Le Kongossa
Bulletin d’information de l’association 09
*) Mot

Cameroun

*
*

MAI 2012 / N° 4

du langage populaire camerounais pour désigner le commérage

Février 2009

SOMMAIRE
Page 1 :

L’édito
Pages 2, 3 : L’actualité au Cameroun :

En mission au village Baka
d’Apadjow

La maison est terminée

Le programme d’hydraulique
villageoise
Pages 4 et 5:

Eau et Solidarité Internationale :
bulletin d’information de l’Agence
Adour Garonne
Page 6 :

Football…
Page 7: L’actualité en France

Invitation à l’AG 2012

L’Agora Régionale
Page 8: Brèves

09 CAMEROUN

EDITO
Chers amis, adhérents et sympathisants,
Depuis que l'Association a ciblé son activité sur et autour de l'hôpital de NKOL
MVOLAN, au fil des missions successives sur place, de nombreux
changements ont eu lieu, donnant une nouvelle orientation donc un autre
fonctionnement en interne.
Pour les non initiés, un petit rappel des faits s'impose.
Pendant de nombreuses années, 09 Cameroun a avancé sur des rails, avec
des objectifs ciblés sur des soins dispensés dans l'hôpital réhabilité par nos
soins mais aussi dans des dispensaires. Cette œuvre médicale, bien pilotée,
bien gérée, bien entretenue s'est pourtant grippée puis cassée.
A la déception de celles et ceux qui bénéficiaient des soins apportés là bas, se
sont ajoutés une chute de l'enthousiasme et de l'enthousiasme ici, surtout à la
suite de l'interdiction d'envoyer des MNU (médicaments non utilisés) ;
Fort heureusement, d'autres projets sont nés, dont bénéficient un nombre
croissant d'habitants.
Ainsi, l'éducation et l'école de LAKABO, le développement de l'agriculture
vivrière et de rente avec l'aide du technicien Léonard MBAGUE et pour finir, la
mise en valeur de nombreux points d'eau délivrant désormais de l'eau potable.
En septembre 2008, lors d'une assemblée générale des nations Unies, les 191
Etats alors membres, se sont engagés à réaliser d'ici 2015, les objectifs du
millénaire pour le développement (OMD). Ce programme définit en huit points
les tâches a accomplir afin de construire un monde meilleur et plus sur pour le
XXIème siècle. Les trois projets que nous soutenons sont inscrits dans ce
programme et plus particulièrement les OMD n°1-2- favoriser l'autonomie
alimentaire, assurer l'éducation primaire universelle des filles et des garçons,
avoir accès à l'eau potable-
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D'autres associations se sont également investies dans cette dynamique.
Avec nos modestes moyens, et sur un territoire limité, nous continuons l'aide
au développement local.
Ensemble, nous devons continuer, car les populations locales le demandent et
les besoins sont immenses.
Les sources de nos revenus s'épuisent, d'autres sont à trouver.
Un grand merci à l'Agence de l'Eau Adour Garonne, au Rotary de Toulouse
Ouest, au Conseil régional de MP, au Conseil Général de l'Ariège, au
municipalités comme Foix, St Jean du Falga, Arabaux St girons, et tous les
scolaires du primaire et du secondaire qui nous ont fait confiance.
Je profite de ce bulletin pour vous inviter à l'assemblée générale qui aura lieu
à Arabaux, le dimanche 3 juin 2012 à partir de 10H.
Claude BOULARD

