
 

 

ACAMAGE ‐ accreditation pour la 3eme session du 
“OPEN ENDED WORKING GROUP ON AGEING” du 
21 au 24 août 2012 a NEW YORK 

 

1° PURPOSE OF THE ORGANISATION  

   ACAMAGE  est une structure d’accompagnement, de 
soutien et d’assistance aux personnes âgées fondée en 1996 
et légalisée en 2003.  

 

2° INFORMATION AS TO THE PROGRAMME AND ACTIVITIES 
OF ACAMAGE IN AREAS RELEVANT TO THE HUMAN RIGTH 

       ACAMAGE  a trois programmes d’intervention :  

1) Formation, information, communication, à travers les 

publications des ouvrages ABC DES AGES et NEWsLETTER 

INTERGEN, les interventions radio et télé ; renforcement 

de  Capacité en matière de vieillissement, d’activités 

génératrices de revenus (AGR) , Nouvelles technologies 

de l’information et de la communication  pour la 

réinsertion. 



2) Promotion de la solidarité intergénérationnelle pour 

<<bâtir une société de tous les âges>> à travers son 

centre INTERGEN   

3) Protection des droits des personnes âgées par les 
Comités d’Action pour la protection de leurs droits 

 

3°  CONFIRMATION  OF THE ACTIVITIES AT THE NATIONAL, 
REGIONAL, AND INTERNATIONAL LEVEL 

Les activités de ACAMAGE  se font au niveau national 

 

4°  COPIES OF THE ANNUAL OR OTHER REPORTS  OF THE 
ORGANISATION WITH FINANCIAL STATEMENTS AND A LIST OF 
CONTRIBUTIONS? INCLUDING  GOVERNMENT CONTRIBUTION 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNUEL  -  AOUT 2010-AOUT 2011 
 

ACAMAGE 
 

 

 Le présent rapport retrace les principales activités menées 
de la période de août 2010 à août 2011. 

 



 Elles ont eu lieu à différents niveaux : communautaire, 
national, international, dans le cadre de ses trois programmes a 
savoir : 

- Le renforcement de capacite des personnes agees pour 
leur reinsertion soci-economique,  

- La promotion des relations intergenerationnales pour une 
societe de tous les ages et le developpement, 

- La defense des droits des personnes agees  
- Le plaidoyer en faveur de la prise en consideration des 

personnes agees issues du secteur informel dans la 
politique sociale du gouvernement 

 

Les descentes sur le terrain dans les villages de la province 
du centre, exemple, Nkozoe, Mvogt Tchoung, nkolbisson… ont 
leu une fois par mois. Et c’est l’occasion d’itentifier les 
principaux problèmes qui se posent dans la communauté , en 
général la pauvreté, les maladies, et de rechercher des 
solutions. Les descentes sur le terrain sont aussi le lieu des 
causeries éducatives sur les thèmes aussi variés que d’actualité 
tels que : personnes âgées et VIH/SIDA, nutrition, lutte contre 
la pauvreté, personnes âgées et activités physiques, jeunesse 
et developpement, intergénérationnelle et développement, 
l’intergénérationnelle, un défi du millénaire 

 Les recherches documentaires et la rédaction de la 
publication sur le vieillissement : « ABC des Ages » : 

- Les instruments du vieillissement,  

- Alimentation et diététique des personnes âgées 

- Personnes âgées et nouvelles technologies 

- Les droits des personnes âgées 



 

L’élaboration  des outils pour le  journal Newsletter ACAMAGE 
sur l’intergénérationnel intitulé « INTERGEN » : 

- Numéro spécial consacré à la journée internationale contre 
la maltraitance des personnes âgées 2011 

- Numéro consacré  à la journée de l’enfant africain 

- Suite  parution 
 

Suivi des Comités d’actions pour les droits des Personnes 
âgées  

 

 Participation aux travaux préparatoires et commémoratifs 
de la  Journée internationale de la prévention des abus faites 
aux personnes âgées par la vulgarisation de leurs droits, 
l’ouverture imminente d’un centre d’écoute contre la violence 
faite aux personnes âgées 

 Participation active aux travaux préparatoires et 
commémoratifs de la  Journée internationale des Personnes 
âgées 2010  

 Dons de médicaments  et produits alimentaires aux 
personnes âgées 

Suivi médical et nutritionnel des personnes âgées 
abandonnées 

Promotion des relations intergénérationnelles par les 
réunions, appentissages… 

Descentes sur le terrain en zone rurale pour visite aux 
personnes âgées grabataires et aux centenaires 



 

 Travaux préparatoires à la Journée internationale des 
personnes âgées édition 2011 par : 

- l’élaboration des outils, réunions préparatoires, 
recherche documentaire, mailing etc , Par le Comité 
Permanent de suivi évaluation de mise en oeuvre du 
Plan d’Action International de Madrid sur le 
Vieillissement (PAIMV) dont le secrétariat est assuré par 
ACAMAGE, en prévision de la tenue du 2e atelier 
évaluatif de la mise en œuvre du Plan international de 
Madrid sur le vieillissement dix années plus tard  et de 
validation du rapport des ONG et de  la société civile 
camerounaise  (Le premier atelier était consacré à 
Madrid plus 5 en 2007) 

