Rapport moral
Mission Janvier : 26 janvier au 9 février
* Christian de Gaye a apporté à Lokoti le microscope venu de France, du petit matériel et
des médicaments ainsi que 200 moustiquaires achetées à Yaoundé.
* Pendant 6 jours, il a assisté l’équipe du centre de soins pour des consultations et des
soins à la population.
Il a pu constater que la fontaine (financée par lui-même) a été mal construite. Elle sera
donc à refaire.
* Le président s’est ensuite rendu à Bertoua où il a pu rencontrer le responsable de
l’association internationale 1ère urgence pour une collaboration : projet de réhabilitation par
L’UNHCR et 1ère Urgence du centre de santé de Lokoti et apport de matériel médical et
mobilier par notre association.
* Il devait se rendre à Yokadouma avec Yolande Restoyburu, présidente de l’association
Elat Meyong mais ce voyage n’a pu se réaliser (problème de transport).

Mission Juin : 18 juin au 2 juillet
* Les objectifs de cette mission étaient prioritairement de prendre contact avec les
partenaires incontournables sur place : ambassade, les responsables de la santé
(délégués, médecins responsables, UNHCR). Cela a permis de faire connaître nos deux
associations, de parler de notre prochaine mission (le container), de s’assurer de leur
soutien et de proposer un projet de formation sur le territoire de Meiganga.
* Un lot de 200 moustiquaires supplémentaires et un carton de préservatifs achetés à
Yaoundé ainsi que du matériel pharmaceutique et des blouses venus de France ont été
apportés à Lokoti.
* L’inauguration du Centre de Santé a eu lieu 2 jours avant que Christian n’arrive mais nous
avons le film transmis par l’UNHCR et diffusé sur le site, plus les images qu’il ramène.
* Le président participe à la réunion du bureau de l’association camerounaise dont les
thèmes abordés sont les suivants :
- la politique du médicament : comment pallier aux manques
- la problématique de la maison d’hébergement et des relations avec le président
Samuel Godanga
- les moustiquaires et préservatifs apportés par l’association française : leur distribution
- le container et l’aménagement du centre de santé
- le fonctionnement de l’association camerounaise
- la création d’une contribution
* Il participe aussi à l’assemblée générale dans le hall du nouveau dispensaire où se sont
déplacées 65 personnes.
* Lors de cette mission, pas de consultations ni de soins avec l’équipe car Christian doit se
rendre à Yokadouma pour une évaluation des besoins de santé et rencontrer les
partenaires de l’association Elat Meyong. Il a aussi un rendez-vous au ministère de la Santé
avant de rentrer en France.
* Il ramène des pagnes achetés à Yaoundé : nous allons faire d’autres nappes et serviettes
que nous vendrons lors d’une prochaine manifestation pour récolter quelques fonds
supplémentaires.
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Soirée africaine du 6 Juin à Gotein :
L’objectif de cette manifestation était de récolter des fonds tout en proposant à la
population une soirée originale avec un repas typiquement camerounais préparé avec nos
partenaires de l’association Elat Meyong. Nous avions invité un musicien burkinabé, Zaky
Diarra. 120 personnes se sont déplacées et ont passé un agréable moment, regardé les
photos de Lokoti et de Yokadouma, les dessins échangés entre les enfants des écoles de
Cheraute et Lokoti, acheté des nappes confectionnées à Lokoti.

Réhabilitation du Centre de Santé de Lokoti :
Le Centre de Santé Intégré de Lokoti a été rénové par 1ère Urgence en collaboration avec
l’UNHCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, entre janvier et juin.
Cette instance a réhabilité plusieurs dispensaires le long de la frontière Centrafricaine pour
accueillir les populations réfugiées.
Du coup, la population locale bénéficie d’un bâtiment spacieux, de deux latrines, d’un
incinérateur de déchets médicaux, d’une fontaine.
Le gouvernement gère l’approvisionnement en médicaments et le déplacement d’un
médecin du district une fois par semaine.

Les projets réalisés
Moustiquaires – microscope – soins - coordination
Les demandes de l’association camerounaise ont été prioritairement pour cette année : les
moustiquaires et l’électrification du Centre de Santé.
Électrification du centre de santé :
Le bureau a décidé d’envoyer 1000€ en Août 2009 pour le branchement au réseau du
Centre de Santé et de la maison d’accueil ainsi que de toute l’installation électrique.
C’est Pascal Hamadou qui s’est chargé des achats et des travaux courant septembre 2009.
Et, d’après les nouvelles que nous avons par lui, tout fonctionne correctement à part des
coupures de courant itératives sur le secteur.

