
Participation au concours : « Genre et OMD » - Comment est intitulée votre 
initiative de plaidoyer ? 
 
Notre initiative de plaidoyer est intitulée: Plaidoyer pour la lutte contre l'exclusion 

des filles enceintes des établissements scolaires secondaires 
 
� Qui porte l’initiative ? 
 
 Cette initiative est portée par l’ONG PROJETS D’AFRIQUE INFORMATION 
GENERALE SUR PROJET D’AFRIQUE Nom et adresse de la structure : 
PROJETS D’AFRIQUE 
· Boîte postale : 8074 Yaoundé Cameroun · Siège : Ancien immeuble Mutation, 
Parc Repiquet, face chambre 
d'agriculture · Téléphone:(00237)22145823/ 99651483/76180005 
 
Type d'organisation : ONG  
Noms et adresses des responsables de la structure : M. Jean Pierre TJOMB : 
Coordonateur Général ; tél. : 99 65 14 83 / 76 18 00 05 M. Daniel Jackson SALLA 
EBALE : Coordonateur technique principal ; tél. : 75 08 85 96 / 22 08 62 24  
Année de création de la structure : 2009  
Nombre de membres : 20  
Les missions de PROJETS D’AFRIQUE : Concevoir, implémenter, soutenir, 
accompagner des projets collectifs ou individuels initiés en son sein ou au sein 
d'autres organisations.  
Références de la structure : Partenaires actuels et passés (REPRODIJ – RESEAU 
DE PROMOTION DE DEVELOPPEMENT INTEGRAL DES JEUNES-; 
Ambassade des USA) 
 
� De quoi consiste-elle ? (quelle forme, quel support, quels média ? quel 
public ? quelle couverture géographique ? de quand à quand ? 
 
Cette initiative consiste à organiser des campagnes de sensibilisation des ONG et 
des associations féminines sur les dispositions de la circulaire 
n°10/A/562/MINEDUC/ESG/SAP du 19 janvier 1980 fixant les sanctions 
auxquelles s'exposent à la fois les victimes et les auteurs de grossesse dans les 
établissements scolaires et sur les réalités quant à la mise en application de la 
présente circulaire, ainsi que des conséquences de son application sur la 
scolarisation de la jeune fille au Cameroun 
; de même que certains hauts responsables sensibles aux questions de genre. A 
organiser des conférences débat audio et télédiffusées sur les conséquences de la 
circulaire sus évoquée à la scolarisation de la jeune fille au Cameroun. Par la suite, 
un mémorandum serra signé pour demander la révision de la présente circulaire, ce 
mémorandum serra remis aux responsables des ministères en charges de 
l’éducation au Cameroun. 
 



� Quel était le budget de votre action ? Que comptez-vous faire des 1000 
euros supplémentaires ? 
 
Le budget de notre action s’élève à 30 000 000 F CFA (trente millions de francs). 
Ces 1000 euros vont constituer une partie de nos fonds et vont nous permettre de 
financer les campagnes de sensibilisations des ONG et associations féminines
 sur les dispositions de la circulaire 
n°10/A/562/MINEDUC/ESG/SAP du 19 janvier 1980 fixant les sanctions 
auxquelles s'exposent à la fois les victimes et les auteurs de grossesse dans les 
établissements scolaires et sur les réalités quant à la mise en application de la 
présente circulaire , ainsi que des conséquences de son application sur la 
scolarisation de la jeune fille au Cameroun. 
 
� Quels sont les résultats attendus, évalués par quel moyen ? 
 
 Les résultats attendus par notre initiative sont les suivantes : 
 
× Une révision des textes réglementaires relatifs à la scolarisation des filles 
enceintes dans les établissements secondaires aux Cameroun et sur les mesures 
d’applications de ces textes réglementaires. 
 
× Une redéfinition des missions des conseillers d’orientations dans les 
établissements secondaires au Cameroun. 
Ces résultats seront évalués par des études. 
 


