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COMPTE - RENDU DE L’ ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ ASSOCIATION AUNOCADEV
( Auvergne – Nord – Cameroun – Développement )
-------------------------------------------------------------------Vendredi 17 mars 2017 – Salle Galipote – Beaumont ( 63)

La salle Galipote mise à disposition par la Mairie de Beaumont est aménagée en vue de
l’accueil des adhérents et sympathisants de l’Association AUNOCADEV . Certains
vérifient d’être à jour de leurs cotisations , apportent une régularisation d’adhésion et
parfois des dons.
32 personnes sont présentes et 17 pouvoirs pour vote par procuration sont remis à la
secrétaire. Des excuses écrites et encouragements ont été transmis à notre Présidente
Brigitte Roelens.
La Présidente remercie les participants de leur présence et fait part de l’ordre du
jour.
ORDRE DU JOUR :
1- BILAN DE L’ANNEE 2016 :
* Situation au Cameroun
* Scolarité des enfants. Bilan. Résultats. Analyse
* Réunion des filleules par l’Ecole Kemey
* Les étudiantes
* L’action dans les écoles en France
*Bilan financier AUNOCADEV- Ecole Kemey
2- PERSPECTIVES 2017 :
* Soutien à la scolarité des filles
* Avenir des deux associations
3- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
* Elections des nouveaux membres du C.A. et renouvellements
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* Elections des membres du Bureau
4- QUESTIONS DIVERSES .

● La Présidente évoque la situation toujours préoccupante de l’Extrême
Nord Cameroun .
A l’aide de cartes où apparaissent en rouge les zones dangereuses, elle souligne la
longueur des frontières avec le Tchad ( des conflits politiques persistants) et le Nigéria
( où sévit Boko Haram).

● Elle présente de nouveaux adhérents : Agnès et Patrick
Faure, qui ont vécu 40 ans en Afrique et 12 ans au
Cameroun. Ils ont aussi habité à Maroua.
Patrick Faure a participé au P.D.R.E.N. : Programme de Développement Rural de
L’Extrême-Nord-Cameroun, financé par l’Union Européenne. Il nous brosse un tableau de
cette partie du Cameroun qu’il connaît bien.
Cela représente 6 départements, 47 communes, 3,7 millions d’habitants, et la densité
humaine est de 90,8 habitants au m2. Le climat s’articule sur 7 mois de sécheresse et 5
mois de pluie. Les extrêmes de températures vont de 17°à 45°.
Une projection de cartes et de paysages nous sensibilisent sur la topographie et le mode
de vie dans ces régions. 3 zones agro-écologiques sont distinguées :
-

Les plaines inondables : A l’est le long de la frontière du Tchad et du fleuve
Logone. En saison des pluies, outre les crues du fleuve les digues construites
le long du logone se fissurent régulièrement, entraînant des inondations et
des déplacements de populations. On cultive du riz mais aussi en période de
décrue, une variété particulière de sorgho (muskwari). . Depuis les années
80, la culture de ce sorgho de décrue s’est développée dans toute la région de
plaine.
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-

Les steppes à épineux ( les plaines centrales) , aux habitations traditionnelles
rondes ou carrées et greniers sur pilotis, les ressources étant
essentiellement la culture du mil, du coton et le bétail. Le nomadisme
pratiqué autrefois est en régression. Les oignons, culture de contre saison
sont cultivés dans les bas fonds.

-

Les Monts Mandara ,vers Méri, ont des productions agricoles limitées
( sorgho, arachide,..). Dans les villages typiques installés en terrasse, les
sarés , groupes de cases appartenant en général à la même famille, sont
généralement cloturés par un mur de pierres reliant les différentes cases.

L’insécurité de ces régions est liée aux exactions de Boko Haram.
Ces groupes de terroristes sont apparus en 2009. En 2013, on a déploré les
enlèvements de la famille Moulin-Fournier et du Père Georges Van denbeush ; puis
en 2014, 3 religieux italiens et canadiens ; en 2015, 10 ouvriers chinois et l’épouse
du Vice-Premier Ministre camerounais et plusieurs autres personnes . Depuis
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2015, de nombreuses attaques et attentats ont été perpétrées à Maroua, Mora ,
Kolofata et dans des villages frontaliers près du Lac Tchad.
Cependant, l’armée camerounaise lutte activement depuis 2014, appuyée par une
Force Mixte internationale.
Les conséquences sociales et économiques sont importantes :
-

1 400 victimes et 125 militaires tués
Plus de 1 000 personnes enlevées
155 000 personnes déplacées, 75 000 réfugiés nigérians
Plus de 1 000 camerounais recrutés par Boko Haram
Un taux de scolarité de 46% (20 % dans les zones les plus

