« ORGANISATION DE LA SOCIETE CIVILE « ONG » « APPIFAPE »
(ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES INTÉRÊTS DES FAMILLES EN PÉRILS)
REGIS DU STATUT CONSULTATIF SPECIAL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES
(ECOSOC) ANNEE (2020)
101414

(PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES) « PDSEJ »
****************************
*************************************************************
Soutenir les modèles opérationnels des organisations et entreprises
paysannes (OEP).

TERME DE REFERENCE

La Campagne de structuration à la base (l'amélioration
des outils de production, de renforcement des capacités, et
l'amélioration des revenus des jeunes pour leur
autonomisation. Il représente les outils des programmes
simples permettant une meilleure implication des
populations et associations dans le processus de
planification des actions pour le développement.
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i.

CONTEXTE-JUSTIFICATIFS
Dans tous les pays, un grand nombre des personnes vit sans perceptive d'avenir
meilleur, elles sont sans espoir ni but, ni dignité, spectatrice de l'ascension inexorable des
autres vers une prospérité sans cesse grandissante. Dans le monde entier, beaucoup
échappent à l'extrême pauvreté, mais bien d'autres encore n'ont ni les chances ni les
ressources nécessaires pour prendre en main leur destin.

C'est pourquoi L'OSC-ONG APPIFAPE a créé le PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
SOCIO ECONOMIQUE "PDSEJ", afin d'offrir un avenir unique en renforçant les partenariats
avec les investisseurs privés et publics, les autres parties prenantes majeures pour réaliser les
objectifs du développement durable ODD1.2 (lutte contre la pauvreté et la faim).
En cela le Cameroun dispose d'une brèche pour achever les efforts entamés vers
l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et qui nous place
résolument sur le chemin d'un développement durable et d'une transformation structurelle
qui mets l'accent sur :
La construction d'une économie sociale diversifiée et résiliente, la réduction des
inégalités et des vulnérabilités et le renforcement de la transition entre l'humanitaire et le
développement. Pour la mise en Œuvre placée sur la responsabilité de l’ONG-APPIFAPE qui doit
travailler avec les OBC/ONG/OSC dans 39 districts dans l’ensemble du territoire national.

Objectifs :
L’Objectif global: l’amélioration de l’accès aux besoins sociaux de base, afin de favoriser les
conditions de vie meilleures pour la jeunesse en particulier et les populations vulnérables.
Objectifs spécifique
•

•
•
•
•
Résultat attendus :





:
La construction d'une économie sociale diversifiée et résiliente, la réduction des
inégalités et des vulnérabilités et le renforcement de la transition entre
l'humanitaire et le développement.
Amélioration des services de santé
Assurer l'accès de tous aux soins de santé
La défense et la préservation des droits fondamentaux de la personne humaine
La scolarisation des enfants et jeunes non scolarisés

La mobilisation et le recensement des cibles sont effectifs
Les personnes ayants reçus les soins sont effectives et suivies
Les bénéficiaires ayant reçus l’Assistance scolaire sont reçus et suivis
Les bénéficiaires ayant reçus l’Assistance familiale soit effective et suivi
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ACTIVITES :






Recensement et sensibilisation des cibles
Accompagnement à l’accès et la prise en charge des cibles en milieux scolaires et sanitaires
Accompagnement sur le Financement des projets cibles régénératrice de revenue
Assistance en cas d’évènements heureux et malheureux des bénéficiaires
Le suivi sur les personnes ayant

STRATEGIQUE







La sensibilisation et la mobilisation par les argents commerciaux
L’assistance médicale par les formations sanitaires formées
L’assistance scolaire par les institutions scolaires, académiques et universitaires
L’assistance familiale des cibles par les OBC/OSC/ONG
L’assistance juridique
L’encaissement des frais de cotisations mensuels des cibles
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