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I. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME : 

 

       Appellation et sigle :  Centre Pour la Promotion de Santé     

Communautaire du Noun (CEPROSCON) 

 

       Adresse:     BP 283 FOUMBAN-CAMEROUN 

 

       Tél :                   (00237) 33 02 75 17/99 99 41 75 

       E-mail :                    ceproscon@yahoo.fr  

 

       Statut juridique:                   Association à but non lucratif enregistrée     

sous  le N° 575/RDDA/F32/BAPP 

 

       Date de création :          05 septembre 1997 

 

        Siège :         En face de l’Hôpital du Palais Foumban 

 

       Commune :    Foumban 

 

       Département :    Noun 

 

        Province :    ouest 

 

II. LOCALITE DE MISE EN ŒUVRE DONT LE FINACEMENT EST SOLLICITE 

 

       Province :     ouest 

 

       Département :    Noun 

 

        Arrondissement :   Foumban 

 

        Personne de contact :   NGOUPAYOU Inoussa 

 

        Fonction :                             Secrétaire Exécutif du CEPROSCON et                            

Directeur de l’hôpital du palais des Rois 

Bamoun 

 

        Profession :          Médecin 

 

 

 

mailto:ceproscon@yahoo.fr
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III. INFORMATION SUR LE PROJET 

 

    Titre du projet :  Construction d’un Centre de Référence 

d’information et de Réinsertion 

Socioprofessionnelle des Jeunes Adolescents 

 

Bénéficiaires directs :  2970 jeunes d’égalité de sexes âgés de 10 à 24 

ans et formés comme pairs éducateurs 

 

Bénéficiaires indirects :    216. 000 jeunes adolescents du Noun 

 

Zone de mise en œuvre : zone semi – urbaine couvrant huit zones rurales 

 

Coût total du projet :                           200.000 euros 

 

Période de mise en œuvre :                 janvier 2008- décembre 2010 

 

Contribution de l’organisme  

 

 En nature :   terrain de 2400 m2 situé en plein centre ville 

d’une valeur estimée à 32 000 000 FCFA (50.000 euros) 

 Ressource humaine:  300 membres du ceproscon et 2970 jeunes pairs 

éducateurs formés  

  

Budget recherché pour construction du centre :  150.000  euros 

 

Besoins pour équipements du centre : En annexe 
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Membres du CEPROSCON véritablement engagés pour la lutte contre le SIDA en milieu jeune 
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Le Centre de Foumban devenu trop étroit 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

I. Contexte : 

 
Le VIH/SIDA n’a cessé de progresser au sein de la population en général et 

parmi les jeunes en particulier, malgré les actions entreprises par les pouvoirs publics 

et le secteur privé. 

Cette pandémie frappe de plus en plus les jeunes. Plus de 1/3 des personnes 

infectées sont les jeunes de moins de 25 ans et l’OMS estime que  chaque jour, 

toutes les minutes,  six jeunes de 15 à 24 ans sont infectés par le VIH-SIDA. 

Sur le plan National, le taux de prévalence du VIH/SIDA est estimé à 5,5% en 

Décembre 2004.  

Dans le Département du Noun, le phénomène reste très marqué. Le taux de 

prévalence du VIH/SIDA reste supérieur à 10% sur la plupart des données statistiques 

obtenues auprès de certains groupes cibles. Ce même taux va jusqu’à atteindre 14 

à 17 % chez les jeunes adolescents de 10 à 24 ans et particulièrement chez les 

jeunes filles. Ce qui fait de cette tranche d’âge la tranche de la population la plus 

vulnérable face au VIH/SIDA et la plus fragilisée par la pauvreté, la crise 

économique ainsi que la perte des valeurs morales. 

En effet, le Département du Noun constitue l’un des Départements le plus vaste 

de la province de l’ouest Cameroun avec 7998,41 Km2 de superficie pour une 

population de 800 000 habitants. Ce Département très enclavé (seulement 54km de 

routes sont bitumées sur un total de140à km de route) est fortement islamisé (85 %  

de la population est musulmane). Et le peuple Bamoun reste très attaché à ses 

valeurs traditionnelles et culturelles. Par conséquent : 

 

 Beaucoup de zones rurales manquent d’informations élémentaires sur le 

VIH/SIDA  et les jeunes ont un accès très difficile aux services socio sanitaires. 

