Cette année qui a commencé en septembre 2019 et s’est achevée en juin dernier a été
très particulière des précédentes pour des raisons longues et diversifiées. Principalement à
cause de la situation de la pandémie mondiale du Covid 19 qui a confiné tout le monde entier
entraînant la baisse des économies et du manque des financements pour réaliser certaines
actions.
En dépit des difficultés rencontrées, certaines actions ont été réalisées. Notamment
dans le domaine du parrainage des anciens élèves Baka dont les résultats d’admissibilité et de
bonnes performances nous donne la joie crescendo d’année en année ainsi que sur le suivi de
la scolarisation des élèves à l’école de Lakabo dont les résultats sont plutôt très mitigés.
Au niveau du projet hydraulique, l’espoir a été fondé sur l’arrivée des binômes de
l’EPL de Fonlabour qui étaient très motivés, engagés pour appuyer et accompagner non
seulement la Commune d’Abong- Mbang sur l’appropriation, la pérennisation du projet mais
aussi les 26 comités de gestions des anciens ouvrages sur les aspects des sensibilisations sur
l’entretien et la maintenance. Tout était en bonne voie sur leur hébergement, accueil pour un
séjour de 10 semaines avec nous. Mais hélas ! la pandémie mondiale du Covid 19 a annulé
cette actions très attendue. Conséquences les communautés bénéficiaires des anciens points
d’eaux mise en place par 09 C. n’arrivent toujours pas à s’approprier le projet. Plusieurs
points d’eaux sont en pannes, les dysfonctionnements sont perceptibles ça et là. Près de la
moitié des ouvrages sont abandonnés.
Quand au volet agricole, nous avons mis l’accent sur les réunions de sensibilisations
des cultivateurs du secteur de Lakabo à pratiquer l’agriculture comme autres moyens de
subsistances en dehors des produits qu’ils tirent en forêt.
I/ Parrainage des élèves Baka :
Nom de l’enfant
parrainé

Établissement
fréquenté année
sco. 019/ 020

Classe fréquentée
durant l’année sco.
019/ 020

NANGA Amandine
Flora

Tle A4 Bilingue
Allemande

Lycée Classique
Abong- Mbang

SAM Gabin

3ème Espagnol

Lycée Classique
Abong- Mbang

YILIANKOL Tatiana

2ème Année ESF
Formation SAR/ SM
(Économie Sociale et Abong- Mbang
Familiale)

Résultat obtenu en fin
d’année sco. 019/ 020

Observation

Les délibérations
Résultats du bacc. encore ont déjà eu lieu,
attendus sur le plan
résultats officiels
national
disponibles
incessamment
Admis en 2nde et à
1er Baka à obtenir le
l’examen du BEPC
BEPC au
(Brevet d’Eudes du
campement de
Premier Cycle)
Mballam et sur le
sect. Mindourou
Admise en 3ème Année
Major de sa
ESF avec le parchemin
promotion. Elle
de fin de formation à la
compose l’examen
SAR/ SM
final de sortie en
septembre 2020
4ème avec mention
Admis haut la main en
très bien , 14 de
classe de 4ème Bilingue
moyenne. Tableau
d’honneur oui

MBAGUE Joseph
Pharell

5ème Bilingue

MOKPALAKA JeanMarie
% de réussite en fin
d’année scolaire 019/
020

1ère Année
SAR/ SM d’AbongMaçonnerie
Mbang
Démissionnaire
Nous attendons encore les résultats de Flora au baccalauréat pour déterminer le % de réussite

Lycée Classique
d’Abong- Mbang

Toute fois, sur 5 enfants parrainés cette année scolaire, un seul cas de déperdition c’est
Mokpalaka. Sous réserve en attendant les résultats de Flora au baccalauréat, tous les 4 autres
parrainés sont en train de décrocher leur ticket admis en classes supérieures. Nous espérons
que Flora obtiendra son bacc afin que le pourcentage de réussite soit de 80 %.

II/ Ecole Publique de Lakabo :
Effectif des élèves Baka par classe durant l’année scolaire 2019/ 2020:
SIL
G
F
4
3

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
T G F T G F T G F T G F T G
F
T
7 1 2 3 4
4 8 1
3 4 2
0 2 1
0
1

TOTAL
G
F
T
13 12 25

Effectif des élèves Bantou par classe durant l’année scolaire 2019/ 2020 :
SIL
G
F
1
2

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
T G F T G F T G F T G F T G
F
T
3 2 3 5 3 1 4 1
1 2 2
0 2 0
0
0

TOTAL
G
F
T
9
7
16

Effectif global par classe durant l’année scolaire 2019/ 2020 :

G
5

SIL
F T
5 10

CP
CE1
G F T G F T
3 5 8 7 5 12

CE2
CM1
G F T G F T
2 4 6 4
0 4

G
1

CM2
F
T
0
1

G
22

TOTAL
F
T
19 41

Brefs commentaires :
Au cours de l’année scolaire qui vient de s’achever, les apprenants de l’école de
Lakabo n’ont pas été évalués suivant le nombre des évaluations prévues pour des raisons
multiples ;
- nombre élevé de déperditions scolaires pour des raisons que nul ne peut invoquer,
- la rupture inattendue de l’année scolaire de la part du Gouvernement pour respecter les
règles et principes face à la pandémie mondiale du Covid 19
- l’instabilité du directeur d’établissement
- l’insuffisance du personnel enseignant
Le seul candidat Baka qui devait présenter les examens officiels du CEP et de l’entrée
en 6ème n’a pas pu composé pour des raisons du manque des frais exigibles. Le Service des
Affaires Sociales qui devait soutenir l’enfant a déclaré qu’il n’était pas en possession des
liquidités de dépôt des frais d’examens officiels.

III/ Hydraulique villageoise :
Comme nous l’avons signalé à l’introduction, bien connu de tous, la poursuite de la
phase 3 du volet accès à l’eau potable est à la pause faute de financement.
La composante sur l’accompagnement et l’appui des bénéficiaires sur les palabres de
sensibilisations et maintenance qui devait être réalisées dans le cadre de la collaboration entre
les 2 étudiants qui devaient venir de l’EPL Fonlabour et les membres de l’Association AIDER
a été annulée à la dernière minute due à la pandémie mondiale du Covid 19.
Nous espérons que ce projet sera reprogrammé dans les années futures puisque sur le
terrain il y a un réel problèmes sur le maillon de l’appropriation du projet par les bénéficiaires
de la Commune d’Abong- Mbang.
IV/ Agriculture :
Durant les deux (2) campagnes culturales, nous avons accompagné les cultivateurs de Lakabo
principalement dans les actions de sensibilisations :
- défrichement des champs vivriers
- suivi régulier agricole
Fait à Abong- Mbang le 31 août 2020
MBAGUE Léonard Florent
Technicien Supérieur en
Développement Agricole et Rural

