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INTRODUCTION
Le développement véritable exige une synergie d'actions des acteurs engagés et conscients des
défis qui les interpellent. Ces actions doivent viser un développement intégré et s'intéresser aux
personnes vulnérables et défavorisées de la société. Le rôle des Organisations de développement
dans ce combat s'avère indispensable, voire incontournable. Cette synergie d'actions se présente
elle-même comme un autre défi aux associations et organisations d'accompagnement.
C'est dans cette optique que le Réseau des Associations de Développement Endogène et Local
(RADEL) a été mis sur pied. Le RADEL est en fait une plateforme d’associations qui œuvrent
dans le développement local. Il a pour but de coordonner les activités de développement des
associations membres, d’impulser une veille idéologique et technologique aux questions de
développement et de faciliter la réalisation des activités y relatives. A ce jour, trois organisations
régulièrement inscrites composent le RADEL. Solennellement ouvert le 26 février 2011, le
RADEL a mené plusieurs activités et enregistre quelques résultats à son actif.
Les cours de langues nationales déjà effectifs sont offerts à toutes les couches sociales, une
bibliothèque riche en documents divers est ouverte du matin au soir, du lundi au samedi. Les
activités culturelles sont effectives et le trimestriel Ka’arang compte plusieurs publications.
Les défis sont nombreux et de taille certes, mais les ambitions, la dynamique et les ressources
combinées par les organisations composant le RADEL sont à la mesure.

I. QU’EST-CE QUE C’EST QUE LE RADEL ?
Le RADEL est une plateforme d’associations qui œuvrent dans le développement local. Il a pour
buts de coordonner les activités de développement des associations membres, d’impulser une
veille idéologique et technologique par rapport aux questions de développement, de faciliter la
réalisation des activités et l’acquisition d’appui aux associations membres.
Qu’est-ce que c’est que le Réseau des Associations de Développement Endogène et Local
(RADEL)
Extrait des Statuts du RADEL
Article 1: Dénomination, Siège, Année d'exercice
1) Le RADEL est un réseau des Associations de Développement Endogène et Local à but non lucratif et
apolitique.
2) Le Siège social se trouve à Maroua (Région de l’Extrême-Nord, Cameroun)
3) La région d'activité du RADEL couvre les régions de l'Adamaoua, du Nord, et de l'Extrême-Nord.
4) L'Année d'exercice du réseau correspond à l'année civile et s'étend du 1 er janvier au 31 décembre. Le
réseau a une durée de 99 ans.
Article 2: Buts du Réseau
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.
Article 3: Moyens (Formation, Production)
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Pour atteindre les buts énoncés ci-dessus, le RADEL s'emploie à encourager les associations membres
dans la formation orientée vers la résolution des problèmes socio-économiques quotidiennes et
favorisant le recours aux ressources physiques et humaines et leur utilisation optimale et la
consolidation des micro structures de production à caractère communautaire et la promotion de
l'initiative privée.
Article 4: Domaines d'activités
Affaires féminines et enfance, Culture , Protection de l'environnement, Transformation des produits
alimentaires locaux
Technologies appropriées et solaires, Agriculture biologique, Informatique, Management training
Article 5: Qualité de membre
1. Le RADEL est ouvert aux organisations d'origine camerounaise ou étrangère engagées dans le
développement endogène et local.
2. Les membres regroupent les membres fondateurs et, en cas d'extension des activités du RADEL,
d'éventuels membres actifs additifs sont admis. Ces derniers devront avoir une connaissance du terrain
et un enracinement dans la région.
3. Les membres actifs peuvent mettre fin à leur qualité de membre. Pour ce, ils ont à introduire une
demande écrite au Secrétariat Général trois mois avant la fin de l'année de l'exercice en cours.
4. L'exclusion est prévue en cas de non-respect des principes qui donnent vie aux idéaux poursuivis par
le RADEL.
6. La répartition des rôles et la possible rotation dans les rôles de coordination visent à renforcer la
stabilité de RADEL.
Article 6: Cotisation
La participation à la vie financière se fait de la manière suivante :
Cotisation et engagement pour la réussite du Réseau et la mise en disposition de la force de travail.