 

 Les principes religieux et traditionnels constituent des barrières pour la lutte 

contre le VIH/SIDA surtout en ce qui concerne le port des préservatifs et 

l’éducation sexuelle des jeunes. 

 

 La sous scolarisation des populations et la pauvreté  constituent des facteurs 

limitant pour la lutte contre le VIH/SIDA et favorisant  l’exode rural. 

 

 

 

CheckBox1
 

 

 

 

 

 
          Ces jeunes sont exposes à des graves problèmes de santé si rien n’est  fait pour eux(Jeunes Pairs Educateurs 
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II.  JUSTIFICATION  

 

Face à cette menace grave qui risque de compromettre le développement 

économique et social des jeunes  du Noun, le Centre pour le Promotion de Santé 

Communautaire du Noun (CEPROSCON) a entrepris depuis un certain temps en 

collaboration avec les jeunes, la lutte contre le VIH/SIDA en milieu jeune ainsi que 

l’amélioration de l’accès des jeunes aux services socio-sanitaires et professionnels. 

 

A cet effet le CEPROSCON a déjà mis sur pied en partenariat avec l’UNICEF, le 

MINJEUN et le MINESEC des centres d’Information, d’Education et d’Ecoute des 

jeunes au niveau de 8 communes du Noun ainsi qu’un réseau des plus de 3600 

adolescents. Ce qui a nettement amélioré le succès des enfants  au niveau de leurs  

établissements scolaires et certains  jeunes ont pu créer leurs propres activités  

génératrices des revenus. Seulement vu l’engouement des jeunes pour la 

fréquentation de ces centres, le centre de Foumban devient trop étroit et moins 

équipé. 

C’est pourquoi l’ensemble des membres du Centre pour la Promotion de la 

Santé Communautaire et le réseau des jeunes  du Noun ont décidé de construire et 

d’aménager un site de référence pour l’épanouissement de la jeunesse du Noun, 

du Cameroun et voire même de l’Afrique toute entière car le centre pourra 

accueillir les jeunes venant de tous les coins du monde entier. Il s’agit en réalité de 

créer un espace de communication entre les jeunes du monde entier afin de les 

faire acquérir des connaissances leur permettant d’adopter des attitudes et des 

pratiques sains à tous les maux qui les guettent en l’occurrence les IST/VIH-SIDA, les 

échecs scolaires, les grossesses précoces, l’alcoolisme, la consommation de la 

drogue, le tabagisme etc. 

 

Ce qui fait partie intégrante du plan stratégique Gouvernemental 2006-2010 qui 

encourage la création des centres d’Information et de réinsertion 

socioprofessionnelle des jeunes. 

 

III.  BUT  

 

Amener les jeunes adolescents à prendre en charge eux-même la lutte contre 

les IST/VIH-SIDA et la pauvreté. 

 

IV.  OBJECTIF GENERAL. 

 

L’objectif général du projet est de : 

 

 Contribuer à la création d’un environnement à la participation et au 

développement des adolescents afin d’atténuer leur vulnérabilité, 

particulièrement aux IST-VIH/SIDA contractés suite à des comportements à 

risque. 

 

       Il s’agit concrètement de : 

 

- Faire acquérir aux adolescents des connaissances sur les IST/VIH-SIDA 

- Leur faire adopter des comportements à moindre risque 
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- Favoriser leur accès aux services socio sanitaires et conviviaux comprenant 

le conseil et le dépistage  du VIH.  

- Favoriser leur implication dans le processus de prise de décision les 

concernant à travers des structures mises en place par le Gouvernement 

et son partenaire UNICEF telles que : le parlement des  enfants, le conseil 

municipal des jeunes, le réseau des jeunes, les clubs santé etc. 

- Favoriser leur accès dans la vie professionnelle et la création des activités 

génératrices des revenues 

 

V.    OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

- Aménager un centre d’Information d’Education et d’Ecoute des jeunes. 

- Aménager un centre de dépistage volontaire du VIH/SIDA et de prise en 

charge des jeunes infectés et/ou affectés par le Virus du SIDA 

- Aménager un centre de formation pour la réinsertion socioprofessionnelle 

des jeunes 

- Aménager un espace de communication des jeunes. 

 

VI.  DESCRIPTION DES COPOSANTES ET ACTVITES PAR APPROCHES STARTEGIQUES POUR 

CHACUN DES OBJECTIFS SPECIFIQUES. 

 

VI.1  Aménager un centre d’Information, d’Education et d’Ecoute.  

