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Notre devise : Ensemble nous nous développons mieux !
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1. Le RADEL : en quelques mots
Créé le 1er octobre 2010 et inauguré le 26 février 2011 par le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine
de Maroua, le RADEL fait aujourd’hui partie intégrante de la ville de Maroua et du paysage culturel du Cameroun tant par ses
actions que par ses différentes bibliothèques.
Domaines d'activités
Nos associations membres
Le RADEL appuie les associations membres dans les
 Ka’arang
domaines d’activités que sont :
Kolyang Dina Taiwé
 Formation et renforcement des capacités
B.P. 183 Maroua
 Appui au développement
Tel : (+237) 22 70 72 92
 Culture
 La bibliothèque rurale de Kolara
 Protection de l'environnement
Mme Bahane Rebecca, Tel. 91836333/ 72621743
 Transformation des aliments
 Le Complexe Culturel Communuautaire de Kolara
 Technologies appropriées
(C3K)
 Énergies renouvelables
Monsieur Nenba, Tel : 50594420/97787522
 Agriculture biologique
 Le Centre de Développement Endogène – SAARE
 Informatique et formation en gestion
B.P. 183 Maroua, Tel : (+237) 22 70 72 92
 Management interculturel
email: kolyang@cde-saare.de ou piusday@hotmail.com
http://www.cde-saare.de
Les organes
 Naakosenda
Secrétariat Exécutif
Mme TANIWA Marie Pascale, Tel. 99444477
1) Il veille à la bonne marche de l'ensemble des activités du
 Bibliothèque du Radel
Réseau.
Monsieur Djavai Amadou, Tel : (+237) 22 70 72 92
2) Le Secrétariat Exécutif fixe le programme annuel général
au début de l'année d'exercice et précise les programmes
semestriels en début de semestre.
3) Soucieux d'améliorer la qualité des services et
programmes des organisations membres, le Secrétariat
Exécutif considère avec la plus grande attention le bilan
critique du Conseil dans l'élaboration de son programme
d'activité.
4) Pour chaque domaine d'intervention (santé, technologie,
marketing, le Secrétariat Exécutif associe intimement les
commissions compétentes des organisations membres.

Vision et philosophie
1) Coordination des activités de développement des
associations qui y adhèrent.
2) Veille idéologique et technologique par rapport aux
questions de développement.
3) Facilitation d’activités et appui aux associations membres.
Le RADEL
 encourage les associations membres dans la
formation orientée vers la résolution des problèmes
socio-économiques quotidiennes
 favorise le recours aux ressources physiques et
humaines et leur utilisation optimale
 consolide des microstructures de production à
caractère communautaire
 promeut l'initiative privée.

Le Conseil
1) Il est composé des initiatives de base et organisations
membres du RADEL.
2) Les membres du Conseil jouissent des traitements
particuliers quant à l'accès aux services et programmes
offerts par le centre.
3) Le Conseil rend un bilan critique des activités de RADEL
en fin d'année d'exercice.
4) Ce bilan contient un catalogue de propositions et sert de
document d'orientation au Secrétariat Général.
5) Le Conseil est totalement associé à tous les projets des
organisations membres.
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2. De nouveaux documents par l'ASSOCIATION COUP DE POUCE
AUX ECOLIERS D'AFRIQUE
Le vendredi 23 mai 2014, le Réseau des Associations de Développement Endogène et Local a
reçu 108 cartons de l'Association Coup de Pouce aux Écoliers d'Afrique basée en France. Le
dépouillement des différents cartons a permis de faire l'inventaire suivant.

2.1 Les Livres et cassettes
Au total, le Réseau des Associations de Développement Endogène et Local a reçu 1834 livres
repartis de la manière suivante :
Domaines

Nombre

Arts et Cinéma

103

Encyclopédie

77

Géographie

39

Histoire

21

Education secondaire

157

Mathématiques

5

Livres pour enfants

231

Livres jeunesse

119

Romans jeunes

146

Livres classiques

41

Littérature

25

philosophie

17

Revues scientifiques version française

172

Revues scientifiques version anglaise

141

Romans

384

Sociologie

13

Géologie / Biologie

42

Informatique

1

Politique

5

K7

346

4

2.2 Appareils électroniques
Désignation

Nombre

Téléviseur

5

Ordinateur

4

Rétroprojecteur

1

Onduleur

1

Caméscope

1

Magnétoscope

4

Scanner

1

Tous les appareils nous sont parvenus en bon état de marche. Les téléviseurs et tous leurs
accessoires (onduleur, magnétoscopes, cassettes)

animent davantage le Centre à travers la

rubrique « activités des tout petits ». Avec l'acquisition des cartoons et les livres en dessins
animés, le Centre attire de plus en plus les enfants qui, désormais, trouvent leur compte au sein
de la bibliothèque.
Outre la rubrique pour enfants, on peut dire que les différentes bibliothèques membres du
RADEL (voir les images du dépouillement des livres à la bibliothèque rurale de Kolara en annexe)
ont vu leurs rayons s'enrichir des documents dans les domaines mentionnés dans le tableau cidessus.
Auparavant, les livres dans les domaines de l'Art et Cinéma n'existaient pas, aujourd'hui
ces rayons sont créés et font la joie des étudiants de l'Institut Supérieur du Sahel de l'Université
de Maroua, particulièrement ceux de la filière « Beaux Arts et Sciences du Patrimoine ».
Quant au rétroprojecteur, il est bien arrivé et en bon état marche, il est très utile pour le
centre, mais Léopold Mamtsaï pourrait aussi l'utiliser en cas de besoin.

3. Photos de dépouillement au RADEL à Maroua
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4. Photos de dépouillement à La bibiothèque Rurale de Kolara

5. Remerciements et doléances
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toute l’équipe impliquée dans ce grand geste
et ce signal fort pour la solidarité dans l’éducation. Nous sommes convaincus que rien ne peut se
faire demain sans l’éducation aujourd’hui. Merci pour cette contribution à l'éducation et le
développement de notre zone à travers ces gestes forts.

Si nous pouvons nous permettre de poser encore quelques doléances, nous souhaitons des livres
dans les domaines de la psychologie et des livres scientifiques universitaires.
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