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1. IDENTIFICATION ET PREPARATION 

1.1. EFFECTIF ET COMPOSITION DU GROUPE FRANÇAIS  

N° Nom Prénom 
Date de 
naissance 

sexe Situation socio professionnelle 

1 SOILIHI Ambdoul-anziz 31/07/1995 Masculin Service Civique 

2 MORANDO Cyril 25/06/1998 Masculin Etudiant 

3 DESOLE David 08/11/1993 Masculin Service Civique 

4 TRONCHON Laetitia 09/11/2000 Féminin Lycéenne 

5 CARLO HANDY Charles 23/02/1991 Masculin Etudiant 

6 AUGE Béatrice 07/08/1968 Féminin En situation de handicap 

7 CORMIER Christian 19/04/1954 Masculin Accompagnateur 

8 ZOCK A RIM René 02/06/1955 Masculin Accompagnateur 

 
Les différents  événements terroristes qui secouent le monde 

ces dernier mois, celui de l’aéroport de Bruxelles en mars, celui 
de l’aéroport d’Istanbul en juin, ont fortement impacté la 
confiance des parents à laisser partir leurs enfants. Le groupe a 
été fortement remanié, mais l’ensemble des participants, élèves 
et professeurs, sont restés mobilisés.  

Le projet JSI 2016 était associé à une action en réciprocité qui 
devait permettre à un binôme, Ambdoul Azis Soilihi, jeune 
Français et Arnaud Bissah Nke, jeune Camerounais, de s’engager 
ensemble en contrat Service Civique international afin de 
développer l’action de sensibilisation à la Sécurité Routière 
portée par Africafrance Solidaire avec un regard croisé France 
Cameroun. Malheureusement, une fois de plus, alors que France 
Volontaires Cameroun avait obtenu l’aval du Consul de France à 
Douala, le visa du jeune Volontaire Camerounais a été refusé. 
Nous continuons à construire avec France Volontaires et d’autres partenaires français et camerounais notre 
argumentaire pour que la réciprocité soit reconnue par les autorités consulaires, comme un élément essentiel de 
nos actions de solidarité internationale. 

Desole David est venu en remplacement d’Arnaud en contrat Service Civique, ce sont donc deux jeunes Français 
Ambdoul et David, qui vont jusqu’en décembre poursuivre l’action engagée avec de nos partenaires Camerounais. 

Béatrice Augé accidentée de la route hémiplégique, membre de l’association des Paralysés de France est venue 
par sa présence témoignée de la pertinence de notre action au niveau des personnes porteuses d’un handicap. 

 
1.1. EFFECTIF ET COMPOSITION DU GROUPE CAMEROUNAIS  

 Madage Mirette 02/08/1995 Féminin Personne Handicapée 

 Fopa  Christophe 04/05/1999 Masculin Lycéen 

 Nanouya Pamela 16/04/1997 Féminin Lycéenne 

 Mollet Sophie 18/04/1995 Féminin commerçante 

 Kabeyene Duriane 12/06/1993 Féminin Etudiante 

 Fopa  Jean Pierre  Masculin Personne Handicapée 

 Essomba  Apollinaire  Masculin Personne handicapée 
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PARTENAIRES ASSOCIES   

1.2. EN FRANCE 

-  Le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence, par son service Territoires et Europe, s’est engagé très 
tôt à soutenir l’action et l’a primé dès sa conception. 

- Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a été un partenaire clé dans la réalisation du projet, 
comme partenaire financier mais également par son appui technique et pédagogique. 

- Le centre de formation aux métiers de la route « Boyer Formation » dans le cadre d’un mécénat d’entreprise, a 
mis à disposition, une salle pour les réunions de préparation et les ateliers vidéo, un formateur en sécurité 
routière avant et pendant le séjour, un véhicule lors de nos déplacements en France et du matériel 
informatique. 

- La ligue de l’enseignement a mis à disposition un formateur et le matériel cinématographique nécessaire à la 
réalisation des ateliers vidéo.  

- France Volontaires région sud pour la préparation et le suivi en France et les démarches auprès du consul de 
France au Cameroun. 

- Les Pompiers Volontaires d’Oraison qui ont assuré la préparation des jeunes aux gestes des premiers secours. 

- La préfecture des Alpes de haute Provence qui a financée sur le Plan Départemental d’Actions de Sécurité 
Routière (P.D.A .S .R), l’action de Sensibilisation à la Sécurité Routière menée le 3 mai 2016, préalablement au 
séjour avec les volontaires JSI et les lycées partenaires. 

- Green Bees dont le but est de promouvoir la diversité culturelle dans diverses parties du monde a accompagné 
financièrement l’action. 

1.2.1. AU CAMEROUN 

- LIGIDTIMES (Ligue Nationale Contre l’Insécurité Routière et de Défense des Droits des Victimes, l’Association 
Pyramide (Association Prévention Routière)  

- L’ACEH  

- ACSIS TET LLA Cameroun 

- Les associations de personnes porteuses de handicap 

- L’ANAJEHCAM (Association Nationale des Jeunes Handicapés du Cameroun 

- Association des personnes préférées 

- AHAC 

- AHDUSC 

- GIC HANDYC 
 
1.3. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Africafrance Solidaire est une association 

d’intérêt général, sans but lucratif, qui réunit des 
usagers, piétons, conducteurs et professionnels 
de la route, des enseignants de la conduite et des 
chefs d'entreprises mobilisés en France pour 
lutter contre l’insécurité routière en France et en 
Afrique. L’association favorise la mise en place 
d’actions qui permettent la participation des 
jeunes et leur implication, dans la vie de leur commune et leur département, à l’échelle nationale et internationale.  

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) dans son rapport sur la situation de la sécurité routière dans le 
monde réaffirme que les accidents de la route sont un problème de santé publique et de développement partout 
dans le monde, ils font chaque année plus de 1.2 million de morts et 50 millions de blessés. Elle prévoit que, d’ici 
2030 les accidents de la route deviendront la cinquième cause de décès. Dans les pays émergents, le coût 
économique et social considérable qu’ils induisent, dépasse la somme perçue au titre de l’aide au développement 
et annule ainsi l’effort consenti par la communauté internationale pour réduire la pauvreté dans le monde. 

