L’ASSOCIATION AIDER CAMEROUN

Tel ; (+ 237) 696 26 43 46.

N°____ / DA / MINAS / DRE-E / DDMINAS-HN / DAMINAS-ABG/ AIDER-CM

Abong-Mbang le 03 Août 2021

AUX RESPONSABLES DE L’ASSOCIATION
09 CAMEROUN
ASSOCIATION LOI 1901 3, Emile Gaillard, 09000
Pamiers France.

Objet : Demande d’Appui pour :
- la sensibilisation des parents d’élèves et la nutrition des élèves de l’EPP
de Lakabo
- la relance urgente des actions de développement agricole en faveur des
producteurs de Lakabo
- la scolarisation des parrainés pour le compte de la rentrée scolaire 20212022
Chers partenaires 09 Cameroun,
Je viens respectueusement auprès de vous, vous faire état de l’objet susmentionné en marge.
L’évaluation d’impact réalisée en avril dernier par la mission de 09 C. sur site conjointement avec
l’association AIDER nous montre que les résultats réels sur le terrain se situent progressivement au niveau du
parrainage de la cuvée des parrainés scolarisés depuis quelques années à Abong Mbang. Mais, les résultats sont
décroissants un peu moins perceptibles dans le domaine agricole encore pire dans le volet de la scolarisation des
élèves de l’école primaire publique de Lakabo.
A cet effet, dans le cadre du volet éducatif à, après plusieurs descentes et enquêtes menées sur à Lakabo
en dehors de l’absence avérée et décriée du personnel enseignant, nous avons approfondi l’enquête qui nous
a amené à faire ressortir les problématiques suivantes causes lointaines à celle-ci à savoir ; l’absence de
sensibilisations sur le bien fondé de l’école auprès des parents et la famine facteurs non moins négligeables
auxquelles font face ces enfants Baka et Bantous du village Lakabo et ses environs. Tout recours fait auprès du
programme Alimentaire Mondial (PAM) à cet effet a été infructueux.
Sur une autre question très préoccupante, c’est le développement agricole en faveur des communautés de
Lakabo. En dépit des appuis multiformes ces dernières années à travers l’approvisionnement en semences,
l’accompagnement en conseils agricoles, les formations sur les techniques culturales entre autres, nous
constatons que la pratique de l’agriculture par les communautés de Lakabo n’est pas acquise et pérennisée. Ce
projet tend à se refroidir. Les résultats escomptés ne sont pas atteints.
Donc, le plan d’action urgent SMART (spécifique, mesurable, achevable, réaliste pendant un temps)
mis en œuvre d’août 2021- août 2022, après le diagnostic sur le site et échanges visio avec les membres de 09 C
est réorienté sur le projet de production de près de plus de 6 ha de la filière banane plantain associées aux arbres
fruitiers, arachides concombre et inga en faveur des Baka.
Face à ce qui précède, l’association locale AIDER à travers le Technicien Agricole Léonard se
remobilise, s’engage à mettre en œuvre un plan d’action d’urgence, en se remobilisant sur une fréquence
de descente régulière une à deux fois par mois avec possibilité de séjourner 2 jours sur le site afin de
redynamiser le développement agricole auprès des communautés Baka de Lakabo. Les énergies seront fédérées
avec le soutien du Conseil Régional Midi Pyrénées en France par l’intermédiaire de l’appui de 09 C et les
jeunes du Club Unesco de l’EPL de Pamiers.

