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Faire plus avec moins 
 

Chères lectrices, chers lecteurs !  
 

Depuis quelques 
années, AFFAMIR 
connaît de sérieuses 
difficultés financières 
dues à la sévère crise 
économique qui sévit en 
Occident et dont les 
conséquences se 
ressentent jusque dans 
les pays du Sud 
habitués à recevoir de 
l’aide pour leur 

développement. Mais, loin de jeter l’éponge 
comme l’ont déjà fait plusieurs organisations 
de développement, AFFAMIR a choisi de 
s’adapter à cette nouvelle réalité, sans 
perdre de vue sa vision, une vision 
ambitieuse que nous sommes bien 
déterminés à contribuer à faire prendre 
corps à travers la réalisation de notre 
mission : améliorer la qualité de l’offre du 
service éducatif dans l’arrondissement de 
Penka Michel.  

S’adapter à cette nouvelle réalité c’est 
redéfinir la vision et la mission d’AFFAMIR. 
C’est élaborer un nouveau plan stratégique 
dans lequel il est désormais question de 
l’éducation et de la formation. C’est 
chercher à assurer la durabilité financière de 
l’organisation, pour pouvoir continuer à 
implémenter ce programme dans notre 
communauté. Parce qu’AFFAMIR doit 
continuer à accompagner les populations 
dans leurs efforts de développement parce 
que la pauvreté ne diminue pas. Bien au 
contraire. Elle persiste et surtout s’étend, 
prend de nouvelles formes. Nous ne devons 
donc pas baisser les bras face aux 
difficultés parce que ce que nous avons à 
perdre est beaucoup trop grand.  

Suite à la page suivante. 
 

Par Dre. Céline MAGNECHE NDE SIKA 
Coordinatrice Nationale AFFAMIR  

 

Éditorial 
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Et puis, comment baisser les bras lorsque 
des enseignants donnent et se donnent pour 
encadrer tous ces enfants que les parents 
nous confient année après année, et qui, par 
l’excellent travail qu’ils font, nous prouvent 
que, lorsque toutes les conditions sont 
réunies, les possibilités de tous et de chacun 
de nous sont illimitées? 
 
Comment baisser les bras lorsque nous 
recevons cette reconnaissance de vous tous, 
de toutes ces personnes qui ont toujours cru 
en nous, laquelle se traduit par des diplômes 
bien sûr, mais aussi par de nouvelles 
collaborations et autres partenariats ? 
 
Avec nos partenaires et amis, nous 
regardons vers le futur, et allons donc 
continuer. Notre stratégie c’est, bien sûr, 
continuer à joindre nos forces, innover sans 
cesse, gérer avec efficience nos ressources, 
et surtout faire plus avec moins.  
 
Dans ce nouveau numéro du Nkipentchui, 
nous parlons de tout ceci, avec force détails. 
Tournez les pages, pour en savoir plus!  Et 
n’oubliez pas de nous donner votre feedback 
dont nous avons besoin pour toujours mieux 
faire.  
 
Bonne lecture! 
 

Céline MAGNECHE NDE SIKA 
Coordinatrice d’AFFAMIR 

______________________________________ 

 
Coordination d’AFFAMIR 
 
Relever le défi du management 
 

Depuis Février 2012 AFFAMIR fonctionne 
sans coordinateur des opérations, ceux 
s’étant succédés à la tête de l’équipe sur le 
terrain ne s’étant jamais révélés à la hauteur 
des attentes. L’exercice n’a pas été facile 
pour gérer les quatre unités (Equipe-Conseil, 
Maison de la Cultivatrice, Kinder’s House de 
Penka Michel, Kinder’s House de Banock) 
regroupées dans deux départements 
(Promotion de la Femme & Education), et le 

projet, The Bansoa Youth Project, un projet à 
caractère indépendant -la responsabilité de 
ses performances étant directement 
imputable à son coordonnateur- mais 
coordonné par AFFAMIR.  
 
A l’absence d’un coordinateur des opérations, 
il faut ajouter l’éloignement de la 
coordinatrice nationale et des personnes 
ressources, ainsi que le départ (volontaire ou 
forcé -à cause des nouvelles charges 
financières liées à l’affiliation de tout le 
personnel de l’organisation à la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale) de certains 
collaborateurs. Tous ces développements ont 
fragilisé l’organisation, comme l’a démontré 
l’audit de gestion réalisé en janvier 2012.  
  
Cet exercice salutaire a permis d’identifier, à 
tous les niveaux de l’organisation, les 
principaux défis de gestion, et de proposer un 
nouveau  mode de gestion, lequel a été mis 
en place dès Février 2012. S’il faut saluer 
l’application de certaines recommandations 
faites par l’audit, laquelle a provoqué une 
certaine amélioration dans la gestion de 
l’organisation et de ses projets, il faut 
cependant déplorer la lenteur ou simplement 
le manque de volonté de la part de certains 
collaborateurs pour suivre la direction 
indiquée par l’audit. 
 

 
 
Séance de travail pour l’audit de gestion en 
Janvier 2012 
 

Pour l’instant, l’organisation se bat pour 
atteindre ses objectifs, et les excellents 
résultats obtenus par nos élèves –aux 
examens de passage en classe supérieure 
mais aussi aux différents examens officels- 
sont en sont la preuve tangible. Mais nous 

 
ECHOS DU TERRAIN 
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pourrions faire mieux si ce défi du 
management était définitivement relevé. Les 
ressources humaines sont notre colonne 
vertébrale et rien ne saurait les remplacer. 
Par conséquent, nous allons continuer à 
travailler, avec les moyens à notre 
disposition, depuis les quatre coins du monde 
où nous nous trouvons tous, dans le sens de 
renforcer les capacités de notre équipe de 
gestion pour qu’elle puisse conrinuer à 
travailler et surtout réaliser et faire usage de 
tout son potentiel.  
 
Céline Clémence MAGNECHE NDE SIKA 
 
 

Département d’appui-conseil 
aux organisations féminines et 
d’appui aux techniques 
agricoles 
 
 Le programme d’appui aux 
activités féminines suspendu 
 

Depuis exactement un an, AFFAMIR a 
suspendu ses activités d’appui aux femmes 
et à leurs organisations. Un ensemble de 
raisons explique cette situation. La fin du 
partenariat avec le principal partenaire local 
d’AFFAMIR avec qui l’organisation 
implémentait le programme, la Caisse 
Populaire Coopérative de Banéghang, les 
difficultés rencontrées par AFFAMIR pour 
continuer à couvrir les frais de 
fonctionnement de ce programme ainsi que 
pour trouver des ressources humaines 
capables d’implémenter efficacement le 
programme, d’innover (l’approche standard 
d’accompagnement des groupes de tontine -
toujours la même depuis plusieurs années- 
n’était plus adaptée aux besoins des femmes 
et de leurs groupes de tontine-) et surtout 
d’atteindre les objectifs fixés. Sans oublier le 
départ soudain des deux conseillères qui 
coordonnaient le programme et le retrait du 
vendeur de la Maison de la Cultivatrice et 
logisticien de l’AFFAMIR. 
 
L’intervention de Katie Ouimet, volontaire du 
Corps de la paix à bassossia depuis un peu 
plus de deux ans déjà, et  Georges Kuate, 
volontaire à AFFAMIR, pour aider à appliquer 
les recommandations de l’audit de gestion 
réalisée en janvier 2012 n’a pas permit de 

redresser le département et la Maison de la 
Cultivatrice.   
 

 
 

Katie en pleine séance de travail –fabrication 
du lait de soja- avec les femmes 
 

L’organisation aurait pu continuer à 
implementer le programme seule comme 
c’était le cas depuis plusieurs années déjà 
malgré la convention de collaboration signée 
avec la Caisse Populaire de Banéghang, 
convention que cette dernière institution n’a 
jamais vraiment respectée comme cela se 
devait. AFFAMIR a tenu à le faire malgré ses 
difficultés financières à cause de l’importance 
du programme. En effet, celui-ci permettait de 
créer un environnement favorable au 
développement des activités génératrices de 
revenus des femmes en facilitant l’accès de 
ces dernières aux biens et facteurs de 
production (services financiers et non 
financiers) dont la plupart n’ y a pas souvent 
accès. La décision a donc été difficile à 
prendre surtout parce que les femmes 
continuent à solliciter l’appui de l’organisation 
pour les accompagner dans leurs efforts de 
développement. Cette insistance malgré 
l’arrêt du programme s’explique par une 
chose : les femmes ont pu voir elles-mêmes 
l’impact de cette intervention sur leurs 
activités –augmentation de leur production 
agricole et meilleure qualité des produits-, 
l’amélioration de leurs conditions de vie –
couverture des frais scolaires et d’hôpital, 
construction et amélioration du logement, 
etc.- et de leur statut –accès aux différents 
organes de prise dedécision de la 
communauté –comités de gestion des écoles, 
bureau des associations des parents 
d’élèves, etc.-.  
Le renforcement des capacités des femmes 
est une des clés les plus efficaces pour aider 
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à éradiquer durablement la pauvreté dans le 
monde. Tant que celles-ci n’auront pas accès  
aux biens et facteurs de production comme 
toute autre personne dans la communauté, 
elles ne pourront pas contribuer efficacement 
et de façon durable au développement de 
leurs familles, communautés et pays. Cet 
appui dont elles ont besoin le leur est apporté 
quotidiennement par des organisations 
comme AFFAMIR. Soutenir AFFAMIR c’est 
donc contribuer à renforcer  les capacités de 
ces femmes, actrices incontournables et 
moteur du développement économique et 

social. Nous espérons que cette suspension 
n’est que temporaire et que, dans un avenir 
pas trop lointain, nous serons à mesure de 
relancer ce programme important, avec des 
partenaires conscients des enjeux, du rôle 
qu’ils ont à jouer, suffisament motivés et prêts 
à donner et à se  donner pour la réussite et la 
survie du programme.  
 

Céline MAGNECHE NDE SIKA 
Coordinatrice AFFAMIR - Cameroun 

____________________________________ 

______________________________ 
Département éducation 
 
 Tout est bien qui finit bien 
 

L’année scolaire qui 
vient de s’achever 
n’a pas été facile 
pour nous. Les 
difficultés se sont 
suivies et multipliées, 
et nous avons dû 
faire recours à notre 
imagination et aux 
partenaires de 
l’AFFAMIR pour 

trouver des fonds nécessaires pour couvrir 
tous nos frais de fonctionnement. Lesquels 
n’ont d’aillleurs pas permis de payer les dix 
mois de salaire que le personnel de l’école 
que je dirige perçoit depuis la création de 
cette structure. Les imprévus –les pannes 
multiples et répétées des deux bus de 
transport scolaire de l’école, les soins 
d’urgence administrés à un enseignant mordu 
par le chien de l’école, le non versement de 
la subvention attendue de l’Etat camerounais,  
etc.- tout ceci et bien plus n’a pas été facile à 
gérer. Mais nous avons tenu bon et avons 
travaillé dur pour finir en beauté l’année 
scolaire.  
 
