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« Promouvoir un avenir meilleur aux enfants,
jeunes et familles africains affectés par le VIH
et le SIDA à travers l’éducation, l’entreprise et
le renforcement des capacités. »
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SIGLES ET ABREVIATIONS
ABEPSA : Association pour le Bien-être et la Promotion de la Santé
ACMS : Association Camerounaise pour le Marketing Social
AEIF :Alumni Engagement Innovation Fund
AGAM : AssociationGlokomarlein
AGR : Activité Génératrice de Revenus
AJEPS MO : Association des Jeunes pour la Promotion de la Santé de Mokolo
AJEPS: Association des Jeunes pour la Promotion de la Santé
AJUBS : Association des Jeunes Unis pour le Bien-être Social
AJUPS : Association des Jeunes Unis pour la Promotion de la Santé
ALVF : Association de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes
ASI : Action de Solidarité Internationale
ASSYSGOD : Association des Sympathisants du Secteur Godola-Dogba
AT : Assistants Techniques
AWALLA : AssociationWallindéde Amchidé
CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad
CD4 : Cellule de Défense 4
CDD : Comité Diocésain de Développement
DGE Uma : Délégation Générale des Etudiants Université de Maroua
EFA : Education Fights AIDS
FOC : Friend of Cameroon
GTR : Groupe Technique Régional
IO : Infection Opportuniste
IST : infection sexuellement transmissible
IVLP: International Visitors’ Leadership Programme
JAS : Jeunesse Active du Septentrion
MASA : Maison de Santé
OBC :
Organisation à Base Communautaire
OEV : Orphelin et Enfant Vulnérable
ONG :
Organisation Non Gouvernementale
OSC :
Organisation de la Société Civile
PAIBLT : Projet d’Appui aux Initiatives du Bassin du Lac Tchad
PASC : Programme d’Appui à la Société Civile
PC: Peace Corps
PCV: Peace Corps Volunteer
PEPFAR: President’s Emergency Plan for AIDS Relief
RELIVS : Réseau de la Lutte contre les IST/VIH/SIDA
SIDA:
Syndrome Immuno Déficience Acquise
UPEC :
Unité de Prise en Charge
VAD:Visite à Domicile
VSO: Voluntary Service Overseas
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PRESENTATION D’EFA CAMEROUN
L’Organisation se donne pour mission :
 l´amélioration des conditions de vie des jeunes Camerounais infectés
et/ou affectés par les IST/VIH/SIDA, à travers l´Education, le
Renforcement des capacités, et l´auto - entreprenariat.
Ses objectifs stratégiques
L’Organisation poursuit les objectifs suivants :
 Stimuler les conditions psychologiques des jeunes infectés et/ou affectés
par les IST/VIH/SIDA.
 Améliorer leur statut sanitaire,
 Promouvoir leur insertion socioprofessionnelle,
 Booster leurs conditions socioéconomiques.
Ses activités
 Création des associations des jeunes PVVIH près des unités de prise en
charge ;
 formation des pairs éducateurs et des formateurs des pairs éducateurs.
 sensibilisation des jeunes et des communautés ;
 plaidoyers et promotion de la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes
infectés ou affectés par le VIH ;
 développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes PVVIH et incitation à la
création des activités génératrices de revenus ;
 développement d’un réseau de PVVIH fonctionnel et rentable pour les
associations ;
 facilitation de l’accès aux examens CD4 ;
 aide à l’autonomisation des jeunes PVVIH ;
 soutien aux OEVs et leur accompagnement scolaire.Jusqu’au jour
d’aujourd’hui, EFA International Cameroun couvre la seule région de

Carte
de
couvertespar le réseau EFA International Cameroun.
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l’Extrême-Nord :

zones

NOS ACTIVITES EN 2014
 Mutation d’EFA International en AEFA Cameroun
Après dix ans de services auprès des communautés au Cameroun, EFAInternational a fait de nombreuses réalisations notamment en formant les jeunes
camerounais en gestion et suivi, en donnant des capacités une continuité, en
organisant les jeunes en association et en les appuyant et accompagnant dans la
mise en place des AGR.
Fort de ce constat, EFA International a atteint ses objectifs et juge que le staff
administratif et technique en place au Cameroun est compétant et capable de
prendre la relève.
La première étape amorcée par le représentant EFA est celle de la consultation des
autorités sanitaires en place pour la formation d’un Board qualifié et efficace. Cette
consultation connait un succès car cela a attiré la sympathie de ces autorités et ils
ont acceptés d’être membres de droit au board EFA Cameroun.Après cela le
représentant EFA a fait appel à une expertise extérieure pour la constitution des
textes régissant EFA Cameroun en s’inspirant des idéaux du board International, ce
qui prit du temps du fait de la qualité demandé du statut et règlement intérieur. Et
de sa flexibilité pour répondre aux exigences locales et internationales.
Ces procédures entreprises ont conduit le responsable EFA à notifier le personnel
administratif de l’organisation pour des raisons budgétaires en fonction des réalités
transitoires.
A cet effet, EFA- Cameroun avec l’aide de Board International a constitué un dossier
conformément aux textes en vigueur, pour reconnaissance juridique auprès du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, actuellement ce
dossier est en cours avec l’espoir d’obtenir une suite favorable pour son
immatriculation.
Dans le cadre de son fonctionnement des démarches concrètes ont été faites avec
succès pour apurer les arriérés des salaires, les charges administratives et
fonctionnement en latence, ce qui exempte désormais EFA International de toutes les
charges au niveau du Cameroun et une reprise automatique des charges par EFA
Cameroun.
Ce qui justifie la relève d’EFA Cameroun relative à ces obligations depuis le 01 mars
2014, pour cela des demandes sont en cours au niveau de la Délégation de Travail et
de la Sécurité Sociale de l’Extrême Nord et de Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
pour la sécurité du personnel.En ce qui concerne les charges locatives EFA
Cameroungarde la même structure et le même mécanisme de fonctionnement.
Le responsable en place a entrepris une consultation pour le suivi du dossier
d’immatriculation au MINATD, pour une continuité d’entretien du site Web et sa
visibilité. Aussi des consultations pour des partenariats avec le Ministère de la Santé
Publique, le Ministère de Promotion de la Femme et de la Famille et le Ministère de la
Jeunesse et de l’Education Civique sont amorcées.
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Parlant des activités, dans ce processus de transition EFA Cameroun continue avec
l’éducation des communautés, malgré les tensions dans la région. Elle continue à
soutenir psychologiquement à travers les réunions avec les leaders d’associations,
des conseils aux membres qui viennent au siège et surtout le soutien médical grâce
au programme cirle of love. Le renforcement des activités des associations,
notamment avec le montage des projets de développement des ces associations. A
titre illustratif nous avons 7 projets sur 9 qui ont été montés et déposés auprès du
partenaire traditionnel : PEPFAR.Si ces projets sont validés ils permettront à EFA
Cameroun de jouer un rôle capital en terme de consultation, de suivi et de mise en
place des activités communautaires pour le bien être des personnes vivantes avec le
VIH/SIDA dans les 9 communautés de la région.
 Descente d’évaluation des activités dans les associations
Dans un deuxième temps grâce au financement du FOC une descente d’évaluation
fut effectuée dans toutesles associations du réseau dans la région de l’Extrême Nord,
à l’exception d’AWALA (Amtchidé) et AJUBS (Kousseri) à cause du climat d’insécurité.
Il ressort de façon générale de cette descente d’évaluation les résultats suivants :
 un besoin en formations pour toutes les organisations ;
 un besoin en renforcement de capacité pour toutes les organisations ;
 un désir de continuité du programme de prise en charge médicale des
membres ;
 une redéfinition des stratégies par la communauté pour les AGR en fonction
de leur environnement ;
 un besoin de formation des pairs éducateurs dans les associations les plus
récentes du réseau (AGAM et AJESTOK) ;
 un large programme en faveur des OEVS ;
 la mise en place d’un programme qui allouerait de local siège à toutes les
associations membres du réseau.
Toutes ces associations ont le souhait de voir EFA se pérenniser et ont émis les
vœux de ne pas voir les activités d’EFA relâcher de temps en temps.
A cela s’ajoute une descente de consultation à Bogo sur la demande d’une
organisation désirant rejoindre le réseau EFA.
 Organisation de la cérémonie Real AWARDS 2014
La dernière activité en cette mi-année 2014 est d’ordre honorifique dans la
mesure où elle est une reconnaissance mondiale de l’action d’EFA à travers les
membres de son réseau. C’est la nomination de Mme MAIRAMOU HAMANDJOUMA
prix Real AWARDS suite à la proposition de ce membre en décembre 2013 par EFA
au vu de son dynamisme. Elle fut désignée en février 2014. EFA réceptionna le
trophée et entrepris des procédures administratives pour une remise solennelle du
prix, après les travaux menés en commission marqué par des contraintes d’arrêt de
date. Cette cérémonie fut effectuée le 28 juin 2014 à l’esplanade du lamidat de
Godola. Cérémonie grandeur nature qui a connue une mobilisation des autorités
administratives, municipales, législatives, traditionnelles et religieuses de
l’arrondissement d’origine de la nominée (Méri). Une activité réussie avec une
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mobilisation d’environ 600 personnes, marquée par la présence d’une pléthore de
médias audio visuels et presses écrites.