- participation aux différentes réunions et aux travaux 
initiés par notre tutelle,le Ministère camerounais des 
Affaires sociales 

- Organisation  de l’atelier évaluatif et de validation du 
rapport de la société civile camerounaise sur la mise en 
œuvre du PAIMV 10 ans après 

 

Participation de Madame le Presidente Exécutive  à NEW 
YORK au siège des Nations Unies à la deuxième réunion du 
OPEN ENDED WORKING GROUP ON AGEING for the 

strengthening of elderlies rigths, du 1er au 4 août 2011 

 

 Plaidoyer pour la prise en compte des personnes âgées du 
secteur informel dans la politique gouvernementale(ne 
bénéficiant pas des pensions retraites et de la protection 
sociale) 

 



  RAPPORT FINANCIER ACAMAGE 
 
 
I / DEPENSES 
 

TITRE NATURE DEPENSE COUT EN FCFA ET EN DOLLARD 

Bureau ACAMAGE Loyer   40 000 FCFA 480 000 FCFA               960$ 

Personnel : 

1 charge de 
programme 

 

1 secretaire 

 

 

Salaire  50 000 FCFA  

 

Salaire  40 000 

 

 

600 000                      1 200  

 

480 000                         960 

Travaux de 
l`organisation au 
quotidien 

Papiers, crayons, bics, 
courses, électricité, mise 
en forme documents, 
participation aux 
reunions, téléphone… 

 

 

500 000                      1 000 

Travaux preparatoires 
et ceremonie de la  
journee internationale 
de lutte contre les 
abus faites aux 
personnes agees 
2011 

Descentes sur terrain, 
elaboration outils, 
distribution prospectus 
relatifs au droit des 
personnes agees 

 

 

 

  50 000                         100 

Travaux preparatoires 
et Ceremonie  
journee internationale 
des personnes agees 
2010 ET 2011 

Tee-sirts, medicament, 
nourritures, transports 

  374 000                       748 

Préparatif Atelier 
d`evaluation et de 
validation du rapport 
des ONG et de la 
societe civile 
camerounaise sur la 
mise en œuvre du 
Plan d`action 
international de 

Recherche documentaire, 
elaboration des outils, 
reunions preparatoires, 
mailing 

 

 

 

  300 000                    500 



Madrid sur le 
vieillissement + 10 

Participation de la 
Presidente Executive  
a NEW YORK au 
SECOND OPEN 
ENDED WORKING 
GROUP ON AGEING 
au siege des Nations 
Unies 

Billet d`avion Yaounde-
New York-Yaounde 

Hebergement , 
deplacement et 
subsistance a New York 

 

1 045 000                       2 090 

 

1 000 000                       2 000      

Différents dons en 
médicaments, 
nourriture, soins 

    500 000                      1 000 

Publications : ABC 
des AGES , 
NeWsletter 
INTERGEN 

Recherche documemtaire, 
rédaction, traitement, 
impression, encre, papier, 
dispatching… 

  400 000                          800 

Projet     500 000                       1 000 

Descentes sur le 
terrain  

Moyen de locomotion, 
carburant, outils de 
travail, perdiem 

 

   150 000                          300 

TOTAL  6  379  000 cfa               12 758 $ 

 

 
 
  

a) LES RECETTES 
 

Recettes Montant en 
monnaie 

nationale(FCFA) 

Montant en dollars 
des Etats-Unis 

Cotisations 

5 000 F x 300 membres actifs 

20 000 F x 20 membres fondateurs 

30 000 F x 120 membres d’honneur 

 

1 500 000 F CFA 

   400 000 

 3 600 000 

 

  3 000 $ 

     800 

  7 200 



Contributions des membres  5 500 000  11 000  

Subventions de gouvernements 

MATERIEL : nourriture, papier 
hygiénique,savon 

 

(précisez ci-dessous) 

1 000 000  

Subventions d’organisations 
internationales 

(Précisez ci-dessous) 

/  

Fond reçu du secteur privé 

(précisez ci-dessous) 

Des hommes et femmes d`affaire 
camerounais 

1 500 000   3 000 

Subventions d’autres ONG 

(précisez ci-dessous) 

/  

Revenus provenant de l’exécution de 
contrats 

(précisez ci-dessous) 

/  

Autres recettes 

(ex. contributions philantropiques, vente 
de publications 

 

369 000 

 

    738 

Montant total des recettes 7 369 000 F CFA 14 738 $ 

 

 

 

 

        5° LIST OF MEMBERS OF THE 
GOVERNING BODY AND THEIR COUNTRY OF NATIONALITY 

PRESIDENTE EXECUTIVE : METANG PAULETTE 



SECRETAIRE GENERALE : ATANGANA GILBERT 

TRESORIER :FOPOSSI STEPHANIE 

RELATION PUBLIQUE : M. NDIFOR 

Tous des camerounais 

 

6°  DESCRIPTION OF THE MEMBERSHIP OF THE 
ORGANISATION INDICATING THE TOTAL NUMBER OF 
MEMBERS, THE NAME OF ORGANISATION THAT ARE MEMBERS 
AND THEIR GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; 

 

400 membres actifs, 50 membres fondateurs, 120 membres 
d’honneur 

Nous n’avons pas d’organisations membres 

 

7°  A COPY OF CONSTITUTION 

 

 

 

 

 
 
 