L’ACTUALITE AU CAMEROUN
ILS EN REVIENNENT…
En mission au village Baka d’Apadjow :
Un peu moins d'un an après la dernière mission, nous revoilà, une
nouvelle équipe, partie pour le Cameroun. La charpente de la maison de
l'instituteur a été construite en Avril 2011 par Agnès, Régis et Didier. Les
plans réalisés par Andy Main ont permis à cette équipe Ariégeoise de
construire une charpente que nous retrouverons intacte 10 mois plus
tard.
Effectivement, du 10 au 22 février, nous sommes quatre (Charlotte,
Arielle, Régis et Didier) a entreprendre la finition de cette maison. Le
village Baka d’Apadjow est reculé dans la forêt équatoriale, ressource de
vie des Baka. Les conditions de vie sont simples (pas d’électricité, pas
de réseaux téléphonique, pas de commerce à proximité).
Il était impératif que le nouvel instituteur présent depuis Octobre 2011, habitué à d’autres conditions de vie, ait à sa disposition une
habitation confortable. Le but de notre voyage a été de finir la maison en bois pouvant recevoir toute la famille de celui ci. La salle de
classe, construite voici deux ans lors d'une des missions de 09 Cameroun et du Club UNESCO, accueille désormais une trentaine
d’élèves encadrés par Mr Herman, nouvellement diplômé de l’Ecole Normale d’ Abong Mbang. Ce tout jeune instituteur vit au village avec
sa femme Francine et leurs quatre enfants.
Avant notre arrivée des planches de bois avaient été sciées directement dans la forêt aux abords du village. La première mission a été de
ramener ces planches et ces chevrons au village avec l’aide de tous les villageois et des enfants, heureusement !!!
Sur place, les fondations et la charpente avaient été réalisées quelques mois auparavant. Après 6 jours de travail, quelques centaines de
clous plantés, quelques milliers de coups de scie plus tard : la maison est enfin terminée. La contribution de nos amis Baka a été décisive
pour l'avancement des travaux. Elle comporte un salon, deux chambres dont une avec un lit en matériaux locaux, un magasin et une
véranda avec un grand banc en bois (réalisé par nos soins).
Hormis, les travaux du chantiers qui nous ont bien occupés tout au long de nos journées, nous nous sommes rapidement habitués à la vie
à Apadjow. On a pas tardé à prendre ou reprendre nos marques : cuisine au feu de bois, discussions, soirées animées par les chants et les
percutions. Mais bien sûr, la vie en forêt équatoriale a ses avantages comme le climat, mais elle a aussi ses imprévus comme certaines
rencontres inattendues. Un soir à la tombée de la nuit, alors que la douche était terminée et le seau d’eau rempli prêt à remonter au village,
la venue d’un serpent (sûrement un dangereux mamba vert) nous a fait fuir à toute vitesse !!!!
A la fin de notre magnifique semaine, une grande soirée a été organisée. Avec tout le
village nous nous sommes retrouvé autour du feu. Les femmes ont dansé et chanté.
Les hommes et les enfants jouaient des percussions.
Le lendemain, on repartait contraints et forcés à pieds, accompagnés d’une partie des
villageois. Le 4x4 était resté bloqué à 1Km du village à cause d'un arbre couché sur la
route. Sur le chemin, on a pu assister à des percussions aquatiques jouées par les
enfants du village, dans le lac d’Apadjow, en guise d’au revoir.

Charlotte et Arielle

La maison est terminée !
Un peu moins d'un an après la dernière mission, nous revoilà, une
nouvelle équipe, partie pour le Cameroun. La charpente de la maison
de l'instituteur a été construite en Avril 2011 par Agnès, Régis et
Didier. Les plans réalisés par Andy Main ont permis à cette équipe
Ariégeoise de construire une charpente que nous retrouverons
intacte 10 mois plus tard.
Effectivement, du 10 au 22 février, nous sommes quatre (Charlotte,
Arielle, Régis et Didier) a entreprendre la finition de cette maison. Le
village Baka d’Apadjow est reculé dans la forêt équatoriale,
ressource de vie des Baka. Les conditions de vie sont simples (pas
d’électricité, pas de réseaux téléphonique, pas de commerce à
proximité).
Pour tout cela nous avons une semaine, pas un jour de plus !

