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Du côté des actions menées, 2014 n’aura pas été une
année vaine. Prenons chacun de nos trois principaux
domaines d’activité : scolarisation et agriculture,
santé, hydraulique.
 Le premier a été marqué par 3 temps forts : la
construction d’une deuxième salle de classe à Lakabo
par un groupe d’étudiants du LEGTA de Pamiers
encadrés par Didier et Olivier; la nomination par
l’administration en septembre 2014, pour la première
fois, d’un instituteur à Lakabo ; l’obtention par une
élève de LaKabo du CEP en juin 2014, une grande
première ici aussi; la réussite scolaire des deux
collégiens parrainés et, dans ce sillage, l’augmentation
spectaculaire du nombre de parrainés à là rentrée
2014, qui passe de 2 à 5.
Léonard Mbagué, notre partenaire de confiance à
Abong Mbang, président de l’association AIDER,
poursuit son action de vulgarisation agricole avec
succès, et tient à mettre l’accent sur la relation entre
développement agricole et sensibilisation des écoliers,
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par exemple en mettant en place une pépinière
cacaoyère et un champ scolaire à Lakabo.
L’association AIDER elle-même tisse des liens avec des
partenaires reconnus, comme FAIRMED, la Délégation
départementale aux affaires sociales, ou encore la
société la Pallisco, et acquiert ainsi une juste
reconnaissance de son action.
Chez nous aussi, la reconnaissance de notre action, cela
existe. Pour la deuxième année consécutive, 09
Cameroun est associée à l’opération Tandems
Solidaires. Claude y est notre talentueux ambassadeur
auprès des établissements scolaires participants.
 Le deuxième domaine d’activité, la construction
de points d’eau aménagés, avance doucement mais
surement : la réflexion sur l’opportunité ou non de
prendre en main le lourd dossier d’adduction d’eau à
Bati, à l’ouest du pays, ne s’est finalement dénouée que
très récemment, et ce sera non ! cela veut dire que nous
avons maintenant les coudées franches pour continuer
le programme d’aménagement prévu autour d’Abong
Mbang. L’ensemble du projet est validé et déposé, ne
reste qu’à trouver le complément de financements...et
notre regard se tourne vers les collectivités locales.
 Le troisième volet concerne la santé. Tous les
moyens sont mobilisés par la rénovation de la
maternité du CASS (Centre d’Animation Sociale et
Sanitaire) Nkoldongo à Yaoundé. 2014 est vraiment
l’année charnière de ce programme, qui s’inscrit dans
un cadre PRODESO, et qui doit se terminer en 2015,
financements publics obligent. Cela signifie que chacun
met les bouchées doubles pour honorer les
engagements pris, et le coup d’accélérateur mis par le
responsable du chantier sur le site permet enfin
d’envisager raisonnablement que tout sera livré en
temps voulu. Antoine Berry, Jean Bernard Poux et
Brigitte Gaysard commencent à voir le bout de 1leur
peine.

EDITO SUITE
Si 2014 a apporté son lot de satisfactions et d’espoir, elle a aussi, hélas, apporté de tristes nouvelles.
D’abord, celle du décès de Wato… Certains d’entre nous le connaissaient et l’appréciaient, c’était l’un de ceux qui
comptaient à Lakabo.
Mais Wato pouvait consommer de l’alcool immodérément,
le destin l’a rattrapé un soir sous la forme d’un coup de
gourdin mal placé au cours d’une explication tendue entre
voisins. Banalité de la violence générée par l’alcool qui, cette
fois, a mal, très mal tourné. Quelques semaines plus tôt, à
Lakabo, nous avions mis en garde toute la population du
campement contre les dangers de l’alcool.
Dangers auxquels jusque-là, bien peu de peuples
autochtones, là ou ailleurs, ont pu échapper… « animal
spirits » dirait sans doute JM Keynes pour tenter d’expliquer
Wato
les raisons qui poussent certains à faire commerce, de manière non raisonnable, de substances qui peuvent asservir
et tuer.
Il y a un ensuite, la deuxième mauvaise nouvelle, celle de la mort d’André Abedjine survenue le 20 juillet. André
était depuis plusieurs années l’entrepreneur en maçonnerie, spécialisé dans les ouvrages hydrauliques, qui avait
construit tous les points d’eau pour notre compte, et c’est bien entendu lui qui devait réaliser le programme 2. André
était devenu notre ami, et cette amitié était fidèle.
André avait 59 ans, victime d’un AVC conclura le médecin
chef de l’hôpital d’Abong Mbang. Ses obsèques, quatre
jours durant, ont été grandioses, à la mesure du
personnage.
Heureusement, deux de ses fils, présents sur les chantiers
avec André, sont volontaires pour prendre la suite.
D’autres équipes seront également contactées pour
réaliser les travaux, de façon à donner la possibilité à
chacun de prouver ses compétences.

