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I-INTRODUCTION 

La lutte contre les IST, MST, VIH/SIDA est devenue un impératif pour les organisations 

internationales depuis plusieurs années. Les impacts cette lutte sont déjà visibles sur  les 

populations mais la bataille reste inachevée.  Si les programmes de prestation des services de 

santé jouent certes un rôle important dans la réponse au VIH/SIDA  et la diminution de ses 

effets, d’autres approches peuvent être plus indiquées pour d’abord prévenir ces maladies puis 

réduire, à plus long terme, le niveau général d’infection et de propagation. La mobilisation 

communautaire et la communication pour le changement social et comportemental figurent 

parmi ces approches. En s’appuyant sur ce bien-fondé, l’ordre de présentation des thèmes vise 

à attirer l’attention des TS sur les stratégies qui semblent les plus prometteuses dans le domaine 

de la prévention.  C’est dans cette optique que  l’association Affirmative Action dans le cadre 

de la mise en œuvre des activités du projet les YOR-YETTES DU SUD, a sollicité pour ses 

besoins la cartographie des points chauds de la ville d’Ebolowa ainsi que celle des centres de 

santé et des prestataires des services en faveur de la femme , ceci pour une meilleure 

appréciation du phénomène dans la ville et une prise de mesures correspondantes.  

 

II-PRESENTATION SOMMAIRE DE LA VILLE D’EBOLOWA 

II-1-Présentation géographique 

La région du Sud est délimitée par la région du Centre au  Nord, la région de l’Est au 

Nord-Est et à l’Est, la  région du Littoral au Nord-Ouest, l’Océan Atlantique à l’Ouest, le Gabon 

et la Guinée Equatoriale au Sud-Est.  

Ebolowa, capitale du Département de la Mvila est délimitée à l'Ouest par le Département de 

l'Océan; au Sud-Ouest par le Département de la Vallée du Ntem; au Sud par l'Océan Atlantique 

et la Guinée équatoriale; à l'Est par le Département du Dja et Lobo et au Nord par le 

Département du Nyong et So’o.la ville regorge une population de 85700 habitants sur une 

superficie de 1500km2 , elle est la 12e ville du Cameroun avec une population cosmopolite. 

Le territoire de la Communauté Urbaine d’Ebolowa est subdivisé en deux Communes 

d’Arrondissement Ebolowa I et II qui sont délimitées par Mvangan au Sud-Est; Biwong Bulu 

à l'Est; Ngoulemakong au Nord-Est; Biwong Bane dans le Nord; Efoulan au Nord-Ouest, 
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Bipindi à l'Ouest et Akom II au Sud-Ouest.  

II-2-Historique de la ville 

L’histoire de la ville d’Ebolowa part du nom "Ebolowo’o" qui est le nom donné par les 

"Yendjôk" au cadavre de la grande féticheuse "Essakoe" pour éviter une guerre tribale avec 

leurs voisins "Essakoe" avec lesquels ils étaient régulièrement en conflit. Donc il n’a jamais été 

question d’un chimpanzé pourri mais d’une Essakoe pourrie. Ceci vient donc démentir cette 

déclaration selon laquelle un homme est allé à la chasse sur la colline et a découvert un 

chimpanzé pourri. En effet lors de l’arrivée des allemands dans cette localité, ils interrogent les 

chefs sur le nom de la localité .Ceux-ci déclarent que le nom de la ville c’est KAMA. Les 

allemands trouvèrent ce nom pas représentatif. Ils décidèrent donc de le changer. Lors des 

échanges, ils étaient face à une colline. Les allemands demandent donc le nom de la colline ils 

répondent "NkolEbolewo’o" les allemands ont pris "Ebolewo’o". Ebolowo’o se transforme en 

Ebolowa avec les allemands qui éprouvaient d’énormes difficultés à prononcer ce nom d’où la 

dénomination Ebolowa.  

