
Rapport de la conférence publique sur le volontariat.

Dans le cadre de la célébration de l'Année Internationale des Volontaires (AIV 2001)
et de l'accroissement de la reconnaissance du volontariat par le public au Cameroun, il a été
organisé par le Comité National AIV 2001 du Cameroun, au Cercle Municipal de Yaoundé, le
mercredi 11 juillet 2001, une Conférence Publique sur le thème "Le volontariat, hier
aujourd'hui et demain".

Cette conférence, qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action du Comité National AIV
2001, était sponsorisée par VSO, Peace Corps et les volontaires et regroupait un panel
constitué d'éminentes personnalités :

� Mme Patricia de Mowbray, Coordonnateur Résident des Activités du Système des Nations
Unies au Cameroun;

� M. William Etéki Mboumoua, Président National de la Croix Rouge Camerounaise;
� Pr Edward Ako, Vice-Recteur de l'Université de Yaoundé I, chargé de la Recherche et de

la Coopération;
� Mme Rose Zang Nguele, Vice-Présidente du Comité National AIV 2001;
� Mme Alice Lima Représentante du Directeur de VSO (Voluntary Service Overseas);
� Mme Julienne Ayafor, Vice-Présidente de la CAMNAFAW;
� M. Georges Yebit, Directeur Adjoint de Peace Corps chargé de l'Agroforesterie et de

l'Environnement;
� M. Jean Atangana de la CRTV ( Cameroon Radio Television), modérateur des débats.

Outre les membres du panel, cette Conférence Publique a vu la participation d'environ 260
invités  provenant  de différentes institutions, à savoir :

� Les Association Nationales et Internationales de Volontaires;
� Les Représentants des Ministères;
� Les Représentants des Confessions Religieuses;
� Les Représentants des Agences du Systèmes des Nations Unies;
� Les médias : Télévision, Radio, Presse écrite (publique et privée)

Les travaux de la conférence ont débuté par le mot introductif de la Vice-Présidente du
Comité National AIV 2001 qui a souhaité la bienvenue aux participants tout en les remerciant
d'avoir bien voulu honorer de leur présence la toute première conférence organisée au
Cameroun dans le cadre de cette Année Internationale du Volontariat.

Les Communications:

Après une brève présentation du thème de la conférence, le modérateur, Mr Jean
Atangana, journaliste à la Radio Télévision Nationale, a procédé à l'introduction des
panélistes et des sous-thèmes que les uns et les autres avaient à présenter.

Sous-thème 1: La notion de volontariat



Présenté par Mme Patricia de Mowbray, Représentant Résident du Programme des
Nations Unies pour le Développement et Coordinatrice du Système des Nations Unies au
Cameroun, et Mr Georges Yebit, Directeur Adjoint du Corps de La Paix Chargé de
l'Agroforesterie et de l'Environnement.
Dans leurs interventions, les deux panélistes ont tout d'abord défini d'une manière générale la
notion de volontariat et les motivations qui sous-tendent cette cause. Cette définition a été
suivie par une analyse historique du volontariat et des principes qui le caractérisent dans le
contexte précis des organisations qu'ils représentent, avant de présenter de manière succincte
les actions menées depuis leur installation au Cameroun suivi des impacts sur la vie des
populations.

Sous-thème 2: Célébration de l'AIV 2001 au Cameroun: Organisation, activités et attentes.

Ce sous-thème a été présenté par Madame Rose Zang Nguélé, Vice-Présidente du
Comité National AIV 2001.

Dans sa communication, la Vice-Présidente a retracé la genèse du Comité National
AIV 2001, qui comme la plupart des autres comités nationaux à travers le monde,  trouve ses
origines avec la proclamation par la 57 ème Assemblée Générale des Nations Unies de 2001
comme Année Internationale du Volontariat. La suite de la présentation a porté notamment
sur la présentation du Comité National AIV 2001, son plan d'action, le bilan des activités
menées jusqu'à présent et les perspectives. Pour conclure son intervention, la Vice-Présidente
du Comité National a fait état des enjeux d'une telle année et la nécessité pour les uns et les
autres de faire en sorte que cette année constitue un moment historique dans l'évolution du
volontariat dans notre pays. Pour cette raison, elle a convié les pouvoirs publics, toutes les
associations et organisations de volontariat à travers le pays de s'y impliquer entièrement.