Le projet doit démarrer urgemment ce 13 août 2021 par le lancement des activités de multiplication du
matériel végétal sur place à coté des futures plantations pour respecter le chronogramme de la durée de
croissance des plants en pépinière, prioritairement par la multiplication des plants de bananiers plantains à
travers la méthode PIF (plants issus des fragments de tiges), des arbres fruitiers et du inga. Les images sur l’état
d’avancement des travaux seront transmis à 09 C.
Enfin, le dernier dossier consiste à la rentrée scolaire 2021- 2022 dont les inscriptions ont commencé
depuis le mois de juillet dernier. Pour éviter la saturation des places dans les établissements et autres
tracasseries d’augmentation des prix des kits scolaires et autres, ce document propose le devis en annexe relatif
aux préparatifs de la dite rentrée pour les parrainés qui sont retenus.
I/ CONTEXTE ET JUSTIFICATION
I. 1/ Éducation des élèves de L’école primaire de Lakabo
- fort taux de déperdition scolaire constaté lors de la rentrée scolaire 2019-2020
Problèmes dus à :
1la présence très irrégulière du personnel enseignant tout au long de l’année scolaire;
2l’absence de communication et sensibilisation des populations Baka dont le mode de vie seminomade entrave fortement la vie scolaire des apprenants qui sont pour la plupart abandonnés à la
famine et à eux-mêmes.
I. 2/ Agriculture en faveur des Baka de Lakabo :
- le capital semencier n’est pas constitué par les producteurs
- l’insécurité alimentaire
II. OBJECTIF :
✓
Éducation EPP de Lakabo : Augmenter la le taux de fréquentation des élèves et leur
performance scolaire
✓
Agriculture : L’objectif visé est l’auto suffisance alimentaire des communautés Baka de Lakabo
✓
Parrainage : permettre aux élèves de la communauté Baka de poursuivre leur cursus après le
cycle primaire dans les Lycées et écoles de formations en les accueillant au domicile de Léonard à AbongMbang
III. PLAN D’ACTIONS D’URGENCE :
III. 1/ EPP de LAKABO
Dans le but de résorber ce fort taux de déperdition scolaire qui a affecté la fréquentation des apprenants
de cette structure scolaire, nous avons pensé à agir en synergie avec le partenariat incontournable qui est le
votre, celui d’AIDER Cameroun appuyé par la Délégation Départementale de l’Éducation de Base du HautNyong au travers d’un expert en matière éducatif avant le retour imminent des pluies sans oublier la rentrée
scolaire qui pointe à l’horizon (06 septembre 2021).
Pour se faire, nous comptons et souhaitons mener certaines actions en vu de barrer la voie à ce fléau de
déperdition scolaire comme présenté dans le tableau en annexe :
III. 2/ Volet Agricole :
La banane plantain et les fruits (mangues, safou, avocat, orange) sont la base de
l’alimentation de l’ensemble des populations de l’Est du Cameroun, y compris les Baka. Mais, il se pose
un problème d’indisponibilité du matériel végétal (rejets) à Lakabo. Donc, le projet va mettre en place
une pépinière de bananes plantains en priorité à travers la méthode de multiplication PIF (plants issus de
fragments de tiges) technique qui connaît un essor facilement reproductible capables de donner 10- à 50
rejets par plantule. De mème, une pépinière d’arbres fruitiers et de inga sera fait à Lakabo. Le matériel

végétal issu des différentes pépinières sera redistribué aux communautés Baka de Lakabo pour les
transplanter dans leurs champs vivriers de la 1ère campagne en mi- mars jusqu’en avril 2022.
L’extension du inga sera cultivé en association avec les bananiers plantains, arbres
fruitiers et autres cultures vivrières pour lutter contre le développement des mauvaises herbes dans les
plantations et fertiliser naturellement les champs des Baka pour qu’ils obtiennent durablement de bons
rendements. Une partie du matériel végétal sera aussi transplanté dans le champ scolaire abandonné
pour compléter les manquants.
Afin de réduire la pénibilité des travaux à la main lors de la préparation des terrains, soient plus
de 6 ha appartenant aux Baka, les équipements ci- dessous sont très sollicités et attendus:
- Dépannage de la tronçonneuse laissée par M. Didier en 2019. Cette machine va faciliter l’abattage des
gros arbres
- l’achat de la tarière en France par la prochaine mission de février- mars 2022 dans le but de faciliter la
trouaison ou le Plantin. Les jeunes du Club Unesco de l’EPLEFPA de Pamiers qui accompagneront le
Président de 09 C. pourront s’occuper de la démonstration de cette tache avec le tarière sur un champ
témoin dont le terrain sera déjà préparé d’avance. Nous mettrons les Baka en émulation pour vite
préparer leurs espaces. Ce dernier équipement de pointe va contribuer à respecter les normes de
trouaisons (40 cm X 40 cm) pour bouster rapidement la croissance et le développement des bananiers et
arbres fruitiers qui seront mis en place.
III. 3/ PARRAINAGE 2021- 2022 :
Le cas de la fille à Anne qui entre en 6ème reste encore à étudier au sein de 09 C. Il est à noter
que l’état de santé de sa maman Anne est toujours chancelant.
La liste est la suivante :
- NANGA Amandine Florette,
- SAM Gabin, 2nde
- MBAGUE Joseph Pharell, 3ème
- YILIANKOL Olinga Tatiana, 3ème année ESF
- Fille à Anne ?