Africafrance Solidaire relaie ce message pour lequel des jeunes ont choisi de s’impliquer dans ce projet au 
Cameroun avec Christian CORMIER, Président d’Africafrance Solidaire et formateur en sécurité routière qui étudie 
depuis plusieurs années, l’insécurité routière dans les pays émergents. En outre, les accidents de la route 
concernent toutes les tranches d’âge, mais plus particulièrement les jeunes et cela même en France. Ils sont la 
première cause de décès entre 15 et 29 ans et privent les nations d’une part importante de leurs forces vives. Les 
15-44 ans (tranche d’âge la plus productive) représentent plus de la moitié des victimes d’accidents de la 
circulation, et 75% de ces tués sont du sexe masculin. 
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Les objectifs spécifiques du projet JSI 2016 étaient : 

- Amener un groupe de jeunes Français à rencontrer un groupe de jeunes Camerounais. 

- Elaborer avec eux, une réflexion sur la problématique « handicaps et accidents de la route : Brisons le lien ». 

- Faire don à l’Association des Jeunes Handicapés du Cameroun de 10 fauteuils remis en état par les jeunes des 
lycées Louis Martin Bret de Manosque et  Carmejane  de Digne 

- Animer  dans trois villes, Douala, Yaoundé et Bafoussam des ateliers de réflexion sur la sécurité routière. 

- Réaliser, un reportage sur le thème « handicaps et accidents de la route brisons le lien ». 

- Autour de ces activités aborder la notion d’interculturalité. 
 

 

-  

Les  fauteuils ont été préparés par les élèves des lycées Louis Martin Bret et de Carmejane 

Ils ont été offerts à l’ANAJEHCAM et distribués aux plus nécessiteux. 
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1.4. EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 
Lors d’ateliers de préparation au voyage, la diaspora Camerounais présente au sein d’Africafrance Solidaire, a 

présenté son pays et effacé quelques idées reçues. 

- Présentation géographique générale. 

- Résumé de l’histoire du pays 

- Présentation simplifiée de l’organisation politique 

- Présentation des ressources économiques 

- Présentation de la monnaie et du taux de change. 
Durant le séjour, lors de chaque moment partagé avec nos hôtes, dans un respect mutuel, l’accent a été mis sur 

l’interculturalité, sur les interactions générées par nos rencontres, en gardant à l’esprit, le souci de préserver 
l’identité culturelle de chacun.  

Nous avons pu : 

-comprendre qu’il existe d’autres cultures et d’autres développements que notre civilisation industrielle et 
en découvrir les richesses.  

-Réfléchir aux causes et aux manifestations des grands déséquilibres économiques sociaux et culturels. 

-Prendre conscience de l’interdépendance qui nous lie aux pays pauvres.  
 

1.5. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE POUR PREPARER LE PROJET 
1.5.1. ATELIER MECANIQUE 

Lors d’un séjour Jeunesse Solidarité Internationale en 2014, les jeunes 
avaient constaté le dénuement des personnes handicapées au Cameroun. Le 
besoin en matériel médical avait été évoqué lors des réunions entre les jeunes 
Français et les membres de l’Association Nationale des Jeunes Handicapés 
Camerounais. Certains avaient souhaité prolonger leur engagement en ce sens.  
Ce sont ces jeunes qui ont lancé l’opération de collecte de matériel médical en 
France auprès des hôpitaux en 2015. 

Cette opération a mobilisé en 2016 les élèves des lycées Louis Martin Bret et 
de Carmejane ainsi que leurs professeurs. Ils se sont associés au projet en 
réparant les fauteuils roulants collectés. Par cette action ils ont abordé 
concrètement, le thème de la mondialisation et de la solidarité internationale.  

1.5.2. DIFFUSION DE L’INFORMATION 
Ils ont assuré la diffusion de l’information sur le projet par voie de presse et 

par affiches Ils ont ainsi invité d’autres jeunes, à devenir acteurs du projet.  
1.5.3. JOURNEE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE 

Le 3 mai 2016 sous l’égide du Pôle Sécurité Routière de la préfecture des 
Alpes de Haute Provence, une journée « sensibilisation à la Sécurité Routière » 
a été organisée par les élèves de Boyer Formation au profit des élèves des 
lycées Louis Martin Bret et de Carmejane pour promouvoir l’engagement des 
jeunes en matière de Sécurité Routière. 

1.5.4. ATELIERS DE PREPARATION AU DEPART 
Dans le cadre d’ateliers de préparation au départ, la 

notion d’interculturalité a été abordée. Les règles de 
bienséance peuvent être différentes. Le Français est la 
langue nationale au Cameroun, pourtant les mots 
peuvent avoir des significations différentes, des 
expressions porter à confusion.  

D’autres réunions de travail ont traité : 
D’hygiène, de sécurité, d’alimentation, de vaccinations. 
De géographie, d’histoire 
Et de toutes les questions qui peuvent naître de l’idée 

de voyage. 
Des représentants de la diaspora Camerounaise en 

France sont venus parler de leur pays. 
 

- Les élèves du Lycée Louis Martin Bret 

- Les élèves du Lycée 
Louis Martin Bret à Manosque 
et Carmejane à Digne les Bains 
ont remis en état et 
conditionné les fauteuils.  

- Les élèves des Lycées Louis 
Martin Bret et de Carmejane à la 
Journée sensibilisation à la prévention 
routière 
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1.6. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA PREPARATION DU PROJET 
1.6.1.  AU CAMEROUN 

Africafrance intervient en appui aux associations partenaires autochtones pour les soutenir dans des projets 
initiés et gérés localement.  Un aller retour d’informations entre les partenaires locaux et Africafrance  permet de 
définir les actions, leur planification, leur organisation et leurs coûts. 

Cet exercice est compliqué pour les raisons suivantes : 

- Difficultés pour trouver des financements auprès des entreprises locales pour des actions d’intérêt général 
et couvrir les frais engendrés par la préparation du projet localement. Africafrance a donc pris financièrement en 
charge une partie du coût de cette préparation par les partenaires.  

- Les partenaires ont du mal à budgétiser dans le détail et avec précision les coûts des actions envisagées. ils 
restent dans le global, dans l’environ, dans l’approximatif. 

- Le bénévolat pour une cause d’intérêt  général détourne celui qui l’entreprend de son devoir premier, 
assumer financièrement sa famille. Cette réalité, nécessite une réflexion sur une éventuelle prise en charge du coût 
de ce  «  bénévolat » dans de futurs projets. 

- Des problèmes récurrents de leadership viennent perturber la préparation des actions. Le respect de la  
hiérarchie dans les organisations Camerounaises est très marqué et permet difficilement une communication 
horizontale plus facile en Europe. 

