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 Un projet à construire ensemble  

Vivre  un  temps  d'amitié  et  de  découverte  -  rejoindre  les  populations 
locales en pleines forêts - apprendre, jouer, partager - aider les jeunes 
et  enfants défavorisés  –  lutter  contre  la  discrimination  sociale - 
participer au développement local.

 
QUI ? 7 jeunes étudiants
OÙ ? Au Cameroun, dans les régions de l'Est et du Centre
QUAND ? 12 juillet au 13 août 2014

AVEC QUI ?
Avec l’association C.O.L.A (Coopération Ouverture Lien Avenir)  qui 
est partenaire et support légal  du projet. Elle  a plusieurs années 
d’expérience de « mois solidaires » en Amérique Latine et en Afrique, 
toujours en collaboration avec les partenaires locaux des divers pays 
d’accueil.
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 À la rencontre du Cameroun

Le Cameroun est un pays du golfe de Guinée, en Afrique Central. Les pays limitrophes 
sont le Nigéria, le Tchad, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République 
Centrafricaine. 

✔ Sa  capitale  administrative  est 
Yaoundé,  et  sa  capitale  économique 
Douala

✔ Sa monnaie est le Franc CFA 

(1 EUR = 656, 3631 XAF)

✔ Avec une superficie de 475 442 km2, 
le pays est divisé entre l'Est, recouvert 
dans  sa  très  grande  majorité 
d'une fôret  équatorial  et  l'Ouest  du 
pays, dominé par les Hauts-Plateaux.

✔ Le Mont  Cameroun,  qui  culmine  à 
4 095 mètres est le plus haut massif de 
toute  l'Afrique  de  l'Ouest,  et  le 
neuvième sommet du continent africain.

✔ Le pays est divisé en 10 régions soit 
20 millions d'habitants répartis en 250 
ethnies.

Le Français et l'Anglais sont les deux 
langues officielles, mais on recense 200 autres langues différentes. C'est un des pays 
possédant la plus grande diversité linguistique par rapport au nombre d'habitant.

✔ Le pays vit dans une cohabitation religieuse 
partagée entre chrétiens, musulmans et 
animistes. 

✔ La population y est très jeune, avec 50% 
d'individus  de  moins  de  18  ans,  dont 
43,6% ont moins de 15 ans.  
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Quelques repères historiques

✔ 1472 Le colon portugais Fernando Po, s'étonnant de la quantité surprenante de 
crevette, baptisa l'endroit Rio dos Cameroes (fleuve de crevette) qui 
donnera son nom au Cameroun.  

✔ 1918 Le pays sous protectorat allemand, est confié par la Société des Nations 
à la France et à l'Angleterre. 

✔ 1960 L'indépendance de la zone française est proclamée le 1er janvier. Le 
Cameroun est la première des 18 colonies africaines à accéder à 
l'indépendance. 

✔ 1961 Réunification avec la zone britannique

✔ 1972 Le 20 mai, devenu fête nationale, signe la fin du fédéralisme et conduit 
par référundum à la République Unie du Cameroun. 

Actualité économique et politique

Le Cameroun est le plus grand fournisseur de produits vivriers et maraîchers de la 
sous-région d'Afrique centrale. Les exportations de produits agricoles partent vers 
les pays voisins (viande,  fruits,  légumes),  ou vers l'Europe et l'Amérique du Nord 
(banane douce, haricot vert et ananas). 

Le  pays  possède  d'importantes  ressources  minières  (bauxite,  fer,  cobalt,  nickel, 
manganèse,  diamant,  marbre)  et pétrolières,  le  disposant  à devenir  un  grand pays 
minier dans les années à venir.

Malgré  ses  richesses  naturelles,  le  Cameroun  lutte  pour  se  développer 
économiquement.  La  corruption  paralyse  le  pays,  accompagnée  d'un  déficit 
énergétique et un important « secteur informel » (emploi non déclarés et souvent peu 
rémunérés). Par ailleurs, le Cameroun est mal industrialisé, et dépend donc fortement 
du cours des matières premières. Cela s'explique, en partie, par la faible production 
d'électricité, qui entrave les projets visant à diversifier l'économie camerounaise. 

Depuis la déclaration de guerre du Nigéria contre les islamistes radicaux, l'Extrême 
Nord  du  Cameroun  sert  de  base  de  repli  pour  les  camps  terroristes  :  rapts, 
braconnage, contrebande, trafics d'armes, de drogues et d'être humains, sévissent 
dans cette région très pauvre du pays. Suite aux récents enlèvements, le Ministère 
des Affaires Etrangères Français déconseille fortement tout déplacement dans cette 
zone « la sécurité des Français n'étant plus assurée ». 

