNEE DE 

REALISATION 

COUT (FCFA) SOURCES DE 

FINANCEMENT 

RESULTATS OBTENUS 

Construction d’un 

forage 

2013 8 400 000 - Ambassade de Suisse 

au Cameroun : 

4 700 000 FCFA 

- CJARC et la Diaspora : 

3 700 000 FCFA 

- L’approvisionnement en eau est constant ; 

- La réduction des charges liées aux factures 

d’eau  

 

Construction et 

équipement de 04 

salles de classes à 

l’école maternelle 

primaire bilingue et 

inclusive Louis Braille 

du CJARC 

2014 28 000 000 Christopher Blind Mission 

(CBM) Allemagne. 

 

04 salles de classe construites en matériaux 

définitifs et entièrement équipées 

Projet d’appui à 

l’appropriation 

inclusive et locale 

du cadre juridique 

de protection et de 

promotion des 

personnes 

handicapées 

 

2014 – 2015 18 469 600 Union Européenne dans le 

cadre de son 10e FED 

- Plan d’action pour la promotion et la 

protection inclusive des personnes 

handicapées dans sept communes de la ville 

de Yaoundé ; 

- Un guide de bonne pratique en matière 

d’autonomisation et de réussite des 

personnes handicapées ; 

- Ce projet a permis d’engager un dialogue 

constructif avec les collectivités territoriales 

de sept communes de la ville de Yaoundé  et 

d’envisager des actions concrètes 

d’autonomisation durable des personnes 

handicapées.  

Création d’une 

bananeraie de 5 

hectares et 

2016 12 000 000 Mission Evangélique Braille 

en Suisse 

 

- Une bananeraie de 5 hectares ; 

- 03 non-voyants formés aux techniques 

agricoles. 
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formation en 

agriculture des 

jeunes non-voyants. 

Suivi des enfants à 

besoins spéciaux 

dans dix écoles 

ordinaires et 

accompagnement 

des familles 

touchées par le 

handicap 

 

2018-2019 9 360 000 - Mission évangélique 

Braille en Suisse : 

7 475 000 FCFA 

- CJARC : 1 885 000 

FCFA 

 

- L’amélioration du suivi et des performances 

scolaires des enfants à besoins spéciaux ; 

- Le renforcement des capacités des 

enseignants des classes inclusives ; 

- Un encadrement, des conseils et informations 

pratiques apportés aux familles touchées par 

le handicap ; 

- Le réconfort, l’espoir et le salut redonnés aux 

personnes handicapées et leur famille. 

Construction du 

Centre National de 

l’Inclusion 

 

2018-2019 62 000 000 - Prestations du CJARC 

lors des dernières 

élections avec la 

transcription des 

bulletins de vote en 

braille ; 

- 01 espace qui traitera les différentes questions 

du handicap et de l’inclusion construit ; 

 

Construction de 

l’Ecole Bilingue 

Inclusive Louis Braille 

en matériaux 

définitifs 

 

2018-2019 142 000 000 - Levée de fond lors de 

la soirée de Gala 

organisée pour les 30 

ans du CJARC ; 

- Prestations du CJARC 

lors des dernières 

élections avec la 

transcription des 

bulletins de vote en 

braille. 

 

- Un cadre plus propre et sécurisé ; 

- L’engouement des élèves car leur salles de 

classes sont spacieuses et jolies ; 

- Les enseignants travaillent dans un cadre 

approprié ; 

- Plus de sécurité pas d’intrusion au sein de 

l’école ; 

- Les aires de jeux qui favorisent l’éveil des 

enfants de la maternelle ; 

- La cours de l’école est propre et favorise la 

propreté des élèves. 

 

Sécurisation de 

l’Ecole Maternelle 

et Primaire Bilingue 

2018-2019 11 340 000 - Mission Evangélique 

Braille : 10 140 000 

FCFA 

- L’enceinte de l’Ecole Maternelle et primaire 

bilingue inclusive Louis Braille est clôturée ; 
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Inclusive Louis Braille 

à travers la 

construction d’une 

clôture 

 

-  CJARC : 1 200 000 

FCFA 

 

- Les enfants non-voyants et les élèves de 

l’Ecole Louis Braille sont protégés ; 

- Les biens et le matériel de l’école sont 

sécurisés ; 

- Les passages inopinés et  nuisibles au sein du 

CJARC sont arrêtés ; 