1.6.2.  EN FRANCE 
La principale difficulté rencontrée au cours de l’élaboration du projet réside dans la nécessité de convaincre et 

de mobiliser des partenaires sur un projet, dont l’incertitude quant au financement, demeure jusqu’à quelques 
semaines du départ. 

L’accord du comité d’examen ayant été donné fin mai pour un départ le 13 juillet, nous avons utilisé un prêt 
relais du Crédit Agricole Provence Côte d’azur pour acheter les billets d’avion, en attendant le versement de la 
subvention par le FONJEP.  

Les actes terroristes qui se multiplient partout dans le monde, amènent un sentiment d’insécurité chez les 
participants et dans les familles. Pour certain  ils remettent en question leur participation au séjour. Pour les autres 
les informations contenues dans la rubrique « Conseils aux voyageurs » du site de « France Diplomatie», l’inscription 
du groupe dans le dispositif Ariane du Ministère des Affaires étrangères suffisent à rassurer. 

 
2. REALISATIONS 

2.1. LOCALISATION  
2.1.1. EN FRANCE 

Oraison Manosque et Digne dans les Alpes de haute Provence 
2.1.2.  AU CAMEROUN 

 Dans les villes de : Douala, Kribi,  Yaoundé et  Bafoussam dans les régions du Centre, de l’Ouest et du Littoral. 
 

2.2. DUREE ET DATES DE L’OPERATION  
Le projet s’est étalé sur l’année scolaire 2015/2016, de septembre à juin, le déplacement du 13 au 31 juillet. La 

restitution auprès du public et des partenaires en France jusqu’à fin 2016. 
 

2.3. PARTICIPATION DES PARTENAIRES LOCAUX 
Les partenaires locaux avaient décidés de travailler sur deux axes : 
 

2.3.1. SECURITE ROUTIERE 
Monsieur Gérard Ekani Ekani de LIGIDTIMES (Ligue 

Nationale Contre l’Insécurité Routière et de Défense des 
Droits des Victimes) devait préparer les actions liées à la 
Sécurité Routière avec les Mairies et les établissements 
scolaires. 

Contrairement aux actions JSI menées en 2014 pour 
lesquels plusieurs établissements scolaires s’étaient portés 
volontaires pour participer au projet, il a été plus difficile 
cette année, d’établir une collaboration avec eux du fait des 
vacances scolaires et d’un manque de disponibilité des 
élèves et des professeurs. Cette difficulté a conduit au 
désengagement de l’association LIGIDTIMES. Monsieur Gérard Ekani Ekani avait pourtant démontré son 
engagement lors des précédentes campagnes. L’ampleur de la déception, causée par l’abandon du projet JSI en 
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réciprocité de 2015, du fait du refus des visas par les autorités Consulaires Françaises, n’est surement pas étrangère 
cette année à son renoncement. 

Seuls ont été réalisé les ateliers débat qui ont rassemblé dans chaque ville environ soixante personnes. 
L’ensemble des partenaires ont regretté le désengagement de Monsieur Gérard Ekani Ekani. 

 
2.3.2. AUTONOMISATION DE LA PERSONNE HANDICAPEE 

Monsieur Jean Pierre Fopa de L’ANAJEHCAM (Association Nationale des Jeunes Handicapés du Cameroun), a 
développé des actions sur le thème du Handicap avec Béatrice Augé membre de l’association des paralysés de 
France. L’objectif a été pleinement rempli, les membres d’ANAJEHCAM ont été très présent durant tout le séjour. 
Les échanges entre personnes porteuses de Handicaps et personnes valides très chaleureux. 
 

2.4. ACTION REALISEE 
2.4.1. EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE 

Dans chacune des villes où nous avons séjourné, Douala, 
Yaoundé, Bafoussam nous avons animé des ateliers 
d’expression sur le thème « Handicaps et Accidents de la 
route : Brisons le lien ». 

2.4.1.1. TECHNIQUES D’ANIMATION 
Le public partagé en quatre groupes, devait échanger 

pendant 1 heure sur un thème choisi. 

- Les causes des accidents de la circulation routière. 

- Les conseils  en sécurité routière 

- Les gestes qui sauvent. 

- La situation des personnes handicapées suite à un accident de la route. 
Suivaient :  

- Un moment de mise ensemble où un rapporteur de chaque groupe faisait le résumé de ce qui avait été 
abordé dans son groupe. 

- Un Brainstorming général avec les solutions proposées par les différents ateliers. 

- Un atelier de sensibilisation aux gestes de premier secours. 
Les animateurs et rapporteurs de ces ateliers étaient les jeunes volontaires JSI Français et Camerounais entrainés 

à cet exercice.  
Leurs rôles : Relancer, reformuler, contrôler le temps de causerie par personne, choisir un rapporteur qui prend 

des notes,  un Président qui oriente et guide le débat un time kiper qui chronomètre le temps. 
 

2.4.1.2. QUELQUES REFLEXIONS EMERGEANT DU DEBAT 
2.4.1.2.1. DES CAUSES 

- La corruption lors de la délivrance du permis de 
conduire. 

- Manque de formation des usagers de la route. 

- Mauvais état des routes. 

- Incivisme et surcharge 

- Pauvreté entraînant une prise de risque pour 
gagner plus. 

- Corruption des forces de l’ordre. 

- Vitesse, fatigue, téléphone au volant, temps de 
conduite excessif. 

 
2.4.1.2.2. DES SOLUTIONS 

- Instaurer des formations plus sérieuses. 

- Faire disparaître les autos écoles illégales. 

- Organiser et former le secteur de la formation aux métiers du transport. Former les moniteurs. 

- Recycler les conducteurs professionnels. 

- Intégrer la formation au code de la route dans les écoles. 

- Créer des clubs sécurité routière dans les écoles dés le primaire. 
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2.4.2. AUTONOMISATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP. 
Un autre aspect de notre mission consistait à promouvoir l’autonomisation de la personne porteuse d’un handicap 

en France et au Cameroun, au détriment de la posture d’assisté habituelle.  
Béatrice Augé membre de l’APF, jean Pierre Fopa Président de l’ANAJHCAM et toute son équipe ont avec brio 

démontré la pertinence de ce message d’espoir envoyé à toutes celles et à tout ceux qui sont un jour frappés par 
l’accident ou la maladie. 

La démonstration en a été faite, le handicap n’est pas une limite à l’épanouissement, comme dit Béatrice, « on 
fait des choses normales ». 
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2.4.3. DON DE FAUTEUILS A DES PERSONNES NECESSITEUSES. 