PARTENARIATS


VSO

A ce jour, plusieurs étapes sont franchies : échanges d´informations et de
documents. Un plaidoyer conjoint EFA–VSO est effectué 2013. EFA a bénéficié,grâce
aux fonds PAIBLT/CBLT, de l´expertise des Volontaires de VSO.La formation portait
sur la conception, la rédaction et l´exécution d´une formation sur le
VIH/IST/GENRE. Trente-cinq (35) pairs éducateurs ont été formés dans le cadre de
ce partenariat. A cela s’ajoute le projet « Vulgarisation du préservatif dans les
communautés de l´Extrême-Nord » dont l’objectif premier est de réduire les risques
de contamination, de transmission et de la réinfection duVIH. Grace au financement
VSO via RESAEC organe relais, EFA a reçu un animateur pour l’appuyer dans le
cadre de ces missions.
Malheureusement cette année 2014 du fait de manque de sécurité dans la
région avec l’enlèvement des expatriés dans la région VSO a fermé ses portes mais le
partenariat est en perte de vitesse ce qui stoppé brusquement les questions
conjointes inscrit dans les perspectives. EFA est l’une des organisations partenaires
invité à la cérémonie de clôture des activitésVSO dans la région de l’Extrême Nord,
tenue à la salle conférence du CEDC annexe de l’Université de Dschang à Maroua.



RELIVS

RELIVS intervient en faveur des jeunes infectés ou affectés par le VIH dans la
région de l’Extrême-Nord Cameroun. En effet, l´année 2012 a été marquée au
Cameroun par une rupture accrue des ARVs et des Réactifs CD4 ; et l´Extrême-Nord
n´est pas restéesans subir le coup. Pour pallier cette situation, EFA International
Cameroun s’est associée à RELIVS pour faire un plaidoyer commun et porter la voix
des membres des associations des jeunes PVVIHpour trouver une issue heureuse
auprès de l´administration de santé et aussi auprès des bailleurs.
En 2014 EFA agent financier du RELIVS a participé activement à constitution
d’un fichier régional des organisations qui combattent le VIH/SIDA et membre actif
du collège dans le cadre de l’appel à manifestation lancé en faveur des associations
de niveau 1.
Cependant, à cause du manque sécurité marqué par des actes terroristes dans
les départements frontaliers avec le Nigeria le RELIVS/ASI a fermé ses portes, mais
au regard du dynamisme incontesté d’EFA tout le patrimoine de l’organisation a été
rétrocédé a EFA avec pour mission de continuer davantage.
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UNFPA

Le partenariat EFA-UNFPA porte sur l’offre de formation pour les acteurs de la
lutte contre le VIH/SIDA. C’est ainsi que deux membres d’associations du réseau
EFA ont pu être formés comme pairs éducateurs à Mokolo,en novembre 2012. Les
bénéficiaires de cette formation ont eu droit aux outils de travail que l’UNFPA a bien
voulu mettre à leur disposition. Il s’agissait précisément des boîtes à images, des
gadgets, des pénis artificiels, des gilets, des casquettes, des t-shirts et des
prospectus.
Mais alors, même si le partenariat est maintenu, à cause de la sécurité dans la
région les activités sont arrêtés 2014 certainement les actions ne pourront continuer
qu’avec le retour de la paix totale dans région.



AEIF/IVLP

EFA, étant membre de l’IVLP, bénéficié depuis 2010du programme pour le
renforcement des capacités en leadership. Il s’agit d’un projet conjoint monté et
exécuté par IVLP dans les régions septentrionales. Le projet qui a vu l´implication
complète d’EFA consistait non seulement à renforcer les capacités de trois cents
(300) femmes et filles en matière de gestion et de comptabilité pour mieux organiser
les AGRs, mais aussi est surtout de soutenir l´éducation de la jeune fille à poursuivre
le plus longtemps possible son cursus scolaire. Il s’agissait par ailleurs d’amener les
parents, les enseignants et les autorités administratives et locales à s´impliquer
davantage dans l´éducation des jeunes filles à travers des sensibilisations, des
plaidoyers, des équipements et fournitures scolaires.
Durant trois jours de formation, quatre-vingt-dix femmes et filles issues de
trente associations ont vu leurs capacités en leadership, en gestion et en comptabilité
se renforcer. A terme, trois écoles primaires de différents Départements ont bénéficié
de plus de sept cents (700) livres, livrets et cahiers chacune, pour soutenir
l´éducation de la jeune fille dans les communautés défavorisées.
En cette année 2014 à travers un projet monté par IVLP 200 brasseuses de
bière locale dans la ville de Maroua ont bénéficié d’une séance de formation à l’issu
de cette formation elles se sont engagé à assainir l’environnement, avec l’appui
matériel de IVLP elles ont mis en terre 1200 plants de Nîmes pour lutter contre
l’avancé, action féliciter par les autorités et ONG de la place sans oublier celui de
l’ambassade des USA aux Cameroun.


PEPFAR/VAST
EFA International Cameroun a bénéficié en 2012, du quatrième financement
de PEPFAR/VAST. Ce financement a servi à la confection des boîtes à images et à la
formation des pairs éducateurs du réseau, ceci dans le but de faciliter le travail de
ces derniers dans les différentes communautés. Les activités sur le terrain ont été
menées en 2013.
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En cette année 2014 plusieurs projets ont été par les membres du réseau dont
les résultats seront proclamés en septembre.


