
                                 

                 Assemblée générale 09 Cameroun 11 09 2020. St Félix 
 

 

1. Rapport d’activités 
 

➢ Volet scolarisation – Lakabo 
 

 

Comme l’année 

scolaire précédente, 

mis à part quelques 

visites, le directeur 

de l’école publique, 

est absent de  son 

poste. En février 

2019, nous avions 

adressé une lettre à 

M l’inspecteur de 

Messaména, lequel 

nous avait  assuré, 

par l’intermédiaire de Léonard, que ce problème serait réglé à la rentrée 2020 par la mutation du directeur. 

Pour l’instant, nous n’avons pas de nouvelles…ce qui n’est pas signe de bonne nouvelle. 

 Ne restait donc que M. Dieudonné, enseignant aidé par l’association AIDER à hauteur de 40 000CFA/mois. 

Incidemment, nous ne savons pas si le directeur, comme il l’a fait l’an passé, a laissé sur place sa conjointe, 

ou ses deux conjointes, dans la  maison destinée à l’instituteur que nous avions construite en 2011.  

M. Dieudonné a beau être un enseignant sérieux, il ne peut pas se démultiplier pour pouvoir remplir sa 

mission de manière satisfaisante avec 41 élèves inscrits ! Même si le nombre moyen réel est sans doute 

inférieur. Malgré tout, un élève Baka devait passer le CEP en juillet dernier et ainsi pouvoir être parrainé à 

la rentrée 2020 (en ce moment) à Abong Mbang en cas de réussite. Mais le service des affaires sociales, 

chargé de payer les frais d’inscription au CEP, n’a pas fourni les fonds ! Donc, aucun élève Baka de Lakabo  

ne sera parrainé à Abong Mbang, pour la troisième année consécutive, c à d depuis le départ de Hermann 

Mohammidou, l’ancien instituteur. 

L’an passé, L’absence permanente du directeur s’était traduite traduit aussi par l’absence, du rapport 

scolaire annuel. Cette année, nous avons bien reçu le rapport, écrit par M. Dieudonné, et nous l’en 

remercions. 

En quelques mots, la situation est la suivante (Voir 

tableaux en annexe transmis par Léonard) : 

- 41 inscrits, dont 25 enfants baka et 16 enfants 

bantou (leur nombre augmentant régulièrement. 

La répartition par classe fait apparaître que les classes 

de CM1 et de CM2 ne comptent que 4 élèves au total. 

 - Infos de dernière minute : la mairie de 

Méssaména a acheté 121 tables bancs pour Lakabo !                           

Par contre le BIP n’a pas encore débloqué le budget 

de construction d’une nouvelle école (30 millions de 

FCFA !!!) . « Il reste à espérer le recrutement d’un 

enseignant de qualité et la dotation en matériel 

pédagogique nécessaire ». propos de Léonard 

  

       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…). 

Cette année, nous n’avons pas reçu de demande spécifique concernant les plantations en champ scolaire ? 

 

 



➢ Volet parrainage -Abong-Mbang (2019-2020). Point au 03 09 2020 (L éonard) 

       Si l’on excepte la démission (sans surprise) de Jean-marie, les Résultats sont encourageants, grâce à  

      la  performance de Sam Gabin. Notons qu’il n’y avait qu’un seul élève de Lakabo, Jean-Marie, et aucun      

      ne sera parrainé en 2020-2021. Ce qui est préoccupant, mais attendu au vu de la situation à Lakabo. 

         Point sur les performances des parrainés l’année précédente 2018-2019 (envoi de Léonard):  

 

  

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    

      

Nom de l’enfant  

parrainé 
Établissement 

fréquenté année 

sco. 019/ 020 

Classe 

fréquentée 

durant l’année 

sco. 019/ 020 

Résultat obtenu en 

fin d’année sco. 

