2022 04 07. Message Léonard Mbagué
I/ Introduction :
Les informations sur les lignes dessous sont le bilan annuel d’activités menées par l’association AIDER dans
la période de juillet 2021 à juillet 2022 dans les domaines de la prise en charge sanitaire, l’agriculture, la
maintenance des puits, le parrainage et l’éducation sur le site de Lakabo.
A) Prise en charge sanitaire :

Nombre de personne
Cas de maladie N° 1
Cas de maladie N° 2

2
Plaie due à un accident de moto
Hernie

B) Agriculture :
La relance des actions agricoles en faveur de la communauté Baka et Bantou de a consisté :
-12 champs créés par 12 ménages
- Près de 4 hectares créées par les dits ménages
- 1 champ scolaire de maïs d’une superficie de 0, 5 hectares créé
- Soient 50 kgs de maïs , 50 kgs d’arachides, 50 kgs de concombre, plus de 500 rejets de bananiers, 300
plants de piments, 60 plants d’arbres fruitiers, 30 plants de inga distribués aux agriculteurs
- 12 agriculteurs recyclés sur les techniques culturales des filières sus indiquées
Ce mois de juillet, les producteurs sont dans la phase des récoltes des cultures à court termes (3 mois),
notamment le maiis et les arachides. Les autres filières mise en place à moyen terme (concombre, manioc)
seront récoltées à partir de 15 mois et celles à long terme (fruit comestible du inga, manguiers et
avocatiers) entreront en production à partir de 3 ans.
Malgré les difficultés ci- dessous rencontrées, le développement et la croissance des plantes observés dans
les champs vivriers individuels et communautaire scolaire reflètent un indicateur de réussite et de
satisfaction sur la relance des activités agricoles sur le site dans l’objectif de lutter contre l’insécurité
alimentaire qui règne sur le site.
C) Maintenance des puits :
La mission de Gérard au Cameroun en février nous a permis de réhabiliter les puits en pannes.
Toutefois, la mauvaise qualité des pièces sur le marché occasionne les pannes à répétition de certains
ouvrages actuellement abandonnés non fonctionnel dans la végétation. Notamment :
- Le puits du quartier nyong
- Le puits d’Abong- doum
- le puits d’Ayéné
Les comités de gestion de ces ouvrages sont dans une phase d’éssoufflement des réparations, plus d’argent
dans les caisses ; les demandes de recours sur le dépannage présentées à la mairie n’ont pas de suite.

D) Parrainage :

Nom et prénom
SAM Gabin

Classe
2nde A4 Espagnole

Résultat en fin d’année scolaire
Echec, reprend exceptionnellement la
classe

3ème année économie sociale et familiale
YILIANKOL Tatiana

Reprend exceptionnellement la classe
1

ère

année section éco. sociale et familiale

MINDOUBOU Sidoine

Promue en 2ème année

NB : Nous n’avons pas de suite sur la demande adressée auprès de l’association locale « Baka Libuna » qui
se proposait d’apporter son appui sur le kit scolaire aux élèves.

E) Education école primaire publique de Lakabo :
Une maitresse a été recrutée sur les soins de 09 C à la rentrée dernière. Celle- ci a dispensé les cours durant
toute l’année scolaire et s’occupait aussi des repas des enfants .
Mais, en fin juin dernier après avoir perçu ses dernières indemnités elle aurait présenté sa démission
auprès de ses collègues enseignant de Lakabo sans notifier à AIDER.
Le motif de sa démission état de maternité et regroupement familial à Abong- Mbang.
Toutefois, la maitresse anglophone est disponible pour s’occuper des repas pour les enfants durant l’année
scolaire prochaine (2022/ 2023).

II) Difficultés rencontrées :
- Le directeur de l’école de Lakabo fait ombrage sur la réalisation des actions agricoles au niveau du champ
scolaire
- Bien que nous avons payé les frais d’examens officiels aux enfants Baka, ceux- ci n’ont pas composé en fin
d’année pour des raisons que nous ignorons
.perte des plants de bananiers plantain issus du pif (plants issus de fragments de tiges) à cause de
l’insuffisance d’arrosage de la pépinière par la population locale bénéficiaires en saison sèche
Abong- Mbang le 4 juillet 2022
Léonard

