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Assemblée générale du 5 Février 2016
Centre multi services de Mauléon

Une vingtaine de participants, bureau, membres adhérents de l’association et journalistes.
Le Président de l’AFLCL, Christian de Gaye, ouvre la séance en rappelant les huit années d’existence de
l’association.

Rapport moral
Retard dans la concrétisation des projets dus à la pénétration de réfugiés centrafricains sur le territoire
camerounais : environ 2000 sur le secteur de Lokoti. Des difficultés avec les rebelles qui accompagnent
les réfugiés : vols, kidnappings, meurtres (d’août 2014 à mars 2015). La région est plus calme depuis l’été
2015 mais toujours en zone rouge : précautions à prendre. Problèmes pour engager un volontaire français
sur place.
Mission de mai 2015 : Dr Christian de Gaye
-

Aménagement du bloc opératoire. Le matériel a été commandé à Ngaoundéré, société
Polypharma, puis livré et installé par celle-ci au CSI de Lokoti en juin 2015: table d’opération,
civières, stérilisateur, extracteur d’oxygène, scialytique, boîtes de chirurgie, placards.
- Aide technique à Aliou Garga, membre de l’ACLCL pour la maintenance et la construction de
pompes à eau : don d’un poste à souder. Il apporte son aide aux gens qui ont besoin des services
d’un soudeur, il est en mesure de réparer les pompes déjà installées par 1ère Urgence et travaille à
son projet.
- Rencontres avec les partenaires :
ACLCL / assemblée générale et réunion de bureau : plus d’implication des notables et du Lamido
pour nos actions (morale et financière), participation de bénévoles au chantier de la clôture. L’efficacité
du bureau repose sur Rigobert, Mathias, Pascal. Dans l’association, des Foulbés (musulmans) et des
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Bayas (chrétiens) dont quelques femmes malgré les réticences des Foulbés. L’association est bien
structurée et reconnue par nos partenaires institutionnels et sanitaires au Cameroun.
Partenaires sanitaires : Docteur Saa Fotso (médecin chef du district de Meiganga) et Docteur
Hamadiko (médecin chef de la région de l’Adamaoua). Contacts téléphoniques, rencontres et visites du
CSI en commun. Ils œuvrent à la nomination d’un médecin à Lokoti.
Société Aminco : c’est elle qui est chargée des travaux d’adduction d’eau. Plusieurs rencontres ont permis
de faire l’évaluation du circuit électrique en adéquation avec les recommandations d’Electriciens Sans
Frontières et la programmation des différentes phases du chantier.