ACMS
ACMS qui intervenait dans le cadre d’un projet de Pérennisation des activités
des soixante-dix (70)pairs éducateurs du réseau EFA à travers la Vulgarisation du
préservatif dans les communautés rurales et urbaines, dont la durée était de six (06)
mois en 2013.
En cette année 2014 EFA a connu deux visites de responsables au niveau national
d’ACMS plusieurs pactes de collaborations sont annoncés pour 2015 avec EFA.
En dehors des descentes de visites des hauts responsables de l’ACMS au siège. Un
important projet est monté par EFA en collaboration le programme 100% Jeune de
l’ACMS est en cours soumissionné aux bailleurs américains ce projet est dénommé «
AVOCATES FOR YOUTH » ce qui élargira considérablement la zone d’action des deux
structures par une large diffusion d’information dans le cadre de la lutte contre le
VIH/SIDA et la réalisation dudit projet donnera une opportunité d’expression aux
jeunes de toute les couches sur les d’une radio des jeunes aux service des jeunes de
la région de l’extrêmes nord et du Cameroun. Dans le cadre de ce projet en cours une
lettre de recommandation de 100% est emplie pour avaliser ledit projet.


GTR – EN

Depuis l’installation d’EFA au Cameroun en 2005, plus particulièrement dans la
région de l’extrême nord le GTR, structure spécialisé du MINSANTE sur la question
de lutte contre le VIH/SIDA à tous les niveaux. Cette structure est un partenaire
stratégique et technique d’EFA. Car EFA a toujours su compter sur cette structure
dans toutes ces activités dans la région. Depuis sa mise en place EFA a toujours été
invité parmi les organisations dans le cadre des concertations et les œuvres
citoyennes d’EFA lui ont valu des nombreuses fois des félicitations de la part du GTR
EN. Ce qui justifie le soutient technique constant du GTR aux projets d’EFA en cas
de nécessité pour l’écriture de ces projets et des chiffres pour les rapports du GTR.
EFA informe adresse constamment des correspondances pour donner d’amples
informations à toutes fin utiles et participe activement chaque année à la célébration
de la journée internationale de lutte contre le VIH/SIDA.
Cette collaboration connait des nombreuses réalisations à savoir la mise en place des
associations des PVVIH dans tout les départements de la région de l’EN, la
facilitation de l’accès aux ARVs à ceux-ci, leurs réinsertions intégrale dans les
communautés et autonomisation à travers les AGRs. Au vu des services efficaces
d’EFA dans le cadre du projet PAIBLT piloté par le GTR trois membres du réseau
d’EFA ont été sélectionnés et ont bénéficié même si j’jusqu'à aujourd’hui la seconde
tranche du financement reste attendu. Actuellement, EFA a été avalisé par une forte
lettre de recommandation pour la soumission du projet « AVOCATES FOR YOUTH »
soumis aux bailleurs américains.

9



CBLT / PAIBLT / EFA-YAGOUA

A partir de 2012, pour le besoin de son développement et le renforcement des
capacités des jeunes PVVIH, EFA a initié et concrétisé sa volonté de nouer un
partenariat durable avec le GTR à travers leProjet d´Appui à l´Initiative du Basin du
lac Tchad (PAIBLT) qui est placé sous le couvert de la Commission du Basin du Lac
Tchad (CBLT) et financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).Les fonds
du PAIBLT ont aider à mener des causeries éducatives en matière du
VIH/IST/IO/SIDA dans la ville de Yagoua.
Trois associations du réseau EFA qui ont bénéficié du financement ont engagé
les activités avec dévouement les donateurs ont viré la moitié de financement à
toutes les organisations soit 950 000 fcfa.
Mais alors, le reste de financement c'est-à-dire la moitié restante non versé
jusqu’a nos à entraver les organisations dans la mesure où certaines associations
ont considérés la moitié restante comme un acquis et ont financé la suite des
activités inscrits dans ce cadre compte tenu du retard avant de remplacer ces fonds
cela est un problème parceque pour le cas Yagoua EFA a retiré des fonds de caisse de
son fonctionnement qui sont non rembourser jusqu'à nos jours.


PEACE CORPS CAMEROUN
Le Corps de la paix a intervenu durant sa présence à l’Extrême Nord dans la
réinsertion sociale des PVVIH. Le bilan de ce partenariat est capital, cinquante-deux
(52) pairs éducateurs, cinq (05) formateurs des pairs éducateurs ont été formés,
environ deux cent quatre-vingts (280) membres infectés et/ou affectés ont été
touchés par le réseau, plus de vingt-cinq (25) orphelins et enfants vulnérables
reçoivent du soutien scolaire directement des associations du réseau, plus de
cinquante-cinq mille six cents (55.600) membres des communautés des régions de
l´Extrême-Nord et du Nord ont été sensibilisés. Les comportements positifs vis-à-vis
du VIH/SIDA sont perceptibles sur le terrain.Grâce à cette collaboration, EFA a vu
ses capacités renforcées aujourd´hui.Même les zones rurales bénéficient de cette
collaboration.
Mais alors, en 2014 à cause des problèmes de sécurité dans la région aucune
activité a été réalisée dans la région de l’Extrême Nord, cependant grâce à leurs
formations parmi les personnes formées certaines ont menées des activités dans la
région du Nord, précisément dans le département de la Bénoué, arrondissement de
Bibémi.


GLOBAL GIVING
A partir de 2012, avec l’appui de Global Giving, EFA aaccordé des soutiens aux
dix associations de son réseau. Le soutien est dirigé vers les activités de
sensibilisation en vue de la création de nouvelles associations, l’Education des
communautés sur la pandémie du SIDA et le renforcement des capacités en gestion
et suivi des AGR.
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Depuis 2013 global guiving est un partenaire stratégique, fondamentale et
incontournable pour la survie d’EFA. Car actuellementc’est le principal bailleur
d’EFA durant cette période de soudure. Grace à global guiving le staff administratif
d’EFA a reçu des formations et renforcement des capacités en ligne. Des dons pour
l’encouragement des associations du réseau en vue de perpétué leurs activités.



MINSANTE

Depuis 2005, EFA travaille dans les communautés avec l´appui des autorités
de santé, notamment les CSI, les CA, le GTR et les Hôpitaux de district.Ceux-ci
apprécient tous l’efficacité des activités d’EFA. Les résultats flatteurs qui découlent
de cette collaboration poussent EFA àvouloir élargir ses actionset à formaliser son
partenariat pour le bien-être de la communauté.
2012 et 2014 ont été deux années d´intenses travaux pour montrer le rôle que
pourrait jouerEFA aux côtés du MINSANTE pour le bénéfice de la population
vulnérable.Un dossier complet a été déposé à la Délégation Régionale de la santé
publique de l’Extrême-Nord.Ayant reçu un avis favorable, ledit dossier a été transmis
au Ministre de la santé publique pour compétence.
Au courant des de cette année 2014 plusieurs avancées sont perceptibles en
faveur des organisations qui font dans la santé et particulièrement EFA. Une
descente du MINSANTE au siège d’EFA en vu de recueillir des doléances et pour les
nécessités des services et collaboration.
EFA a été invité à la rencontre OSC OBC et le MINSANTE pour la mise en place
d’une plate forme et au pourparler en vue d’institutionnaliser le financement
substantiel aux organisations qui appuient le MINSANTE dans ses missions.



MINJEC

Le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique est l’un de nos
Ministères de tutelle. Nos perspectives vont dans le sens de nouer des partenariats
avec lui.Car nous avons en commun la cible : la jeunesse.
Actuellement, un consultant est pris pour les démarches relatives à
l’enregistrement d’EFA dans le registre du MINJEC.



