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Lettre aux parrains aux marraines, aux adhérents et à tous les donateurs
L’Aunocadev suspendra ses actions à la fin de l’année scolaire 2019-2020...
Chers parrains et Marraines, Chers adhérents et donateurs
Voici 16 ans que l’Aunocadev existe, fondée par Jeanne Françoise Vincent, ethnologue,
Voici 12 ans que nous avons créé l’action de parrainage des collégiennes jusqu’à l’université :
• Environ 100 jeunes filles ont bénéficié du parrainage chaque année, avec prise en charge de leurs inscriptions, uniformes, fournitures scolaires,
différentes inscriptions aux examens
• 11 d’entre elles ont obtenu le bac, une trentaine a obtenu le BEPC, et une vingtaine un CAP, les autres sont encore au lycée ou ont arrêté leurs
études avec de solides bases de connaissances.
• Un coordonateur et quatre animatrices en ont assuré le suivi et le soutien
• L’association camerounaise Ekol Kemey supervise le bon fonctionnement des actions entreprises
• Quelques 10 000 primes annuelles d’ecolage ont été versées pour des petites écolières et quelques écoliers
• 10 000 arbustes ont été plantés
• Une dizaine de puits ont été creusés ou réparés
• Quatre écoles ont été équipées en latrines
• Et encore beaucoup d’autres actions….
Le fonctionnement entre les deux associations est basé sur une convention, qui est signée pour 3 ans (première signature en 2004) : elle définit les
actions à mener pour les 3 années à venir. Nous arrivons au terme de la cinquième convention, et nous nous sommes naturellement demandé si
nous avions les moyens humains et financiers de signer une sixième convention pour 3 ans.
Avant les problèmes de terrorisme provoqués par Boko Haram, un voyage annuel permettait à l’équipe de l’Aunocadev d’aller sur place, pour rencontrer nos partenaires et voir les actions prioritaires à mener, pour visiter les écoles, rencontrer enseignants, élèves, directeurs, chefs de canton,
notables des villages, parents d’élèves…. Et pour suivre les actions entreprises
Depuis 7 ans, aucune mission n’a pu être menée et les échanges ne se font que par mail et réseaux sociaux. Nous avons pu mener à bien , malgré
de multiples embuches cette année, mais avec beaucoup de persévérance l’envoi de matériel de couture , dans les établissements techniques qui en
avaient grandement besoin, mais nous n’avons pas pu mener à bien d’autres projets sur place : contact avec des associations telles que Abioget :
plantation d’arbustes offertes avec encadrement, Arezmo : association de Mofous, Goutte à Goutte pour la construction de nouveaux points d’eau
, et ce en raison de notre éloignement, et le manque de contact autre que notre coordonnateur.
Nous n’avons pas de visibilité précise sur ce qui se passe réellement là-bas, situation de l’enseignement pour les filles ? Situation de l’extrême Nord
par rapport au reste du pays, ressenti local de notre action.
Tous ces problèmes avaient été soulevés lors de notre dernière assemblée Générale , notre conseil d’Administration s’est aussi malheureusement
amenuisé au fil des années, l’ensemble de ces motifs nous conduisent à penser qu’il sera difficile de continuer à initier et poursuivre de nouveaux
défis, et nous ont mené à envisager de suspendre notre action jusqu’à nouvel ordre .
Notre budget actuel nous permet de couvrir les frais de fonctionnement habituel pour une année complète soit jusqu’à la fin de l’année scolaire
2020
Nous vous proposons donc pour cette année 2019-2020 de cesser les dons à partir du premier octobre, toutes vos filleules répondant aux conditions
nécessaires pour poursuivre leur scolarité seront encore parrainées jusqu’en juin
Par contre, nous vous proposons de renouveler votre adhésion à l’association pour cette année entamée et de participer à notre AG exceptionnelle
en mars 2020 afin de faire un bilan final et de décider la destination des fonds restants
Nous sommes bien sûr désolés de suspendre ainsi l’Aunocadev à laquelle nous sommes tous attachés, si vous avez des suggestions ou des réflexions
elles seront bien sur les bienvenues
Merci encore pour tout ce que vous avez donné à ces courageuses filles que nous continuerons néanmoins à suivre, car elles aussi ont des portables
et utilisent les réseaux sociaux pour communiquer!!!
Le Conseil d’Administration de l’Aunocadev