1.1 Ouverture du RADEL
Sous le haut patronage de Monsieur le Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de
l'Extrême- Nord et avec la présence de plusieurs responsables
régionaux, le RADEL lançait en février 2011 officiellement
ses activités, devant une foule d'acteurs du développement.
Les différents départements ont été
représentés à travers plusieurs
activités. La foule a ainsi
découvert tour à tour une bibliothèque richement fournie, une
exposition des livres en langues nationales, des publications d'ouvrages
à vocation culturelle, plusieurs ateliers présentant l'audiovisuel et les
Énergies Renouvelables telles que les énergies solaire, éolienne et le
biogaz. L'art a été aussi au rendez-vous à travers une case en pierres
calées au toit couvert de chaume.
Le développement passe aussi et surtout par la promotion des produits alimentaires locaux.
Céréales, fruits, légumineuses, légumes du septentrion ont été exposés et valorisés.
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Toutes ces activités se sont déroulées sous les rythmes des danses traditionnelles guiziga, mafa,
massa, mofou et tpuri. Une conférence dont le thème portait sur la culture au service du
développement a bouclé l'ouverture du RADEL et a marqué ainsi le lancement des activités.

1.2 Organigramme et conditions d’adhésion au RADEL
1.2.1 Organigramme

1.2.2 Conditions d’adhésion
La constitution d’un réseau d’organisations requiert un minimum de conditions à considérer et
l’appartenance d’une organisation à ce réseau exige d’elle de remplir un certain nombre de
critères.
Peut être membre du RADEL toute organisation, toute association apolitique et à but non lucratif,
légalement reconnue par la loi en vigueur. Les frais d’adhésion au Réseau d’Associations de
Développement Endogène et Local (RADEL) s’élèvent à 50 000 (cinquante mille) FCFA.
Pour le CDE-SAARE peut être membre, toute personne physique ou morale jouissant d’une
bonne moralité. Les frais d’adhésion sont de 10 000 (dix mille) FCFA et les cotisations mensuelles
s’élèvent à 500 FCFA. Il existe aussi des cotisations ponctuelles volontaires.

II. LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT ENDOGENE - SAARE
(CDE-SAARE)
Les activités sont diverses, diversifiées et cadrent en partie avec les différents départements :





Le département Culture (art, audio- visuel, peinture, dessins et cours de langues nationales)
Le département Appui au développement
Le département Santé/Nutrition; (club Sport les jeudis et mardis 16h30)
La bibliothèque (activité transversale).
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Bibliothèque Rurale de Kolara

Installation de la station
météorologique au Kolara

2.1 Département : Culture et Langues nationales
Une partie de l’animation culturelle passe par la projection et s’inscrit dans le cadre des grandes
activités menées par le RADEL. L’idée est de pouvoir débattre autour des questions qui
interpellent l’avenir et le développement de la contrée de Maroua à partir de films africains
projetés à dessein. La base de données des films comporte les titres suivants :
Titre
Bamako
Buud Yam
Drum
Guimba : un tyran, une époque
Djeli
Le Wazzou Polygame
Ali Zaoua
Histoire D’une Rencontre
Sarraounia
Au nom du Christ
Tilaï
Baara
Les Mille et une Mains
Finyé
Madagascar (Films pour enfants)
Madame Brouette (Films pour enfants)
Tasuma (Feu) (Films pour enfants)

Auteur
Abderrahmane Sissako
Gaston J-M Kaboré
Zola Maseko
Cheikh Oumar Sissoko
Fadika Kramo- Lanciné
Oumar Ganda
Nabil Ayouch
Brahim Tsaki
Med Hondo
Roger Gnoan M’Bala
Idrissa Ouedraogo
Souleymane Cissé
Souhel Benbarka
Souleymane Cissé
Shrek et Gangs des réquins