Son  président,  Paul  Biya,  est  en  place  depuis  1982  et  assure  actuellement  son 
quatrième mandat.
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 Les objectifs de notre mission
« Cameroun  2014 » s’inscrit donc dans une mission de solidarité internationale

à double intérêt

Le premier est une mission de   développement durable  

Avec une population majoritairement jeune, l'éducation est 
un des enjeux majeurs du Cameroun pour les prochaines 

années. Il convient dès maintenant d'offrir à ces enfants un 
cadre d'étude satisfaisant, afin de faire d'eux les citoyens 

responsables et informés de demain.

Il nous semble primordial d’intervenir sur ce plan afin de soulager le quotidien des 
enfants comme celle des adultes dépendant de ces infrastructures.

Cette mission porte sur plusieurs projets, chacun consacré à l'épanouissement 
intellectuel, culturel et social des enfants et jeunes camerounais défavorisés :

Projet 1 Animation et plantations d'arbres à fruit dans le village pygmée
Projet 2  Rénovation d'une salle de réunion pour les jeunes de Yaoundé
Projet 3-a  Construction d'une salle de menuiserie pour les enfants déficients 
auditifs
Projet 3-b Aménagement d'une salle informatique pour le centre technique de 
Somo

Le deuxième est une mission   socio-éducative     :  

Nous souhaitons avant tout partager avec les personnes qui vont nous accueillir et 
nous inscrire dans un  projet humain. Nous proposons plusieurs activités éducatives 

à vivre avec les jeunes Camerounais.
Nous espérons instaurer un espace de libre expression et de confiance avec les 

enfants et les jeunes des communautés, et ainsi, comprendre
peut-être mieux le monde qui nous entoure.

Partenaires locaux :               
o Communautés locales
o Service de l’Education
o Services administratifs
o Partenaires de C.O.L.A-CAMEROUN
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Projet n° 1 :   Village Pygmée

Zone du projet

Le projet est localisé dans la région de l'Est Cameroun; Département du Haut Nyong. 
et plus précisément dans le village de Messaména, situé à 300 km de Yaoundé.

Contexte :

La région de l'Est Cameroun est une région forestière; elle comporte en son sein une 
importante réserve protégée par l'Unesco. Cette région est peuplée essentiellement 
des  Pygmées,  probablement  les  premiers  habitants  du  Cameroun  installés  sur  ce 
territoire depuis des milliers d'années.  C'est un peuple qui vit de la chasse et de la 
cueillette mais depuis quelques décennies, les activités de déforestation sont à leur 
paroxysme,  et  affectent  l'écosystème  :  les  animaux  en  forêt  sont  en  voie  de 
disparition et les activités de chasse ne sont plus fructueuses; les coupes anarchiques 
des essences forestières réduisent les activités de cueillette.  Ces populations sont 
ainsi marginalisées et n'ont aucune identité nationale alors qu'ils sont d'excellents 
artisans et artistes. Les enfants, scolarisés depuis quelques temps, doivent marcher 
plusieurs  dizaines  de  kilomètres  avant  d'atteindre  leur  école.  Les  Pygmées  sont 
fréquemment victimes d'escroqueries, de vols, de viols, voire de meurtre.

Mission précédente :

En 2010, l'Association C.O.LA avait  déjà milité pour l'obtention de la citoyenneté 
camerounaise  des Pygmées et ayant acquis  l’ acte de naissance   et la carte nationale 
d'identité  pour  35  adultes  et  jeunes.  Ce  fut  une  avancée  majeure  dans  la 
reconnaissance de ce peuple indigène.

Objectifs du projet :

✔ Organiser  un  centre  de  loisirs  pour  les  50  jeunes  de  Messaména,  et  
combattre la déforestation par la  plantation de palmiers et de plants  
d'agrumes. 

✔  Selon la Charte des peuples indigènes et tribaux des forêts tropicales,  
« Charte  établie  à  Penang  –  Malaisie  15  février  1992 »  participer  
concrètement à la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, au même 
titre que tout citoyen camerounais.

✔ Favoriser  la  bio  diversité  et  l'équilibre  alimentaire  par  la  plantation  
d'arbres à fruit. 
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Budget : 500 euros 
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Projet n° 2 :   Salles pour la jeunesse

Zone du projet :

Le projet est localisé dans la région du Centre; à Yaoundé, Département du Mfundi, 
quartier de Mimboman. 

