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Les kwats de Douala 3e se mobilisent

PROGRAMME  
 

Education  
 
Jeudi 10 
février 
2022 

13h Arrivée et installation des 
participants ICP 

14h Diffusion des podcasts / 
Animations ICP 

14h30 Cérémonie d’ouverture  Membres d’ICP 
15h Visite des stands Participants 
16h Intermède  
16h10 Sketch Artistes 

16h20 Echanges avec le maire de 
la commune de Douala 3ème  Participants 

17h20  Echanges : APEE et frais de 
scolarité 

- Modérateur : Dr Louison 
ESSOMBA 
- M. LEMOPI Raoul : APEE 
- M. SIELAHE 

20h Show / Rap Artistes 

Santé et 
violences 
faites aux 
femmes 
 
 
Vendredi 
11 février 
2022 

14h Diffusion des podcasts / 
Animations ICP 

15h Visite des stands Artistes  
15h50 Intermède  
17h Sketch Artistes 

17h10 Echanges : violences faites 
aux femmes 

- Modératrice : Gaëlle MOUDIO 
- Sociologue : Dr FOTSO 
Jeannette 
- Avocate : Me NTANFA 
- Mme OKCHEU Colette, GIC 
HANDYC 
- Activiste : Winnie OYONO 

19h30 Show / Slam Artistes 
21h Fin  

Logement 
et 
incivisme  
 
Samedi 12 
février 
2022 

14h Diffusion des podcasts / 
Animations Participants 

15h Visite des stands Participants 

16h Echanges avec le maire de 
la commune de Douala 3ème  Participants 

17h Projection des retours des 
différents sondages Associations 

19h Présentation de la maquette 
d’un quartier futuriste ICP 

20h Cérémonie de clôture Membre d’ICP 
20h10 Show / Rap Artistes 
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Mon kwat se mobilise est un festival associatif qui va réunir quatorze
(14) associations de la commune de Douala 3ème du 10 au 12 février
2022 au quartier Oyack pour un grand échange et des exposés sur des
sujets et les difficultés que rencontrent les populations au quotidien.

Le projet “Mon kwat se mobilise” a pour objectif de :
- Impliquer et accroitre le taux de participation des associations

jeunes de la commune de Douala 3ème dans le débat et l’action
citoyenne locale pour l’amélioration des  conditions de vie des 
populations ;

- Permettre aux populations de mieux connaitre et comprendre 
les rôles des élus locaux, des institutions locales, et celui des 
associations des quartiers et des populations pour le 
développement dans les quartiers.

Pour atteindre les objectifs de notre projet, nous avons choisi deux
groupes cibles : les associations jeunes et les populations de Douala 3ème.

- Les associations locales : 
les associations sont reconnues
comme étant les interfaces entre
les élus locaux et les populations.
Dans la commune de Douala 3ème,
leur proximité et interaction quasi
quotidienne avec les populations
leur permettent d’être au faite des
problèmes sociaux des populations.
Elles sont aussi l’un des groupes
cibles du projet parce qu’elles
sont déjà constituées et se 
rassemblent pour une activité
socio culturelle.

- La population locale : du fait de
leur occupation quotidienne et du
manque du temps, les populations
n’ont pas souvent l’occasion de
mener des actions pour contribuer
à trouver des voies de solutions
pour le développement de leur
commune. C’est pourquoi nous
avons pensé dans le cadre de
notre projet à leur rappeler le rôle
important qu’elles ont à jouer en
tant que citoyen et acteur pour le
développement de leur commune.

LE CONCEPT

Groupes Cibles 

Pour permettre l’implication pleine et entière des cibles que sont les 
associations jeunes et les populations, des méthodologies précises ont
été choisies en fonction desdites cibles :

Méthodologie :
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Dans le cadre de ce festival, les types de contenu choisis sont :
- Contenus audio sous forme de podcast ;
- Contenus visuels avec des photos et images axées sur les réalités 

des habitants des quartiers de la commune de Douala 3ème ;
- Les fiches de présentation de mise en situation et de contexte

des populations ;
- Des maquettes qui permettront aux participants du festival de

visualiser les réalités des habitants du quartier ;
- Habillage des stands par des éléments qui permettront aux 

visiteurs de bien s’imprégner des réalités mais aussi de 
participer pleinement au festival ;

Le choix du type de contenu a été motivé par l’approche du festival qui
veut mettre en avant le savoir-faire des associations locales et de don-
ner la parole aux populations. Des idées pratiques facilitant l’interaction
entre les associations et les festivaliers.