À l’origine, la ville d’Ebolowa était située au niveau de l’actuel Service du Gouverneur (quartier 

administratif allemand) et se limitait à Nko’ovos (comptoirs coloniaux). La ville s’est donc 

étalée sur le plateau actuel suite à la disposition faite par la tribu "Yenjôk" pour l’occupation 

forcée de la localité :  

  A Bityili s’installent les "Ndoñ" 

 À Ngalan une partie du groupe de "Yévol" 

 À Mekalat le second groupe de "Yévol" d’où l’appellation Mekalat-Yévol  

 À Mekalat Biyen on retrouve les "Biyeñ" du côté de Lo’o 

 À Ebolowa Si I et II on a les "Essakoe" 

 Le quartier Nko’ovos (centre-ville) doit son nom à un grand et énorme tronc d’arbre situé à 

l’actuel carrefour An 2000 où les "Yenjôk" qui revenant de leurs champs y faisaient une 

halte en guise de repos. Plus tard, lorsque les allemands les délogent de lieu de résidence 

situé à l’actuel Service du Gouverneur, ils descendirent pour finir par s’établir aux alentours 

du site où se trouvait le tronc d’arbre Nko’ovos, et le village se fit baptisé du nom éponyme.   

 Elat est né en 1902. C’est un quartier qu’ont créé les missionnaires américains protestants 

 Amang I et II sont des quartiers où résident plus les allogènes de la zone de l’Ouest et du 
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Nord du Cameroun 

 Newtown devenu New-Bell où résident les populations Bassa et Mbamois 

 Angalé quartier résidentiel et John Holt quartier cosmopolite. 

 

III- OBJECTIFS DU TRAVAIL 

L’objectif de ce travail visait à répartir spatialement les différents points chauds et pour 

une meilleure appréciation du phénomène dans la ville. Pour ce faire, le processus de  

cartographie se déclinera sous les objectifs spécifiques suivants : 

 identification et matérialisation des structures prestataires des services standards 

(Prévention, soins et traitement, gestion de la violence basée sur le genre, santé 

sexuelle et de reproduction, IST, droits humains) adressés aux populations 

cibles ; 

 élaboration de la distribution spatiale et densimétrique des points chauds dans la 

ville d’Ebolowa ; 

 représentation spatiale des offres effectives de services ; 

 

IV-METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

Elle s’articule autour des étapes suivantes. 

 Phase préparatoire 

Cette phase a consisté essentiellement en l’acquisition des données existantes 

contribuant à la réalisation des cartes, il s’agit entre autres de : 

 la couche vecteur du découpage administratif du Cameroun ; 

 la couche vecteur des lieux dits ; 

 l’image satellite très hautes résolutions de la ville d’Ebolowa ; 

 la couche vecteur des voies de communication portant un nom ou un numéro ; 

 la couche vecteur des cours d’eau ; 

 la liste des structures prestataires de service. 

Phase d’exécution 

Cette phase s’est organisé en trois étapes dont : 

Travaux de laboratoire 

 Il s’agissait essentiellement de : 
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 la mise en page et impression des spatio-cartes de la zone d’intérêt, 

 préparation d’une fiche de collecte des données du terrain, 

 création d’une base de données spatiale. 

Travaux de terrain 

Il était question à cette étape de corroborer les informations reçues à l’étape précédente 

et de la complétude des données manquantes. 

 collecte des données GPS des différents prestataires de services en faveur de la jeune fille 

 collecte des données GPS des différents points chauds de a ville 

 collecte des données GPS des différents points chauds de la ville 

Production et restitution de l’information   

 Intégration de données collectées dans le logiciel S.I.G(ARCGIS) 

 représentation  graphique 

Matériel de travail 

 Un récepteur GPS  

 Un appareil photo numérique 

 Un logiciel SIG, 

 Un ordinateur portable, 

 Matériel de bureau (bloc-notes, stylo à bille, crayon, gomme) 

Livrables 

Les résultats attendus sont : 

 carte numérique de localisation des différentes structures prestataires de services (services 

d’écoutes, services sociaux, services d’insertion ou de réinsertion, services d’accueil, services 

de prévention, etc.)  en faveur de la femme 

 carte numérique de la répartition spatiale et densité des points chauds de la ville d’Ebolowa 

 carte numérique des centres de santé de la ville (services gynécologie/planning familial, ARV, 

bilans préterapeutiques, prise en charge IST, etc.) 

 rapport de la consultation (de la réunion de validation des TDRs à la transmission du rapport 

final). 