III. 2/ BUDGET PRÉVISIONNEL EN FCFA DU VOLET ÉDUCATIF EPP LAKABO :
Action à mener

Date
10 Juillet
2021

Coût

Informer les populations sur la
tenue des campagnes de
sensibilisation

5 000 frs CFA

Nombre
d’intervenants

Moyen
De transport

01

Moto-taxi
Moto-taxi

12 - 13
Juillet 2022

Sensibilisation des
communautés éducatives
regroupées sur deux sites
Lakabo et Nombakélé sur :
l’importance et la nécessité
d’assurer une fréquentation
continue des enfants
Perdiem

10 000 frs CFA
/
15 000frs CFA
Par regroupement
Soit 30 000 frs
CFA
20 000 frs CFA

observations
Frais de transport (aller et retour
Abong-Mbang – LAKABO)
Frais de transport (aller et retour
Abong-Mbang – LAKABO) pour
deux(02) jours
casse-croûte pour les facilitateurs
et populations

02 facilitateurs

10 000 frs CFA par Facilitateur
pour les deux regroupements

02 facilitateurs

Coût total du projet N° 1

60 000 frs CFA

Appui forfaitaire à la ration des apprenants
Nature de l’appui alimentaire

périodes

Trimestre 1

Trimestre 2
Trimestre 3
Total 2

quantité

02
01 carton
30L
/
01 par 2
moto-taxi
Idem
Idem
80 000 frs CFA par trimestre

coût ( en frs CFA)
unitaire
totale

Riz sac de 50 KG
Tomate de 50 sachets
Huile rouge (2,5 litres par semaine12 semaines pour )
oignons

22 500
5 000
500
5 000

transport

10 000

45 000
5 000
15 000
5 000
10 000

240 000/ an

IV / BUDGET PRÉVISIONNEL EN FCFA DU VOLET AGRICOLE :
A./ Mise en place du germoir et des pépinières PIF bananier plantain, arbres fruitiers et inga :
COÛT
Activité

Qté

P.U

09 C.

Conseil Régional
Midi Pyrénées
Contribution
locale

Période de réalisation

Aménagement du site des pépinières (défrichement,
dessouchage)

1

M. O

0

0

0

Août 2021

Achat des pots (sachets polyéthylènes) en plastique

6 000 sachets

10

0

60 000

0

Août 2021

Remplissage des pots avec du fumier

6 000 sachets

15

0

90 000

0

Septembre 2021

. Pelle
=
. 2 arrosoirs 4500
. 1 Râteau= 3 000
. 1 pioche= 3 000
. Machette= 2 500
. Intrants= 5 000

2 500
9 000
3 000
3 000
2 500
5 000

0

1

15 000

Forfait.

24 200

1

0

0

100

50

Achat du matériel de construction de la pépinière

Achat plastique transparent pour construction de la serre
Achat de 4 planches Transport de la sciure de bois pour
l’implantation du germoir
Construction d’une serre
Achat de quelques rejets pour la multiplication

25 000

0

Août 2021

+ 25 000
(Brouette)
0
0

15 000

0

Août 2021

0

Septembre 2021

0

0

Septembre 2021

0

5 000

0

Octobre 2021

0

0

0

Octobre 2021

24 200

Parage ou nettoyage des rejets à l’aide du couteau ou machette
tranchante

0

Traitement phyto ou trempage des explants

0

0

0

0

0

Octobre 2021

Ensemencement des explants dans le germoir

0

0

0

0

0

Novembre 2021

Construction de l’ombrière

Hj

10 000

0

10 000

0

Octobre 2021

Sevrage des explants, repiquage en sachet après 30 à 40 jours.

0

0

0

0

0

Novembre 2021

Acclimatation sous ombrière dans les sachets polyéthylènes

0

0

0

0

0

Novembre 2021

Fertilisation foliaire 6 à 10 semaines après le sevrage

0

0

0

0

0

Janvier 2021

0

254 200

0

TOTAL

0

M. O ou Hj (main d’œuvre ou homme jour)

B. / BUDGET EN FCFA DES ÉQUIPEMENTS SOLLICITES ET ABATTAGE DES CHAMPS:
Coût
Désignation
Tronçonneuse

Tarière
Main d’œuvre
abattage sélectif
+ de 3ha superficie
TOTAL

QTE

P.U

1

0

09
Conseil
Contribution
Cameroun Régional locale
0

0

1

190 000

0

190 000

+ de
3ha

50 000

0

150 000
340 000

Période

Responsable

0

Novembre
2021

Réparation de la panne de la machine, tache effectuée par le
Technicien

0

Commande auprès de 09 C attendue lors de la mission de février
Févrierou mars 2022.
mars 2022
Les jeunes élèves Français