Le dernier Roi d’Ecosse (Enfants)
Shrek (Enfants)
Une saison blanche et sèche

André Brink

Je cherche mon Blanc

Monique Mfou’ou

Zaklavak
La jeune fille

Souleymane Cissé

Petit à petit

Jean Rouch
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Ce projet non seulement est l’occasion offerte aux jeunes de manifester leur brio à travers des
concepts culturels mais aussi il vient en rescousse pour éviter l’oisiveté pendant cette période qui
les poussent souvent à la déroute. Mis à part cet apport, il permettra également aux jeunes de ne
pas perdre le fil de la performance cérébrale développée pendant toute une année scolaire, mais
plutôt de l’amplifier par des stimulations relaxantes et constructives. C’est donc avec leurs idées et
leurs incitations que ce concept prend vie. C’est donc un ensemble d’enseignements et de jeux
instructifs et relaxant imaginés et mis à la disposition des jeunes pour les raisons sus évoqués. Il
compte : lecture, peinture, dessin, culture et traditions du grand Nord, jeux, cinéma juniors,
artisanat, soirée contes, chants et danses, initiation à l’audiovisuel, jeux de sociétés, cinéma,
animation.
Ainsi, le Réseau des Associations de Développement Endogène et Local (RADEL), riche de sa
collaboration avec une équipe canadienne menée par Jacques Lapierre Président de Pleins-Feux
Arts-Visuels Laval et Kuaté Jules Coordonnateur du comité de promotion culturelle Cameroun, a
organisé en son sein une exposition internationale de dessin d’enfants le samedi 23 avril 2011.
Ladite exposition, précédée par un concours de dessin, a connu une participation massive : au
total, 72 élèves âgés de 5 à 12ans accompagnés de leurs parents, des membres du CDE SAARE,
un public nombreux et curieux, l’ensemble encadré par des moniteurs aguerris et sous le regard
satisfait du secrétaire exécutif du RADEL.
Le concours a débuté à 8h 30mn et s’est achevé à 10 h. L’exposition et la remise solennelle des
prix à laquelle ont pris part Kuaté Jules, J. Lapierre, et le Pr Kolyang par ailleurs secrétaire
exécutif du RADEL s’est articulée autour de trois axes majeurs : L'initiative a été fortement
appréciée par les parents d'enfants. Ce concours a enregistré 72 candidats motivés et pétris de
talents.
Pour encouragement et plus d'engagement de ces enfants, des attestations de participation leur ont
été délivrées et des prix décernés aux meilleurs.
L’encadrement des enfants s’est poursuivi non seulement en mettant l'accent sur le dessin, mais
aussi sur des jeux, des causeries éducatives et adaptées aux enfants. Il a été décerné au CDESAARE un trophée pour l'initiative et l'innovation.
Le CDE-SAARE a ouvert la première école des langues nationales au Cameroun. Enfants et
adultes suivent des cours de langues massa, mafa, fulfuldé et tpuri. Pour rendre les vacances plus
utiles et instructives pour les enfants, le CDE-SAARE leur a offert au sein du RADEL un espace
d'apprentissage et de formation sur divers sujets dont l'audio-visuel, l'art et le dessin, les langues
nationales, le sport, la culture et la morale.
Bref les enfants apprennent plusieurs choses utiles pour leur épanouissement tant sur le plan
intellectuel, social que culturel.

Projet : Bibliothèque Rurale de Kolara
Les stagiaires Nina LATOUILLE (France) et Jonas SCHURING
(Allemagne) en stage au CDE-SAARE depuis le mois de juin pour le
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programme ASA 2011 sont arrivés à la fin de leur stage. Leur stage qui aura duré 90 jours a été
riche en contenu et résultat. En effet, les deux stagiaires qui avaient pour mission de mettre en
place une bibliothèque villageoise ont atteint leur objectif. Il convient de rappeler que la mise en
place de cette bibliothèque dans un village situé à 75 km de Maroua leur a valu un certains nombre
de sacrifices (adaptation aux modes de vie par ailleurs hostiles, nuits sans sommeil, déplacements
difficiles en raison de mauvais état de route, etc.) pour lesquels les membres du CDE-SAARE leur
sont grandement reconnaissants.

Installation des plaques solaires
Après la construction de la bibliothèque dans ce village, c'est le tour de la lumière qui éclaire le
village au soir du 16 septembre 2011. L'équipe du CDE-SAARE, dirigée par le Pr KOLYANG
(Fondateur) s'est rendue à Kolara pour l'installation des plaques solaires. Cette phase vient
couronner la réalisation effective du projet intitulé « Développement des énergies renouvelables
en zone rurale ». Ce projet articulé en deux phases aura réussi sur toute la ligne : d'abord, le séjour
de GNOWA (membre du CDE-SAARE) en Allemagne pour la première phase et l'arrivée de RAU
RAFEALA pour la finalisation du projet