 

V-PRESENTATION DES RESULTATS 

1- Les centres de santé fournissant les services de prestations  
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Les services de santé ont pour rôle principal de répondre aux besoins des hommes et 

femmes touchés par les maladies citées plus hauts et de les aider à éviter toute exposition 

supplémentaire à la maladie. Si la prévention primaire (prévenir avant qu’elle ne survienne) est 

tout aussi importante que le traitement, les autres approches décrites dans ce document 

(mobilisation communautaire, sensibilisation, causeries etc.) sont peut-être plus indiquées pour 

s’attaquer à la prévention des maladies. 

Dans le cadre de cette étude nous avons pu recenser huit centres de santé fournissant les 

services tels qu’il suit : 

 

 

 Tableau 1 : Centres de santé et services offerts 

Centres de santé Services rendus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensaire urbain  

Prévention, gynécologie, planning familial, prise en  

Charge des IST, ARV, bilan pré-thérapeutique 

Hôpital régional  

Prévention, gynécologie, planning familial, prise en  

Charge des IST, ARV, service social, bilan pré-thérapeutique, 

CD4  

Garnison militaire Prévention, gynécologie, planning familial, prise en  

Charge des IST, ARV, service social, bilan pré-thérapeutique, 

CD4, UPEC, CTA 

Hôpital central d'Enongal Prévention, gynécologie, planning familial, prise en  

Charge des IST, ARV, service social, bilan pré-thérapeutique 

Centre de santé adventiste Prévention, gynécologie, planning familial, prise en charge  

Des IST, ARV, bilan pré-thérapeutique 

Lyna Health Center Prévention, gynécologie, planning familial, prise en  

Charge des IST, ARV, bilan pré-thérapeutique 

Centre de santé de 

NKOEMVONE 

Prévention, gynécologie, planning familial, prise en 

 charge des IST, ARV, bilan pré-thérapeutique, CD4 

Centre Médical 

d'Arrondissement d'Ebolowa 

Prévention, gynécologie, planning familial, prise en  

Charge des IST, ARV, bilan pré-thérapeutique 

 

À la lecture de ce tableau, il ressort que la majorité des centres de santé fournissent 

l’essentiel des services, reste donc à savoir la qualité de ces services ? Les informations 

recueillies révèlent que ces services dans les hôpitaux sont presque gratuits à l‘exception du 
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service de gynécologie. Les responsables des services sociaux des hôpitaux affirment qu’ils 

écoutent et accompagnent les patientes tout au long de leur traitement.  

Tableau 2 : Récapitulatif de tous les centres de santé de la ville d’Ebolowa 

Désignation  Propriété /Nature localisation Arrondisseme

nt  

Hôpital Régional d’Ebolowa Public   Nkoo’vos I Ebolowa I 

Centre de sante Intégrée urbain No 1 Public   Angounou  Ebolowa I 

Centre de sante Intégrée urbain No 2 Public    Ebolowa I 

Centre de sante Intégrée de Ngalane Public   Ngalane  Ebolowa I 

Centre Médical d’Arrondissement 

d’Ebolowa 
Public   

Ekitebon  Ebolowa  II 

Centre Médical d’Arrondissement 

d’Ebolowa 
Public   

New-bell  Ebolowa  II 

Lyna Health centre Privé  St. Cloud  Ebolowa II 

Hôpital  central d’Enongal Privé  Enongal  Ebolowa II 

Centre de sante Adventiste Privé confessionnel    Ebolowa si II Ebolowa I 

Centre de sante Evangile  Privé confessionnel    Ebolowa si II Ebolowa I 

Centre Médical Militaire  Parapublic  Mekalat  Ebolowa II 

Centre Médical de la police  Parapublic Angounou  Ebolowa I 

Léproserie de Ngalane ville Privé confessionnel    Ngalane ville Ebolowa I 

Dispensaire catholique d’Abang Privé confessionnel   Abang  Ebolowa I 

Centre des handicapées d’Abang Privé confessionnel    Abang  Ebolowa I 

Centre d’Approvisionnement 

pharmaceutique régionale 
Public 

Angounou  Ebolowa I 

Centre de sante d’Essinguilli Public  Essinguilli Ebolowa II 

Centre national de lutte contre le 

SIDA 
Public  

Nkoo’vos I  Ebolowa I 

Centre médical de secteur  Angale  Ebolowa II 

Centre de santé  Privé  Ebolowa si I Ebolowa I 

Centre hospitalier de l’IRESS Privé  Ebolowa si II Ebolowa I 

Centre de santé Bilone Privé Bilone   Ebolowa II 
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.  

