
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL A.I.D.E.R
I/ CITOYENNETE:

Activités Taches spécifiques Résultats attendus

Indicateurs  de 
résultats /Sources 

de vérifications Responsable activité
Orientation 
stratégique

Lieu/ Site de 
réalisation

Promouvoir 
l’établissement 
des pièces 
d’état- civil

Sensibiliser sur les 
déclarations de 
naissances et 
l’établissement des CNI 

-Toutes les 
naissances sont 
déclarées 
-Les Baka majeurs 
possèdent les CNI 

- Toutes les 
naissances 
figurent dans les 
registres de 
déclarations des 
naissances
- 85 % de la 
population 
possèdent les CNI

AIDER assisté de 
FAIR MED et des 
SAS

Collaborer avec 
les Mairies et les 
autres partenaires

Villages 
pilotes du 
District de 
Santé 
d’Abong- 
Mbang

Mise en place d’un 
système déclaration 
des  naissances

Education des Baka à la 
citoyenneté

Mise en place d’un 
système de 
conservation des 
pièces d’état- civil

 

Objectif: Renforcer la citoyenneté et la scolarité au sein                       Actions: mobilisation à la mise en place d’un cadre citoyen en milieu Baka
des communautés Baka



Activités Taches spécifiques Résultats attendus

Indicateurs de 
résultats/ 

Srces de véri.
Responsable 

activité
Orientation 
stratégique 

Lieux de 
réalisation/ 

Site 

Permettre aux 
élèves Baka de 
poursuivre leur 
cursus scolaire 
dans les 
établissements 
d’enseignement 
secondaires 

Constitution du dossier de 
reconnaissance du parrainage des 
enfants Baka 

Le parrainage des 
enfants Baka est 
reconnu 

Récépissé 
d’autorisation

Association 
AIDER   

-Recherche  
des appuis 
auprès  de:
09 Cameroun, 
FAIR MED et 
Mairies
-Sensibiliser 
les APEE

Communes 
--Abg- 
Mbang
-Mindourou
-Messaména
-Bebd Atok

Identification des enfants  à 
scolariser dans les collèges

Les parents et les 
élèves Baka prennent 
conscience de leur 
valeur et le bien 
fondé de la 
scolarisation

Nombre 
d’élèves  Baka 
qui éprouve  
des difficultés 
à payer les 
études en  
classe de fin de 
cycle primaire. 
Cible 5/ an

Sensibilisation élèves,  parents des 
enfants retenus sur le bien fondé 
de l’école

Définition des critères d’éligibilité 
des enfants à soutenir et mise en 
place d’un contrat de collaboration 
parents/ enfants/ AIDER

Recul de la 
déperdition scolaire 
et forte inscription 
des enfants

Scolarisation de 5 parrainés (achat 
des fournitures, matériel, 
paiement des frais d’inscription)

Stimuler l’effort 
socio- 
professionnel 

Identification des Baka ayant 
interrompu  les cours, en quête de 
formation professionnelle

Les enfants Baka sont 
formés et insérés

Nombre de 
Baka diplômés 
et sans emploi 
ayant bénéficié 
d’un appui en 
formation 
socio 
professionnelle
. Cible 5/ an

Formation et insertion d’au moins 
5 jeunes Baka

Amélioration des conditions 
d’accueil, d’installation, de 
nutrition et de suivi scolaire du 
flux de parrainés Baka à 
poursuivre leur scolarité à Abong- 
Mbang

Les élèves parrainés  
bénéficient d’un 
cadre favorable 
d’accueil, 
d’installation, des 
repas quotidiens et 
du suivi scolaire 



II/ SANTE

Objectif: faire des populations des partenaires et des actrices du bien être dans leur 
environnement

Action: participation des populations dans l’amélioration de 
leur santé et du milieu de vie

Activités Taches spécifiques Résultats attendus
Indic. 

résultats/ 
Srces véri

Responsable
activité

Orientation 
stratégique 

Lieux de 
réalisat./ 

Site 

Faciliter 
l’accès à 
l’eau potable 
à travers 
l’éducation à 
l’hygiène, 
l’entretien et 
la 
maintenance 
des points 
d’eaux 

Accompagnement des  pop. à 
l’appropriation de la maintenance et du 
bon fctmt des ouvrages
Redynamisation des comités de gestion 

- Les populations 
s’approprient 
durablement la gestion, 
l’entretien et le suivi des 
ouvrages
- Les pannes sont 
identifiées, les  rapports 
d’activ. présentant les 
devis qtatifs et qltifs st 
dispo et remis aux pop., 
partenaires et  Mairie