Contexte : 

Ces deux salles ont été créées afin d'offrir un lieu de rencontre et de partage aux 
jeunes  couples  et  adolescents  de  la  banlieue  de  Yaoundé.  Ces  salles  permettent 
d'assurer  une  formation  permanente,  la  célébration  de  fêtes  (mariages..)  et  leur 
procurent  un  lieu  de  rassemblement  (mise  en  place  de  projet,  revendications 
citoyennes...)

Mission précédente :

L’Association C.O.L.A. a attribué un don, en 2012, pour la construction de deux salles. 
La participation locale a été satisfaisante ; aujourd’hui, il est nécessaire de terminer 
le projet, en dotant les salles, d’un escalier sécurisé et en procédant à leur peinture. 

 
Objectifs du projet :

✔  Faire la peinture de deux salles de réunion, préalablement construites par 
les maçons locaux, avec l’appui financier de l’Association C.O.L.A.

✔  Construire un escalier, avec l'aide de techniciens qualifiés et ayant de  
nombreuses fois collaboré avec l'Association C.O.L.A.

✔  Equiper la salle  de  deux ordinateurs portables, achetés en France à une 
Association caritative.
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Budget :  2 400 euros
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Projet n° 3 : Menuiserie et Informatique

Zone du projet

Le projet est localisé dans la région du Centre; Département de Mbam-et-Inoubou, 
dans la ville de Ndikinimeki et dans le village de Somo, à 170 km de Yaoundé.

Projet 3-a : Salle de menuiserie pour l'EDAN

Contexte :
 
Le projet d'aménagement d'une salle pour l'atelier de l'EDAN (depuis 1998, Ecole des 
Déficients Auditifs de Ndikinimeki),  est une initiative de lutte contre la pauvreté 
autour du développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) gage d'une 
amélioration  durable  de  leurs  conditions  de  vie.   Son  but  est  de  valoriser  les 
potentialités de l'enfant dit sourd-muet par la transmission de compétences requises 
pour  son  insertion  socio-professionnelle.  Dans  le  but  de  ne  pas  les  isoler  des 
personnes  partageant  le  même  milieu  de  vie  qu'eux,   et  de  les  rapprocher  des 
personnes  bien  portantes,  le  projet  voudrait  s'étendre  à  tous  les  jeunes  non 
scolarisés et désœuvrés, handicapés auditif ou non.

Dans le souci  de répondre à la question de l'auto-emploi, l'année dernière l'EDAN 
s'est doté d'un atelier de couture pour fille.  Un diagnostic laisse voir que les garçons 
sont plus habiles dans le métier de menuiserie que dans celui de couturier.  Le choix 
d'une menuiserie obéit au fort potentiel que cette activité dégage à à court, moyen et 
long terme. La zone est très riche en bois ce qui représente un atout. En outre, des 
ouvriers  sont  disponibles  pour  l'aménagement  de  la  menuiserie.  Il  s'agit 
principalement de jeunes gens formés qui  sont à la recherche d'un emploi  et leur 
embauche favoriserait  le développement endogène.

Objectif du projet :

✔  Fondation et élévation des murs de la salle de menuiserie, et fabrication 
et montage des ouvertures.

✔ Permettre  à  l'école  EDAN  de  disposer,  dès  septembre  2014,  d'une  
menuiserie opérationnelle permettant aux jeunes apprentis d'acquérir une 
formation professionnelle et une autonomie financière.
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Budget : 1 500 euros 

Projet 3-b : Salle informatique pour le Centre Technique 

Contexte : 

Le  Centre  Technique  de  Somo  a  été  créé  en  1981.  Il 
accueille chaque année une moyenne de 150 jeunes filles 
en   situation  précaire  et  en  provenance  des  villages 
environnants.  Ce Centre a  pour  objectif  de retenir  sur 
place des jeunes pour qui la fascination de la ville et ses 
embûches,  les  attirent.  Il  met  tout  en  œuvre  pour 
valoriser  la  femme  rurale  et  lui  donner  dignité  et 
assurance pour affronter la vie. Le Centre a été reconnu 
officiellement par le Ministère de l'Education Nationale 
et celui des Affaires Sociales.