-

touchées)alors qu’il est de 84 % au niveau national.
Les transports et le ravitaillement sont difficiles, les camions attaqués,
le commerce empêché, la circulation des personnes et du bétail

-

( nomadisme) perturbé.
12 000 têtes de bétail volées
Le taux de participation au PIB de la Région est ramené à 5% contre
7.3 % avant

Quelles ont été les principales activités de développement du P.D.R.E.N. exercées
dans 22 communes de 3 départements de ce Nord-Cameroun ?
-

Constructions ou restaurations d’écoles, de latrines
Des forages, adductions d’eau, des puits creusés ou réhabilités, des

-

pompes fournies
Réhabilitation des pistes (passage busés , systèmes de fondation de

-

radiers)
Cultures maraîchères ( oignons) favorisées, forages maraichers,

-

fourniture de motos –pompes, financement de micro-projets
Constructions et fourniture de moulins à céréales, de séchoirs et
magasins de stockage pour les oignons et le riz, de même que des
décortiqueuses .

Les actions complémentaires ont été :
-

Des fonctions d’accompagnement de groupements de producteurs, de
femmes, dans leurs techniques de production, l’organisation et la gestion

-

de leur travail.
Renforcer les capacités d’organisation et de gestion de collectivités
locales décentralisées.
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Dans l’assistance, une question est posée à Patrick Faure : quel suivi et quelle
maintenance sont proposés ensuite par l’U.E. ?
En fait, ce sont des « coups de pouce » donnés par l’U.E. et c’est aux
gouvernements locaux de poursuivre les actions entreprises et de les pérenniser.

Brigitte Roelens fait ensuite le bilan de la scolarité des

●

filles du primaire.
658 filles ont reçu une prime d’écolage en 2016 et bénéficié d’une distribution de jeunes
plants d’arbustes dont elles auront la charge d’arrosage.
La remise des primes donnent lieu à une fête solennelle à laquelle participent les parents
et divers représentants de la société civile. Des photos nous montrent une assistance
très souriante.
Les effectifs 2016-2017 représentent 48% de filles en primaire alors qu’en 2004, il y
avait 38% de filles scolarisées. Toutefois, on remarque une baisse du nombre de filles
en CM1 et CM2. 20 écoles primaires sont aidées par AUNOCADEV.
A la rentrée 2016, le nombre de filleules était de 106. Suite à des défections, le
nombre est de 103. Un remboursement est demandé par Aunocadev quand il y a
démission d’une filleule.
Les résultats aux examens 2016 ont été :
-

2 filleules sur 7 reçues au baccalauréat
3 filleules sur 30 reçues au B.E.P.C.
4 sur 5 ont eu le C.A.P.

Les échecs ont été expliqués du fait que 70% de l’enseignement est dispensé par des
personnes non qualifiées (fuite d’un certain nombre de professeurs vers le Sud à cause
de Boko Haram).
Les étudiantes soutenues par AUNOCADEV sont au nombre de 4.
Pour assurer leur année universitaire, il leur faut environ 1 000 euros. L’AUNOCADEV
verse le prix de l’inscription, soit de 100 à 150 euros.
Delphine Fenata est en 3ème année d’histoire.
Rolande Medjerfey est en 2ème année de droit.
Christine Atsihimey , en 1ère année gestion-économie
Julie Dayahamay , en 1ère année de droit.
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Si nous avons des nouvelles à peu près régulières des deux premières étudiantes, en
revanche les deux nouvelles étudiantes ne se sont pas manifestées. Abanaï est chargé
de leur dire notre intérêt concernant la poursuite de leurs études et d’avoir plus
d’informations.
Paul Asfom, président de l’Ecole Kemey, nous assure cependant que « les étudiantes ont
un comportement exemplaire, et surtout participent aux réunions de sensibilisation .
Elles servent de modèles pour celles qui sont dans le secondaire , selon lui ».
Dans cet e-mail très récent adressé en vue de notre A.G., Paul Asfom dit aussi que la
situation s’améliore bien que la prudence reste de mise dans les zones frontalières , les
attaques de Boko Haram étant plus rares et isolées.

● L’Ecole Kemey a eu son Assemblée générale en mars 2016 et
un C.R. a été envoyé à l’AUNOCADEV.
Une nouvelle convention a été signée en 2016 entre les 2 associations et sera donc
valable jusqu’en 2019. Dans cette convention a été mentionnée une demande d’implication
financière des parents dans l’Ecole Kemey.
La déclaration du poste de coordonnateur d’Abanaï à l’organisme officiel de sécurité
sociale du Cameroun a été enfin enregistrée, au bout de 2 années de demande.

