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Remerciements
La Fondation Yémba Canada remercie tous les donateurs et membres du comité d’organisation pour
leur élan de générosité et leur contribution multiforme à la réussite de cette campagne.
Aux partenaires et sympathisants sur le terrain, notamment :
− Pr Siméon Pierre Choukem, doyen de la Faculté de médecine et Sciences pharmaceutiques
de l’Université de Dschang;
− M. Kitio Michel Jiogo, chef de projet;
− Canal 2;
− Radio Yémba et Radio Bansoa Université;
− Microfinance Finec;
− M. Martin Kemkoum, proviseur du lycée technique de Dschang et coordonnateur du cercle
des gestionnaires des établissements secondaires de la Menoua,
Votre engagement aux côtés de la Fondation Yémba Canada tout au long de cette campagne a permis
d’apporter efficacement notre contribution aux efforts de lutte contre la pandémie de la Covid-19 et
d’être plus proche des communautés éducatives de la Menoua.
Nous vous exprimons ici toute notre gratitude!
1
Ce comité est composé de bénévoles médecins, enseignants d’université/d’établissements secondaires et d’autres issus de différents
secteurs professionnels de la société.
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Mission accomplie
En organisant cette campagne, l’objectif de la Fondation Yémba Canada était de
contribuer, aux côtés des autorités locales, à la lutte contre la propagation de l’infection au
coronavirus dans le département de la Menoua, à l’Ouest du Cameroun. Son plan
stratégique était alors axé sur 4 principales lignes d’interventions :
− la sensibilisation des populations au respect des mesures barrières à plus grande
échelle, aussi bien dans les zones urbaines qu’en régions rurales;
− la participation des jeunes à la lutte contre la pandémie (leadership des jeunes);
− la distribution des masques cache-nez à un plus grand nombre d’élèves;
− la distribution des kits de lavage des mains / fûts, seaux avec robinet et savons.
Mission accomplie comme en témoignent les articles publiés dans les journaux
(l’Actualité, les pages Imperial Group), les médias en ligne (NGtv, 237actu), les émissions
radiodiffusées (radio Yémba, radio Bansoa Université - rbu) et télévisées (Canal2 et
Jiotsa.TV) et les nombreux messages de remerciements des élèves, des enseignants et du
personnel de soutien qui ont bénéficié de ces dons.

Quelques chiffres
-

2

30 jours de campagnes;
14 établissements secondaires visités dans les 6 arrondissements du département;
Près de 10000 personnes bénéficiaires2 des dons;
12 120 $ collectés;
101 donateurs;
6 étudiants sensibilisateurs;
1 chef de projet;
11 couturières;
1 infographe;
2 émissions radiodiffusées;
3 reportages télé;
Plusieurs articles.

Ce sont les élèves, les enseignants et le personnel de soutien
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Établissements visités
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lycée classique de Dschang
Lycée de Bafou
Lycée Bilingue de Penka-Michel
Lycée bilingue de Fokoué
Lycée Bilingue de Santchou
Lycée de Fongo-Tongo
Lycée technique de Dschang
Lycée de Fonakeukeu
Lycée technique de Baleveng
Lycée de Bamendou
Lycée technique de Fotemena
Lycée bilingue de Fombap
Lycée bilingue de Fossong-Wentcheng
Lycée Fongo-Ndeng

Leadership des jeunes dans cette campagne
Le choix des jeunes de la Faculté de Médecine et Sciences Pharmaceutiques de l’Université
de Dschang pour sensibiliser leurs cadets, élèves des établissements secondaires, a eu
comme effet une écoute attentive ces derniers, suivie des échanges courtois. Cette approche
a été très appréciée des élèves du fait que les sensibilisateurs leur ont parlé dans un langage
qu’ils comprennent et, de plus, ils pouvaient discuter sur la thématique de la Covid-19 sans
que le message soit moralisateur.

Campagne en milieux urbain, transitionnel et rural
Un de nos objectifs était de rejoindre le maximum d’élèves qui ont repris les classes au
3e trimestre autant en ville qu’en milieu transitionnel, voire en zone rurale. Un objectif
largement atteint car nous avons visité, dans chaque arrondissement, 2 des établissements
qui ont les effectifs les plus importants (ex. Lycée classique de Dschang situé en plein
centre-ville, lycée bilingue de Penka-Michel en milieu transitionnel et lycée de FossongWentcheng en zone rurale). En procédant ainsi et en diffusant nos messages via les radios
locales, nous avons contribué à sensibiliser un plus grand nombre de personnes aussi bien
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en ville que dans l’arrière-pays (cf. lettre de remerciement du proviseur du lycée de
Bamendou)

ncourager l’économie locale
Cette campagne a été l’occasion pour la Fondation de faire coudre les masques par les
couturières résidant dans la Menoua, d’acheter les fûts, les seaux et du savon produits au
Cameroun, de recruter nos jeunes étudiants pour sensibiliser les populations et de faire
affaire avec une microfinance locale. Le pari d’encourager l’économie locale, de créer des
emplois, en plus d’inspirer d’autres personnes à consommer les produits et services locaux
a été ainsi gagné.