Oui, cette année encore nous avons non 
seulement raflé les meilleurs prix lors de la 
fête de la jeunesse (11 Février) et la fête 
nationale (20 Mai), mais nos élèves ont, une 
fois de  plus, obtenu d’excellents résultats 
lors des examens de passage mais aussi lors 
des examens officiels (Entrée en Sixième). 
Ce qui n’a pas surprit. En effet, dès la 
première séquence qui a eu lieu après la 
rentrée scolaire de Septembre dernier, Mr 

Sipouwo André, le maître du CM2 à la 
Kinder’s House de Banock, déclarait : 
 

« Notre objectif c’est d’avoir 100% de réussite 
à toutes les séquences et, surtout, que nos 
enfants réussissent tous et toutes en fin 
d’année, et que tous les candidats que nous 
présenteront aux examens officiels 
réussissent à 100%. C’est notre objectif et 
nous travaillons à l’atteindre ». 
 

Même si les deux écoles n’ont pas obtenu 
100% de réussite de leurs candidats aux 
examens officels, nos candidats ont été très 
très près de réaliser ce score.  
 

 
 

Les parents lors de la célébration de la fête 
de Noëlle 2012 organisée par l’école Kinder’s 
House de Penka Michel 
 

Cette formidable performance est le résultat 
du travail acharné des enfants, bien 
évidemment, mais aussi et surtout de 
l’excellent travail d’une équipe motivée, 
engagée à faciliter le processus 
d’apprentissage des enfants que les parents 
leur confient chaque année, et accompagnée 
tout au long de l’année par des experts en 
éducation et en pédagogie. Une autre pièce 
importante de ce puzzle c’est les parents qui, 
d’année en année, prennent conscience de 
leur rôle dans l’éducation de leurs enfants et 
deviennent des féroces défenseurs d’une 
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éducation de qualité pour leurs enfants. Ils 
s’impliquent de plus en plus dans  l’éducation 
de leurs enfants, obligeant les autres parties 
prenantes à remplir efficacement leur cahier 
de charge. 
 

Je voudrais saisir cette opportunité pour 
féliciter toutes ces personnes sans lesquelles 
le paysage éducatif de notre arrondissement 
serait toujours aussi déprimant.  
 

Les féliciter et les inviter à ne pas baisser la 
garde parce que rien n’est acquis. Ni les 
droits des enfants –qui sont toujours piétinés 
et pas respectés, comme celui d’aller à 
l’école, d’y rester le temps qu’il faut pour 
terminer son cycle et surtout passer ses 
examens-, ni les devoirs des parents –ldont 
plusieurs continuent à garder leurs enfants à 
la maison au lieu de les inscrire à l’école, ou 
encore à ne pas créer les conditions pour que 
leurs enfants puissent s’éduquer-, des 
enseignants –certains résistent au 
changement et refusent d’entreprendre le 
processus de leur développement personnel-, 
et des gouvernements -qui promettent monts 
et merveilles mais ne respectent toujours pas 
leur parole, laissant ainsi les administrateurs 
des écoles dans une situation intenanble 
(impossibilité de payer les enseignants par 
manque de ressources, par exemple).  
 

Baisser la garde c’est fermer la porte à tous 
ces enfants qui comptent sur nous pour les 
aider à mieux se préparer pour affronter et 
relever efficacement les défis de demain. 
 

Nous avons bien terminé l’année scolaire. 
Une autre année scolaire commence dans 
quelques mois. De nombreux défis nous 
attendent :  
 
-augmenter les effectifs de nos deux écoles ;  
 
-continuer à améliorer la qualité de l’offre du 
service éducatif que nous offrons aux enfants 
de notre communauté ;  
 
-conserver le statut d’écoles de référence que 
nous avons depuis des années 
 
-assurer la durabilité financière de nos deux 
écoles 
-continuer à sensibiliser les parents sur la 
nécessité de faire établir des actes de 
naissance à leurs enfants dans les mairies 
lorsque ces derniers naissent, dans les délais 
imposés par l’administration, parce que c’est 

un des documents les plus importants de tout 
être humain 
 

-continuer à sensibiliser les parents sur la 
nécessité d’éduquer leurs enfants, tous leurs 
enfants, et de créer les conditions favorables 
à  leur éducation –achat de tous les 
fournitures scolaires, uniformes, chaussures ; 
payer toute la pension scolaire de leurs 
enfants ; leur donner le goûter qu’ils 
mangeront pendant la pause à l’école ; ne 
pas acabler les filles de travaux domestiques 
une fois qu’elles retrent de l’école ; créer un 
coin dans la maison avec une table, une 
chaise, une lampe pour que les enfants 
ouissent réviser leurs leçons et étudier 
 

-continuer à sensibiliser les parents sur la 
nécessité de respecter le développement 
intellectuel de leurs enfants parce que les 
curriculum ou programmes scolaires ont été 
élaborés en fonction de celui-ci 
 

-continuer à sensibiliser les parents sur la 
nécessité de développer des relations avec 
les enseignants de leurs enfants pour suivre 
activement leur éducation et aider 
efficacement ce processus.  
 

 
 
Des élèves dans la cour de recréation de 
l’école Kinder’s House de Banock 
 

Nous pouvons relever ces défis si nous 
continuons à travailler la main dans la main, 
si nous ne nous trompons pas d’objectifs, et 
si nous faisons ce que nous devons faire, 
quand nous devons le faire, et comme nous 
devons le faire.  
 
En ce qui concerne les écoles Kinder’s 
House, nous sommes déterminés à continuer  
à accompagner aussi bien les parents de nos 
élèves –dans l’éducation de elurs enfants- 
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que nos élèves eux-mêmes dans leur 
processus d’apprentissage. 
 
Avant de vous quitter, je voudrais vous 
demander de bien prendre soin des enfants 
pendant les vacances. Bonnes vacances et 
surtout merci pour la confiance renouvellée 
que vous nous faites depuis 2003 en nous 
confiant, années après année, vos enfants! 
 

 NGHOKO DELPHINE 
Directrice Kinder’s House Banock 

 

Visite du Délégué Départemental 
de l’Education de Base de la 
Menoua à l’´cole Kinder’s House de 
Banock 
 

Les écoles Kinder’s House passent 
pour des écoles de référence et cela n’est 
plus une surprise pour personne. Un nouveau 
Délégué Départemental est arrivé à la tête de 
l’éducation de base à Dschang. Avant de 
prendre le commandement, il a eu toutes les 
informations sur les KInder’s House, et la 
toute 1ère école qu’il a visitée longtemps avant 
sa tournée de prise de contact était l’école 
Kinder’s House de Banock.  

 

 
 
Monsieur le Délégué et sa suite dans la 
bibliothèque de l’école Kinder’s House de 
Banock 

 
Lors de cette visite qu’il a faite avec de 
nombreux curieux qui voulaient tous 
découvrir ces écoles en zone rurale dont les 
infrastructures n’ont rien à envier aux écoles 
des  grandes villes parce qu’elles ont tout ce 
qu’il faut pour une école moderne, Monsieur 
le Délégué a été très flatté par ce qu’il a vu et 

entendu de la bouche de la directrice de 
l’école et ses collaborateurs. Le nombre 
d’enfants qui reçoivent un enseignement 
dans nos écoles a également impressionné le 
délégué, surtout que nous sommes en zone 
rurale ou plusieurs parents, pour une raison 
ou une autre, n’inscrivent pas toujours leurs 
enfants à l’école.  

 

 
 

Monsieur le Délégué et sa suite dans la salle 
d’ordinateurs de l’école accompagnée de la 
directrice de l’école 
  
L’émerveillement de Monsieur le Délégué 
Départemental était si grand que ce dernier a 
entrepris de montrer lui-même à sa suite les 
différents tableaux des résultats aux 
examens officiels affichés au bureau dans le 
bureau de la Directrice  de l’école pendant la 
visite des classes. C’est encore lui qui a 
montré à ses collaborateurs le tableau 
d’honneur dans chaque classe visitée. 

Actuellement à Banock, il n’y a que 
les aveugles et les sourds pour ignorer que 
lorsqu’on parle de l’éducation de base dans 
le département de la Menoua, la référence 
c’est les écoles Kinder’s HOUSE. 
 

  Mme Delphine NGHOKO 
Directrice Kinder’s House Banock 

Les élèves de l’école maternelle 
Kinder’s House de Banock 
impressionnent le public lors de la 
fête du 11 Février 

 
Les élèves de l’école maternelle Kinder’s 
House de Banock sont surdoués en ce qui 
concerne les activités culturelles. Lors de la 
semaine culturelle du 11 Février 2013, ils ont 
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présenté au public une cérémonie de 
mariage religieux  qui a tellement 
impressionné le jury que celui-ci a décidé que 
cette pièce de théâtre serait présentée au 
grand public pendant la fête du 11 Février. En 
effet, il est rare de trouver, en zone rurale, 
des petits enfants qui fassent de si belles 
prestations en public avec une telle 
assurance, vaillamment, s’embrassant sans 
aucune honte. Même les enfants plus âgés 
n’en sont pas capables, préférant battre en 
retraite, rentrer dans leur coquille au lieu de 
se mettre en avant. Ce qui n’est pas 
surprenant puisque l’encadrement que les 
enfants reçoivent dans cette commune rurale, 
aussi bien à la maison qu’à l’école, ne leur 
permet pas de s’épanouir, de s’exprimer avec 
assurance à la maison mais aussi et surtout 
en public. Voir des tout petits enfants se 
comporter ainsi a donc surpris, épaté le 
public. Une surprise agréable.  

 

 
 
Madame Flore Magueko avec ses élèves 
comédiens lors de la semaine culturelle du 11 
Février 2013 

 
Assaillie de questions par le public à la fin de 
la prestation de ses élèves, la maîtresse, 
toute heureuse de l’exploit de ses enfants, a 
expliqué : « Je souhaiterais que vous 
compreniez que les écoles maternelles 
Kinder’s House ne sont pas des écoles où 
les maîtresses passent les journées à 
tricoter pour attendre la fin du mois et 
percevoir leur salaire. Les maîtresses des 
écoles Kinder’s House travaillent 
effectivement pour former les enfants que 
vous leur confiez, et les résultats sont là, 
comme vous avez pu le voir.» 
 

La maîtresse a également saisi cette 
occasion pour exhorter les parents à inscrire 
leurs enfants à l’école maternelle pour les 
préparer à mieux réussir la transition entre la 
maison et l’école primaire. Elle a aussi 
sollicité l’aide de toutes les bonnes volontés 
pour doter les écoles maternelles Kinder’s 
House de jouets et de matériel didactique qui 
leur permettront de mieux faire leur travail 
auprès et avec les enfants.  