ALVF

L’association de lutte contre les violences faites aux femmes nous sert de point
de référence dans la mesure où elle constitue un centre d’écoute-conseil pour les
filles et les femmes victimes de violences de tous ordres. Car en fait, nous référons
régulièrement les filles et les femmes victimes de violences (physiques, morales…)
11

Un pourparler est en cours entre EFA International et ALVF dans le cadre
d’une signature d’un mémorandum de partenariat. Pendant la cérémonie du Réal
AWARDS la coordinatrice d’ALVF à marqué de sa présence et à réitérer de voir
relancer en synergie les activités entre et sa structure.
En dehors de ces partenaires traditionnelles EFA a noué des nouveaux
partenariats en 2014.
A2 ENPOWERMENT
Ce projet est une initiative des dames au Anne toutes deux anciennes
volontaires du Peace Corps. Celles-ci ont financé et couvert la scolarité de 90 filles au
niveau du secondaire dans le Cameroun septentrionale, plus particulièrement dans
la région de l’Extrême Nord et du Nord sous la conduite du représentant EFA.
Il est a noté que l’appui du Peace corps pour la consolidation du projet a été
déterminant où certaines de ces filles ont pu suivre des formations, des recyclages en
dehors de leurs cursus scolaire assuré. Ces connaissances acquises ont pour but
l’amélioration des conditions de vie de ces jeunes filles, la nécessité de leur
scolarisation et pouvoir s’autogérer en cas de contraintes et se maintenir à l’école.
Dans les perspectives, des plaidoyers sont menés par les initiateurs et EFA
pour l’élargissement du programme en 2015, car le bilan de cette année 2014 est un
succès total avec les résultats obtenus.
OPPORTUNITY AFRICA
C’est un programme d’aide américain implanté au Cameroun par EFA. ce
programme assure le parcours académique au Cameroun des jeunes universitaires
dans la région de l’Extrême Nord, département de Mayo Sava, arrondissement de
Mora précisément ceux du canton de Mémé.
Au cours de cette année 2014, sept jeunes issu des familles démunies ayant
réussi au BACCALAUREAT toutes séries confondues session 2013,ne disposant pas
des moyens pour poursuivre leurs études au supérieur ont été admis dans ce
programme grâce à Danielle Foguel ancienne volontaires du corps de la paix qui
était en service dans cette localité ceux-ci ont vu non seulement leurs droits
universitaires couvert, mais aussi leurs hébergement, restauration et aussi des dons
substantiels en cas de maladies et autres circonstances (vols et accidents etc…) au
vu de la qualité de cette bourse et le suivi efficace de ces étudiants par EFA. Les
résultats de cette année académique 2013- 2014 sont un succès total avec 100% de
réussite.
Actuellement une étude de faisabilité est entrain d’être mené par EFA pour
élargir ce programme à d’autres jeunes de la région qui sont issu des mêmes familles
que ceux de Mémé.
JAS & DGE Uma
Cette association (JAS) et l’organe de représentation des étudiants de
l’Université de Maroua (DGE Uma) ont signé un accord de partenariat dans le cadre
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de renforcement des capacités en formation des pairs éducateurs et montage de
projet PEPFAR. A partir de cet accord de collaboration avec le président du JAS a été
choisi consultant indépendant pour le projet de suivi financé par FOC.
Ces deux organisations ont émis de vouloir bénéficier des programmes de
formations et des opportunités d’échanges entre étudiants plus particulièrement des
universités américaines et celle de Maroua.
CDD & PASC
Le CDD est l’organe relais du PASC dans la région de l’Extrême Nord, grâce au
partenariat avec le PASC, EFA a participer au forum de Société Civile de l’Extrême
Nord organisé par l’organe relais sous la présidence du gouverneur de la région de
l’Extrême Nord. Forum ayant réunis d’imminents leaders des OSC de l’Extrême Nord
et intellectuels de renommé international. Les thèmes débattus lors du forum sont
les suivants :
 Insécurité par le Pr Saibou Issa ;
 Gouvernance locale et décentralisation par BoubakaryHamadou ;
 Et Structuration de la société civile par Léopold Mamtsai.
Après des réflexions, échanges, débat sur les thématiques et travaux en
commission par thématique. Les OSC ont résumés la quintessence des travaux par
lecture et adoption de la déclaration finale du forum Sahel 2014. Dans les
perspectives EFA a formulé un projet en faveur des associations suite à l’appel à
manifestation des fonds FAIR du PASC. Et ce 08 Aout.
RENFORCEMENT DES CAPACITES
En ce qui concerne le renforcement des capacités elles n’ont pas été intenses car la
situation sécuritaire dans la région, a pour conséquence le départ de toutes les ONG
étrangères et organismes de financements présents dans la région.
 GLOBAL GUIVING
Dans le cadre de renforcement des capacités avec ce bailleur, durant un mois
le représentant EFA a suivi une formation en ligne, en direct des Etats Unis. Cette
formation de pointe de nécessité capital portait sur la collecte des fonds basé sur 6
modules.
 BOARD INTERNATIONAL
Avec cette organisation EFA a reçu un recyclage dans le cadre des transferts des
compétences venant du board International, il s’agissait de capacité le staff exécutif
d’EFA en place. Qui a son tour a formé un board local garant, dans le
fonctionnement, gestion du personnel. Sous l’impulsion du responsable en place
actuellement un plan stratégique sur trois ans sera publié l’une des réalisations qui
justifie cette capacitation efficace.
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 RELIVS/ASI
Au sein du réseau, pendant le mois de janvier EFA à participer activement dans la
formation des pairs éducateurs dans le département du Diamaré pour un chiffre 70
pairs éducateurs. Suite à cela sur financement UNICEF 6 associations ont été
sélectionnés, EFA membre du collège a été une plaque tournante dans ce projet.
 FOC
Grace au projet monté par EFA et financé par FOC après plusieurs années
d´activités sur le terrain, EFA a marqué un temps d´arrêt pour sa rétrospection. Le
cela est l’un des points essentiels processus d´élaboration du plan stratégique EFA
étalé sur trois ans et une nouvelle définition du suivi et évaluation.
Cette descente a été aussi un moment de consolidation et mobilisation des
compétences auprès des associations, de donner des pistes de solutions pour les
AGR qui ont des lacunes et des propositions de formations ont été formulées. Un
projet de plaidoyer à l’endroit des autorités est monté pour AJUPS de Yagoua pour la
réalisation d’un hectare de champs d’haricot.
 PASC
Avec le nouveau partenaire EFA a participer au forum sahel 2014 ce 26 juillet
au cercle municipal de la communauté urbaine de Maroua cela a permis au
représentant EFA de s’ouvrir et de mutualiser les efforts pour des causes communes
auxquelles font face les OSC de la région à savoir : l’insécurité cause des ONG de
niveau internationales, fermeture des programmes en faveur des OSC dans la région
etc... Et l’atelier d’écriture des projets de types Union européenne le vendredi
08/08/2014.
ACTIVITES ENTREPRENARIALES :
Globalement EFA n’a pas effectué d’activité entrepreneuriale en 2014. Mais
alors une étude de faisabilité fut faite pour la construction d’un centre de
renforcement des capacités. Ce centre devrait produire des revenus qui devraient
couvrir le fonctionnement du bureau EFA à travers la location de la salle de
conférences, le consulting et d’autres prestations diverses en formation et d’autres.
Ce centre devrait réduire voir annuler les charges locatives dans la mesure où le
siège social EFA sera logé dans ce bâtiment.
Ce centre donnera une meilleure
visibilité à l’organisation et contribuera par ailleurs à sa réputation d’ONG citoyenne
dans le secteur sanitaire en faveur des PVVIH de la région voir le Cameroun.
Il est à noter que dans cette partie consacré aux membres du réseau EFA relative
aux activités entrepreneuriales, deux membres du réseau ne figure pas, car nous ne
disposons pas d’informations du terrain sur ces deux associations compte tenu de la
situation sécuritaire dans les lieux d’implantation de ces associations il s’agit
notamment de AWALA d’Amtchidé dans le
Mayo Sava et AJUBS de Kousseri
département de Logone et Chari comme sus évoqué dans certaines parties.
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o AJEPS (MOKOLO)
Après
près de quatre ans d´investissement dans l´engraissage et la vente des moutons,
AJEPS MO a réalisé des bénéfices consistants. Cela a permis aux membres d’assurer
totalement le soutien des membres de l’association sur les plans alimentaire et
médical. Au-delà, les revenus ont permis un réinvestissement et assuré une rentrée
scolaire avec sérénité des OEVs des membres.
Grâce au soutien de Global Giving, une somme de deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA a été investie pour l’achat et l’engraissage de huit moutons en 2012.
Cette activité est continue mais fait face à de nombreuses
difficultés, c’est
pourquoi,pour l´année 2014, le président et son bureau exécutif projettent diversifié
l’AGR, car ils ont traversé plusieurs épreuves difficile du à l’incivisme de certains
jeunes qui volent le patrimoine de cette association. Il est convenu désormais que les
moutons soit liquidé après cette saison pluvieuse, chacun des membres prendra une
somme de 160000 FCFA et exercera un AGR de son choix en fonction de l’activité
qu’il désire. Mais alors la condition ce que chaque membre doit verser un bénéfice de
100 FCFA obligatoire dans la caisse de l’association par semaine. Et le capital reste le
bien et capital de l’association. Pour ce qui est des cotisations hebdomadaires ces
fonds serviront à l’assistance aux membres de l’association.
Actuellement, malgré les difficultés nous évaluons les produits d’AGR AJEPS en
investissement et patrimoine à une somme d’environ 200 000 FCFA.
o AGAM (MOUTOURWA)
Depuis 2012 sous l’impulsion de leur président, les membres d’AGAM de
Moutourwa se sont reconstitués et réorganisés pour vite oublier la période trouble
des deux dernières années. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées
conformément au plan d´action annuel préétabli. Ce qui leur a permis de recruter
des nouveaux membres au sein de l’association. Les actions portaient
essentiellement sur les visites à domicile, les références, les plaidoyers en faveur de
la lutte contre le VIH dans la ville de Moutourwa et les villages environnants.
L´AGR (culture du Sorgho) pour les années antérieures a aidé tous les
membres ; car, sous la supervision du bureau exécutif, l’association a pu apporter
un soutien alimentaire à ses membres en période de disette, notamment en juillet et
août. Une partie a été vendue et sera encore réinvestie en 2013. Mais alors cette
activités rencontre beaucoup de difficulté actuellement ceux-ci relève notamment la
dispersion des membres et l’affaiblissement croissant de certains membres en cette
année 2014.
C’est pourquoi ceux-ci ont décidé ensemble sur le type d’AGR que les membres
voudraient faire sans compter sur personne suite à cela ils ont décidé de diversifié.
Les pistes choisis sont : le ramassage et la vente des gravillons, le vente de la noie,
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l’agriculture du sorgho. Actuellement ceux-ci évaluent leurs investissements à une
somme de 40 000 FCFA.
o AJESTOK (TOKOMBERE)
Depuis sa création, AJESTOK travaille déjà librement et sereinement avec
l´hôpital de Tokombéré pour éduquer la ville et les villages riverains. Ses membres
sont soudés et ont poursuivi les cotisations pour le bien-être de l´association. Grace
a un appui de 50 000 fcfa , des séances de réflexion ont régulièrement été organisées
au sein de l´association afin de créer une AGR durable et collective.
Dans
un
plaidoyer auprès d’EFA, les membres d’AJESTOK ont opté pour un projet test (une
phase de mise en œuvre d’une AGR) en 2013, notamment l’exploitation d’un champ
de sorgho et d’un champ de légumes verts. L´espoir est né parmi les jeunes PVVIH de
Tokombéré ; car ils croient en leur avenir et sont déterminés à prendre leur destin en
main. Ces signaux positifs qui se dégagent des jeunes, leur détermination à se
prendre en charge et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination, laissent
croire que ces jeunes sont prêts pour ledit projet.
Les récoltes de 2013 à savoir 4 sacs sont stocker et ceux –ci compte liquider ou
donner aux nécessiteux en prêt pour remettre deux sacs pendant les périodes de
récoltes 2014.
L’AGR jugé efficace dans le milieu par les membres ceux-ci faire un projet de
plaidoyer pour l’élargissement de l’activité en 2015. Nous retenons que les fonds
disponibles et investissement de l’association est estimé à environ 130 000 fcfa
activité qui connait une croissance constante dans cette organisation.