Sous-thème 3: L'expérience du volontariat au Cameroun: Enjeux et défis

Ce sous-thème a été traité par 3 organisations œuvrant dans le volontariat au
Cameroun, deux internationales et une nationale. Les intervenants étaient respectivement, le
Président National de la Croix Rouge Camerounaise et Président d'Honneur du Comité
National AIV 2001, son Excellence Aurélien William Etéki Mboumoua, la Vice-Présidente
Nationale du CAMNAFAW ( Cameroon  Network of Family Welfare), Madame Julienne
Ayafor et la représentante du Directeur du VSO (Volunteer Service Overseas), Madame Alice
Lima.

Dans son propos liminaire, le Président de la Croix Rouge a rappelé que le bénévolat,
quintessence du volontariat, est la manifestation la plus directe du sentiment d'humanité. Il a
rappelé par la suite les trois périodes qui ont marqué l' histoire du volontariat au Cameroun, à
savoir :

•   la période précoloniale caractérisée par une forme traditionnelle de volontariat
manifestée par le devoir de solidarité ;

•  la période coloniale avec l'introduction de la logique marchande pour régler les
problèmes initialement pris en charge par la communauté et le travail forcé qui s'en
est suivi à cause du rejet de cette nouvelle donne par les populations locales ;

•  la période post coloniale et l'arrivée d'organismes philanthropiques et les ONG.

Il a présenté le paysage  actuel  du volontariat au Cameroun  pour ensuite relever que
le bilan de l'action volontaire est mitigé dans notre pays. Enfin, reconnaissant que les enjeux



de l'action volontaire sont actuellement considérables dans ce pays au vu de la pauvreté
ambiante, il a fait une dizaine de propositions susceptibles de relever les défis de l’heure. A ce
propos, il a entre autres préconisé l'adoption d'un Code de Déontologie et des Principes du
Service Volontaire au Cameroun, à l'instar du Mouvement International de la Croix Rouge et
du Croissant Rouge, fondé sur une définition du profil des volontaires, les responsabilités des
volontaires et les responsabilités envers les volontaires.

Les deux autres intervenants dans ce sous-thème se sont surtout appesanti sur la
présentation de leurs organisations et des actions qu'elles mènent pour le bien -être des
populations qu'elles appuient, à l'instar de VSO qui a commencé au Cameroun en 1997 avec 4
volontaires et compte aujourd'hui 30 volontaires dans sept provinces du Cameroun qui
interviennent  dans tous les secteurs de la vie socio-économique et environnementale du pays.
Pour sa part, la Vice-Présidente Nationale du CAMNAFAW a élaboré sur les actions que
mène cette organisation pour l'amélioration du bien - être des populations camerounaises. En
faisant état de l'engagement des membres volontaires du CAMNAFAW, elle a relevé les
difficultés que rencontrent très souvent les associations nationales de volontaires et sollicité
une adhésion plus grande des âmes de bonne volonté à cette noble cause.

Sous-thème 4: Volontariat, Développement et Lutte contre la Pauvreté

Dans son intervention, le Professeur Edward Ako, Vice Recteur de l'Université de
Yaoundé I, tout en reprenant la définition du volontariat, a démontré dans son argumentation
que cela pouvait constituer une arme puissante de lutte contre la pauvreté. Cependant, il a
relevé que ceci ne pouvait être possible que si les individus étaient disposés à mobiliser leur
temps, efforts et ressources dans le développement de trois secteurs clés qui sont l'éducation,
la santé et l'environnement, afin de favoriser la construction d'une société plus conviviale et
altruiste dans laquelle ceux qui donnent et ceux qui reçoivent sortent tous gagnants.

Les débats:

Après ces communications, le modérateur de la conférence a fait un bref résumé des
présentations et remercié les panélistes pour leurs brillantes interventions. La suite du
programme a consisté en un débat au cours du quel les panélistes et l'audience ont eu des
échanges fructueux et édifiants sur les points suivants:

- Le vrai statut du volontaire et sa reconnaissance dans les efforts de développement
de la nation

- L’avenir du Comité AIV 2001 après cette année
- La raison du choix de l'année 2001 comme Année Internationale du Volontariat
- Comment être volontaire sans être professionnel

Présentation du Magazine "La lettre du Volontaire":

Les travaux se sont achevés par la présentation du premier numéro du magazine
mensuel bilingue intitulé "La lettre du Volontaire" publié par le Comité National AIV 2001,
dont l'objectif est de servir de cadre d'échanges d'informations et d'expériences entre les
associations de volontaires. Celles-ci ont été conviées à y publier leurs activités et faire
connaître leurs associations.

La journée s'est achevé par une photo de famille regroupant tous les participants à la
conférence.



Photo de famille des panélistes avec les participants après la conférence publique