 
Mme Flore MAGUEKO 
Enseignante Maternelle Kinder’s House de 
Banock 
 
Célébrer l’enseignant, 
l’architecte du Cameroun de 

demain 
 

Chaque 
année, la 
journée du 05 
Octobre 2012, 
journée de 

l’enseignant, 
est célébrée 
partout sur le 

territoire 
national. 

L’année dernière, cette tradition a également 
été respectée, et le thème retenu 
était : « agissons pour l’enseignant ». 

 
C’était l’occasion de célébrer l’enseignant et 
le formidable travail qu’il fait pour le 
développement du pays en s’occupant de la 
plus grande richesse du pays : les enfants. 
En effet, la richesse d’un pays ne se mesure 
pas au nombre d’immeubles construits, au 
nombre de kilomètres de routes bitumées, ou 
encore au nombre de téléphones portables et 
de voitures par personne. Elle se mesure à la 
qualité –physique, intellectuelle, morale- de 
ses ressources humaines -enfants, hommes, 
femmes-. A la capacité de ses enfants, ses 
hommes et ses femmes à s’adapter à un 
monde qui change sans cesse, à apporter les 
solutions durables aux multiples et importants 
défis que présente ce monde. Le rôle que 
joue l’enseignant dans ce processus de 
formation et d’acquisition des capacités et 
d’habiletés est capital. C’est pourquoi nous 
saluons l’instauration de cette journée pour 



 

 

 
La revue qui vous informe des actions que vous rendez possibles !     AFFAMIR  B.P. 23 Penka Michel – Cameroun                                                                                                                     

affamircam@yahoo.fr   www.intervoc.de/affamir  www.affamir.org  
 

9 

rendre hommage à ces architectes de la 
nation.  
 

 
 

Défilé des enseignants pendant la Journée 
Internationale des Enseignants du 05 
Octobre 2012 

 

Mais rendre hommage à quelqu’un c’est 
aussi lui donner les moyens de mieux faire 
son travail. C’est agir pour améliorer ses 
conditions de travail et de vie, condition sine 
qua non pour qu’il fasse mieux son travail.  
 

 
 
Atelier de formation continue des enseignants du 
primaire de Penka Michel Août 2012 
 

 
 

Equipe organisatrice de l’atelier de formation 
continue autour de l’Inspecteur de l’Education de 
Base de l’arrondissement 
 

 
 
Photo de famille des participants, facilitateurs et la 
représentante de l’Inspecteur de l’Education de 
Base de Penka Michel 
 
En effet, un enseignant qui a faim ; qui dort 
dans une maison où sa famille et lui-même 
sont arrosés de pluie chaque fois qu’il pleut ; 
qui ne peut même pas s’acheter un pullover 
pour se protéger du froid intense des saisons 
sèches et de pluies ; un enseignant qui ne 
peut pas payer les frais de scolarité de ses 
enfants dans une école digne ou encore leurs 
factures d’hôpital parce qu’il ne gagne qu’un 
salaire de misère, lequel ne lui est même pas 
versé tous les mois ; un enseignant qui ne 
peut pas se soigner convenablement lorsqu’il 
est malade par manque de moyens ; un 
enseignant qui doit parcourir des dizaines de 
kilomètres à pied pour aller travailler parce 
qu’il ne peut pas payer son ticket de 
transport ; un enseignant qui, en plus, puiser 
dans ce maigre salaire pour acheter de la 
craie dont il a besoin pour travailler en 
classe ; un enseignant qui vit dans ces 
conditions peut difficilement donner le 
meilleur de lui-même pour la formation de ses 
élèves.  
 
Pourtant nous avons besoin de l’excellence, 
parce qu’il s’agit de former des êtres 
humains, de les préparer à vivre une vie 
réussie et à contribuer efficacement au 
développement de leur pays. 
 
C’est pourquoi il est urgent d’agir pour 
l’enseignant, c’est-à-dire pour corriger toutes 
ces plaies qui empêchent l’enseignant 
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d’utiliser tout son potentiel pour le bénéfice 
de nos enfants et de la société toute entière. 
 
Agir pour l’enseignant c’est lui verser un 
salaire digne, tous les mois. C’est l’affilier à la 
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
(CNPS). C’est le former régulièrement afin 
qu’il puisse mieux accompagner les enfants 
dans leur processus d’apprentissage. C’est 
lui donner les outils dont il a besoin pour 
mieux faire son travail. C’est créer un 
environnement de travail qui lui permet de 
mieux faire son travail et surtout de 
s’épanouir.  
 

 
 
Les tout petits de la Kinder’s House de Banock 
entrain d’apprendre à se laver les mains 
 
Les écoles Kinder’s House sont un modèle à 
suivre pour les autres dans ce sens. En effet, 
tout le personnel est affilié à la CNPS ; 
perçoit son salaire régulièrement ; tout le 
personnel participe chaque année à un atelier 
de formation continue animé par AFFAMIR et 
animé par d’experts en éducation et en 
pédagogie ; tout le personnel participe aux 
séminaires organisés par l’Inspection de 
l’Education de Base de l’arrondissement ; 
tout le personnel travaille dans un 
environnement créé pour leur permettre de 
mieux faire leur travail ; des primes sont 
versés aux enseignants et à l’administration 
pour le travail bien fait.  

 
 
 

Elèves du Collège Polyvalent de Banéghang 
brandissant les calendriers éducatifs 
« Prends soin de Toi »  reçus lors de  la 
campagne de sensibilisation sur les risques 
liés à une sexualité précoce et non protégée 
organisée par AFFAMIR 
 
 

 
 

 
 
La bibliothèque de l’Ecole Kinder’s House de 
Penka Banock, un outil indispensable pour le 
travail et l’apprentissage pour les élèves et 
les enseignants  
 
 

Agir pour l’enseignant c’est aussi l’aider à 
jouer tous les rôles qui lui incombent car 
l’enseignant n’aide pas seulement à acquérir 
les connaissances académiques : il est aussi 
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le parent, le mentor dont les enfants ont 
besoin pour acquérir ces autres outils dont ils 
ont cruellement besoin pour apporter des 
solutions aux problèmes de la vie de tous les 
jours. Par exemple, comment communiquer 
efficacement, résoudre un conflit avec ses 
amis, ses parents ou son partenaire 
autrement qu’avec des coups et des insultes, 
comment construire une relation saine avec 
l’argent, comment construire et préserver une 
relation saine avec les autres ? Tout être 
humain doit faire face à tous défis et bien 
d’autres dans la vie de tous les jours. 
Malheureusement les programmes scolaires 
ne nous préparent pas à répondre à ces 
questions. Il nous revient donc à nous de 
prendre les dispositions pour aider nos 
enfants à acquérir ces habiletés, et 
l’enseignant est une pièce importante dans 
ce dispositif.  
 

Agir pour l’enseignant c’est aussi l’aider à 
comprendre qu’il joue un rôle capital dans la 
formation des hommes et des femmes de son 
pays et que son impact sur ses élèves peut 
aider à construire positivement ces enfants 
ou à les détruire. Il doit donc être un modèle 
de vertus –honnêteté, intégrité, travail, 
persévérance, respect de l’autre et de ses 
droits, etc.- pour ses élèves et pour la société 
dans son ensemble. Par conséquent, il doit 
faire ce qu’il a à faire, quand il doit le faire, et 
comme il doit le faire.            
                                                                                  

Mme Mateffo Albertine 
Enseignante KHPM 

 Accompagner les enseignants 
pour un meilleur encadrement des 
élèves 
 

Dans les écoles 
Kinder’s House 
l’administration met 
un point d’honneur 
à former et recycler 
le personnel 
enseignant parce 
que c’est l’un des 
moyens les plus 
efficaces pour 
garantir une 
éducation de qualité 
aux enfants et 

contribuer à former les hommes et les 

femmes capables d’apporter des solutions 
durables aux problèmes de notre siècle. C’est 
pourquoi nous avons participé le 10/12/2012 
à un séminaire de renforcement des 
capacités  des maitres des écoles primaires 
de l’arrondissement de Penka-Michel. Au 
programme il y avait deux thèmes 
d’échange : l’enseignement de la lecture et 
des mathématiques à l’école primaire.  Le 
choix de ces disciplines n’est  pas fait au 
hasard. En effet, nous constatons que de 
plus en plus d’enfants ne savent pas lire 
même s’ils parlent plus ou moins bien le 
Français.  Cette situation s’explique par la 
méthodologie appliquée.  
 

En effet, on est passé de la méthode 
syllabique très efficace pour apprendre aux 
enfants à lire à la méthode globale, laquelle 
rend  difficile l’acquisition chez l’apprenant.  
 

C’est  donc pour corriger cette anomalie que 
Mme la Ministre de l’Education de Base a 
instauré ces séminaires de formation 
continue où il s’agit de former les enseignants 
à la méthode syllabique. Celle-ci doit être 
appliquée par l’enseignant au niveau 1, et la 
méthode analytique aux niveaux 2 et 3. 
 

En ce qui concerne l’enseignement de la 
mathématique au primaire, la baisse du taux 
de réussite de cette matière s’explique par la 
non maîtrise de la lecture par les enfants car 
un enfant qui ne sait pas lire ne peut pas 
résoudre un problème en mathématiques. 
Nous espérons que ce séminaire aidera les 
enseignants à mieux enseigner aux enfants 
la lecture, laquelle est importante non 
seulement pour résoudre des problèmes de 
mathématiques mais aussi à réussir leurs 
études en général, avoir une bonne carrière 
professionnelle et régler les problèmes de la 
vie de tous les jours.                                                                                                                                                               
 

Mme DJUAZONG Albertine 
Enseignante KHPM 

Les comités de gestion : outils 
importants de la gestion des 
écoles Kinder’s House 
 
AFFAMIR a créé les écoles Kinder’s House 
pour contribuer à améliorer la qualité de 
l’offre des services éducatifs dans 
l’Arrondissement de Penka Michel. Jusqu’à 
ce que ces deux écoles créés en 2003 
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(Kinder’s House de Banock) et 2007 (Kinder’s 
House de Penka Michel) apparaissent sur le 
paysage éducatif de l’arrondissement, nos 
enfants étudiaient dans des conditions 
absolument inacceptables, où des 
enseignants, dont plus de 95 % n’ont pas été 
formés dans des structures adéquates, 
faisaient ce qu’ils pouvaient, avec les maigres 
moyens mis à leur disposition, sans que les 
parents ne puissent faire quoi que ce soit 
pour exiger une éducation de qualité pour 
leurs enfants dans un environnement 
d’études digne, accueillant, sain et propice à 
l’apprentissage.  

 
En 2002 
AFFAMIR a 
été créé avec 
pour mission 
de contribuer 
à changer 
tout cela. 

Pour 
atteindre son 

objectif, 
l’organisation 

a décidé d’impliquer activement les parents 
dans l’éducation de leurs enfants par le biais 
de la création des comités de gestion dans 
les deux écoles. Ces importants organes 
composés des représentants des 
enseignants et d’AFFAMIR ainsi que des 
directrices des deux écoles, se réunissent 
régulièrement pour accompagner les 
directrices dans la gestion des écoles, 
s’assurer que les conditions sont réunies 
pour une meilleure éducation des enfants et 
leur réussite.  

