LE JOURNAL DU PARRAINAGE
n°18 mars 2018

SPECIAL AG 2018
L’’assemblee generale 2018 de
l’’aunocadev
se tiendra à beaumont à
la salle de la galipote
le vendredi 30 mars à 18 h 30

Ordre du jour:
Rapport moral

3-Bilan financier

1-Bilan des actions menées au Cameroun
2-Bilan des actions menées en France
3- Bilan financier

4- perspectives
pour 2018
5- Constitution du
bureau

LA GALIPOTE
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RAPPORT MORAL AUNOCADEV 2017
1- Bilan des actions menées au
Cameroun

La situation locale reste préoccupante en raison
de l’insécurité liée à Boko Haram rendant toute
idée de voyage illusoire. Le manque d’eau responsable de mauvaises récoltes et de risque de
famine
« Comme les parents des bénéficiaires l’avaient
souligné, la mauvaise production agricole risque
de faire périr beaucoup des personnes cette
année chez nous. Nous pouvons dire qu’il n’y a
pratiquement pas tout à manger car les pluies
étaient vraiment rares et la production n’a pas
donc donné. »
« La menace de Boko-Haram n’est pas terminée
mais elle reste moins agressive qu’au départ.
Certes nous enregistrons quelques cas d’attentats dans les zones frontalières, mais leur
fréquence a encore diminuée par rapport à l ‘an
passé. Nous rendons grâce à Dieu et aux forces
internationales qui ont pu aider le Cameroun
dans cette lutte. »

Dans les écoles primaires :

En septembre 2017, 660 élèves ont reçu une
prime permettant de payer leur inscription à
l’école ou « prime d’écolage » ainsi que des arbustes à planter à proximité de leur maison.
Répartition des élèves en fonction des classes :
7705 élèves au total, et 47.54% de filles

«Comme d’habitude, les élèves brillantes et nécessiteuses ont reçu leur prime. Le rituel n’a pas été
modifié. Nous avions toujours invité les parents des
bénéficiaires, les présidents d’APEE à ces différentes
cérémonies de remises afin qu’ils voient ce que
l’Ecole Kemey est en train de faire et ils doivent être
des témoins. A chaque fois que nous sommes passés dans les écoles, les parents ensemble avec les
enseignants, n’ont jamais cessé de nous charger pour
transmettre à l’Aunocadev leur vive reconnaissance
vis-à-vis de cette action. Beaucoup d’entre eux sont

allés même à dire que si l’Ecole Kemey n’était
pas là cette année, nos enfants ne seront pas
inscrits comme nous n’avions pratiquement rien
trouvé dans les champs comme récolte. Il n’avait
pas bien plu et le rendement était inférieur à
10%. Les parents étaient vraiment contents de ce
que l’Ecole Kemey était en train de faire et ils ont
souhaité longue vie à cette dernière sans toutefois oublier son partenaire qui est l’Aunocadev. »
Plusieurs problèmes sont soulevés:
Le remplacement des livres qui sont en mauvais
état ou qui ont changé à cause d’un changement
de programme. (Ils sont alors à disposition dans
les bibliothèques des écoles)
« Les arbustes des primées de l’année dernière
ont été remis au temps prévu. TAWATSA Simon,
notre pépiniériste a honoré le rendez-vous et a
également pu déposer à des endroits prévus ces
arbustes. Chaque directeur accompagné soit des
parents ou du président des associations des
parents d’élèves et enseignants(APEE) sont passés décharger pour chaque école. Nous avions
constaté que les parents s’intéressent déjà car
beaucoup d’entre eux sont venus me voir pour
récupérer les plants des enfants »
« Les arbustes font la fierté de leurs propriétaires ! Cependant ils nécessitent beaucoup
d’eau pour leur arrosage et les termites en
détruisent une bonne partie Les parents se
plaignent du fait que les arbustes meurent beaucoup à cause des termites et des fois de manque
d’eau pour l’arrosage. Le problème d’eau n’a pas
de solution apparemment car il arrive des fois
qu’au mois de Mars à Mai l’eau à boire, dans certains villages soit difficile à donner aux plantes.
Il faut 4 à 5 bidons de 20 L d’eau par ménage
de 5 à 6 personnes par jour pour la lessive, la
vaisselle, la cuisson les animaux et le bain. Les
points d’eau qui produisent assez ne sont pas
nombreux. En passant beaucoup des gens nous
ont soulevé ce problème et nous ont demandé
s’il y a possibilité de les aider à obtenir des points
d’eau (Forage).
Pour le problème de termite, ils nous ont demandé s’il y avait possibilité de les aider à traiter
leurs arbustes par des produits adéquats comme
nous l’avions fait une année afin de limiter le
taux de mortalité de ces arbustes. Nous ne leur
avions rien promis du moment où ce produit
est trop cher à payer mais nous leur avions fait
comprendre que nous allions transmettre à notre
hiérarchie »
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Dans les lycées:
1- Résultats des examens de fin d’année :
6 filleules sur 29 ont pu réussir le BEPC soit un taux de 20,68% ;
2 filleules sur 4 ont pu réussir le CAP soit un pourcentage de 50%
2 filleules sur 9 ont pu réussir le probatoire soit un pourcentage de 22,22%
5 filleules sur 7 ont pu réussir le BAC soit un pourcentage de 71,42%
2- Résultats des filleules pour l’année 2016/2017

Université
Terminale
Première
Seconde
3ème
4ème
5ème
6ème
Total

Effectif
2015/2016
2
7
16
6
30
23
14
17
115

Passage année
supérieure
2
2
2
4
11
13
14
17
65 (56%)

