Compte rendu d’Assemblée
Générale

L’assemblée générale de l’Association Française Les Chemins de Lokoti
s’est tenue le vendredi 24 Février 2017 à 19h à la salle municipale du
bureau de vote, rue des Frères Barenne à Mauléon Soule.
14 adhérents et membres du bureau étaient présents ainsi que les
journalistes de Sud-Ouest, la République des Pyrénées, radio Mendililia et
Radio Xiberoko Botza.
Un petit film de 20 mn ouvre la séance qui retrace la mission effectuée en
novembre 2016 par le président Christian de Gaye.

Les actions réalisées en 2016
o Travaux d’adduction d’eau dans le Centre de Santé :
Ils n’ont pu être vérifiés par Electriciens sans Frontières sur place du fait
de l’impossibilité pour nos partenaires de se rendre sur la zone toujours
classée en zone rouge. Nous avons donc fait confiance à l’entreprise
Aminco et à l’association camerounaise pour terminer ce chantier, nous
envoyer photos et rapports. Les écarts et les « flous » entre les
préconisations d’ESF et les installations électriques ont nécessité une
vérification par un électricien camerounais et une reprise et amélioration
de certains points de l’installation avant de valider cette phase essentielle
pour la mise en eau du circuit. Lors de la mission de novembre, après
validation et échanges téléphoniques, ESF a donné son accord pour la
mise en route du système d’adduction d’eau. Par contre, la deuxième
phase du projet qui consiste en la sécurisation du circuit électrique est
reportée du fait de la complexité de mise en œuvre du système et des
réserves émises par ESF : installer une série de batterie dans un local
technique avec un régulateur ce qui permettait d’alimenter le CSI pendant
48h en cas de coupure de courant au niveau du réseau général.

o Projet artémisine
Les différentes expériences de culture montrent que cette plante peut se
développer sur le secteur.
Le projet de culture de cette plante, pouvant traiter le paludisme à
moindre frais, a été modifié afin de pouvoir continuer à travailler en
partenariat avec le Ministère de la Santé Camerounais. Nous allons mettre
en place une étude expérimentale de culture et de traitement du

paludisme par cette plante en collaboration avec le Ministère. Mais avant
de commencer cette étude, il faut pouvoir s’assurer que l’organisation de
l’association camerounaise puisse supporter cette charge.

o Nomination d’un médecin au CSI
La rencontre avec le médecin responsable de la région de l’Adamaoua, le
Dr Hamadiko, n’a pas permis de débloquer la situation car il attendait
l’autorisation par le Ministère pour la transformation du CSI de Lokoti en
Centre de Santé Médicalisé mais le Ministre ne veut pas créer de nouveau
CSIM au Cameroun. Les autorités locales et politiques ont décidé de faire
pression au niveau du Ministère de la santé.
En attendant, c’est le Docteur Bernadette Mankouy, nouveau médecin
chef du district, qui assure quelques consultations. Elle est prête aussi à
soutenir les actions de nos deux associations.
Matthias Daoudou, trésorier de l’association, ancien chef de centre au CSI
de Lokoti, a été réembauché en tant qu’aide-soignant. Il était à la retraite
depuis quelques années mais sans percevoir ses indemnités…

o Restructuration de l’association camerounaise
Il est indispensable que l’association camerounaise puisse mieux
s’organiser afin de pouvoir porter de nouveaux projets et ce d’autant plus
que la zone d’intervention n’est pas sécurisée. Un travail dans ce sens a
été fait lors de la dernière mission en essayant d’intégrer des personnes
d’un niveau intellectuel plus élevé : ancien responsable départemental de
l’éducation nationale, professeurs du lycée.

Le bilan financier
Les dépenses ont été minimes cette année puisque notre participation au
projet d’adduction d’eau remonte à 2015. Nous avons remplacé le
disjoncteur électrique du CSI (200€), dépenses courantes de l’association
(impression, affranchissement), frais de mission (en bénévolat valorisé).
Les recettes sont équivalentes à 2015 au niveau des dons et des
adhésions qui constituent notre apport principal.

Les membres de l’association sont ici remerciés pour
leur soutien.
Le bilan moral et le bilan financier sont adoptés.

Les projets pour 2017
- Faire la mise en eau sur le Centre de Santé et les logements : cette phase
est assurée par l’association camerounaise et l’entreprise Aminco ce mois
de mars
- évaluer la possibilité de lancer l’expérimentation sur l’artémisia, en
partenariat avec les autorités et dans les règles nécessaires à cette étude
- projet de documentaire lors de la prochaine mission, en mai, porté par
Emma de Gaye, fille du président
- enfin, nous fêtons les 10 ans de notre association et les idées sont les
bienvenues pour marquer cet anniversaire !