o ASSYSGOD (GODOLA-DOGBA)
Depuis sa création ASSYSGOD un des plus brillants membres
menaient plusieurs AGR, notamment la culture de l’oignon, la vente
stockage du sorgho. Les jeunes ont su garder leur acquis en termes
exploitables pour y cultiver de la tomate, de l´oignon, du piment, du «
« laalo » et autres légumes sollicités dans la contrée.

du réseau
d’eau et le
de terrains
foléré », du

Grace à la subvention du PNUD en 2010, les membres ont été galvanisé, étant
entendu que ceux-ci ont retrouvé leur place dans la communauté. Les Champ
d’oignon de l’association ASSYSGOD jeunes qui, autrefois, étaient victimes de
discrimination et de stigmatisation du fait de leur statut, se rendent compte qu’ils
sont aujourd’hui considérés et appréciés par leurs parents et entourage.
Toutes ces activités suscitées connaissent une continuité, conformément aux textes
réitère la présidente ils assistent tout les membres avec ces bénéfices ceux se sentent
grâce à ces AGR tous se sentent réintégré au sein des populations.
Tout de même les différentes activités entrepreneuriales connaissent des difficultés
ce qui marque l’arrêt de la vente d’eau, la culture des oignons.
Actuellement les AGR de ASSYSGOD sont la culture de deux Ca de mil rouge, les
cultures maraichères de légumes et tomates en saison sèche et le stockage des
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céréales. Cette association dispose actuellement (2014) environ 300 000 FCFA en
caisse et plus de 200 000 FCFA d’investissement ce qui lui confère environ 500 000
FCFA fond propre.
o AJEPS

(MAROUA)

Ces
quatre dernières années le principal AGR de cette association est la vente d’eau, cette
association est un client agréer de la CDE digne de confiance car cette association
paie régulièrement ces factures ordinairement AJEPS
a réalisé des bénéfices
consistants. Cela a permis aux membres d’assurer totalement le soutien des
membres de l’association sur les plans alimentaire et médical. Au-delà, les revenus
ont permis un réinvestissement et assuré une rentrée scolaire avec sérénité des
OEVs des membres. Hormis cela, ces fonds assurent le fonctionnement
de
l’organisation à savoir les charges locatives, l’entretien des matériels et
renouvellement (poussepousses, bidons,), le salaires des vendeurs, impôts et autres
imprévus. Cette année 2014 l’association estime et évalue pour la fin d’année en
recette et dépense environ 600 000fcfa.
o ABEPSA