- Les bâtiments du foyer et de l’école Louis 

Braille sont gardés propres ; 

- La cour de l’école et le terrain du goolball ne 

sont plus utilisés comme terrain de football 

par les enfants du quartier. 
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5. RESULTATS OBTENUS 
 

Parmi les résultats majeurs perceptibles jusqu’en 2018, l’on peut citer : 
 

5.1. Au plan institutionnel 
 

- Le regain de la confiance des partenaires ; 

- L’agrément du CJARC au statut d’ONG ; 

- L’acquisition du statut consultatif spécial d’ECOSOC des Nations Unies ; 

- Le renforcement de la collaboration avec les autorités locales et nationales 

à travers des actions de plaidoyer ; 
 

5.2. Au plan opérationnel 
 

- Le développement d’une Ecole primaire inclusive Louis Braille ; 

- La formation et l’insertion socioprofessionnelle d’environ un millier d’enfants 

et adultes, plus spécifiquement dans les domaines suivants : braille intégral 

et/ou abrégé (système de communication), Orientation et Mobilité 

(système d’autonomie), dactylographie braille et ordinaire, 

Accompagnement scolaire, élevage et artisanat ; 

- Un centre de production avicole spécialisé dans la production des poulets 

de chair ; 

- Un centre de production porcine ; 

- Un centre artisanal pour la fabrication d’objets d’arts tels que les paniers en 

rotin, le cannage des chaises, les ceintures et les babouches tissées en fil 

nylon, etc. 
 

5.3. Au plan organisationnel 
 

- Le renforcement de l’’équipe en ressources humaines pluridisciplinaires et 

qualifiées ; 

- L’acquisition de plusieurs ressources matérielles grâce à l’appui des 

partenaires pour l’Internat, l’école et les PBS ; 

- 01 Ecole Primaire Bilingue Intégrée Louis Braille modernisée ; 

- 01 foyer pour les enfants non- voyants toujour fonctionnel ; 

- 16 antennes à travers le Cameroun. 
 

L’impact de ces résultats est perceptible à travers le vécu quotidien de 

multiples familles prises en charges par des PBS formées par ou grâce au 

CJARC. 
 

Conscient du défi d’inclusion sociale et de la complexification de la 

demande des bénéficiaires, le CJARC a voulu prendre du recul pour interroger 

sa capacité à répondre efficacement à cette nouvelle donne. 
 

C’est ainsi que le CJARC a réalisé un processus DIRO pour disposer d’un 

second plan stratégique pour la période 2016-2020. Ledit plan stratégique est 

en cours de réalisation. 
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6. LE CJARC EN CHIFFRES 
 

ELEMENTS D’APPRECIATION QUANTITES 

Déambulateur reçu 1 

Dictaphones distribués 12 

Ordinateurs acquis 18 

Elèves formés 987 

Elèves accompagnés (conseils, appuis ponctuels, examens) 225 

Dons alimentaires à l'internat (kg) 1800 

Cannes blanches distribuées 612 

Tablettes distribuées 168 

Papiers braille distribués (rames) 2232 

Poinçons distribués 204 

Vêtements distribués 714 

Dons alimentaires aux adultes (kg) 2240 

Adultes formés 48 

Transcription en braille (nombre de copies) 698797 

Personnes alphabétisées 58 

Antennes du CJARC ayant reçu des financements 4 

Groupes de personnes handicapées ayant reçus des 

financements 

3 

Personnes adultes conseillées 300 

Personnes insérées en emploi 68 

Livres acquis 1050 

Cuisinières acquises 1 

Médicaments (Kg) acquis 23 

Imprimantes braille acquises 9 

Télé-agrandisseur acquis  2 

Nombres de classes modernes construites  15 

Toilettes modernes construites  16 

Stade de goalball construit et équipé  1 

Groupe électrogène acquis 1 

Fauteuils roulants distribués 3 
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7. IMPACTS DES ACTIONS DU CJARC 
 

Il est indéniable que le CJARC s’est construit une notoriété nationale et 

internationale comme l’illustre : 

 

- Son Statut juridique d’ONG ; 

- Le Statut consultatif spécial ECOSOC/ONU) ; 

- Disponibilité de locaux propres au CJARC ; 

- Existence des antennes dans les régions ; 

- Existence d’une école bilingue inclusive Louis Braille. 

