REUNION VISIO. 19 04 2021. 18h30
Présents : Andy, Antoine, Claude, Didier, Françoise, Jean-Michel, Mireille, Myrtha, Régis.
1/ Chantiers: Rénovation de 8 ouvrages et construction de 2 puits : Voir doc. Didier.
Précisions apportées en réunion : Pour éviter le »blocage » de la somme envoyée à M. ESSE par les
circuits bancaires au Cameroun, longs et coûteux, les prochains versements se feront tous par WU, quitte
à diviser les versements de sommes importantes en plusieurs envois.
2/ Lakabo :
a) VIH : Mbolé Nadine, fille de Pascal Kokpa, son conjoint, Mouampié?, son fils, Wama Gabriel, est
indemne. Par contre Mireille ……… est aussi atteinte.
Le premier traitement ARV à l’hôpital d’Abong Mbang a été administré. Que faire pour la
suite (traitement mensuel)? Dossier à traiter par Antoine ?
Aspects financier : le premier traitement ARV est gratuit, mais pour les suivants ???
Nb : Coût de ce premier traitement : transport à moto, repas, habits : 43 000 demandés par Léonard
(60 000 CFA envoyés dans la mesure où, Léonard ayant annoncé que le responsable de l’UPEC étant
absent pour plusieurs jours, il faudrait garder les 3 personnes à Abong Mbang).
Précisions apportées en réunion par Antoine: L’ARV est un traitement à vie, au début mensuel, ensuite
possiblement plus espacé en fonction de la rigueur du malade. Le traitement est à priori gratuit, mais
le suivi biologique ne l’est pas, 09 devra le supporter.
Antoine s’informera des ces questions lors de son passage à Abong Mbang, début mai.
En tout cas, il faut intégrer Léonard et Dieudonné dans le suivi de ces traitements ARV pour
responsabiliser les 3 personnes concernées. Sans cela, il y a de faibles chances que le traitement soit
suivi et donc efficace.
b) Problème du campement vidé de ses habitants, seulement 3 élèves à l’école. Message de Léonard le 28
janvier signalant ce qu’il appelle un rapt organisé par des planteurs de plusieurs villages, notamment
Ntimbé et Nkoulou…et ceci depuis environ 3 mois !
Après mobilisation de la déléguée aux affaires sociales de Messaména par Léonard et
descentes sur le terrain de celle-ci avec Léonard, la situation « aurait » été rétablie. Les
Bantous concernés ayant fait l’objet de rappels à la loi voulus par le sous-préfet de
Messaména.
Coût de cette opération : 40 000 CFA
c) Ecole et agriculture : Peu de communication de Léonard sur le sujet développement agricole, idem
sur l’école, sauf :
- constat de faible implication de la population dans l’agriculture (décembre 2020)
- Demande de financements semences (arachide, concombre, céréales) : 150 000 cfa (versés
82500 cfa)
- les observations du 28 01 2021 de la désertion du campement
- la construction d’une nouvelle école annoncée il ya plusieurs mois, pour un coût prohibitif, et
qui est depuis à demi construite. Mais chantier abandonné pour l’instant. (nb: 121 tables
bancs et 2 bureaux offerts par le maire de Messaména et livrés à Lakabo)

-

L’inscription pour examen passage en sixième de 3 élèves Baka : 66 000 CFA

Coût pour 09 de la « scolarité » : 40 000 CFA/mois versés à AIDER pour instituteur (Dieudonné)
Précisions apportées en réunion par Andi : Où en est la situation de la plantation d’INGA à Lakabo ?
Il est primordial d’opérer une tailler régulière sur les ingas, avant qu’ils ne couvrent l’espace libre
entre rangées, en laissant les feuilles au sol pour l’apport de fertilisant.
Rappeler cela à Léonard
d) Proposition bibliothèque (Mireille) : Le fonds a disparu au fil du temps. Situation compliquée !

3/ Parrainés et Flora
a) Parrainés : Pas d’infos particulières sur le sujet. Donc, supposition que cela se passe bien.
Coût pour 09 : - Frais de rentrée : 391 000 CFA demandés par Léonard pour les 3.
- Tatiana, Gabin ; Flora : 15000 x3 /mois
- Farrel : 20 000/mois
b) Flora : Cette année en formation informatique à Abong Mbang, actuellement en stage à Lomié.
Antoine lui apportera dans quelques jours un ordi portable + souris et clé USB.
Coût pour 09 : Inscription: 27 500 CFA
-Pension: 200 000 FCFA
-survêtement de sport: 25 000 CFA
-frais de soutenance: 20 000 CFA
-rame format: 3 500 CFA
+ soins (octobre 2020) : 123 319 CFA
4/ Mission Antoine
-

Dossier VIH
(se reporter aux précisions du point 1/ a) )

-

Inauguration du chantier puits en présence autorités, chez Léonard ;
Inauguration remise à plus tard lorsque le chantier sera terminé, peut-être octobre 2021, ou
mars 2022.

-

Rencontre avec le père recteur d’IMETIAC (proposition véhicule depuis Yaoundé).
Trop peu de temps disponible pour Antoine (seulement 2 jours à Abong Mbang). Demander
éventuellement au recteur d’IMETIAC, par l’intermédiaire de Léonard, de préciser ses attentes
vis-à-vis de 09 ou de l’enseignement agricole.

-

Rencontre médecin chef district de santé pour opération enfant Baka.
OK pour Antoine.

-

Au-delà de ces aspects, Antoine se rend à Abong Mbang principalement pour co-élaborer un
projet santé, avec le chef district de santé d’Abong Mbang. Ce projet devrait concerner la zone
d’ Abong Mbang à Lakabo.