(MAROUA)

Pour l´année 2014, l´AGR d´ABAPSA a été dirigée vers deux activités
principales : le moulin et La vente des préservatifs. En ce qui concerne l’exploitation
du moulin, deux des membres du bureau exécutif se sont engagés à prendre en
sous-traitance le moulin contre une contribution financière mensuelle, il est à noter
selon la présidente que les recettes sont en régression à cause de la concurrence et
l’amortissement de la machine. Cette option réduit les difficultés de gestion collective
de l’activité, fait économiser du temps et contraint les exploitants à donner des
résultats satisfaisants.
L’activité de la vente des préservatifs est le fruit du partenariat entre
ABEPSA/PAIBLT/ GTR et EFA suite à la sélection des membres du réseau comme
bénéficiaire de cette initiative de la CBLT, toute les associations ayant bien gérer la
première tranche de financement sont bénéficiaire de deux kiosk et 7 cartons de
préservatifs pour lancer c’est un commerce qui fait des recettes mais en dent de scie
souligne la présidente.
Les recettes permettent aux membres d’assurer totalement le soutien des membres
de l’association sur les plans alimentaire et médical. Au-delà, les revenus ont permis
un réinvestissement et assuré une rentrée scolaire avec sérénité des OEVs des
membres.
En terme de recette, dépense et bien la présidente estime un budget de 300 000
fcfa, mais environ 50 000 fcfa liquide en caisse.
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o AJUPS

(YAGOUA)

Pour l´année 2014, l´AGR d´AJUPS a été dirigée vers deux activités principales :
la vente des préservatifs et le champ d’haricot.
L’activité de la vente des préservatifs est le fruit du partenariat entre EFA/PAIBLT et
le GTR suite à la sélection d’EFA comme bénéficiaire de cette initiative de la CBLT,
toute les organisations ayant bien gérer la première tranche de financement sont
bénéficiaire de deux kiosk et 7 cartons de préservatifs pour lancer c’est un
commerce qui fait des recettes mais en dent de scie souligne la présidente.
Pour ce qui est de l’agriculture c’est un champ d’un hectare pour ce fait un projet de
plaidoyer a été monté avec l’appui technique d’EFA à l’endroit des autorités pour une
collecte des fonds pour appuyer l’action, présentement ce projet est en cours.
Selon les sources du bureau exécutif de l’association espérant sur une bonne récolte
et la vente des préservatifs le budget annuel estimatif de leur AGR en fin d’année sera
d’environ 400 000fcfa.

EDUCATION


EFA

En 2014, préoccupé par l’activité de la procédure de transition d’EFA International
en EFA Cameroun, EFA n’a pas pu organiser des séances de formation et
sensibilisation. Mais alors à travers les membres du réseau au nom d’EFA des
membres du réseau à l’instar de PEHELEM Thérèse et DjouleihaFarikou suite à la
demande des volontaires de Peace Corps dans la région du Nord ceux-ci ont effectué
une mission de 4 jours elles ont formés 9 pairs éducateurs dans l’arrondissement de
Bibémi.


Education vers les communautés

Malgré les difficultés liées aux manques des matériels didactiques et moyen
financiers relevés par les différentes associations du réseau EFA ceux-ci n’ont pas
céder au désespoir en 2014, ils ont continué leurs activités, car selon leurs
témoignages « pour eux faire des sensibilisations, causeries éducatives, VAD et
autres….. Sont une passion pour les membres du réseau EFA ».
Suite à la collecte des chiffres lors des descentes d’évaluations financées par FOC et
la séance de sensibilisation organisée pendant la journée de cérémonie de remise du
prix Real AWARDS 2014 nous avons les données suivantes par communauté.
Il est à noter que deux membres du ne sont pas inclus à savoir AWALA
d’AMCHIDE dans le Mayo Sava et AJUBS de Kousseri dans le Logone Chari des
localités à haut risque en raison des actes terroristes dans ces départements. A cela
s’ajoute AGAM à cause de nombreuses difficultés que traverse l’association.
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Voici le tableau récapitulatif des actions de sensibilisation des jeunes vers
leurs communautés respectives et les résultats qui en découlent :
Thème : Généralités sur les IST/VIH/SIDA et mode de transmission.
Communautés Associations Hommes

Femmes

Garçons

Filles

Total

Maroua 1

AJEPS

2231

3023

1983

3111

10348

Maroua 2

ABEPSA

399

1013

295

328

2035

GodolaDogba

ASSYSGOD

578

634

205

113

1530

Mokolo

AJEPS MO

6332

1468

1669

920

10389

Moutourwa

AGAM

0

0

0

0

0

Amtchidé

AWALA

//

//

//

//

//

Kousseri

AJUBS

//

//

//

//

//

Yagoua

AJUPS

40

69

25

4

138

Tokombéré

AJESTOK

50

80

50

150

330

TOTAL

Réseau EFA

9630

6287

4227

4626

24.770

Soit vingt quatre mille sept cent soixante dix personnes sensibilisées. De
janvier à Juin 2014.

L´essentiel de l´éducation communautaire est basé sur les différentes descentes
des membres dans les quartiers et villages, les visites à domicile auprès des parents,
amis et connaissances, les séances de counselling dans les centres de santé.
En somme, on retient que les membres du réseau ont touché en mi annéevingt
quatre mille sept cent soixante dix personnes sensibilisées (24 770) personnes, soit
neuf six cent trente (9 630) hommes, six mille deux cent quatre vingt sept (6 287)
femmes, quatre mille deux cent vingt sept (4227) garçons et quatre mille deux cent
vingt six (4227) filles.
Dans le même sens, les jeunes ont fédéré leurs énergies autour d’une sortie
grandioseau cours de l´année 2012 pour toucher deux communautés éloignées,
notamment Bibémi et Adoumri situées dans la région du Nord Cameroun. Durant
trois jours, les pairs éducateurs ont pu sensibiliserplus de cinq mille (5000)
personnes et en ont fait dépister huit cents (800), au centre de santé intégré de
Bibémi.
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DIFFICULTES RENCONTREES ET SUGGESTIONS
 Difficultés
Au rang des difficultés les plus illustratives, nous notons qu’il y a :
-

Les effets induits par les l’insécurité dans la région qui porte un grand aux
partenaires d’EFA ;
Le manque des moyens pour les activités d’EFA ;
Les complications administratives pour la nationalisation d’EFA au
Cameroun ;
la dépendance exclusive de l’aide et des donateurs extérieurs, le gouvernement
n’accordant aucun appui de quelque nature que ce soit ;
beaucoup de travail, mais pas assez de moyens pour engager les personnes
ressources ;
la non implication d’EFA dans les cadres de concertation et d’échange autour
de la question du VIH/SIDA au niveau national ; pourtant, les autorités
n’ignorent pas notre existence ni notre engagement ;

 Suggestions
Au regard de ce qui précède, nous émettons un certain nombre de
souhaits :
-

