
           Mission Cameroun 2009 de Bernadette BENLAMARA et Audrey DUMOULIN,

Cette  mission s'est déroulée de façon satisfaisante étayée de nombreuses rencontres 
avec la concrétisation de nos projets et la présentation de 3 nouveaux projets

Nous avons pu réaliser l'importance de pouvoir aller sur place pour nous rendre compte 
de la réalité locale et du contexte spécifique à chaque projet

                                             Suivi des projets en cours

1/Dorothée ENANGUE : cela fait 5 ans que le projet de création d'atelier de couture a 
commencé et 4 ans que 1000€ ont été déposé sur un compte bancaire pour permettre à 
Dorothée de devenir propriétaire de son lieu de travail,
Sa situation de personne trés fortement handicapée ne lui a pas permis de trouver un lieu 
accessible,Elle a gardé cette somme sur le compte attendant de voir ce que nous allions 
décider de faire concernant son projet,
Nous avons lors de notre séjour à Yaoundé pu aller la rencontrer dans son atelier,
Constat : Dorothée vit et travaille au même endroit avec une nièce de 27 ans et son petit 
garçon de 5 ans,
Des travaux de rénovation de cet espace nous sont apparus comme étant à faire de façon 
urgente : toiture en trés mauvais état, plafond défoncé laissant l'eau passer à côté du 
lit,,,,et possibilité de rangement trés limitées,
Un seul lit pour 3 personnes
Ce qui a été fait lors de notre mission : -établissement d'un devis comprenant : la 
réparation de la toiture, la réfection du plafond, peinture des murs internes, aménagement 
de l'espace de vie : lit à metzanine pour l'enfant,penderie sous celle ci, étagères de 
rangement pour les valises, aménagement du coin cuisine pour un montant de 1040€!      
                                                               -Obtention par Dorothée de l'autorisation à 
effectuer des travaux de refection de toiture par la propriétaire avec contrat bilatéral 
concernant une baisse du loyer pendant 10 mois afin de pouvoir être remboursée de cet 
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investissement,
Ce qui va être fait après notre départ : l'ensemble des travaux de rénovation!

2/Mary Goretti MBUEN

Notre mission a été impulsée par une demande de reflexion émise par Mary concernant 
son avenir professionnel.
Notre rencontre avec Mary nous a permis de pouvoir refléchir à plusieurs à cette 
demande.
Nous avons trés rapidement compris que  Mary voudrait  continuer ses études pour 
devenir modéliste styliste , formation ne pouvant se faire au Cameroun et comptait sur 
Audrey pour financer celle ci,
Or le contrat initial porte sur 4 ans afin de permettre à Mary d'obtenir son brevet 
professionnel,
Il nous a fallu expliquer que nous ne pouvions adhérer à cette demande dans la mesure 
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où Audrey ne pourra plus continuer à financer ce projet, elle même devant trouver les 
moyens financiers pour assurer sa vie d'étudiante et privée.
Mary en a été trés affectée mais nous avons dû la mettre en face de cette réalité,
Plusieurs pistes ont été envisagées et la dernière proposition sur laquelle nous sommes 
restées a été la suivante : Mary se mettra en contact le plus rapidement possible avec des 
ateliers de "formation sur le tas" Il y a la congrégation Idente par le biais de laquelle 
Dorothée a reçu ses cours de couture , qui peut être une bonne possibilité : frais de 
formation peu élévés et formation de qualité.
Nous avons présenté Mary à Anne DABAN et sommes allées avec Mary à la 
congrégation,
Pour ce qui est des frais d'hébergement etc.Mary devra chercher et trouver les moyens de 
financer ceux ci par elle même avec l'aide du réseau Baobab qui a été créé lors de notre 
mission :
             -envisager une cohabitation
             -chercher une congragation qui lui fournisse une activité lui permettant de 
subvenir à ses besoins
              -commencer à travailler comme apprentie 
Audrey a pu rencontrer la famille de Mary dans un village près de Bamenda,

                                  Nouveaux projets 

1/Projet "Palmeraie"pour 5 adultes à Nkol-Ondogo au Cameroun
 Objectif principal

Permettre à 5 adultes de développer une activité économique leur permettant de travailler 
dans leur village et leur éviter ainsi l’exode rural.
Permettre ainsi une amélioration des conditions de vie de l’ensemble de la population 
locale 
Permettre de développer le plaisir de produire une activité économique localement.

