COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION « Les Chemins de Lokoti »
Du Samedi 22 Novembre 2008 à Mauléon
19 Présents dont 3 membres du conseil d’administration, 4 adhérents, 9 nouveaux membres et les journalistes de la République des Pyrénées et
Sud-ouest.
La réunion commence par la projection d’un film de 13 minutes sur Lokoti.

LOCALISATION ET DONNEES ESSENTIELLES :
•

•
•
•
•
•
•
•

Lokoti se situe dans la région de l’Amadoua, située entre le nord et le centre du Cameroun. Son chef lieu est N’Gaoundéré. C’est une localité de
5 000 habitants et sa circonscription est de 15 000 habitants.
Le dispensaire : 1 infirmier, 4 aides soignants et une préparatrice en pharmacie prennent en charge les premiers soins infirmiers à la population
L’hôpital le plus proche se situe à 30 kms, 2 gynécologues et 1 chirurgien y exercent
Le médecin du district se trouve à Meiganga (30 kms) et assure les visites administratives, tous les deux mois, sur le village.
Il n’y a pas d’électricité ni d’eau courante sur le village
Le stock de médicaments s’avère largement insuffisant
Les affections les plus courantes : paludisme, VIH sida, maladies sexuellement transmissibles, tuberculose, parasitoses, malnutrition
L’espérance de vie est officiellement de 53 ans.

RAPPORT MORAL
NAISSANCE DU PROJET
Elle découle d’une volonté des initiateurs français, suite à un voyage dans la localité de Lokoti et des relations nouées avec les membres de la
communauté en situation de besoins et de demandes d’aide sanitaire.

DÉFINITION DU PROJET
Acheminement de matériel médical et de médicaments
Assistance aux professionnels de santé locaux lors de missions préventives et curatives
Apport d’une aide logistique afin d’améliorer les conditions de santé et de vie de la population

LES ACTIONS RÉALISÉES
Au cours de la dernière mission (Décembre 2007)

* Acheminement de petit matériel médical et de médicaments à destination du dispensaire de Lokoti, cédés par les pharmaciens de Mauléon, le
centre médical Batasuna et des particuliers
* Rencontre avec le médecin du secteur pour travail en collaboration
* Accompagnement des soins de base à la population en collaboration avec les professionnels de santé du dispensaire
* Soins médicaux d’urgence

Depuis la France
Financement pour la réalisation d’une fontaine d’eau
Financement pour la participation à l’électrification du centre de santé
Financement pour l’acquisition par l’association camerounaise d’un logement à Lokoti permettant l’hébergement des membres de l’association
française et ses partenaires lors des missions
Travail de l’école primaire de Cheraute sur l’eau et envoi de dessins et de fournitures à l’école primaire de Lokoti

LES ACTIONS EN COURS

*Collecte de dons et de matériels pour équiper le dispensaire, par démarchage auprès des hôpitaux, des pharmacies, des laboratoires d’analyses
et de structures sanitaires
*Préparation d’une manifestation (musique, repas) pour faire connaître l’association et recueillir des fonds pour l’expédition de matériel par
container.
*Acheminement de matériel médical, de médicaments lors de la prochaine mission (et notamment un microscope)
*Recherche de moyens logistiques pour l’acheminement des collectes (en partenariat avec les ONG et autres associations travaillant sur la zone)

PROBLÉMATIQUES
Médicaments non utilisés et la loi : Problématique de la loi du 15 avril 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine du MÉDICAMENT, article 32 : principe d’interdiction de la redistribution de Médicaments non utilisés(MNU) à compter du 31 décembre 2008.
Les conditions de redistribution des MNU sont conditionnées par un agrément auprès du préfet sous responsabilité d’un pharmacien.
Transports : Le poids autorisé par air France est de 23 Kg par personne au lieu de 50 Kg par Cameroun Airlines qui a fait faillite.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER
Budget 2007
Recettes :