-

-

Nous souhaitons que les partenaires qui ont quitter à cause de la sécurité soit
substituer par les OSC locales pour pérenniser leurs activités entamées.
que nos compatriotes, les entreprises, l’administration publique contribuent à
leur manière à donner du sourire aux PVVIH. Par ailleurs, le gouvernement du
Cameroun doit revoir la loi afin de permettre aux organisations à but
nonlucratif à caractère social de mener des AGRs et les exempter des taxes
subséquentes ;
que l’administration publique prenne des dispositions pour que les MINSANTE,
MINAS, MINJEC, MINEDUB accordent un appui technique ponctuel, mais
régulier et à titre gracieux à l’organisation ;
qu’il y ait une étroite collaboration entre EFA et les services des secteurs sus
indiqués ;
que l’organisation soit invitée aux forums et séminaires au niveau régional et
même national.
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NECROLOGIE : YALDA CLEMENTINE UNE VEDETTE DU RESEAU
EFA, TIRE SA REVERENCE
C´est avec une grande tristesse et beaucoup que je fais ce témoignage sur ma
camarade Pair Educateur et membre active et fondateur de notre association qui nous
a aujourd’hui quittée. J’ai connu YALDA Clémentine. Elle était l’une des membres actifs
de membre active de notre association. C’était une jeune femme humble et très ouverte
pour elle était comme une sœur.
Grâce à sa présence dans le groupe, beaucoup d´autres jeunes PVVIH ont adhéré
et cru au devenir d´AJUPS. Elle était toujours présente, disponible pour les activités
visant le développement des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans la ville de
Yagoua et même au-delà ; car elle faisait des témoignages, des visites à domiciles et
des sensibilisations, même dans des communautés éloignées. Sa mort
reste
inoubliable parce qu’elle a laissé beaucoup de vides qu’il nous sera difficile de combler.
Certes, YALDA Clémentine s´en est allée, mais son souvenir reste vivace dans
mon esprit. Je me rappellerai toujours d’elle des voyages pour notre formation à
Maroua et des nuits passées ensemble dans le cadre de la sensibilisation, de la
formation, de la lutte menée contre la stigmatisation et la discrimination des PVVIH
dans le cadre du projet PAIBLT. Nous avions partagé nos repas et des conseils : ce
sont nos meilleurs moments passés ensemble.
C´est avec un cœur brisé que je souhaite à ma chère camarade ee sœur le repos
paisible de son âme. Elle est partie en ayant fait ce qu´elle pouvait pour changer notre
situation. Nous allons continuer à nous battre, comme elle, pour que tous les jeunes
PVVIH se sentent aimés comme elle-même les aimait.
LABA Jean Claude,
Pair Educateur, Secrétaire Général de l’association AJUPS.
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IMPRESSIONS DE LA LAUREATE Real AWARDS MEMBRE DU RESEAU EFA

1- Quelles sont les sentiments que vous avez après avoir reçue ce prix?
Réponse : je suis débordée de joie, vous savez sur 19 prix mondial je fais partie. Ça
fait bien plaisir et ma communauté est fière de moi. Et c’est e résultat du travail que
j’ai effectué auprès de ma communauté de la maladie du

SIDA qui fait ravage. Et

ceci à travers les séries de sensibilisation que j’ai effectué en collaborant avec les
Centres de Santé.
2- En quoi consistait le travail?
Réponse: on mène les activités de sensibilisation, les causeries éducatives, soutenir
des personnes infectées et affectées, les familles et surtout les orphelins et personnes
vulnérables pendant la rentrées scolaire.
3- D’ou viennent les financements ?
Au départ c’était nos cotisations et adhésion, et au fur et à mesure avec l’appui de
EFA International ont a monté les projets financés par le PNUD et le Corps de la Paix.
Nous sommes allez plus loin.
4- Quelles sont les perspectives ?
Dans le futur je prévois continuer à soutenir les enfants vulnérables et orphelins si
les moyens me permettent. Elargir le champs d’activités de mon association. Mettre
le CAP sur d’autres communautés pour sauver les vies des enfants qui sont les
citoyens de demain.
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EFA INTERNATIONAL CAMEROUNVUE DE L’INTERIEUR
Des témoignages des membres du réseau :

SALIHOU, 21 ans, musulman, Guiziga membre ASSYSGOD
Grace à EFA j’ai été comme pair éducateurs, puis former comme formateur des
pairs éducateurs ce qui me permet de servir dans ma localité et au-delà des frontières
dans la région.

SOUREYA OUMAROU, musulmane, féminin, peulh, Présidente ABEPSA
EFA nous a beaucoup aidés, avec la formation, moi personnellement grâce à EFA
avec les formations acquises, actuellement je suis assistante technique je dis un merci
infini à l’endroit d’EFA qu’il continue nous avons besoin.

ARAPRI Angèle, chrétienne, Guiziga, 35 ans, trésorière AGAM
EFA a beaucoup fait pour moi, EFA m’a donné des connaissances, EFA nous a
permis de nous réunir, c’est comme un nouveau souffle de vie pour nous.
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LE BUREAU REGIONAL D’EFA INTERNATIONAL CAMEROUN
EMPLOYES A TEMPS PLEIN





Représentant national :ALIM
Coordinateur des programmes :AMADA
Assistante administrative et financière :SADJO GAMBO
Gardien :DJINGUI HAMIDOU

PRESTATAIRES DE SERVICE
 Assistants techniques :
HAMADOU HASSAN
PEHLEME Thérèse
DJOULEHA FARIKOU
 Consultants:
TCHARI GAMDA
HAMADOU BAYEGUED
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ETATS FINANCIERS
Education Fights AIDS International
État des activités
Pour l'année-à-date de fin Décembre 31, 2013 and 2014

Unrestricted

Temporarily

Permanently

Total

Total

%

Restricted

Restricted

FY2014

FY2013

Change

PUBLIC SUPPORT AND REVENUES:
Net Service Revenues

$272.62

$0.00

$0.00

$272.62

$42.80

$20,528.03

$0.00

$0.00

$20,528.03

$15,262.27

34.50%

Grants

$0.00

$1,913.56

$0.00

$1,913.56

$5,286.65

-63.80%

Banking Interest

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$20,800.65

$1,913.56

$0.00

$22,714.21

$20,591.72

10.31%

Contributions

Total Support and Revenue

536.96%

-

EXPENSES:
Program Services

$8,945.71

$1,913.56

$0.00

$10,859.27

$15,901.81

-31.71%

$10,433.23

$0.00

$0.00

$10,433.23

$7,930.67

31.56%

$202.50

$0.00

$0.00

$202.50

$308.63

-34.39%

$19,581.44

$1,913.56

$0.00

$21,495.00

$24,141.11

-10.96%

$1,219.21

$0.00

$0.00

$1,219.21

-$3,549.39

Gain/Loss on investments

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

-

Total Non-Operating Income

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

-

$1,219.21

$0.00

$0.00

$1,219.21

-$3,549.39

-$636.41

$0.00

$0.00

-$636.41

$2,912.98

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$582.80

$0.00

$0.00

$582.80

-$636.41

Management and General
Fundraising
Total Expenses
Excess of Support & Revenue over Expenses

-134.35%

NON OPERATING INCOME
(EXPENSES):

Excess of Support & Total Revenue over Expenses

-134.35%

(Total Margin)
Net Assets, Beginning of Year
Change in net unrealized gains & losses on investments
Net Assets, End of Year
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-191.58%

Etat de la situation financière
Pour l'année-à-date de fin Décembre 31, 2013 et 2014