Carte 1 : Centre de santé fournissant les services de prévention, traitement et suivi des femmes atteintes des IST/SIDA 
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2- Les centres de prestation de service en faveur de la femme 

Les centres de prestation de service en faveur de la femme de la ville d’Ebolowa sont 

nombreux mais la plupart fonctionne dans la clandestinité nous a déclaré le chef service de 

promotion, de protection de la famille et des droits de l’enfant au MINPROFF. Par ailleurs, il 

nous a recommandé de rencontrer une association dénommée la « villageoise » qui, d’après lui 

travaille en parfaite synergie avec les travailleuses de sexe de la ville surtout en ce qui concerne 

le recensement et la sensibilisation. Ces centres de prestations sont d’intérêts diversifiés dans 

la ville tant publics que privés, c’est ainsi qu’on retrouve dans certaines administrations le 

service social, d’écoute, accompagnement à l’instar du MINAS, MINPROFF, la Gendarmerie, 

la Police, le BRIM qui offrent ces services gratuitement. À côté des administrations publiques 

nous avons les centres de prestation de service privé  tels que le centre de promotion de la 

femme, Centre multifonctionnel de la jeunesse, Centre de formation Rosa Ver Inini et Rose 

d’or qui font plus dans la formation et l’accompagnement des jeunes tel qu’indiqué dans le 

tableau ci- dessous pour un total de 14 structures. Notons que ces formations sont payantes et 

le cout de la formation varie en fonction du métier (couture, coiffure, artisanat, hôtellerie et 

restauration….). La camnafaw  et le CNLDHL font essentiellement dans l’Écoute/Conseil et 

les services y sont rendus gratuitement. 

Tableau 3 : récapitulatif des prestataires de services en faveur de la femme 

Nom des structures   prestation propriété localisation Nature 

du 

service 

Délégation régionale 

du MINPROFF 

Accueil, écoute, 

accompagnement 

psychosocial, prise en charge 

des VBG 

Public Angounou Gratuit 

Délégation 

départementale du 

MINPROFF 

Accueil, écoute, 

accompagnement 

psychosocial, prise en charge 

des VBG 

Public Angale gratuit 
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Délégation 

départementale du 

MINAS 

Accueil, écoute, 

accompagnement 

psychosocial, prise en charge 

des VBG 

public Angounou 

 

Gratuit 

Délégation régionale 

du MINAS 

Accueil, écoute, 

accompagnement 

psychosocial 

Public Angale Gratuit 

Camnafaw Ecoute/conseil, prise en 

charge des VBG 

Privé Angale Gratuit 

Centre de promotion de 

la femme 

Formation/insertion Parapublic Angounou Payant 

Centre 

multifonctionnel de la 

jeunesse 1 

Formation/insertion Parapublic Angounou Payant 

Centre de formation 

Rosa Ver Inini 

Formation/accompagnement 

psychosocial 

Privé 

confessionnel 

Angounou Payant 

Centre de formation 

Rose d'or 

Formation/accompagnement 

psychosocial 

Privé Angounou Payant 

Service social de la 

légion Gendarmerie  

Ecoute/ accompagnement 

psychosocial 

Public Angounou Gratuit 

Commissariat central Ecoute/ accompagnement 

psychosocial 

Public Angounou Gratuit 

Brigade rapide 

d'intervention 

motorisée 

Ecoute/ accompagnement 

psychosocial 

Public Angale Gratuit 

Centre 

multifonctionnel de la 

jeunesse 2 

Formation/accompagnement 

psychosocial/insertion 

Parapublic Angoumou Payant 

Centre 

multifonctionnel de la 

jeunesse 3 

Formation/accompagnement 

psychosocial /insertion 

Parapublic Angoumou Payant 
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Centre de formation 

AKIBA 

Formation Privé Nko’ovos Payant 

Commission Nationale 

des Droits de l’Homme 

et des Libertés 

Ecoute/ accompagnement 

psychosocial 

public Angounou gratuit 

Centre social du 

MINAS 

Formation/accompagnement 

psychosocial/insertion 

public Angale gratuit 

 