Nous avions apporté dans nos bagages 9 fauteuils roulants qui ont été offerts à des personnes qui jusque là 
étaient condamnées à rester à la maison.  

Steneslas, 12 ans est hémiplégique, il a vécu jusqu’à présent dans le périmètre restreint de son domicile et n’a pas 
pu être  scolarisé. La force de ses bras ne lui permet pas encore de se déplacer avec son tout premier fauteuil. Mais 
gageons que rapidement, le désire d’autonomie lui en donnera la force et qu’il pourra être scolarisé à la rentrée 
prochaine et rattraper  son retard à l’école. 

 

Steneslas  12 ans son premier fauteuil 
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2.5. AUTRES ACTIVITES  
Concert et cérémonie d’adieu à Anne Marie Nzié le 

23 juillet au palais des sports de Yaoundé. Surnommée 
la « maman » de la musique camerounaise récemment 
disparue. Ko Roosevelt, Rachel Tchoungui, Ze Bella, 
Annie Anzouer, Ange Ebogo, Locko, Donny Elwood, 
Ruben Binam, Kareyce Fotso, Macase, Krotal, autant 
d’artistes camerounais étaient venus lui rendre un 
vibrant hommage sur des rythmes traditionnels 
Africains.  

Soirées dans les lieux festifs où jeunes et moins 
jeunes dansent sur des musiques africaines 
contemporaines. 
 

2.6. ACCUEIL REALISE SUR PLACE 
En 2014 nous avions préféré le logement chez l’habitant au logement collectif. Cela avait amené des difficultés 

d’organisation et de gestion de l’emploi du temps du fait de la multiplication des transports. Cette année nous 
avons donc opté pour une restauration et un hébergement collectif dans les quatre villes traversées Douala, Kribi, 
Yaoundé, Bafoussam. 

Le partenaire locale avait à charge de trouver et d’organiser l’hébergement et la restauration du groupe 
constitué de 8 Français et 8 Camerounais. L’appel avait été lancé par Africafrance, il y a plusieurs mois pour que 
chacune d’entre elles recherchent et budgétisent ce poste de dépenses. 

2.6.1. DOUALA 
A Douala un généreux Donateur avait offert à l’ANAJEHCAM, hébergement et nourriture. Ce don serait revenu à 

l’ANAJEHCAM, Africafrance s’acquittant du coût réel de la prestation. Nous avions souligné par ailleurs l’importance 
de prévoir un plan B au cas où cette offre viendrait à être remise en cause.  

Cela ayant malheureusement été le cas et aucune autre solution n’ayant été prévue, L’ANAJEHCAM a du 
improviser une solution de remplacement pour deux nuits en attendant notre transfert sur Kribi. 

La solution de remplacement  au domicile de Jean Pierre Fopa président de l’ANAJEHCAM, éloigné du centre ville a 
occasionné une perte de temps importante dans nos déplacements. 

2.6.2. KRIBI 
A Kribi, l’organisation du séjour avait été confiée à un membre Camerounais d’Africafrance Solidaire. Ces deux 

jours de villégiature étaient consacrés à la découverte des richesses touristiques au Cameroun et devait permettre 
d’expérimenter le concept du projet mené par l’ANAJEHCAM « Cam Handi-Tour » dont l’objet est de Favoriser le 
Tourisme pour les Personnes handicapées au Cameroun.  

L’annexe  d’une maison bourgeoise sur la plage avait été louée les repas ont été pris sur place ou au débarcadère.  
2.6.3. YAOUNDE 

Suivant les dispositions prisent par Emmanuel So Ateba président de l’ACEH, association partenaire à Yaoundé, un 
membre de l’association a été chargé de s’occuper de l’hébergement et de la restauration pour 6 nuitées à 
Yaoundé. Une maison a été louée, permettant de loger tout le monde « à l’africaine » c'est-à-dire sur des matelas 
installés par terre mais avec une restauration de qualité confectionnée sur place et avec la participation des jeunes 
Français qui ont pris plaisir à découvrir les marchés, de nouveaux plats, des produits locaux, des fruits exotiques, et 
de nouvelles saveurs. 

2.6.4. BAFOUSSAM 
A Bafoussam, L’ANAJEHCAM devait trouver un lieu, négocier et arrêter les prix, il en était de même pour la visite 

de la Chefferie de Foumban ou nous devions passer une nuit. Les réservations avaient été faites, mais les tarifs 
n’étaient pas encore fixés et ont dû être négociés sur place. Nous avons été hébergés chez les prêtres du Sacré-
Cœur  

2.6.5. RETOUR A DOUALA 
Nous n’avons pas continué à utiliser la solution de remplacement proposée par L’ANAJEHCAM qui occasionnait 

trop de perte de temps et de frais de déplacement.  
Nous avons loué en centre ville, un appartement meublé Nous avons fait le marché et la cuisine sur place avec les 

jeunes. 
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2.7. DIFFICULTES RENCONTREES 
Le chaos régnant dans les transports au Cameroun reste un problème crucial, confirmant la difficulté de 

s’organiser dans une société ou le système de transport est peu fiable.  

- Le taxi collectif, hormis la surcharge pratiquée et l’état des véhicules est un bon moyen de déplacement 
individuel en ville. Mais sitôt que l’on se déplace en groupe, il faut gérer le nombre de taxis, le prix qui varie d’un 
chauffeur à l’autre, le lieu de destination, les bagages etc.  un minibus serait mieux adapté. 

- Sur les plus grandes distances, Douala Kribi, Kribi Yaoundé, Yaoundé Bafoussam, Bafoussam Douala, l’axe 
lourd surnommé triangle de la mort, les conditions sont très dégradées.  

- Surcharge des véhicules. 

- Etat des véhicules. 

- Etat des routes. 

- Embouteillages 

- Risque d’accident 

- Etc. 
 

2.8. BILAN DE L’ACTION SUR PLACE 
2.8.1. SECURITE ROUTIERE 

Des réunions bilan ont été organisées après chaque atelier. L’intérêt porté par les participants aux débats, la 
pertinence des échanges, les carences relevées en matière de sécurité routière et les propositions faites pour y 
remédier démontrent une prise de conscience collective naissante de la nécessité d’agir pour améliorer la sécurité 
routière au Cameroun. 

Malgré tout, un manque d’engagement ferme de l’état pour endiguer le fléau a été déploré. Il en est de même 
pour les entreprises qui rechignent à investir dans les opérations de sensibilisation à la sécurité routière. Toutes les 
demandes de soutien faites par nos partenaires aux entreprises pour travailler en ce sens, se sont soldées par un 
refus. 

