Bonjour !
La rentrée scolaire 2017 est
maintenant faite, et nous attendions des
nouvelles du Cameroun, afin d’établir les
listes définitives des filleules pour l’année
à venir.
Cette année a été marquée par la
réussite de 5 filleules au bac qui se
joindront aux 4 étudiantes déjà engagées
les années précédentes dans le cursus
universitaire à Maroua
Extraits de messages envoyés par nos
(futures) étudiantes à la rentrée :

Message de Ladifatou Marthe

Bonjour.
Comment vous allez ? J'espère bien ainsi que
différentes activités. Moi, je vais bien. Je suis
contente d’avoir réussi à mon examen de fin
d'année scolaire: le baccalauréat. Dieu merci et
merci beaucoup à vous.
Pour la suite, je souhaite continuer à poursuivre
mes études à l'université de Maroua. Je
souhaite prendre la filière des Mathématiques.
Entre temps, j'ai composé le concours de
l'Ecole Supérieure Polytechnique ou ancien
Institut Supérieur du Sahel option
Agroéconomie pour sortir ingénieur. J'attends
les résultats.
Je compte aussi sur vos conseils et aides.
Une fois de plus, merci beaucoup pour ce que
vous faite pour moi.
N.B: Je vous écris par le compte mail …… un de
chez nous. Votre filleule

Nous pouvons communiquer avec
certaines d’entre elles qui ont accès à
internet ou par « Whatsapp » sur les
téléphones mobiles, la plupart du temps
elles se groupent pour nous envoyer des
messages, et utilisent des boites mails
d’amis. L’accès à internet et à la téléphonie
mobile n’est pas aussi facile qu’ici.et se fait
en général dans les cybercafés

Bonjour, au nom de toutes les filles étudiantes à
l'Université de Maroua. Concernant notre vie à
Maroua, sur le plan social d'une manière générale ça
va dans l'ensemble malgré nos différentes façons de
vivre.il y'a celles qui louent mais il y'a manque pour
payer le loyer et les problèmes avec le bailleur à
propos de l’électricité, l’insécurité ,le vol de nos
affaires. Et pour celles qui sont en famille il y'a des
perturbations et manque de temps pour la lecture. Sur
le plan scolaire, il y'a manque d'organisation à
l'Université car onn’ a pas une établissement stable
pour les cours il nous faut de l'argent à chaque fois
qu'on a cours et nous ne parvenons à le faire. En ce
qui concerne nos études on se bat mais l'Université
est devenu bizarre avec la complication de certains
professeur qui ne donne pas les notes convenable et
exacte des étudiants .Nous on a pas de métier, pour
nos besoin on fait toujours recours aux parents et le
rendement est très faible ici chez nous à l'extrême
nord ; les parents ne parviennent pas suffisamment à
manger et des moyens à cause de changement
climatique et la non production de la terre donc on a
plus d'autre source .On part souvent au village rendre
visite à nos famille et chercher de quoi se nourrir et un
peu de moyen pour la satisfaction minimum de nos
besoins même ce n'est pas une satisfaction parfaite on
fait avec seulement. Parlant de la situation des filles
au Cameroun, généralement elles se battent dans les
villes et vers le sud du pays elles sont nombreuses
pour aller à l'école. Mais vers le nord surtout à
l'extrême nord, rares sont les filles qui vont à l'école et
cela cause le mariage précoce sauf celles qui sont
dans les familles un peu aisées. Nous encourageons
celles qui sont un peu proches de nous. Nous sommes
très fières d'avoir notre bac par ce qu’avec notre bac,
on peut avoir accès aux différents concours quand
bien même les concours sont difficiles à passer ici au
Cameroun. Il n'est pas facile de trouver le travail mais
nous gardons espoir par la grâce de Dieu. Nous
attendons de vous une très bonne réaction positive,
merci d'avance. Au revoir.bye.

Message de Clarisse Awaya

Bonjour comment allez-vous ? Je suis Awiaya,
nouvelle bachelière. Je suis très ravie de ce que
vous faites pour moi. Je ne saurais comment vous
s
remercier. Pour cette année en guise de mes projets
et ambitions, je voudrais continuer mes études à
l’université de Maroua, filière sociologie. Vu mes
ambitions inachevées, je compte sur votre aide. Il
faudra aussi transmettre mes salutations à tous les
amis
de
l’aunocadev.
Merci
pour
votre
compréhension.

Message commun à 3 des filleules étudiantes en
2016-2017 : Rolande, Delphine et Christine
(étudiantes en droit et histoire)

Message de Diliki Marlene

« Bonjour Mme la Présidente
de l'école KEMEY, ,je
s
souhaiterai faire la FILIÈRE "LETTRE BILINGUE».
Dans le cas contraire, je choisirai entre Géographie,
Allemand ou psychologie. C’est le courriel d'un ami,
vous pouvez me répondre via cet email ou par mon
contact :»

1- La sécurité est toujours un gros souci
dans cette zone, puisque la lecture des
medias
nous
informe
régulièrement
d’attentats dans la région de Maroua, les 3
villages de Douroum, Douvangar et Wazang
sont dans la montagne et quand même d’un
accès difficile. Malgré des mails rassurants
de nos contacts au Cameroun, la situation
est toujours aussi dangereuse pour les
européens, et l’accès à l’Extrême Nord
Cameroun fortement déconseillé (Zone
rouge
du
Ministère
des
affaires
étrangères)

-62 % des élèves ont été « promues »
c’est-à-dire qu’elles sont passées en classe
supérieure, il n’y a pas eu de redoublement
en 6ème et 5ème. On déplore par contre
cette année des difficultés à passer
essentiellement le cap de la 3ème. Cette
année, seules 6 filles sur 21 sont passées
en seconde, et 6 arrêtent leurs études.
Nous aimerions cette année pouvoir
interviewer certaines d’entre elles pour
voir si aller jusqu’à un certain degré
d’enseignement leur a quand même été
utile.