 
Les deux comités de gestion des deux écoles 
se sont réunis à plusieurs reprises cette 
année scolaire pour :  

 
-analyser les budgets des écoles 
-faire l’inventaire du matériel des écoles 
-définir les stratégies pour recruter un plus 
grand nombre possible d’élèves 
-préparer les budgets des deux écoles pour 
l’année scolaire prochaine 2013 – 2014. 
 
Le principal défi que ces organes suprêmes 
de la gestion de nos écoles doivent aider les  
directions des deux écoles à relever c’est 
trouver les moyens d’assurer la viabilité 
financière des écoles. En effet, depuis leur 

création, ces deux structures n’ont jamais pu 
s’autofinancer, et ont toujours eu recours à 
l’aide financière des amis et partenaires 
d’AFFAMIR pour fonctionner.  
 

 
 
 

 
  
Membres des comités de gestion des deux 
écoles en réunion de travail en Février 2013 
dans la bilbliothèque de la Kinder’s House de 
Penka Michel 

 
L’aide au développement étant devenue rare 
depuis quelques années à cause de la 
sévère crise économique qui affecte les pays 
dont sont originaires les principaux bailleurs 
d’AFFAMIR, il est plus que jamais nécessaire 
de trouver des stratégies pour réduire nos 
coûts de fonctionnement, et surtout de 
trouver d’autres sources de financement si 
nous voulons que nos deux écoles survivent. 
L’administration des deux écoles a ainsi dû 
supprimer certains postes, réduire certains 
coûts, et mène la réflexion avec les parents 
d’élèves pour trouver d’autres sources de 
revenus pour pouvoir couvrir les frais de 
fonctionnement des deux écoles sans plus 
attendre l’aide financière des partenaires, et 
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surtout continuer le développement des deux 
écoles comme prévu dans les plans de 
développement. 
                                     Mr MBOGNE  Philipe 

Enseignant KHPM 

Les écoles Kinder’s House au 
sommet, une fois de plus ! 
 

 L’année scolaire 
2012 – 2013 
s’est une fois de 
plus terminée en 
beauté dans les 
écoles Kinder’s 
House. Nos 
enfants ont, une 
fois de plus, 
démontré qu’ils 
sont à la hauteur 
des attentes des 
parents, des 

enseignants, de toutes les parties prenantes 
qui, depuis 2003, conjuguent leurs efforts 
pour leur donner l’opportunité de se préparer 
une bonne base qui leur permettra, une fois 
partis de l’école primaire, d’avoir une bonne 
formation au secondaire.  
 
Cette année scolaire encore, les élèves des 
écoles Kinder’s House ont brillé par leurs 
excellentes performances aussi bien lors des 
examens de passage en classe supérieure 
que les examens officiels : Concours d’entrée 
en sixième et Certificat d’Etudes Primaires.  
 
Après les évaluations de la 1ère séquence, 
nous avons réalisé qu’il y avait un travail 
énorme à faire pour corriger les défaillances 
de nos élèves dont la plupart venaient 
d’autres établissements scolaires de 
l’arrondissement. Nous savions que, si on 
mettait le paquet, les résultats pouvaient 
suivre. C’est ainsi qu’avec l’appui de la 
directrice, mes collaborateurs et moi-même 
nous sommes mis au travail et le résultat de 
ces efforts conjugués sont simplement 
époustoufflants.  
 
Au concours d’entrée en sixième, même si 
aucune des deux écoles n’a obtenu 100% de 
réussite, elles ont été très proches de ce 
résultat. 
 

Sur 41 candidats présentés par la Kinder’s 
House de Banock, 38 ont passé cet examen 
très couru, lequel permet aux enfants qui s’y 
soumettent et réussissent de continuer leurs 
études soit dans un collège d’enseignement 
seconadire général soit dans un collège 
d’enseignement technique. 
 

Sur les 31 candidats présentés par la 
Kinder’s House de Penka Michel, 28 ont 
passé l’examen. 
 

En ce qui concerne le Certificat d’Etudes 
Primaires, tous les 41 candidats présentés 
par la Kinder’s House de Banock ont passé 
avec succès cet examen officiel. Et les 31 
candidats présentés par la Kinder’s House de 
Penka Michel ont également tous passé avec 
succès cet examen.  
 

A. Résultats concours d’entrée en classe 
de 6ème 

 

LYCEE DE BANSOA-MBRI 
 

Kinder’s 
House 
Banock 

Présentés Admis % 
Réussite 

Garçons 11 9 81 ,81 
Filles 13 12 92,30 
TOTAL 24 21 87,5 

 
LYCEE DE BAKASSA  
 

Kinder’s 
House 
Banock 

Présentés Admis % 
Réussite 

Garçons 7 7 100 
Filles 6 6 100 
TOTAL 13 13 100 

 
CETIC DE BANOCK 
 

Kinder’s 
House 
Banock 

Présentés Admis % 
Réussite 

Garçons 3 3 100 
Filles 1 1 100 
TOTAL 4 4 100 

 
B. Résultats examen Certificat d’Etudes 

Primaires 
 

Kinder’s 
House 
Banock 

Présentés Admis % 
Réussite 

Garçons 19 19 100 
Filles 22 22 100 
TOTAL 41 41 100 
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En ce qui concerne les examens de passage 
en classe supérieure, la moisson a 
également été très bonne. Regardons le cas 
de l’école Kinder’s House de Banock. 
 
A l’école maternelle, tous les enfants passent 
en classe supérieure (ceux de la petite 
section vont à la moyenne section; ceux de la 
moyenne section vont à la grande section, et 
ceux de la grande section vont à la SIL) à 
cause de la promotion collective. Mais à 
cause des très bonnes performances de 
certains de ces enfants, certains d’entre eux 
ont dû sauter une classe. C’est ainsi que six 
(06) des 60 élèves de la moyenne section 
vont directement à la SIL au lieu de la grande 
section ; et huit (08) des 58 élèves de la 
grande section vont directement au Cours 
Préparatoire (CP) au lieu de la SIL. 
 
Quant aux élèves de la SIL, 78 sur 80 ont été 
promus en classe supérieure. Au cours 
préparatoire, tous les 52 élèves ont réussi 
avec succès leur examen de passage en 
classe supérieure et, au Cours élémentaire 
un (CE1), 51 des 53 élèves sont passé en 
classse supérieure. 
 

 
 
Les élèves de la Kinder’s House de Penka 
Michel entrain de lire pendant la recréation 
 
Cet exploit met en évidence le sérieux du 
travail que les enseignants, la direction des 
deux écoles, les parents et les enfants eux-
mêmes font. Il traduit aussi leur volonté de 
préserver ce statut d’écoles de référence 
dont bénéficient les deux écoles depuis des 
années.  
 

En effet, il est facile de se hisser au sommet 
de la hiérarchie, de se détacher du lot, mais il 
est difficile de rester au sommet. Difficile mais 
pas impossible, comme le prouvent les 
écoles Kinder’s House depuis des années. 
Même les difficultés rencontrées chaque 
année par les directions des deux écoles –
instabilité du personnel, ressources humaines 
pas toujours à la hauteur des attentes de la 
direction, difficultés financières- et le 
personnel enseignant dans l’exercice de leur 
travail –les élèves qui n’ont toujours pas le 
matériel de travail dont ils ont besoin pour 
étudier, absentéisme de certains élèves dû 
au non paiement de leurs frais de scolarité, 
difficultés d’apprentissage de certains élèves 
dues aux problèmes de santé et certains 
handicaps, etc.- n’ont pas entamé leur 
détermination à tout faire pour que aucun des 
enfants que les parents leur ont confiés ne 
restent derrière. Et ils ont réussi ! 
 

 
 
Les élèves de la Kinder’s House de Banock 
devant leur bus de transport scolaire 
 
La richesse d’un état ne se mesure pas au 
nombre de bâtiments construits, de 
kilomètres de routes goudronnées, ou encore 
au nombre de voitures que possède chacun 
de ses habitants, ou le nombre de téléphones 
portables que chacun possède. Elle se 
mesure à la qualité de ses ressources 
humaines, la qualité des hommes et des 
femmes qui le construisent tous les jours ou 
qui vont le construire. Investir donc dans les 
hommes et les femmes d’un pays c’est 
assurer le développement non seulement de 
ces hommes et ces femmes mais aussi 
assurer le développement de ce pays. 
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Investir dans ces hommes et ces femmes 
c’est leur donner l’opportunité d’avoir une 
éducation ou une formation de qualité. Des 
hommes et des femmes instruits, éclairés, 
informés, ce sont des rocs sur lesquels toute 
nation devrait se construire. Dans les écoles 
Kinder’s House, la réussite de nos enfants 
c’est notre priorité. Nous faisons notre part, et 
demandons à toutes les autres parties 
prenantes de ce processus de formation et 
d’apprentissage de faire la leur car seuls 
nous ne pouvons pas y arriver. 

                                       
  ANDRE      SIPOUWO 

Enseignant CM2 KHB 

La remise des bulletins de notes 
à la Kinder’s House de Banock 
 

La cérémonie 
de remise des 
bulletins de 
cette fin 

d’année 
scolaire a été 
une fête 
particulièreme

nt importante. 
Dès le 
démarrage des 
préparatifs de 

cet 
évènement, 

chacun de nous, enseignant, attendait avec 
impatience le jour J. Pour assurer un grand 
succès à cet évènement, nous avions tenu 
plusieurs réunions pour nous assurer que 
tout était prêt pour que la fête soit belle. Le 
jour tant attendu arrivé, tout le monde était  là 
dès le petit matin.  
 

 
 

Le groupe de femmes invité en pleine action  

 

L’évènement s’est célébré dans un 
enthousiasme sans pareil. Une des grandes 
innovations de cette célébration était 
l’invitation des réunions de femmes. La 
présence de ces femmes était une de nos 
stratégies de marketing visant à rendre 
visible l’excellent travail que nos écoles 
réalisent pour l’éducation des enfants et, par 
là, atteindre un de nos objectifs qui est celui 
de booster nos effectifs. La grande foule qui 
est venue nombreuse ce jour-là, dont la 
grande majorité arrivait dans notre école pour 
la première fois, n’a pas caché son 
émerveillement et sa joie en écoutant les très 
bonnes performances réalisées par nos 
élèves.  
 

