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1. Rapport d’activités 
 

➢ Volet scolarisation - Lakabo 
 

Pour cette année scolaire, 2018-2019, en début 

d’année, l’école comptait un nouvel enseignant 

titulaire, directeur de l’école publique, et deux 

enseignants-non titulaires, l’un aidé par 

l’association AIDER à hauteur de 40 000CFA, 

l’autre aidé   par l’APE (association des parents 

d’élèves) pour un montant faible et  variable,  

parfois par services rendus (travaux des champs). 

Très rapidement, le directeur a cessé d’honorer 

l’école de sa présence, et ceci de manière durable, 

non sans avoir laissé sur place sa conjointe, ou 

plutôt ses deux conjointes, dans la maison dédiée. 

De son côté, l’instituteur appointé par l’APE a lui 

aussi cessé son activité, autant pour la faiblesse  

de son dédommagement que pour son « adaptation au poste » ! De ce fait, un seul instituteur, M. Dieudonné 

est resté fidèle et engagé, mais devant l’ampleur de la tâche, ses efforts  n’ont pas pu produire de miracles. 

Ainsi, aucun élève Baka n’est présenté  au CEP (certificat d’études primaires) et aucun ne sera parrainé à 

Abong Mbang à la rentrée 2019. Pour la deuxième année consécutive, le bilan de l’activité scolaire est donc 

catastrophique. Les premiers à s’en plaindre étant les familles bantoues habitant sur site ou à proximité et qui 

mesurent, mieux que leurs hôtes Baka,  les enjeux de cette situation.   

 

L’absence permanente du directeur se traduit aussi par l’absence, pour la première fois, du rapport scolaire 

annuel. On peut penser an tout cas, que le nombre d’élèves s’élevait, en début d’année, à une soixantaine 

d’élèves, toutes classes confondues, de la CIL au CM2. Comme l’année précédente, ce bon chiffre 

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

publique de Lakabo ! 

 Lors de notre mission en février, 

constatant l’absence du directeur, 

nous avons adressé une lettre à M 

l’inspecteur de Messaména, lequel 

nous a assuré, par l’intermédiaire de 

Léonard, que ce problème serait 

réglé à la rentrée 2020 par la 

mutation de la personne en question. 

 

       Coût de fonctionnement du           

programme  scolarisation 

à Lakabo : 40 000 CFA/mois versés à 

AIDER.  +  sommes variables pour 

plantations en champ scolaire (Cacao,  

arachide, inga…)  

 

. 

 



• Constructions :  

 Comme nous l’avions déjà dit l’an passé,  la 

priorité au programme hydraulique et 

l’équipement satisfaisant en salles de classe et 

logements dédiés aux instituteurs à Lakabo fait 

que de nouvelles installations ne sont pas 

prévues dans l’immédiat. Cependant, pour  

février 2019, un nouveau chantier était prévu 

par les jeunes du Club Unesco du lycée 

agricole. Il s’agissait d’aménager un terrain de 

sport sur l’espace existant, de faire des travaux 

d’entretien (peintures) sur le dispensaire d’Oboul, 

de prévoir une armoire à pharmacie de premiers 

soins à l’école de Lakabo, et, comme à chaque 

mission , d’effectuer des travaux d’entretien sur le 

puits de Lakabo, ou plus exactement sur son 

accès et sur l’écoulement de l’eau. 

 Sur ces 4 tâches prévues, 2 n’ont pas été 

réalisées : 

- Les travaux de peinture à Oboul à cause 

du manque de temps, mais en contrepartie 

nous (Didier) avons installé un panneau solaire qui alimente 3 ampoules à l’intérieur du 

dispensaire…et nous avons laissé la peinture dans les pots pour la prochaine mission. 

- L’aménagement du terrain de sport, tout simplement parce que la personne contactée par Léonard pour 

aplanir l’espace avec une niveleuse s’est désistée, après avoir perçue une avance sur travaux ! 

En contrepartie là aussi, un panneau solaire a été installé sur le toit de la première salle de classe, il 

permet d’éclairer l’extérieur et de permettre ainsi de faciliter un espace de discussion la nuit venue, 

mais aussi l’intérieur pour les travaux du soir  

➢ Volet parrainage -Abong-Mbang  

         Le dernier message de Léonard fait le point sur les performances des parrainés.:  

  

Nom et prénoms 

 

Établissement 

fréquenté  

 

Classe  

 

Résultats 

annuel 

 

Observation  

 NANGA Amandine 

Florette (ou FLORA ?) 