Redoublement

Arrêt études

0
5
5
2
9
5
0
0
26 (22%)

0
0
9
0
10
6
0
0
25 (21%)

Redoublement

arrêt études

1
1
1
0
9
1
4
3
20(19%)

0
1
5
2
6
4
0
0
18(17%)

Effectif
2016/2017
4
7
8
11
21
19
17
15
102

3- Répartition des filleules selon les classes

Université
Terminale
Première
Seconde
3ème
4éme
5éme
6éme
Total

Effectif
2016/2017
4
7
8
11
21
19
17
15
102

Passage année
supérieure
3
5
2
9
6
14
13
12
64(62%)

Les lycéennes sont encadrées par les 4
animatrices (Cf journal n°17 du parrainage) et
des réunions avec les étudiantes sont organisées, pour leur montrer que le travail peut leur
permettre de devenir étudiantes à leur tour.
En cas de problème individuel ; l’animatrice et
Abanaï se rendent dans les familles pour essayer d’aider au retour de la filleule à l’école.
Les animatrices auraient besoin de renouveler
leurs machines à coudre.
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Effectif
2017/2018
9
3
10
6
23
14
16
19
100

Les étudiantes

Le coordonnateur

Elles sont au nombre de 9, l’une d’entre elles
est partie étudier à Yaoundé pour des raisons familiales. Leurs différents cursus seront présentés au
cours de l’A.G.
La plupart étudie à Maroua et arrive à communiquer
directement avec nous par des mails ou les réseaux
sociaux (facebook ou WhatsApp)
Elles se voient assez souvent et ont été invitées au
village à venir parler de leur situation et de leurs joies
et difficultés aux lycéennes. Un compte rendu de la
réunion du 6 janvier est disponible sur le site de l’Aunocadev.

Il nous envoie des rapports tous les 3 mois et
nous communiquons avec lui assez facilement grâce
à Internet
L’Aunocadev a décidé d’investir cette année dans le
renouvellement de la moto, du groupe électrogène et
de l’imprimante.
Par ailleurs l’électrification est arrivée jusqu’à son
village et il a pu faire le branchement à ses frais chez
lui ce qui limitera la consommation du groupe électrogène (nécessaire cependant en raison des fréquentes
pannes du réseau électrique) L’Ecole Kemey prendra
en charge 50% de la consommation électrique.

2- Bilan des actions menées en France
Les adhérents/Donateurs /Parrains :
Pour 2017/2018, nous avons enregistré 84 adhésions grâce à
des relances envoyées régulièrement par notre web-master.
88 parrains ont renouvelé, leur engagement, nous avons eu 5
nouveaux parrains pour 2017/2018, mais en avons perdu 7.
Nous sommes donc toujours en quête de nouveaux parrains
pour maintenir autour de 100 le nombre de filleules parrainées.
Certains parrains ont plusieurs filleules.
N’hésitez pas à en parler autour de vous…

Nous avons participé à plusieurs manifestations pour nous
faire connaître en Auvergne :
-participation à la ballade organisée par La Montagne à la
Godivelle,
-participation 3 jours à la foire de Cournon,
-participation au forum des associations de Beaumont .
Obtention d’un rescrit fiscal : Au moment de la création de notre association en 2003, il suffisait de se déclarer
d’intérêt général si on estimait avoir tous les critères requis
pour avoir le droit de délivrer des reçus. Depuis 2013 l’administration conseille fortement de demander un rescrit fiscal
officiel, ce que nous avons fait cette année. Nous avons établi un dossier très complet présentant notre association ,et après une année de démarches nous avons été reconnus « Association d’intérêt général » et pouvons
donc continuer à délivrer des reçus fiscaux tant pour les dons que pour la cotisation à l’Aunocadev.

3- Bilan Financier
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4- Perspectives 2018
Nous avons décidé de publier de manière plus fréquente des nouvelles du Cameroun et travaillons avec Abanai pour vous informer sur différents thèmes, vous avez déjà reçu des informations
sur les étudiantes, sur les animatrices et nous avons plusieurs thèmes en préparation, n’hésitez pas à
nous faire part de vos souhaits également.
Nous souhaiterions pouvoir aider un peu plus les étudiantes tant sur le plan financier que sur le
plan logistique, loin de leurs villages
Afin de maintenir notre action au même niveau il nous faut toujours trouver des donateurs et
nous allons sensibiliser nos représentants politiques à notre action.
Pourquoi ne pas prévoir l’organisation d’une réunion festive en collaboration avec une autre
association camerounaise.

5- Constitution du bureau

Trois membres sont sortants, et un membre démissionne. Il y aura donc quatre postes à pourvoir
lors de l’AG du 30 mars :

Nicole Fellmann

Jocelyne Gauthier

Olivier Debatisse

Alain Fontaine

Conformément à nos statuts, le vote à l’Assemblée Générale est ouvert aux
membres de l’ association à jours de leur cotisation 2017-2018.
Jusqu’au 30 mars vous pouvez adhérer, ou payer votre cotisation si ce n’est
déjà fait.
http://www.aunocadev.com/adh%C3%A9sions.html
si vous ne pouvez pas assister à cette A.G. vous pouvez donner pouvoir à un
autre membre en nous faisant parvenir un «POUVOIR» à télécharger ci dessous:
http://www.aunocadev.com/PDF/pouvoir%202018.pdf

Auvergne Nord Cameroun Développement
29, rue saint Verny
63110 Beaumont
tél. o4 73 27 25 67
mail: aunocadev@gmail.com
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