Mission précédente :

Un parc informatique a été créé par une précédente mission de solidarité, en 2010, 
avec  la  mise  en  place  de  cinq  ordinateurs  et  d'une  imprimante  pour  le  centre 
technique  de  Somo.   Ce  Centre  favorise  l'éducation  et  la  formation  des  jeunes 
femmes camerounaises en lui  donnant accès au terme de trois années,  aux Ecoles 
d'aide soignante, d'aide maternelle...Ces ordinateurs permettent aux enseignants et 
aux jeunes filles du Centre d'avoir accès à l'informatique.
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Objectif du projet :

✔  L'installation  de cinq nouveaux ordinateurs, pour le centre technique de 
Somo

   

Budget :  700 euros
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Une approche socio-éducative de la  
solidarité

Nous proposons en parallèle de nos divers travaux manuels, plusieurs activités socio 
éducatives afin de nous familiariser avec les jeunes camerounais et faciliter l’échange 
culturel par la co-réalisation d’activités artistiques et éducatives. Notre objectif est 
avant tout de leur apporter notre soutien, et d'animer les différents villages où nous 
travaillerons  pendant  la  durée  des  rénovations.  Une  partie  du  travail  sera  donc 
pédagogique et ludique,  avec plusieurs propositions d'activités à partager avec les 
enfants. 

✔  Atelier d'écriture, fabrication de jeux de sociétés, création d'origamis...

Dans chaque village où nous nous rendons, nous 
désirons échanger avec les enfants par la mise 

en place d'un centre de loisirs dont nous 
animerons les nombreuses activités manuels. 

Bien souvent, les enfants sont confrontés très 
jeunes aux responsabilités de la vie familiale . 
Après l'école pas le temps pour jouer, il faut 

alors aider aux champs, à la cuisine, à l'atelier, 
sur le marché...  Par la mise en place de ces 

animations, nous désirons  redonner un temps de 
détente et de découverte à ces enfants, car 

l'apprentissage se fait avant tout par le plaisir. 

Nous nous engageons à trouver auprès des 
enfants français, crayons de couleurs, 

peintures, feutres, et jeux de carte, etc.
 

✔  Renouvellement du matériel scolaire de l'école de Ngoro

La société Larousse nous offre plusieurs manuels scolaires pour développer l'école 
de NGORO (Région Centre). Une dizaine de livres seront transportés par bateau, 
de France vers le village camerounais. L'accès à une scolarité de qualité en sera 
facilité. 
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Les étapes de notre projet
12 juillet 2014 13 juillet 2014 14 juillet 2014 15 juillet 2014 16 juillet 2014 18 juillet 2014

Départ de 
Paris – Arrivée 

à Yaoundé
YAOUNDE : Installation, découverte de la capitale et de la 

culture camerounaise, achat de matériel

Départ pour le 
village Pygmée 
de Messaména

19 juillet au  26 juillet 2014

A) MESSAMENA : Centre de loisirs et plantation d'arbres à fruit

27 juillet 2014 28 juillet au 31 juillet 2014

Départ pour 
Yaoundé

B) YAOUNDE : Rénovation et réhabilitation d'une salle de rencontre pour la 
jeunesse

01 août 2014 02 août au 08 août 2014

Départ pour 
Ndikinimeki

C) NDIKINIMEKI : Construction d'un atelier de menuiserie et aménagement de 
la salle informatique

09 août 2014 10 août 2014 11 août 2014 12 août 2014 13 août 2014

D) KRIBI : Evaluation de la mission (cahier des 
charges, obstacles rencontrés, 

recommandations pour la prochaine mission...)

Retour à 
Yaoundé

Départ de 
Yaoundé – 

Arrivée à Paris

Modéliser dans Google MapMaker.
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Retour en France et restitutions

Afin de sensibiliser les citoyens Français, d’après notre expérience d’immersion sur le 
terrain, aux difficultés de la jeunesse Camerounaise, nous proposons à notre retour :

✔ Un dossier récapitulatif du projet

Un dossier, qui sera appuyé des réflexions faites pendant les trois jours d'évaluations 
en  fin  de  séjour,  afin  d'informer  tous  nos  partenaires  et  financeurs  du  bon 
déroulement du projet et de la bonne motivation de notre mission.

✔ Exposition photo et court- métrage

Une exposition photo sur la relation particulière qui existe entre la mère et l'enfant 
dans les communautés rurales camerounaises.  La relation diffère sur de nombreux 
points de nos propres conceptions occidentales.  Cette nouvelle vision d'une entité 
sociale élémentaire, la famille, permettra de comprendre davantage les spécificités 
de chaque société et la beauté de la diversité culturelle et humaine. 
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