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Rapport de présentation du projet
Aide au développement sanitaire dans la circonscription de Lokoti
Association française Les Chemins de Lokoti (AFLCL) loi 1901, créée en Novembre 2007, dont le siège
social se situe à Menditte 64130 (Pyrénées Atlantiques – France), partenaire de l’Association
camerounaise (ACLCL) du même nom, créée en septembre 2007, dont le siège social se situe à Lokoti
(Région de l’Amadoua - Cameroun).
L’origine du projet découle d’une volonté des initiateurs français, suite à un voyage dans la localité de
Lokoti et des relations nouées avec les membres de la communauté en situation de besoins et de
demandes d’aide sanitaire.
Les objectifs communs de ces deux associations sur le village de Lokoti sont :
• l’aide ciblée au développement sanitaire de la localité
• l’accompagnement ponctuel au niveau médical de sa population
• l’apport d’une logistique qui permette une prise en charge locale pérenne

MEMBRES DU BUREAU

MEMBRES DU BUREAU

AFLCL
Un médecin généraliste (président) : Dr Christian de
Gaye

ACLCL
Un technicien du froid (président) : M. Samuel
Godanga

Une
psychomotricienne
Catherine de Gaye

Un enseignant (secrétaire) : M. Paul Som Adamou

(trésorière) :

Mme

Un ambulancier (secrétaire) : M. Jean-Philippe
Arabeyre

Une militaire (trésorière) : Mme Virginie Mazanou

Un pharmacien (administrateur) : M. Max Dalier

Le chef du centre de santé (commissaire aux
comptes) : Daoudou Maina Mathias

Un pharmacien (administrateur) : M. Christian
Lahargoue

Le Lamido (chef de village) (Conseiller) : Yaya
Souleymanou
Un infirmier (secrétaire adjoint) : Tabai Michel

LOKOTI se situe dans la région de l’Amadoua, située entre le nord et le centre du Cameroun. Son chef-lieu
est N’Gaoundéré. C’est une localité de 5000 habitants et sa circonscription est de 15 000 habitants.
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Quelques données essentielles :
Au dispensaire, 1 infirmier, 3 aides-soignants et un commis en pharmacie prennent en charge les premiers
soins à la population.
L’hôpital le plus proche se situe à 40 kms de piste, 2 gynécologues et 1 chirurgien y exercent.
Le médecin chef du district, le Docteur Saa Fotso, se trouve à Meiganga (37 km) et assure surtout les
visites administratives tous les 2 mois sur le village.
Pas d’électricité ni d’eau courante sur le village.
Le stock de médicaments s’avère largement insuffisant.
Les affections les plus courantes sont : le paludisme, le VIH Sida, les MST (maladies sexuellement
transmissibles), la tuberculose, les différentes formes de parasitose, la malnutrition.
L’espérance de vie est officiellement de 53 ans.

LES PROJETS
Acheminement de matériel médical et de médicaments
Assistance aux professionnels de santé locaux lors de missions préventives et curatives
Apport d’une aide logistique afin d’améliorer les conditions de santé et de vie de la population

SON FINANCEMENT
Actuellement, l’AFLCL est exclusivement financée par les adhésions de ses membres et des dons. Elle est
à but non lucratif.

PARTENARIAT
L’Association est actuellement partenaire de :
 l’Hôpital Local de Mauléon (64130) qui s’engage à nous fournir du matériel médical,
 L’Association Elat Meyong-Union des Peuples (64 Oloron Ste Marie) qui œuvre pour un projet
similaire dans un village du sud du Cameroun,
 L’École primaire de Cheraute (échange de correspondance et dessins, envoi de fournitures
scolaires),
 L’association Jerada Entraide (Pau-64) avec qui nous travaillons sur une évaluation des besoins de
santé dans le Maroc oriental
 Première Urgence qui s’occupe de logistique matérielle sur le secteur de Lokoti

