RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS REALISEES
Septembre 2018 à juin 2019
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I/ INTRODUCTION :
De septembre 2018 à juin 2019, les membres de l’association AIDER ont réalisé les
activités sur 03 (trois) directions en faveur des populations cibles conformément à la feuille de
route relative au partenariat pluriannuelle impulsé par l’association 09 C.
D’abord, sur le plan agricole : l’accompagnement multiformes des cultivateurs de
Lakabo et ses environs à pratiquer l’agriculture comme source de subsistance en 2ème
campagne 2018 et 1ère campagne 2019.
Sur le mème sciage agricole, l’association 09 C. a soutenu les membres du « GIC Vie
Verte de Soléyé » à compléter leur apport personnel pour acquérir les équipements de
production, d’entretien et de transport en vue d’étendre sur 10 hectares leur plantation
cacaoyères en association au bananier plantain et macabo financé par le C2D ACEFA (contrat
désendettement développement du programme d’appui à la compétitivité des exploitations
agricoles et familiales) dont l’initiative du projet a été facilité par Léonard. Cette action
d’envergure importante s’est greffée dans nos actions salutaires durant l’année 2018/ 2019.
Ensuite sur le plan sanitaire :
Plusieurs cas de maladies des parrainés et des Baka de Lakabo ont été pris en charge à
l’hôpital de district d’Abong- Mbang.
Un autre aspect du volet sanitaire important a consisté sur la facilitation de la poursuite
de la deuxième phase du projet hydraulique villageoise dans les villages de la commune
d’Abong- Mbang financé par 09 C. en collaboration avec l’exécutif de la commune d’AbongMbang.
Enfin, le soutien d’une part sur la scolarisation du flux d’enfants Baka parrainés dans
les établissements d’enseignements secondaires d’Abong- Mbang, d’autre part l’appui au
fonctionnement de l’école primaire publique de Lakabo durant l’année scolaire 2018/ 2019.La
suite de ce rapport annuel retrace
tous ces chantiers ci- dessus, les structures avec
lesquelles nous avons collaborées, l’impact des actions du projet sur le terrain et les difficultés
rencontrées.

II/ BILAN DES ACTIVITÉS REALISEES :
II.1 Bilan agricole :
a) dans le secteur de Lakabo
Activités réalisée

Nbre de familles
bénéficiaires

Lieu

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
Lakabo 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
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

b) Projet du GIC Vie Verte de Soléyé :
09 C. a soutenu 16 membres du GIC Vie Verte de Soléyé à compléter leur apport
personnel dans le cadre de leur projet en vu de l’extension des cacaoyères en association au
bananiers plantain et macabo à travers l’acquisition des équipements de production,
d’entretien et de transport financé par le C2D ACEFA à l’ordre de 3.128.556 FCFA soit
(4 769, 14 €).
Ce projet a été monté et facilité depuis 2016 par Léonard. Le matériel reçu a un impact
local multiforme facilitant près de 800 cultivateurs de Soléyé et ses environs à améliorer leur
condition de production agricole, d’entretien des plantations et de transport de divers produits.
Du coté du promoteur, ce projet contribuera à diversifier les sources de revenus de
ration de la famille de Léonard et aux futurs enfants parrainés à Abong- Mbang.
c) Liste du matériel agricole et de travail reçu par l’association AIDER/ GIC Vie Verte
de Soléyé octroyé par 09 C. et le programme ACEFA:
N°

DÉSIGNATION

QTE

ÉTAT

01

Atomiseur solo

1

Neuf et fonctionnel

02

Débroussailleuse FS 360 STIHL

1

Neuf et fonctionnel

03

Pulvérisateurs matabi

8

Neufs et fonctionnels

04

Porte- tout tropic

2

Neufs et fonctionnels

05

Brouettes tropic

8

Neuves et fonctionnelles

06

Tronçonneuse

1

Fonctionnelle

07

Panneau solaire

1

Neuf et fonctionnel

08

Tentes

2

En bon état

09

Matelas portatif de camping

6

En bon état

10

Réchaud de camping

1

En bon état

11

Appareil photo

1

Neuf et fonctionnel

12

Téléphone Android

1

Neuf et fonctionnel

13

Ordinateurs portables

3

Fonctionnels

14

Matériel roulant

1

Occasion dépassée

II. 2/ Bilan sanitaire :
a) Tableau récapitulatif du nombre de malades référés et pris en charge dans les formations
sanitaires d’Oboul 1 et d’Abong- Mbang :