Lycée Classique Tle Bil. All. En attente des résultats du 

baccalauréat d’ici  début juillet  

 SAM Gabin Lycée Classique 4ème Promu en 3ème   

 SAMEKOUO Jean- 

Louis 

Lycée Technique 2 ème an 

Elect 

Redouble  

  

MOKPALAKA Jean- 

Marie 

Formation à la section 

 maçonnerie 

  

1ère Année  

 

Redouble  

 

  

YILAKOL  Tatiana 

Formation à la section 

éco. Sociale et familiale 

 

1ère Année  

Promue en 2ème 

année ESF 

 

 MBAGUE Joseph 

Pharell 

Lycée Classique 6ème 

Bilingue 

Promu en 5ème 2ème/ 59 

élèves 

 TOUNG Rajeuni École maternelle Bakker Promue    



Ci-dessous  les résultats des enfants Baka parrainés l’année scolaire précédente, 2018-2019 : 

-ADO Christelle n’est pas classée, n’a pas composé. Elle sera 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 nouvel 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 2017-2018. Cela permet de mesurer les 

résultats du programme 

 

 

 

 

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  

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 

Baka 

orpheline de 

père  

EPELE NTILO M. 12 1ère A 

CETIC 

Promue en 

2ème A 

2ème A Lycée 

techniq 

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’an 

passé  

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 

                                      



                          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 FCFA/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 et continue à s’appliquer en 2019. 

 

Mais, le dernier compte rendu financier adressé par Léonard laisse 

apparaitre un certain nombre de dépenses dont l’affectation paraît 

curieuse. Ce qui pourrait traduire,  indirectement,  la difficulté de 

subvenir correctement aux besoins des parrainés… 

Ces parrainés eux-mêmes qui ont demandé, lors de notre encontre 

en février, qu’ils puissent bénéficier du sacro-saint beignet 

journalier pour pouvoir « tenir  le coup » les journées de classe. 

Je me suis engagé (un peu rapidement) à ce que nous finançions ce 

beignet à 100 FCFA, dont le coût annuel par enfant s’élève, sur 10 

mois, à 42€. 

Enfin, des références de coûts de scolarité moyens que j’ai 

obtenues nous permettent de conforter certaines hypothèses. 

 



 

 

➢ Volet santé 

 

Ci-dessous le tableau fourni par Léonard dans son CR annuel 

 
        

 

 

   

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

  
 

 

 

 

 

               Au cours de notre séjour à Lakabo, nous avons 

observé de nombreux problèmes de santé, ou plus exactement 

de nombreuses personnes sont venues à notre rencontre, 

présentant à des degrés divers  

de gravité des problèmes de santé. On peut cependant 

considérer que la présence d’Antoine et de son collègue ont 

joué un rôle important dans ce constat, non pas pour 

minimiser les faits mais pour considérer que les années 

précédentes, l’absence de médecins parmi nous faisait qu’on 

nous parlait moins de difficultés de santé. 

 

         L’analyse de Léonard dans son CR : 

 

  Sur 9 malades pris en charge en 2018/2019 : 

- 7 ont recouvré la santé 

- Par contre 1 cas  de décès suite à une paralysie, il s’agit de 

Mama Marie (AVC?), en photo ci-dessous. 

- Le cas de l’enfant qui a 

la cryptorchidie a été 

consulté, examiné à 

l’hôpital mais il n’est pas 

encore opéré. Les parents 

de l’enfant ne cessent de 

demander la suite sur la 

résolution qu’a prise 09 C sur le projet d’opération de leur fils.      Quelle 

position adopter ? 

 Par ailleurs, la récente mission de 09 C. de février 2019 sur site a 

fait une dotation de quelques médicaments pharmaceutiques à Lakabo et au 

centre de santé d’oboul 1 pour les soins de premières nécessités aux 

malades.  

Mireille et Dieudonné sont les relais communautaires de santé qui ont été 

choisis à cet effet pour servir d’interface avec le centre de santé d’oboul 1, 

géographiquement le plus proche de Lakabo. 

