Association :
Jeunesse, Education, Santé et Développement (AJSD )
Comité :
Président d’honneur : Mr EDANG Alphonse :
chef du village faisant fonction
Présidente : Mme AFANE Monique
Secrétaire : Mr ASSAKO Patrick
Trésorier : Mr ONDO André
Notre contact à
Conseiller : Mr NDONGO ALO’O Firmin
Sivry-Rance

Région d’Afrique concernée :
 Nsakoua, province du sud du Cameroun dans le département de la
vallée du Ntem
Objectifs :
1. Prévention, éducation et promotion de la santé :
Dispensaire en fonctionnement.
2. Projets et travaux de développement économique en milieu rural
2.1. Construction de l’école.
2.2. Electrification du village.
2.3. Réalisation de 2 puits d’eau potable.
2.4. Groupes de production alimentaire gérés par des femmes et
distribution des produits vers différents marchés.
2.5. Projet de plantation cacaoyère commune en vue d’une macroproduction.
2.6. Projet de réalisation d’une petite entité de transformation de
l’huile de palme.

Jeunesse, Education, Santé et
Développement
Dans JEUNESSE :

Redonner un sens à la vie au village par :
 La mise en place de comités de quartier.
 La responsabilisation des jeunes dans les
différentes tâches nécessaires à la vie du
village.
 L’organisation, par les jeunes, des différentes
activités au village.

Dans EDUCATION :

Il y a 25 ans, une école primaire existait au village mais elle
a été supprimée.
En 2003, obtention par le comité des sages du village, d’une
portion de forêt en vue de la réimplantation d’une école.
En 2004, réalisation du défrichage, de l’abattage et du
brûlis.
En 2005, plantation d’un champ de maïs afin de poursuivre
l’assainissement du site.
Bénéfice obtenu par la vente du maïs : 250 €
Actuellement, notre association mène des activités à but
lucratif afin d’acheter toutes les matières premières qui
permettront la construction des bâtiments. Construction qui
sera réalisée par les forces vives du village.

Dans SANTE :
Depuis 2001, une opération de sensibilisation à la santé est organisée au village grâce au
Docteur NDONGO. Elle est organisée 1x par an pendant 15 jours afin de prouver aux
villageois l’importance de la médecine moderne par rapport à la traditionnelle. Pour cela :
 Réalisation de consultations.
 Distribution de médicaments de 1ère nécessité.
 Conférences journalières sur les aspects primaires de la prévention. Thèmes :
 La nécessité de la propreté physique et de son environnement.
 La prévention des MST (maladies sexuellement transmissibles)
 L’importance de l’hôpital par rapport aux praticiens traditionnels qui sont parfois
des « charlatans ».
 La prise en charge prénatale, …
Actuellement, nous voulons rendre toute cette démarche opérationnelle, non plus 15 jours
par an, mais pendant toute l’année.
 Depuis 2005, un infirmier volontaire passe 1x par mois pour les suivis thérapeutiques.
MAIS CE N’EST PAS SUFFISANT
 Notre association a pour but d’organiser un véritable dispensaire opérationnel de
manière journalière et entièrement autonome : locaux adaptés, personnel présent et
rémunéré, ...

Dans DEVELOPPEMENT :
Nous voulons inciter les jeunes qui n’ont pas réussi à l’école à avoir le
goût de rester quand même dans notre cher village. Afin d’éviter
l’exode rural avec toutes les conséquences néfastes qu’il entraîne :
pauvreté extrême, banditisme, drogue, ... Pour cela :
 Organisation d’activités communes de plantations à grande échelle :
maïs, arachide, bananes, tomates, ...
 Récoltes communes et efficaces grâce à l’association des jeunes :
cacao, arachide, ...
 Organisation annuelle d’une semaine cultuelle avec :
 Tournoi de mini foot
 Conférences
 Nettoyage complet des quartiers
 Activités traditionnelles pour les plus âgés.