LES ACTIONS REALISEES
Au cours des dernières missions de l’AFLCL :
Acheminement de petit matériel médical (instruments de petite chirurgie, boîtes à pansements, compresses,
etc.), de matériel de laboratoire (un microscope) et de médicaments à destination du dispensaire de Lokoti,
cédés par les pharmacies de Mauléon, le Centre Médical Batasuna, le CHU de Toulouse et des donateurs.
Rencontre du médecin du secteur pour travail médical en collaboration.
Accompagnement médical des soins de base à la population en collaboration avec les professionnels
paramédicaux du dispensaire de Lokoti.
Soins médicaux d’urgence sur le village.
Depuis la France :
Financement de la réalisation d’un puits d’eau potable.
Financement pour la participation à l’électrification du centre de santé de Lokoti.
Financement pour l’acquisition par l’association camerounaise d’un logement à Lokoti permettant
l’hébergement des membres de l’AFLCL et ses partenaires lors des missions.
Prêt d’un local de stockage par la commune de Menditte
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LES ACTIONS EN COURS
Collecte en France de dons et matériels (centrifugeuse, autoclave, lits médicaux, fauteuils roulants,
bureaux, armoires….) pour équiper le dispensaire, par démarchage auprès d’hôpitaux, de pharmacies, de
laboratoires, de structures sanitaires.
Préparation d’une manifestation (musique, repas) pour faire connaître l’Association et recueillir une aide
financière (l’objectif étant de financer l’envoi par container de matériel médical, mobilier et autres, en
partenariat avec l’association Elat Meyong, afin d’équiper les dispensaires des deux localités)
Réflexion sur les possibilités d’amélioration d’approvisionnement en médicaments du centre de santé.
Démarches pour l’obtention de subventions, d’aides au projet associatif.
Recherche de moyens logistiques optimaux pour l’acheminement des collectes en partenariat avec les ONG
et autres associations travaillant déjà sur la zone.

Formaliser les contacts avec Première urgence et le HCR pour une coordination de nos actions sur le
secteur de Lokoti où ces deux organismes interviennent récemment pour une aide humanitaire envers les
réfugiés centre africains.

ACTIONS EN PROJET
Missions :
1. Suite aux demandes des membres de l’association camerounaise et des professionnels du centre
de santé intégré de Lokoti, l’organisation et la planification de campagnes de prévention est une des
priorités du projet :
• prévention du paludisme par l’information, l’éducation et l’achat de moustiquaires,
• prévention du péril fécal par l’information, l’éducation et la mise en place de puits d’eau
potable,
• éducation à la santé par des campagnes d’information de la population du secteur (SIDA,
IST, Hygiène, Alimentation…)
2. Permettre à des professionnels de santé français de se rendre à Lokoti pour partager leurs
compétences dans des missions préventives ou curatives (sages-femmes, médecins, spécialistes,
infirmières, kinésithérapeutes ….), avec les acteurs de santé de Lokoti et du district.
3. Permettre à d’autres professionnels (eau, habitat, agriculture…) de partager leurs savoir faire avec
la population.
4. Missionner une personne sur place (échanges, évaluation des besoins de la population,
coordination des actions, accompagnement de projets…..).
Recherche de subventions :
Région : subventions pour le projet Aide au développement de la santé dans la circonscription de
Lokoti
Organismes, banques : subventions pour l’acheminement du matériel médical et autres donations (mobilier,
fournitures scolaires….)
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CONTENU DÉTAILLÉ DES ACTIONS DU PROJET :
Aide au développement de la santé dans la circonscription de Lokoti
Appel à projet développement solidaire, région Aquitaine 2009
Notre projet comporte deux actions principales

Action N° 1 : La prévention
a)

Mise en place de campagnes d’information à la population sur des thèmes tels que le VIH
SIDA, les Infections Sexuellement Transmissible, l’eau et le péril fécal, le paludisme, les
parasitoses :
• Programmation et préparation des campagnes de prévention et d’éducation avec l’équipe
soignante du centre de santé intégré de Lokoti, en collaboration avec le médecin chef de
district et l’association camerounaise.
• Formation d’intervenants lors de ces séances.
• Achat de matériel de vidéo- projection autonome et de matériel pédagogique pour les
séances de prévention et d’éducation.
• Il est prévu de nommer un volontaire pendant une période de deux mois dont la mission
consisterait en : l’organisation, la formation et la planification de ces campagnes.

b)

Achat de moustiquaires imprégnées d’insecticide :
•
•

•
•

c)

