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1.

Rapport d’activités
➢ Volet scolarisation – Lakabo

Année catastrophe !
L’année dernière avait déjà mal
commencé, le directeur de
l’école était systématiquement
absent malgré l’engagement de
l’inspecteur de Messaména pour
mettre fin à cette situation qui
durait depuis la rentrée 2019.
Mais la nouveauté de l’année
2020-2021, c’est que M.
Dieudonné, l’instituteur que nous
avions « engagé » l’année
précédente a adopté le même comportement ! Si bien que Léonard, par un message du 5 mai 2021 a sonné
l’alerte : école fermée, envahie par la végétation, et quasiment plus personne à Lakabo ! Je rappelle que
Dieudonné nous coûtait 40 000 CFA/mois… et qu’il était rémunéré d’une somme équivalente par la mairie
de Méssamena (ce qu’il avait démenti en cours d’année). Incidemment, il a obtenu du service de
l’inspection du travail que nous lui accordions 2 mois supplémentaires…
Bien évidemment, aucun élève de Lakabo n’est en mesure d’être parrainé à la rentrée prochaine à Abong
Mbang.
Solution : soit nous arrêtons notre investissement à Lakabo, sur le plan scolaire mais aussi sur le plan
agricole, soit nous reconstruisons un projet…ce que nous avons décidé (voir annexe1).
Les grandes lignes : - Recrutement d’une institutrice après annonce ENIEGE
- Sensibilisation des habitants de Lakabo et Mouangoung
- Paiement de rations alimentaires pour les élèves
- Attente, avec impatience, d’un nouveau directeur pour l’école (Hélas…mais…)
Le coût de ce nouveau programme :
- Institutrice : 40 000 + 10 000 = 50 000 CFA/mois (75€)
- Ration : 80 000/trimestre
= 27 000 CFA mois (36€)
- Matériel : …………
Eléments positifs :
la mairie de Méssaména a bien acheté des tables bancs, 121( ?), pour L’école de Lakabo.
Le BIP a bien débloqué le budget de construction d’une nouvelle école (30 millions de FCFA !!!).
Celle –ci, d’après Léonard et les photos, devrait être ouverte ce mois-ci.
Constats : Le nombre d’élèves attendus est inférieur aux prévisions émises lors des deux journées de
sensibilisation. Attendons cependant les dernières statistiques de Léonard.
Enfin, mais on ne sait pas si ceci sera durable, l’ancien directeur qui n’a toujours pas été muté,
est pour la première fois présent à son poste. Une vidéo de Léonard en atteste (son ! et image).

➢ Volet parrainage -Abong-Mbang (2021-2022). Point au 03 09 2021 (L éonard)
Nom de l’enfant
parrainé

Établissement
fréquenté année
sco. 2019/ 2020

Classe
fréquentée
durant l’année
sco. 2020/2021

Résultat obtenu en
fin d’année sco.

NANGA Amandine
Flora

Lycée Classique
Abong- Mbang

Formation IAI
(Bureautique)
Stage Yaoundé

Obtention diplôme.
Mention bien.

Lycée Classique
1er Baka à obtenir
le BEPC sur le
sect. Mindourou

Lycée Classique
Abong- Mbang
2nde A4 Espagnol

Lycée Classique
Abong- Mbang
2nde A4 Espagnol )

2ème Année ESF
(Économie
Sociale et
Familiale)

3ème Année ESF
(Économie
Sociale et
Familiale)

4ème Bilingue
Lycée Classique
d’Abong- Mbang
1ère Année
Maçonnerie

3ème Bilingue
Lycée Classique
d’Abong- Mbang
Démissionnaire

SAM Gabin

YILIANKOL
Tatiana

MBAGUE Joseph
Pharell
MOKPALAKA
Jean- Marie

Observation

En attente nouveau
Stage à Yaoundé ?

Coût du parrainage :
15 000 FCFA/mois pour
chaque parrainé
(hébergement et restauration,
dont le beignet ?), 20 000
pour Pharell le fils parrainé
de Léonard…Mais il n’est
plus parrainé.
A cette somme s’ajoutent
les frais de rentrée : Pour
l’instant, nous avons accordé
146 000 CFA, mais le
tableau des frais potentiels
présenté par Léonard s’élève
à 391 000 CFA !
Il faut aussi compter sur des
frais médicaux et les
fameux »imprévus ». Par
exemple, la fuite de Sam
Gabin ces jours derniers a conduit Léonard à partir à sa recherche, après moultes péripéties, il a retrouvé
Gabin, mais les coûts de recherche s’élèveraient à 36 000 CFA !!!

➢

Volet santé

Cette année, ce sont essentiellement Flora,
pour ses frais dentaires notamment, et
Léonard pour des soins plus classiques qui
ont été pris en charge.
Les demandes de soins en provenance de
Lakabo sont quasi inexistantes. Les3
personnes atteintes du VIH suivent leur
traitement à abong Mbang…peut-on
penser ? Car les nouvelles les concernant
remontent à plusieurs mois. Et aussi parce
que le campement a été visiblement déserté
pendant un longue période. Les causes de
cet état de fait étant difficiles à discerner (débat !)