 

Maladies prises en charges  

Malades    

Observation  

Accident après une chute libre provoquant une blessure 

profonde au niveau de l’anus   (JeanMarie) 

 

1 

 

Rétabli 

Paralysie/ atrophie du membre (Marie… Décédée) 1 décédée 

Typhoïde                                   (Flora ?) 1 Rétabli  

Paludisme  1 rétabli 

Carie dentaire                            (Flora) 1 rétabli 

Cryptorchidie                             (Petit fils Pascal Kopka) 1 Consulté, cpdt non opéré 

Infections dues aux blessures profondes par la machette 2 rétabli 

Douleurs abdominales 1 rétabli 

Total des personnes prises en charge  9  



 Nous attendons encore que la Fondation FAIR MED spécialisée sur la santé publique pour les 

populations démunies dans le District de santé d’Abong- Mbang fasse une descente au centre de santé d’oboul 

1 jusqu’à Lakabo pour délivrer le cahier d’activité aux  deux  agents communautaires de santé de Lakabo. 

 

 

➢ Volet agriculture 

 

 

               Ici encore, je reproduis les données figurant dans le CR de léonard :  

  

 

Activités  réalisées à Lakabo 

 

 

Nbre de familles 

bénéficiaires 

18 séances de sensibilisations réalisées durant l’année sur l’entretien des 

anciens champs vivriers, l’extension des nouvelles parcelles culturales 

vivrières de la 2ème saison 2018 et 1ère 2019  

  

 

 

 

 

9 

2 groupes d’entraides accompagnés sur la réalisation des différentes 

campagnes culturales à travers l’effectivité des activités sur les tontines, 

travaux des champs 

9 

500 kgs de Semences d’arachides, 100 kg de concombre et 100 kgs de 

céréales  approvisionnés aux cultivateurs  

9 

Accompagnement de l’association des parents d’élèves et enseignants 

au nettoyage et à l’extension de la plantation du champ scolaire  

 Parents d’élèves et 

enseignants 

 

 

           Cette année, toujours selon Léonard, ce sont 9 familles qui participent à l’activité agricole, l’an passé 

nous étions à 8.lesquelles avaient défriché des parcelles entre 0.5 et 0.75 ha. Nous pouvons supposer que ces 

surfaces sont restées stables. Cette année, le coût 

des semences s’est élevé à 240 000 FCFA, l’an 

passé 200 000, il y a deux ans : 85 000.  Si ces 

chiffres reflètent bien les ensemencements, le 

bilan est positif, l’agriculture avance et les 

ressources alimentaires en font autant. 

Par contre, du côté de la recherche 

d’indépendance vis-à-vis du financement externe 

des semences, s’il s’agissait d’un objectif, il est 

loin de progresser. Je rappelle les propos de 

Léonard l’an passé à pareille époque : « 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. » 

 

           S’agissant de la sensibilisation des élèves aux techniques agricoles, nous avons pu observer au cours de 

notre séjour une séance de TP sur le terrain menée par M. Dieudonné, avec des élèves  attentifs et un maitre 

plein de maîtrise ! 

 

Nb : outre l’action agricole qu’il  mène à Lakabo, Léonard est parvenu à créer un GIC à Soléyé, son 

village natal, je vous renvoie à son compte rendu pour plus de détails. En deux mots, il s’agit d’un 

groupement important et pour lequel Léonard est parvenu à obtenir des financements significatifs de 

dotation en matériels modernes, auprès du financeur public, le programme ACEFA. 



 

➢ Volet hydraulique 

villageoise  
 

          La dernière tranche de construction de 

puits est terminée, il reste à régler des 

détails administratifs pour clore le dossier 

d’exécution des financements auprès de 

l’agence de l’eau, avant de se lancer dans la 

recherche de nouveaux financements pour 

lancer un nouveau cycle de travaux. La 

mairie  d’Abong Mbang a communiqué son 

plan d’équipement en ouvrages hydrauliques 

pour 6 villages et compte sur nous ! 

Il ne reste plus qu’à repartir à la pêche aux 

sous ! 

 

           En attendant, nous avons eu la plaisir au mois de février de participer à l’inauguration de 3 puits : 

Bamekoung (Bamako en raccourci local), Mpenzok,  et Miang II où l’accueil a été le plus chaleureux et le 

plus enthousiaste.            

