COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION FRANCAISE LES CHEMINS DE LOKOTI
LE 13 FEVRIER 2015

L’assemblée générale de l’Association Française Les Chemins de Lokoti (AFLCL) s’est tenue le 13
février 2015 à 19h, au Centre Multi Services, rue des Frères Barenne à Mauléon Licharre.
En présence de tous les membres du bureau et d’une quinzaine de participants, nous avons
développé les sujets suivants :

1. Rapport moral
Le président de l’association a détaillé ce rapport :
Depuis le mois d’août dernier l’insécurité s’est aggravée dans la région de Lokoti car il y a des
rebelles centre africains qui pénètrent dans cette zone pour piller, voler du bétail, rançonner les
villageois et faire des prises d’otages ; il y a eu plusieurs meurtres ces derniers mois. De plus les
BIR (Brigades d’Intervention Rapide) ont quitté le village pour aller se battre au Nord du
Cameroun contre la secte Boko Haram.
-

Mission de Mai 2014 :

Cette mission a permis de relancer les relations avec les membres du Ministère Camerounais de la
Santé Publique et d’évaluer la pertinence de la nomination d’un médecin au CSI de Lokoti.
Le Médecin Chef du district de Meiganga se propose pour intervenir en tant que chirurgien sur le CSI
de Lokoti en cas de besoin. Les présidents des deux associations ont pu rencontrer et recevoir à
Lokoti le médecin chef de la région sanitaire de l’Adamaoua, le Dr Hamadiko, qui va nous aider à
trouver une solution pour cette nomination.
-

Les subventions

Nous avons obtenu une subvention de l’Agence des Microprojets pour notre participation au projet
d’adduction d’eau courante et de sécurisation du circuit électrique. Nous avons été lauréats parmi
une centaine de candidatures. Le montant de leur financement pour le projet d’adduction d’eau est
de 8500€.
Nous avons reçu une subvention du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques (5000€), pour nous
soutenir dans nos futurs projets.
-

Le projet d’électrification et du réseau d’eau courante

Une évaluation de l’aménagement du CSI a été effectuée et un rapport a été transmis à Electriciens
Sans Frontière (ESF) afin de vérifier la conformité des travaux avec le cahier des charges.
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Un partenariat a été signé entre notre association et ESF afin de travailler en collaboration sur le
projet d’adduction d’eau courante et de sécurisation du circuit électrique dans le Centre de Santé et
les logements (associations et médecin). Plusieurs conférences téléphoniques ont eu lieu cette année
afin de finaliser ce projet qui a été validé par le comité national d’ESF. Cette association a trouvé la
totalité des fonds et la participation de l’AFLCL est de 30% du montant total.
Avec Marc Liphard, le représentant d’ESF, nous allons chercher un ingénieur spécialisé dans
l’électricité au Cameroun pour superviser le projet car les volontaires d’ESF ne sont pas autorisés à se
déplacer dans ce secteur tant que l’insécurité persiste.
Nous décidons de faire venir la pompe électrique Grundfos, fournie par ESF, à Mauléon afin, soit de
la transporter lors d’une mission, soit lors du transport du petit matériel chirurgical par container
partagé.
-

L’achat et la location du véhicule

Un véhicule 4*4 type Hillux Toyota, double cabine, a été acheté sur place grâce à la pugnacité des
membres de l’association camerounaise car ils ont pu l’obtenir de la société française RAZEL qui avait
fini le chantier de goudronnage de la nationale 1. Ce véhicule permet le transport des volontaires lors
des missions. Il est également loué à des ONG pour une période déterminée (actuellement au HCR
pour une mission au nord Cameroun).
-

Le projet de plantation d’artémisine

Cette plante, cultivée et utilisée en Asie depuis 2 millénaires a prouvé son efficacité dans la guérison
des crises de paludisme. Elle est consommée en tisane de feuilles et de tiges pendant 5 jours. Elle est
réintroduite dans quelques pays africains : programme de grande ampleur avec des experts locaux et
internationaux et des résultats probants.
Une assemblée générale et une réunion du bureau de l’association camerounaise ont eu lieu afin de
poursuivre l’expérimentation de production d’artémisine sur Lokoti, démarrée il y a 2 ans. Une
évaluation a permis de conclure en la faisabilité d’une extension de cette production.
Le projet se heurte actuellement à des problèmes de fertilité des semis. Nous sommes en rapport
avec des experts afin de résoudre ces problèmes et pour qu’ils nous aident à développer
efficacement ce projet sur Lokoti et l’Adamaoua.

Le rapport a été adopté à l’unanimité.
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2. Rapport financier
Le trésorier de l’association a détaillé les comptes pour l’année 2014

-

Dépenses :

-

Recettes :
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Le faible montant des dépenses vient du fait du peu d’activités réalisées sur place en rapport avec
l’insécurité qui règne depuis 9 mois à Lokoti.
Il manque dans ce budget les activités du volontariat.
La réserve financière va nous permettre de financer nos projets futurs.
Le rapport a été adopté à l’unanimité.

Les Chemins de Lokoti

AG 13/02/2014

4

3. Les activités et les projets de l’association
La secrétaire de l’association expose les activités de notre association et les projets en cours.
-

L’association française compte 38 adhérents en 2014 et 13 donateurs fidèles dont la section
locale de la Croix Rouge, ce qui nous a permis de financer tous nos projets jusque-là et
d’envisager la poursuite de nos actions.
- Les différentes actions projetées à Lokoti ont été retardées ou suspendues du fait de
l’insécurité régnant sur le secteur :
- pas de mission en fin d’année 2014
- le projet des cases santé dans les villages isolés, qui nous tient tant à cœur, n’a pu avancer
- l’aménagement de la salle d’opération et de la salle d’accouchement en matériel opératoire
nécessite un budget conséquent. L’association a les fonds nécessaires et le matériel peut
être acheté à Ngaoundéré chez un fournisseur médical. L’assemblée générale décide
d’équiper le bloc opératoire afin de lancer une dynamique qui pourrait favoriser la venue
d’un médecin.
Il va falloir trouver une solution pour le transport du petit matériel chirurgical acheté en France
et stocké.
-

Marché de nuit

Nous avons participé à un marché de nuit en août dernier à la Haute Ville, ce qui nous a permis de
nous faire connaitre et de vendre quelques produits camerounais.
Le président donne lecture du rapport de l’association camerounaise pour l’année 2014, écrit par
Pascal Hamadou, son président. Celui-ci recommande un report de mission tant que les évènements
ne se calment pas.
Il explique le schéma d’adduction d’eau tel qu’il sera réalisé. Il propose d’étudier un devis pour
clôturer entièrement l’aire de santé, afin d’éviter les intrusions et la divagation des troupeaux.
4. Le reportage vidéo de la mission 2014
Ce reportage montre les différentes actions effectuées pendant la mission de mai 2014 ainsi que les
aménagements réalisés dans l’aire de santé. On y voit également les nombreux camps de réfugiés
centre africains, le long de la frontière ainsi que la nouvelle route nationale 1 qui traverse
maintenant le pays du nord au sud sans passer par le centre de Lokoti !
5. Questions diverses :
Une demande d’intégration au bureau de notre association a été faite et approuvée, il s’agit de M.
Joseph Morisset de Pau.
Nous parlons de notre projet de tenir une buvette lors du passage du Tour de France le 14 juillet
prochain entre Navarrenx et Mauléon. Les contacts sont en cours.
L’assemblée générale s’est clôturée à 21h autour d’un buffet.
Le 16/02/2015

Les Chemins de Lokoti

Le président, Christian de Gaye

AG 13/02/2014

5