 Historique du projet
A l’issue d’une réunion de réflexion autour de la question suivante : que pouvez vous faire 
pour votre avenir professionnel ?
La réponse apportée par  ceux-ci a été la possibilité de bénéficier d’un terrain de 5 
hectares aux alentours du village d’origine.

 Action menée dans un premier temps : défrichage d’1 hectare de terrain avec 
plantation de 150 rejetons de banane plantain en juin 2009 avec première récolte 
en juin 2010

 Projet actuel : création d’une palmeraie 
Cette création répond à une demande locale en huile de palme 
Notre association a été sollicitée lors de sa mission au Cameroun.
Une étude de faisabilité a été effectuée
Un accompagnement est assuré par le directeur de l’institut agricole d’Obala, ingénieur 
agronome.

 Coût du projet : 1441€
Articles Quantité Ct unit,en CFA Montant en CFA Montant en € 

Plants 144 2500 3600.00 553.84
Location 
tronçonneuse

1 2000.00 307.69

Grillage 749.97 115.38
Machettes 15 2500 399.94 61.53
Brouettes 749.97 115.38
Livraison des 
plants

749.97 115.38



Limes 199.94 30.76
Plantoirs 149.95 23.07
Bottes 5 6000 299.97 46.15
Engrais 249.99 38.46
TOTAL 9369.49 1441

Ce projet pourra pu être financé par les porteuses de projets Audrey DUMOULIN et 
Bernadette BENLAMARA.

 Contrat lié au projet « Palmeraie »
Ce projet doit s’inscrire dans une démarche d’économie solidaire et sociale afin de pouvoir 
répondre aux critères d’attribution de l’association Wa - Iba
Cette démarche peut se traduire de la façon suivante : 
Création d’un GIC : Groupement d’Initiatives Communautaires »
Attribution de 5 micro crédits nominatifs sous forme de contrat avec Wa-Iba
Ouverture d’un compte bancaire dans une congrégation religieuse pour le GIC
Nomination d’un correspondant local responsable pour le bon suivi de ce dossier
L’intervention de Wa-Iba porte uniquement sur le projet Palmeraie
Les factures correspondant aux achats listés dans le projet,devront être communiquées à 
l’association au fur et à mesure des 

 Prolongement de ce projet :
• achat d’un pressoir à huile financé par le 

remboursement des micro crédits 
• création d’un verger et petit maraîchage (Conseils : 

développer ces projets dans le cadre d’une 
agriculture biologique )

• Création d'une épargne villageoise pour la 
consruction d'une école et la scolarisation des 
enfants qui font 10kms à pied pour se rendre à 
l'école la plus proche

Contrat associatif entre Wa-iba et le projet « Palmeraie pour l’attribution d’un micro crédit
Le présent contrat engage les 5  bénéficiaires du micro crédit à rembourser celui-ci auprès 
de l’organisme désigné par l’association Wa-Iba 

Montant du micro crédit attribué à chaque personne : 1873..33 CFA soit 288€

Modalités de remboursement en : 
12 mensualités à partir des premières récoltes de bananes plantain.
Les bénéficiaires s’engagent à respecter les modalités du présent contrat et à rendre 
compte au responsable local de Wa-iba des résultats du projet

Responsable local pour le projet : Benjamin NGALOUNDOU
Correspondante locale:Sœur Scolastique

2/Projet "amélioration de l'aménagement d'un centre d'hébergement pour jeunes 
filles à Bafia" 

Historique du projet :
En 2005 Sr Bernadette BSIKAK que Bernadette a rencontré lors de son premier voyage 
au Cameroun,décide de créer un foyer pour jeunes filles afin de permettre à celles-ci de 



venir faire leurs études à Bafia tout en bénéficiant d’un lieu à l’abri des réseaux de 
prostitution locaux et à l’abri de grossesses prématurées.
Elle obtient de son diocèse une maison vide et commence à l’aménager du mieux 
possible.
Elle commence avec un groupe de jeunes filles tout en étant complètement bénévole.
Cette année elle a pu recevoir une dizaine de jeunes filles 

 Objectif principal du projet : augmenter la capacité d’accueil : 20 jeunes filles et 
améliorer l’état des lieux 

 Moyens actuels: 
• 100€ par an par personne, ce qui est très insuffisant pour 

joindre les 2 bouts
• Petit potager avec maïs ; banane plantain, feuilles de manioc et 

tout petit poulailler
• Fabrication de sacoches en tissu végétal 

 Descriptif du projet

Projet développé : réaménagement du foyer afin de permettre à 20 jeunes filles d’être 
hébergées au foyer de jeunes filles de Bafia durant leur scolarité.

