Cameroun
Généralités
Le Cameroun ou République du Cameroun est un pays
d’Afrique Centrale. Il s’étend sur 1200km du golfe de
Guinée au Sud jusqu’au Lac Tchad au Nord- Est. D’une
superficie de 475 442 Km², sa population est de 20 millions
d’habitants.
La moitié de la population qui est multi-ethnique, a moins
de 17 ans, 60 % vit en zone rurale. Le chômage variable en
cours d’année peut atteindre jusqu’à 30% selon la saison.
Les régions les plus pauvres et donc les moins peuplées
sont au centre et au sud.
On distingue à l’ouest la région des hauts plateaux qui
culmine à plus de 4000m, à l’est la forêt vierge équatoriale.
Le PIB du Cameroun le classe au 96ème rang mondial
sur 187 états.

Appel Détresse apporte un soutien financier et matériel depuis plusieurs
années aux établissements suivants :

Abong-Mbang : école maternelle et primaire Bakker

Le Bosquet (dans le sud-est du Cameroun en foret vierge) des écoles de brousse
assurent l’éducation et les soins de santé aux enfants pygmées

Mbouda – Bamétim_1 : école primaire

Mvolyé au sud de Yaoundé : école maternelle et dispensaire saint Esprit – foyer
Marina pour jeunes filles

Nyamanga : école maternelle et primaire

Abong-Mbang - École Bakker
Situé dans l’Est du Cameroun région délaissée malgré sa richesse en bois, Abong-Mbang
est une préfecture de plus de 30 000 habitants. Sa population de Pygmées qui sont à l’origine
des chasseurs et des cueilleurs, est incitée à se sédentariser (agriculture, élevage…) ce qui
devrait faciliter l’éducation des enfants.
Par ailleurs, bien que raccordée au réseau électrique national, cette région subit des
nombreuses et parfois longues coupures de courant.
L’école Bakker compte plus de 200 enfants en maternelle et 360 en primaire.

Classe de primaire

Le déjeuné en maternelle

Bâtiment avec les plaques
photovoltaïques

 Pour inciter les familles les plus pauvres à envoyer leurs enfants à l’école, Appel
Détresse apporte depuis plusieurs années une aide financière pour la cantine,
l’attribution de mini-bourses pour les enfants accédant au collège public, l’achat de
fournitures scolaires.
 En 2016 Appel Détresse a, en partenariat avec l’association ASSIFIC (Association de
Solidarité Internationale pour la Formation, l’Instruction et la Coopération), cofinancé
à part égale l’installation d’un générateur de secours photovoltaïque.

Mbouda – Bamétim_1
École de brousse d’un quartier de la ville de Mbouda, l’école Bamétim_1 compte environ
180 élèves de maternelle et primaire. Construite en briques de terre, sol en terre battue, cette
école très vétuste résiste mal aux intempéries.

Réfection des bâtiments de
l’école 2014

Réalisation d’un puits 2015

Destruction suite aux
tornades de printemps 2016

 Depuis 2014 l’aide financière d’Appel Détresse a porté sur

la réfection totale des bâtiments (murs, sol, toiture), des sanitaires, avec l’aide
de la population locale.



la construction d’un puits avec château d’eau et pompe électrique alimentée
par plaque photovoltaïque



suite aux tornades de printemps 2016 qui ont fortement endommagés les
bâtiments, Appel Détresse a accordé une aide d’urgence ce qui a permis d’effectuer
la rentrée scolaire 2016.



En 2017, construction d’un préau utilisé comme cantine pour abriter les enfants
lorsqu’ils prennent leurs repas



En 2017-2018, apport d’un financement pour finaliser les travaux de
construction de l’école maternelle

Le Bosquet École des Pygmées
Les pygmées, peuple Baka de la région de la foret vierge, sont une minorité, et de ce fait
marginalisés. Vivant dans des conditions précaires ils bénéficient de l’aide d’organismes
humanitaires





L’école Le Bosquet accueille plus de 200
enfants les enfants en maternelle et en
primaire, dont certains d’entre eux sont
admis à poursuivre leurs études à Lomé.
Le dispensaire assure les soins de première
nécessité des villageois.

 Le soutien financier récurrent d’Appel Détresse porte le financement des frais
scolaires et d’écolage, et l’achat de médicaments pour les soins de première
nécessité

Yaoundé - Mvolyé
École maternelle saint Esprit
L’école confessionnelle maternelle de Mvolyé est un centre pédagogique important qui
assure la formation de base de plus de 500 enfants de 3 à 6 ans dont des enfants
handicapés, orphelins…ainsi que la formation pédagogique d’une quinzaine de stagiaires.
La scolarité est gratuite pour les familles les plus pauvres. En 2014 c’est plus de 45
familles qui ont été aidées
 L’aide d’Appel Détresse porte sur le financement des frais de scolarité des
enfants nécessiteux.
Le foyer Marina
Le foyer Marina héberge les jeunes filles en difficultés, en rupture avec leur famille pour
leur permettre de poursuivre leurs études. Il apporte aussi son aide et ses conseils aux
familles.
Le foyer dispose de dortoirs et de chambres. Il assure l’accueil, l’hébergement et la
scolarisation des enfants nécessiteux.
 Appel Détresse participe depuis plusieurs années aux frais d’écolage
Le Centre de santé de Mvolyé
Le centre a été créé pour administrer les soins de santé primaires, la détection et le suivi
des malades. Il comprend un dispensaire pour les consultations et les soins, une salle
d’hospitalisation de jour, l’accueil des tuberculeux et sidéens
Le nombre de consultations par jour peut atteindre 150.
Les dons permettent de soigner gratuitement les malades nécessiteux
 Depuis plusieurs années, Appel Détresse apporte un soutien financier.

Nyamanga - École maternelle et primaire Saint Thibaut
Située au centre du Cameroun dans une région pauvre, cette école accueille une centaine
d’enfants en maternelle et 150 enfants en primaire.
 Appel détresse participe aux frais d’écolage sous forme d’un soutien financier.

 En 2018, apport de fonds permettant d’amorcer les travaux de construction
d’une école. Le chantier s’est arrêté faute de financement complémentaire.

