
                               

                    

                               Assemblée générale 22 juin 2018. Arabaux 
 

 

1. Rapport d’activités 
 

 Volet scolarisation - Lakabo 
 

Pour cette année scolaire, 2017-2018, l’école 

comptait un enseignant titulaire et deux 

« enseignants-collaborateurs », l’un aidé par 

l’association AIDER à hauteur de 30 000CFA, 

l’autre, qui est présent de manière aléatoire,  par 

l’APE pour un montant variable,  parfois par 

services rendus (travaux des champs). Depuis 

peu un défraiement de 5000 CFA lui est aussi 

accordé par AIDER. La situation est donc 

perfectible. Dans son rapport annuel, Hermann 

Mohammidou, l’enseignant directeur, demande 

à l’inspection une dotation de 4 enseignants. Le 

nombre d’élèves s’élève, selon ce même rapport 

à 67. Chiffre en augmentation régulière. Cela 

s’expliquerait par l’accueil plus important d’enfants de familles bantous, confiants dans le sérieux de l’école 

de Lakabo. (Voir détail des classes en annexe 1(NCR Trimestre 2 Lakabo) 

S’agissant des résultats, le nombre de redoubalnats, toutes classes confondues, est de 21, soit 16 garçons et 5 

filles. Seulement 2 enfants, un garçon et une fille, qui ont présenté le CEP, intègreraient le parrainage à le 

rentrée prochaine à Abong Mbang. Ce qui n’est pas très satisfaisant.  

A ces données, il faut ajouter des informations non chiffrables et qui posent problème : En clair, nous avons 

du en février dernier adresser à Hermann une lettre de remontrances motivée par l’exposé de faits  troublants 

qui nous sont parvenues. Nous espérons que cela suffira. 

  

 

 

           

Coût de fonctionnement du 

programme  scolarisation  à 

Lakabo : 

 45 000 CFA que nous versons 

à AIDER. (30 000+ 5 000) +  

somme variable pour plantations 

de cacao ou autres espèces en 

champ scolaire 

 

. 

 

 

 

 Constructions :  

 

  Cette année, comme l’an passé,  accordant la priorité au programme hydraulique et l’absence de projet de 

chantier   déposé par des lycéens, une pause a été faite sur les travaux de construction à Lakabo. Il y a 

quelques jours cependant, des travaux de réfection du puits ont été réalisés par le technicien du programme 

eau, assisté de Léonard, ses fils et la population de Lakabo.  



 En février 2019, un nouveau chantier est 

prévu par les jeunes du Club Unesco du 

lycée agricole. Il s’agira d’aménager un 

terrain de sport sur l’espace existant, de faire 

des travaux d’entretien sur le dispensaire 

d’Oboul, de prévoir une armoire à 

pharmacie de premiers soins à l’école de 

Lakabo, et, vraisemblablement, de financer 

des travaux d’entretien sur le puits de 

Lakabo, ou sur un autre site (à voir) 

 

 

 

 

 

 

 Volet parrainage -Abong-Mbang  

         Le dernier message de Léonard fait le point sur ce sujet :  

«  Voici les résultats des enfants Baka parrainés en cette fin d’année scolaire qui s’achève,  

-ADO Christelle n’est pas classée, n’a pas composé. Elle est exclue du parrainage l’an prochain pour cause de 
grossesse 

-MOKPALAKA Jean-Marie, le plus assidu reprend exceptionnellement la première année. Mais, il sera orienté dès l’an 
prochain à poursuivre sa formation dans un nouveau établissement de formation pratique à la SAR/ SM (section 
artisanale rurale) pour 2 ans, puisqu’il ne s’en sort pas en théorie 

-SAM Gabin est promu en 4ème 

-SAMEKOUO Jean- Louis contre toute attente est promu en 2ème année au Lycée technique. Il préfère changer 
d’établissement l’an prochain pour faire 5ème au Lycée classique 

-MBAGUE Joseph Pharell est promu haut la main en 6ème.  

Tandis que nos 2 candidats : 

-MBILI Michel : a présenté le CAP (Brevet) de fin du premier cycle, nous 
attendons ses résultats au courant du mois de juillet prochain 

-NANGA Flora en classe de 1ère présente l’examen du probatoire durant 
toute la semaine prochaine, nous aurons également ses résultats avant 
la fin du mois de juillet prochain  

Pour le moment nous ne pouvons pas définir le pourcentage de réussite 
parce que nous attendons encore les résultats de ces 2 candidats. » 

Je reproduis également ci-dessous la situation à la rentrée 2017. 

Cela permet de mesurer les résultats du programme 

 

   

 

 

 

 

 



 Le tableau ci- dessous résume la liste des enfants qui ont bénéficié du parrainage durant l’année 

scolaire précédente, 2017/ 2018 : 

 

 

Localité 

 

Nom et 

prénoms 

 

 

Sexe 

 

 

Age 

Classe 

fréquentée 

en 2016/ 

2017 

Résultats sco/ 

moyenne ann 

2016/ 2017 

Classe 

sollicitée 

année sco. 