019/ 020 

Observation 

 

NANGA Amandine 

Flora 

 

Tle A4 Bilingue 

Allemande 

 

Lycée Classique 
Abong- Mbang 

 

Résultats du bacc. 

encore attendus sur 

le plan national  

Les délibérations ont 

déjà eu lieu, résultats 

officiels disponibles  

incessamment  

 

 

SAM Gabin 

 

 

3ème Espagnol  

 

Lycée Classique 
Abong- Mbang 

Admis en 2nde et à 

l’examen du BEPC 

(Brevet d’Eudes du 

Premier Cycle)  

1er Baka à obtenir le 

BEPC au campement 

de Mballam et sur le 

sect. Mindourou 

 

 

YILIANKOL 

Tatiana 

 

2ème Année ESF 
(Économie 

Sociale et 

Familiale) 

 

Formation SAR/ 

SM Abong- 

Mbang 

Admise en 3ème 

Année ESF avec le 

parchemin de fin de 

formation à la SAR/ 

SM 

Major de sa 

promotion. Elle 

compose l’examen 

final de sortie en 

septembre 2020 
 

MBAGUE Joseph 

Pharell 

 

5ème Bilingue  
 

Lycée Classique 

d’Abong- Mbang  

 

Admis haut la main 

en  classe de 4ème 

Bilingue 

4ème avec mention très 

bien , 14 de moyenne. 

Tableau d’honneur oui 

MOKPALAKA 

Jean- Marie 
1ère Année 

Maçonnerie  
SAR/ SM 

d’Abong- Mbang 
  

Démissionnaire  
% de réussite en fin 

d’année sco 019/ 020 
Nous attendons encore les résultats de Flora au baccalauréat pour déterminer le % de 

réussite  



   Ci-dessous  les résultats des enfants Baka parrainés l’année scolaire : 2017-2018 : 

-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. » 

La situation à la rentrée 2017-2018.  

 

 

 

 

Localité Nom et 

prénoms 

Sexe Age Classe 

fréquentée  

2016/ 2017 

Résultats 

scolaires/ 

2016/ 2017 

Classe 

sollicitée 

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 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 :  

 

  15 000 FCFA/mois pour 

chaque parrainé 

(hébergement et restauration, 

dont le beignet !), 20 000 

pour le fils parrainé de 

Léoanard.                                    

    A cette somme s’ajoutent 

les frais de rentrée et les 

inévitables imprévus : frais 

médicaux par exemple,…  

 En septembre 2015, un 

accord tacite avait été passé 

avec Fairmed pour partager 

les frais  de parrainage. Il a 

été signé dans une nouvelle 

version en mai 2018, mais ne 

s’applique plus depuis la 

rentrée 2019 ! Fairmed étant 

en restructuration. 

Pour la rentrée 2020, nous avons demandé à Léonard de limiter le flux de parrainés venant hors zone de 

Lakabo. Notre mission première ou prioritaire étant destinée aux écoliers de  Lakabo. 

. Ce matin, Léonard a envoyé le montant des coûts de rentrée (voir tableau en annexe… Note « élevée » ) 

 



 

➢ Volet santé 

 

  Cette année, Léonard ne nous a pas 

transmis de tableau présentant les problèmes 

de santé à lakabo, ou parmi les parrainés à 

Abong Mbang. On pourrait donc penser que 

la situation sanitaire s’améliore ?  

Peut-être… 

   

  Nous 

avons 

tout de 

même du 

assurer 

l’hospitalisation de Jean-Marie après sa chute d’un raphia, en début 

décembre. En octobre, nous avons pris en charge des frais dentaires pour  

Flora, en décembre encore les frais de traitement d’un Zona pour Jean-

marie Mokpala, et récemment c’est à Léonard lui-même que nous avons 

payé des frais d’analyse et de traitement à l’hôpital (paludisme, protocole 

typhoïde).  Le tout représentant des sommes importantes (85 000 FCFA 

pour protocole typhoïde par exemple). 

   Nous savons aussi  que nous devrons prendre en charge assez 

rapidement le cas de Cryptorchidie du petit    fils de Pascal  Kokpa, de 

lakabo.Montant estimé à 200 000 FCFA. 