3- Les points chauds de la ville d’Ebolowa 

On entend par points chauds les lieux de travail des TS. Dans le cadre de notre étude, nous 

avons identifiés 08 principaux points tels qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. Le phénomène 

est plus visible dans la nuit car en journée, ces espaces font l’objet des ventes à l’informelle, 

c’est le cas des axes l’an 2000-hôtel le zénith, l’axe l’an 2000-poste et l’axe l’an 2000-stade 

kuma ainsi que les grands carrefours et gares routière de la ville. Ces points chauds ont un seul 

lieu de concentration : le centre de Nko’ovos avec un rayon de 500 m d’influence. Les heures 

de pointes de ces TS sont situées entre 20h-06h du matin. En journée quelques-unes sont 

présentes mais il est difficile de les apercevoir, on dénombre une moyenne de 10 TS par points 

chauds selon nos observations et les informations recueillies des personnes ressources. 

Tableau 4 : récapitulatif des points chauds d’Ebolowa 

Nom des points chauds localisation 

Axe an 2000 – hôtel zénit Nko'ovos 

Axe an 2000 – stade kuma Nko'ovos 

Axe an 2000 –poste Nko'ovos 

Gare routière Ebolowa SI 2 

Carrefour Mme Franc newbell 

Carrefour nvondo Ekombité 

Cote d’Azur Bouambe 

Carrefour Samba Ebolowa SI 
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Carte 2 : Centres de prestation de services en faveur de la femme 
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Carte 3 : Points chauds de la ville d’Ebolowa 
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Carte 4 : synthèse des points chauds et offre de services 
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IV- PERSONNES RENCONTRÉES 

Dans le cadre de la réalisation de la cartographie des points chauds et centres de 

prestation des services, nous avons rencontré des personnes qui nous ont facilité l’accès aux 

informations dont nous avions besoins. Il s’agit de : 

1- Coordonnatrice du GTR, CNLS 

 La coordonnatrice du GTR, comité nationale de lutte contre le VIH/SIDA(CNLS), Dr 

ABO’O ABESSOLO Stéphanie Lynda. C’est elle le point focal en matière de lutte contre les 

IST, MST, VIH à Ebolowa. Notre rencontre avec elle consistait à obtenir les informations 

fiables et crédibles relatifs aux différents centres de santé de la ville et des services qu’ils offrent  

concernant ces maladies et prises en charge. Elle nous a fourni le répertoire de ces centres de 

santé en vue de leur matérialisation. 

2- Le délégué régional du Sud de la Santé  

La rencontre avec Mr le délégué de la santé s’est fait en présence de l’équipe du projet 

à savoir la coordonnatrice, le trésorier et le directeur des programmes. Elle visait d’abord à  

présenter le projet, l’informer de l’effectivité du projet dans la ville, ensuite de solliciter son 

apport dans la mise en œuvre des activités du projet parmi lesquels l’identification des centres 

de santé qui fournissent les services en faveur de la femme. De ce fait, il a apprécié l’initiative 

et a recommandé une approche méthodologique des TS car selon lui, elles constituent l’une des 

couches sociales les plus dangereuse. Au final, il nous a rassurés de sa disponibilité pour la 

suite des activités du projet. 

3- Le délégué régional du Sud du MINAS  

Les échanges menés avec le délégué Mr NYAM GASPARD consistait à obtenir les 

informations relatives aux centres d’insertion ou de réinsertion en faveur de la jeune femme 

d’Ebolowa, il ressort de cet entretien que le seul centre légal qu’il a connaissance c’est celui de 

la promotion de la femme en difficulté. En général, il déclare que la ville est pauvre en service 

de prestation en faveur de la femme. 

4- Chef service de promotion, de protection de la famille et des droits de l’enfant 

au MINPROFF 
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La rencontre avec Mr LOMO Rodrigue visait à collecter les données relatives aux 

centres de prestation de services d’écoutes, services sociaux, services d’insertion ou de 

réinsertion, services d’accueil, services de prévention, etc.)  en faveur de la femme. Les 

échanges ont été fructueux car il nous a dressé un répertoire de ces centres en vue de leur 

matérialisation. Toutes fois, il s’est montré très intéressé par le projet et a sollicité son 

intégration en cas de besoins pour la mise en œuvre des activités du projet. Il a par ailleurs 

donné son contact si nécessaire que voici : 697530115. 