-Nbre de 
ménages 
ayant intégré 
les pratiques 
quotidiennes 
saines. Cible 
60 %;
-Habitats  
propres et 
utilisation des 
latrines 

Association 
AIDER 
assistée  du 
Technicien 
hydraulique, 
des 
stagiaires 
ASA BASES 
et de FAIR 
MED

Elaborer les 
calendriers 
des  
descentes en 
collaboration 
avec les  
stagiaires 
ASA BASES

District  de 
Santé 
d’Abg- Mbg

Sensibilisations des villageoises sur les 
règles d’hygiènes liées à l’utilisation de 
l’eau, sous la forme de palabres 
éducatifs autour de l’ouvrage 

Faciliter 
l’accès à 
l’assainissem
ent de base
ATPC

Supervision mensuelle des journées 
d’investissement humain au sein des 
communautés Baka

Recul des maladies 
fécales au sein des 
communautés
 les populations 
maintiennent leur 
environnement dans un 
état de propreté 

Nbre de 
latrines 
creusées et 
utilisées par 
les 
communautés 
   

Association 
AIDER  en 
collaboration 
avec FAIR 
MED

les calendriers 
des  
descentes en 
collaboration 
avec FAIR 
MED

Accompagnement des communautés à 
aménager/ construire les latrines 

Campagnes de sensibilisations sur le 
nettoyage des alentours des maisons, 
lavage des mains à l’eau et au savon 
avant et après les repas et au sortir des 
toilettes

Organisation du concours sur les 
connaissances en hygiène (pratiques 
quotid. saines, tenue des points d’eau et 
des latrines, hygiène corporelle) Etc 

Les CDV sont stimulés 
dans leur effort 
d’amélioration de leur 
environnement 

Nbre de fois 
qu’un CDV est 
primé. 1 fois/ 
an



Suite et fin volet SANTE 

Prise en charge 
des Baka pour 
les cas 
d’hospitalisation 

Identification des  malades 
nécessitant une opération 
chirurgicale 

4 Baka sont pris en 
charges pour les cas 
d’hospitalisation 

- Nombre 
d’indigents Baka 
qui éprouve  des 
difficultés à payer 
les frais 
d’hospitalisation. 
Cible 4/ an
 
- Carnet médical, 
reçu ordonnance 
médicale

Association 
AIDER en 
collaboration 
avec le 
District de 
Santé d’Abg- 
Mbang

District de  
Santé 
d’Abg- Mbg

Consultation pré opératoire 

Prise en charge médical 



III/ AGR (ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS)

Objectif : Faire des Baka des acteurs à part entière du développement socio- économique 
national

Action : intégration des Baka dans le processus 
de développement socio- économique 

Activité Taches spécifiques Résultats attendus Indicat. de résultats /
srces de vrfction

Responsable
activité

Orientation 
stratégique 

Lieux de 
réalisat./ 

Site

Encourager les AGR

Recenser les AGR défini 
par les communautés

La production 
satisfait les besoins 
de chaque famille et 
le surplus de la 
production est 
réensemencé ou 
vendu (amélioration 
du revenu familiale)

Diminution des cas 
de malnutris et 
amélioration des 
conditions de vie 

Association 
AIDER  

-Recherche  
des appuis 
auprès  de:
09 Cameroun, 
FAIR MED et 
Mairies
-Sensibiliser 
les  CDV  et OP

Villages 
pilotes du 
District de 
Santé 
d’Abong- 
Mbang

Définir les étapes de 
réalisations 

Calendriers des 
activités agricoles et 
forestières 
disponibles

Susciter l’esprit 
d’entrepreneuriat en 
accompagnant les CDV 
(Comités de Dvlpmt) à 
l’élaboration des 
projets, la planification, 
la gestion,  le 
fonctionnement, le 
suivi et l’évaluation de 
leurs AGR

Nombre de Comité 
de Développement 
fonctionnels et ayant 
au moins un projet. 
Cible 100 %



Former les OP et 
CDV

Diagnostic des 
problèmes spécifiques 
en formations de 
chaque CDV, OP

Les problèmes 
spécifiques de chaque 
communauté sont 
identifiés 

Rapports 
d’activités 

-Recherche  
des appuis 
auprès  de:
09 Cameroun, 
FAIR MED et 
Mairies
-Sensibiliser les 
 CDV et OP

Elaboration des TDR 
des formations

Les formations sont 
réalisées 

Mener au moins 8 
séances de formations 

Les conditions de vie 
des populations sont 
améliorées à travers  



TACHES SPECIFIQUES CHRONOGRAMME SOURCES DE FINACEMENT EN FCFA

Citoyenneté 1 J F M A M J J A S O N D libelle montant aider recherche

Sensibilisation sur la 
déclaration des naissances  et 
l’établissement des CNI * * * * * * *

