Compte rendu d’Assemblée générale de l’AFLCL
Association Française Les Chemins de Lokoti
7 Février 2014 à Mauléon

Ce vendredi 7 février 2014 à 19h, s’est tenue l’Assemblée générale de l’Association Française Les Chemins de
Lokoti, au centre multi services de Mauléon, en présence d’une quinzaine d’adhérents et des journalistes (La
République des Pyrénées, Sud-Ouest, radio Xiberoko Botza).
Pendant que le diaporama des photos 2013 défile sur l’écran, le président Christian de Gaye présente les
actions réalisées et fait le point sur les évènements survenus à Lokoti depuis l’automne 2013.
-

Incursion de rebelles centre africains sur le secteur de Lokoti depuis Octobre 2013. Ces partisans de la
Séleka, armés, franchissent la frontière proche au cours de raids, rançonnent, tuent ou prennent des
otages dans la population isolée en brousse. Il y a eu quelques affrontements entre les représentants de
l’ordre à Lokoti (BIR) et ces rebelles, des morts parmi ceux-ci et la population. Une insécurité règne donc
encore sur le secteur même si la présence de l’armée camerounaise le long de la frontière avec la Centre
Afrique et la venue de l’armée française tentent de ramener le calme. Les autorités françaises
recommandent aux ressortissants français et ONG d’éviter de se rendre sur la zone.

-

Deux missions se sont déroulées à Lokoti :

- en Janvier 2013, les responsables de projet d’Electriciens Sans Frontières (ESF) ont réalisé une
évaluation des aménagements à faire pour la sécurisation du réseau électrique et l’adduction d’eau dans les
logements et le Centre de Santé Intégré (CSI). Ils ont passé 5 jours à Lokoti et ont travaillé en étroite
collaboration avec Pascal Hamadou, président de l’ACLCL.
- en Mai 2013, le président français s’est rendu sur place et a pu séjourner dans le nouveau logement
des associations.
Réception des travaux : les logements mitoyens sont spacieux et bien réalisés, quelques malfaçons sont à
corriger, l’entretien et la surveillance sont sous la responsabilité des membres de l’association
camerounaise. Un logement est à l’usage de nos associations, l’autre est pour le futur médecin
camerounais qui, une fois l’aménagement du CSI terminé, pourra venir s’installer à Lokoti.
Rencontre avec l’entrepreneur chargé de l’aménagement du CSI et finalisation du cahier des charges avec
les recommandations d’ESF.
Consultations et interventions médicales au CSI : beaucoup de cas de paludisme.
Tour des puits traditionnels pour vérifier l’utilisation, la pose des poulies, l’implication des comités de
gestion : le travail est à poursuivre et à améliorer.
Visite des villages alentour et rencontres avec les chefs de ces villages qui souhaitent l’aménagement des
cases santé et la formation des bénévoles- santé.
- Les travaux d’aménagement du Centre de Santé ont démarré en juin et se sont terminés en
septembre : création d’une salle d’opération et d’une salle d’accouchement (carrelage, évacuation des
eaux, plans de travail), réfection des fenêtres et des éviers dans les salles, modifications de quelques
ouvertures et des circulations dans le centre, réfection du circuit électrique, déparasitage de la
charpente, création d’un local technique électrique pour le futur projet d’adduction d’eau, peinture
totale du CSI.
L’entreprise, les volontaires chargés du suivi des travaux et l’association camerounaise ont travaillé en
étroite collaboration avec nous et ESF, par téléphone et internet. Il n’a pas été possible de se rendre sur
place pour la réception du chantier, vue l’insécurité sur place. Chapeau donc à toute l’équipe de Lokoti
qui a mené ce projet à son terme !

Le trésorier, Max Dalier, présente les comptes de l’association et fait le Bilan financier de l’année 2013.