Dépenses :
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Bénéfices 2007 :
Cotisations :
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L’opération de 5335,72 € correspond à l’achat de la maison dans Lokoti. Le transfert s’est fait de la banque française vers la banque camerounaise
entre les deux associations. L’achat de la maison, la construction de la fontaine et l’aide à l’électrification du centre de santé ont pu être financés grâce
aux dons du président de l’Association française.
Il est proposé à l’assemblée de partir, lors de la prochaine mission (janvier 2009) avec une somme d’argent en liquide (500 à 800 €) pour acheter sur
place le matériel ou les médicaments de première nécessité ne pouvant être transportés par avion.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
LES PROJETS
RECHERCHE DE SUBVENTIONS : département, région, nationaux, européens, organismes, banques…pour financer les missions
LES MISSIONS :
Missionner une personne sur place (échange, évaluation, aide à la mise en place des actions de prévention, accompagnement des projets….)
Permettre à des professionnels de santé français de se rendre à Lokoti pour partager leurs compétences dans des missions préventives ou curatives
(sages femmes, médecins, infirmières, kinésithérapeutes….) avec les acteurs de santé de Lokoti et du district
Permettre à d’autres professionnels (eau, habitat, agriculture….) de partager leurs compétences pour améliorer les conditions de vie de la population.

L’ACHEMINEMENT DES MÉDICAMENTS ET DU MATÉRIEL :
L’association est en collaboration avec l’Hôpital local de Mauléon, des professionnels de la santé sur Toulouse pour la récupération de matériels
(matériel médical, lits, mobilier). Des ordinateurs sont également proposés ainsi que du matériel scolaire, des livres, des bureaux, du linge pour enfants ……
Le problème reste l’acheminement, il va falloir se pencher sur les possibilités d’expédier, de réceptionner et de distribuer ce matériel (container, personnes
sur place)

LA PRÉVENTION :
Projet de diffusion de moustiquaires imprégnées d’insecticide avec accompagnement pour l’utilisation de ces moustiquaires et le renouvellement de
l’imprégnation des insecticides
L’HYGIÈNE : L’eau et les latrines
L’ÉDUCATION : Éducation sanitaire
Apport de fournitures scolaires (primaire, collège)
LE STOCKAGE : l’association est à la recherche d’un local pour stocker le matériel qui nous est généreusement donné.

L’ASSOCIATION
PARTENARIATS

:

- Association camerounaise

« Les Chemins de Lokoti » : 10 membres, créée en septembre 2007. Siège social à

Lokoti.
- L’Hôpital Local de Mauléon
- L’Association Elat Meyong : association Oloronaise qui œuvre pour le développement de la santé à Yokadouma,
localité du sud–est du Cameroun
- L’école primaire de Cheraute

NOMBRE D’ADHERENTS en 2007 : 14
NOMBRE D’ADHERENTS en 2008 : 34
L’adhésion (10€) est un soutien important pour l’association, tant moral que financier. Elle conforte le conseil d’administration dans ses projets et ses
décisions. Elle permet la participation au vote lors de l’assemblée générale, d’être tenu régulièrement informé des missions, des actions et des projets de
l’Association et de participer à celles-ci .
L’actuel Conseil d’administration se compose de 3 membres : le président, Christian de Gaye, la Trésorière, Cathy de Gaye, un administrateur, Jean-Philippe
Arabeyre. Les 3 autres membres initiaux (secrétaire et administrateurs) ont quitté leurs fonctions dernièrement.
L’Association recherche donc de nouveaux membres pour son conseil d’administration.
Messieurs Christian Lahargoue et Max Dalier proposent leurs candidatures au conseil d’administration, qui sont acceptées à l’unanimité. Pharmaciens tous
les deux, leur soutien est formidable.

Des questions de l’Assemblée :
-

Pourquoi Lokoti, qu’est-ce qui est à l’origine du projet ?
Le président relate les deux premiers voyages au Cameroun qui ont permis de tisser des liens et l’espérance de la communauté dans l’aide qui peut leur
être apportée pour sortir de la pauvreté et de la maladie.

Peut-on faire confiance dans l’envoi et l’acheminement de matériel ?
Le colis envoyé à l’école primaire de Lokoti est arrivé entier au bout de 3 mois mais on n’est sûr de rien quand on envoie des colis et le poids est limité à 7
kg. Jusqu’à présent, le matériel a été directement acheminé par ceux qui se sont rendus sur place et par le président de l’association camerounaise. Le stock
est ensuite sous la responsabilité du chef du dispensaire.
Qui sont les membres de l’association camerounaise ?
Un technicien du froid (président), un enseignant (secrétaire), un militaire (trésorier), le chef du centre de santé (commissaire aux comptes), le Lamido
(chef de village), deux commerçants, un maçon.
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