André ABEDJINE
Ce bref résumé de la vie de l’association au cours d’une année, ce sont des faits, des constats, et des projets qui
ont pour but d’améliorer ce réel pour les populations visées.
Or les projets, nous le savons tous, ont un coût. Cela veut dire que sans moyens financiers, il n’y aurait pas de
projet.
Ce qui nous amène à remercier chaleureusement tous nos partenaires : le ministère de l’intérieur, l’agence de
l’eau Adour-Garonne, le conseil régional Midi-Pyrénées, le conseil général de l’Ariège, les municipalités de Foix, de
Pamiers, d’Arabaux, le Rotary club de Toulouse-ouest, le collège Lakanal, le Club Unesco des Pyrénées. Mais audelà du soutien des partenaires institutionnels, il ne faut pas oublier que les fonds propres de l’association, sans
lesquels son fonctionnement courant serait impossible, sont apportés par nos membres et par plusieurs donateurs
privés.
A l’heure où nos projets s’inscrivent dans la durée et exigent de fait plus de moyens, nous nous adressons à tous
qui, aujourd’hui comme demain nous accordent leur confiance.
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Ils méritent nos plus vifs remerciements.

L’ACTUALITE EN FRANCE
LES TAMDEMS SOLIDAIRES
Nous avons relaté, dans le Kongossa n°6 de février 2014, les différentes interventions réalisées sur le thème de la
Solidarité Internationale, dans les classes de CP et CE1 des écoles Lamartine et George Sand de Lavelanet, mais aussi,
avec les élèves de 6ème et 5ème du collège LAKANAL de Foix et ceux de 1ère BARC du lycée professionnel Jean
Durroux de Ferrières.
Une grande curiosité, des jeunes et des
adultes, à la rencontre des cultures et des
modes de vie d'une population vivant
dans la forêt équatoriale de l'Est
Cameroun montre que l'investissement
des enseignants, soutenus par leur
direction n'a pas été vain.
Ainsi, les vidéos, les photos qui ont
accompagné la parole de l'intervenant ont
sensibilisé cette population scolaire,

La fête des écoles à Lavelanet : 8 fois OUI

surtout sur les besoins essentiels comme l'accès à l'eau potable.
Tous les élèves des deux écoles de Lavelanet ont organisé un spectacle avec la participation des parents, une fête très
réussie.
Une collecte de fonds et de dons ont permis d'envoyer un colis de plus de 30Kg de matériel scolaire qui a été distribué
chez les BAKA à Lakabo, par l'instituteur.
Le Collège Lakanal, nous a offert un chèque de 1325€. En effet, diverses activités ont abouti à une collecte de fonds
destinés aux élèves de Lakabo (voir l'EDITO).
Les élèves de 1ère de Jean Durroux et 2 de leurs professeurs se sont surpassés.
Là aussi, la Solidarité Internationale a trouvé le chemin du cœur. Les videos et photos ont été à l'origine d'un dialogue
très constructif. D'entrée des actions ont été mises en chantier : la tenue d'un stand à Foix, lors de la semaine de la
solidarité, une soirée en discothèque et des fonds collectés destinés à 09 Cameroun. Le 20 mai, dans l'enceinte du
Lycée à Ferrières, une journée d'animation, sport et culture autour du thème de la solidarité.
Pour finir, et sur le thème des Projets d'Avenir 2013-2014,
intitulé FESTIV et initié par le Conseil Régional de MidiPyrénées ; une dizaine d'élèves et leurs professeurs ont tenu un
stand présentant notre association, au Zénith de Toulouse.

Distribution du matériel scolaire offert par les élèves de
Lavelanet

Stand du LP J. Durroux au FESTIV
Cette initiative des TANDEMS SOLIDAIRES de la région MidiPyrénées a été reconduite pour l'année scolaire 2014-2015 en
partenariat avec l’Éducation Nationale.
Pour l'année scolaire 2014/2015, 11 classes sont partie
prenante, au Collège LAKANAL, ainsi que des classes de 4ème
du collège Vauquelin du Mirail.

L’ACTUALITE EN FRANCE (SUITE…)

MIDI PYRENEEES COOP-DEV
Cette association régionale, née en juillet 2012 permet de favoriser des échanges entre les différents acteurs
associatifs impliqués dans la Solidarité Internationale.