 

Ce centre comprend : 

 

- Une salle de réunion des membres de l’Equipe Cadre Educatives des 

jeunes 

- Une salle d’Ecoute pour résoudre les problèmes particuliers et confidentiels 

des jeunes 

- Un secrétariat et un magasin 

- Une salle de lecture (bibliothèque) 

- Une salle de conférence et d’animation des jeunes 

 

Le Centre est géré par les jeunes eux-même notamment : l’Equipe Cadre 

Educative (ECE) constitué de 6 adultes et 6 jeunes qui représentent  l’instance de 

gestion et de prise de décision du centre, de planification et de supervision des 

activités des jeunes superviseurs pairs éducateurs (SPE) au niveau des aires de 

Communication (AC) 

 

En effet, la Commune est divisée en 30 aires de communication. Et dans chaque 

aire de communication, 11 jeunes pairs éducateurs mènent les activités planifiées 

au niveau du  centre. Ce qui fait  un total de 330 jeunes par site soit au total 2970 

jeunes qui travaillent en réseau pour les neufs communes du Noun. 

 

Les activités sont planifiées au niveau du centre, les actions sont menées au 

niveau des aires de communication et les résultats sont étudiés et interprétés par les 

30 SPE au niveau du centre où tous les jeunes passent régulièrement s’acquérir de 

l’analyse de tous les résultats et des informations et puis échanger les expérience 
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        Restitution des activités des jeunes au niveau du centre 

 

 

          

          
                       Présentation du Plan d’action 

                  des jeunes au Secrétaire Exécutif  

 

 

 
        Restitution des activités des jeunes au niveau du centre 

 

 
Activités des jeunes au niveau des Aires de Communication ( AC) 
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   VI.2. Aménager un centre de dépistage volontaire du VIH/SIDA et de prise en charge      

des jeunes infectés et/ou affectés par le Virus du SIDA 

 

Il s’agit d’aménager  un laboratoire qui puisse être capable de faire des 

examens de dépistage du VIH/SIDA et des examens prétherapeutiques pour 

améliorer l’accès au soins aux jeunes infectés par les IST/VIH/SIDA .  

 

Ce laboratoire est annexé à un service de Counselling et de prise en charge des 

jeunes affectés et/ou infectés par le VIH-SIDA. 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 Mieux sensibilises, les jeunes adhèrent au Dépistage volontaire du VIH-SIDA 

 

VI.3 Aménager un centre de formation pour la réinsertion socioprofessionnelle 

des jeunes. 

 

Il s’agira ici de créer un espace de formation des jeunes à l’apprentissage des 

petits métiers (artisanat, coiffure, couture, tisserie, utilisation de l’outil informatique 

etc.) Ce qui permettra aux jeunes abandonnés et aux jeunes qui ne peuvent 

continuer leurs études d’apprendre un métier. A la fin de son apprentissage, le 

jeune est soit inséré à travers le programme Gouvernemental d’octroi d’emploi aux 

jeunes ou alors il est accompagné par le CEPROSCON pour créer sa propre structure 

devant lui permettre de générer des revenues et être autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les jeunes identifiés parmi les enfants de la rue en 

plein apprentissage des petits métiers auprès 

d’un encadreur agrée par le CEPROSCON 

 
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de 

texte pour modifier la mise en forme de la zone 

de texte de la citation.] 
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   Les jeunes créent leurs propres Activités Génératrices des Revenues après  apprentissage. 

 

 
VI.4 Aménager un espace de communication des jeunes avec          d’autres 

jeunes du monde entier 

 

Il s’agit d’aménager un Cyber où les jeunes peuvent découvrir l’Internet car dans 

tout le Département du Noun, il n’existe aucun Cyber fonctionnel. Il faut se 

déplacer à plus de 100 Km pour avoir accès à l’Internet d’où les jeunes du Noun 

restent très confinés à leurs propre réalités et ont tendance à se déplacer vers les 

grandes villes pour communiquer avec d’autres personnes.  

 

VII.  DESCRIPTION DE LA  CHAINE DES RESULTATS DU PROJET 

 

a) Impact : 

 

A la fin de  ce projet : 

 

   Les structures des jeunes adolescents bien organisées seront fonctionnelles 

dans le Noun avec l’adhésion des parents notamment : 

 

- Les centres d’Information, d’Education et d’Ecoute (CIEE) 

- Le réseau des jeunes consolidé 

- Les clubs santé dans les quartiers du Noun 

- Les conseils municipaux de la jeunesse. 