5- L’infirmier de l’hôpital militaire la Garnison d’Ebolowa 

La rencontre avec l’infirmier Mr TCHOUNKE de l’hôpital militaire la Garnison visait 

essentiellement la connaissance des services offerts à l’hôpital. À la suite de cet entretien, il 

s’ensuit que l’hôpital offre tous les services cités plus hauts avec deux services en plus que les 

autres à savoir le service UPEC (Unité De Prise En Charge) et un CTA (Centre De Traitement 

Agrée). 

Il nous a rassuré sa disponibilité en cas de besoin dans le cadre du projet qu’il trouve 

d’ailleurs intéressant. Il répond au 679727991. 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 

La mise en œuvre de ce travail a connu quelques entraves à savoir l’absence d’une base 

de données cartographique de la ville d’Ebolowa pouvant faciliter la matérialisation des 

informations collectées sur le terrain. Une autre difficulté a été la non disponibilité de certaines 

personnes ressources pouvant nous donner les informations fiables et crédibles sur la gestion 

des centres de prestation de service en faveur de la femme à Ebolowa. 

 

RECOMMANDATIONS  

Comme principale recommandation, il faut une Précision des limites exactes des zones 

d’intervention du projet.  

 

VI-CONCLUSION  

Ce travail intervient dans le cadre  du projet « les Yor-yettes du Sud » financé par 

l’organisation mondiale de la santé. L’objectif principal de la mission réalisée du 25 février au 
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05 mars 2016 à Ebolowa  a été d’aider techniquement l’association Affirmative Action à réaliser 

la cartographie des points chauds et des centres de prestation de service en faveur de la femme. 

C’est-à-dire un des outils indispensables pour la l’atteinte des objectifs du projet. 

En outre, durant notre séjour à Ebolowa, nous avons pu observer le phénomène du 

métier des TS, nous avons également pu apprécier l’offre en matière de couverture sanitaire et 

des centres de prestation des services en faveur de la femme. Des efforts considérables ont été 

faits par l’État camerounais, ses institutions et ses acteurs locaux pour lutter contre les IST, VIH 

……..Cependant, nous avons constaté aussi certaines lacunes qui nécessitent une attention 

supplémentaire. Pour éviter la répétition, nous avons a décidé d’insister uniquement sur 

quelques observations qui sont en relation directe avec le projet. Ainsi, les recommandations 

proposées dans le rapport visent non seulement à soutenir les efforts des actions entreprises par 

le projet, mais aussi à faciliter la mise en place réelle du projet. 

En fin, Nous tenons à remercier particulièrement les personnes que nous avons 

rencontrées. C'est grâce à leur assistance et à leur sentiment de croire en la réalisation des 

activités du projet  « les Yor-Yettes du Sud »  que l'objectif des résultats escomptés ont été 

atteint. Je tiens à souligner la collaboration de travail fructueuse et harmonieuse avec l’équipe 

du projet. 
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Quelques photos prises sur le terrain lors de nos séances de travail 

 

Photo 1 : rencontre avec le délégué régional de la santé, la coordonnatrice du CNLS et 

l’équipe du projet 

 

Photo 2 : rencontre avec les responsables du MINAS 
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Photo 3 : Délégation Régionale des Affaires Sociales du Sud à Angale nouvellement 

construits comme la plupart des délégations de la ville. 

 

 

 

Photo 4 : hôpital régional d’Ebolowa 

VII-ANNEXES 
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1- OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

 

Offre technique pour la cartographie des points chauds, centres de 

santé et les prestataires de service en faveur de la femme de la ville 

d’Ebolowa dans le cadre du projet « YOR-YETTES DU SUD » 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet les YOR-YETTES DU SUD, 

l’association Affirmative Action pour ses besoins a sollicité la cartographie des points chauds 

de la ville d’Ebolowa ainsi que celle des centres de santé et des prestataires des services en 

faveur de la femme. L’objectif de ce travail vise à répartir spatialement les différents points 

chauds et pour une meilleure appréciation du phénomène dans la ville. Pour ce faire, le 

processus de  cartographie se déclinera sous les objectifs spécifiques suivants : 

 Identification et matérialisation des structures prestataires des services standards 

(Prévention, soins et traitement, gestion de la violence basée sur le genre, santé 

sexuelle et de reproduction, IST, droits humains) adressés aux populations 

cibles ; 

 Elaboration de la distribution spatiale et densimétrique des points chauds dans 

la ville d’Ebolowa ; 

 Représentation spatiale des offres effectives de services ; 

 

Méthodologie de travail 

Elle s’articule autour des étapes suivantes. 