 
 

Un élève entrain de démontrer au public ses 
compétences en informatique 
 

Chacun des encadreurs de la 
Kinder’s House de Banock a eu à répondre à 
au moins deux questions posées par des 
invités, surtout ceux qui venaient pour la 
première fois, lors de cet événement. «Quel 
est votre secret ? Où est-ce qu’on vous 
forme ? Tout le personnel enseignant de 
cette école ont-ils le CAPIEM ? Quelles sont 
les conditions pour inscrire un enfant dans 
cette école ? » 
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Nous avons, bien évidemment, répondu avec 
fierté à toutes ces questions, indiquant que 
les excellents résultats que nous célébrons 
étaient le fruit de l’effort conjugue des élèves, 
enseignants, directeurs, parents, 
gouvernement et d’AFFAMIR qui a créé et 
continue à créer des conditions pour que 
chacun de ces parties prenantes de 
l’éducation assume le rôle qui lui revient dans 
l’éducation de nos enfants. Nous avons aussi 
souligné à nos chers invités que les portes de 
nos écoles étaient ouvertes à tous les enfants 
de notre communauté sans exception, et 
nous les avons invites à inscrire leurs enfants 
dans nos écoles où le succès des enfants en 
tant que élèves et individus était assuré. 
 

 
Une jeune élève entrain de réciter un poème 
au public  
 

 
 
Un élève recevant son prix des mains de 
Kathie Ouimet, Peace Corps et volontaire à 
AFFAMIR 
 
Le seul bémol lors de cet évènement était la 
déception de nos invités lorsqu’ils 
apprenaient que nos écoles n’avaient pas de 
véritable cycle bilingue. En effet, l’anglais est 
enseigné dans nos écoles comme une 
discipline. Il n’est pas la langue 
d’apprentissage comme c’est le cas  dans les 

écoles bilingues. Tout en soulignant à nos 
invités le fait que les écoles Kinder’s House 
mettent un accent particulier sur 
l’enseignement de l’Anglais à nos élèves, 
nous nous sommes engagés à prendre des 
mesures qui nous permettront de nous 
rapprocher de ce bilinguisme. Par exemple, 
et en complément de ce qui est déjà fait par 
le maître d’anglais de l’école, nous avons 
entrepris de suggérer a la direction de notre 
école de doter chaque titulaire de classe de 
matériel nécessaire pour enseigner eux aussi 
l’anglais, l’objectif étant que nos élèves 
puissent parler cette langue. Nous espérons 
que cette proposition sera bien accueillie et 
que dans un avenir pas trop lointain, ce projet 
prendra effectivement corps. 
   
Laurentine MAGANG 
Enseignante CM1 Kinder’s  House de 
Banock 
 

Qui cesse d’apprendre doit 
cesser d’enseigner 

 

 L’an deux mille treize et le onze du mois 
d’avril, s’est tenue dans la salle de la 2eme 
année de l’école maternelle primaire laïque 
bilingue kinder’s house de Penka-Michel, la 
troisième rencontre des unités maternelles de 
l’année scolaire 2012/2013. 
  
La séance a commencé à 9h 30min avec 
l’arrivée des animateurs pédagogiques Mr 
TEMGOUA Etienne et Mr TSAYEM Martin 
suivi de l’inspecteur de l’arrondissement de 
Penka-Michel qui a présenté l’ordre du jour 
comme suite : 
 
- Exécution de l’hymne national en français 
- Mot de bienvenue de la directrice 
- Mot de bienvenue de monsieur 

l’Inspecteur 
- Exposé sur l’enseignement des activités 

manuelles à l’école maternelle 
- Séance pratique avec les élèves 
- Restitution des travaux du séminaire de 

Bafoussam  
- Travaux en ateliers  
- Refrain de l’hymne national 
 
Après l’exécution de l’hymne national en 
français, la Directrice de la K.H a adressé son 
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mot de bienvenue à tous les participants et 
leur a souhaité un bon séjour dans son 
institution. 
 
Prenant la parole, Mr l’inspecteur de 
l’arrondissement de Penka-Michel a remercié 
la directrice hôte pour son accueil chaleureux 
et a demandé avec séminaristes d’être 
disciplinés pour que tout puisse se dérouler 
dans de très bonnes conditions tout au long 
de la session. Après avoir déclaré la séance 
ouverte, ce dernier, vu ses multiples 
occupations, laisse la responsabilité à Mr. 
Temgoua Etienne de coordonner les travaux. 
La séance se poursuit avec l’exposé sur le 
thème : « L’enseignement des activités 
manuelles à l’école maternelle » ayant pour 
présentatrices Mme DASSI  Alice de l’Ecole 
Maternelle Bilingue de Suelah assistée de 
Mme TEDA’A Octavie de l’Ecole Maternelle 
du Centre et Mme JEUFACK Anne de l’Ecole 
Maternelle  de Balessing II. 
 
D’entrée de jeu, la directrice Mme DASSI a 
entretenu l’auditoire sur les grands points de 
l’exposé comprenant :  
 
- Introduction  
- Objectifs d’apprentissage  
- Introductions pédagogiques 
- Les contenus possibles à l’école 

maternelle 
- Les matériaux et outils à utiliser  
- La méthodologie  
- Le quota-horaire  
 
A la fin de cet exposé, l’animateur 
pédagogique N°1 a posé la question de 
savoir quelle est la différence entre l’activité 
manuelle à l’Ecole Maternelle et l’activité 
pratique à l’école Primaire. Face à cette 
question un séminariste a donné la bonne 
réponse : l’activité manuelle à l’école 
maternelle est dirigée et entièrement suivie 
par la maitresse alors que l’activité pratique à 
l’école primaire est l’œuvre de l’élève qui 
applique les connaissances acquises. 
 
Après cette étape, suit la séance pratique 
présentée par Madame Douanla Kanouo 
Rosine avec les élèves de la deuxième 
année de l’école maternelle primaire laïque 
bilingue Kinder’s House de Penka Michel. 
Elle a entamé cette activité par la 

présentation d’un problème ayant trait au 
projet, suivi de la présentation du matériel 
didactique (fusil en jouet, papier format, colle 
à papier, crayons de couleur), puis a fait 
nommer et a continué la fabrication du fusil. 
Grace aux stratégies pédagogiques de la 
maitresse, les tout-petits ont découvert, 
fabriqué, et colorié le matériel. 
 
Après plusieurs amendements apportés par 
les séminaristes et les animateurs 
pédagogiques à cette leçon collective et 
surtout partant des consignes données lors 
des travaux de Bafoussam, deux ateliers ont 
été mis sur pied répartis de la manière 
suivante :  
 

 Atelier N°1 : modeler un serpent 1ère 
année 

 Atelier N° 2 : plier, boucler et coller 
pour fabriquer un bouquet de fleur 
2ème année 
 

De retour des ateliers à 14 h 50mn, des 
fiches modèles ont été adoptées après de 
vifs échanges et plusieurs amendements. 
 
A 16h45mn, les animateurs pédagogiques 
ont levé la séance par le refrain de l’hymne 
national en anglais exécuté par l’un des leurs, 
Mr TSAYEM Martin.  
 
Mlle KANOUO ROSINE 
Enseignante Kinder’s House de Penka 
Michel 
 
Et si nous parlions de 
l’orientation scolaire… 
 
Vendredi le 15 Mars 2013, les élèves du 
niveau trois de la Kinder’s House de Penka 
Michel ont fait une visite de découverte au 
Lycée Technique de Penka-Michel. En effet, 
le dit établissement a organisé une journée 
portes ouvertes et a invité la Kinder’s House 
de Penka Michel dans le but d’aider les 
enfants dans le choix du type de formation 
qu’ils recevront après leurs études primaires. 
L’invitation a été accueillie avec une très 
grande satisfaction parce que ce genre 
d’initiative est en effet très rare dans notre 
communauté.  
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Dès  9h, le car de transport des élèves 
amène les élèves, accompagnés de Mme la 
Directrice, les enseignants du niveau III ainsi 
que la maitresse d’anglais au Lycée 
Technique. A notre arrivée, Mme le 
Secrétaire Général met à notre disposition un 
de ses collaborateurs qui nous nous servira 
de guide pendant notre visite des stands. 
 
Le premier stand que nous avons visite était 
celui de la fabrication mécanique. Ici, des 
techniciens nous expliquent les mécanismes 
de transformation du fer et nous présentent 
des pièces faites à base du fer.  
 
On y trouve également des machines 
(fraiseuses, tour parallèle) qui permettent de 
donner des formes au fer. Dans ce premier 
poste, nous voyons des pots de fleurs en fer, 
des marteaux, des houes, des truelles.  
 
Ensuite, nous arrivons au stand de l’industrie 
de l’habillement. Les élèves sont émerveillés 
de voir les filles du Lycée coudre. Une fille 
explique l’importance de la couture en 
prenant l’exemple sur une maman qui 
prépare la layette de son bébé. L’autre 
explique à son tour les étapes à suivre pour 
réussir la couture d’un habit. On observe 
dans ce poste des brassières pour bébé, des 
chemises, des robettes, des nappes de table, 
des poufs, pour ne citer que cela.  
 
L’élève Tetcha du CM2 de la Kinder’s House 
pose les questions pour savoir ce que c’est 
que l’Industrie de l’Habillement, et demande 
comment faire pour broder une nappe. 
 
L’élève Woche du CM2 demande si en 
faisant la couture on peut gagner sa vie. 
Après des explications, tous ces élèves sont 
satisfaits par rapport à leurs inquiétudes. 
 
Après, c’est la visite du stand de menuiserie. 
Là, on trouve des bancs de cuisine, des 
tabourets pliants, des guéridons centraux, un 
meuble porte ordinateur, des berceaux et 
autres. 
 
Nous visitons par la suite des stands de 
suralimentation du véhicule, du circuit de 
freinage d’informatique, de comptabilité et 
gestion d’entreprise, d’histoire-géographie, de 
français et bien d’autres.  

A la fin des visites de stands, nous nous 
installons à la tribune. Là, un responsable du 
Fond National de l’Emploi (FNE) nous 
explique l’importance de la formation 
technique. Il explique que notre société a 
besoin de travailleurs qualifies comme les 
comptables et les mécaniciens et bien 
d’autres techniciens, pour satisfaire les 
besoins des entreprises en personnel et faire 
tourner l’économie du pays. Il continue en 
expliquant que le FNE est un service 
parapublic qui embauche et aide aussi les 
jeunes à trouver un emploi. Dans le but 
d’aider les jeunes élèves a avoir une idée 
assez précise du rôle que jouent les 
employés dans des entreprises, il envisage 
d’amener ceux de 4e année, Première et 
Terminale du Lycée Technique dans une 
entreprise à Bafoussam (Brasseries, 
Hysacam, FNE, etc.). Il informe aussi le 
public que tous les élèves du Secondaire 
peuvent faire des stages de vacance au FNE. 
 
En fin, pour distraire les enfants, on fait le 
concours de danse inter-école, le match des 
incollables. Les enfants reçoivent des petits 
cadeaux. A 14h, nous prenons le bus pour 
retourner à l’école.   
 