- Le centre de conseil et dépistage volontaire et de prise charge des 

personnes infectées et/ou affectées par le VIH/SIDA. 

- Un Cyber  bien aménagé et fonctionnel 

 

   Les différentes barrières pour la lutte contre le VIH/SIDA (désinformation, 

religion, tradition etc.) seront rompues pour favoriser l’adoption des 

comportements responsables afin de contribuer à la réduction du taux de 

transmission des IST/VIH/SIDA en milieu jeune. 

 

 

 



 12 

 

 

b) Effets 

 

Objectifs spécifiques Résultats escomptés 

Aménager un centre d’information 

d’éducation et d’écoute 

01 centre de référence crée avec 8 

annexes au niveau des autres communes 

encadrant près de 3000 jeunes qui 

travaillent en réseau 

Aménager un centre de formation  

des jeunes. 

 

01 centre d’apprentissage des petits 

métiers fonctionnel et ouvre les portes à 

la création d’emploi ou à la création des 

activités génératrices des revenus des 

jeunes 

aménager un centre de dépistage 

volontaire du VIH/SIDA et de prise en 

charge des jeunes infectés et/ou 

affectés par le Virus du SIDA 

 

 

01 laboratoire bien équipé aménagé et 

fonctionnel permettant aux jeunes et 

autres personnes de se faire dépister et 

de se faire prendre en charge 

Aménager un espace de 

communication  

 

01 Cyber bien équipé fonctionnel 

permettant aux jeunes et aux autres 

personnes de communiquer en réseau 

et/ou avec d’autres personnes au 

monde. 

 

 

c) Extrants : 

 

- Les jeunes adolescents se mobilisent pour la lutte contre le VIH/SIDA dans 

leurs milieux 

- Les jeunes adolescents participent activement à la prise de décision 

concernant leur épanouissement 

- Les communes du Noun disposent chacune d’un centre d’information, 

d’éducation et d’écoute des jeunes ainsi que qu’un conseil municipal de 

la jeunesse 

- Le dépistage volontaire du VIH/SIDA devient régulier et permanent par les 

jeunes et d’autres personnes du Noun  

- Les jeunes infectés par le VIH accèdent facilement au traitement par les 

ARV 

- Les plans d’actions des activités des jeunes se réactualisent chaque année 

 

VIII. DESCRIPTION DES RISQUES ET COMMENT LES MITIGER 

 

     Il y a risque s’il n’y a pas l’adhésion des parents au projet et si le laboratoire du    

centre implique une discrimination des personnes qui y fréquentent. Toutefois ce 

risque est mitigé à partir du moment où la plus haute  autorité traditionnelle et 

religieuse (Sultan Roi des Bamoun) est véritablement impliqué dans le projet. 

Notons que le Sultan Roi des Bamoun a contribué à 50% dans l’acquisition d’un 
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terrain pour la construction du centre et est le principal promoteur de la création 

de l’ONG CEPROSCON et de l’hôpital du Palais qui est l’hôpital de référence du 

CEPROSCON, hôpital construit en 1996 avec l’aide du Conseil Général des Hauts-

De-Seine de France. 

 

Par ailleurs, le laboratoire ne sera pas réservé  spécifiquement au dépistage du 

VIH/SIDA, on va y faire tous les examens de routine encore qu’il n’y a pas un 

laboratoire complet au sein des structures sanitaires du Noun. Donc, toute la 

population en bénéficiera, ce qui minimisera le problème de discrimination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sultan Ibrahim MBOMBO NJOYA Roi des Bamoun, véritable artisan pour le progrès de 

la jeunesse du Noun 

 
IX.   DESCRIPTION DES FACTEURS DE DURABILITE DU PROJET. 

 

 

IX1.   Les structures mises en place (CIEE, Cyber, Centre de formation et 

Laboratoire) seront opérationnelles et trouveront des ressources facilement pour 

la pérennisation du projet. 

 

- Les jeunes des CIEE ont l’appui de l’UNICEF, du MINJEUN et du MINESEC 

pour leurs différentes formations et le financement de leurs plans d’action. 