Type de contenu :

a- Processus d’implication des 
associations :
Vu l’approche choisie dans le
cadre de ce festival, plusieurs 
rencontres ont été organisées
avec les associations. Au cours de
ces rencontres, elles ont été 
formées sur :
- Comment faire de la recherche-
terrain afin de récolter des 
données fiables auprès des 
populations sur un sujet donné ;
- Comment structurer et présenter
leur travail de manière simple et
accessible à tout public.

Ensemble, nous avons monté des
fiches de sondage pour que les
associations aillent à la rencontre
des populations pour la collecte
des informations.

b- Processus d’implication des popu-
lations : 
Le développement participatif 
impliquant la participation de
toutes et de tous, faire un 
sondage auprès des populations
est l’un des moyens qui permet de
prendre les avis des populations
afin d’identifier les problèmes 
sociaux dans leur commune. 
C’est ce qui a justifié le choix du 
sondage comme méthode 
d’implication des populations.

Pour une implication globale des
associations, des populations et
des experts, deux thèmes
d’échanges ont été retenus : 
- APEE (Association des Parents
d’Elèves et des Enseignants) et frais
de scolarité, 
- Echanges sur les violences faites
aux femmes.

Activités du festival

- Exposition par les associations
- Échange interactif entre les populations et les intervenant-e-s 

(sur les différents thèmes du festival)
- Théâtre
- Concert de musique
- Diffusion des podcasts
- Workshop
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La commune d’arrondissement de Douala 3ème est la plus grande 
commune de la ville de Douala, capitale  économique du Cameroun.
Elle a été créée en 1987 par le la loi n° 87/015 du 15 juillet 1987 et plus
précisément par le décret n° 87/1366 du 24 septembre 1987 portant
création de la communauté urbaine de Douala. Elle a une superficie de
16.814 ha soit 168,14 km2. Selon un sondage du projet Profiling réalisé
en 2018 par notre association Initiative de Changement de Perspective
ayant couvert 27 quartiers et 350 sondés (âgés de 18 à 40 ans), il en
ressort les besoins prioritaires des jeunes enquêtés de la commune de
Douala 3ème selon ce qui suit : 

Sur le plan collectif : les routes, l’eau potable, la sécurité, 
l’éclairage public, la salubrité, le drainage des caniveaux…
Sur le plan individuel : l’emploi jeune, la formation professionnelle,
les complexes sportifs et culturels, les bibliothèques…

Ce besoin des jeunes enquêtés a conduit à l’élaboration et la mise en
œuvre du projet « Je m’engage dans mon quartier » (phase 1 et 2). 
De 2019 à 2021, nous avons invité une trentaine d’associations de la
commune de Douala 3ème à participer à des formations d’initiation à
la vie associative citoyenne. Ainsi, nous voulions, grâce à ces formations,
renforcer leurs connaissances sur le rôle des institutions et celui des 
organisations de la société civile contrairement à leurs activités et 
actions au quotidien qui se résumaient très souvent à la seule activité
de tontine hebdomadaire. 

CONTEXTE

Première phase du projet (2019 -2020)

- Formation des animateur-trices

10 animateurs-trices ont suivi une formation sur la création des contenus et aux
techniques d’animation d’un atelier interactif et participatif. 

