
Mission
CAMEROUN 2023

Projet de rénovation

Ecole Publique de TCHALA 



La République du CAMEROUN

est un pays d'Afrique centrale,
d’une superficie de 475 650 km2
pour 27 800 000 habitants
situé entre le Nigéria à l'ouest,
le Tchad au nord, la République
Centrafricaine à l'est, le Gabon,
la Guinée équatoriale et
la République du Congo au sud
et le golfe de Guinée au 
sud-ouest. 



LOCALISATION
L’ Ecole est située à TCHALA  un quartier du village de 

BAYANGAM (Région de l’Ouest – Département du Koung-Khi)

à 256 km de Douala, 279 km de Yaoundé et 25 km de Bafoussam



Sécurité
Les régions Extrême-Nord et Nord-Ouest
du CAMEROUN sont déconseillées par le
Ministère des Affaires Etrangères (Rouge)

Notre mission est située hors des ces zones.

Notre hébergement est totalement sécurisé
(à proximité de la Gendarmerie et de 
la Sous-Préfecture)

Nous disposons en permanence d’un véhicule



Notre Partenaire

• L’association ARETPROD est née en 2006 de      

la réflexion d’un petit groupe de personnes 

habitant la ville de Douala et toutes originaires de 

TCHALA quartier de l’arrondissement de 

BAYANGAM région de l’Ouest CAMEROUN.

• Les objectifs recherchés sont de fédérer les 

efforts des personnes originaire de TCHALA pour 

la promotion et le développement de leur village.

ARETPROD (Association des ressortissants TCHALA pour la 

promotion du développement)



Les Acteurs 

• Echanges & Solidarité

• ARETPROD : M. TAMENDJOU André  

• Le Maire du village : M. METCHEKA Gilbert 

• Le Sous-préfet : M. NKALL Kevin Dior 

• Le chef du Village : M. POUOKAM Georges

• Le Directeur de l’école : M. FOKO TAFE Joseph

• L’Inspecteur d’Académie : Mme IAEB

• AVPD : M. KAMSU Claude 

• ADC Tours : M. WANDJI Clément



L’Ecole Publique de TCHALA

112 élèves
7 enseignants  

6 classes
L'enseignement primaire au CAMEROUN

L'âge requis est de 6 ans. Chaque sous-système est constitué de trois niveaux d'un durée de 2 ans chacun :
Le niveau I : la SIL (Section d’Initiation au Langage) CP (Cours Préparatoire) et dans une certaine mesure le 

CPS (Cours Préparatoire Spécial)
Le niveau II : Cours Elémentaires I et II
Le niveau III : Cours Moyens I et II.



Constat….
Les dotations budgétaires de l’école assurent tout juste la 
rémunération des enseignants et couvrent partiellement 
certaines dépenses ponctuelles.

Outre, la vétusté des locaux et du matériel, l’Ecole ne dispose 
pas d’un point d’eau potable, de salle informatique et de 
mobilier dans le bureau des Enseignants, mais la priorité doit 
être donnée à des impératifs sécuritaires pour 4 chantiers 
nécessitant une intervention urgente. 



Le Projet 2023

Rénovation
Ecole Publique de TCHALA

- Construction d’un mur de soutènement 

de la cour et d’une clôture coté route.

- Réfection de la toiture d’un bâtiment 

- Réfection bâtiment abritant les bureaux 
administratifs                  



Chantier N° 1
La construction d’un mur de soutènement de la 
cour de récréation qui menace de s’effondrer.



Chantier N° 2
La construction d’une clôture de protection 
entre la cour de récréation et la route. 



Chantier N° 3
La réfection de la toiture d’un bâtiment
abritant des salles de classe.



Chantier N° 4
La réfection du bâtiment abritant les 
locaux administratifs de l’école qui menace 
de s’effondrer suite à la chute d’un arbre. 



Ateliers participatifs

Des Animations seront organisées pour les élèves 
dans l’enceinte de l’école pendant toute la durée du 
séjour.

Ces Activités seront à définir en concert avec les 
équipes pédagogiques locales au cours des réunions 
préparatoires en fonction des souhaits et 
compétences des futurs participants.                              



Budget de la Mission

Dans le cadre des valeurs définies dans les 

statuts d’ Echanges et Solidarité, les Participants à 

cette mission prennent personnellement en charge 

toutes les dépenses liées aux transports, aux 

repas et à l’hébergement seul le coût des travaux 

fait l’objet d’un financement associatif



Transport - Hébergement

& Restauration

Un mini bus assurera tous nos déplacements. 

Nous serons hébergés chez l’Habitant.

Nos repas seront constitués exclusivement de 

plats locaux



Le Budget Adhérent
sur la base de 14 participants

• Billets d’avion & Assurances

• Visa

• Transferts par route DOUALA/TCHALA/KRIBI 
(AR)

• Navette Hébergement/Ecole

• Hébergements

• Repas

• Rencontres & découvertes

• TOTAL : 1 700 €



Rencontres & découvertes
Le programme sera construit en fonction 

des choix des participants 

Le Cameroun regorge de richesses humaines et culturelles inconnues et inexploitées

• Rencontres avec des Associations locales

• Les grottes de Fovu

• Randonnée au mont MBAPI

• La route des Chefferies

• Les plantations de thé DJUTITSA

• Ecole hôtelière Sup-Hotel

• Le Sultanat de Foumban

• Rencontre avec le peuple BORORO……...

• Programme touristique à consulter sur le site   https://issuu.com/programmeroutedeschefferies/docs/catalogue_tourisme-issuu



Projet Planning Mission

J 1           Départ Roissy CDG pour DOUALA 

transfert, dîner et nuit à l’hôtel

J 2           Départ matinal pour Bayangam situé à 256 km de Douala 

(6 h de route) avec repas et visites en cours de route. 

J 3 - J 8     Découverte de la mission et rencontre avec les différents 

acteurs.

Chantier, ateliers ludiques et festivités de fin des travaux.

J 9 - j 14    Rencontres avec les populations et découverte des richesses 

naturelles et culturelles de l’ouest Cameroun

J 15           Transfert pour l’aéroport de Douala.                                           

J 16            Arrivée Roissy CDG le matin 