Maladies prises en charges

Nbre de malades
pris en charges

Observation

Accident après une chute libre provoquant une blessure profonde
au niveau de l’anus

1

Rétabli

Paralysie/ atrophie du membre

1

décédée

Typhoïde

1

Rétabli

Paludisme

1

rétabli

Carie dentaire

1

rétabli

Cryptorchidie

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

Analyse :
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?)
- 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
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 choisi à cet effet
pour servir d’interface entre le centre de santé d’oboul 1 géographiquement plus proche de
Lakabo.
Nous attendons encore que la Fondation FAIR MED spécialisée sur la santé publique
pour les populations démunis 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 (2)
agents communautaires de santé de Lakabo.

b) Sur le plan hydraulique :
Nous avons facilité, voir accompagné administrativement et pratiquement l’entreprise
de Mr Laurent ESSE à réaliser la construction du reste des ouvrages offrant l’accès à l’eau
potable dans les villages autour de la commune d’Abong- Mbang.
Cependant, la demande est croissante. Plusieurs villages n’ayant pas de points d’eaux
potable expriment le besoin auprès de 09 Cameroun.
Une nouvelle liste des demandes des autres villages prioritaires constituées par le
Maire d’Abong- Mbang a été transmise à 09 C. par l’intermédiaire de l’association AIDER.
II. 3/ Bilan parrainage année scolaire 2018/ 2019 :
Liste des enfants parrainés et leur résultat annuel

N°

Nom et prénoms

Établissement fréquenté

Classe

Résultats annuel

Observation

01

NANGA Amandine Florette Lycée Classique

Tle Bil. All.

En attente des résultats du
baccalauréat d’ici début juillet

02

SAM Gabin

Lycée Classique

4ème

Promu en 3ème

03

SAMEKOUO Jean- Louis

Lycée Technique

2 ème an Elect Redouble

04

Formation à la section
MOKPALAKA Jean- Marie maçonnerie

05

YILAKOL Tatiana

06
07

1ère Année

Redouble

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

TOUNG Rajeuni

École maternelle Bakker Promue

TOTAL enfants parrainés en 2018/ 2019
Nombre d’enfants promus admis en classe supérieure

2ème/ 59 élèves

7
Cette partie sera complétée après les résultats du
baccalauréat qu’a composé Flora

% d’échec annuel
% de réussite annuelle
Analyse :
III/ COLLABORATION :
Pour réaliser ces différentes actions, nous avons collaboré avec :
- 09 Cameroun
- La fondation FAIRMED
- l’exécutif de la commune d’Abong- Mbang
- le service social
- les responsables des établissements d’enseignements secondaires et socio- professionnel

IV/ IMPACTS DES ACTIONS REALISEES :
- Sur le plan agricoles :
Acquisition du matériel agricole facilitant les travaux aux populations
Semences approvisionnées contribuant à la sécurité alimentaire des populations bénéficiaires
- Sur le plan sanitaire :
santé pour les personnes prises en charges, accès à l’eau potable diminuant les maladies
hydriques dans les villages
- Sur le plan parrainage : scolarisation des enfants
V/ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES:
VI’/ Solutions préconisées

VI/ Difficultés rencontrées
Sur le plan agricole
Instabilité des Baka

et sanitaire

Continuer la sensibilisation

Prise d’alcool abusive des Baka occasionnant les rixes et Sensibiliser les Baka sur les méfaits de l’alcool et de la
bagarres au campement
drogue
Au niveau du parrainage
Manque de participation des parents sur la scolarisation
de leur enfant parrainé

Sensibiliser les parents, créer d’autres sources de
revenus propres à l’association AIDER

Par ailleurs, nous attendons encore les résultats de la parrainés Flora au baccalauréat et les
données de l’EP de Lakabo pour compléter ce rapport.

Fait à Abong- Mbang le 11 juin 2019