 

L’obtention du Statut consultatif spécial ECOSOC de l’ONU permet au 

CJARC de porter son plaidoyer au plus haut niveau des instances 

décisionnelles internationales et de s’associer à d’autres organisations et 

institutions pour mieux promouvoir l’inclusion sociale, tout en influençant la 

définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques 

nationales et internationales en matière de promotion et protection des 

personnes handicapées. Un rôle qui l’oblige à se projeter aux côtés de l’Etat 

pour contribuer à l’atteinte des ODD. 

 
 
 

7.1. Les liens avec les parties prenantes 
 

Le CJARC travaille en étroite collaboration avec des départements 

ministériels, des ONG internationales, des associations et des réseaux 

d’associations qui mènent des activités allant dans le même sens que les 

missions et objectifs poursuivis par l’organisation.   

7.2. La collaboration avec les départements ministériels et 

institutions publiques/parapubliques 
 

Le CJARC travaille en droite ligne des politiques et orientations élaborées 

par le Gouvernement du Cameroun. Les axes d’intervention retenus pour son 

plan stratégique 2016-2020 cadrent avec les orientations du document de 

politique nationale de promotion des personnes handicapées. Par son statut 

de ministère de tutelle, le MINAS apporte constamment un appui multiforme 

dans diverses actions menées par le CJARC à l’instar de la journée 

internationale de la canne blanche qui se célèbre le 15 Octobre de chaque 

année, et l’accompagnement d’autres ministères. 

 

En matière d’éducation et d’insertion professionnelle des personnes 

handicapées, le CJARC travaille également avec le MINESEC, le MINEDUB, 

l’office du BAC, ESEDA (Ecole Spécialisée pour Enfants Auditifs), le MINEFOP, le 

MINJEC, le MINPMEESA, le MINADER, le MINEPIA, FNE.  

Le CJARC est enregistré au répertoire des ONGs du MINREX, et grâce à 

son statut de membre consultatif de l’ECOSOC, ils travaillent en étroite 

collaboration. Lors de sa visite le 20 Janvier 2016, Mme NAMA Chantal, Ministre 
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plénipotentiaire Directrice par intérim des Nations Unis au MINREX, a confirmé 

la disposition de son département ministériel à accompagner le CJARC dans 

ses relations avec les partenaires internationaux et dans ses activités. 

 

Par ailleurs, le CJARC a mis en place des temps d’activités périscolaires, 

avec l’appui du MINTOUL, des colonies de vacances avec le MINAC. 

  

Ceci étant, le CJARC compte exploiter au mieux ses partenariats avec 

toutes ces institutions pour la mise en œuvre de son plan stratégique. 
 

7.3. Le partenariat avec les autres OSC et les ONG internationales 

 

Le CJARC procède à une mutualisation des actions et efforts, avec les 

associations et ONG qui poursuivent les mêmes objectifs, travaillent sur les 

mêmes thématiques, afin de mener des plaidoyers en synergie à l’endroit des 

autorités publiques et des instances de décisions. Parmi ces associations on 

peut citer : 

 

 Sightsavers qui chaque année apporte un appui financier au CJARC pour 

la célébration de la journée internationale de la canne blanche 

 PROMHANDICAM 

 Centre de Promotion et de Formation des Aveugles et Malvoyants 

(CPFAM) 

 Centre d’Insertion Scolaire et Professionnelle des Aveugles et Malvoyants 

(CISPAM) 

 Association Nationale des Aveugles du Cameroun (ANAC) 

 Centre de formation et de productivité des aveugles et malvoyants du 

Cameroun (CEFPAMAVOC)  

 Centre de Réinsertion et Insertion des Aveugles (CERIAV)  

 Goodwill-Cameroun  

 CNDHL (Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés) à 

laquelle est affilié le CJARC 
 

 

 Le CJARC est également  membre fondateur des organisations suivantes : 

 RECODH 

 Plateform  inclusive society for persons with disabilities 

 Le Réseau de Lutte contre la Faim RELUFA 

 L’Union Nationale des Associations et Institutions de/et pour Personnes 

Handicapées du Cameroun UNAPHAC 

 Et membre de l’Union Francophone des Aveugles 

 

Il reçoit également l’appui financier et technique des associations et ONG à 

l’étranger : 



28 

 

 La Mission Evangélique Braille basée en Suisse qui accorde des subventions 

chaque année et finance des projets du CJARC, à l’exemple du projet de 

renouvellement du parc informatique, la construction d’un bâtiment de 

l’école louis Braille en matériaux provisoires, le renforcement des capacités 

des enseignants. 