2017/ 2018 

 

 

Observations 

 

Cyrie  

EYANGA 

Prudence 

F 12 6ème  Redouble la 

6ème à cause 

du manque 

d’encadrement 

6ème    

 

 

Lakabo  

 

MOKPALAKA 

Jean- Marie 

M. 12  CM2  A obtenu le 

CEP 

6ème   

MOKASSA 

Léon  

M. 13 6ème  Redouble la 

6ème , a obtenu 

le CEP 

6ème   

 

 

 

Mballam  

 

ADO Christelle F.  13 1ère A 

CETIC  

Promue en 

2ème A 

2ème A Lycée 

techniq 

Jeune fille 

Baka 

orpheline de 

père  

EPELE NTILO M. 12 1ère A 

CETIC 

Promue en 

2ème A 

2ème A Lycée 

techniq 

Jeune garçon 

Baka orphelin 

de père 

SAM Gabin  M. 13 6ème  9, 41 pomu en 

5ème  

5ème au lycée 

classique  

Ancien 

parrainé 

 

 

Petit-Paris  

 

 

MBILI Michel  

 

 

M. 

 

 

17 

 

3ème A 

Electri/ 

Electro 

A abandonné 

les études 

l’année 

dernière  

4ème A année 

E/ E  

Ancien 

parrainé 

Souombou  

 

NANGA 

Amandine 

Florette 

F. 18 2 nde A.  

Bil (PEBS) 

9, 69 Première Bil 

(PEBS)  au 

Lycée classiq 

 

Ancienne 

parrainée 

 

           Léonard : « Nous avons recensé au total 8 jeunes élèves sollicitant le placement scolaire en 2017/ 

2018. 

-Sur les 3 présélectionnés en 6ème, nous avons 2 qui reprennent la classe 

- 2 élèves en 2ème année au Lycée technique, orphelins de père  

- 1 ancien élève parrainé promu en 5ème, 

- 1 élève en 4ème année électricité 

- 1 fille en classe de première.  

En se basant sur le diagnostic des résultats, nous constatons une évolution de performance dans le 

cadre du parrainage des enfants Baka. Quelques enfants atteignent déjà les classes d’examens, contrairement 

aux années antérieures. Notamment Michel et Flora.  

Nous proposons un appui à l’installation et à la reprise des cours  à tous ces enfants.  

Au niveau de l’installation, les capacités d’accueil de l’association AIDER sont limitées.  

 

6 enfants sur les 8 pourraient être accueilli au domicile de Léonard. Les 2 autres dans d’autres familles 

adoptives.  

Pour le cas de Michel, une mission de l’association AIDER constituée du vice- président a effectué le 

déplacement sur Petit- Paris pour rencontrer ce dernier. 

En effet, il exprime le besoin de reprendre ses études. Nous proposons lui donner une dernière chance s’il 

s’engage volontairement. » 

                                      

                          Le même tableau pour  pour la rentrée 2016-2017  

 



 

Commune Nom et prénoms 

de l’élève 

sexe Communauté 

d’origine 

  Etablissement sollicité Classe/ filière  

Enseignement général et technique 

Atok Bebend NANGA 

Amandine Florette 

F Souombou Lycée Classique d’Abong- 

Mbang 

2ende PEBS All. 

Abong- Mbang MBILI Michel M. Petit- Paris Lycée Technique d’Abong- 

Mbang 

4ème A 

Electri/Electro. 

Mindourou SAM Gabin M. Mballam Lycée Classique d’Abong- 

Mbang 

6ème  

Messaména MOKASSA Léon M. Lakabo Lycée Classique d’Abong- 

Mbang 

6ème 

Enfants Baka en quête de formation professionnelle 

Mindourou  AGONIE Sylvanie F. Nkendjo   

Centre de promotion de la femme 
et de la famille d’Abong- Mbang 

 

Industrie 

d’Habillement 

(couture) 

Messaména NENA Hortense F. Lakabo 

Messaména NANGA Brigitte F. Lakabo 

T PARRAINES             07  

 

     

 

Coût  du parrainage :  

  10 000 CFA/mois pour chaque parrainé (= 15€/mois) pour 

hébergement et restauration.                                     

    A cette somme s’ajoutent des imprévus : frais médicaux par 

exemple,…  

 En septembre 2015, un accord tacite avait été passé avec Fairmed 

pour partager les frais  de parrainage. Cet accord a été reconduit 

pour la rentrée 2016. Il a été signé dans une nouvelle version en 

mai 2018 

 

Dernière minute :demande de financement  pour chaussures et 

tenues rentrée 2018 : 449 000 CFA !  

