Paul ASFOM
Bonjour Brigitte,
J’ai bien reçu vos deux messages et je vais essayer de donner mon point de vue sur les
questions posées.
a) J’aurais aimé que vous me donniez des nouvelles de l’Ekole kemey de votre point de vue.
L’Ecole kemey à mon avis est déjà connue de tous les parents, de l’administration grâce au
travail de sensibilisation effectué par le coordonnateur et animatrices, tout ceci grâce surtout à
l’indispensable appui financier de l’AUNOCASDEV. Les bons résultats obtenus et le passage
à l’université des filles de l’Ecole kemey ont également permis de donner plus valeurs à
l’association.
L’Ecole Kemey grâce à l’AUNOCADEV est en train de monter en puissance, seul bémol, le
comportement incompréhensible des jeunes garçons délinquants qui trompent les filles pour
qu’elles abandonnent leurs études pour se marier. Nous ne voyons pas des remèdes à cette
situation. Sur ce terrain, nous nous sentons abandonnés à nous-mêmes (encadreurs et
filleules).
Je souhaiterais que l’AUNOCADEV, si possible envoie adresse une note aux autorités
administratives de Méri pour les informer de cette situation. Je pourrai initier cette
correspondance que vous pourrez lire, éventuellement modifier et signer pour l’envoyer au
Sous-préfet de méri.
b)
Nous avons eu les rapports d’Abadai depuis janvier sur les filleules et son travail
Que pensez-vous du travail effectué?
A mon avis personnel, Abanai fait bien son travail, suit de près les animatrices et les filles. Je
lui ai également parlé sur la production régulière des rapports etc.
c)

Vers quels objectifs rendez-vous?

C’est la question à laquelle j’ai les grandes difficultés pour répondre ou alors je ne la
comprends pas bien. Peut-être une petite précision me permettrait de donner une réponse plus
exacte.
1) Pour les filles, les objectifs les plus attendus à mon avis sont d’aider les filles pour
qu’elles aillent le plus loin possible et surtout trouver du travail et ainsi elles seront des
exemples modèles pour leurs petites sœurs. Cela pourra faire changer les mentalités des
certaines filles même si la déperdition scolaire ne peut jamais disparaitre complétement.

2) Sur le plan financier : AUNOCADEV seule pourra-t-elle supporter toutes les charges au fur

et à mesure que le nombre de filles augmente ?
Une proposition : peut-on avec l’aide de l’Aunocadev frapper ailleurs etc.. Ne serait-il pas
bien de voir ce problème au moins à moyen terme lors de votre AG?
c)
Pouvez-vous aussi me donner votre point de vue sur la situation sécuritaire
Ressentez-vous encore la menace boko Haram? Y va-t-il encore des attaques? Des risques?
La situation s’améliore de plus en plus et je crois que la paix est en train de revenir à grands
pas. Peut-être ce n’est pas encore le cas dans les zones frontalières où la prudence s’impose.
Dans tous les cas, la prudence s’impose car le Boko haram existe toujours même si ses
attaques sont de plus en plus rares et isolées.
d)
Que pensez-vous de la situation des quatre étudiantes? Nous leur avons payé leur
inscription sont-elles de quoi vivre à Maroua? Pensez-vous qu’avec les études qu’elles font
elles trouveront du travail? Qu’elles retourneront au village?
Les étudiantes ont un comportement exemplaire, surtout qu’elles participent aux
réunions de sensibilisation. Pour moi elles servent de modèles pour celles qui sont dans le
secondaire.
Pour leur alimentation, je crois qu’elles se débrouillent bien. Si possible, peut-être
pour la documentation qu’elles peuvent être aidées ou le logement pour certaines d’entre
elles. Je crois qu’Abanai qui les suit est mieux placé pour répondre à cette question.
Pour le retour au village, cela sera difficile si jamais elles trouvent du travail ou se
marient hors du village.
Si elles travaillent bien comme c’est le cas actuellement, elles pourront aussi avoir les mêmes
chances que leurs ainées.
e)
Pensez-vous que les villages continuent d’augmenter leur population ou sont-ils
plutôt en train de se vider au profit de la ville?
La population du Cameroun est en pleine croissance si bien que le village restera toujours
peuplé. De gros efforts sont en train d’être faits pour l’électrification et la téléphonie rurales.
Les jeunes n’auront plus nécessairement besoin d’aller tous en ville.
f)
Ou en est l’électrification des villages? Et l’accès internet? Abanai nous dit que les
lycées n’ont pas internet pensez-vous que cela va arriver? Avez-vous d’autres commentaires
à nous transmettre
Petit à petit les villages seront tous électrifiés ou du moins les plus gros. Au niveau des
réseaux, il n’y en a pas encore mais je crois que cela ne tardera pas à venir.
Paul as-tu repris l'idée de venir en France?
Je n’ai pas un programme mais le projet n’est pas annulé.
Concernant les lycées et CES, j’irai discuter avec les directeurs et les proviseurs pour voir un
peu plus clair.

Remarques personnelles
Je sais que vous travaillez beaucoup pour nos jeunes filles, voire faire des sacrifices. Si jamais
lors de l’AG vous voyez des manquements, des choses que nous pouvons mieux, les erreurs
que nous ne voyons pas, n’hésitez pas à nous le dire. Je souhaite particulièrement être utile.
Travailler en harmonie est mon grand souhait. Il y a un proverbe Mofou qui dit: « tu ne peux
pas voir une blessure sur ton dos ». J’en attends beaucoup de l’AG du 17 mars.
Je suis en en train de faire une petite synthèse de tout ce qui a été et j’aurai besoin de votre
documentation, de vos conseils, point de vue etc..
Le document s’articule sur trois points.
 Les raisons qui ont conduit à la création des associations,
 Les réalisations, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus ;
 Les perspectives d’avenir à court, moyen et long terme.
Là aussi j’attends vos réactions.
Paul Asfom