- Création des contenus d’éducatifs audios
Nous avons produit cinq (5) contenus éducatifs audio « podcast » sur les
thèmes tels que : quelle différence entre une tontine et une association,
c’est quoi un conseil municipal ? (https://m.souncloud.com/user-379758441)

- Initiation des associations
Nous avons formé dix (10) jeunes de la commune de Douala 3ème, donc
deux membres par association. Nous avons aussi initié la mise sur pied
d’une plateforme des associations de la commune de Douala 3ème. 
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Seconde phase du projet (2020-2021) 

- Renforcement des capacités des associations

C’est entre huit (8) et douze (12) membres par association qui ont reçu
un renforcement des capacités sur le rôle qu’ils peuvent jouer au niveau
local afin d’améliorer leurs conditions de vie. Au total, 11 associations ont
été renforcées grâce aux modules suivants :

Module 1 : Définition et importance de l’engagement individuel,
Module 2 : Définition et importance de l’engagement collectif,
Module 3 : La commune et moi : cas de Douala 3ème, 
Module 4 : Comment défendre mes droits en justice. 

C’est à la suite de cette deuxième phase que le projet « Mon Kwat se
mobilise » a vu le jour avec pour finalité le festival des associations. Il était
question pour les associations de se saisir d’une réalité de leur quotidien
et d’y proposer des solutions. A cet effet, une dizaine d’associations
s’est penché sur la réalité de leur environnement et a travaillé sur divers
thèmes. Les déclinaisons de ces thèmes ont porté sur :

- Santé : la qualité et l’accès à l’eau potable, l’offre en soins de santé 
et l’insalubrité

- Education : l’épanouissement des élèves à l’école.
- Le logement : l’épanouissement dans le logement.
- Violences faites aux femmes

Extrait des ateliers des animateurs - trices (2019-2020)
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Les membres des associations s’étant proposé pour l’identification et
le changement de leur quotidien ont eu à échanger sur les difficultés
qui leur sont propres.

Slogan : « Une éducation loin du brouhaha ! »
Angle de traitement : Remise en question de 
l’épanouissement des élèves inscrits
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DIFFICULTÉ D’ACCÈS À L’ÉDUCATION

 
 Proximité avec les nuisance sonores Total 

Pas de 
réponse 

Marché Bar/Casino Route Aucune Bar-
Route 

Marché-Bar-
Route 

Type d'établissement 

Primaire publique 0 0 4 0 0 17 0 21 
Primaire privée 0 6 28 0 11 9 0 54 
Lycée 1 2 17 20 0 0 0 40 
Collège 1 2 18 18 0 0 47 86 

Total 2 10 67 38 11 26 47 201 

 T bl  i é T  d'établi t * P i ité avec les n i   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vision

Vision est un groupement des jeunes du quartier Ndogpassi.
Soucieux du devenir des enfants et de la jeunesse montante,
l’association traite principalement  des questions d’éducation,
du civisme, de l’orientation scolaire et professionnelle, de
même que celles de l’insertion professionnelle.

(Association des Jeunes d’Oyack Source)

Slogan : « L’eau nous coûte cher ! »
Angle de traitement : Une eau potable de qualité à coût
raisonnable

DIFFICULTÉ D’ACCÈS À LA SANTÉ

  