 

- Le Cyber fonctionnera avec des petits frais liés à son utilisation 

 

- Le laboratoire renouvellera ses réactifs et son matériel à partir des frais des 

examens relativement faible qui seront taxés aux autres patients (sauf aux 

adolescents chez qui les examens seront gratuits) 

 

- Le centre de formation trouvera ses ressources dans les ventes des objets 

d’exposition que les jeunes produiront eux-mêmes lors des travaux 

pratiques. 
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    IX2.  Enfin le CEPROSCON continuera à mobiliser les ressources auprès des forces 

vives du Département du Noun et d’autres partenaires pour appuyer les 

activités du centre. 

 

    X.     EXPERTISE QUE DISPOSE NOTRE ORGANISME POUR MENER A BIEN CE PROJET 

 

     Notre organisme dispose d’un plateau technique important composé de : 

 

- Un médecin généraliste  

- Un médecin gynécologue obstétricien 

- Un technicien supérieur et 02 techniciens adjoints de laboratoire 

- 120 agents de santé communautaire bien formés 

- Des membres formateurs en petits métiers (coutures, coiffure, artisanat etc.) 

- Des jeunes et les membres de l’équipe cadre formés en gestion des projets. 

- un  comptable 

- des personnes ressources formées par l’UNICEF dans son programme de la 

participation et développement de l’adolescent 

- 04 informaticiens  

- 01 main tenancier des appareils médicaux. 

 

 

XI.   EXPERIENCE DE TRAVAIL AVEC D’AUTRES ORGANISMES 

 

Notre organisme a dix ans d’expérience et a déjà eu à travailler en partenariat        

avec d’autres organismes pour la réalisation des certains projets : 

 

Structure Coût de paiement Période activité 

Gouvernement 

Camerounais 

80 000 000 FCFA 2002-2007 Formation et installation des 

comités locaux de lutte contre 

le SIDA dans le Noun 

Sensibilisation de la population 

lors des grandes journées 

cérémoniales (fêtes de la 

jeunesse, du travail, du mouton, 

de ramadan, de NGUON, de 

Noël)  

Organisation des campagnes 

de dépistage volontaire du 

VIH/SIDA, renforcement des 

capacités des autorités 

traditionnelles et religieuses 

Banque 

Mondiale 

1 000 000 CFA 2003 Organisation de caravane « NO 

SIDA » dans la commune de 

Foumban 

UNICEF 8 703 330 FCFA 2003-2004 Formation des jeunes sur la 

l’élaboration de la 

cartographie de risque et de 

vulnérabilité et à l’analyse 

comportementale   dans 04 

communes du Noun. 



 15 

Mise sur pieds d’un réseau des 

jeunes pour la  de lutte contre 

le SIDA 

ONUSIDA 1000 000CFA 2004-2005 Appui pour la multiplication du 

manuel de sensibilisation 

intitulé » le SIDA dans le Noun, 

en parler pour en sortir » et 

appui aux orphelins et enfants 

vulnérables en fournitures 

scolaires 

CAMNAFAW 500 000 FCFA 2000 Organisation des campagnes 

de sensibilisation sur le VIH/SIDA 

lors des cérémonies de NGUON  

Association 

AIDS SIDA 

2 000 000 FCFA  2000 Appui en matériel didactique 

pour les cérémonies du NGUON  

Fonds SIDA 

canadiens 

26 000 000 FCFA 2005-2006 Lutte contre le SIDA en langue 

Bamoun 

Appui à la multiplication du 

manuel de sensibilisation intitulé 

« Le SIDA a envahi le pays, que 

devons-nous faire ? » 

Care 

Cameroun 

2 900 000 FCFA 2005-2006 Renforcement des capacités 

du CIEE de FOUMBAN  

 

 

   XII.   PROCEDURE DEGESTION 

 

      Notre organisme dispose de deux structures en matière de gestion : 

 

Le Secrétariat exécutif qui est l’instance suprême des grandes décisions et de 

contrôle de la gestion interne.   

 

Les Comités de gestion qui sont les structures de  gestion des activités courantes. 

(Fonctionnement général).Pour le cas présent, 04 comités de gestion sont crées. 

