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Compte rendu d’Assemblée générale du 27 Janvier 2012 à
Mauléon
L’Assemblée Générale de l’AFLCL s’est déroulée à la salle Ahusquy du centre multi
services de Mauléon Soule, en présence de 25 participants et des journalistes de la
presse et des 2 radios locales.
Le président, Christian de Gaye, remercie les participants pour leur présence ainsi que
les adhérents et les donateurs pour leur soutien qui permet à l’association de
poursuivre les projets d’amélioration de la santé à Lokoti.
Il rappelle les principales causes de maladie et de mortalité en Afrique subsaharienne,
les avancées en matière de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida sous
l’égide de l’OMS et annonce l’ordre du jour de la réunion pendant que défilent les
photos des deux missions de 2011.

Bilan d’activité
• Mission d’Avril 2011
La secrétaire de l’association, Cathy de Gaye, résume les temps forts de ce voyage,
effectué en famille puisque Elsa a accompagné ses parents lors de cette mission :
- Consultations, soins à la population, formation des professionnels par le médecin
- Rencontre avec les habitants, les enfants, les jeunes et les femmes pour Cathy et
Elsa : habitudes de vie, environnement, école, travail….
- Réunion des femmes qui révèle une fois de plus leur principal souci : l’accès à
l’eau potable, conscientes des maladies pouvant être évitées.
- Réunions régulières avec l’association camerounaise et Assemblée générale
pour faire le point sur l’avancée des projets.
- Mise en place du projet réhabilitation et construction de puits indigènes à Lokoti avec le
secrétaire de l’association camerounaise, qui sera fignolé de retour en France.
- Rencontre avec l’ONG IMC (International Médical Cops) durant leur journée de
sensibilisation à l’hygiène des mains, le Sida et la nutrition des enfants, au
Centre de Santé.
- Rencontre avec le Dr Saa Fotso au Centre de Santé : organisation,
fonctionnement et échanges autour du projet porté par les deux associations
pour la transformation du CSI en CSIM (voir plus loin le projet détaillé).
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-

Installation de bidons d’eau équipés de robinets dans le centre de santé ainsi
que de moustiquaires dans les chambres.
Réunion de sensibilisation par l’intermédiaire d’une projection au public : dessins
animés, documentaire sur le paludisme et le sida.

• Mission de novembre 2011
Max Dalier, pharmacien et trésorier de l’association fait le bilan de ce voyage effectué
avec le président :
- Observation du fonctionnement de la pharmacie du CSI, du laboratoire, de
l’approvisionnement en médicaments (visite au Centre d’Approvisionnement
Pharmaceutique Régional ou CAPR)
- Consultations, soins et formation des professionnels
- Élaboration, avec le secrétaire et le trésorier de l’association camerounaise
(Pascal Hamadou et Matthias Daoudou), du projet de transformation du Centre
de Santé Intégré (CSI) en Centre de Santé Intégré Médicalisé (CSIM). Des heures
de travail (rédaction, impression, préparation du document, recherche des
devis), sans électricité….le groupe électrogène a permis de faire fonctionner
l’ordinateur. Présentation et validation du projet lors de deux Assemblées
Générales.
- Évaluation de la mise en place du projet « puits indigènes ».
- Rencontres avec le médecin chef du district et le médecin régional, tous deux
associés à nos projets et prêts à les soutenir.
- Visite de l’Hôpital de Meiganga et du Centre Médical d’Arrondissement de Dir (80
km au nord-ouest de Lokoti) où exerce un jeune médecin qui contribue à
l’amélioration des soins dans cette zone.
- Formation à l’informatique pour Matthias (le trésorier de l’association
camerounaise) par Max. Installation d’un deuxième ordinateur au CSI pour
poursuivre la formation de 2 professionnels de santé et de 2 membres de
l’association.
- Remise du dossier « transformation du CSI en CSIM » à l’ambassade de France à
Yaoundé pour solliciter une subvention dans le cadre du Fond Social de
Développement. Malheureusement, les fonds sont réduits voire interrompus
jusqu’en 2013 ou 2014.
•

Les réalisations de l’AFLCL (Association Française les Chemins de Lokoti)
en 2011
- Finalisation du projet « transformation du CSI en CSIM », en concordance avec
les attentes de la population, les compétences locales, l’implication des
membres de la communauté de Lokoti et les programmes des autorités
médicales de la région et du ministère de la santé.
- Financement pour la réhabilitation de 2 puits et construction d’un puits dans 3
quartiers de Lokoti de novembre 2011 à janvier 2012.
- Achat de 240 moustiquaires, 2000 préservatifs, 10 bidons d’eau pour le lavage
des mains dans le CSI.