Action prioritaire de santé souhaité 

Total 
Route Emploi 

jeune 

Source 
d' Eau 
potable 

Eclairage Forage 
gratuit 

Plusieurs 
actions 

Sensibilisation 
contre la 
drogue 

Branchement 
Camwater 

Oui 5 0 2 0 0 2 2 11 
Non 31 2 40 7 5 3 1 89 

Total 36 2 42 7 5 5 3 100 
TTaTabTableTableaTableau TableauTableau cTableau crTableau croTableau croTableau croisTableau croiséTableau croisé Tableau croisé BTableau croisé BrTableau croisé BraTableau croisé BranTableau croisé BranTableau croisé BranchTableau croisé BranchTableau croisé BranchemTableau croisé BranchemeTableau croisé BranchemenTableau croisé BranchemenTableau croisé Branchement Tableau croisé Branchement CTableau croisé Branchement CaTableau croisé Branchement CamTableau croisé Branchement CamwTableau croisé Branchement CamwaTableau croisé Branchement CamwatTableau croisé Branchement CamwateTableau croisé Branchement CamwaterTableau croisé Branchement Camwater Tableau croisé Branchement Camwater *Tableau croisé Branchement Camwater * Tableau croisé Branchement Camwater * ATableau croisé Branchement Camwater * AcTableau croisé Branchement Camwater * ActTableau croisé Branchement Camwater * ActiTableau croisé Branchement Camwater * Actio  Tableau croisé Branchement Camwater * ActioTableau croisé Branchement Camwater * ActionTableau croisé Branchement Camwater * Action pTableau croisé Branchement Camwater * Action pTableau croisé Branchement Camwater * Action priTableau croisé Branchement Camwater * Action prioTableau croisé Branchement Camwater * Action prioTableau croisé Branchement Camwater * Action prioriTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaiTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritairTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaireTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire Tableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire dTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire dTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de Tableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de sTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de saTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de sanTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de sanTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santéTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé Tableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé sTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé soTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé soTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé souTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé souhTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé souhaiTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé souhaitTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé souhaitéTableau croisé Branchement Camwater * Action prioritaire de santé souhaité 

!

A.J.O.S 

Feedback du sondage fait sur 201 élèves au quartier Ndogpassi

Feedback du sondage fait sur 100 personnes au quartier Oyack
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A.J.O.S est une association à caractère socio culturel ayant pour 
objectifs de promouvoir le vivre ensemble entre les jeunes et amis
d’Oyack source, l’entraide, la lutte pour la cause commune  et contre
l’injustice sociale.

Slogan : « Décentralisons l’accès à l’eau potable! »
Angle de traitement : L’eau est sous nos pieds

Y.M.C.A   

Le Young Men’s Christian Association est un mouvement mondial,
chrétien, œcuménique, laïc et bénévole, ouvert aux femmes et aux
hommes pour construire une communauté humaine de justice,
d’amour et de paix, arrivé au Cameroun en 1920. Son objectif est de
renforcer les capacités des jeunes pour la Renaissance Africaine en
vue de l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 et de participer à
la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

(Young Men’s Christian Association)
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Slogan : « Sauvez-nous des souris!  »
Angle de traitement : insalubrité

Œuvrons Ensemble   

Slogan : « plus de bac à ordure chez nous »
Angle de traitement : insalubrité

Œuvrons Ensemble est une association de solidarité nationale qui a
pour objet de promouvoir l’esprit patriotique et le civisme, venir en aide
aux personnes en grande difficulté sociale, contribuer par des actions
civiques à l’essor des Collectivités Territoriales Décentralisées et 
apporter le sourire à toute personne en œuvrant dans la pratique des 
activités sportives et de l’éducation.

A.J.E.S.D.E.B    (Association des Jeunes Solidaires pour le Développement 
de Bibamba Bonaloka)

Feedback du sondage fait sur 100 personnes au quartier Bonaloka
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A.J.E.S.D.E.B est une association à caractère socio culturel
dont les objectifs sont de rassembler et mobiliser les fils et
filles de Bibamba Bonaloka et ses environs en vue d’œuvrer
pour promouvoir les liens de solidarité entre tous et toutes.

CREDEVIN est le Cercle de Réflexion pour le Développement
du Village Ndogsimbi qui promeut les valeurs d’entraide et de
solidarité, l’assistance des personnes vulnérables et démunies,
la protection environnementale du village Ndogsimbi.

Slogan « Sauvons notre CMA »
Angle de traitement : difficulté d’accès aux soins de santé

C.R.E.D.E.V.I.N   

Feedback du sondage fait sur 98 personnes au quartier Ndogsimbi
 
 Action prioritaire de santé au Quartier Total 

Pas de 

réponse 

Recyclage 

Personnel 

Hôpitaux Lutter contre 

la Corruption 

Baisse 

des prix 

Routes Eclairage 

Raisons de non 

fréquentation des 

hôpitaux publics 

Pas de réponse 4 2 5 0 0 0 0 11 
Manque de personnel 0 4 2 0 0 0 0 6 
Très coûteux 9 2 5 0 8 0 0 24 
Mauvais accueil 6 16 12 2 2 2 1 41 
Distance 2 0 2 0 0 0 0 4 
Adoption de la médecine traditionnelle 5 1 2 0 1 0 0 9 
Personnel-Coût 1 0 0 0 0 0 0 1 
Personnel-Coût-Accueils 0 1 1 0 0 0 0 2 

Total 27 26 29 2 11 2 1 98 

                
!