Le fait de développer l’emploi des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) dans les
régions de l’Afrique sub saharienne diminue de 50% l’impact du paludisme sur la population
concernée (source OMS).
Notre objectif est d’accompagner le centre de santé, en collaboration avec l’association
camerounaise, dans la diffusion de ces moustiquaires à la population, en partenariat avec
le ministère de la santé du Cameroun pour lequel l’attribution des moustiquaires est
conditionnée par des critères qui excluent une partie importante de la population.
Nous aiderons l’association camerounaise et le centre de santé intégré de Lokoti à éduquer
la population à l’usage de ces moustiquaires, à l’apprentissage de leur mise en place, à leur
ré imprégnation par l’intermédiaire de référents et des séances d’information publique.
Il est prévu l’achat de moustiquaires imprégnées d’insecticide sur la capitale camerounaise
pour compléter l’action engagée par l’état camerounais et le Croissant Rouge.

Aide à la construction de puits d’eau potable dans la commune :
•

•
•
•
•

Le péril fécal est un facteur important de morbi-mortalité dans le secteur de l’Adamaoua. Il y
a, dans ce secteur, à l’état endémique, des pathologies infectieuses tels que la fièvre
typhoïde, la dysenterie amibienne, la bilharziose, les pathologies parasitaires intestinales
les plus diverses, l’hépatite virale etc.…
L’amélioration de la collecte d’eau potable est une action prépondérante pour diminuer les
risques liés à la consommation d’eau impropre.
Nous projetons donc l’aide financière à la construction de deux puits d’eau potable en
collaboration avec l’association camerounaise.
Une étude de la potabilité de l’eau sera faite après analyse de la localisation de ces puits.
Le plan, le devis et la réalisation de ces puits seront confiés à un technicien local nommé
par l’association camerounaise en collaboration avec l’association française.
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d)

Le volontaire de solidarité international :
• Nous ferons appel à candidature pour nommer ce volontaire. Il sera choisi en fonction de
ses compétences et des critères du projet.
• Il sera formé avant son départ par notre association pour qu’il appréhende bien le projet,
notre philosophie de fonctionnement et son mode d’action sur les lieux.
• Sa mission devra être en cohésion avec le projet et nous établirons un cahier des charges
pour le respect des actions à mener.
• Il devra mettre en place l’action de prévention en collaboration avec le médecin chef de
district et le centre de santé de Lokoti. Il sera chargé de planifier les campagnes de prévention,
de former les intervenants pour animer les réunions et de structurer l’organisation avec
l’association camerounaise afin que cette action soit pérenne.
• L’association camerounaise se chargera de la logistique pour l’accueil de ce volontaire.

e)

Évaluation :
• Évaluation de la mortalité au début et en fin de projet
• Évaluation du nombre de cas de paludisme et de SIDA au début et en fin de projet
• Nombre de cas d’amibiases et de fièvre typhoïde au début et en fin de projet

f)

Calendrier de l’action :
De mai 2009 à octobre 2010

g)

Financement :
•

•
•

•

Achat et transports des moustiquaires :
 300 moustiquaires par an
 À raison de 5.37 € par moustiquaires soit un total de 1625 € par an
 Frais de transports de 175 € par an
 Coût total pour le projet : 3400 €
Construction de deux puits :

Estimation de la construction d’un puits : 500 €

Coût total pour le projet : 1000 €
Campagnes d’information et d’éducation à la santé :
 Mission d’évaluation par volontaire de solidarité internationale (indemnité mensuelle
750 € x2) : 1500 €

Matériels de vidéo projection autonome : 1500 €

Frais de transport aérien : 850 € par mission soit 2550 € la première année et 1700 € la
deuxième année (bénévoles et volontaire) soit 4250 € pour le projet

Frais de transports routiers : 105 € par mission soit 210 € par an soit 420 € pour le
projet

Frais de repas : 112.50€ par mission soit 225 € par an soit 450 € pour le projet

Frais d’hébergement : 56.50 € par mission soit 113 € par an soit 226 € pour le projet

Contribution valorisée : 1200 € par mission (deux missions) soit 2400 € par an soit
4800 € pour le projet

Coût total pour le projet : 13146 €
Coût total pour l’action : 17546 €
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Action N° 2 : La formation
a)

Missions de consultations curatives et préventives en collaboration avec l’équipe
soignante locale et l’association camerounaise :
• Formation sur le terrain de l’équipe soignante du centre de santé de Lokoti, lors des
consultations, par des professionnels de notre région.
• Echange autour des pratiques professionnelles réciproques.
• Il est prévu 2 missions par an d’une durée de 15 jours chacune.
• Lors de ces séjours, le chargé de mission devra remplir les objectifs fixés par un cahier des
charges établi auparavant.