 Le CBM en Allemagne, qui finance et met en œuvre le CCCP, c’est un 

programme dont le but est d’améliorer l'accès aux soins oculaire, 

éducation et le développement communautaire des populations de la 

région Centre du Cameroun en général et les personnes handicapées en 

particulier. Le CJARC travaille dans le cadre de ce programme en 

partenariat avec ESEDA et PROHAMDICAM. 

 L’association SOS Enfants Sans Frontières, en France avec laquelle le CJARC 

vient de signer une convention de partenariat, afin d’accompagner la mise 

en œuvre de son plan stratégique 2016-2020 

 L’association Femme du Soleil, basée en France qui soutient également les 

actions du CJARC   

 La fondation LA CAUSE 

 

Des voyages d’échanges à l’étranger permettront de nouer de nouveaux 

partenariats avec d’autres organismes et associations intéressés ou œuvrant 

dans les mêmes domaines d’action du CJARC. 
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8. SYNTHESE DES RAPPORTS FINANCIERS 
 

LES SOURCES DE FINANCEMENT DU CJARC DE 2008 A 2018 
 

N° ORIGINE DES FONDS 
MONTANT 

(FCFA) PROPOSITION 

1 

Organisations humanitaires (MEB; FONDATION LA CAUSE; 
Fondation Roncalli) 152 837 450 15 

2 

Gouvernement (MINAS, MINTOUL; CNRPH; MINEDUB; 
PAFA/MINJEUN/PPTE) 105 842 737 11 

3 Entreprises privées (MTN; ORANGE…) 29 218 175 3 

4 Union européenne (PASOC ; PDRPU ; PASC) 22 487 776 2 

5 Institutions parapubliques (CAMTEL; SNI; CSIC...) 4 900 000 0 

6 Cotisations des membres du CJARC 7 020 000 1 

7 PROJETS ÉCONOMIQUES INTERNES DU CJARC 163 834 083 16 

8 Autres dons et subventions 171 966 645 17 

9 

Autres structures européennes et Banque mondial 
(SIGHTSAVERS; CORDAID; CBM; Fondation Liliane; Un 
Regard pour le Cameroun; Femmes Du Soleil; Ambassade 
de Suisse 142 137 533 14 

10 prestations spéciale du CJARC 200 517 319 20 

  TOTAL ANNUEL 1 000 761 718 100 
 

 

 
  

Organisations 
humanitaires 

Gouvernement

Entreprises privées

Union Européenne

Institutions 
parapubliques

Cotisations des 
membres du CJARC

Projets 
économiques du 

CJARC

Autres dons et 
subventions

Autres structures 
européennes et 
Banque mondial

prestations spéciale 
du CJARC

REPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT
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9. QUELQUES PERSPECTIVES 
 

Le CJARC projette de réaliser les actions suivantes dans les prochaines 

années en tant que ONG : 

 

a) Au plan des équipements : 

Les équipements listés ici seront destinés à l’aménagement des dortoirs, de la 

cuisine et des bureaux : 

- Lits et literie ; 

- Équipements électroménagers ; 

- Mobilier de bureau. 

 

b) Au plan du matériel didactique spécialisé pour l’encadrement des 

enfants à besoins spéciaux : 

- Ordinateurs ; 

- Plage braille ; 

- Imprimantes braille ; 

- Machine braille Perkins ; 

- Tablettes et poinçons ; 

- Papiers braille ; 

- Logiciels de synthèse vocale ; 

- Les jeux éducatifs ; 

- Les pictogrammes avec des images représentant tout sur la vie 

quotidienne. 

 

c) En termes de projets 

- Le projet de reconnaissance d’utilité publique du CJARC ; 

- Le projet de construction du collège Bilingue Inclusif Louis Braille ; 

- Projet de réfection de l’immeuble siège ; 

- Le projet de construction d’un bâtiment destiné à la formation des 

enseignants ; 

- Projet d’animation éducative et orientation professionnelle des 

élèves et jeunes à besoins spéciaux ; 

- Le projet d’acquisition d’un car de transport pour l’école Maternelle 

et Primaire Bilingue Inclusive Louis Braille ; 

- Organisation d’un forum des pays francophone des aveugles (avec 

le MINAS et MINREX). 