Projets
Projets en cours :
Le groupe électrogène :
Du fait de coupures intempestives sur le secteur de Lokoti, surtout dans la période des
pluies, il y a une demande forte pour l’acquisition d’un groupe électrogène.
Le frigidaire à gaz ne fonctionne plus et c’est problématique pour les vaccins.
Le bureau a décidé de le financer en même temps que l’aménagement de la maison
d’accueil.
Un virement de 1000€ pour le groupe électrogène (subvention régionale) et de 500€ pour
l’aménagement de la maison (association) est parti cette semaine. Frais de déplacement et
transport du matériel compris dans ce montant.
Maison d’accueil : Le Lamido de Lokoti a mis à la disposition de notre association une
maison qu’il a rénovée. Charge à nous d’assurer le branchement et l’installation électrique,
ainsi que l’aménagement intérieur. L’installation électrique a été réalisée en août dernier en
même temps que l’électrification du centre de santé.
L’ameublement et l’équipement sont en voie de réalisation.Cette maison d’accueil permettra
de recevoir les chargés de mission et le bénévole pendant leurs séjours.
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Transport du matériel, le Container :
Nous avons projeté de transporter du matériel médical vers Lokoti par l’intermédiaire d’un
container par voie marine.
Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts : la plus grande partie du matériel est stocké.
Nous attendons la radiologie, les ordinateurs, du matériel d’obstétrique, de biologie.
Nous avons encore des problèmes techniques à régler : emballage, poids, chargement du
container.
Nous devons aussi nous décider sur un prestataire et évaluer le prix total de Menditte à
Lokoti, via la mer, le port et la route….
Certains matériels seront affectés à l’hôpital de Meiganga, notamment la radiologie et
d’autres matériels pharmaceutiques en surplus.
Nous remercions ici :
-les ambulances Apathie Etchegoyen : ambulance
-l’hôpital de Mauléon : lits médicaux, fauteuils roulants, pieds de perfusion
-la communauté Aguerria : matériel médical et infirmier
-la CPAM de Toulouse : bureaux, chaises, armoires métalliques
-le Secours Catholique de Mauléon : linge pour enfants
-la Croix Rouge de Mauléon
-les particuliers : matériels pharmaceutiques, ordinateurs et logiciels, fournitures scolaires
-le muséum de La Rochelle : ouvrages scientifiques
Nous souhaiterions récupérer : papier, cahiers, crayons, stylos, ciseaux, livres (monde,
corps humain, santé…) pour l’école et le collège.
Nous avons encore de la place pour du petit matériel infirmier, pharmaceutique….
Le bénévole :
Nous avons prévu dans notre projet, soutenu par le Conseil Régional d’Aquitaine, d’envoyer
un bénévole pour une période de deux mois qui sera chargé de les aider à la mise en place
de nouvelles campagnes de prévention et de programmer des formations sur le district de
Meiganga (dont Lokoti fait partie).
Nous avons établi une fiche de poste qui est diffusée sur le territoire français pour appel à
candidature.
Déjà 12 propositions sur le site de Coordination Sud. Nous ferons notre choix par
l’intermédiaire d’un jury à partir du 15 Décembre.
Nous pensons que ce volontaire pourra venir sur Lokoti vers le mois de mars 2010.

Projets pour 2010
Les puits :
C’est le prochain projet à concrétiser.
Nous allons financer la construction de 2 fontaines ou 2 puits.
Il y a également la réfection de la fontaine déjà construite à envisager dans ce budget.
Les actions de prévention et de formation
Prévention
- poursuite de l’action engagée par l’association camerounaise sur la prévention du palu,
sida
- planification et évaluation des actions avec le bénévole
- prévention des autres risques, éducation à la santé
Formation
- missions de professionnels de la santé
- évaluation des besoins et planification par le bénévole sur le secteur de Meiganga
- formation à l’informatique
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L’exposition de Mai 2010
Notre candidature pour une exposition à la Maison du Patrimoine de Mauléon Soule a été
retenue.
L’exposition a pour thème : « Géographie et Société ». Elle s’intitule « Lokoti, un village au
Cameroun » ;
Nous pensons exposer des photos, cartes, explications sur notre action mais il nous
semble surtout essentiel de montrer, lors de cette exposition, leur vie de tous les jours, les
fêtes ou manifestations, les métiers, l’artisanat, l’éducation, les cultures, l’élevage,
l’agriculture et l’art….
L’association camerounaise doit solliciter dans la population les artistes, les manuels qui
pourraient nous confier des objets, peintures ou autres à exposer.
Prochaine mission :
Nous pensons faire coïncider la prochaine mission du président avec l’arrivée du container
à Douala. Février, Mars ? Le bénévole partirait également à cette date.