Le samedi suivant, à 16 h, l’objectif était atteint, il nous manquait le ruban rouge et le champagne pour
l’inauguration, mais nous avons eu beaucoup mieux : un match de football avec les tenues flambantes
neuves du district de l’Ariège, une soirée chants et danses traditionnels, prenante, mystérieuse, envoûtante
comme à l’habitude… arrosée d’un peu de breuvage lui aussi traditionnel.
Dans ce travail de construction, deux éléments nous ont marqués : la dextérité des scieurs de planches,
engagés par Léonard, qui ont été capables, avec leurs seules tronçonneuses, sans aucun accessoire, de
débiter des planches de 5.60 m de longueur sur 2 à3 cm d’épaisseur et 30 cm de largeur. Ensuite
l’endurance et la force physique de nos amis Baka, femmes et enfants d’abord, qui ont transporté en une
matinée, sans interruption, 160 planches et 20 chevrons, dont le poids moyen faisait bien les 30 kg…sur une
distance d’environ 800m dont 500 en forêt.
L’an passé nous avions eu le temps, à la fin de la construction de la structure de la maison, de consacrer un peu de
temps à l’aménagement de marches dans l’accès très pentu de la fontaine, de manière à faciliter le transport des
récipients d’eau, exercice périlleux quand le sol est humide et glissant. Un n après, rien n’a bougé, les arrêts de
marche faits de bois rouge tiennent parfaitement le coup.
Par contre, la fontaine elle-même, qui a maintenant 8 ans, qui a rendu d’inestimables services jusqu’ici, donne des
signes de fatigue. Le manche de métal s’est rompu, il est remplacé temporairement par un manche de bois dur,
mais surtout les joints n’assurent plus d’étanchéité et la pompe se désamorce. Or, ce modèle de conception
ancienne n’est pas réparable…il va donc falloir urgemment songer à la remplacer avant que des dégâts plus graves
ne gagnent le réservoir lui-même.

Le programme d’hydraulique villageoise :

Régis DUPUY

Sous la bannière de l'ONU, 189 États se sont engagés en 2000 pour mener à bien d’ici 2015, l'Objectif du Millénaire pour le Développement
(OMD), qui se résume en 8 points reconnus comme essentiels à la vie et font partie d'un droit fondamental pour tout être humain.
Nous sommes encore loin du compte !
En 2011, un milliard de personnes n'ont toujours pas accès à de l'eau potable et plus du double à des services d'assainissement.
L'aide que nous ont apporté l'Agence de l'Eau Adour Garonne, le Rotary club de Toulouse Ouest, le Conseil Général de l'Ariège, la Mairie
de Foix et les dons des adhérents, a permis à notre association de participer à cet objectif du Millénaire. Notre action au Cameroun est
maintenant connue et reconnue.
La page centrale de ce bulletin est la reproduction d’un article paru en novembre 2011 dans la revue « eau et solidarité internationale»
éditée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne, établissement public du ministère du développement durable. Ce texte résume en peu de
mots, les objectifs prévus, du programme d'hydraulique villageoise.
Tout n'est pas encore réalisé, et certains équipements, les châteaux d'eau en particulier, sont encore au stade de projets. Le stockage d'eau
potable pose d'autres problèmes dans le contexte local.
A ce jour, un seizième ouvrage, un puits à Oboul, est en cours de construction.
Ce qui permet au total d'offrir de l'eau potable à plus de 20 000 personnes. Trois point d'eau supplémentaires sont encore à équiper, ils
termineront la phase 1 du projet.
Place aux bonnes volontés pour la suite !

Claude BOULARD

FOOTBALL…
22ème journée internationale des droits de l’enfant :
Le samedi 20 novembre 2011, s’est déroulé, au stade de l’Ayroule à Foix, une
manifestation festive à l’occasion de la journée des droits de l’enfant.
Dans le cadre de cet évènement, 09 Cameroun a animé un stand où une courte
projection à permis à de nombreux groupes d’enfants de découvrir les
différentes activités que nous soutenons au Cameroun.
A la fin du tournoi, organisé par le football club de Foix, un petit cadeau a été
offert aux 500 enfants ayant participé à la fête, dont la carte de visite colorée de
notre association

Football, encore :
Afin de préparer la journée des droits de l'enfant, nous avons été invités par Jean Pierre MASSE, président du district de
Foot Ball de l'Ariège, à participer à cette fête.
A cette occasion, il nous a été remis par l'organisateur Fabien GUICHOU, des ensembles de tenues de joueurs pour 2
équipes, 2 tenues d'arbitre et sifflets, des médailles et, bien sur, des ballons homologués qui ont fait la joie des équipes
de LAKABO et d'ABONG MBANG;
Le score du match, LAKABO VS/ NJENTE II, s'est soldé par un match nul :1 partout.
Mais notre commentateur nous a précisé qu'une autre rencontre se dessinait à l'horizon, malgré le manque de moyens.