Contenu audio éducatif/ Première phase du projet (2019-2020)
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DIFFICULTÉ D’ACCÈS AU LOGEMENT

Slogan «Mon logement de rêve    »
Angle de traitement : l’épanouissement dans le logement

A.J.D (Association des Jeunes Dynamiques)

Feedback du sondage fait sur 98 personnes au quartier Song Mahop 
 
  Action de développement prioritaire souhaitée Total 

Pas de 

réponse 

Forage 

publique 

Multiples 

problèmes 

Logements 

sociaux 

Eclairage 

publique 

Sécurité Service de 

nettoyage 

Construire 

les routes 

Etat du quartier 
Structuré 2 1 1 1 2 3 0 0 10 
Anarchique 30 6 18 0 12 14 3 5 88 

Total 32 7 19 1 14 17 3 5 98 

 
          !A.J.D est un très jeune mouvement de Song Mahop qui regroupe

des volontaires soucieux de la transformation positive de leur milieu
de vie. L’idée de la création de cette association est provenue du
constat de l’incivisme caractérisé et généralisé des jeunes non 
seulement de Song Mahop, mais de la ville de Douala en général.

Slogan «Mon quartier de rêve !»
Angle de traitement : l’épanouissement dans le logement 

(éclairage public)

AL MOUSSA’ADA

  

Eclairage public au quartier 

Total 
Pas de 
réponse Oui Non 

Etat du 
quartier 

Structuré 1 4 12 17 
Anarchique 6 26 29 61 

Total 7 30 41 78 

         TTaTabTablTableTableaTableauTableau Tableau cTableau crTableau croTableau croiTableau croisTableau croiséTableau croisé Tableau croisé ETableau croisé EtTableau croisé EtaTableau croisé EtatTableau croisé Etat Tableau croisé Etat dTableau croisé Etat duTableau croisé Etat du Tableau croisé Etat du qTableau croisé Etat du quTableau croisé Etat du quaTableau croisé Etat du quarTableau croisé Etat du quartTableau croisé Etat du quartiTableau croisé Etat du quartieTableau croisé Etat du quartierTableau croisé Etat du quartier Tableau croisé Etat du quartier *Tableau croisé Etat du quartier * Tableau croisé Etat du quartier * ETableau croisé Etat du quartier * EcTableau croisé Etat du quartier * EclTableau croisé Etat du quartier * EclaTableau croisé Etat du quartier * EclaiTableau croisé Etat du quartier * EclairTableau croisé Etat du quartier * EclairaTableau croisé Etat du quartier * EclairagTableau croisé Etat du quartier * EclairageTableau croisé Etat du quartier * Eclairage Tableau croisé Etat du quartier * Eclairage pTableau croisé Etat du quartier * Eclairage puTableau croisé Etat du quartier * Eclairage publlilic  au quartau quartiau quartieau quartier 

 

!

!

!

Feedback du sondage fait sur 78 personnes au quartier Bibamba Bonanloka

AL MOUSSA’ADA  est une association socio culturelle qui promeut le vivre
ensemble entre les individus, l’entreprenariat à travers des formations et à
l’aide aux personnes nécessiteuses.
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AJAO est une association à caractère socio culturel qui œuvre
pour la promotion du vivre ensemble, le patriotisme et la lutte
contre le tribalisme etc.