Parmi les nombreuses actions engagées, nous retiendrons celles où 09 Cameroun s'est trouvée impliquée : les
Tandems Solidaires et la Tribune des projets.

Nous avons été présents à l'AGORA, le grand rendez vous annuel de Midi-Pyrénées COOP DEV où se
retrouvent de nombreux acteurs de la coopération et de la solidarité internationale.
L'objectif de cette association régionale, née en juillet 2012, est de créer un réseau pour tous les acteurs
engagés dans des actions de coopération et de solidarités internationales. Ainsi, cette structure permet de
rencontrer les acteurs des associations comme la nôtre, d'y échanger des expériences et des connaissances.
Deux instances de gouvernance sont élues pour 3 ans. Un bureau propose les orientations et un Grand Conseil
valide ou non ces propositions.
Chaque instance est composée de 3 collèges : les acteurs publics (collectivités+administrations...) le secteur
associatif et les acteurs économiques (PME , Entreprises...).
09Cameroun a été présente dans ces 2 instances et réélue pour 3 ans au grand Conseil.

PROJET D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE II
Actuellement en pause sur le terrain, la prolongation du projet d'hydraulique villageoise en est au stade le plus
ingrat, la recherche de fonds pour la construction d'une vingtaine d'ouvrages supplémentaires. Nous devons
répondre à un grand besoin d'eau potable exprimé par la population.
André ABEDJINE, l'entrepreneur local à la manœuvre au Cameroun, nous a fourni les devis de ces travaux.
Hélas, il nous a quitté en juillet 2014.
Au delà du choc ressenti par tous ceux et celles qui l'ont connus, il a fallu se renseigner puis prendre contact
avec ses fils qui l'ont secondé.
A la suite d'une entrevue avec le responsable des affaires internationales de l'Agence de l'Eau Adour Garonne,
une condition incontournable est liée à l'obtention des fonds nécessaires à la réalisation du projet :
l'implication des collectivités territoriales. La demande est en cours.
Quant au projet BATI,village situé dans l'Ouest du Cameroun , dont la reprise de l'étude concernant le captage
et la distribution de l'eau nous a été soumise, a été abandonné. Plusieurs éléments nous ont amené à prendre
cette décision: l'absence d'électricité dans ce secteur, centrale solaire de grande surface, puissance de la
pompe nécessitant des solutions techniques complexes , un réseau de distribution étendu , coût trop élevé. Le
temps passé sur cette étude n'a pas été inutile, elle pourra être utilisée ailleurs.
Claude BOULARD

L’ACTUALITE AU CAMEROUN
ACTION SCOLARISATION A L’ECOLE D’APADJOW

En 2013-2014, les effectifs de l’école d’Apadjow sont stables, 40 élèves inscrits, soit 22 garçons et 18 filles, de la SIL
jusqu’au CM1. Dès lors, à partir de l’année scolaire prochaine l’école publique d’Apadjow connaitra un cycle
complet.
Au niveau des enfants finissants le cycle primaire, 5 candidats ont présenté l’entrée en 6 ème à Messaména et le CEP
à Doumo Mama, en juin 2014. 3 ont obtenu leur admission, Claire Yanga, Francis Bidja, et Justin Djama, 2 ont
échoué, René Nkom et Clovis Elenga. Ces mêmes élèves ont en même temps passé le CEP (certificat d’études
primaires), une seule a réussi à obtenir le diplôme, Claire, ce qui constitue une première dans l’histoire d’Apadjow.
Les quatre garçons ont, eux, échoué. Dans l’ensemble du centre de Doumo, sur les 18 candidats présentés, 10
seulement ont réussi,

Nombre d’inscrits et résultats par classe :
INSCRITS

G

F

T

Ayant composé

ADMIS

ÉCHEC

% DE REUSSITE

SIL

6

5

11

9

3

6

33, 33%

CP

2

4

6

5

2

3

40%

CE1

7

3

10

10

3

7

30%

CE2

4

3

7

3

3

0

100%

CM1

5

1

6

6

6

0

100%
52 %

Sur les 40 élèves inscrits à la rentrée, 7 ont été absentéistes (en particulier en CE2) et n’ont pas composé en fin d’année
scolaire.
Ainsi, sur 33 évalués, 17 ont été admis et 16 ont échoué.