Un grand merci pour eux, graines de lions indomptables !

Témoignage :
C'est dans une ambiance très festive que Herman, l’instituteur d’Apadjow,
distribue aux joueurs, les maillots offerts par le district de football d'Ariège.
Le match est attendu depuis plusieurs jours et les jeunes d'Apadjow impatients
de montrer leurs capacités. Tout le village est là pour les encourager .Nous
sommes étonnés de leur habileté et de leur agilité à jouer sur ce terrain très
chaotique.
2 à 2 : l'arbitre siffle la fin de la rencontre. L'épreuve des tirs aux buts
départagera les équipes. La journée n'est pas finie, une fête est prévue pour
terminer la soirée…
Equipe de football d’Apadjow

Un deuxième jeu de maillots, offert lui aussi par le district de football d'Ariège, est remis à M. Ateba, président du club d’Abong Mbang.
Trois équipes jouent en championnat, une équipe féminine en 1 ère division et deux équipes masculines : une en 2ème division et une en
championnat régional.

Equipes féminine et
masculine d’Abong Mbang
saison 2011/2012

Tous remercient le football Ariégeois pour leurs dons !!
Didier TANIERE

L’ACTUALITE EN FRANCE
Assemblée Générale annuelle 2012 :

Chers amis,
Le bureau de l’association vous convie une nouvelle fois à son Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le :

DIMANCHE 3 juin 2012
à partir de 10 h 30
à la Salle des fêtes d’Arabaux
Au programme :
10h 30 : Accueil – café
11h 00 : Assemblée Générale
 Rapport moral
 Rapport financier
 Rapport d’activités pour l’année écoulée
 Election du Conseil d’Administration
 Perspectives 2012 - 2013

13h 00 : Repas (comme toujours, les pâtisseries seront les bienvenues !)
14h 30 : Projection de films et de photos

Cette année encore, nous vous attendons nombreux!

Agora régionale de la coopération et de la solidarité internationale :
Durant le 4eme trimestre 2011, la Région Midi Pyrénées a organisé plusieurs réunions afin de
proposer la structuration d’un conseil de la coopération et de la solidarité internationale.
Le but est de créer un réseau de communication entre les différentes associations afin
d’améliorer leur efficacité pour la mise en place et l’amélioration de leurs projets.
Les trois priorités sont :
 l’accès à l’éducation et à la formation,
 la sécurité alimentaire,
 l’adaptation contre le changement climatique
La mise en place de ce conseil de la coopération est prévue pour 2012.
Il sera composé de trois catégories d’acteurs :
 les acteurs publics (Région et Départements de Midi Pyrénées, communes, chambres consulaires, hôpitaux, Agence de
l’Eau Adour Garonne, Etat).
 Les acteurs associatifs,
 Les acteurs économiques (fondations, mécènes, entreprises « citoyennes », acteurs de l’économie sociale et solidaire)
Nous avons participé à chacune de ces réunions.
A suivre…
Arielle, Elodie & Claude

BREVES :
ZOOM : LE PARC NATIONAL DE LA MEFOU :
Le parc national de la Méfou a été crée en 1999 dans le cadre d’un partenariat entre le
MINFOF (Ministère des Forêts et de la Faune) et l’ONG CWAF (Cameroon Wildlife Aid
Foundation). A partir de Yaoundé prendre la direction Mbalmayo. Sur une superficie
d’environ 1050 hectares, il s’agit d’accueillir les primates , 15 espèces et 400 animaux,
récupérés lors des saisies des douanes ou retrouvés mutilés au bord des routes ou des
chantiers.
Ce parc sert également comme transition avant de réintroduire un animal ayant séjourné
en zoo.
Le parc de la Méfou accueille également des volontaires pour aider le CWAF à s’occuper des animaux. Un travail est mené sur la ligne de
front de la protection des grands singes et une sensibilisation est faite auprès de la population.
Sites : www.cwaf.org/ et www.apeactionafrica.org/