b)

Formation du personnel du centre de santé intégré de Lokoti :
•
•
•
•

L’amélioration des pratiques professionnelles en concordance avec la politique de santé de
l’état camerounais,
La formation des personnes référentes pour les séances de prévention et d’éducation,
L’aide à la planification des programmes et l’aide à la gestion de ces programmes.
Le plan de formation sera établi avec l’accord et le partenariat du médecin chef du district.

c) Besoins en matériels :
•
•
•

Fournitures
Groupe électrogène pour améliorer les plages horaires de travail
Matériel médical pour la formation

d) Évaluations :
•
•
•

e)

Une évaluation des connaissances sera effectuée en fin de projet par un examen des
connaissances acquises qui sera défini en collaboration avec le médecin chef du district.
Une évaluation de la fréquentation du centre de santé sera effectuée avant le projet et en fin de
projet.
Audit du cahier des charges afin de connaître la cohérence entre les objectifs fixés et réalisés.

Calendrier de l’action :
De mai 2009 à octobre 2010

f)

Financement :
•
•

•

•

Groupe électrogène :
Coût : 1000 € pour le projet
Matériel médical :

Coût de transport du matériel médical donné : 1500 € par an soit 3000 € pour le projet

Entretien/carburant/petit matériel : 1600€ pour le projet

Achat matériel médical : 2000 € pour le projet

Coût total : 6600 €
Missions de formation et de consultations :

Transport aérien : 776 €

Frais de transports routiers : 53 €

Frais de repas : 225 €

Coût total : 1054 €
Coût total pour l’action : 8654 €
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DU PROJET :




M1 étant avril 2009
Action 1 débute en mai 2009 pour finir en octobre 2010
action 2 débute en juin 2009 pour finir en octobre 2010

A c tio n 2 :

A c tio n 1 :

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18

Symboles :
Action 1 : période générale
Action 1 : campagnes d’information et d’éducation
Action 1 : construction des puits pendant la période sèche
Action 1 : fourniture de moustiquaires

Action 2 : période générale
Action 2 : fourniture d’un groupe électrogène
Action 2 : fourniture de matériel médical
Action 2 : missions de formation et de consultations
Mission de volontaire de solidarité international

IL EXIISTE DES PERIODES NON OCCUPEES DU FAIT DE LA SAISON DES PLUIES QUI REND LES PISTES IMPRATICABLES
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BUDGET DU PROJET :
Recettes
Année 2009
Adhésions membres
Bénévolat valorisé
Dons
Subventions
Région Aquitaine
Rotary
Crédit Agricole
Caisse d'épargne
Moustiquaires
Puits
Matériel pédagogique
Frais de transport aérien
Frais de transport routier
Frais de repas
Frais d'hébergement
Groupe électrogène
Entretien/carburant/petit mat.
Transport matériels
Volontaire de solidarité
Contribution valorisée
Total Recettes
Total Dépenses
Résultat année 2009

1 200 €
2 400 €
2 000 €
1 350 €
4 450 €
1 500 €
500 €
500 €
1 700 €
500 €
1 500 €
2 600 €
263 €
225 €
113 €
1 000 €
600 €
1 500 €
1 500 €
2 400 €
13 900 €
13 900 €
0€
Recettes

Année 2010
Report bénéfices année 2009
Bénévolat valorisé
Adhésions membres
Dons
Subventions
Région Aquitaine
Rotary
Crédit Agricole
Caisse d'épargne
Moustiquaires
Puits
Frais de transport aérien
Frais de transport routier
Frais de repas
Matériel médical
Frais d'hébergement
Transport matériels
Entretien/carburant/petit mat.
Contribution valorisée
Total Recettes
Total Dépenses
Résultat année 2010

Dépenses

Dépenses

0€
2 400 €
1 200 €
2 000 €
4 700 €
1 000 €
500 €
500 €
1 700 €
500 €
2 600 €
263 €
225 €
2 000 €
113 €
1 500 €
1 000 €
2 400 €
12 300 €
12 300 €
0€

Fait à : Menditte
Le 12/03/2009
Dr C de Gaye
Président de l’association
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