 

  



31 

 

Projets agricoles pour 5 régions : 

- Élevage des poulets de chairs et poules pondeuses ; 

- Mise en place des systèmes d’irrigation pour les cultures à contre 

saison et la réduction des risques agricoles ; 

- Élevage des porcs ; 

- Pratiques de l’élevage non conventionnel (cochon d’inde) ; 

- Élevage des bovins ; 

- Élevages des petits ruminants (lapins) ; 

- Achat d’un véhicule pour le transport et la distribution des produits 

agricoles (dina) ; 

- Projets de séchage et transformations des fruits et légumes par les 

femmes non-voyantes ; 

- Projets de formation des femmes handicapées visuelles aux pratiques 

agricoles. 
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10. ANNEXES 
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Annexe 1 : Liste des ressources humaines 

 

LISTE DU PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CJARC 

 

DÉPARTEMENTS NOM DU RESPONSABLE 
DATE D’ARRIVER  AU 

CJARC 

DIRECTEUR GENERAL COCO BERTIN MOWA DEPUIS 1988 

 

 SUIVI-ÉVALUATION 

Responsable du suivi-

évaluation 
Raïssa Lovline GANGNI 

Novembre 2014 

 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Directeur Administratif 
Caroline Lydie GHESUL 

FOMUDJOUO Epse NGIMI 

Janvier 2011 

Chef Service des Affaires 

Juridiques 

Francelline Florine 

DJOMMO 

 Mars 2019 

Finances et  Comptabilité NGASSE ARMELLE SONIA Mars 2019 

 

ASSISTANCE DE DIRECTION 

Assistante de direction 
NGA TSANGA MARIE 

LAURENCE 

Juin 2019 

Chef Service du Courrier et 

Liaison 
Maie Florine GONATER 

Juillet 2016 

 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFORMATIQUE 

Direction de la 

Communication 
Audrey MAKOUMBO 

Novembre 2014 

 

 

DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’INCLUSION 

Directeur De La Formation Et 

De L’inclusion 
FULBERT ZOGNING 

Mai 2012 

Assistante à la Transcription 

 
Suzanne NGA NGANA 

2015 

Chef Service De La Formation 

Et De L’inclusion 
Leonel Joel TCHUENTE 

Janvier 2019 

Chef Service De 

L’alphabétisation 
AMAHATA ADIBITA 

1988 

Chef Service Des Sports, 

Culture Et Loisirs 
 

 

Chef Service De La Promotion 

De La Femme 
Rosalie ATCHANG 

Janvier 2018 

 

DIRECTION DES PROJETS 

Directeur Des Projets 
NGUEMDJO FOUNAYA 

Philomène 

Décembre  

2018 

 

DIRECTION DE L’ACCUEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL 
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Directeur De L’accueil Et De 

L’accompagnement 

Psychosocial- Bénévole 

Angèle CHANTALE 

EYANGO 

Janvier 2019 

Chef Service de l’internat Gisèle Majolie GUEDONG 14 Janvier 2019 

SERVICE DE SÉCURITÉ 

Gardien 1 NDONGMO ZEBAZE Joëlle  02/08/2019 

Gardien 2 MATHIEU  Manssagui Mars 2017 

 

ANTENNES 

Délégué Antenne  

d’EBOLOWA 
Calvin NSOMOTO 

Depuis 2004 

Délégué Antenne  d’EBANG Benedict OMGBA Depuis 2004 

Délégué Antenne  de BUÉA Glory NAJELA DOH Depuis 2004 

Délégué Antenne de 

YAOUNDÉ 
MARTIN LUTHER AMAHATA 

Depuis1988 

Délégué Antenne de 

BERTOUA 

Pierre ATANGANA 

ABESSOLO 

Depuis 2012 

Délégué Antenne de 

BAFOUSSAM 
Alain Michel NDE 

Depuis 2016 

Délégué Antenne de DOUALA Junior NTEPPE Depuis 2018 

 
 