Les parties prenantes ont regrettées le peu d’actions concrètes liées à la sécurité routière mises en place. Ce 
manque est lié au public, ciblé dans les établissements scolaires pendant une période de congés. Proposition a été 
faite dans de futurs projets d’associer d’autres organisations que les établissements scolaires comme les églises très 
présentes et très engagées aux Cameroun ainsi que des groupes de femmes ou des clubs sportifs. 

Autre proposition, menée l’action hors des périodes de grandes vacances scolaires, sur les vacances de Pâques par 
exemple.  

 
2.8.2. INTERCULTURALITE 

La plus part des participants Français a tout de suite ressenti la nécessité de prendre du recul et d’être 
accompagnée dans la découverte des usages et des coutumes de nos hôtes afin d’adapter leurs comportements. 
Pour d’autres il a fallu rappeler  à plusieurs reprises que certaines de leurs attitudes étaient inappropriées à leur 
nouvel environnement. 

Certain de ces comportements restent difficiles à interpréter par nos hôtes, la culture de la cigarette en général et 
particulièrement lorsqu’il s’agit de femmes pour lesquelles vient alors s’ajouter le signe d’une « insubordination ».  

2.9. SUIVI ENVISAGE AVEC LES PARTENAIRES AU SUD 

Plusieurs associations Camerounaises et Françaises œuvrent côte à côte pour le développement et la Solidarité 
Internationale, certaines sont déjà organisées en France ou au Cameroun en réseaux afin de faciliter les échanges, 
les collaborations et accroître l’efficacité et l’impact de leurs organisations. Nous travaillons désormais avec des 
associations œuvrant au sein de ce réseau. Au Cameroun ACSIS TET-LLA Cameroun, en France ACSIS TET-LLA France, 
France Volontaires.  
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2.9.1. DEUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE  

Africafrance  a  été agréé en 2016 pour accueillir 2 Volontaires en Service Civique à l’international, ces 2 postes ont 
été pourvus en Février et en Juillet 2016. Ils viennent en soutien aux bénévoles de l’ANAJEHCAM et de l’association 
Pyramide pour. 

- Améliorer les conditions de vie des personnes porteuses d’un handicap au Cameroun. 

- Travailler en soutien aux associations locales, à la création de clubs de Sécurité Routière dans les écoles. 

- Préparer la venue de la prochaine mission Jeunesse Solidarité Internationale en 2017. 
 

2.9.2. CLUBS DE SECURITE ROUTIERE DANS LES ECOLES 
Africafrance soutient le concept du club de sécurité routière dans les établissements scolaires initié par plusieurs 

associations Camerounaises. L'éducation à la sécurité routière concerne l'ensemble des usagers de la route, du plus 
jeune âge jusqu'à la fin de la vie. Mais les enfants font preuve d’une plus grande réceptivité face à l’apprentissage de 
nouveaux comportements. Leur faire découvrir dès le plus jeune âge le partage de la route, les éduquer très tôt aux 
risques de la circulation, c’est les aider à acquérir les bons comportements qui leur permettent de se protéger des 
dangers sur le chemin de l’école et feront d’eux de futurs conducteurs respectueux des règles de conduite. 

Les Clubs Sécurité Routière mettent en œuvre, des actions de formation et de sensibilisation à la sécurité routière 
pour les enfants et sont des courroies de transmission entre les associations, les établissements scolaires, les élèves 
et leurs parents. 

Objectifs du club 

- Former et sensibiliser les enseignants à la Sécurité Routière.  

- Former les élèves aux notions élémentaires du code de la route 

- Transmettre les messages de prévention aux parents par l’intermédiaire des enfants. 

- Permettre des échanges entre les écoles du Cameroun et celles de France en matière de  sécurité routière 
Organisation du club 

- Le club est organisé autour d’un bureau comprenant : 

- Un délégué qui peut être un enseignant 

- 10 à 12 enfants par club 
Du fonctionnement du club 

- Le club se réunit une fois toutes les deux semaines. Au cours de chaque rencontre un thème est expliqué aux 
enfants soit par le délégué, soit par un expert de l’association. 

- A la fin de chaque trimestre, tous les délégués se réunissent avec les experts des associations pour évaluer 
les activités menées et se former en vue des prochains thèmes à aborder. 

Ce concept est soutenu au Cameroun par  l’éditeur « Code Rousseau » et par le Ministère de l’Education Nationale 
qui a mis, de manière expérimentale, l’éducation routière au programme des classes primaires avec l’édition d’un 
manuel scolaire dédié. 
 

2.9.3. CAM-HANDI -TOUR 
L’objectif Général de ce projet de l’ANAJEHCAM est de favoriser l’épanouissement des personnes handicapées à 

travers le tourisme et d’organiser des activités touristiques et d’échanges entre des personnes handicapées ou des 
organisations de personnes handicapées des pays du Nord et du Cameroun. 

Les personnes handicapées des pays du Nord, malgré leur mobilité réduite, ont envie de découvrir le Monde, 
l’Afrique et le Cameroun dont les richesses touristiques ne sont plus à démontrer. 

Services proposés : 

- Susciter des rencontres entre des Organisations de Personnes Handicapées du Nord et du Cameroun.  

- Faciliter toutes les démarches administratives relatives au séjour de nos hôtes au Cameroun. 

- Mettre à disposition les moyens de déplacement et des logements adaptés au handicap des visiteurs. 

- Accompagner et encadrer les visiteurs pendant leur séjour au Cameroun. 

3. BILAN DE L’ACTION AU RETOUR  
3.1. QUEL BILAN, QUELLE EVALUATION, QUELLES SUITES .  

La Mission s'est bien passée dans l'ensemble. Des actions ont été menées comme prévu à Douala, Yaoundé et 
Bafoussam.  Nous avons regretté de ne pas avoir pu être plus présents sur le thème de la Sécurité Routière. 
Cependant quelques suggestions ont été dégagées pour les missions futures. 
– Qu’une seule ville par séjour soit le lieu de toutes les actions réalisées. 
– Plus de concertations entre l'équipe organisatrice Camerounaise et  Africafrance Solidaire. 
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– Une plus grande précision dans la prévision du programme d’action 

- Ce qui est acquis avec un engagement écrit. 

- Ce qui est encore incertain. 