2- Nos échanges avec l’association Ekol
Kemey,
qui
permet
d’effectuer
le
parrainage sur place se font donc
essentiellement par mail, par sms et par
rendez-vous
téléphoniques
avec
le
président de l’association Paul Asfom.
Notre budget nous a permis cette année
de renouveler la moto et le groupe
électrogène de notre coordonnateur
.
3- Vous pourrez voir sur les deux tableaux,
l’évolution des effectifs de nos filleules
entre 2016 et 2017 :
-5 filles ont été reçues au bac, ce qui porte
au nombre de 9 les étudiantes. C’est grâce
au soutien sur le long terme, de la 6ème
jusqu’en terminale, que ces jeunes filles
peuvent ainsi obtenir leur baccalauréat et
poursuivre leurs études à l’université. Elles
sont inscrites à Maroua, la grande ville
située à 40 km des 3 villages. Leurs frais
annuels s’élèvent à environ, 1000 euros.
Etant donné que nous ne pouvons pas bien
sûr les financer en totalité, nous payons
uniquement leur inscription qui s’élève
environ à 150 euros.

4Après avoir reçu les listes et
compositions des effectifs de filleules,
nous pourrons envoyer des nouvelles à
chacun d’entre vous. Si une filleule a arrêté
ses études nous vous attribuons une
nouvelle filleule : celle-ci est soit une jeune
fille qui débute sa scolarité en 6ème, (15
nouvelles par an) soit une lycéenne dont le
parrain a arrêté de verser le parrainage,
Depuis le début de cette opération de
parrainage, nous avons toujours eu environ
une centaine de parrains et marraines ce
qui permet de garantir que toutes nos
filleules sont prises en charge. Des
parrains et marraines stoppent parfois
leurs dons, nous avons donc toujours besoin
de nouvelles recrues !! n’hésitez pas en
parler autour de vous pour ne pas
interrompre cette aide apportée à ces
jeunes filles courageuses !

Nous remercions tous nos donateurs sans qui rien ne serait possible !
Le Conseil d’Administration de l’Aunocadev

Tableau 1 : 2016/2017
Effectif

Passage année

Arrêt

Effectif

2015/2016

supérieure

Redoublement

études

2016/2017

2

2

0

0

4

Terminale

7

2

5

0

7

Première

16

2

5

9

8

Seconde

6

4

2

0

11

3ème

30

11

9

10

21

4ème

23

13

5

6

19

5ème

14

14

0

0

17

6ème

17

17

0

0

15

Total

115

65 (56%)

26 (22%)

25 (21%)

102

Arrêt

Effectif

Université

Tableau 2 : 2017/2018
Effectif

Passage année

2016/2017

supérieure

Redoublement

études

2017/2018

4

3

1

0

9

Terminale

7

5

1

1

3

Première

8

2

1

5

10

Seconde

11

9

0

2

6

3ème

21

6

9

6

23

4ème

19

14

1

4

14

5ème

17

13

4

0

16

6ème

15

12

3

0

19

Total

102

64 (62%)

20 (19%)

18 (17%)

100

Université

Comment cotiser à l’Aunocadev ?
3 TYPES DE DONS

Vous pouvez être adhérent à l’Aunocadev +/- parrain +/- donateur
Dans un souci de simplification nous avons décidé de considérer l’année scolaire aussi bien
pour la cotisation que pour le parrainage :
1- ADHESION : 10 Euros, à payer entre septembre 2017 et aout 2018 pour être à jour
de la cotisation 2017
2- PARRAINAGE : 80 Euros à payer entre septembre 2017 et aout 2018 (tout don fait
en 2017 fera l’objet d’une attestation fiscale de versement pour les dons effectués
en 2017) .
3- DON : montant libre, (tout don fait en 2017 fera l’objet d’une attestation fiscale
de versement pour les dons effectués en 2017) , les dons sont affectés aux
inscriptions des petites filles en école primaire , et au fonctionnement de l’association
au Cameroun , salaire du coordonnateur, indemnités des animatrices frais de
photocopies, photos…

Comment payer sa cotisation ?
3 MODES DE PAIEMENT
1- Chèque à l’ordre de l’Aunocadev à envoyer à
Aunocadev 29 rue Saint Verny 63110 BEAUMONT
(Vous pouvez ne faire qu’un chèque pour l’ensemble des cotisations et effectuer les
paiements du parrainage en 4* 20 euros)
2- Virement sur notre site internet à l’adresse aunocadev.com, relié au site Hello Asso,
parfois vous pouvez voir apparaitre des publicités qui permettent de faire vivre ce site
de collecte des dons pour associations, il suffit de les passer
3- Virement direct de votre compte sur le compte de notre association, il suffit de nous
demander un RIB ou de le télécharger sur notre site