Distribution des prix aux meilleurs élèves du Lycée de Kolara
Il n’y avait que de youyous encore à Kolara, village expérimental des actions de développement
du CDE-SAARE, le vendredi 16 octobre 2011. La 4ème édition
de remise des prix aux meilleurs élèves du lycée dudit village a
drainé une foule sans précédent.
En effet, l'une des missions de notre association est d'assister
les enfants « démunis » et en marge de la modernité par des
actions de développement qui devront leur permettre de cultiver
le sens du travail et de croire à l'avenir. Avoir du travail et
l'espoir d’un avenir meilleur sont aujourd'hui les valeurs les
moins partagées par la jeunesse au Cameroun. C'est ainsi que la
jeunesse surtout villageoise ressent vite le sentiment d'être
délaissée, marginalisée. Toute de suite, elle se livre à l'idée selon laquelle la solution d'une
réussite dans la vie se trouve en milieu urbain.
C'est donc fort de ce constat que nous nous donnions pour missions depuis quelques années
d'offrir à cette jeunesse et selon nos possibilités des actions telles que la bibliothèque villageoise,
la lumière à partir des plaques solaires et la distribution des prix au meilleurs élèves qui devraient
selon nous limiter l'abandon scolaire dans le milieu rural et par conséquent augmenter le taux de
scolarisation dans la région de l'extrême Nord.

2.2 Département : Appui au développement
Plusieurs activités ont été menées au sein de ce département. Les principales activités ont porté sur :
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L'identification des associations de développement, des Groupes d'Initiative Commune
(GIC), des tontines dans la ville de Maroua et ses environs. L'objectif était de définir des
actions d'accompagnement concertées, sur la base des activités de chaque organisation.
Une présentation du CDE-SAARE et de ses différents domaines d’activités leur a été faite,
avec un accent sur les appuis techniques dont elles peuvent bénéficier. Leurs besoins en
appuis techniques ont été identifiés.
Des appuis/conseils et suivis dont ces organisations recensées ont bénéficié.
L'appui à l'ouverture d'une bibliothèque rurale à Kolara.
Le montage des projets de stage, respectivement dans la gestion d'une bibliothèque rurale
et dans les énergies renouvelables.
Une ébauche de projet en énergie solaire pour l'électrification rurale (le processus est en
cours)
Des pistes de collaboration avec des organismes et d'autres acteurs du développement sont
(en cours).

2.3 Département : Santé/nutrition
Dans le domaine de la Santé/Nutrition, on note quelques séances de sport organisées tous les
mardis et les jeudis dans l'après-midi. Afin de mieux toucher les populations par rapport à la
question sanitaire et nutritionnelle, le département en charge a confectionné des fiches
d'instruction/ prospectus sur l'éducation nutritionnelle. Pour conformité et plus de crédibilité des
activités du RADEL dans le domaine de santé/nutrition, un dossier d'enregistrement a été introduit
auprès de la Délégation Régionale de la Santé de l'Extrême Nord qui valide ou donne le quitus
d'exercer ces activités.

III. KA’ARANG ET KA’ARANG : EDITIONS ET MEDIAS
Ka'arang est un bulletin trimestriel à vocation culturelle et éducative. La revue est dirigée par
l’écrivain Kolyang Dina Taïwé. Le prochain numéro (43ème) est en cours d'édition et paraîtra pour
le grand bonheur des lecteurs et passionnés de la culture. Les éditions Ka’arang sont un
prolongement de la revue. A ce jour, l’on compte plusieurs parutions





Le mur de Berlin m’a rendu polygame (Nouvelle, en 2011)
La culture Tpuri ; Techniques de chasse, pêche et objets d’arts (1998)
Na jon hrage (les jeux Tpuri) (1996)
Hadge jag Tpuri, (Apprentissage de la langue tpuri, 2008)

Plusieurs manuscrits ont été déposés à la maison d’édition.
 Tam-tam d’Afrique (Vondou Joseph)
 La graine qui germe
 Les tourments d’un riziculteur (Joseph Domo)
 « Kirdi » peuple à l’écart de la mondialisation (Deutchoua Jean)
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 Parcours sombre