De futurs « Lions indomptables »…

De l’école publique de Lakabo

PARRAINAGES
Résultats 2013/2014 des parrainés scolarisés au lycée technique d’Abong- Mbang :

NOM &
PRENOM

ETABLISSEMENT
INTEGRE

CLASSE
2013/ 2014

DINGO
Mirna

Lycée Technique
D’Abong- Mbang

1 ère A
Industrie.
Habillement

MBILI Michel

2ème A
Electricité
Electronique.

MOYENNE
ANNEE

RANG DANS LA
CLASSE

OBSERVATION

1ère / 37 élèves

Promue en 2ème
année, filière I H

16/ 44 élèves

Promu en 3ème A
Electricité/
Electronique

DECISION
CONSEIL DE
CLASSE
Encouragement

12, 67/ 20

9, 16/ 20

Tableau
d’honneur

Bilan très positif, surtout pour Myrna qui obtient d’excellents résultats. Tout cela est extrêmement encourageant
pour le choix que nous avons fait de développer raisonnablement le flux de jeunes écoliers d’Apadjow venant à
Abong Mbang poursuivre leur cursus au collège/lycée.
.

A la rentrée 2014/2015, c’est donc 5 élèves au total qui sont parrainés et hébergés par Léonard Mbagué à Abong
Mbang. Aux 2 « anciens » s’ajoutent Claire, Francis et Justin. Quelques semaines après la rentrée, la situation est
compliquée, les résultats des nouveaux venus sont faibles à très faibles et ceux des précédents ont fléchi. Est-ce
l’effet rentrée, particulièrement délicat à gérer ? cette hypothèse nous permet d’espérer un redressement dès le
deuxième trimestre. En tout cas, nous devrons analyser cette situation, si elle perdure, pour en tirer les stratégies
d’action possibles.
Léonard Mbagué, de son côté, propose une grille explicative des performances scolaires qui mérite d’être
discutée : De manière générale, la réussite (encadrement) ou l’échec (manque d’encadrement) d’un élève dépend :
 A 60 % des parents, 20 % de l’élève lui- même,
 Environ 15 % des enseignants
 5 % liés aux impondérables.
Mais dans ce cas particulier, les raisons immédiates, précises, des difficultés seraient parmi les suivantes :
 Le faible niveau scolaire de base depuis la classe du CM2,
 Le Manque de volonté
 Le problème d’adaptation
 Les Maladies

En attendant, La bonne nouvelle de la rentrée 2015, alors
que nous ne l’attendions plus, c’est la nomination par
l’administration d’un nouvel instituteur à Apadjow pour
la première fois !

Les élèves de Lakabo avec l’instituteur Hermann

Cela signifie que les classes vont pouvoir être réparties
entre Hermann, qui va se consacrer aux premiers
niveaux, de la SIL au CE1, et son nouveau collègue qui va
s’occuper des plus grands, du CE2 au CM2. Ainsi donc, la
deuxième salle de classe, attenante à la salle actuelle,
dont nous avons terminé la construction en février 2014

(5 Etudiant(e)s du club UNESCO du LEGTA de Pamiers encadrés par Didier et Olivier) est particulièrement bienvenue…cela
fait aussi partie des éléments qui ont probablement décidé l’inspection à agir.

Il faut maintenant, si l’on veut fidéliser ce nouvel
instituteur, qu’il bénéficie de conditions de
logement comparables à celle de l’animateurinstituteur en place, Herman. Pour cela, en
février 2016, 2 groupes de jeunes étudiants se
rendront, l’un à Lakabo, justement pour y
construire cette école, l’autre à Abong Mbang
pour terminer l’aménagement de l’hébergement
des parrainés. Mais construire une maison bois
en une semaine n’est techniquement pas
réalisable, aussi, nous allons œuvrer pour qu’une
partie de la construction (la structure) soit, ce
serait l’idéal, mise en place avant février 2016.
Cela permettrait de « tenir les délais ».
La deuxième salle de classe de Lakabo

Régis DUPUY

ACTION AGRICOLE
En 2014, nous continuons à agir dans le cadre de la
convention pluri annuelle signée entre 09 Cameroun et
AIDER en participant au financement d’actions de
développement agricoles, principalement à Apadjow (Achat
de semences, suivi technique, structuration des acteurs,..).
Selon Léonard Mbagué lui-même, président de l’association
AIDER et technicien agricole, le nombre de groupes
d’agriculteurs structurés en GIC, de familles actives
agricoles, d’agrandissement des aires cultivables qui vont
sans cesse croissants sont des indicateurs probants, qui
nous permettent de mesurer le chemin parcouru dans la
bonne direction. Celle de la recherche d’autonomie
alimentaire.
Léonard Mbagué lors d’une distribution de semences