● L’action de l’Aunocadev au Lycée Ampère à Lyon est évoquée
par Mary Oliviero.
C’est la 4ème année que des représentants de l’AUNOCADEV rencontrent des élèves de
6ème du Lycée Ampère à Lyon. Ces élèves sensibilisés par leur professeure, madame Odile
Wormser-Gasquet, s’impliquent dans différentes activités pour réunir une somme
permettant le parrainage d’une filleule de 6ème sur 4 ans.
Cette année, le jeudi 16 mars, 3 personnes de l’AUNOCADEV sont intervenues dans 3
classes de 6ème du Lycée Ampère. Les élèves, très motivés et intéressés ont posé
beaucoup de questions pertinentes, concrètes. En personnes déjà responsables, ils se
sont inquiétés pour savoir si « leur filleule » sera prise en charge après la classe de 3ème,
quand se terminera leur parrainage. Nous les avons rassurés.
Ils ont fait des gâteaux, dessiné des cartes de vœux , fabriqué des photophores, lavé
les voitures des parents ou ont aidé les parents dans des tâches domestiques etc..
Finalement, la somme réunie permettra le parrainage de deux filleules. Ils ont été
chaudement remerciés pour tant d’implication et leur professeure également.
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Quand ils ont su que Boko Haram veut dire « rejet de l’enseignement occidental », leur
action devenait une forme de résistance à cet intégrisme qui ne veut surtout pas de
l’éducation des filles.

● Le bilan financier 2016 de l’AUNOCADEV est présenté par
le trésorier Olivier Debatisse.
Un tableau détaille les postes de recettes et de dépenses en 2016 . Le budget présente
un solde positif de 639 euros pour l’année. Le solde créditeur permet de financer l’année
en cours.
O.Debatisse précise que le budget pour l’année scolaire à venir est du même ordre, mais
qu’il va falloir envisager l’achat d’une moto neuve pour Abanaï (environ 1200 euros). La
moto actuelle date de 2008 , tombe en panne très souvent, et finalement revient cher
en réparations.

● Le bilan financier de l’Ecole Kemey, présenté par Alain
Fontaine, fait apparaître le détail des dépenses en 2016.
Ces dépenses couvrent les primes d’écolage, la scolarité des filleules, les inscriptions
aux examens ou à l’Université pour les 4 étudiantes, les achats de fournitures et
calculatrices, les tenues scolaires,les arbres et graines confiées aux élèves soutenues.
Viennent s’ajouter le salaire d’Abanaï, les indemnités des animatrices et de Martin
Ambledaya, le trésorier, les frais de moto ou de location de bureau .
L’approbation du rapport d’activités et des comptes pour 2016 est faite à
l’unanimité et à main levée.

● Les perspectives pour 2017 :
Les postes couverts par le budget 2017 sont à même hauteur que ceux de 2016,
le financement de la moto en plus.
Les projets au Cameroun :
-

Améliorer la communication avec les étudiantes et les filleules.
Un « journal des étudiantes » pourrait être une expérience intéressante.
Réparation ou construction de latrines selon les manques signalés.
Achat de livres , d’une moto.

Les projets en France :
-

Recruter plus de parrains et de donateurs.
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-

Continuer des actions d’information auprès de jeunes : sont prévues à Orléat (
63) en école primaire, au Lycée Ampère à Lyon, à la Foire de Cournon pendant

-

3 jours, à un stand réservé aux écoles.
Une ballade au Lac de la Godivelle, organisée par le Journal La Montagne,
proposée aux associations locales afin de se faire connaitre.

● Renouvellement du Conseil d’Administration :
La présidente demande si parmi les personnes présentes, certaines souhaitent
participer au C.A.
N’ayant pas reçu de demandes particulières, elle demande le renouvellement des
membres sortants.
Rappel de l’ancien Bureau :
Brigitte Roelens, présidente. Olivier Debatisse, trésorier. Alain Fontaine, trésorieradjoint. Jocelyne Brondel,secrétaire. Josette Kopp, secrétaire-adjointe.Mary
Oliviero,déléguée à l’information. Claude Juge,responsable du site internet. Corinne
Serpin,responsable de la commission éducation, Nicole Fellmann. Michel Le Goff.
Bernard Laquet. Rodrigue Yossa.
Les membres sortants et à réélire sont :
Olivier Debatisse, Alain Fontaine, Josette Kopp,Corinne Serpin, Rodrigue Yossa.
Les adhérents votent à main levée et à l’unanimité.
La soirée se clôt autour du verre de l’amitié dans la convivialité habituelle.

La secrétaire : Jocelyne Brondel

-
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