   Lors de notre mission en février 2019, nous avions rencontré Fairmed à 

Abong mbang, dans un objectif de collaboration. Fairmed devait se rendre 

à lakabo pour délivrer le « cahier d’activité » aux  deux  agents 

communautaires de santé de Lakabo que nous avions proposé. Cela aurait 

permis d’enclencher une relation avec le centre de santé d’Oboul, le mieux placé pour  assurer des soins et 

faire de la prévention. Mais cela n’a jamais été fait ! 

 

 

 

 

➢ Volet agriculture 

 

Ici aussi, Léonard nous avait habitué 

à dresser un compte rendu chiffré et 

précis de ses activités de 

développement agricole à Lakabo, 

voire dans les environs… mais cette 

année, rien de cela. Seulement 4 

lignes bien vagues dans son compte 

rendu annuel :  

« Durant les deux  campagnes 

culturales, nous avons accompagné les 

cultivateurs de Lakabo principalement 

dans les  actions de sensibilisation : 
- défrichement des champs vivriers 
- suivi régulier agricole » 

 

Est-ce le signe que tout fonctionne bien, 

et que donc l’assistance et le conseil 

sont devenus moins prioritaires ? 

 

                



            

➢ Volet hydraulique villageoise  
 

            En début d’année, nous avons adressé une 

demande de cofinancement concernant un 

programme de construction de 6 nouveaux puits à 

nos partenaires habituels : L’agence de l’eau Adour 

Garonne et le conseil régional Occitanie. Nous 

avons eu le plaisir de recevoir une réponse positive 

du conseil régional qui accepte de financer ce 

programme à la hauteur maximale, soit  30% du 

budget total.  

Par contre, l’agence de l’eau nous a fait savoir qu’il 

serait illusoire de compter sur son aide. 

 

A partir de là, 2 scénarios sont envisageables : 

a)  Les 30% du conseil régional nous permettant de 

financer 2 puits, il nous resterait à autofinancer un 

troisième puits. Pour nous aider à constituer cette 

mise de fonds, nous avons lancé depuis une 

semaine une opération Leetchi, cagnotte en ligne, 

pour un montant de 2000€ (révisable). 

Nous pourrions ainsi honorer la moitié de nos 

prévisions, ce qui serait un excellent compromis, nous semble t’il. Sans entrer dans le détail, le coût d’un 

puits stricto-sensu s’élève à 6500 € environ. A cela nous avons ajouté des frais de formation des personnels 

techniques et de gestion, des frais d’éducation à l’hygiène et à la santé, et des frais de personnel association 

(AIDER), le tout pour un montant d’environ 800€ par puits. Concrètement, la ville d’Abong mbang devra 

sélectionner 3 sites parmi les 6 retenus au départ. Elle devra aussi mettre à disposition un agent qui sera 

chargé, avec AIDER, d’initier la création de comités de gestion par village, condition sine qua non, pour 

engager les travaux. Nous comptons aussi sur la collaboration de M. Esse, le constructeur, pour prendre  sa 

part dans cette dynamique, avant et après la construction.  

   b)  Avant de lancer la construction d’un troisième puits (au-delà des 2 que nous avons prévu de faire),  

demander un point précis sur l’état des puits actuels. Ce constat devra être dressé par un expert, nous 

pensons à M . Esse qui se déplacera lui-même ou qui confiera la tâche à un expert de son équipe. S’il 

apparaît que des puits nécessitent des réparations incontournables, nous demanderons à M. Esse de les 

réaliser. De même, nous demanderons une expertise sur les points d’eau aménagés défaillants qui pourraient 

être réparés ou remis en service sans exiger une coûteuse destruction/reconstruction.  Dans ce cas, en 

fonction du montant des réparations, nous aviserons. C’est ce scénario que nous avons retenu. 