La construction des logements et l’aménagement du CSI ont été subventionnés par le Ministère Français
des Affaires étrangères dans le cadre du PRODESO (projet de développement solidaire franco

camerounais), à hauteur de 70% (budget 2012). Notre participation financière de 30% a pu se réaliser
grâce aux dons de nos fidèles soutiens.
Nous avons également rémunéré des volontaires autochtones pour le suivi des chantiers (électricien,
plombier, maçon).
Les virements bancaires à destination de la banque du Sahel (Association camerounaise) occasionnent
des frais assez conséquents.
Le bilan moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité.

-

-

-

-

-

-

La secrétaire Cathy de Gaye fait le point sur la vie associative au cours de l’année écoulée :
39 adhérents qui sont pour la plupart également donateurs
12 donateurs privés dont la Croix Rouge de Mauléon, l’association des Amis du Château, le collège-lycée
Saint François, la Commission syndicale de Soule.
Les manifestations 2013 ont permis de récolter quelques fonds et d’informer le public de nos actions :
• Concert de Mendiz Mendy à Ordiarp, le 23 mars
• Conférence sur Lascaux de Monique Peytral, le 26 avril
• Opération « Bol de riz » au collège-lycée St François, avec projection du film sur Lokoti de JeanBaptiste Chimits aux élèves, en avril
• Marché de nuit lors de la semaine du patrimoine, en juillet, à Mauléon.
Le président annonce que l’association s’est dotée d’un véhicule 4x4 grâce à des dons privés et à la
revente de l’ancienne voiture. Ce véhicule a été racheté à l’entreprise Razel, entreprise française qui a
construit la nouvelle route dans l’Adamaoua. Il va permettre de se déplacer plus aisément et de mener
les actions de sensibilisation, de prévention et de formation dans les villages de la circonscription de
Lokoti, difficiles d’accès. Ce véhicule et le logement neuf des associations facilitera l’accueil des bénévoles
et des professionnels de santé à Lokoti.
Le président présente aussi les actions à mener pour 2014 :
Adduction d’eau : ce projet, mené conjointement avec Electriciens sans Frontières, permettra d’alimenter
en eau courante le Centre de Santé ainsi que les logements et le point d’eau villageois situé dans le
quartier proche du CSI. En cours de finalisation pour la partie technique et budgétaire, il devrait se
concrétiser cette année. Financé à 70% par ESF, nous espérons obtenir des aides du Conseil général des
Pyrénées atlantiques et de l’Agence des microprojets de la Guide européenne du Raid pour compléter
notre participation.
équiper la salle d’opération et d’accouchement : tables, éclairage, matériel chirurgical. Nous avons déjà
stocké une partie du petit matériel mais il nous faudra acheter à Yaoundé le gros matériel et le
transporter sur place. Cet équipement est indispensable pour que le médecin nommé à Lokoti puisse
travailler dans de bonnes conditions.
Répondre à la demande des villages de la circonscription : équiper les cases santé en petit matériel
pharmaceutique, former des référents santé aux gestes de première urgence et aux soins de base. Ces
villages sont soit très éloignés de l’hôpital de Meiganga et du CSI de Lokoti, soit difficiles d’accès.
Continuer la réfection des puits indigènes, les améliorer, évaluer et consolider leur entretien par quartiers
pour que ces ouvrages soient pérennes, sécurisés et faciles d’utilisation. Aliou Garga, membre de
l’association camerounaise, propose de fabriquer un prototype de pompe manuelle à installer dans les
puits. Nous sommes favorables à cette initiative locale et allons lui fournir le matériel nécessaire pour ce
projet dont un fer à souder.
Poursuivre l’évaluation de l’utilisation de l’armoise dans les cas de crises de paludisme. Ce projet est sous
la responsabilité de Matthias Daoudou, ancien chef de centre et trésorier de l’association camerounaise,
qui a déjà planté, récolté la plante et expérimenté ses effets sur quelques malades avec succès.
La réunion se termine par un buffet froid, moment d’échange convivial entre tous les participants.
Le Président de l’association
Dr C de Gaye