                 

 

 

  

  

 Volet santé 

     
Tout récemment la situation sanitaire à Lakabo a connu une 

évolution alarmante, encore une fois je cite les propos de Léonard 

qui date du mois de mai : 

 



« J’ai reçu plusieurs cas de maladies ce mois, tant des Baka de Lakabo que des enfants parrainés. 

D’urgence, M. Claude nous a envoyé rapidement une avance avant hier pour nous permettre d’intervenir sur 

les différentes prises en charges. 

-D’abord pour le cas de Aymé (Hernie + suspicion tuberculose) : FAIRMED a mis à ma disposition 

l’ambulance pour l’évacuation de Aymé de Lakabo pour Abong- Mbang dans le cadre de la collaboration que 

nous entretenons. 

Arrivé à l’hôpital, le Docteur l’a consulté aujourd’hui et a décidé que bien que Aymé présente des signes de 

faiblesses et que les viscères soient ouverts, le malade ne présente pas encore totalement la hernie. Le Docteur 

a décidé mettre Aymé en observation pour être réévalué après 3 

mois. En attendant, j’ai acheté les nouveaux médicaments à Aymé 

sur la base de la prescription du Docteur s’ajoutant à sa toux 

persistante. 

-La parrainé Flora souffre de la typhoïde, le test du Widal est 

positif. Elle est sous traitement depuis cet après midi à l’hôpital de 

la PMI d’Abong- Mbang. 

-AKPWE, Madame DJIBOLO revient petit à petit du coma. Elle 

prend les soins appropriés aussi depuis mon intervention d’avant 

hier après le quitus de Monsieur Claude. 

-Enfin, pour MAMA Marie, qui est paralysée, il me faut descendre 

sur les lieux à Lakabo pour s’enquérir de sa situation et voir si 

c’est possible ou pas de la référer au CSI d’Oboul 1 ou à Abong- 

Mbang.. » 

 

 

   

 Volet agriculture 

Cette année, Léonard ne nous a fait parvenir son programme spécifiquement agricole au premier trimestre 

2018 :  

 

 « Dans le domaine agricole, nous avons réalisé les activités suivantes : 

a) La mise en place d’une pépinière de cacao de 2 ha en collaboration avec les élèves, enseignants et les 

parents d’élèves de l’EP de Lakabo en vue de remplacer les manquants et d’étendre le champ déjà créée. 

Dans le mème champ scolaire, nous sommes en train de planter le « Inga » en association avec le cacao. Les 

photos transmises avant vous donneront plus d’informations techniques.  

 

b) Réunions de sensibilisations des cultivateurs sur le défrichement des champs vivriers de la première 

campagne culturale.  

 Comme résultats, les 08 (huit) familles ci- après ont défriché les parcelles dont les superficies varient 

entre 0, 5 ha à 0, 75 ha et ont bénéficié les 

semences soutenues par 09 Cameroun: Il s’agit 

de : 

- ALIME Jean 

- ELENGA Clovis 

- DJIBOLO 

- NGUEKE Alain 

- OKALA Didier 

- NGOYE Pierre 

- VALA Jean Aimé 

- NAKENZE Mireille 



 

 Par ailleurs, nous avons également sensibilisé les producteurs Baka de Lakabo sur la situation de l’aide 

en semences. En leur rappelant que selon la stratégie de l’association AIDER telle que prévue dans le cahier 

des charges, l’approvisionnement en semences va dégressive d’année en année. Ils devront, à partir de la 

prochaine campagne provisionner leur propre surplus de semences, se prendre en charge durant les années 

futures.  

Ils ne seront pas des éternels assistés sur ce plan. 

 

. L’an passé, à pareille époque, la demande de cofinancements  qui ne portait d’ailleurs que sur l’extension 

du champ scolaire de Lakabo se montait à 85 000 CFA (Plants et produits phyto cacao).  

 

 

Coût programme agricole à Lakabo : Une partie du versement à  AIDER : ………..CFA /mois 

                                                                                                                      + ………. CFA/mois.    

                                                                               +réparations et imprévus : très variable !!!              

                                                                               +semences et autres : Variable ! 200 000 CFA   

 

. 

                                                            

 

 Volet hydraulique villageoise (Claude, Didier) 

 

 

 

 

 Volet PRODESO (AB, BG) 

 

2. Rapport financier 

 
Présentation par Jean Pierre Francoual 

 

3. Projets 
 

 Volet scolarisation-lakabo 

 
Comportement Hermann? 

         Diagnostic à mener en février 2019. 

          

 

 Volet parrainage   

 

Rencontrer Fairmed en février 2019  

Diagnostic efficacité parrainage 

Mission février 2019 (volet eau) 

 

 Volet agriculture-Lakabo   

 

Propositions à venir d’AIDER. 

 

 Volet Santé-Lakabo. Mission de février 2019 du club Unesco. Relancer Dr Bories ou autre 

possibilité 



 

 


