RAPPORT DE LA MISSION DE DISTRIBUTION DE MATERIEL
PEDAGOGIQUE, DE BUREAU ET DE NETTOYAGE AUX ECOLES DANS LA
LOCALITE DE MANDJOU A L’EST CAMEROUN

AHA : remise des dons aux deux directeurs des EP de Mandjou Groupe 1A et 2B

DU 21 AU 24 FEVRIER 2017
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CONTEXTE HUMANITAIRE
Depuis fin 2013 ; la Recrudescence des violences en République Centrafricaine RCA a conduit
de nombreuses personnes ont fui vers les pays voisins dont le Cameroun .Attirés par la stabilité
relative du pays, ce sont plus de 250.000 réfugiés qui ont fui vers les Régions de l’Adamaoua, du Nord
et surtout de L’Est du pays en entravant la situation éducationnelle qui n’était pas d’ailleurs très
satisfaisante.79 pour cent des refugiés se trouvent aujourd’hui dans L’Est du Cameroun. La moitié
de ces populations refugiés s’est installée sur 7 sites (5 dans la Région de L’Est et 2 dans l’Adamaoua
qui a été aménagés pour les accueillir alors que l’autre moitié s’est installée dans les villages aux
cotés des communautés hôtes. Ce Nouvel afflux à partir de 2014 a entrainé une augmentation de la
population de 10 dans certaines en quelques mois, avec de lourdes conséquences en termes
d’accès aux besoins de bases et de partages de ressources, l’éducation entrainant aussi un risque
accru de tensions inter communautaires entre les Réfugiés et la communauté d’accueil. C’est dans ce
souci d’apporter une contribution aux gaps présenté en éducation des enfants , malgré les efforts
des autres partenaires qui jusque-là étaient insatisfaisants q une mission de l’Agence Humanitaire
Africaine conduite par l’expert en éducation au mois de Novembre 2016 a fait une descente sur le
terrain pour évaluer les besoins dans le département de Mandjou dans la région de l’Est, donc la
concrétisation s’est effectué en février 2017 avec pour objectif :

Objectifs de la mission
L’objectif général de cette mission est d’apporter un appui en matériel pédagogique, de
bureau et de nettoyage aux écoles accueillant les élèves réfugiés centrafricains dans la localité de
Mandjou à l’Est Cameroun.

Objectifs spécifiques
1. Préparation de la cérémonie de remise de dons
2. Remise officielle de l’appui de deux écoles

1. Préparation de la cérémonie de remise
La rencontre préparatoire de la cérémonie a eu lieu en présence de Monsieur Ebode
Dieudonné, inspecteur coordonateur régional et de Monsieur Mono Gilbert, inspecteur
d’arrondissement de Mandjou.
La rencontre a été ouverte par un exposé d’Aboubakar Sidiki de AHA, qui a commencé par les
remerciements pour l’accueil et l’accompagnement, ensuite il s’est étendu sur les objectifs poursuivis
par l’organisation humanitaire AHA, enfin il a présenté le contenu du paquet destiné aux écoles.
A la suite, les inspecteurs ont tour à tour signifiés la profonde gratitude du gouvernement,
les remerciements et excuses de la hiérarchie (Délégué Régional et délégué départemental tous les
deux pris dans la tournée des ministres dans la région) et leur profonde gratitude pour le choix de la
région et de l’arrondissement pour cette action de charité en faveur de l’éducation. Ils ont poursuivis
en encourageant AHA à persévérer dans le même lancer.
Par la suite, après plusieurs échanges le programme ci-après a été arrêté, la cérémonie de
remise de dons aux écoles aura lieu le lendemain soit jeudi le 23 février 2017 dans l’enceinte du
campus accueillant les deux écoles à Mandjou.
Enfin, la rencontre s’est achevée par un déjeuner offert gracieusement par AHA et nos
convives ont apprécié à sa juste mesure.

2. Cérémonie de remise de dons aux deux écoles
2

La cérémonie de remise de dons a été sobre et rapide. Elle a eu lieu le jeudi 23 février 2017 à 11h
dans l’enceinte de l’école publique de Mandjou. A l’arrivée de la mission, la mise en place était faite
et de nombreux invités (d’autres directeurs d’écoles, les membres du conseil d’écoles, les membres
de l’association des parents d’élèves et enseignants et les élèves) étaient déjà présents.
Quelques allocutions ont précédés la remise symbolique des dons aux écoles. Notamment celui
de l’inspecteur coordonateur régional, du chef de base AHA de Bertoua et enfin de chargé de
programme éducation AHA.
Après vérification du matériel offert, en qualité et en quantité, les procès-verbaux de
réception ont été signés tout comme les cahiers d’or des écoles, lesquelles actions ont marquées la
fin de la cérémonie.

Cérémonie officielle avec l’inspecteur coordonnateur, les deux directeurs bénéficiaires et
l’équipe de AHA

3. Equipe de la mission
La mission était constituée de :
a. Aboubakar Sidiki Mfokoue, Chargé de programme éducation et chef de mission
b. Christian Ngono Tsimi, Chef de Base de Bertoua
c. Peter Ledzenmo Tatah, logisticien Bertoua
d. Youssouf, Chauffeur
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4. Annexes
a. Procès-verbaux de réception des dons
b. Photos de la cérémonie

Vérification du matériel par les deux directeurs et l’équipe de AHA

Signature des procès-verbaux par les directeurs, l’Inspecteur Général et l’équipe AHA
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