0
0

Février
2022

//////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

C. /BUDGET DES AUTRES ACTIVITÉS PRÉVUES AGRICULTURES EN FCFA :
Coût en FCFA

Activités

Accompagnement mensuel du
technicien :
réunions de .sensibilisations
préparation de plus de 6 ha de
parcelles et abattage de 6ha de
superficies

Résultats
attendus

21 familles sont
accompagnées - Nov. 2021,
- Déc. 2021
- janv. 2022
- Févr. 2022

Idem

Appui pour la mise en œuvre des
bananeraies associées aux arbres
fruitiers, inga et autres cultures
vivrières :

___ //___

- Sept 2021
- Oct. 2021
- Nov. 2021

0

0

0

- Mars 2022
- Avril 2022
- Mai 2022

0

0

0
Village Cultivateurs
Lakabo
Baka

0

0

125 000

0

0

0

0

0

185 000

0

125 000

Mi- mars jusqu’en
mai 2022

___ //___

. Suivi régulier évolution des cultures
mise en place

___ //___

C.L= (contribution locale)

Abattage/
125 000 (soit
25 000/ ha x 6
ha)

___ //___

. transplantation des rejets de
bananiers, arbres fruitiers et inga
dans les champs
. Approvisionnement des semences
d’arachides et de concombre

TOTAL

09 Cameroun

Conseil
Régional de Contribution Localité Bénéficiaires
Midi
locale
Pyrénées

0

. Formation sur le PIF
. Formations sur les techniques
culturales

Chronogramme

60 000
(soit
2 sacs
Mi- mars jusqu’en
d’arachides 30
avril 2022
000/ sac de
100kg)
Mai à août 2022

C/ RÉSUME DU BUDGET PRÉVISIONNEL TOTAL AGRICOLE :
COÛT
09 Cameroun

Rubrique

Contribution locale

En €

En FCFA

En €

En FCFA

En €

En FCFA

0

0

327, 74

229 000

0

0

282

185 000

350, 60

230 000

0

0

Frais de déplacement
sur Lakabo

0

0

0

282

185 000

700

459 200

Mise en place germoir et des pépinières
Équipements et abattage des champs
Autres activités prévues

Conseil Régional de Midi Pyrénées

TOTAL PAR PARTENAIRE
%

24, 05

TOTAL GÉNÉRAL FINANCEMENT DU
PROJET

1173€

125 000

190, 54

59, 69

125 000
16, 25

769 200 FCFA

VIII/ UNE IDÉE SUR LES RUBRIQUES DU BUDGET EN FCFA DE RENTRÉE SCOLAIRE 2021- 2022 DES ENFANTS PARRAINES :
Nom de l’élève

Établissement

Classe

Lycée classique

3ème Esp. Bil

Désignation

QTÉ

PU

Montant

NANGA A. Florette
MBAGUE Joseph
Pharell

Frais de scolarité

32 000

SAM Gabin

YILIANKO Olinga
Tatiana

Fille à Anne ?

2nde A4 Esp.

Lycée technique

Lycée Classique

3ème Année ESF

6ème

TOTAL GÉNÉRAL RENTRÉE SCOLAIRE 2021- 2022

Fournitures

Rubriques à l’appréciation de 09 C

Livres

Rubriques à l’appréciation de 09 C

Tenues de classe et de sport

15 000

Frais de scolarité

33 000

Fournitures et sacs de classe

Rubriques à l’appréciation de 09 C

Livres

Rubriques à l’appréciation de 09 C

Tenues de classe et de sport

15 000

Matériel technique

Rubriques à l’appréciation de 09 C

Frais de scolarité

26 000

Fournitures et sacs de classe

Rubriques à l’appréciation de 09 C

Livres

Rubriques à l’appréciation de 09 C

Tenues de classe et de sport

15 000
?

?

?

Nous dressons le présent état de besoins pour exploitation et avis.
Abong- Mbang le, 04 Août 2021
Le Présidant Résidant d’AIDER Cameroun