         Nous avons aussi, au cours du débat, réaffirmé une nouvelle fois qu’il n’y aurait pas de construction 

de nouveaux puits ou de réhabilitation d’anciens puits ou points d’eau aménagés sans la création de 

comités de gestion chargés de veiller à l’entretien des ouvrages et au maintien de la ressource en eau. 

Pour cela, la mairie d’Abong Mbang devra affecter un agent qui sera chargé d’assurer la formation des 

membres de chaque comité de gestion, ex-ante et ex-post, c à d avant la construction et après celle-ci de 

manière durable. Cet agent prendra attache avec l’association AIDER qui l’aidera dans cette tâche. Nous 

avons prévu dans le budget un montant qui servira au lancement de ces formations. Par la suite, les comités 

de gestion seront autonomes en exigeant de la population utilisatrice de la ressource eau de cotiser 

modestement pour assurer l’entretien des ouvrages (pièces de rechange, réparations,…), comme cela se fait 

de manière générale dans le pays. 

       je reprends ce que nous avons dit lors d’une  réunion de bureau l’an passé: « 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.  

     M. ESSE, La mairie d’Abong Mbang, l’association AIDER, les autorités des villages devraient agir de concert 

pour mener à bien cette mission ».  

 

 



➢ Volet PRODESO. Cass Nkoldongo. 

 
Le programme est arrivé  à son point d’achèvement en 2019, hormis un reliquat de faible montant provenant 

d’un financement connexe qu’il reste à utiliser. La réalisation de ce programme est, pour l’ensemble de ses 

acteurs un véritable succès, il faut le souligner et le faire savoir. 

 

Quels ont été les derniers investissements terminés sur l’année 2019 ? 

- Aménagement de  2 pièces dans le nouveau bâtiment (néonatologie). L’ouverture du service, pour 

l’instant retardée pour des raisons administratives, est imminente. 

- Formation de 4 personnels pour ce service de néonatologie. 

Quels sont les projets à court terme : 

- Le Cass est en train de développer un projet de partenariat avec le CHU de Dijon, via une association 

animée par des personnels du CHU. 

- Le stage de formation qui sera animé par Brigitte est toujours au programme. Il pourra être réalisé 

lorsque les conditions le permettront. 

 

2. Rapport financier 
Présentation par Jean Pierre Francoual 

        Approuvé à l’unanimité. 

    

3. Modification de composition du Bureau 
 

Didier est élu à l’unanimité Vice-président en remplacement de Claude Boulard. 

 

4. Projets       
 

➢ Puits : Voir page précédente 

 

➢ Volet scolarisation Lakabo : 

 
Il faut absolument que l’administration nomme un enseignant-directeur sérieux, condition 

indispensable pour atteindre nos objectifs : permettre à des écoliers Baka de poursuivre leurs 

études en collège à Abong Mbang.  Donc, recontacter inspecteur Méssaména ! 

         D’autant que, le nombre d’écoliers non baka à Lakabo augmentant, cela pourrait avoir un effet  

         positif sur le comportement des jeunes baka qui, arrivant à abong Mbang, se retrouveraient   

         moins désemparés, se sentiraient  moins étrangers au milieu de jeunes collégiens bantou. 

 

➢ Volet parrainage  

- Aucun jeune Baka de Lakabo ne pourra être  parrainé cette année, 

- AIDER accueillera  3 élèves en parrainage (hormis farrell) 

 

➢ Volet agriculture-Lakabo   

 

- Nécessité de  relancer, renforcer le conseil agricole (population,  champ 

      scolaire,…)  

 

➢ Volet Santé-Lakabo.  

 

- Programmer l’intervention Cryptorchidie sur enfant, 

- Quid de Fairmed et des possibilités de coopération ?  

- Antoine projette, en collaboration avec le médecin chef du district d’Abong 

Mbang qu’il va rencontrer la semaine prochaine, de lancer une enquête santé 

sur l’axe Nkol Mvolan- Lakabo . Dates à préciser par la suite. 