Slogan «S.O.S on veut de l’eau chez nous! »
Angle de traitement :AJAO

Feedback du sondage fait sur 167 personnes au quartier Oyack
 

 Action de développement prioritaire souhaitée Total 
Pas de 

réponse 

Forage 

publique 

Multiples 

problèmes 

Emploi 

jeune 

Eclairage 

publique 

Sécurité Service de 

nettoyage 

Hôpitaux Construire 

les routes 

Espace 

loisir 

Etat du 
quartier Anarchique 22 15 4 16 25 33 27 1 21 3 167 

Total 22 15 4 16 25 33 27 1 21 3 167 

 
                  

 
!

PARTAGE D’EXPERIENCES

A côté de ces jeunes associations qui, pour la majorité, ont effectué
pour la première fois des descentes terrain liées à un sujet spécifique,
nous aurons des organisations de la société civile exerçant depuis des
années sur le terrain :

L’Organisation Non Gouvernementale Un Monde Avenir
On est ensemble
GIC HANDYC
CAWOLED (Cameroon Women in Leadership and Development)
Femmes et Enfants
APDREJ (Association pour la Promotion du Droit et du recours
à la Justice)

Extrait des formations des associations (2019-2020)
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Créée en 2013 et légalisée en 2019, Initiative de changement de 
perspective est une association de la société civile à caractère social
et culturel qui œuvre par l’éducation et les sensibilisations à la 
déconstruction des barrières sociales, contre les stigmatisations et les
discriminations en milieu jeune au Cameroun. Nous œuvrons aussi et
toujours par l’éducation et les sensibilisations à impliquer les jeunes aux
débats et actions citoyennes pour le développement et l’amélioration
des rapports sociaux dans les quartiers. 

Présentation d’ICP 

PROPOS
DE NOUS!À
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L’équipe ayant assuré l’implémentation du projet 
« Mon Kwat se Mobilise » 

Team Coordination

Djoko
Hilaire

Hamka
Rodrigue

Njiele
Hervé

Tondi
Tryphène

Mveng
Caroline

Polla
Lise

Akouté
Ramses

Gouabap
Junior

Moutapam
Rodrigue
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La violence faite aux femmes et à la jeune fille est un fléau national qui
nuit gravement à l'épanouissement des femmes et filles vivant au 
Cameroun. Le rapport de l'Etat du Cameroun au titre du 25ème

anniversaire du Programme et de la Plateforme d'Action de Beijing de
Mai 2019 :
« S’agissant des violences à l’égard des femmes et aux filles, les 
statistiques montrent que 54,6%  de femmes ont été victimes d’une
quelconque forme de violence à partir de 15 ans contre 9,8%  chez les
hommes. Les violences conjugales touchent 52,6% de femmes ; 1,4%
des femmes ont  subi des mutilations génitales avec des proportions
atteignant 20% dans les régions de l’Extrême Nord et du Sud-Ouest.
Enfin, il convient d’évoquer le mariage précoce qui touche 11,4% de
jeunes  filles ».

En d'autres termes au Cameroun 1 femme sur 2 est victime de violence.
Il y a donc urgence de continuer à mener des actions pour éradiquer
ce fléau qui mine notre société. Conscient de cet enjeu et de son impact
sur les jeunes filles, une journée de mobilisation, de sensibilisation et
d'échanges contre les violences faites aux femmes et aux filles aura lieu
durant le festival.

Les femmes et les filles de la commune de Douala 3ème disent non aux
violences faites aux femmes et aux filles.

Vous êtes victime ou survivante de viol, harcèlement vous avez envie
de parler, de vous faire aider?

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Voici quelques contacts de centres d'écoute et d'accueil au Cameroun :

Association Sourires de Femmes  Cameroun 6 97 91 68 95

Association Leap Girl of Africa 6 51 29 64 58

WILPF Cameroon 659 32 82 20

Women Counseling and Information Center 6 99 88 33 67

LES KWATS SE MOBILISENT.qxp_Mise en page 1  05/02/2022  15:39  Page15



16

Les kwats de Douala 3e se mobilisent

Sp
irit

 C
on

ce
pt

 : +
23

7 
69

8 
61

1 
17

5

LES KWATS SE MOBILISENT.qxp_Mise en page 1  05/02/2022  15:39  Page16