      Mlle Paulette TSAKOU 
Enseignante Kinder’s House Penka Michel  

 

 
Partenariat 
 

 

Promo Jeunes de Bansoa : 
sortie de la première promotion 
 

Le projet 
« Promo Jeunes 
de Bansoa » est 
né depuis 2008 
avec pour 
mission de 
contribuer à la 
lutte contre la 
pauvreté à 
travers la 
formation aux 
métiers des  

jeunes 
déscolarisés de Bansoa, petite communauté 
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d’environ 20.000 âmes dans la Région de 
l’Ouest  du Cameroun. Plus concrètement, il 
s’agissait de créer un cadre programmatique 
permettant de placer les jeunes déscolarisés 
en apprentissage chez les artisans  du 
village, de leur donner un encadrement et un 
suivi adaptés, de les aider à créer leur propre 
entreprise à la  fin de leur formation.  
 

 
 
Les Amis de Berlin pendant leur séjour à 
AFFAMIR, Banock, en Octobre 2006 
 
Financé depuis sa création par Les Amis de 
Berlin, un groupe d’hommes et de femmes 
allemands déterminés à soutenir la jeunesse 
camerounaise dans ses efforts pour sortir de 
la pauvreté, ce projet s’est vite heurté à des 
obstacles –d’ordre culturel, difficulté à trouver 
les ressources humaines pouvant piloter 
efficacement le projet, etc.- qui ont frené son 
implémentation. En 2009, il a été relancé 
mais est resté  en  léthargie  jusqu’en Février 
2011, date de sa redynamisation avec le 
recrutement  d’un nouveau coordinateur en la 
personne de M. NIENIE André.  
 
Très vite,  l’Inspecteur principal des Affaires 
Sociales  retraité s’est  mis à la tâche :  
 
-exploitation des différents documents du 
projet ;  
 
-conception  des  nouvelles  fiches  
techniques d’enquête, d’identification des 
formateurs et des apprentis.  
 
Après exploitation des  fiches techniques, 5 
formateurs ont été identifiés et retenus  pour 
les métiers suivants : menuiserie, soudure 
métallique, couture, mécanique moto. Dix 
jeunes ont été également  retenus et placés 

chez  ces formateurs de la manière suivante : 
quatre en menuiserie, un en soudure 
métallique, deux en couture, trois  en 
mécanique moto. 
 

 
 
Banderolle de la remise des certificats de fin 
de formation 
 
Les contrats ont été signés en Septembre 
2011 par les différentes parties prenantes à 
savoir : les parents, les apprentis et 
AFFAMIR. La durée de la formation était de 
12 mois pour la couture et de 18 mois pour 
les autres métiers.  Tous les apprentis se 
sont mis courageusement en apprentissage 
mais quelques mois après,  on a assisté à  
trois cas de  défection pour diverses raisons 
(déménagement, mariage, etc.), 
heureusement très  vite comblées par ceux 
qui  étaient sur la liste d’attente. 
 
La formation a été  renforcée par des 
réunions et des ateliers organisés par le 
coordinateur du projet au bénéfice des 
apprentis, des parents des apprentis et des 
formateurs. Lors de ces sessions de travail, 
les parents ont été interpellés sur la nécessité 
pour eux de s’impliquer activement dans la 
formation de leurs enfants en créant des 
conditions nécessaires –leur donner du 
temps, leur acheter les outils de travail, payer 
leurs frais de formation, etc.- du temps, pour 
que ces derniers puissent saisir cette 
opportunité de développement qui leur était 
offerte après qu’ils aient quitté trop tôt l’école. 
 
Quant aux apprentis,  ces sessions 
consistaient à les initier aux notions de base 
de l’entrepreneuriat. Des causeries 
éducatives sur l’éducation sexuelle et les  
infections sexuellement transmissibles ont 
également été organisées à leur intention 
pour les aider à comprendre leur corps et 
maîtriser leur sexualité.  
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En ce qui concerne les formateurs, ils ont 
beaucoup appris sur la législation du travail, 
l’emploi des jeunes en apprentissage, 
l’hygiène  au travail etc. Compte  tenu du 
niveau très bas de la plupart  des  apprentis, 
certaines formations  ont dû  être  prolongées 
de quelques mois. 
 
Après plusieurs réunions préparatoires 
relatives à la cérémonie  de remise des 
certificats de fin de formation, la date du  30 
Mars 2013 a été retenue. Et sous le haut 
patronage  de l’Adjoint au Sous-Préfet de 
l’Arrondissement de Penka Michel 
représentant ce dernier empêché,  les 
certificats  de fin de formation ont été remis 
aux lauréats avec quelques kits d’outils 
professionnels.  
 

 
 
Le coordonnateur du projet André NIENIE 
installant les invités… 
 

 
 

Lisant son discours… 
 

 
 

Et remettant son attestation à une apprentie 
 

La cérémonie a été très courue tant part les 
parents que par de nombreux curieux. Le 
projet, qui hier n’était que chimère pour 
presque toute la population,  est devenu une 
réalité vivante.  Beaucoup  de sceptiques 
d’hier s’exclamaient : «  L’affaire-là était donc 
vraie !  Vive Promo Jeunes de 
Bansoa ! » C’est parti, mais le plus dur reste 
à venir : l’installation de ces jeunes à leur 
compte et le recrutement de la deuxième 
promotion. 
 

Ecoutons une lauréate manifester sa joie à 
travers cette interview. 

 
 

Coordonateur du projet: Mlle Djonzo 
Kengne Carine, vous venez de recevoir 
votre certificat de fin de formation en 
couture. Pouvez-vous nous dire quels 
sont vos sentiments ?  
Mlle Djonze  Kengne  Carine : Je suis très  
contente surtout pour la machine à coudre 
qu’on vient de m’offrir.  Je ne m’y attendais  
pas. Merci  à AFFAMIR, merci  aux Amis de 
Berlin. 
Coordonateur du projet: Revenons à la 
formation. Comment l’avez- vous 
trouvée ? 
Mlle Djonze Kengne Carine : Elle a été 
bonne, bien que dure. J’ai failli même 
abandonner à un moment donné, mais grâce  
à vos conseils, j’ai persévéré  et  fini ma 
formation. Aujourd’hui  je reçois avec fierté 
mon certificat et je vous  dis  merci de m’avoir 
encouragée à persévérer. 
Coordonateur du projet: Avez- vous 
quelques conseils à donner ou des 
suggestions à faire pour les futures 
formations en couture ?   
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Mlle Djonze Kengne  Carine : Oui. Je 
souhaite que les prochaines formations 
durent au moins 18 mois, qu’on recherche les 
formateurs même hors de Bansoa pour la 
haute couture et qu’à la fin on nous donne 
des « machines fait tout ». 
 
 

 
 

Les deux machines à coudre offertes par 
AFFAMIR aux deux apprenties en couture et 
d’autres outils de travail 
 
Coordonateur du projet: En conclusion 
comment avez-vous trouvé la cérémonie ?   
Mlle Djonze Kengne  Carine : La cérémonie 
était très belle. Elle était bien organisée et 
chacun a bien mangé et bu. Que vive Promo 
Jeunes de Bansoa ! 
 
Coordonateur du projet: Je vous remercie. 
Bonne chance, ne vous croyez surtout  
pas seule. 
 
 

Le coordinateur du projet  
André  NIENIE 

 
 

La Fondation pour l’appui à 
AFFAMIR de Deurne (Pays Bas) 
soutient une année de plus les 
élèves boursiers des écoles 
Kinder’s House 
 
 

Depuis la création d’AFFAMIR en 2002, Théo 
et Annie Naus, amis personnels de Monsieur 
et Madame SIKA, et présidents d’Honneur de 
AFFAMIR n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour apporter à l’organisation l’appui dont elle 
a besoin pour réaliser ses activités de 
développement et contribuer à la création 
d’une égalité d’opportunités pour le 

développement des hommes, des femmes et 
des enfants de Penka Michel.  
 

 
 

Annie et Théo Naus, présidents d’Honneur 
d’AFFAMIR et membres fondateurs de la 
Fondation pour l’appui à AFFAMIR 
 
 

Après la création de la Fondation pour l’Appui 
à AFFAMIR de Deurne, le couple multiplie les 
activités pour rendre plus visible AFFAMIR 
(l’organisation des dîners avec de potentiels 
bailleurs pour présenter l’organisation et ses 
activités de développement aux collègues, 
amis et autres membres de la famille et les 
inviter à soutenir l’organisation) ou la 
participation aux marchés aux puces pour 
vendre des articles et autres produits 
d’artisanat achetés et acheminés à Deurne 
par la Coordinatrice de AFFAMIR,  pour la 
mobiliser  les fonds nécessaires à 
l’implémentation des activité de 
développement d’AFFAMIR.  
 
Cette stratégie a permis à la Fondation 
d’apporter son appui financier à AFFAMIR 
pour réaliser un certain nombre de projets 
dont : 
 
 

-achat de la COASTER de la Kinder’s House 
de Banock 
 
-équipement de la bibliothèque de la Kinder’s 
House de Banock 
 
-renforcement du fonds pour le microcrédit 
aux groupes de femmes et appui des 
activités de la Maison de la Cultivatrice 
 
-maintenance des bus de transport des deux 
écoles 
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-paiement des salaires des enseignants des 
écoles d’AFFAMIR 
 
-achat de plusieurs matériels de bureau et 
didactique (imprimantes, encre, etc.),  
-des bouses holistiques aux élèves des deux 
écoles Kinder’s House.    
 

 
 

 
Cérémonie de graduation des élèves des 
écoles Kinder’s House 
 
 

Cette année scolaire 2012 – 2013, la 
fondation a subventionné les études de 20 
élèves des deux écoles Kinder’s House, 
lesquels n’auraient pas pu recevoir une 
éducation sans ladite subvention. La 
meilleure richesse d’un pays c’est ses 
ressources humaines, lesquelles doivent être 
capables d’apporter des solutions durables 
aux défis de leur époque. L’éducation permet 
d’atteindre ce but. C’est pourquoi il est très 
important d’éduquer tous les enfants du pays, 
et de tout faire pour ne laisser personne 
derrière. Grâce à la Fondation pour l’Appui à 
AFFAMIR, nous essayons de transformer ce 
rêve en réalité.  
 
Plusieurs enfants de l’Arrondissement de 
Penka michel sont n’ont toujours pas traversé 
le seiuil d’une salle de classe, ou alors 
abandonnent l’école tôt à cause de plusieurs 
obstacles dont celui économique. Avec des 
gestes comme celui que fait la Fondation 
pour l’Appui à AFFAMIR, nous pouvons 
donner à tous nos enfants l’opportunité de 
s’éduquer et de pouvoir ainsi échapper à la 
pauvreté.  
 

Céline MAGNECHE NDE SIKA 
 

Visite du délégué 
départemental de la Menoua à la 
Kinder’s House de Penka Michel 
 

 

L’an 2013, 
le 15/03 

aux 
environs de 

15h, 
l’arrondisse
ment de 

Penka-
Michel a 
reçu la 
visite de Mr 

NONO Albert, Délégué Départemental de 
l’Education de Base. Il a fait une première 
visite à l’école Bilingue de Penka-Michel, puis 
à l’école publique groupe II de Penka-Michel 
ou il a été reçu par  les  directeurs de cette 
unité d’animation pédagogique (UNAPED), 
les enseignants, les représentants des 
parents d’élèves et les élèves. 
 