Nature de l'objet Quantité Prix à l'unité Ct en CFA Total produit Ct en euros
Table pour refectoire 6 bois d'irroko 6000 36000 36000
Dortoir
2 étagères 10 planches 2000 20000
bois d'iroko 4 6000 24000
Usinage 9000
Sous total 53000
Réserve
1 étagère pour la 
réserve

4 bois d'iroko 6000 24000

 Contreplaqués 4 4500 18000
Bois blanc 4 2000 8000
Usinage 16000
Sous total 66000
Chambre de Sr 
Bernadette
Placard
bois d'iroko 3 6000 18000
bois blanc 3 2000 6000
Contreplaqué 3 4500 13500
Usinage 9000
Sous total 46500
Total 201500 310,00 €
Montant du micro crédit attribué : 310€



Modalités de remboursement  : 
Le foyer remboursera l’intégralité du micro crédit attribué par Wa-Iba 
Ce remboursement se fera en fonction des possibilités de celui-ci à mettre en place des 
activités lui permettant de créer une épargne solidaire.
Le montant de cette épargne permettra de continuer à améliorer les conditions d’accueil 
du foyer

Responsable locale pour le projet : Sr Bernadette BSIKAK

3/Achat de 600 poussins pour le poulailler du projet BASEEK
Un  GIC(groupement d'initiatives communautaires) constitué principalement de femmes a 
décidé de développer l'épargne scolaire afin de permettre à leurs enfants d'être scolarisés,
Ces femmes qui vendent leur marchandises par terre , souhaitent également pouvoir 
travailler de façon plus décente,Le BASEEK (nom de ce groupement) a fait l'acquisition 
d'un terrain sur lequel un poulailler a été construit en septembre 2009, suite à un emprunt 
bancaire,
Manquaient 1000€ pour l'achat des poussins et leur alimentation afin que les poulets 
puissent être vendus au moment des fêtes de fin d'année,
Wa-iba a pu financer l'achat des poussins et leur alimentation,
Le contrat de remboursement permettra la scolarisation des enfants du GIC et 
l'amélioration des conditions de vie de ses adhérents
                           
                               Création du réseau Wa-iba Cameroun

I. Objectif du réseau solidaire : créer une « caisse d’épargne solidaire » interne 
au réseau

En effet, depuis le premier projet développé au Cameroun, il a été mentionné par 
l’association Wa-iba le fait qu’une demande de remboursement partiel ou intégral, en 
fonction de chaque situation, serait à prévoir.
L’idée principale est dans un premier temps que les différentes personnes composant ce 
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réseau, se rencontrent afin de pouvoir commencer à se connaître.
II. Composition actuelle du réseau
 Le réseau, est composé par les personnes ayant déposé un dossier auprès de 

l’association Wa-Iba : 
• Dorothée et son atelier de couture
• Mary Goretti MBUEN : parrainage de ses études 
• GIC : création d’une palmeraie
• Foyer de jeunes filles créé par Sr Bernadette BSIKAK à Bafia
• BASEEK 

III. Règlement intérieur au réseau de solidarité
 Conditions pour appartenir au réseau : 

Après avoir déposé un dossier de projet solidaire et avoir un contrat signé avec Wa-iba et 
obtenu une aide financière de celle-ci ou de son réseau solidaire au Cameroun, les 
personnes font partie du réseau 
Une cotisation leur sera demandée dès le début de la mise en fonction du réseau.
Elles pourront continuer à être membre du réseau une fois le  remboursement effectué 
selon les modalités du contrat établi, à la caisse de solidarité

 Appartenance au réseau : Wa-Iba étant une association apolitique et non 
confessionnelle, toute personne doit pouvoir participer au réseau quelque 
soit sa religion, nationalité et idées politiques

 Cotisation : Cette cotisation est obligatoire pour être membre du 
réseau solidaire.