ÉCOLES 

NOM DE L’ÉCOLE RESPONSABLE DATE DE PRISE DE 

SERVICE 

1) ÉCOLE  MATERNELLE ET PRIMAIRE BILINGUE INCLUSIVE LOUIS BRAILLE 

Directrice  Juliette NGONO 

épse BESSALA 

Novembre 2015 

KAMGNE TIENOUE Jacky Laure Enseignant  Aout 2016 

MFEGUE Mariane Nina Enseignant  Aout 2016 

NTANG Mary KAN Enseignant  Aout 2016 

KABEYEN Marguerite Enseignant  Aout 2016 

MBAPPE Blandine Enseignant  Aout 2016 

MBIPEWOH  Lucas Enseignant  Aout 2016 

OKONO Abel Vincent Enseignant   Aout 2006 

CHEUMOU NGADJUI Emilienne 

Gaëlle 

Enseignant  Aout 2016 

DONATUS AKUMBOM Enseignant  Aout 2016 

Kibuh Roda BIYEH Enseignant  Aout 2013 

MEDZEPO NJAMEN Davina Nesline Enseignant  Aout 2014 

NGO MOMNUGUI Esther Enseignant  Août 2012 

MANGA BOUTOU Eliane Enseignant  Août 2015 

EMOL LAETITIA née BIKOMEN 

MANDENG 

Enseignant  Août 2018 

ATENIENYE MENOUNG DIANE Enseignant  Août 2019 

NGOH JESPA KENG Enseignant Août 2019 
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ANABA  EKOUEL JUSTIN Enseignant Octobre  2019 

EDWIGE  WEKA Stagiaire  Août 2019 

MARIE-CLAUDE  BODOU Bénévole Juillet 2019 

MAXAKI  Jeremie  Gardien Septembre 2019 

2) ENIEG PRIVEE  BILINGUE INCLUVISE LOUIS BRAILLE 

 

Directeur  COCO BERTIN 

MOWA  

NOVEMBRE 2018 

Surveillante  Générale Caroline Lydie 

FOMUDJOUO epse 

NGIMI 

NOVEMBRE 2018 

Chef Service Des Études Et Stages TCHUIENKAM 

VERONIQUE 

Depuis 2018 

3) CENTRE NATIONAL DE L’INCLUSION 

 

Directeur General   

 

LISTE DE QUELQUES BENEFICIAIRES DU CJARC 
 

NOMS ET PRENOMS OCCUPATIONS ACTUELLES 

Norbert TSOUNGUI  Ex-employé à la Communauté Urbaine de Yaoundé, 

Président de la Fédération des Sports pour non-

voyants  

Albert MBOULA  Artisan à Edéa-Cameroun  

Théophile BOULOM  Chef de chaîne Galaxy FM 

Serge ADIEME  Enseignant à l’École Normale Supérieure de 

Yaoundé  

Yannick YOUALEU  Informaticien à Baraka, Douala  

Sylvain MASSING  Commerçant à Yaoundé  

Yves FERDINAND ATANGANA  Agent de l’État au Ministère de la Santé Publique à 

Yaoundé  

Dieudonné BESSALA  Pisciculteur  

Dieudonné SAMBOM  Enseignant à Nanga Eboko  

René MYN KONG  Aumônier en Hollande  

Ghislain TCHOA  En formation en France  

Jean Pascal SOMB LINGOM  Journaliste à CRTV Radio  

NGUIMZEU Madeleine  Résidente au Canada  

Désiré TCHUENTE  Résident en Autriche  

Pierre ATANGANA ABESSOLO  en service à la Délégation Régionale des Affaires 

Sociales de l’EST  

Pierre Michel ATANGANA  en service au Ministère des Enseignements 

Secondaires  
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Annexe 3 : Liste de quelques publications du CJARC 

 

 Web Magazine Bartimée online Janvier 2016 

 Web Magazine Bartimée online Février – Mars 2016 

 Magazine ASPA 30 « Du rêve à la réalité » Novembre 2019 

 Etude sur le diagnostic social des personnes handicapées ; 

 Guide des bonnes pratiques des personnes handicapées ; 

 Documentaires des bonnes pratiques des personnes handicapées. 

 

Annexe 4 : Revue de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le quotidien Le Jour du 12 

octobre 2016 
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11 octobre 2016 Cameroon Tribune « les attentions du gouvernement » 

 

 
06 juin 2016, le Messager, « des aveugles cherchent   désespérément cannes 

blanches 
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     Le Messager, vendredi 29 juin 2018 
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Mutations, vendredi 29 juin 2018 

 

 

 



40 

 

 
 

 

Annexe 5 : Documents administratifs et juridiques 

 

 Copie de l’arrêté portant Agrément d’ONG 

 Statuts du CJARC ; 

 Copie d’Arrêté d’agrément comme œuvre social privé ; 

 Copie de Mail de désignation au Statut ECOSOC. 

 

 