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. Hôpital de Bertoua.
Rappellons aussi que 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 !
Fairmed ayant visiblement fermé son bureau à Abong Mbang, cela ne
laisse guère de perspectives encourageantes.
Eléments positifs : Antoine est engagé dans une opération conjointe avec
le chef de district de santé d’Abong mbang , visant dans un premier
temps à faire le point sur l’état de santé des populations rurales du secteur
d’Abong Mbang à Lakabo.

➢
Volet agriculture
L’an passé, nous avions déjà
remarqué que Léonard n’avait
consacré que Léonard 4 lignes
bien vagues dans son compte
rendu annuel pour caractériser
son action de développement
agricole :
« 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 »

Cette année s’annonçait du même type jusqu’au sursaut déclenché après sa visite tardive, au mois d’avril, lorsqu’il a
découvert Lakabo déserté ou presque. C’est de là qu’est partie la prise en considération de l’intérêt de relancer une
action agricole sérieuse (Voir annexe 4)
Les grandes lignes :
- Information-sensibilisation : (Léonard + agent éducation de base)
= 60 000 = 90€
- Mise en place germoir et pépinière PIF (bananiers plantain, arbres fruitiers, inga)= 229 000 = 350€
- Main d’œuvre pour abattage arbres (50 000 x3 ha)
= 150 000 = 150€
- Main d’œuvre Baka pour nettoyage et préparation champs (3ha)
=
=
- Brouette
= 25 000 = 35€
- Tarière thermique (prix France)
=
= 200 €
NB : Une partie des ces frais sera prise en charge par le projet « occitavenir » s’il est accepté (réponse avant la fin
octobre). Ce projet occitavenir prévoit aussi le financement de panneaux d’information à l’intention des usagers des
ouvrages hydrauliques)

➢

Volet hydraulique villageoise
Comme nous l’avions prévu l’an passé au même
moment, nous avons lancé la construction de 2
nouveaux puits, les deux situés à abong Mbang, et
réparé, après enquête-évaluation par M. Esse 8
ouvrages existants. En même temps, et cela était une
condition indispensable, nous avons demandé à
Léonard et à la mairie, qui a délégué M. Moadjillé, de
s’assurer que des comités de gestion fiables encadrent
l’utilisation de l’eau fournie par les ouvrages. C’est au
total 13 C.G. qui ont été évalués, certains créés de
toutes pièce à cette occasion. Nous avons financé les
déplacements de Léonard et de M. Moajillé pour
mener à bien cette tâche. Il restera une dernière
évaluation qui déterminera la réalité de l’existence des
C.G. et de leur rôle. Cette évaluation sera menée lors
de notre mission de février-mars prochain.
En annexe 5, vous trouverez le détail des ouvrages
concerné et des moyens financiers engagés.
Je ne résiste pas au plaisir de citer que nous avions dit

à l’AG précédente :
« Il n’y aura 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. »
Ce qui ne faisait que réaffirmer ce que nous avions dit lors d’une réunion de bureau auparavant: « 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.
-

-

Lors de l’AG précédente, Antoine nous avait dit que Le Cass était en train de développer un projet de
partenariat avec le CHU de Dijon, via une association animée par des personnels du CHU. Cela a-t-il
survécu à la crise sanitaire ? Réponse fin novembre d’Antoine..
Nous avions dit aussi que Le stage de formation que Brigitte devait animer était toujours au
programme, et réalisable lorsque les conditions le permettraient. Ce n’est plus au programme .

2.

Rapport financier
Présentation par Jean Pierre Francoual
……………………………………..

3. Modification de composition du Bureau ?
A l’unanimité sont reconduits les autres membres du bureau :
Reconduction du premier vice-président : Didier Tanière
Reconduction du deuxième vice-président : Antoine Berry
Reconduction du trésorier
: Jean-Pierre Francoual
Reconduction du secrétaire
: Myrta Pech
Reconduction du président
: Régis Dupuy

4.

Projets
➢ Hydraulique : Pour l’instant, insister sur le fonctionnement des C.G.
Impliquer la mairie lors de notre mission de février-mars ( partage des coûts
à 50-50 et un agent ad’hoc nommé par la mairie (rappel discussion d’Antoine avec le maire).
Essayer d’impliquer le responsable du district de santé (proposition de Jean Bernard).

➢ Volet scolarisation Lakabo :
-Veiller à la présence réelle de 2 enseignants. Mettre la pression sur le directeur s’il le faut en
en référant au responsable de l’éducation de base à Abong Mbang( M. Ondouam).
-Vérifier l’efficacité du dispositif « ration » à travers le nombre d’élèves, à travers le rapport
élèves de Lakabo / élèves des alentours (Mouangoung, petit-Paris, …), à travers le rapport
élèves baka / élèves Bantou.
-Faire émerger 1 ou 2 élèves baka capables d’être parrainées à abong Mbang
-Vérifier si la relation ressources de nature agricole / nombre d’élèves à l’école est de même
sens

➢ Volet parrainage
-

Constat : Aucun jeune Baka de Lakabo ne pourra être parrainé cette année,
Constat : AIDER accueillera 2 élèves en parrainage
Vérifier l’état de l’hébergement ( maison de léonard)

➢ Volet agriculture-Lakabo
Vérifier à terme si le plan annoncé est couronné de succès. Nous aurons une
première idée sur ce sujet lors de notre mission de février-mars.

➢ Volet Santé-Lakabo.

-

Programmer l’intervention Cryptorchidie sur enfant,Lakabo.
Enquête santé Antoine / chef de district