- A quel coût avec un devis et un engagement écrit. 
– Hébergement en location meublée, comme cela a été fait à Douala et à Yaoundé. 
– Persévérance dans les échanges sur les enjeux interculturels, sur les manières d'être et de faire françaises et 
camerounaises en tenant compte des réalités locales. 
– Recherche de solutions de mutualisation d’un véhicule de transport  collectif qui pourrait servir aux 
différentes associations partenaires.  

- Il a été par ailleurs souvent abordé le problème de l’indemnisation des bénévoles des associations 
camerounaises. Le bénévolat pour une cause d’intérêt  général détourne celui qui l’entreprend de son devoir 
premier, assumer financièrement sa famille. Cette réalité, nécessite une réflexion sur une éventuelle indemnisation 
de ce bénévolat dans de futurs projets. 
 

3.2. EFFETS DEMULTIPLICATEURS 
En France, avant et après leur séjour, les jeunes s’attachent à communiquer et à diffuser des photos et des articles 

via les réseaux sociaux. Ils ont convié la presse locale qui a publié plusieurs articles durant la préparation, le 
déroulement et au retour du séjour. Au Cameroun, ils ont été invités par la presse écrite et la télévision 
Camerounaise pour s’expliquer sur leur engagement. 

Chacun de retour en France devient le vecteur du message de Solidarité International porté par Africafrance 
Solidaire et ses partenaires. 

 
3.3. RESTITUTION ET VALORISATION 

Africafrance Solidaire valorisera le travail du groupe de jeunes en poursuivant dans les années à venir, en 
partenariat avec les établissements scolaires partenaires en France et au Cameroun, son action pour lutter contre 
l’insécurité routière dans les pays émergents.  

Les réalisations audio-visuelles réalisées sont sur les réseaux sociaux et seront utilisées lors de manifestations 
mises en place dans les établissements scolaires au Cameroun et en France pour présenter l’action et sensibiliser les 
jeunes à la sécurité routière et à la solidarité internationale.  

Mais la première valorisation est l’engagement des jeunes dans d’autres actions de solidarité et la parole qu’ils 
portent dans leurs établissements scolaires mobilisant ainsi de nouveaux volontaires. 

 
3.4. PARTENAIRES ASSOCIES 

Différents moments de restitution sont prévus dés la rentrée dans le cadre du centre Boyer Formation et au lycée 
Louis Martin Bret à Manosque et Carmejane de Digne. Les supports photos et vidéo témoigneront de l’action et 
seront présentés lors de la prochaine remise des prix « Solidarité internationale » du Conseil Départemental du 04 
et à l’occasion de la manifestation  « Cité solidaire » à Digne en Mai 2017.  

 
3.5. LE PARTENAIRE DU SUD A T’IL PREVU UNE RESTITUTION 

Les partenaires du sud ont entrepris de sensibiliser l’état, les collectivités, les entreprises nationales et 
multinationales sur les actions engagées pour la sécurité routière.  

 
3.6. IMPACT DU PROJET SUR LES PARTICIPANTS DU NORD ET DU SUD 

Très souvent en Afrique, la survenue d’un accident est considérée comme une fatalité, comme la marque du 
destin. La prise de conscience collective de la possibilité d’agir sur cette destinée par un bon comportement sur la 
route, contribuera à terme à une baisse significative du nombre d’accidents et de victimes de la route ainsi que du 
cortège de souffrances et de misères qu’ils engendrent. 

Par cette action des jeunes en France s’inscrivent dans le programme de sensibilisation à la sécurité routière 
mené par Africafrance Solidaire en Afrique, leur action sera poursuivie et multipliée, des clubs sécurité routière 
créés dans les écoles et collèges au Cameroun. 

L’un des objectifs est de semer une graine en matière de coopération internationale, d’inciter les jeunes à 
s’engager dans une démarche de solidarité et de développement durable. La réalité de leur projet à venir sera 
différente pour chacun des participants qui pour certains quittent le lycée et prennent des chemins divergents. Mais 
dans leurs vies futures, fort de cette expérience, ils auront certainement à cœur de réintégrer un projet de solidarité 
Internationale. Plusieurs participants à l’action JSI 2014, qui y avaient vécu leur première mission de Solidarité 
Internationale  participaient cette année à d’autres chantiers dans le monde. 
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Cette année plusieurs participants au projet demeurent scolarisés sur le département et ils restent donc mobilisés 
pour participer suivant leurs possibilités aux futures actions d’Africafrance en France et au Cameroun. 

 
4. BUDGET PREVISIONNEL / BUDGET REEL 

 
(1)(2) L’écart constaté sur l’hébergement et la nourriture vient du fait que nous avions initialement prévu 
l’accueil dans des structures d’hébergement collectif et que celles-ci se sont trouvées au final indisponibles. 
La solution retenue s’est avérée plus économique. 

Encadrement en France :

  Mise à dispos personnel Boyer formation 21 j x 150 € 3150 21 j x 150 € 3150

  Préparation mission par le partenaire local Divers déplacements 1210

Visas 132,25 x 8 1058

Assurances APAC APAC 224 APAC 224

Achat mat prem journée portes ouvertes 45 repas x 7 € 315 Programmée en octobre

Papeterie Papier et encre 46

Télèphone Frais de Télèphone 74

Don d'un télèphone au partenaire local Un télèphone 89

Total 1 3689 5851

Déplacement en France :

Mise à disposition vehicule Boyer Formation 500 km x 0,6 300 500 km x 0,6 300

Frais d'autoroute Divers déplacements 48

Carburant pour divers autres déplacements 160 km x 0,6 96

Billets d'avions internationaux 10 p x 850 8500 8 p x 988,75 7910

Total 2 8800 8354

Déplacements intérieurs

                                             Transport en Taxis 21 p x 0,61 x 21 j 269 8 € x 4 taxis x 12 trajets 385

                                            Transport en autocars
21 p x 9,16 x 21 j

577 3,8 € x 4 trajets x 20 304

Matériaux et fournitures Divers petits matériels 122

Collations offertes  lors des réunions 0,65 € x 3 x 50 p 98

Nourriture                                                            (1) 21 p x 10 € x 21 j 4410 5,74 € x 16 p x 21 j 1930

Hébergement                                                        (2) 21 p x 8,5 € x 21 j 3749 2,46 € x 16 p x 21 j 827

Sorties cabaret 3,81 € x 16 x2 sorties 122

Total 3 9005 3788

3 journées de formation à l 'audio visuel 175 € x 3 j 525 175 € x 3 j 525

1 journée de formation au secourisme 175 € x 1 j 175 60 € x 1 j 60

Affiches, flyers, photocopies (Boyer form) 0,33 € x 1000 u 330 0,33 € x 1000 u 330