Au cours de cette visite, il a exhorté les  
enseignants  à l’assiduité, la ponctualité, la 
préparation de toutes les leçons, la 
collaboration entre enseignants. Cette visite 
s’est achevée à l’inspection d’arrondissement 
avec une séance de travail avec les 
directeurs d’écoles. Au cours de cette séance 
de travail, il est revenu  sur la ponctualité, 
l’assiduité, la préparation de toutes les 
leçons. Il a  également exhorté les directeurs 
à signer les  cahiers de préparation tout en 
faisant des observations, à la suite des 
remarques. Qu’ils doivent collaborer avec 
leur inspecteur, sensibiliser les parents sur 
leur école, collaborer avec leurs enseignants, 
partager leurs expériences, être objectifs, 
impartiels afin de surmonter les difficultés des 
uns et des autres, travailler dans un climat de 
fraternité, de sincérité avec leurs 
collaborateurs. Il a fini ses propos en invitant 
tous les enseignants à s’inscrire sur les listes 
électorales.  
 

Mlle  Céline Estelle TCHINDA 
 Enseignante CM1 Kinder’s House Penka 
Michel 
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 Renforcer les capacités des 
enseignants pour assurer la 
réussite des élèves à l’école 
 
Pour garantir une éducation de qualité, il faut 
des éducateurs de qualité. La recherche de la 
qualité de l’éducation constitue depuis dix 
ans l’une des priorités de l’O.N.G AFFAMIR 
(Association pour le bien-être de la Femme et 
des Familles du milieu Rural) qui a compris 
que l’éducation, et surtout une éducation de 
qualité, c’est la plus grande richesse qu’un 
parent peut léguer à ses enfants.  
 

Dans la poursuite de ce noble objectif, depuis 
2008, AMEIBANS, entendu Amicale des 
Elites Intérieurs et Extérieurs Bansoa, s’est 
joint à AFFAMIR pour soutenir la formation 
continue des enseignants du primaire et de la 
maternelle de Penka-Michel appelés 
« maîtres des parents », c’est-à-dire cette 
catégorie d’enseignants qui exercent dans les 
écoles tant privées que publiques et n’ayant 
reçu aucune formation professionnelle dans 
une structure agréée.  
 

Chaque année, un thème différent est retenu 
par une équipe d’experts qui, pendant cinq 
jours, échangent avec des participants venus 
des quatre coins de l’arrondissement sur des 
sujets aussi importants que la pédagogie et la 
psychologie de l’enfant, l’éthique et la morale 
professionnelle, la didactique des  différentes 
disciplines de la maternelle et du primaire. 
Sans oublier la méthodologie : apprendre à 
apprendre.  
 
 
 

 
 

Participants attentifs lors d’une session de 
l’atelier d’Août 2012 

 
Cette année, la tradition va se répéter. En 
Août prochain va se tenir à l’école Kinder’s 
House de Banock la 10ème  édition de 
l’atelier de formation continue des 
enseignants de la maternelle et du primaire 
de l’Arrondissement de Penka Michel. 70 
participants tous maîtres et responsables des 
écoles primaires de Penka Michel 
bénéficieront de cette formation dont le 
thème retenu cette année est « La lecture au 
niveau I et la résolution des problèmes au 
niveau II et III ».  
 
L’ouverture et la fermeture des travaux se 
feront par le représentant du Ministre de 
l’Education de Base dans l’arrondissement en 
la personne de l’Inspecteur de l’Education de 
Base de l’Arrondissement de Penka Michel, 
en présence du Président de l’AMEIBANS, 
principal partenaire d’AFFAMIR dans 
l’implémentation de cette activité à Penka 
Michel, Mr. Corentin Taddio, et du secrétaire 
exécutif de la dite organisation et, par ailleurs 
membre de l’équipe de pilotage de l’atelier, 
Mr Nestor Mekem.   
 
Cette année, Mr. Valentin Mbekou, l’un des 
formateurs ayant animé la session de l’année 
dernière et contribué financièrement à 
l’organisation de l’atelier, ne sera pas avec 
nous. Mais l’appui financier qu’il a renouvellé 
à AFFAMIR et AMEIBANS permettra sans 
aucun doute d’assurer à cette importante 
activité un succès sur toute la ligne. 
 
Je voudrais saisir cette opportunité pour lui 
adresser nos sincères remerciements à 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
font que cette activité ait lieu. Je lance aussi 
un vibrant appel à toutes les bonnes volontés 
prêtes à nous soutenir dans nos efforts de 
développement. Ensemble nous ferons la 
différence dans la vie de nos populations.  
 
 

Emmanuel Kamtchebu,  responsable et 
coordonnateur du programme éducatif 
d’AFFAMIR 

Amigos de AFFAMIR aux côtés 
d’AFFAMIR malgré tout 
 
Créée par Madame María Alonso Pimentel 
pour soutenir les interventions de 
développement d’AFFAMIR, cette 
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organisation espagnole a financé plusieurs 
projets de développement implémentés par 
AFFAMIR dans l’Arrondissement de Penka 
Michel depuis 2002. De l’éducation à la 
formation des enseignants en passant par le 
renforcement des capacités des femmes et 
l’éducation sexuelle des jeunes et des 
parents, Amigos de AFFAMIR a contribué à 
changer le cours du destin de plusieurs 
personnes dans notre communauté. Et 
l’organisation compte continuer à soutenir les 
actions de développement d’AFFAMIR, et 
rien, même pas les difficultés économiques 
que connaît l’Espagne et qui affecte 
cruellement toute sa population, ne va l’en 
empêcher.  
 

 
 

 
Madame María Alonso Pimentel, présidente 
d’Honneur d’AFFAMIR et présidente de 
l’ONG Amigos de AFFAMIR 
 
Certes, les grands projets de développement 
comme l’école Kinder’s House de Penka 
Michel ou encore l’achat du bus de transport 
scolaire de cette école que l’organisation a 
financés vont devoir attendre jusqu’à ce que 
l’Espagne, qui a pratiquement arrêté toute 
aide à la coopération, sorte de cette période 
difficile.  
 

 
 

 
L’école Kinder’s House de Penka michel 
construite avec l’appui financier de Amigos 
de AFFAMIR 
 

 
Mais l’organisation continue à être aux côtés 
d’AFFAMIR et a ainsi pu, cette année encore, 
lui renouveller son engagement total en lui 
apportant un soutien financier, lequel lui a 
permis de couvrir certains frais de 
fonctionnement -comme les salaires des 
enseignants, les multiples pannes des bus de 
transport scolaire, etc.-. 
 

 
 

María Alonso Pimentel (première à partir de 
la gauche avec Céline Sika (trosième à partir 
de la gauche) et les autres membres de 
Amigos de AFFAMIR en Assemblée 
Générale   
 
Le principal défi qu’AFFAMIR doit relever 
c’est de réparer deux des bus de transport 
scolaire de ses deux écoles et construire de 
nouvelles toilettes à l’école Kinder’s House 
de Banock où presque 500 élèves utilisent 
deux toilettes presque  pleines déjà. 
Jusqu’ici, et malgré ses efforts, AFFAMIR n’a 
pas pu trouver un financement pour résoudre 
ces deux problèmes cruciaux qui ont failli 
empêcher les deux écoles à atteindre leurs 
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objectifs de dévelopement n’eût été la 
créativité, le dévouement et l’engagement du 
personnel enseignant et l’administration 
lesquels n’ont pas baissé les bras face aux 
multiples difficultés rencontrées pendant 
l’année scolaire.   
 
Nous continuons à nous battre pour au moins 
vidanger ces deux toilettes et espérons que 
Amigos de AFFAMIR pourra nous soutenir 
dans ce projet comme elle a toujours fait 
depuis sa création, et même bien avant sa 
création grâce aux hommes et femmes qui, 
en Espagne, se donnent et donnent pour 
soutenir les efforts de dévelopement des 
populations de Penka Michel. 
 

Céline Clémence Magnéché Ndé 
Coordinatrice AFFAMIR 

 
AFFAMIR et Centro Zen, 
ensemble pour les enfants de 
Penka Michel 
 
En 2004, José Canovas et Silvia Martínez 
décidèrent de passer un mois à Bansoa avec 
AFFAMIR. Pour soutenir les interventions de 
développement d’AFFAMIR, qui n’avait alors 
que deux années d’existence. 
 

 
 
(De gauche à droite) José, Silvia, Arantxa et 
Ainhoa lors de leur séjour à AFFAMIR à 
Banock 
 
Pendant un mois, Silvia et José, 
conseillèrent, formèrent, organisèrent avec 
d’autres volontaires d’AFFAMIR des séances 
de sensibilisation des élèves aux risques liés 
à une sexualité précoce et non protégée.  Ils 

découvrirent aussi Banéghang, Bansoa et le 
Cameroun, échangèrent avec les populations 
du Cameroun profond, une expérience qu’ils 
n’ont jamais oubliée.  
 

 
 
De la gauche vers la droite : Silvia, Céline 
Sika, José et ses deux enfants à Castellón  
 
A la fin de leur séjour ils retournèrent en 
Espagne, où leurs vies personnelles et 
professionnelles respectives les attendaient. 
Mais le contact fut conservé entre les deux 
amis d’AFFAMIR et AFFAMIR. Quelques 
années plus tard, Céline SIKA, la 
coordinatrirce  d’AFFAMIR leur rendit visite a 
Castellón, la ville où les deux vivent depuis 
toujours. La rencontre fut émotive, pleine de 
souvenirs. Elle fut aussi l’occasion pour  
AFFAMIR de recevoir un chèque de 2770 
Euros remis par l’association des policiers 
locaux de la petite ville de Benicassim pour 
contribuer à la construction des salles de 
classe à l’école Kinder’s House de Banock. 
 
Il faut dire qu’après leur retour en Espagne, 
Silvia et José n’avaient pas croisé les bras. 
Ils avaient tenu la promesse qu’ils avaient 
faite à AFFAMIR au moment de quitter le 
Cameroun : informer les populations de leur 
ville de la réalité des populations de Penka 
Michel ainsi que des efforts d’AFFAMIR pour 
aider ces populations à sortir de la pauvreté,  
et les motiver à soutenir ces efforts. Les 
policiers locaux de Benicassim avaient 
répondu à leur appel et avaient décidé de 
soutenir financièrement AFFAMIR cette 
année-là. Pour collecter des fonds, ils se 
mobilisèrent tous comme un seul homme, 
préparèrent et publièrent des calendriers 
qu’ils vendirent par la suite, partout en ville.  
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Céline Sika recevant le chèque des mains du 
représentant de l’association des policiers 
locaux de Benicassim… 
 

 
 
… et avec Silvia (première à droite), Pedro et 
son épouse le soir lors du dîner organisé à 
l’occasion de cette remise de chèque 
 
Lors d’un autre voyage en Espagne, Céline 
SIKA rendit une autre visite à Silvia. La 
principale raison de cette autre visite c’était 
de trouver les moyens de transporter le 
contenu d’une librairie –cahiers, bics, matériel 
de bureau, registres, etc.- donné par un 
couple de retraités à AFFAMIR. Les efforts 
déployés par les deux femmes ne 
produisirent malheureusement pas de fruits 
et, la mort dans l’âme, elles durent 
abandonner ce projet qui aurait pu pourtant 
satisfaire bien de besoins. 
 