Le montant est à fixer et peut être multiple : étudiants, travailleurs.
Les cotisations permettent  de financer les frais de fonctionnement du réseau. 

IV. Mode de fonctionnement du réseau solidaire Wa-iba
 Election d’un bureau 

Pour être membre du bureau il faut  être à jour de sa cotisation.
Le  bureau est composé d’un (e) président (e), trésorier (e) et secrétaire 
Rôle de chacun : 
-le président  fait connaître le mode de fonctionnement du réseau, en fait respecter le 
règlement, 
-le trésorier  tient les comptes du réseau, verse les fonds nécessaires à chaque projet et 
en vérifie le bon usage par l’intermédiaire des factures et par ses relations avec les 
responsables de projets
-le secrétaire transmet les informations entre les différents membres, fait les comptes 
rendus de réunions etc.….

 Conseil d’administration : il est composé du bureau et des responsables 
de projet élus en accord avec Wa-iba

Les comptes rendus de réunions sont à transmettre à l’association Wa-Iba afin que celle-ci 
soit tenue  informée de la vie du réseau solidaire

V. Comptabilité  
 Création du compte épargne solidaire : 

• Sources financières de l’épargne solidaire
• Remboursement intégral d’un micro crédit par une personne ou groupe de 

personnes pour constituer une épargne permettant ‘investir pour continuer le 
projet : ex : achat d’un pressoir à huile de palme par le GIC

• Remboursement partiel permettant de participer au financement d’un autre 
projet : 

• Dons 



• Versements réguliers pour créer une épargne solidaire 
Le placement de la caisse de solidarité pourrait être effectué sur le compte de Sr 
Françoise, et Sr Scolastique.

Une demande a été effectuée auprès de Père Sylvain afin qu’un compte soit créé pour 
le réseau avec des sous comptes correspondant à chaque projet.(à considérer comme 
compte bancaire du réseau)
Celui ci serait  en relation avec la  trésoriere du réseau. : Sr Marie Gertrude

 Fonctionnement du compte

Chaque personne ou groupe de personne devra tenir un cahier de sa comptabilité 
Le trésorier devra tenir un cahier de comptabilité  avec toutes les recettes et dépenses 
effectuées
.Il devra archiver les factures 
La gestion de cette caisse sera à effectuer par l’ensemble des partenaires afin de choisir 
les projets faisant l’objet d’une demande : par ordre de priorité

VI. Relation entre le Réseau Solidaire Cameroun et Wa-Iba 
L’association Wa-Iba devra être informée du fonctionnement du réseau le plus 
fréquemment
 possible  dans les domaines suivants : 

 Dossiers épargne solidaire
 Développement des projets en cours
 Projets en attente de financement de micro crédits.
 Difficultés rencontrées

Dans le cadre d’une Economie Sociale et Solidaire, l’association Wa-Iba propose la mise 
en place d’un réseau entre les différents partenaires bénéficiant ou ayant bénéficié d’un 
micro crédit ou autre aide de la part de Wa-Iba.

VII.Contrats 
Un contrat de «  remboursement-épargne » sera à mettre en place, si un contrat de 
remboursement de micro crédit n’a pas été effectué

Un dossier de mode de fonctionnement des micro crédits élaboré pour le Burkina FASO, 
sera transmis au, à la , président(e) du réseau 
.Ce mode de fonctionnement a été expérimenté pendant + de 2 ans et a prouvé son 
efficacité.

Tout contrat devra être respecté, ainsi que le règlement intérieur qui devra être signé par 
chaque membre du réseau.
En cas de manquement, la personne ou groupe de personnes sera convoqué (es) devant 
le bureau.
Une exclusion pourra être envisagée après remboursement de l’aide financière précisée 
dans le contrat.



                                                 BILAN FINANCIER DE NOTRE MISSION

 Nous avons financé l'ensemble de notre mission de façon personnelle en effectuant un don à Wa-
iba pour les billets d'avion (2018.10€ pour 2) et un don pour les frais de mission et visa(3250€pour 
2)
Nous avons pris en charge l'ensemble du séjour de Mary avec nous et pu financer 
pratiquement l'intégralité du projet"Palmeraie"(1130€sur 1441€)
L'amélioration de l'aménagement du foyer, l'achat des poussins et le solde pour la 
palmeraie ont été financé à notre retour en France
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