
 
POINT INFO au 4 février 2020 Envoyé par M. Léonard Mbagué 
 
Bonjour à  toutes et à tous, 
 
À l'occasion de la session ordinaire de l' AG de 09 C. pour le compte de l'année 2020 qui se réunira dans les 
prochains jours en Ariège, regroupant les membres bienfaiteurs, d'honneur, sympathisants etc, je tiens à  vous 
envoyer sur les pages ci-dessous, ces compléments d'informations relatifs aux problèmes auxquels nous 
sommes confrontés ici. Outre ceux contenus dans les courriels et sur le dernier rapport trimestriel que nous 
avons envoyé à votre attention dernièrement. 
Vous pouvez en discuter à  l'ordre du jour afin d'apporter si possible des réorientations stratégiques pour la bonne 
marche de nos actions communes. 
 
1)Volet droits et dignité des Baka:  
 
Notre enseignant Dieudonné à adressé une requête de réclamation d'un bureau de vote pour le campement 
Lakabo. Après étude du dossier sur les problèmes entre autres que rencontrent les Baka du secteur de Lakabo 
avant, pendant  et  après les votes: 
éloignement géographique avec Mboumo, démographie galopante de la population, exploitation sévère des Baka 
avant pendant et après les votes par leur voisin Bantou ne bénéficiant pas les retombées des votes les services 
compétents d'Elecam (élection Cameroun) ont effectué une descente inopinée à mboumo pour aller sensibiliser 
la population, puis retirer les cartes d'électeur des Baka gardé en otage. Le bureau de vote de Lakabo a été 
officialisé. La Responsable régionale Elecam qui a cheminé avec moi dans l'ex Aappec avons échangé au 
téléphone sur cette question . Elle me l'a confirmé. En récompense, Dieudonné sera le tout président du bureau 
de vote de Lakabo le 9 février prochain lors des élections couplées au Cameroun. 
 
2)éducation Lakabo: 
 
Effectif de cette année scolaire communiqué par Dieudonné: 
Sil 10 élèves, CP 8, CE1 13, CE2 6, CM1 3 et CM2 7. Soit un total de 47 élèves. 
1 seul candidat Baka au CEP depuis 2 ans. 
 
Par ailleurs, j’ai reçu la nouvelle du progrès en infrastructures de l'école de Lakabo (Cf:note dans vos pages 
Watsap). En dépit  de la situation du personnel insuffisant et instable, l'école de Lakabo implantée par 09 C et 
rétrocedée à l'administration Camerounaise, avance doucement mais sûrement. 
L'ep de Lakabo a été retenue pour bénéficier du BIP (budget d'investissement public) d'un  bloc de 2 salles 
de classes équipée de 44 tables bancs et de 2 bureaux des maitres. Le maître  d'ouvrage c'est la commune 
de Messaména. Le financement est à hauteur de 20 millions de Fcfa. ( !!!, soit environ 30 000€…sachant que 
le coût réel d’une salle de classe  ne doit pas dépasser …) 
Cependant, il faudrait que je suive la mise en oeuvre de ce projet auprès de la commune de Messaména pour 
éviter tout désagrément de désorientation. Mais, je n'ai pas assez de moyens pour effectuer des missions à 100 
kms du côté de Messaména. 
 
3)l'association AIDER est de plus en plus reconnue par les structures associatives et administratives.  
 
Nous sommes souvent  conviés aux réunions de la plate-forme locale. Mais nous sommes souvent diminué lors 
des réunions faute des frais de prise en charge. Par conséquent, les autres collaborateurs sont dans la 
démotivation parce qu'ils ne sont pas rémunérés. 
 
4)Parrainage: 
 
Malgré les faibles moyennes des parrainés au 1er trimestre et leur instabilité, tous vont à l'école. Sauf Jean-Marie 
qui prolonge les heures d'absences de temps en temps pour se laisser entraîner par ses frères du campement. 
L'insuffisant des effectifs du corps enseignant de qualité à l'E P de Lakabo est l'une des contre performances des 
résultats des enfants Baka originaire de Lakabo qui tentent de poursuivre leurs études à Abong-mbang. Après 
analyse sur mes archives depuis 2010, aucun n'a accédé en 3ème. Ceux qui ont atteint ou dépassé la classe de 
3ème viennent d'ailleurs. 
Nous espérons qu'une solution sera trouvée par l'administration pour augmenter un effectif d'enseignants stable. 
Un autre exemple est que depuis 2 ans, aucun élève n'a été proposé au CEP ni à l'entrée en 6ème. 
Par ailleurs, la restructuration qui s'est passée à FairMed  jusqu'au siège à Yaoundé à interrompu notre 
collaboration depuis cette rentrée scolaire. 
Le nouveau staft ne nous informe pas des avancées du voyage  de Flora à  Genève. 