Didier TANIERE

LA RESERVE DU DJA :
Somalomo est la principale porte d’entrée de La réserve du DJA, vaste parc naturel situé au sud est du pays, à 90 km d’Apadjow. Dès 7h
le matin, Léonard est prêt pour me transporter : 90 km de piste durcie par la saison sèche sur une 125 Nanfang sans amortisseurs ! Soit
3h30 de trajet à l’aller et autant au retour, obstacles compris : mon dos ne s’en est pas remis !
A l’arrivée à Somalomo, l’accueil est d’abord celui de la police et donc du nécessaire droit de passage qui cache son nom dont il faut
s’acquitter, soit 5000 CFA, le prix de journée de mise en fourrière de la moto.
Les colères récurrentes des autorités de la réserve n’ayant aucun effet sur la ligne de conduite du chef local de la police.
Le site est de construction récente, les bâtiments destinés à l’accueil des touristes sont en excellent état. Seul problème, l’union
européenne ayant suspendu l’aide au fonctionnement, le groupe électrogène n’a pas de carburant, et donc l’eau courante et l’électricité
sont hors service…mais le point d’eau n’est pas très loin.
Le coût de l’hébergement est de 5000cfa par nuitée, largement négociable en fonction de la durée (3000 cfa ?). Il est d’autre part possible
d’être hébergé à quelques mètres de l’entrée de la réserve, dans une auberge qui a visiblement du succès. Les prix étant alignés sur ceux
de la réserve.
Il ne faudra pas compter sur un accès Internet, ni sur l’usage d’un téléphone portable, nous sommes, (sauf pour ceux qui sont sous réseau
Camtel à certaines heures) « hors zone », ici aussi par manque de financements.
Par contre, en principe entre 12h et 14h et de 19h à 21h, la call box située à l’entrée du parc fonctionne. Il est donc possible d’appeler ou
de se faire appeler (22 99 31 44).
Prix d’entrée de 5000 cfa (7.5€) par jour, plus 2500 CFA par appareil photo, plus 5000 CFA par camescope
Tarif du service de l’éco garde de 10 000 CFA par jour et du guide de 7500cfa par jour, les deux étant obligatoires. Un porteur éventuel
demande 3500 CFA par jour. On comprend tout l’intérêt de se regrouper pour diminuer les coûts unitaires, dans la limite de 10 personnes
au maximum par groupe. En pratique, une durée de 4 à 5 jours est optimale pour pénétrer profondément dans la forêt et découvrir toute
l’étendue de sa faune, rares éléphants et ombrageux chimpanzés, et de sa flore.
Site web : Djoum réserve du Dja - Réserve de faune du Dja - UNESCO World Heritage Centre

Régis DUPUY

PORTRAIT : Rencontre avec sa majesté Fô Nab Ngo I Nana Sunjio Agnès :
Nous avons visité le musée privé "La Blackitude", accueillis par sa Majesté qui nous a fait part de sa
volonté de conserver le patrimoine qui lui a été légué.
En 2008, la ville de Yaoundé s'est enrichie de ce musée privé: " La Blackitude ". Sa promotrice, Sa
Majesté Fô Nab Ngo I Nana Sunjio Agnès dans un profond souci de sauver ce qui reste du
patrimoine artistique camerounais, détient un important trésor royal et décide dès mars 1998 de
mettre en place son projet de musée, financé par ses propres fonds. Membre de la famille royale
Bahouoc (ouest) elle a savamment protégé et conservé les collections d'objets d'art qui lui ont été
léguées par son père et par les rois des autres chefferies du plateau bamiléké de l'ouest du
Cameroun.
Cette fondation étend ses activités dans les œuvres sociales et humanitaires avec son centre d’appui aux initiatives de développement
artisanal et rural pour la réinsertion sociale par l’apprentissage au métier d'art et d'artisanat.
Sa Majesté Fô Nab Ngo I Nana Sunjio Agnès participe également a des conférences Européennes dans le cadre de L’ICOM (Le Conseil
International des Musées).
Heures de visite : Du Mardi au Samedi de 9H à 17H. Tél. (237) 79 83 63 65 / 79 87 02 72
Agnès TANIERE