Mission de novembre 2015 : Dr Christian de Gaye et Dr Philippe Andrieux, spécialiste de l’Artémisia.
Réseau d’adduction d’eau
La présentation du réseau d’eau est expliquée à l’assemblée par un schéma.
La pose d’une clôture autour de l’aire de santé s’est avérée indispensable pour sécuriser le site et les
installations : plus de raccourci vers la route en contrebas pour les voitures, motos, piétons, plus
d’animaux qui déambulent.
Les tranchées pour la pose des canalisations ont été effectuées, le support de citerne est en cours de
finalisation, le point d’eau villageois a été déplacé à la demande du Dr Saa Fotso et entouré d’un muret,
un deuxième point d’eau extérieur a été rajouté à proximité de l’ancien dispensaire.
Artémisia
Rappel : la plante est utilisée dans le traitement curatif du paludisme depuis 2000 ans en Asie. C’est de
cette plante que l’artémisine, molécule active contre le paludisme, a été extraite. Cette médication est
actuellement la plus utilisée pour le traitement du paludisme et aussi celle qui connait le moins de
résistance.
Notre action, en partenariat avec des spécialistes européens et africains, est d’implanter l’artémisia à
Lokoti. En effet, des expérimentations en Asie et sur le continent africain ont montré qu’outre la gratuité
de ce traitement, les résultats sont très encourageants.
Etude sur 50 patients en 2014 à Lokoti: 100% de guérison !
La gestion de la culture et du séchage de la plante est confiée à Mathias Daoudou.
Problème de conservation des graines. Transformation des feuilles et tigelles en poudre pour infusion.
Semis par la technique de la bouteille d’eau. Plusieurs variétés sont expérimentées : Artémisia Annua et
Artémisia Montana à replanter chaque année. Artémisia Maritima, persistante, qui ne nécessite pas de
repiquage.
Propriété : stérilisation du parasite ? Théorie à vérifier.
Sensibilisation des instituteurs. Etude à mener sur l’absentéisme scolaire et les résultats des élèves.
Réunion de formation au CSI.
Projet : créer une Maison de l’Artémisia à Lokoti pour collecte, séchage, distribution de la plante.
Visite à l’Université des Montagnes à Bangangté (Ouest du Cameroun) qui a un département de recherche
et étudie l’artémisia dans la lutte contre le paludisme.
Centre de Santé
Des consultations au CSI par le Dr Andrieux ont permis à celui-ci de sensibiliser les professionnels à
l’usage de certaines plantes dont l’Aloé-vera pour accélérer les cicatrisations. Un jeune médecin
camerounais se déplace 3 fois par semaine à Lokoti mais il n’exerce pas la chirurgie.
Rapport moral voté à l’unanimité.
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Rapport financier
Le trésorier, Max Dalier présente le rapport financier 2015
Malgré les problèmes de sécurité, l'année 2015 a été marquée par une activité intense à Lokoti, ce qui,
bien entendu, a eu un impact sur notre comptabilité. Depuis plusieurs années nous thésaurisons les années
paires et nous dépensons les années impaires !
CHARGES :
Elles ont été particulièrement importantes avec un transfert de 26 358€ à notre partenaire l'ACLCL. C’est
moins qu’en 2013 (36000 euros) mais cela reste une somme importante : travaux d’adduction d’eau, de la
clôture, achat du matériel chirurgical. Nous avons réussi à diminuer les frais bancaires afférents aux
transferts. Quelques dépenses pour l’opération « Tour de France », des frais d’impression et postaux
comme les autres années. Le bénévolat valorisé est plus important que l’an passé car il y a eu deux
missions.
Le total des charges hors bénévolat s’élève à 27 372 euros.
RECETTES :
Nous avions "engrangé" l’an passé afin de réaliser les projets en 2015. Les recettes au cours de cette
année ont été nettement plus faibles. Les activités annexes ont rapporté 810 euros, la Croix Rouge,
toujours fidèle nous a versé une subvention de 800€.
Le produit des adhésions est légèrement en baisse (310€), celui des dons 5050 € est également en baisse.
Deux missions en 2015 et, de ce fait, des contributions volontaires en forte hausse 7325€.
Le total des recettes hors bénévolat s'élève à 6970€.
Nous terminons donc l'année avec un déficit de 20 402 €, ceci n'a rien d'alarmant : le bénéfice de 2014
était de 18 896€.
Au 31 décembre 2015 nous avions 5686€ en caisse.

Vie associative
Lors du passage du Tour de France à Mauléon, le 14 juillet, une buvette a été installée pour la journée
entre Navarrenx et Moncayolle. Beaucoup de monde mais aussi beaucoup de travail pour un bénéfice
moyen !
Pas de marché cette année mais à programmer en 2016, d’autant plus que les artisans de Lokoti prévoient
de confectionner paniers, chapeaux, nattes, tapis à ramener lors des prochaines missions.
Idée : monter un point de vente artisanal à Mauléon ?
Remerciements à l’Unité Locale de la Croix-Rouge de Mauléon pour sa fidélité, à l’Agence des
Microprojets, au département des Pyrénées Atlantiques, à la générosité des donateurs.

Pour 2016
L’objectif principal de tous ces aménagements et actions est le changement de statut du Centre de Santé
Intégré (CSI) en Centre de Santé Médicalisé (CSM) pour aboutir à la nomination d’un médecin à temps
complet. Espérons que 2016 verra cet objectif atteint.
Fin de chantier d’adduction d’eau. Nécessité de validation du chantier par ESF avant la mise en eau.
Gros travail à faire sur la sécurisation électrique. ESF devrait se déplacer mais interdiction par la direction
nationale pour des raisons de sécurité. Possibilité de partenariat avec Première Urgence à Bertoua.
Nécessité absolue de vérifier l’installation électrique.
Evaluation du projet de culture de l’artémisia et mise en place de la maison de l’Artémisia.
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