Total 4 1030 915

Total 3 + Total 4 10035 4703

Services banquaires 50 98  

Frais de télèphone 100 100

Total 5 150 198

TOTAL 22674 19 106  

3) Coût de l'action au Sud

4) Education au développement (15% max du budget total)

5) Frais administratifs (5% max du budget total)

DEPENSES
Dépenses prévues Dépenses réalisées

1) Frais de préparation et de suivi

2) Frais de transport
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5. ANNEXES 
 

 
 

 

RAPPORT MISSION  AFRICAFRANCE SOLIDAIRE  AU CAMEROUN               
                                        DU 14 – 31  JUILLET 2016 

 

 

Dans l'esprit des journées de Solidarité internationale, une mission de sensibilisation à la sécurité routière a 

été menée au Cameroun par AFRICAFRANCE SOLIDAIRE, du 14 au 31 juillet 2016. 

 

Cette mission a été  réalisée  dans le cadre d'une campagne  lancée au Cameroun intitulée : « Accidents de 

circulation et handicape : brisons le lien ». L'objectif visé était de procéder à la sensibilisation et à la 

prévention des accidents de la circulation par des échanges interculturels, des ateliers, des interviews radio et 

télédiffusées, des visites de lieux, etc. 

 

Mise en place par nos partenaires camerounais, cette campagne a connu la participation de plusieurs 

Recettes prévues (en euros)
Recettes réalisées (en 

euros)

Participation financière individuelle 3600 2800

Autofinancement du groupe

       Journée portes ouvertes en octobre 900

Total 1 4500 2800

Association porteuse du projet 1194 1276

Mécénat

Boyer formation

                                                     Don manuel 1500 1500

              Mise à disposition: De personnel 3150 3150

                              De matériel d'impression 300 300

                                                      De véhicule 330 330

Green Bees 500 200

Crédit Agricole 500 500

Total 2 7474 7256

DDCS 700

Conseil général 2500 2500

Conseil régional

Total 3 3200 2500

Valorisation 600

Total 4 600 0

Montant de la subvention 7500 6550

Total 5 7500 6550

Ligue de l'enseignement = 100€

Total 6 0 0

TOTAL 23274 19 106  

6) Part conservée par le parrain

RECETTES

1) Participation des jeunes (obligatoire)

2) Ressources privées

3) Subventions publiques

4) Participation du partenaire local

5) Ministère des affaires étrangères
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associations : ANAJEHCAM, ACEH, ADPP, AFRICAFRANCE SOLIDAIRE. Cette dernière venant en 

appui aux activités des associations locales, a proposé son expertise dans l'organisation d'ateliers de 

réflexions interculturelles et la réalisation des vidéos de sécurité routière. Ainsi, un ensemble d'activités ont 

été réalisées dans 3 grandes métropoles  camerounaises dont Douala, Yaoundé et Bafoussam. 

 

DOUALA : 14 – 16/07/2016 

 

La première partie du séjour d'AFRICAFRANCE SOLITAIRE au Cameroun a commencé par une grande 

rencontre tenue au Lycée d'Akwa de Douala. Les associations présentes ont largement échangé sur la 

problématique de la circulation routière au Cameroun. Après avoir passé en revu les divers aspects relatifs à 

la prévention routière au Cameroun, les participants à ce forum ont fait des propositions pour l'amélioration 

de la circulation routière. Ils sont partis du constat selon lequel il y a un grand nombre d'accidents de la 

circulation dans le pays, ainsi qu'un grand nombre de personnes handicapées, victimes d'accidents  de la 

circulation. 

 

Propositions 

 

1. Plaidoyer pour la circulation en tenant compte des aspects relatifs à la sécurité routière : prudence, 

alcool au volant, port de la ceinture de sécurité, conscience professionnelle, obtention d'un permis de 

conduire en bonne et due forme, présence des panneaux de signalisation, mise à disposition de gilets de 

visibilité, de triangle, apport des Ministères de tutelle (Transports, Santé, Education Nationale, Affaires 

Sociales, etc). 

2. Insertion d'un programme de sécurité routière dans le système éducatif (éducation morale et civique). 

On peut également en parler lors des journées pédagogiques. Faire des clubs de sécurité routière dans les 

écoles, collèges et lycées. 

3. Réalisation d'activités ludiques sous forme d'ateliers, de séances d'échanges et de discussions pour 

enfants et jeunes. 

4. Conception et lancement d'une campagne de prévention et de sensibilisation  incluant des jeux de 

rôle, de vidéo d'animation, des spots radiophoniques et de petites rubriques radio et télédiffusées, etc. 

5. Fédération des activités de sensibilisation menées par les associations œuvrant dans le domaine de la 

sécurité routière, afin de pouvoir travailler en synergie. Par exemple, s'il y a une campagne de sensibilisation 

qui est lancée, elle peut être relayée par toutes les associations membres. 

6. Sensibilisation aux gestes de  1ers secours. Mettre en place des programmes d'éducation et de 

formation aux gestes qui sauvent des les écoles et les associations. Ici, les organismes tels que la Croix-

Rouge, les Pompiers, et les ONG. 

7. Mise en place d'un site internet s'assurant de la communication des événements réalisés, ou à réaliser, 

par la fédération des associations. 

 

Autres problématiques politiques : 

 

a) Rendre plus rigoureuse l'obtention du permis de conduire 

b) Appliquer les sanctions prévues par la loi en matière de la sécurité routière 

c) Augmenter la présence des policiers et gendarmes responsables luttant contre la corruption. 

 

La dernière journée de cette première partie du séjour camerounais est manquée par un point de presse à 

CANAL2 INTERNATIONAL (Une chaîne de télévision camerounaise très suivie). Sur le plateau, les 

responsables entourés de quelques volontaires des associations camerounaises et françaises. 

 

YAOUNDE : 18 – 24/07/2016 

 

La délégation d'AFRICAFRANCE SOLIDAIRE arrive à Yaoundé après un tour sur les côtes atlantiques de 

Kribi. 

Elle est accueillie dans la cité capitale par l'Association ACEH, (Association de Coopération et d'Entraide 

Humanitaire). 

L'objectif de ce séjour était la réalisation du projet sur l'éducation à la sécurité routière au Cameroun. D'où la 
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grande sensibilisation qui permettrait  de réduire les accidents de circulation sur les routes du Cameroun. 