ASSETS:
Current Assets
Cash
Short-term investments
Total Cash & Cash Equivalents
Gross Accounts Receivable
Net Accounts Receivable
Unconditional Promises to Pay
Prepaid Expenses
Other Current Assets
Total Current Assets
Long-Term Investments
Trusteed Investements
Deferred Financing Costs
Other Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment
Less: Accumulated Depreciation
Net Property, Plant&
Equipment
TOTAL ASSETS

Dec-14

Dec-13

$582.80
$0.00
$582.80
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$582.80
$0.00
$0.00
$0.00

-$636.41
$0.00
-$636.41
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$636.41
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$582.80

$0.00
-$636.41

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$582.80
$0.00
$0.00
$582.80

-$636.41
$0.00
$0.00
-$636.41

LIABILITIES:
Current Liabilities
Accounts Payable
Current Retirement on L/T Debt
Total Current Liabilities
Long-Term Debt
Other Long-Term Liabilities
Total Long-Term Liabilities
TOTAL LIABILITIES
NET ASSETS:
Unrestricted
Temporarily Restricted
Permanently Restricted
TOTAL NET ASSETS

_______________________________________________________________________________________________
TOTAL LIABILITIES AND ASSETS
$582.80
-$636.41
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État des flux de trésorerie
Pour l'année-à-date de fin Décembre 31, 2013 et 2014

FY 2014

FY 2013

$1,219.21

-$3,549.39
$0.00

Cash Flow from Operating Activities
Increase (decrease) in net assets
Change in net unrealized gains &losses on investments
Increase (decrease) in cash flows from operating activities:
- Depreciation & Amortization
- Net Accounts Receivable (increase) decrease
- Other Current Assets (increase) decrease
- A/P & Accrual Liabilities (increase) decrease
- Other Long-Term Liabilities (decrease) increase
- Current Portion of Long-Term Debt (decrease)
Net Cash provided by (used in) operating activities

0
0
0
0
0
0
0
$1,219.21

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$3,549.39

Cash Flows from Investing Activities (increase)
decrease:

0
0
0

Net Investments
Other Non-Current Assets
Capital Expenditures - Net
Net Cash provided by (used in) investing activities

$0.00

Cash Flows From financing Activities:
Proceeds from the Issuance of Long-Term Debt
Payments on Long-Term Debt
Net cash provided by (used in) financing activities

0
0

Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalents, beginning of year
Cash & Cash Equivalents, end of year
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$1,219.21
-$636.41

-$3,549.39
$2,912.98

$582.80

-$636.41

État des activités fonctionnelles
Pour l'année-à-date de fin Décembre 31, 2013 et 2014

Program
Services

Management and
General

2014 Total
Expenses

Fundraising

2013 Total
Expenses

%
Change

CAMEROON PROGRAM AND OPERATIONS

Program

Development

Monitoring and evaluation (M&E)

$

88

$

88

$

284

-69%

Peer education program

$

1,795

$

1,795

$

5,545

-68%

Direct support to associations

$

810

$

810

$

435

86%

Technical assistant program

$

153

$

153

$

21

630%

Peace Corps Community Education Program

$

-

$

576

-100%

World AIDS Day

$

-

$

10

-100%
253%

Program meeting costs
Support to strategic planning

$

127

$

127

$

36

$

118

$

118

$

792

-85%

$

-

$

73

-100%

Membership fees
Equipment
Fringe Benefits

Other Direct Costs
(ODC)

Salary

Computer equipment

$

21

$

21

$

115

-82%

Furniture

$

19

$

19

$

68

-73%

CNPS+Salary tax

$

1,945

$

1,945

$

628

210%

Bank Charges

$

12

$

12

$

102

-88%

Contract Services

$

213

$

213

$

149

43%

Equipment Maintenance and Repair

$

103

$

103

$

180

-43%

$

256

$

513

$

629

-18%

Messenger / Shipping / Postage

$

58

$

58

$

67

-13%

Office Supplies and photocopies

$

166

$

166

$

293

-43%

Utilities

$

217

$

217

$

440

-51%

Rent

$

623

$

623

$

-

100%

Vehicle Maintenance and Fuel

$

122

$

122

$

146

-16%

$

4,231

$

8,463

$

5,955

42%

$

627

$

627

$

1,097

-43%

Internet and telephone expenses

Country Representative
Finance and Operations Manager

$

$

256

4,231
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Guardian
Program Manager
Assistant (Program Operations &
Communications)
Travel

$
$

790

3,281

Local Transportation

$

15

Lodging & Per Diem

$

790

$

451

75%

$

3,281

$

4,597

-29%

$

-

$

219

-100%

$

15

$

60

-74%

$

-

$

95

-100%

$

203

$

309

-34%

$

-

$

80

100%

$

664

53%

$

26

-100%

US OPERATIONS
Communication
Other Direct Costs
(ODC)

Newsletter & Website Maintenance

$

203

US registration fees
Bank Charges

$

1,014

$

Telephone
TOTAL EXPENSES

$
$

10,859.27

$ 10,433.23
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$

202.51

1,014
-

$ 21,495.00

$

24,141.11

-11%

Notes afférentes aux états financiers
Exercices terminés Décembre 31, 2013 et 2014
I. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONVENTIONS IMPORTANTES
a. Opérations
EFA International est un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de la santé publique de la réussite future des
enfants africains, les jeunes et les familles touchés par le VIH et le SIDA à travers l'éducation, de l'entreprise et le
renforcement.
b. Méthode de comptabilité
Les états financiers ci-joints ont été préparés sur la base de comptabilité d'exercice et sont présentés en conformité avec
les déclarations de la comptabilité financière, Standard n ° 117, les états financiers des organisations à but non lucratif. En
vertu du SFAS 117, EFA International est tenue de déclarer des informations concernant sa situation financière et activités
selon trois classes d'actifs nets: actifs nets non affectés, des restrictions temporaires des actifs nets et les actifs nets
affectés de manière permanente.
c. Net comptable des actifs
EFA International dénonce les subventions et les dons que le soutien limité si elles sont reçues avec les stipulations des
donateurs qui limitent l'utilisation des biens donnés. Lorsqu'une restriction des donateurs expire, c'est à dire quand un
stipulé extrémités de restriction de temps ou de restriction but est atteint, des restrictions temporaires actifs nets sont
reclassés dans les actifs nets non affectés et présentés dans l'état des activités comme des actifs nets libérés de restrictions.
Les subventions et dons d'immobilisations sont comptabilisés comme soutien illimité, sauf dispositions explicites des
donateurs précisant comment ces actifs doivent être utilisés.
d. Immobilisations corporelles
EFA International ne possédait pas de biens en 2014. Corporelles sont comptabilisées au coût ou, s'ils sont donnés à la juste
valeur marchande approximative à la date du don. L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur la durée de vie
utile des actifs connexes.
e. Exercice
L'exercice financier se termine le Décembre 31.
f. Définition des catégories de dépenses
Tous les frais liés à l'exploitation (location de bureaux et les services publics, les communications, les frais de réunions, site
web, etc.) sont classés comme «la gestion et le général." Toutes les dépenses liées aux activités de financement et de
développement sont listées sous la rubrique «Collecte de fonds», plutôt que «la gestion et le général. "Tous les frais liés aux
services de programmes, inclus celles prévues aux groupes membres existants et potentiels et ceux fournis aux participants
aux projets de service, sont énumérés sous la rubrique« Services des programmes ", comme le sont toutes les dépenses
régionales de dotation en personnel des programmes.
II. INVESTISSEMENTS
EFA International ne détient actuellement aucun investissement.
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