
 Expérience des membres de HEADA 

HEADA dispose en son sein des membres ayant une expertise avérée acquise à travers de longues 

années d’implication active dans plusieurs programmes tant au Cameroun que dans d’autres 

pays Africains, financés par les Agences telles que : 

• USAID : VIH, Santé de la reproduction, santé animale, Une santé, préparation-détection-ré-

ponse aux évènements majeurs de santé publique d’origine biologique ou non ; 

• PNUD/ONUSIDA : VIH ; 

• Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; 

• CDC-Atlanta USA : VIH, le programme de sécurité sanitaire mondial ; 

• National Institute of Health-USA : Recherche sur les maladies émergentes et re-émergentes ; 

• Département de Défense Américain : VIH (dans les armées et populations civiles), Recherche 

sur les maladies émergentes et re-émergentes, la surveillance des maladies infectieuses (grippes 

humaines, grippe aviaire, infections sexuellement transmissibles, etc.).

 Mobilisation et gestion des ressources

• Financières 
Les membres dirigeants de HEADA ont une expérience indéniable dans la mobilisation des res-

sources tant au niveau national qu’international. Ils démontrent une compétence remarquable 

dans le développement des protocoles orientés pour les interventions en santé et développement 

obéissant aux normes internationales.

• Humaines 

- HEADA fonde sa stratégie de mobilisation des ressources humaines sur une approche inter 

générationnelle, permettant ainsi aux titulaires d’expertises avérées, de mettre leur savoir-faire au 

service de la communauté, tout en tutorant la jeune génération à travers le transfert de compé-

tences, assurant ainsi la pérennisation du développement.

- HEADA offre une plateforme novatrice aux jeunes volontaires diplômés de l’enseignement su-

périeur (Masters en Santé Publique, Agriculture, Elevage, Economie, Sciences de l’Education, TIC, 

Génie Rural et autres spécialités d’ingénierie) en quête d’initiation dans le milieu professionnel.
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 Qui sommes-nous ? 

HEADA Cameroon est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) créée par déclaration 

Nº00001187/RDA/J06/SAAJP/BAPP du 14 décembre 2017 du Préfet du département du Mfoun-

di, Yaoundé. Elle est la volonté d’un regroupement de professionnels Camerounais nantis de plu-

sieurs années d’expérience dans la conception, le plaidoyer et la mise en œuvre des programmes 

dont les activités sont orientées vers l’appui à la Santé et au Développement.

 Missions 

Promouvoir la participation effective des communautés dans les initiatives de Santé et de Déve-

loppement – Collaborer  avec les départements ministériels spécialisés en vue de la promotion de 

l’approche Une Santé – Mener  et soutenir les études appropriées au sein de la population.

 Niveau stratégique d’intervention :
    COMMUNAUTAIRE (ZONE RURALE ET URBAINE)

Domaines d’intervention

• Santé Humaine-Animale-Environnementale

• Développement Communautaire

• Recherche Opérationnelle

• Education

• Action Humanitaire et Caritative

• Innovation Technologique 

• Communication

 Nos Activités 
• Prévention de la maladie (humaine, animale et environ-
nementale).
• Promotion de la Santé de la Reproduction. 

• Prévention et surveillance des maladies infectieuses 
dans les groupes spécifiques (Forces de Défense et de Sécurité y 

compris les autres personnels en uniformes – Les populations Clés et autres 

groupes minoritaires).

• Développement communautaire et Autonomisation 
Promouvoir l’économie agricole – élevage et pêche ; Promouvoir la protec-

tion de l’environnement et du développement durable ; Promouvoir l’accès à 

l’eau et à l’énergie.

 • Recherche en santé publique et études de population
Recherche en santé et études au sein de la population.

Etudes socio anthropologiques ; Etudes socio comportementales ; Etudes 

socioéconomiques ; Etudes d’impacts ; Etudes environnementales.

• Education communautaire en appui à la santé et au dé-
veloppement 
Promouvoir les actions pour une éducation de qualité dans les zones rurales 

et urbaines ; Favoriser l’implication de la communauté éducative urbaine et 

rurale dans la promotion de la santé et du développement, y compris l’émer-

gence de l’approche « Une Santé » ; Développer la main-d’œuvre par la 

promotion des stages, engagement des volontaires locaux et étrangers dans 

les interventions sur le terrain et dans la communauté.

• Communication en appui à la promotion des initiatives 
de santé et de développement. 

• Innovation en appui à la Santé et au Développement 
Promouvoir la recherche innovante orientée vers l’adaptation des Technolo-

gies d’Information et de Communication (TIC) comme supports au dévelop-

pement local. 

• Interventions humanitaires et caritatives (ciblant les orphelins 

et les enfants vulnérables, les personnes handicapées, les nécessiteux et les 

populations marginales) ; promotion de la santé, prévention des maladies 

et amélioration de l’accès à des soins de qualité pour les populations mal 

desservies grâce à l’expertise des volontaires de « HEADA-Médecins des 

Communautés » (HEADA_MdC).

 Nos divisions