Les agriculteurs d’Apadjow

En 2014, consécutivement à la création du
GIC « Bigamefa » l’année précédente, et grâce à de
nouveaux liens qu’AIDER tisse avec des acteurs
locaux, publics et associatifs, les agriculteurs
d’Apadjow et les membres du GIC ont bénéficié
d’une dotation en petit matériel financée par le
Service des Affaires Sociales de Messaména et la
Fondation FAIR MED. En voiçi la liste complète : 2
brouettes, 1 pulvérisateur, 10 machettes, 9 limes, 6
houes, 2 arrosoirs, 10 couteaux, 3 seaux, 3 daba, 1
hache, 3 pioches, 2 râteaux, 1 paire de botte, 5 kg
de riz, 1 marmite de 20 litres, 7 savons, 1 lampe, 50
boites d’allumettes, 5 couvre- nez, 4 pelles, 1
bobine de ficelle et 1 paire de gants.

Tableau (M. Mbagué) : Activités agricoles appuyées auprès des populations du secteur d’Apadjow
OBJECTIF
GLOBAL

ACTIONS MENEES
Populations sensibilisées sur
l’organisation des travaux en
groupes d’entraides
(défrichement des champs
jusqu’à la mise en place des
cultures lors des 2 campagnes)

Activités agricoles suivies

LIBELLE
Nombre de réunions de
sensibilisation
Nombre de groupes
formés et opérationnels

RESULTATS
ATTEINTS
20
Soit 12/ campagne* 2
campagne/ an
- 2 groupes d’entraides
- 1 GIC

Outillage agricole
approvisionné aux agriculteurs
individuels et à ceux
regroupés en GIC BIGAMEFA,
en collaboration avec les
Affaires Sociales et la
Fondation FAIR MED

Semences d’arachides et de
maïs approvisionnées aux
agriculteurs avec le soutien de
09 Cameroun
Permettre à
l’association des
parents d’élèves et
enseignants (APEE)
de créer un champ
scolaire de cacao

- Achat des sachets, cabosses
et remplissage au fumier
- mise en place
- défrichement, nettoyage de
la parcelle par l’APEE
Piquetages, trouaison
et transplantation

LIEUX

4

0
Lakabo

Nombre de familles
pratiquant l’agriculture
Nombre de champs
vivriers créés
Nombre de superficies
créées

Permettre aux
populations de
S’émanciper de la
situation
alimentaire qui les
lie aux Bantou

NON
ATTEINTS

16

7

16

7

7 ha

3, 60 ha

Liste des petits
matériels agricoles
approvisionnés

Liste du petit matériel
reçu ci- dessous

0

Nombre de familles
bénéficiaires

Plus de 50

0

Lakabo
Nombakélé
Muangung

Quantité de semences
d’arachides et de maïs
approvisionnées

- 8 sacs d’arachides
emballés dans 8 sacs de
100 kgs
- 5 kgs de maïs
16 pendant les 2
campagnes

0

Lakabo

Nombre de familles
ayant bénéficié des
semences
Nombre de plants
produits en pépinière
scolaire
Nombre de superficies
en création
Nombre de plants
transplantés

1 100

0

1 ha

0
200,
Travaux en
cours

900

E. P de
Lakabo

C’est à M. Mbagué que je donne la parole pour l’analyse globale de
l’action agricole : « Année après année, les superficies mises en valeur
par les familles sont passées de 1 200 m2 à plus de 5 000 m2. La
moyenne est de 4375 m2 /famille. Les récoltes des semences
approvisionnées ont débuté en cette fin du mois de juin. Mais les
rendements/ ha seront toujours difficiles à quantifier parce que toute
la production est autoconsommée, parfois sur tige.
Par ailleurs, la Fondation FAIR MED a planifié la mise en œuvre d’
actions sociales à Nombakéké, Mouagoung, Petit Paris et Mengang
dans le but de participer au développement de ces communautés.
Hélas,, Lakabo n’est pas inclus dans ce nouveau projet pour des
raisons de division administrative avec le district de Santé de
Messaména.
Dommage car Les premières retombées de ce projet sont déjà
perceptibles à travers les actions suivantes :
 implantation d’un puits avec pompe manuelle pour faciliter
l’accès à l’eau potable aux communautés de Nombakélé et
Mouagoung.
 construction de 2 latrines en faveur des 2 villages cités cidessus.

Séchage des arachides….au soleil