•

Les réalisations de l’ACLCL (Association Camerounaise Les Chemins de
Lokoti)
- Finalisation du projet « transformation du CSI en CSIM » avec l’AFLCL
- Participation au projet Plan Cameroun en tant qu’Organisation à Base
Communautaire : leur action consiste à recruter et former un réseau de
bénévoles pour distribuer des moustiquaires à toute la population de Lokoti,
informer, sensibiliser à leur bonne utilisation. Ce projet sur 5 ans, développé à
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•

l’échelle nationale, soutenu par l’OMS et financé par le Fond Mondial vise à lutter
radicalement contre le paludisme. Les moustiquaires sont distribuées
gratuitement.
Mise en place des comités de quartiers pour la gestion des puits indigènes, mise
en route du projet et suivi de celui-ci.
Poursuite de la formation à l’informatique, individuelle et pratique, avec le
concours de Mélanie, institutrice à l’école primaire.
Formation du secrétaire de l’association à l’élaboration de projets, par un
organisme camerounais.

Les actions en France
- Participation à une manifestation de la MSA sur le volontariat des jeunes
(concours le Pré vert, remise des prix à Mauléon) : préparation des boissons,
d’un gouter et présentation de notre association et du volontariat aux élèves.
- Vente de tissus camerounais et d’artisanat de Lokoti au marché de Mauléon, en
juin 2011.

Bilan financier
Cette année 2011 a vu l’association rééquilibrer ses comptes, c’est une année de
transition avec des recettes et des dépenses plus faibles.
CHARGES :
Elles se sont élevées à 12330,94 €, contre 22497.55 € l’an passé, rappelons que c’est
en 2010 que le container a été envoyé à Lokoti.
Dans ces dépenses on peut distinguer :
-

Les achats de fournitures pour 196,51 €

-

Les frais d’AG et participation MSA pour 145,38 €

-

Les frais de missions 6943.05 € dont 6617,36 € de renoncement de remboursement.

-

Les frais postaux 106,61 €

-

Les cotisations 30,00 €

-

Les missions 325,69 €

-

Les transferts à l’association camerounaise 2309,39 € en recul d’environ 20%
(moustiquaires, préservatifs, matériel informatique, frais de formation, construction et
réhabilitations de 3 puits).

RECETTES :
Elles se montent à 13376,36 € et sont également en baisse.
-

Les diverses ventes ont rapporté 385,00 €

-

La Croix Rouge nous a octroyé 1000,00 €

-

Les cotisations se montent à 280,00 €

-

Les dons à 2494,00 €

-

Les renoncements à remboursements et bénévolat valorisé à 9217,36 €.
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L’exercice se solde par un excédent de 1045,42 €.
La recherche de nouveaux financements est aujourd’hui primordiale afin de pouvoir
financer la modernisation du CSI de Lokoti.
Le bilan moral et financier est voté à l’unanimité des membres présents.

Projets 2012
• Projet de transformation du Centre de Santé Intégré de Lokoti en Centre de Santé
Intégré Médicalisé
L’attente est grande à Lokoti de voir ce projet se concrétiser. Il nous faut trouver
des partenaires financiers et solliciter des organisations susceptibles de nous aider :
Guilde du Raid, Fondation Michelham, Frères de nos Frères, Rotary club au
Cameroun, Fondation Lafarge….etc.
Un gros travail de réécriture du dossier pour chaque organisme attend donc le
bureau.
•

Demande d’aide technique auprès d’Électriciens sans Frontières
Christian Lahargoue, vice président, en contact avec eux, nous explique ce projet,
complémentaire du précédent : cette ONG doit se rendre au Nord Cameroun cette
année ; ils acceptent de se rendre à Lokoti pour évaluer la faisabilité d’une
adduction d’eau dans le CSI à partir de la pompe à pied située à proximité. Ils en
profiteraient pour vérifier le circuit électrique du bâtiment.

•

Poursuite du projet « puits indigènes »
Il est prévu la réhabilitation et la construction de 11 puits dans Lokoti, au fur et à
mesure que les quartiers se manifesteront et auront constitué un comité de gestion
pour chaque ouvrage.

•

Arrêt d’apport de moustiquaires puisque l’état a mis en place le Plan Cameroun sur
5 ans.

•

Les actions de sensibilisation de la population porteront sur le Sida (informations,
discussions, établir dans Lokoti des points de distribution de préservatifs, associer
les jeunes à cette action…) et l’hygiène (information sur les maladies liées au
manque d’hygiène, éducation aux bonnes pratiques…). Ce sera l’objet principal de
la mission d’Avril 2012.

•

Une autre mission, en novembre 2012, est également prévue. Monique et Jean
Baptiste Chimits pourront à leur tour découvrir Lokoti !

Association
Le nombre d’adhérents pour l’association française en 2011 est de 48 membres.
Le bureau se compose de 5 membres, suite à 2 défections (Alice de Gaye et Jean
Philippe Arabeyre).
Pas de nouvelles candidatures pour étoffer le bureau en 2012.
Un échange a lieu dans l’assemblée pour faire rentrer des fonds :
- Faire un calendrier 2013 avec des photos de Lokoti, à vendre en Novembre.
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-

Participer à un vide grenier
Se rendre à nouveau sur le marché de Mauléon, vendre des tissus et artisanat
Refaire un repas africain
Tenir une buvette en octobre, lors de la soirée théâtre proposée par la mairie de
Mauléon
Organiser un concert au profit de l’association avec un groupe local.

L’Assemblée générale se termine à 20h30 autour d’un buffet.
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