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Le présent rapport dresse un portrait des activités assurées par l'association AESOPFE. Il témoigne de la 
présence de la structure sur le territoire camerounais et de l'investissement de l'ensemble de ses membres 
et partenaires. Il présente les faits marquants de l'année écoulée ainsi que  ses  différentes activités sur le 
terrain. Il permet in fine de rendre compte du rôle de l'association et de l’impact de ses missions.  
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I- Mot de la Présidente 

L’an 2018 s’achève, et l’association a soufflé 

sur sa 10ème bougie et,  a par cette occasion, 

acquiert une expérience qui lui a permis de ré-

aliser plusieurs projets collectifs et individuels 

au Cameroun. 

Je tiens à remercier chacun des membres du 

comité, de l’équipe des techniciens et des bé-

névoles pour le travail colossal qu’ils ont ac-

compli tous ensemble grâce à leur grande im-

plication. Je remercie également la Ville de 

Genève, l’Ambassade du Cameroun à Berne la 

fondation Gertrude Hirzel, toutes les mairies 

qui nous soutiennent, et les donateurs qui ont 

toujours agi avec dévouement pour l’aide ap-

portée au plus démunis au Cameroun. 

Unissons tous nos efforts et augmentons  

notre dévouement afin de pérenniser le pro-

jet ainsi que ses objectifs, car la cause des en-

fants et des femmes pour lesquels nous com-

battons en vaut la peine. 

Parlez sans cesse du projet à votre entourage 

afin de sensibiliser un plus large public. 

 

 

 

                La Présidente 

 

Notre mission  

Motivés par solidarité, nous avons pour mission 
d’amélioration les conditions d’études et de pro-
mouvoir l’inclusion de  la femme dans la vie so-
ciale. Pour y parvenir, nous construisons  des 
écoles, des latrines et des forages. Nous scolari-
sons les plus démunis, en majorité les filles et of-
frons aux femmes des formations conduisant à 
leur autonomie financière. 
 
Nos valeurs 
Etre adhérent d’AESOPFE c’est encourager une 
mission d’intérêt général en faveur de l’éduca-
tion, sans distinction de sexe, religion, politique 
ou physique. 
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II-Rapport d’activités 

 

Duran ces années, nos principales activités 

étaient basées sur :  

 

A. Les réunions statutaires ; 

B. La recherche de partenariat  et de 

 Fonds; 

C. L’amélioration des conditions  

De éducation et de la santé des popula-

tions rurales  

 

AESOPFE a œuvré pour le soutien des communautés 

les plus démunies dans les régions rurales du Came-

roun. Le présent rapport a pour but de rendre compte 

des activités menées au cours de cette période. 

Nos activités s’articulaient sur les axes suivants : 

 

 Prise en charge des orphelins et enfants 

les plus démunis 

 Construction d’un forage à Etouba 

 Mise sur pied du projet de création d’une 

savonnerie sollicitée par les groupements 

de femmes camerounaises afin de péren-

niser notre projet de scolarisation des en-

fants 

 Organisation de souper de soutien et de 

la vente de charité afin de récolter les 

fonds pour nos activés et construire la sa-

vonnerie artisanale qui permettra de for-

mer 200 femmes au Cameroun. 

A. LES REUNIONS  STATUTAIRES 

AESOPFE a tenu ses réunions en son siège à Ge-

nève ce qui lui a permis d’organiser ses diffé-

rentes activités en Suisse et au Cameroun. 

 

 

B. RECHERCHE DE PARTENARIAT ET DE 

FONDS 

 

La recherche de partenariat a été  moins satisfai-

sante cette année et nous devons doubler nos ef-

forts en 2019. Car plusieurs mairies qui nous sou-

tenaient jusqu’ici ont pris la résolution de limiter 

à 3  le nombre d’aide à la même association. 

Le souper de soutien en septembre et les ventes 

de charités nous ont permis de récolter un peu de 

fonds pour nos activités. 

 

 

C. PRISE EN CHARGE DES ORPHELINS ET 

ENFANTS DEMUNIS 

 

SANTE 

Après 10 ans expérience, nous pouvons conclure 

que le Programme d’Aide à l’Education et au Dé-

veloppement P.A.E.D  qui est né en 2011, nous a 

permis de mener  à terme plusieurs projets collec-

tifs à savoir :  

Dans les régions rurales du Cameroun, Pay-

sans très appauvris et incapables de nourrir leurs fa-

milles et payer tous les frais de construction d’un fo-

rage. 
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 La réhabilitation du forage  pour les 
écoles de Tcholliré-ouest  au nord Came-
roun.  

 Grâce ce forage, les maladies hydriques ont 

diminuées, les femmes et les enfants n’ont 

plus besoin de parcourir des kilomètres pour 

aller puiser de l’eau, les enfants ont plus de 

temps pour étudier et les résultats scolaires se 

sont améliorés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection du centre de santé de Bakwat : 

 

 

Construction du bloc de 5 latrines dans 3 vil-

lages : Bakwat, Ekohock et Ngol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATION 
 

Dons de kits scolaires et de matériel didactiques  

 
Plus de 13’200 enfants et écoles ont reçu les dons à 

travers tout le territoire Camerounais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les salles de classe sont faites en paille,  

ce qui rend les conditions d’études trop rudes dans 

cette partie septentrionale du Cameroun. L’école du 

village  Dogba, tout comme la plupart des écoles ru-

rales du Cameroun, ne dispose que 2 salles de classe 

au lieu 6 classes.  
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Construction d’un bloc de 2 salles classe pour 

l’école maternelle de Bakwat 

 

 
 

Afin de pallier aux difficultés liées aux maladies 

hydriques, cette école a également bénéficié de 

4 latrines équipées d’eau potable. 

 

 

Projet individuel : 

 

50 filles-mères et 50 jeunes ont bénéficié d’un 

soutien financier afin de faciliter leur réinsertion 
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Organisation à Genève d’un souper de soutien 

au palladium de Genève 

 

Ce souper de soutien  a permis de sensibiliser la 

population genevoise,  

  

camerounaise et de récolter un peu d’argent 

pour la création de la savonnerie artisanale 

 

DIFFICULTES                        

Pour des projets dépassant 10’000CHF, nous ren-

contre beaucoup de difficulté à obtenir le budget 

total en une seule année.  Les petite associations 

comme les nôtres, bien que très efficace sur le 

terrain et travaillant directement  avec la cible, 

sont peu connues des grands donateurs Selon 

notre principe, nous ne confions pas le budget ni 

aux autorités, ni aux bénéficiaires ceci afin d’évi-

ter les surprises décevantes  

La  lenteur administrative est aussi un obstacle 

majeur qui est. 

 

 

PERSEPTIVES 

 

AESOPFE  est à la recherche : 

 

1. des financements et des dons pour 

l’encadrement des enfants, des or-

phelins et les femmes les plus dému-

nis au Cameroun 

2. du matériel scolaire et médical 

3. des partenaires pour la médiatisation 

de ses activités  

4. des membres bénévoles dans le do-

maine de l’éducation et la santé 

5. des livres éducatifs, des ordinateurs, 

des vieux téléphones portables 

6. des conseillers techniques pour la 

construction du siège et d’une biblio-

thèque accessible aux plus démunis 

au Cameroun 

7. du matériel informatique 
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