  A Bamekoung, pour des raisons complexes et qui nous échappent en partie, nous avons enregistré quelques 

surprises, mais aussi reçu beaucoup de remerciements. Globalement, la satisfaction des populations faisait 

plaisir à voir et à entendre et nous a renforcé dans la nécessité de continuer à participer à ce  programme. 

             Pour pérenniser ces puits qui viennent d’être construits, je reprends ce que nous avons dit lors de notre 

dernière réunion de bureau : Nous sommes unanimes pour affirmer que la création de « comités de gestion », à 

l’échelle de la commune bénéficiaire, est un moyen incontournable pour assurer la pérennité des ouvrages et de leur 

bon fonctionnement. Cela repose sur l’engagement d’un groupe de personnes pour assurer cette mission en ayant pour 

seul objectif l’intérêt général, cela repose aussi sur une participation financière modique des villageois destinée à 

assurer la maintenance des puits dans la durée. L’initiateur de la démarche de création de ces comités repose sur les 

épaules de M. Esse qui est chargé de cette mission, dans le prolongement de sa mission première de construction de 

l’ouvrage. 
 

➢ Mission Club UNESCO février 

 
Revenons sur cette action, menée du 15 au 25 février, organisée par le Club UNESCO du lycée de Pamiers.   

5 élèves y participaient, exclusivement des filles, accompagnées d’un collègue, Olivier, de Didier et de moi-

même. 

Nous avons déjà présenté les 4 missions que nous avions prévues de remplir,  parlons de ce que nous n’avons 

pas encore dit. 

 

1/ Le volet  santé : il s’agissait de 

travailler sur les relations avec les 

institutions concernées en cas de problème 

de santé à Lakabo, aussi bien pour 

prévenir que pour prendre en charge les 

cas qui nécessitent un envoi au centre de 

santé d’ Oboul ou à l’hôpital d’Abong 

Mbang. Nous avons donc rencontré le 

nouveau directeur de l’hôpital, sur site et 

hors site et pu établir une relation de 

confiance avec lui ( Rôle d’Antoine en 

particulier), et ensuite l’infirmière en chef 

du centre de santé d’Oboul, dans le même 

objectif. 



Ensuite nous avons rencontré le responsable de l’antenne de FAIRMED à Abong Mbang. Avec lui, nous 

avons surtout parlé stratégie santé, proposé deux correspondants à Lakabo qui seront les « agents 

communautaires de santé » locaux, chargés d’informer 

FAIRMED et le centre de santé d’Oboul sur l’état général de 

santé de la population de Lakabo, et chargés aussi des premiers 

soins et de l’acheminement vers Oboul, le cas échéant. Mais, à 

ce jour, ces deux agents n’ont pas encore été contactés par 

FAIRMED ! 

FAIRMED était même intéressée par l’idée de proposer 

Lakabo au programme en cours de lancement de 

« reconnaissance des villages Baka » auprès des autorités 

publiques, à l’échelle nationale. Programme dont l’objectif 

majeur est de sécuriser la disposition de l’espace foncier au 

profit des  populations Baka. 

 

  2/ Equipement en panneaux solaires : hormis Le centre de 

sante d’Oboul et l’école de Lakabo, Didier a installé 3 autre 

panneaux : Chez Léonard (logement des parrainés), chez M. 

Bouyé (éleveur de poulets), chez Roland Belporo (Ancien 

gardien de l’hôpital de Nkol Mvolan). 

 

 3/ Aménagement de l’accès à la fontaine de Lakabo :  Du classique, remodeler les marches qui s’affaissent, 

dégager l’écoulement. Menus travaux d’entretien qui ne sont curieusement jamais assurés par la population 

locale. 

 

 4/ Dernière mission du club UNESCO :  Equiper 4 équipes de football de jeux de maillots : Lakabo, Oboul, 

Ankouabomb, Soléyé, Corpo Abong Mbang. Merci Léa !  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Volet PRODESO (AB, BG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rapport financier 

 
Présentation par Jean Pierre Francoual 

 

3. Projets 
 

➢ Volet scolarisation-lakabo 
          

 

➢ Volet parrainage   

 

 

➢ Volet agriculture-Lakabo   

 

 

➢ Volet Santé-Lakabo.  

 


