BILAN DES ACTIVITES MENEES en 2020- 2021
I/ Sur le plan éducatif à Lakabo:
09 C. par le biais de l’Association AIDER a eu pour le compte de l’année scolaire
2020 / 2021 à :
Assurer la rémunération de l’enseignant des parents intégralement conformément aux
clauses établis.
Année scolaire 2021/ 2022
09 Cameroun par le biais de l’Association AIDER a eu à recruter pour le compte de
l’année scolaire 2021 / 2022:
- A annulé le contrat de monsieur NDIGNE Dieudonné à cause de son mauvais état de service
avéré et procéder au recrutement d’une nouvelle enseignante formée et qui est actuellement
rémunérée au soin de l’Association 09;
- Deux (2) sessions de sensibilisations sur l’importance de la scolarisation des enfants
réalisées auprès des parents d’élèves de la communauté Baka de Mouagoung et de Lakabo
- Appui en terme de paquet minimum devant bouster le démarrage effectif de cette année
scolaire à savoir : les boîtes de craies (03), ardoisine (01), ardoises
- L’appui en denrées alimentaires, ustensiles de cuisines etc pour cuisiner et servir les repas
aux élèves dans l’optique de résorber les problèmes liés à la déperdition scolaire;

II/ Sur le plan du parrainage :
a) Année scolaire 2020/ 2021: La continuité de la prise en charge totale de quatre (04)
enfants dans le cadre d’un parrainage continue. à savoir :
- 1 fille à l’IAI d’Abong-Mbang ;
-1 garçon Baka au nom de SAM Gabin en classe de 2nde Espagnole,
-1 fille, YILIANKOL Tatiana en classe de 2ème année ESF au Lycée Technique
- 1 garçon, MBAGUE Joseph Pharell en classe de 4ème Bilingue au Lycée classique
b) Année scolaire 2021/ 2022: La continuité de la prise en charge de trois (03) enfants dans
le cadre d’un parrainage continue. à savoir :
-1 garçon Baka au nom de SAM Gabin qui reprend la classe de 2nde Espagnole,
-1 fille, YILIANKOL Tatiana qui passe en 3ème année ESF au Lycée Technique
- et 1 fille, DAMIONILI Priscilia qui passe en 6ème

III/ Sur le plan Hydraulique villageoise : il y’a eu :
- 8 puits réhabilités par le «GIC EAU » et suivi par l’association AIDER en collaboration
avec la Mairie
-13 CG de maintenances hydrauliques redynamisés
- 13 CG de maintenance des puits évalués
- 2 nouveaux points d’eau potable au quartier Nyong et à la Prison Centrale d’Abong- Mbang
construits
- 2 CG de maintenance émergés sur les 2 nouveaux sites de construction des puits du quartier
Nyong et de la Prison centrale d’Abong-Mbang

IV/ Sur le plan Agricole:
Dans le but de lutter contre l’insécurité alimentaire qui sévit à Lakabo, nous avons pris
l’engagement de relancer les actions agricoles sur le site. A savoir :
- l’approvisionnement des semences d’arachides et de maïs aux cultivatrices Baka de Lakabo
pour la mise en œuvre des champs vivriers ;
- le renouvellement du champ scolaire à travers la mise sur pied d’une pépinière de
multiplication rapide des plants de bananier plantain (technique PIF), d’arbres fruitiers et de
la plante fertilisante dénommée INGA;
- l’appui dans un avenir proche de petits équipements agricoles (tronçonneuse, tarière et
débroussailleuse) pour booster la création des nouveaux champs vivriers en faveur des Baka
de Lakabo

Fait à Abong- Mbang le 4 Octobre 2021

MBAGUE Léonard Florent
AIDER

