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 Journée internationale 
Contre l’abus et le trafic des drogues 

 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES 

 Le Lundi 26 Juin, le Cameroun de concert avec la communauté internationale a 
célébré la journée internationale contre l’abus et le trafic des drogues 

grâce à la modeste  subvention de l’IDPC , l’A2C a pris activement part aux activités 
marquant la célébration de la journée internationale contre l’abus et le trafic des 
drogues 2016. Ces actions visaient la  sensibilisation sur les dangers liés à l’usage des 
drogues en direction de la population et  les pouvoirs publics en  général, et des 
usagers de drogues en particulier. 

ACTICITES  MENEES. 

1-la rencontre de football. 

Lundi étant férié au Cameroun  en raison de la fête du ramadan    

Une rencontre de football a eu lieu hier dimanche 25 juin 2017  au city bilingual scholl 
dans la ville de yaoundé.au cours de ladite rencontre, les jeunes footballeurs ont été 
sensibilisés sur les dangers liés à l’usage des drogues. Plusieurs dizaines de jeunes se 
sont mobilisés pour écouter le message des agents sensibilisateurs de l’A2C. Au cours 
de cette  rencontre, plusieurs de ces jeunes ont été édifiés sur les dangers liés à l’usage 
des drogues. Tout en  saluant l’initiative  ils ont  pris l’engagement à restituer le 
message reçu  à tous leurs proches. 

 

2-Intervention  médiatique du coordonateur national de l’A2C à Gender Tv , 

Lundi 26 juin ,  étant férié au Cameroun  en raison de la fête du Ramadan,les services 
publics n’ont pas ouvert et la marche qui  était initialement  orienté vers le quartier 
administratif a été annulé en faveur d’ une intervention   médiatique du coordonateur 
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national de l’A2C sur  la chaine Gender TV , Une chaise très écouté par les jeunes de la 
ville de Yaoundé pour ses programme en faveur de la jeunesse camerounaise. 

L’émission a débuté a 10h00 par la lecture du  message du secrétaire national de l’onu 
suivi du message du coordonateur national à l’endroit de la jeunesse et des pouvoirs 
publics camerounais. 

En deux heures dix minutes, nous avons expliqué le bien fondé de la célébration de la 
journée internationale contre l’abus et le trafic des drogues .plusieurs messages ont 
été orienté vers la jeunesse qui paie le lourd tribu dans la consommation des drogues 
au cameroun.au cours de cette intervention, nous avons exhorté les pouvoirs publics à 
une lutte plus humaine contre les drogues et à revoir toutes les lois qui repriment les 
drogues illicites car les drogues ,c’est une affaire de santé et non une affaire 
juridique.les parents ,les enseignants ,les autorités traditionnelles et religieuses ont été 
interpellé à jouer chacun son rôle car une  prévention réussie contre les drogues 
nécessite l’implication de toutes les couches sociales. 

RECOMMANDATIONS 

Dans le futur nous sollicitions que l’idpc  révise à la hausse l’enveloppe allouée à cet 
événement dont l’impact planétaire est désormais une grande réussite.  Aussi, que  
Des actions à  fort  impact  qui interviennent avant ,pendant et après  de la célébration 
du 26 juin  soient appuyées techniquement et/ou  financièrement par l’idpc et ses 
partenaires .nous souhaitons enfin que  le matériel de campagne apprêté  et distribué 
en bonne quantité et ceci  quelques semaines avant la date de la célébration , Car 
l’impression des poster,tee-shirt et autres gadgets nous ont couté très chers en 
procédure d’urgence. 
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PIECES JOINTES PHOTOS DES DIFFERENTES  ACTIONS MENEEES 
-photos intervention médiatique 
-Plusieurs photos de la rencontre sportive 
 