 Phase préparatoire 

Cette phase consiste essentiellement en l’acquisition des données existantes 

contribuant à la réalisation des cartes, il s’agit entre autres de : 

 La couche vecteur du découpage administratif du Cameroun ; 

 La couche vecteur des lieux dits ; 

 L’image satellite très hautes résolutions de la ville d’Ebolowa ; 

 La couche vecteur des voies de communication portant un nom ou un numéro ; 

 La couche vecteur des cours d’eau ; 
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 La liste des structures prestataires de service. 

Phase d’exécution 

Cette phase s’organise en trois étapes dont : 

Travaux de laboratoire 

 Il s’agira essentiellement de : 

 La mise en page et impression des spatio-cartes de la zone d’intérêt, 

 Préparation d’une fiche de collecte des données du terrain, 

 Création d’une base de données spatiale, 

 Préparation  d’une note qui exhorte toutes les cibles d’apporter les facilités et informations 

nécessaires au consultant pour l’atteinte des objectifs escomptés par le projet. Notons que 

cette sera signée par le sous-préfet D’Ebolowa dès notre arrivée dans la ville. 

 Une autre approche méthodologique  consistera à l’observation directe sur le terrain des 

différents points chauds avec l’aide des guides que nous aurons contacté à l’avance (il sera 

question d’analyser le phénomène de plus prêt à partir des indicateurs tels que de l’heure, 

le milieu, le style vestimentaire et bien d’autres) 

Travaux de terrain 

Il sera question à cette étape de corroborer les informations reçues à l’étape 

précédente et de la complétude des données manquantes. 

 Collecte des données GPS des différents prestataires de services en faveur de la jeune fille 

 . Collecte des données GPS des différents points chauds de a ville 

 Collecte des données GPS des différents points chauds de la ville 

Production et restitution de l’information   

 Intégration de données collectées dans le logiciel S.I.G(ARCGIS) 

 Représentation  graphique 

Matériel de travail 

 Un récepteur GPS  

 Un appareil photo numérique 
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 Un logiciel SIG, 

 Un ordinateur portable, 

 Matériel de bureau (bloc-notes, stylo à bille, crayon, gomme) 

Livrables 

Les résultats attendus sont : 

 Carte numérique de localisation des différentes structures prestataires de 

services (services d’écoutes, services sociaux, services d’insertion ou de 

réinsertion, services d’accueil, services de prévention, etc.)  en faveur de la 

femme 

 Carte numérique de la répartition spatiale et densité des points chauds de la 

ville d’Ebolowa  

 Carte numérique des centres de santé de la ville (services gynécologie/planning 

familial, ARV, bilans préterapeutiques, prise en charge IST, etc.) 

 Rapport de la consultation (de la réunion de validation des TDRs à la 

transmission du rapport final) 

Offre financière  

DESIGNATION QUANTITE 
Nombre de 

jours 

PRIX UNITAIRE 

(F CFA) 

MONTANT 

TOTAL (F CFA) 

 imagerie satellitaire 

(THRS) 30kmx30km   50f/km2 150 000 

Levés GPS 1 4 20 000 80 000 

Location GPS 1 4 10000 40 000 

Matériel de bureau Forfais   10000 10 000 

Traitement de 

données 1 7 25 700  180 000 

Impression carte 

terrain (A3) 6 1 5000 30 000 

TOTAL       490 000 
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PLANNING DES ACTIVITES 

 

     Périodes 

activités 

Jr 1 Jr2 Jr3 Jr 4 Jr5 Jr6 Jr7 jr8 Jr9 Jr10 Jr11 Jr 

12 

Jr13 Jr

1

4 

Voyage et 

prise de 

contact avec 

le chef de 

terre 

d’Ebolowa  

              

Collecte des 

informations 

auprès des 

services 

suscités  

              

Identification 

et 

matérialisation 

des zones 

d’intérêts 

              

Traitement 

des données 

              

Impression 

des cartes et 

restitution du 

travail 
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