Tisser des liens pour l’avenir
Cet évènement a permis à la Fondation de tisser des liens de qualité basés sur la confiance
avec d’une part, les donateurs, majoritairement de la diaspora vivant au Canada et, d’autre
part, avec des partenaires sur le terrain, notamment, les couturières, les gestionnaires des
établissements bénéficiaires, les responsables de la microfinance Finec, les médias locaux
(Radio Yémba, radio Bansoa université, Jiotsa.TV, Canal 2) et certaines autorités locales.

La campagne en images
https://fondationYémba.org/galerie-complete-par-evenement/
https://youtu.be/oNnpQPDSu50
https://www.facebook.com/390674648235019/posts/607514749884340/?app=fbl
https://www.facebook.com/390674648235019/posts/607540536548428/?app=fbl
https://www.237actu.com/pid/14649
https://youtu.be/a4em40ty3S0

État des résultats
(Page suivante)
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État des résultats
du 03 juin au 28 juillet 2020
Produits - collectes de fonds (dons en espèces)
Charges
Fournitures et matériel
Masques de protection
Carton de savon
Seaux avec robinet (80 litres)
Fûts en plastique (250 litres)
Affiches pour sensibilisation
Label
Banderoles
Total fournitures et matériel
Frais de gestion
Honoraires chef de projet
Cachet étudiants
Médias et communication
Transport
Total frais de gestion
Frais bancaires
Ouverture de compte Finec
Gestion de compte Finec
Gestion de compte RBC
Commissions PayPal
Total frais bancaires
Total charges
Excédent des produits sur les charges
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État des résultats
du 03 juin au 28 juillet 2020 (Taux: 1$=428 FCFA)
12 120,00 $

6 768,84 $
523,74 $
748,20 $
561,15 $
149,64 $
166,01 $
56,11 $
8 973,68 $
935,25 $
537,77 $
467,62 $
514,39 $
2 455,02 $
163,67 $
70,14 $
40,20 $
187,60 $
461,61 $
11 890,31 $
229,69 $

Secrétaire général_______

Produits - collectes de fonds (dons en espèces)
Charges
Fournitures et matériel
Masques de protection
Carton de savon
Seaux avec robinet (80 litres)
Fûts en plastique (250 litres)
Affiches pour sensibilisation
Label
Banderoles
Total fournitures et matériel
Frais de gestion
Honoraires chef de projet
Cachet étudiants
Médias et communication
Transport
Total frais de gestion
Frais bancaires
Ouverture de compte Finec
Gestion de compte Finec
Gestion de compte RBC
Commissions PayPal
Total frais bancaires
Total charges
Excédent des produits sur les charges

5 183 665,08

2 895 000,00
224 000,00
320 000,00
240 000,00
64 000,00
71 000,00
24 000,00
3 838 000,00
400 000,00
230 000,00
200 000,00
220 000,00
1 050 000,00
70 000,00
30 000,00
17 193,34
80235,61
197 428,95
5 085 428,95
98 236,13
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Notes complémentaires :
**
Comme vous pouvez le constater, les fonds alloués à l'exécution de ce projet proviennent en totalité de la campagne de collecte de fonds initiée par la Fondation.
*** Les coûts liés à l'achat des fournitures et matériel barrière représentent, et de loin, la composante la plus importante des coûts, soit environ 75 % du total des charges.
**** Les produits excèdent très légèrement les charges du projet d'environ 1,8 %
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Masques de protection

15. Totaux

14. Lycée Fongo-Ndeng

Wentcheng

13. Lycée bil. de Fossong-

12. Lycée bil. de Fombap

Fotemena

11. Lycée tech. de

10. Lycée de Bamendou

Baleveng

9. Lycée tech. de

8. Lycée de Fonakeukeu

6. Lycée de Fongo-Tongo

5. Lycée bil. de Santchou

4. Lycée bil. de Fokoué

Michel

3. Lycée bil. Penka-

2. Lycée de Bafou

Dschang

Don (matériel /service)

1. Lycée class. de

Nom établissement

7. Lycée tech. de Dschang

Répartition des dons par établissement

1800

900

900

400

1000

400

1700

200

900

350

250

300

170

350

9650

Carton de savon

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

16

Seaux avec robinet (80 litres)

4

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

32

4

2

2

2

2

12

1

2

2

2

2

32

Fûts en plastique (250 litres)
Affiches de sensibilisation

x
4

Étudiants sensibilisateurs
Label

2

2

3
15

2

2

3
11

11

2
3

8

11

8

4

2

3

2

15

7

2
3
11

3
11

9

3
9

7

23
9

142

ADMINISTRATEURS

_______________________________
Jude Jacob Nsiempba
Président
960, rue Renoir, Brossard, Qc J4X 2G9

_______________________________
Rigobert Nzekeng
Secrétaire général
4742 boul. de la renaissance, Laval, Qc, H7L5Y7

_______________________________
M. Isidore Fetgo Douale
Trésorier
8100 Rue Giguére, Lasalle, QC, H8N 2B7
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