Chaque département a un comité de gestion composé d’1/3 d’adultes et de 2/3 

des  jeunes. Ces différents comités de gestion travaillent sous l’orientation de 

l’organe suprême qui est le secrétariat Exécutif. Celui-ci étant aussi un organe de 

contrôle interne de la gestion soit directement, soit à travers de l’expert comptable 

de la maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT EXECUTIF 
Expert 
comptable 

Comité de gestion I 

Centre 

d’Information, 

d’Education et 

d’Ecoute 

Comité de gestion II 

Centre de formation 

et de réinsertion 

professionnelle 

Comité de gestion III 

 

Cyber (Internet) 

Comité de gestion 

IV 

Centre de 

dépistage et de 

prise en charge  
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XVI.   SUIVI –EVALUATION 

 

   Le suivi –évaluation se fera au niveau interne par le secrétariat Exécutif et les     

différents comités de gestion 

 

- Une réunion de coordination des activités se tiendra chaque trimestre 

avec toutes les structures (secrétariat Exécutif et comités de gestion) 

 

- Une réunion de suivi des activités se tiendra à la fin de chaque mois  par les 

comités de gestion 

 

- Une mission de supervision des activités au niveau des aires de 

communication se fera chaque mois par les comités de gestion et chaque 

trimestre par le secrétariat exécutif. 

 

Au niveau externe, le suivi-evaluation se fera par les bailleurs de fond en 

fonction de son calendrier et par d’autres partenaires sur le terrain notamment 

l’UNICEF, le MINJEUN, le MINESEC et le Ministère de santé publique (MINSANTE) à 

travers le Comité National de lutte contre le SIDA(CNLS) 

 

A la fin de chaque année, une évaluation sera faite par les différentes 

parties prenantes du projet avec l’élaboration d’un rapport annuel et d’un 

rapport final après deux ans. 

 

 

                          Pour le CPROSCON, Le Secrétaire Exécutif 

 

 

 

 

                         Dr Inoussa NGOUPAYOU 

                         Directeur de l’Hôpital du Palais des Rois Bamoun 

                                                         BP 283 Foumban CAMEROUN 

                                                         njoyain@yahoo.fr 
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PLAN D’ACTION          

 
Titre du Projet : Construction d’un centre de référence d’information et de réinsertion socioprofessionnelle des jeunes adolescents 
 
Organisme promoteur : Centre Pour la Promotion de Santé Communautaire du Noun (CEPROSCON 
 
Population cibles : 100 000 jeunes âgés de 10 à 24 ans du Département du Noun/Ouest Cameroun 

Objectif général : Contribuer à la création d’un environnement à la participation et au 

développement des adolescents afin d’atténuer leur vulnérabilité, particulièrement aux 
IST et au VIH/SIDA contractés suite à des comportements à risque : 

 

Impact : réduction de l’incidence du VIH/SIDA et lutte contre la pauvreté 

Objectifs spécifiques :  
Aménager un centre d’Information d’Education et d’Ecoute des jeunes. 
Aménager un centre de dépistage volontaire du VIH/SIDA et prise en charge 
Aménager un centre de formation pour la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes 
Aménager un espace de communication des jeunes  

 

Effet : Mobilisation des jeunes adolescents pour la lutte contre le VIH/SIDA et la pauvreté 

Stratégie Activités Période de réalisation (mois) responsable partenaire 

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

1.phase préparatoire du 
projet 

Présentation du 
projet aux 
bénéficiaires directs 
et forces vives du 
Noun 

                        CEPROSCON  

2. Construction d’un 
centre d’information et 
de réinsertion 
socioprofessionnels 

-aménagement 
-du CIEE, du Cyber, 
du centre de 
dépistage et de 
prise en charge et 
d’un centre de 
formation en petits 
métiers 
 
 

                        CEPROSCON PARTENAIRE 

3. renforcement des 
capacités des jeunes 

2693 jeunes 
identifiés et formés 
sur les 
connaissances du 
VIH/SIDA et en 

                        CEPROSCON UNICEF 
MINJEUN 
MINESEC 
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communication et 
montage gestion 
des projets 

Réduire l’incidence du 
VIH et faciliter la 
réinsertion 
socioprofessionnelle 
des jeunes 

Sensibilisation des 
jeunes par les pairs 
éducateurs 

                          

 Formation des 
jeunes dans 
l’apprentissage des 
petits métiers 

                          

Promouvoir le conseil et 
dépistage volontaire du 
VIH et améliorer l’accès 
aux soins des jeunes 
infectés 

Conseil et 
dépistage 
 
Prise en charge 
 
 

                          

Suivi-evaluation Organisation d’une 
réunion de 
coordination 
trimestrielle avec 
les différentes 
structures de 
gestion du projet 

                          

Réunion mensuel 
de gestion du projet  
par les comités de 
gestion 

                          

Mission de 
supervision 
l’exécution des 
activités du par le 
secrétariat Exécutif 

                          

 
 


