
Bonjour M. Régis, 
 
En prélude à la réunion de 09 C. de ce soir, je tiens à vous envoyer les dernières informations de 
Lakabo dans les domaines de l'Agriculture, l'Education et la santé. 
 
Avant d'entrer dans le vif des 3 volets, au niveau des moyens de locomotion: 
j'ai laissé la pickup d'emprunt de service d'agropole cacao que j'utilise depuis 3 ans vu les pannes 
éventuelles de réparations qui coutent chères. 
J'ai contacté Roland de me préter sa moto; mais il m'a répondu que son fils a fait l'accident avec la dite 
moto et que se matériel roulant est pour le moment dans un mauvais état. 
A cet effet, j'ai loué une autre moto taxi. 
 
1/ Agriculture: 
 
Avec l'aide de campagne que vous avez envoyé dernière par l'intermédiaire de Jean- pierre, nous 
avons commencé avec la distribution des 50 kgs de semences de maiis en faveur de la communauté, 
nous avons enregistré 10 ménages bénéficiaires. L'accent est mis sur ceux qui ont des espaces 
apprètés.  Une partie des semences est train d'ètre mise en place dans le champ scolaire 
communautaire; la dite  parcelle nous sert également de démonstration (formation pratique) sur les 
techniques culturales. 
L'appui  des semences de concombre, du matériel végétal du piment et des arbres fruitiers suivront 
progressivement en fonction de l'évolution de la saison culturale et de la pluviométrique. 
 
-Tronçonneuse: 
Le jeune Avocat, qui distille la bonne humeur au campement avec ses histoires amusantes, prototype 
même de son feu père watto, est déjà volontaire pour faciliter l'abattage et le tronçonnage des arbres 
dans les champs des cultivateurs du secteur. 
Nous remercions 09 C et M. Régis en particulier pour cet équipement agricole important  dans notre 
zone de forèt. 
 
2/Education: 
 
Depuis le début de cette semaine, le Directeur et son adjointe Olive sont empèchés pour des raisons 
de service au sous centre d'examen de  Mboumo où ils sont allés superviser et accompagner nos 
candidats à l'examen du CEP blanc. 
 
3/ Santé: 
 
-Emile: n'a toujours pas eu les soins de la part du Directeur. 
Le déplacement de ce dernier sur Mboumo ne m'a pas permis de le rencontrer pour lui demander d'une 
part la suite sur les soins d'Emile; de récupérer ou pas la trousse à pharmacie. D'autre au sujet de la 
lumière au sujet de la fille à Jean- Marie que sa femme utiliserait sous une nouvelle forme d'exploitation 
contemporaine à Bertoua. 
 
Par ailleurs, je me suis arrèté en passant chez l'infirmière du centre de santé d'Oboul 1 qui s'est portée 
volontaire pour faire les soins en stratégies avancées sur le site. 
Mais, la décision sur les lignes suivantes relatives sur les 2 options que nous avons réfléchi ensemble 
au forum watsapp avant ma mission a été faite par son chef centre présente lors de nos échanges: 
"l'éloignement géographique de Lakabo avec le centre ne leur permet pas de d'effectuer les stratégies 
avancées, faute de moyens de locomotion". 
Donc, elles préfèrent attendre le malade sur place. 
Par contre, celle qui a contacté votre mission dernière est toujours favorable à la collaboration.  
Partie remise quand elle au cas où elle installerait à son propre compte pour mener des actions sur 
Lakabo. 
 
Sur le principe, Emile m'a fait savoir qu'il se débrouille en automédication pour faire son propre 
pansement.  
Cependant, il m'a fait savoir qu'il se rendrait pour faire son pansement à Oboul 1 après avoir lavé ses 
habits; donc, je lui ai donné les frais de transport Oboul 1 aller et retour pour. 
Je doute fort qu'il irait. 
 



Enfin, SVP, je voudrais que vous n'oubliez pas d'insérer à l'ordre du jour de ce soir, mes 
préoccupations suivantes: 
-mon projet des congés de formation en agroécologie woofing en France. 
 
Je suis d'accord sur l'idée de m'accorder le billet d'avion allée et retour pendant les 3 mois, non 
rémunérés.  
Si c'est Ok, M. Didier m'aiderait à comparer les vols, réserver le billet d'avion en m'envoyant seulement 
les numéros sans payer sous réserve, comme vous aviez procédé lors de notre mission de coopération 
de 2006. 
 
A M. Gérard: 
Juste à titre de rappel concernant nos préoccupations suivantes: 
-l'emprunt pour le projet des finitions de mes 3 studios modernes situés derrière ma maison d'abong-
Mbang 
-Le projet du commerce équitable du cacao entre l'Agropole cacao en partenariat avec une entreprise 
Française que vous deviez contacter. 
 
 
Bonne journée,  
Léonard 
 

 