En Novembre 2012, et après un échange 
entre Silvia et Céline sur la situation 
d’AFFAMIR, José informa Céline qu’ils 

avaient l’intention de publier un calendrier 
dont la vente à l’occasion des fêtes de fin 
d’année leur permetrait de collecter des fonds 
pour soutenir financièrement AFFAMIR. Cette 
initiative vivement saluée par la coordinatrice 
d’AFFAMIR pris aussitôt corps. Avec l’aide 
d’amis, José et Silvia préparèrent et 
publièrent  les calendriers, qu’ils vendirent 
non seulement aux clients de Centro Zen, le 
cabinet de massage de José, mais aussi à 
des amis, connaissances et membres de sa 
famille.  Les réseaux sociaux jouèrent un rôle 
très important dans cette vente. En Avril 
2013, José et Silvia purent envoyer à 
AFFAMIR près de 2000 Euros, fruit de la 
vente de ces calendriers. L’argent a permis à 
AFFAMIR de régler un certain nombre de 
problèmes dans ses deux écoles : 
 
-travaux de réparation du mur de la barrière 
de l’école Kinder’s House de Banock qui était 
plein de trous et menaçait de s’écrouler par 
endroits 
 
-régler les multiples imprévus et pannes de 
bus,  etc.   
 
Et les choses ne s’arrêtent pas là. José et 
Silvia comptent renouveller l’expérience cette 
année encore.  
 
Pour exprimer son immense gratitude à tous 
ceux et toutes celles qui ont acheté les 
calendriers, rendant donc possible la collecte 
de ces fonds dont AFFAMIR avait tant 
besoin, l’organisation a envisagé la possibilité 
de leur offrir des trousses pour chaussures. 
Le prix de la confection de ces sacs étant très 
finalement très élevé, l’organisation a pensé 
à offrir plutôt des porte-clés. Elle tient à le 
réaliser dès que l’occasion se présentera. En 
attendant, nous voulons exprimer à Silvia et 
José, ainsi qu’à nos amis de Castellón, toute 
notre gratitude. Merci d’avoir cru en nous 
depuis le début. Merci de partager notre 
vision et de soutenir les activités qui aideront 
à la transformer en réalité. 
 

Céline Clémence Magnéché Ndé Sika 
Coordinatrice AFFAMIR 
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 Entretien avec Mr. Valentin 
Mbekou, PhD Psychologist 
Depressive Disorders, Douglas 
Mental Health Institute, Montréal, 
Canada 
 
 

Nkipentchui : Bonjour Dr MBEKOU 
Dr MBEKOU: Bonjour 
 

Nkipentchui : Pouvez-vous vous présenter 
à nos lecteurs ?  
Dr MBEKOU : Je suis neuropsychologue 
clinicien et chercheur à l’Institut Universitaire 
en Santé Mentale Douglas (Montréal) et 
professeur associé au département de 
psychologie à l’Université du Québec à 
Montréal (CANADA). Évidemment je suis de 
Bansoa, quartier Banock. Je suis marié et 
père de trois enfants. Je vis et travaille au 
Canda depuis 24 ans.  
 

Nkipentchui : Vous vous êtes joint à 
l’équipe des facilitateurs pour animer le 
thème : « Apprendre à apprendre ou les 
enjeux d’une pédagogie axée sur les 
stratégies d’apprentissage » Pouvez vous 
dire ce qui a motivé cet engagement et 
l’option pour ce thème ?  
 

Dr MBEKOU: Ce fut un réel plaisir pour moi 
de  contribuer à l’organisation du séminaire 
de formation continue de nos enseignants de 
cette année. Cela faisait longtemps que je 
souhaitais le faire mais n’étant ni sur place ni 
toujours disponible, cela n’avait pas  jusqu’ici 
été possible. Vous savez, s’il est vrai que 
l’éducation est au cœur de tout 
développement ou épanouissement 
personnel et social, il faut rendre hommage et 
continuer d’aider tous ces hommes et 
femmes qui, en amont de ce processus, se 
chargent de fournir à nos enfants les 
meilleures bases possibles afin qu’ils 
puissent devenir des adultes formés et 
équilibrés.  
 

Pourquoi le thème ‘apprendre à apprendre’ ?  
 

Eh bien, parce que nous croyons fortement 
que l’on a besoin non seulement d’apprendre 
des contenus spécifiques, mais l’on doit 
surtout s’équiper pour apprendre toute sa vie 
durant. Ce que nous apprenons pendant nos 
années sur les bancs d’école n’est rien à côté 
de tout ce que nous devons savoir et 
maîtriser pour réussir dans la vie de tous les 
jours. Autant très tôt favoriser un style 
d’enseignement qui déborde les contenus 
traditionnels et favorise l’exercice de la 
réflexion et de la créativité. Nos enseignants 
doivent donc jouer un rôle de premier plan à 
ce niveau. 
 
 

Nkipentchui : Quelles impressions 

emportez vous au terme de cet atelier 

auquel vous avez apporté une 

contribution à la fois matérielle et 

intellectuelle ? 

Dr MBEKOU: Je dois dire que j’ai été très 
agréablement surpris par le niveau de 
préparation et d’organisation de l’équipe qui a 
mené les travaux de cet atelier. 
L’enthousiasme des participants et leur 
dynamisme m’ont également particulièrement 
touché. Cela m’a confirmé que beaucoup de 
ces personnes sont véritablement dévoués à 
la cause de l’éduction de nos enfants.  
 

 
 

Mr. Valentin Mbekou facilitant une des 
sessions du dernier atelier de formation 
continue des enseignants d’Août 2012 

 
Nkipentchui : Avez-vous des  

suggestions à faire  aux organisateurs 

de cet atelier de formation continue 

 
Dites-nous… 
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pour renforcer davantage les capacités 

du public cible ?  
Dr MBEKOU : N’ayant pas participé à 
l’ensemble des sessions de cette année, il 
m’est difficile de faire des suggestions sur 
l’ensemble de l’organisation. Toujours est-il 
que je pourrais suggérer qu’étant donné le 
peu d’opportunités que les enseignants de 
notre arrondissement ont de se former en 
cours de carrière, il serait judicieux d’élargir le 
public-cible de ces ateliers à l’ensemble des 
maîtres du primaire, quitte à solliciter l’appui 
des pouvoirs publics dont c’est le mandat 
d’assurer la formation continue des maîtres. 
Les organisateurs doivent aussi continuer à 
solliciter les bonnes volontés dans la 
communauté Bansoa de l’intérieur comme de 
l’extérieur afin que chacun  apporte sa 
contribution dans cette noble cause. 
 

 
 

Dr Valentin Mbekou à Montréal 
 
Nkipentchui : Avez-vous des vœux à 
formuler à l’endroit des bénéficiaires de 
cette œuvre de bienfaisance, et plus 
largement de la population de PENKA 
MICHEL ? 
Dr MBEKOU: Mon vœu est que les efforts 
ainsi consentis par les uns et les autres 
bénéficient en premier lieu à nos enfants. 
Ainsi, il serait important de travailler à garder 
le plus longtemps possible le personnel ainsi 

formé afin de continuer à s’assurer de 
l’enseignement dispensé dans nos écoles. 
 
Nki pentchui : Je vous remercie d’avoir 
honoré cette interview 
Dr MBEKOU: Tout le plaisir était pour moi. A 
très bientôt.  
 
Propos recueillis par Emmanuel 
KAMTCHEBU, Membre du Conseil 
d’Administration Responsable du secteur 
éducatif 
 
 
 

 
 

 Solidarité et entraide dans les 
écoles Kinder’s House  
 

Comme je 
vous l’ai déjà 
dit dans le 

dernier 
numéro du 
Nkipentchui, il 
existe au sein 
des écoles 

Kinder’s 
House une 
amicale du 

personnel 
dont la 

mission 
principale est d’apporter une assistance 
financière et morale à tout membre affecté 
par un évènement social heureux ou 
malheureux. C’est une association à but non 
lucratif à laquelle le personnel de l’école est 
libre d’adhérer. 
 
Pendant cette année scolaire 2012 – 2013 
l’amicale a eu une vie très active. Elle a par 
exemple, organisé sa tontine mensuelle, 
laquelle a permis aux membres bénéficiaires 
de régler certaines urgences (maladies, frais 
de scolarité), ou de réaliser des activités 
génératrices de revenus et d’autres projets 
importants pour améliorer leurs conditions de 
vie.  

 
Vie sociale dans les écoles 
Kinder’s House 
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L’amicale a aussi apporté une aide financière 
mais surtout morale à ses membres frappés 
par des évènements malheureux comme des 
décès. Elle n’a pas oublié non plus d’assister 
les parents de nos élèves décédés pendant 
l’année scolaire, geste très apprécié par les 
bénéficiaires, et qui a également renforcé les 
liens de solidarité entre les membres de 
l’amicale d’abord, et ensuite entre les parents 
d’élèves décédés et l’école.  
 
Cette amicale permet aussi d’aider le 
personnel nouvellement recruté, surtout ceux 
venant d’autres régions du pays, à s’intégrer 
rapidement et facilement dans leur nouvel 
environnement. Toutes ces raisons font de 
nos amicales d’importants outils de 
développement que nous desvons préserver 
et surtout améliorer et renforcer pour leur 
permettre de mieux jouer ce rôle. 
 

 
 
Photo des amicalistes après la visite au 
nouveau-né chez Monsieur Tenteu Bertrand 
 

Les prochaines rencontres auront lieu l’année 
scolaire prochaine mais d’ici là nous 
souhaitons à tous les membres de la 
structure de belles vacances, c’est-à-dire un 
repos mérité après tous ces mois de dur 
labeur ! 

    
 Mme MAGANG LAURENTINE  

Titulaire du CMI Kinder’s House Banock 

 

Nkipentchui, c’est la revue semestrielle 
d’AFFAMIR qui vous informe des actions que vous 
rendez possibles. Vous ne recevez pas 
Nkipentchui régulièrement ? Vous souhaitez 
partager vos impressions avec nous ? Vous 
voulez rejoindre AFFAMIR et soutenir les efforts 
de développement des populations de 
l’Arrondissement de Penka Michel ?  Vous avez 
des idées que vous voulez partager avec nous ? 
Nous serons heureux d’avoir de vos nouvelles. 
Nvoyez-nous un email à affamircam@yahoo.fr. 
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