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La République du CAMEROUN

est un pays d'Afrique 
centrale, 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.



Le Projet

Concerne le Centre de Santé de TCHALA



Le Centre de Santé est situé dans le quartier de TCHALA au sein 

du village de BAYANGAM (Pa' Yogam en langue locale,

qui signifie « ceux qui ont vu les sauterelles ») 

une commune du Cameroun de la région de l'Ouest et du 

département du Koung-Khi, en pays Bamiléké, 

à 291 km de Douala, 288 km de Yaoundé et 25 km de Bafoussam



Introduction

Lors d’un séjour au Cameroun en 2009, nous avons fortuitement 
découvert un centre de santé à Bayangam construit par la 
population mais sensé être géré par les services publics.

Nous avons été  interpelés par l’état de vétusté et de délabrement 
de cette structure qui pourtant a un rôle vital pour cette 
communauté.

Le Centre de Santé de TCHALA dépend théoriquement du 
Ministère de la Santé mais ne bénéficie d’aucune subvention ni 
investissement hormis la prise en charge du salaire de l’infirmier 
chef, quelques vaccins et médicaments.

Zone d’intervention : Village de Bayangam, Ouest CAMEROUN. 
Population rurale d’environ 4 000 habitants à fort taux d’enfants et 
de personnes âgées et vivant essentiellement de l’agriculture, de 
l’élevage et de petits commerces.



Actuellement le centre est alimenté en eau par un puit



Et les locaux et le matériel médical sont dans 

un extrême état de vétusté





OBJECTIFS

L’enjeu que représente ce projet :

- Permettre aux habitants de se soigner à 
proximité de leur domicile

- Réduire les mortalités infantiles et 
maternelles

- Développer des actions de prévention 
grâce aux campagnes d’information, 
d’éducation et d’hygiène.

Ce qui améliorerait incontestablement l’état 
de santé des habitants de ce village.



Dans un premier temps il convient de 

répondre aux urgences suivantes : 

1 - Adduction d’eau pour alimenter le Centre de Soins

2 - Réhabilitation partielle des locaux et création 

d’une salle d’eau 

3 - Actions de prévention sous formes d’Ateliers

Remédier au manque d’eau, à l’état de vétusté des locaux et au manque de 
matériel de base permettrait une autonomie de fonctionnement du centre dans 
le respect des règles d’hygiène et de sécurité et donnerait ainsi l’accès aux 
soins pour tous.



1- Alimentation du Centre en eau
Ce projet nécessite la mise en place d’une pompe à eau   

la construction d’un château d’eau et d’un réseau de distribution



2 - Réhabilitation partielle

des locaux 
Salle de soins :
- carrelage sol 

- Carrelage et peinture murs

- Confection d’une paillasse avec évier

Salle d’accouchement :
- carrelage sol 

- Carrelage et peinture murs

- Confection d’une paillasse avec évier

Création d’une Salle d’eau :

- Cloisons                                                                                                                     

- Carrelage sol 

- Carrelage et peinture murs

- Confection d’une douche et pose d’un lavabo



3 – Ateliers participatifs

Animations dans le Centre comprenant des ateliers 
prévention Santé  

enfants  : sensibilisation au lavage des mains et des 
dents 

adultes  : dépistage et prévention diabète  et 
hypertension  avec fourniture de tensiomètres et 
glucomètres + bandelettes (à inclure dans budget). 

Autres Ateliers à définir en fonctions des souhaits et 
compétences des futurs participants                              



Logistique Travaux

coût prévisionnel  9000 €

• Saison propice pour les travaux d’octobre à novembre

• Matériel et matériaux en approvisionnement local

• Gros œuvre effectué avec l’aide d’artisans locaux

• Présence sur place d’un Technicien 

M. Jean Claude MELI

compétent quant à l’approvisionnement des matériaux et 

au suivi des divers chantiers                                          



Acteurs que nous souhaitons 

impliquer dans le projet :
(des contacts ont déjà été initiés)

• ARETPROD  Association des ressortissants TCHALA pour la 
promotion du développement

Représentant local :  M. TAMANDJOU André

• Le Comité de gestion du village

Représentant local : M. TCHUEM Olivier

• Service de santé du District de Bandjoun

• Le Maire du village : M. NOUTSA Léopold

• Le chef du Village : M. POUOKAM Georges

• Le Sous-préfet : M. HOL Dieudonné

• Dr KUISSU, médecin correspondant sur place



Un voyage de préparation est programmé 
courant avril 2018 

afin d’étudier les différentes options

concernant les éléments logistiques 

de cette future mission

et de rencontrer les autorités et acteurs 
concernés

Transport

& Hébergement



Le Budget Agent

• Billet d’avion :

• Transfert par route DOUALA/TCHALA (AR)

• Navette Hébergement/Centre de soins

• Hébergements

• Repas

• Visites et excursions

• TOTAL : 1 500 € selon prix billet avion 

et programme tourisme



Planning Mission
Date envisagée : du 22 octobre au 4 novembre 2018 

J1 – Départ Roissy CDG pour DOUALA   (durée vol 5 h 50)  transfert , dîner et nuit à l’hôtel

J2 – Départ matinal pour Bayangam situé à 291 km de Douala  (5 h) 

avec visite en cours de route d’une plantation de banane et                                                  

de poivre à Penja et du Musée des Civilisations de Dschang.

Suite du planning donnée à titre d’exemple et à définir avec participants

Découverte de la mission et rencontre avec les différents acteurs

Chantier éventuellement en alternance avec la découverte des richesses

culturelles et touristiques de l’ouest Cameroun

J13 – Départ matinal pour KRIBI station balnéaire du Cameroun 

réputée pour ses plages de sable blanc et ses vagues de l'océan Atlantique

Dégustation de poisson braisé

J14 – Matinée consacrée au farniente et à la visite de KRIBI

Déjeuner en bord de mer et transfert en cours d’après-midi 

pour l’aéroport de Douala. Départ 23h 40 

Arrivée Roissy CDG  à 6h30 le lendemain  



TOURISME
Le Cameroun regorge de richesses touristiques inconnues et inexploitées                        

Quelques suggestions :

• Chutes de la Métché

• Les grottes de Fovu

• Le lac Baleng

• La route des Chefferies

• Les plantations de thé DJUTITSA

• Le musée de BAHAM…….

• Sultanat de Foumban

• Rencontre avec un Apiculteur local… 

• Programme touristique à consulter sur le site :

https://issuu.com/programmeroutedeschefferies/docs/catalogue_tourisme-issuu



TOURISME : Idée Séjour