Forf.
150 000 150 000 45 000

30 %
105 000
70 %

Mise en place un système de 
déclaration des  naissances * * * * *

Education des Baka à la 
citoyenneté * * * *
Mise en place d’un système 
de conservations des pièces 
d’état- civil

* * * *



TACHES SPECIFIQUES CHRONOGRAMME SOURCES DE FINANCEMENT

Citoyenneté 2 : parrainage 2dre J F M A M J J A S O N D LIBELLE MONTANT AIDER RECHERCHE

Constitution du dossier de 
reconnaissance du parrainage des 
enfants Baka * * * * Forf. 150 000

45 000
30 %

105 000
70 %

Identification des enfants  à scolariser 
dans les collèges * *

Kit 
sco.pour 
10 élèv × 
100 000/él
.

1.000. 000 300 000
30 %

700 000
70 %

Sensibilisation des parents des enfants 
retenus, ainsi que les élèves sur le bien 
fondé de l’école * * *

Définition des critères d’éligibilité des 
enfants à soutenir et mise en place d’un 
contrat de collaboration parents/ 
enfants/ AIDER

* *

Scolarisation de 5 parrainés (achat kit 
scolaire et des frais d’inscription) * *
2’ (parrainage socio- professionnelle)

Identification des Baka ayant interrompu 
 les cours, en quête de formation prof. * * *

Formation d’au moins 5 jeunes Baka * * * * * * * * * * * *
Conseil et orientation dans le domaine 
de l’emploie * * * *
Amélioration des conditions d’accueil, 
d’installation, de nutrition et de suivi 
scolaire du flux d’enfants Baka venant 
des écoles primaires environnantes à 
poursuivre leur scolarité à Ang- Mbg

* * * * * * * * * * * *
Nutrition 
pr 6 élè  × 
14 278/ 
élève  × 9 
mois

771 000 231 300
30 %

540 000
70 % + 
imprévus



TACHES SPECIFIQUES CHRONOGRAMME SOURCES DE FINANCEMENT

SANTÉ J F M A M J J A S O N D LIBELLE MONTAN
T

AIDER RECHERCHE

Santé: (Accès à l’eau potable)
Accompagnement des  pop. à l’appropriation de la 
maintenance et du bon fonctionnement  des 
ouvrages hydrauliques. 
Redynamisation des comités de gestions

* * * * * * *
120 000/ 
mois × 10 

mois 
1.200.000 360 000

30 %
840 000

70 %
Sensibilisat.des villageoises sur les règles 
d’hygiènes liées à l’utilisation de l’eau, sous la 
forme de palabres éducatifs autour de l’ouvrage * * * * * *

Santé 2 (assainissement) 

Supervision mensuelle des journées 
d’investissement humain au sein des 
communautés Baka * * * * * *

120 000/ 
mois × 10 

mois
1.200.000 360 000

30 %
840 000

70 % 

Accompagnement des communautés à aménager/ 
construire les latrines * * * * *
Sensibilisations sur le nettoyage des alentours des 
maisons, le lavage des mains à l’eau et au savon 
avant et après les repas et au sortir des toilettes * * * * *

Organisation du concours sur les connaissances en 
hygiène (pratiques quotidiennes saines, tenue des 
points d’eau et des latrines, hygiène * *

Santé 3 (prise en charge sanitaire)

Identification des  malades nécessitant une 
opération chirurgicale * * * * * * * * * * * *

Forf.
 800 000 800 000 0 8OO OOO

100 % Consultation pré opératoire et prise en charge 
médical * * * * * * * * * * * *



TACHES SPECIFIQUES CHRONOGRAMME SOURCES DE FINANCEMENT

AGR J F M A M J J A S O N D LIBELLE MONTANT AIDER RECHERCHE

Recenser les AGR défini par les 
communautés * * * *

9 mois × 
40 000/ mois 360 000 108 000

30 %
252 000

70 % 

Définir les étapes de réalisations * *
Susciter l’esprit d’entrepreneuriat en 
accompagnant les CDV (comités de 
développement) à l’élaboration et la 
gestion des projets 

* * * * * * * * *

Accompagnement des CDV sur le 
fonctionnement, la planification, le suivi 
et l’évaluation de leurs activités 
génératrices de revenus

* * * * * * * * *

Diagnostic des problèmes spécifiques en 
formations de  chaque CDV, OP * *

8 séances × 
50 000/ séance 400 000 120 000

30 %
280 000

70 % 

 
Elaboration des TDR des formations *
 
Mener au moins 8 séances de 
formations * * * * *
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