Sur une autre piste , nous collaborons avec la tutelle dont les Affaires Sociales qui a scolarisé près se 17 autres 
enfants dans les établissements d'enseignement général, technique et socio professionnel.  
Mais, ce flux d'effectifs d'enfants Baka à Abong-mbang n'est pas suivi, pas de subsides alimentaires. Ils sont 
abandonnés à eux même dans d'autres familles d'accueil. Si bien que certains viennent de temps en chez  moi  
pour demander  de l' aide. 
 
5)Tontine: 
 
Dans le but de se prendre en charge, j'ai mis sur pied le projet  d'extension d'une jeune cacaoyère de 4 ha et de 
construction de 3 studios modernes à Abong-mbang. Pour le 1er, je suis buté pour subvenir au traitement 
phytosanitaire et l'entretien. Pour le 2ème j'ai pu réaliser sur fonds personnel les fondations et l'élévation d'un 
demi mur. 
Le coût estimé pour finaliser ce projet est de 1 200 000 Fcfa. 
Mes ressources actuelles ne permettant plus de progresser dans l'appui  des 2 projets j'ai adhéré à la tontine des 
femmes  cachées d'Abong mbang avec l'appui de la trésorerie de 09 Cameroun pendant 2 mois sur 11 prévus. 
Nous nous regroupons en solidarité mensuellement où chaque membre cotise entre 100 000 fcfa ou 150 000 fcfa 
à tour de rôle au profit de chacun. Le premier membre bénéficie à titre de prêt sans intérêt et le dernier à la fin le 
même montant qu' il aurait cumulé pour permettre la mise en oeuvre de son projet. 
Donc, je voudrais si possible que 09 C m'accompagne à pouvoir cotiser jusqu à la fin du cycle pour bénéficier le 
montant sensiblement ci- dessous afin de finaliser ce projet de construction des 3 studios. 
Ces studios, à la fin pourront générer 60 000 à 75 000 fcfa par mois. 
 
7)congé sabbatique : 
 
Après avoir consécutivement travaillé pendant plusieurs années sans repos et traversé des moments douloureux 
(2 décès dans ma famille vole de ma voiture), je sollicite que 09 C m'accorde un congé sabbatique de 3 mois en 
France. Je vais mettre à profit ce congé pour me consacrer au wofing dans 3 fermes qui ont accepté de 
m'accueillir (Cf: leurs contacts se trouvent dans le courriel envoyé à votre attention avant). J'ai différé le calendrier 
durant le dernier trimestre de cette année pour d'abord accueillir et faciliter le stage des étudiants de Fonlabour 
sur les thématiques de la "redynamisation des comités des ouvrages hydrauliques, restauration/ maintenance " 
mis en place par 09 Cameroun à Abong-mbang. 
 
Les avantages que je tirerais de ce congé sabbatique d'ambassadeur itinérant bénévolement volontaire sur les 
problématiques des Baka sont : 
Rechercher une piste pour autofinancer ma formation au CFPPA pour obtenir ce diplôme emblématique dont j'ai 
toujours rêver, rechercher de potentiels partenariats à l'international, poursuivre  le projet de partenariat avec 
l'EPL de Fonlabour, mise à jour  de ma formation en agro écologie dans les fermes concernées représentant pour 
moi un levier de performance pour l'association AIDER afin de présenter et valoriser un retour d'expérience dans 
le cadre de ma mission... 
A cet effet, je sollicite que 09 C.m'envoie une lettre d'invitation dans la période du 29 septembre au 29 décembre 
2020 (3mois après avoir assuré les placements des futurs parrainés dans leurs établissements respectifs), 
ensuite me faciliter les déplacements en France pendant mon séjour d'une ferme à une autre. Je vous fixerai les 
nouvelles dates en accord avec les fermes hôtes. 
Je vais me battre pour auto financer mon billet d'avion aller et retour et les frais de visa. 
 
Au nom de notre modeste association AIDER et à mon nom propre, je souhaite à  tous et à toutes une année 
prospère porteuse de réussite et  de santé. 
 

Léonard. 

Le 4 février 2020 

 

Nb : le surlignage en jaune n’est pas le fait de M. Léonard mais du lecteur que je suis. (Régis DUPUY) 