L’année scolaire 2018-2019 a produit ses résultats
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L’examen des résultats scolaires de l’année 2018/2019 montre que 66% des filles ont réussi leur année,
avec en particulier de bons résultats aux examens : 2 bachelières, 4 reçues au probatoire pour passer de
la première à la terminale, 8 reçues au Bepc et 4 reçues au CAP.
Le redoublement est plus fréquent en pourcentage en terminale et en première, car l’échec à l’examen
final conditionne le passage dans l’année supérieure. Il n’y a aucun redoublement en classe de seconde,
ni en cinquième et sixième. 20 % des filles ont arrêté leurs études ou ont été exclues du parrainage car
elles triplaient. Un grand bravo aux lauréates !!!

Les belles réussites de l’année
Le BEPC

Le baccalauréat

Le probatoire général et technique

Le CAP

La rentrée des classes 2019-2020
compte rendu d’Abanaï le coordonnateur

La commande des fournitures supplémentaires pour les techniciennes vient d’être lancée et j’attends la livraison imminente. Il s’agit
de gouaches, de normographes, papier canson,
classeurs , rapidographe, règle de 60 cm, le plan
OHADA. La commande de quelques manuels
tels que les annales pour les filleules de classes
d’examens et les nouvelles œuvres littéraires est
aussi lancée.
Les plants d’arbustes achetés chez le pépiniériste
Tawatsa Simon «ont été distribué» aux bénéficiaires de primes de l’année passée. Nous avons
beaucoup d’espoir que ces arbres auront la chance
de survivre comme nous avions eu beaucoup
d’eau de pluie cette année.

La forte pluviométrie avait fortement endommagé les routes et a rendu l’accès aux
écoles encore plus difficiles pour nos filleules, elles ont répondu présentes à la distribution du matériel scolaire qui a été effectuée dans le courant des deux premières
semaines de classe
Les distributions de ces fournitures a lieu
dès le premier jour de la rentrée et s’est
achevé à la fin de la deuxième semaine de
la rentrée.

LES ETUDIANTES
La rentrée des étudiantes s’est effectuée début octobre.
Les résultats aux examens sont définitivement
connus dans le courant du mois d’octobre, certains
résultats au concours ne sont pas encore sortis. Les 9
étudiantes nous ont communiqué leurs projets pour
l’année à venir. Une seule sur les 9 redouble sa deuxième année de licence
Elles ont constitué un groupe sur l’application whatsapp et nous écrivent très souvent, nous tenant au
courant de leur vie quotidienne.
Elles sont très reconnaissantes à l’aunocadev d’avoir permis encore cette année l’obtention d ‘une
bourse de 100 euros, couvrant les frais d’inscription et de fournitures scolaires.
Messages du groupe étudiantes
« Bonjour je remercie sincèrement l’association de l’école Kemey ,les responsables de ce groupe pour les efforts
que vous fournissez chaque année pour nous en donnant nous frais de scolarité .je dis merci aussi à Mr ABANAÏ pour avoir sacrifier tout son temps pour nous accompagner dans cette situation. Vraiment merci et nous
avons bien reçu l’argent de la pension aujourd’hui je suis reconnaissante.
Christine Atshimey:
Vraiment! Nous avons reçu nos frais des droits universitaires aujourd’hui🤓🤓🤓,  remercions  toutes  l’association 
AUNOCADEV-ECOLE KEMEY , nous n’allons jamais nous fatiguer de vous remercier et s’il y’avait un mot
plus grand que merci on devait vous le dire 10 000 fois 🙏 😘😘😘😘
Julie Dayamey:
«Mes remerciements à Aunocadev puisse qu’il a fait de nous des universitaires parmi lesquelles il y a déjà des
licencées ,des futures licencées ,des infirmières et des futures docteurs . Sur 100 filles mofu universitaires 90%
sont les filleules (semences d’aunocadev)
Je croie que c’est une grâce exceptionnelle ! Encore mes remciements et mes encouragements ça c’est le chant
de mon coeur à chaque levé du soleil !!!
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participation !