 

Tout commence ici par une visite de prise de contact avec les autorités locales dont Madame le Maire de 

Yaoundé V. 

 

Mercredi, 20/07/2016, le théâtre des activités se trouve dans la belle salle des Actes de la Marie de Yaoundé 

V. La salle est garnie des jeunes de la commune et des membres d'associations et organismes apparentés. La 

rencontre qui dura 3 heures, se déroula en 3 temps : 

 

. 1 temps de présentation du déroulement des activités 

. 1 temps de travail en ateliers : 1 atelier sur les causes des accidents de circulation routière, 1 atelier sur les 

solutions appropriées, 1 atelier sur les gestes qui sauvent en cas d'accident et 1 atelier en lien avec la 

situation des personnes handicapées. 

. 1 temps de mise en commun des réflexions en ateliers et échanges. 

 

Après une séance de démonstration sur les gestes qui sauvent, menée par un secouriste camerounais et un 

jeune pompier volontaire français, les participants partagent un rafraîchissant avec un bout de pain tartiné. 

 

Vendredi, 22/07/2016 : Visite et séance de travail avec les Responsables de l'Institut Supérieur de la Sécurité 

Sociale. Cette structure fait elle aussi, dans la prévention routière dans la Sous-région de l'Afrique Centrale. 

Il était question de voir sur quels axes AFRICAFRNCE SOLIDAIRE pouvait échanger et développer la 

coopération avec elle. 

 

Autre lieu, autre rencontre : AFRICAFRANCE SOLIDAIRE a rencontré dans leur siège, les membres de 

FRANCE VOLONTAIRE. Une longue séance de travail au cours de laquelle beaucoup d'informations sont 

données sur la formation, l'accueil et l'accompagnement des volontaires français et camerounais.  

 

Le séjour à Yaoundé se termine par des activités plus techniques telles que le montage d'un support 

pédagogique pour les conducteurs professionnels. Cf. clip audiovisuel 

 

BAFOUSSAM : 24 – 26/07/2016 

 

Le passage d'AFRICAFRANCE SOLIDAIRE à Bafoussam fut bref, mais riche en activités. Ce passage est 

marqué par la rencontre d'échanges et de partage  sur la grande place de l'hôtel de ville de Bafoussam. Prise 

au sérieux par les autorités locales, cette activité a vu la participation encourageante du Délégué du 

Gouvernement de Bafoussam, du Délégué Provincial des Affaires sociales et d'une faction de gendarmes 

affectée à notre protection, contexte de Boko Haram oblige. 

 

DOUALA : 26 – 31/07/2016 

 

Le retour à Douala est marqué des rencontres et des actions plus techniques. 

 

Réunion avec ANAJEHCAM 

 

Il en ressort que ANAJEHCAM et AFRICAFRANCE SOLIDAIRE ont travaillé en amont tout le temps sur 

les thèmes, détails et budget., Malgré les ratés et les manquements dus au désengagement de certains, du 

côté camerounais, les deux parties ont reconnu que la Campagne s'est bien passée globalement. 

 

Réunion avec PYRAMIDE 

 

L'Association PYRAMIDE veut générer un changement en vue d'une sécurité routière digne de ce nom. Elle 

a un objectif : intervenir dans les collèges et lycées pour créer  des clubs de sécurité routière en milieu 

scolaire. Dans les écoles primaires, elle met en place des activités ludique sur le thème de la sécurité 

routière. Christian rappelle à juste titre le slogan « pas d'éducation, pas d'avenir ».Le Président 

d'AFRICAFRANCE SOLIDAIRE montre son intérêt de travailler avec PYRAMIDE. 
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Réunion avec ACSIS TET LLA CAMEROUN : collectif de 48 associations 

 

Cette structure travaille sur les projets éducatifs, interaction entre les acteurs associatifs au Cameroun. Elle 

fait de l'accompagnement aux porteurs de projets. Elle met en valeur les différentes activités de sécurité 

routière au Cameroun ; travaille à rendre possible la réciprocité internationale en terme de mobilité jeunes. 

 

CONCLUSION 

 

La Mission d'AFRICAFRANCE SOLIDAIRE au Cameroun s'est bien passée dans l'ensemble. Des actions 

ont été généralement menées comme prévu à Douala, Yaoundé et Bafoussam. Cependant, quelques 

suggestions ont été dégagées pour les missions futures. 

 

– Proposition d'une seule ville pour la réalisation des activités 

– Concertation permanente entre l'équipe organisatrice et AFRICAFRANCE SOLIDAIRE 

– Mise à disposition d'hébergement en centre-ville 

– Mise à disposition d'un véhicule pour faciliter les déplacements 

– Tenue d'une rencontre pour discuter des enjeux interculturels sur les manières d'être et de faire 

françaises et camerounaises, tenant compte des réalités locales 

– Problématique de valorisation du temps des Volontaires camerounais 

 

ONT PARTICIPE A LA MISSION : 

 

1. Christian CORMIER : Président et fondateur d'AFRICAFRANCE SOLIDAIRE 

2. Jean-Pierre FOPA : Président de l'Association ANAJEHCAM 

3. René ZOCK A RIM : Chargé de mission AFRICAFRANCE SOLIDAIRE 

4. Higuwèn SOUEHILI-ABDOUL : Délégué AFRICAFRANCE SOLIDAIRE, en service civique au 

Cameroun 

5. David DESOLE : Délégué AFRICAFRANCE SOLIDAIRE, en service civique au Cameroun 

6. Carlo Handy CHARLES : Volontaire AFRICAFRANCE SOLIDAIRE 

7. Béatrice AUGIER : Membre de l’association des paralysés de France et d’Africafrance Solidaire 

8. Cyril MARANDO : Volontaire ARFICAFRANCE SOLIDAIRE 

9. Laetitia TRONCHON : Volontaire AFRICAFRANCE SOLIDAIRE 

10. Mirette MADAGE : Présidente et Fondatrice des PERSONNES PREFEREES (Association qui 

milite en faveur des personnes amputées) 

11. Bruno FOGHA : Association des Handicapés Actifs du Cameroun, (AHAC) 

12. Apollinaire ESSOMBA : Membre ANAJEHCAM 

13. André MABOU : Association  AHDUSC 

14. Innocent SIELAHE : GIC HANDYC 

15. Emmanuel SO'O  ATEBA : Président de l'Association ACEH 

 

 

 

 

 

 

Fait à Douala le 31/07/2016 

Le chargé de mission 

René ZOCK A RIM  
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