LES ASSOCIATIONS
Association camerounaise
•

Ils sont 19 membres dans ce conseil. Celui-ci a été modifié en octobre 2009 suite à
la démission de l’ancien président de l’association, démission exigée conjointement
par les deux associations suite à un détournement, par cette personne, des fonds
destinés à l’achat d’une maison à Lokoti pour loger les membres de l’association
française et les bénévoles.

PRESIDENT D’HONNEUR : Yaya Souleymanou
PRESIDENT ACTIF: Aliou Garga
er
VICE PRESIDENT: 1 Adamou Zizi
e
2 Saidou Bakari
SECRETAIRE GENERAL: 1er Hamadou Pascal
e
2 Ousmanou Cheou
TRESORIER
: 1erDaoudou Maina Mathias
e
2 Bamanga Bello
COMMISSAIRES AUX COMPTES: 1erYara Ibrahim
e
2 Silas Tessou
3 Ardo Bakari
CONSEILLERS : Som Adamou Paul
Ahmadou Gabon
Dicko Marceline
Alim Badjaoro
Elhad Dewa
ANIMATEURS : Elhad Mamoudou
Fanta
Ibrai

•
En Juillet, le responsable du Centre de Santé et le secrétaire de l’association ont fait
deux campagnes de prévention contre le paludisme et le sida. Ils ont recensé les besoins
de la population en moustiquaires puis ont décidé de les distribuer dans les familles en
fonction des manques.
Le besoin en moustiquaires est important pour pouvoir protéger la population. Le stock
distribué par le Croissant Rouge est insuffisant et les conditions sont très strictes (femmes
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enceintes ayant suivi les examens prénataux et enfants de 0 à 5 ans de ces mêmes
femmes)
Les campagnes de prévention et d’utilisation sont essentielles. Ils les ont commencé seuls
en se déplaçant à 2 sur la moto….Le bénévole va les aider à poursuivre cette action..
•
Ils ont mis en place la contribution de la population pour l’association qui est de
1000 FCFA soit1 € 50 par an..
•
Ils communiquent régulièrement avec nous par l’intermédiaire du secrétaire Pascal
Hamadou qui est pour l’instant le seul qui utilise Internet (depuis Meiganga). Nous pouvons
ainsi échanger des dossiers, rapports, photos.
•
En octobre dernier, l’association camerounaise a effectué une campagne de
prévention sur le SIDA par une présentation et une distribution de préservatifs au collège de
Lokoti et dans la population.

Association française
En 2009, elle compte 42 membres. La cotisation annuelle reste de 10€.
C’est le moment de la renouveler sauf pour ceux qui ont adhéré à partir de mars 2009.
Nos donateurs sont au nombre de 34. Grâce aux dons, nous avons pu acheter 400
moustiquaires, faire le branchement et l’installation électrique du Centre de Santé et de la
maison d’accueil, aménager sommairement celle-ci.
Les donateurs peuvent se constituer en comité d’honneur et de bienfaiteurs.
Le Conseil d’Administration est composé de 5 membres actuellement :
- le président : Christian de Gaye
- le secrétaire : Jean-Philippe Arabeyre : souhaite devenir membre conseiller
- la trésorière : Cathy de Gaye
- membre conseiller : Max Dalier
- membre conseiller : Christian Lahargoue
Nous devons recomposer ce conseil et cherchons des candidatures pour le poste de
trésorier ou de secrétaire et celui de vice-président.
Nos statuts : *un Conseil d’administration élu en assemblée générale par ses membres
pour 3 ans
* Pas de limitation du nombre de membres au Conseil d’administration
* La possibilité de nommer un coordonateur de missions

Les tâches
-

Préparation du transport : ce mode de transport demande une programmation assez
stricte : calcul du volume du matériel (contacts avec les professionnels pour méthodes
de calcul), calcul du poids pour le transport du port de Douala à Lokoti, recherche de
prestataires, emballage du matériel, chargement du container. Fin d’année ou Janvier ?
Il nous faut des bras !
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-

Choix du volontaire : sélection de 6 candidats, entretiens à partir du 15 décembre.
Nous aurons besoin de personnes pour constituer un jury qui sélectionnera ce
volontaire.

-

préparation de l’exposition de Mai 2010 à la maison du patrimoine : l’association
camerounaise va se mobiliser pour nous apporter des éléments d’exposition mais il
faudra mettre en place un plan d’exposition et trouver des bénévoles pour la conception
et la réalisation.

-

Préparation des prochaines missions : envoi de professionnels de santé –
formation : en fonction du plan de formation établi conjointement avec l’association
camerounaise, le ministère de la santé et le volontaire, il faudra rechercher des
professionnels de santé bénévoles pour accomplir ces missions de formation.

-

Recherche de financement pour la poursuite de ces projets : il nous faut trouver
6500 € pour finaliser le budget de notre projet. L’association doit se mobiliser pour la
recherche de bailleurs de fonds.
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