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Rapport de la mission d’évaluation au Cameroun
Depuis un an, le GSCF travaille en collaboration avec Monsieur Tony Smith, adhérent
camerounais de l’ONG. L’investissement de Monsieur Smith au sein de notre association, sa
rigueur et sa motivation l’ont amené à être nommé Responsable de l’antenne Afrique et ainsi
à représenter localement le GSCF. Compte-tenu de la localité du siège de cette antenne
Afrique au Cameroun ainsi que des données recueillies sur le pays par Monsieur Smith, le
GSCF a fait le choix d’effectuer une mission d’évaluation.
Les objectifs de cette mission reposaient sur l’évaluation des besoins locaux, des possibilités
de réalisation de nos différents projets (établis grâce à nos nombreux contacts sur place) ainsi
que sur le développement de l’Antenne Afrique sur le plan de son fonctionnement interne et
sur les actions à mettre en place par ordre de priorité.
Projet de soutien aux écoles :
- Apport de matériel scolaire
- Correspondance et échanges culturels entre les écoles du Cameroun et les écoles françaises
Compte-tenu de l’ampleur des besoins dans toutes les écoles du pays (matériel scolaire,
manuels, bancs-tables, éclairage…), la priorité de nos actions sera tournée vers les zones
scolaires les plus pauvres.
Projet de soutien aux centres de santé :
-

Apport de matériel médical et de produits pharmaceutiques
Soutien dans l’aménagement des structures de soins

Les matériaux médicaux et/ou pharmaceutiques fournis répondront aux besoins
spécifiques de chaque établissement évalués auparavant avec la garantie au GSCF de
pouvoir disposer d’un suivi régulier du matériel offert.
Les besoins pédiatriques et obstétriques constituent une priorité pour un grand nombre
d’établissements tant en moyens matériels qu’humains (manque de personnels).
Par ailleurs, beaucoup de structures hospitalières même présentent elles aussi une priorité
dans la mesure où les bâtiments n’offrent pas toujours la sécurité aux patients et aux
personnels de santé compte-tenu de leur extrême détérioration. Le GSCF travaillera donc sur
l’aménagement de certaines structures de santé.
Projet de soutien au corps des sapeurs-pompiers camerounais :
Le GSCF a exprimé son souhait d’apport de matériel neuf ou non réformé auprès de ses
collèges sapeurs-pompiers compte-tenu de la situation inacceptable de dons réguliers de
matériel usagé ou non opérationnel dans les pays en voie de développement. Le respect de la
dignité humaine constitue en effet une valeur indissociable de l’aide humanitaire. Le
Conseiller technique du Ministre de la Défense a approuvé ce point en certifiant que tout don
de matériel usagé ne serait pas accepté dans la mesure où « le Cameroun n’est pas une
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poubelle ». Sur proposition du GSCF, l’ambassade de France aura un droit de regard sur la
matériel apporté par le GSCF au Cameroun.

Projet de réseau associatif local :
- Mise à disposition de matériel aux différentes structures locales souhaitant travailler en
collaboration avec l’antenne du GSCF au Cameroun.

Afin d’officialiser l’ouverture de l’antenne Afrique au Cameroun, une conférence de presse a
été organisée le mercredi 10 octobre à Douala, mobilisant pour l’occasion de nombreux
journalistes de presse écrite, de télévision et de radio.

La mission d’évaluation a pu être analysée lors d’une réunion de fonctionnement avec l’équipe
du GSCF Cameroun.
• Présentation des adhérents
• Discussion sur les informations prises au cours de la mission d'évaluation
• Réflexion sur les possibilités et moyens de mise en oeuvre des différents projets
• Détermination des prochains objectifs à court, moyen et long termes
Au delà des besoins matériels prononcés de la population sur les plans médicaux, sanitaires,
scolaires, de prévention et protection…, la restauration et la réhabilitation d’un grand nombre
d’infrastructures ( hôpitaux, centres de santé, écoles…) semblent également indispensables.
Soulignons aussi les coupures d’électricité fréquentes, l’état quasi impraticable des routes et
le manque, voire l’absence, de canalisations des eaux à Douala.
Compte-tenu du délai de la mission, nos évaluations se sont limitées aux secteurs de Douala et
Yaoundé et seront par la suite étendues sur les autres régions camerounaises.
L’ensemble des autorités rencontrées nous ont interpellés sur les risques de catastrophes
majeurs dans le pays dans les années à venir, et notamment sur les risques d’inondations
compte-tenu de l’ampleur de la problématique d’évacuation des eaux. A ce risque s’ajoute
directement celui d’épidémies de maladies lié à la stagnation des eaux.
Les nombreux contacts effectués sur place seront entretenus afin de mener des actions
communes ou en collaboration.

Pour le GSCF
Thierry VELU
Président-Fondateur
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