IV. ASSOCIATION CULTURELLE NAAKOSENDA
L'association socioculturelle des filles et femmes tpuri du
Cameroun dénommée Naakosenda, membre du RADEL, a
organisé la Semaine de la Femme Tpuri, deuxième édition. le
thème débattu a porté sur : «Les visions du futur rêvé par les
femmes: le cas de la femme tupuri». Afin de préserver et de
perpétrer certaines valeurs culturelles, il a été organisé lors de
cette semaine un concours de cuisine des mets du Septentrion et
particulièrement les mets tpuri.
Après les activités marquant la deuxième édition de la Semaine de la Femme tpuri qui a eu lieu à
Maroua du 20 novembre au 27 novembre 2010, le comité d'organisation de ladite semaine s'est
constitué en comité ad hoc afin de procéder à la mise sur pied effective de l'association culturelle
Naakosenda dans la partie septentrionale après celle de la Région du Littoral.
En vue de présenter l’association Naakosenda aux femmes et associations des femmes tpuri de la
ville de Maroua, une descente a été effectuée auprès de celles-ci pendant le mois de février.
Cinq (05) associations ont été ainsi identifiées. Il s’agit de :






Association des femmes tpuri de Hardé
Association des femmes tpuri de Domayo
Association TAIDOOKI
Association des femmes tpuri de Pitouaré
Association des femmes de Dourssongou

En mars, Naakosenda à travers son Département Culture, s'est vu confier l'organisation de la
soirée culturelle relative à la Semaine Internationale de la Femme, édition 2011.
Une consultation pour la constitution du bureau exécutif de l'association a été faite en avril 2011.
Le bureau a été mis sur pied pour un mandat de deux (02) ans.

Les Responsables des départements.





Département des Affaires culturelles : Mme MAIGNORA
Département des Affaires Académiques : Mme TESWE MILENE
Département des Affaires sociales et de la condition féminine : Mme MAIDAI
Département des Arts et métiers : Mme TABOULI

Le mois de juin a été marqué par la rencontre des 6 membres de l'antenne Naakosenda et deux
représentantes de Naakosenda Maroua à WIBIWA, pour rendre les hommages à Monsieur
DJOUBAINA Joseph, président d'honneur de Naakosenda Douala et par ailleurs défunt époux de
la vice-présidente.
En juillet 2011, une première rencontre a eu lieu en vue de préparer la troisième édition de la
Semaine de la Femme tpuri prévue du 26 novembre au 03 décembre 2011.
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Août 2011, en partenariat avec une stagiaire allemande, Madame Sonja Fischer, du CDE SAARE,
nous avons conçu un programme pour les jeunes filles tpuri.

Présentation du projet « A.SO. FI. TOU».
Conçu conjointement par SONJA FISCHER, représentante de l'association WEITBLICKE.V.
MARBURG, et stagiaire au RADEL, et TANIWA Marie Pascale, présidente
de NAAKOSENDA, le projet « A.SO. FI. TOU», qui a pour objectifs :
La formation des sentiments de valorisation personnelle des jeunes filles
tpuri
La motivation des jeunes filles à l'étude et l'éducation
L'assistance en conseils si besoin y est (cadre familial et scolaire)
Sensibiliser et lutter contre les mariages précoces des jeunes files tpuri.
Sont directement concernées par le dit projet les jeunes filles tpuri âgées de 12 à 20 ans.
PLAN DE SENSIBILISATION : Pour un début, des quartiers pilotes ont été choisis, et par
quartier une responsable motivée est désignée comme marraine afin de suivre les jeunes filles
dans les différents activités arrêtées dans ce cadre. Les quatre zones pilotes comprennent les
quartiers suivants :
Quartiers

Marraines

PITOUARE + GADABOUWOL + MAKAIBAI

Mme DAOKAIYE

Zone 2

BAOLOWOL + PALAR+ MISINKLEO

Mme NATHALIE NKÉTÉ, Mme WAINDJO

Zone 3

PONT VERT, DOMAYO, HARDE, KALIORÉ, DOUGGOI

Mme ACHÉ, Mme AMINA KAOTOING, Mme DARLE

Zone 4

OURO-CHEDÉ + ZELIN

Mme WADA

Zone 1

ACTIVITÉS :
Après la sensibilisation des jeunes filles par les différentes marraines, une réunion globale
réunissant les jeunes filles, marraines et responsables de NAAKOSENDA se tiendra au RADEL
afin d'expliquer à tous comment le projet pourra fonctionner.
Mais déjà par quartier pilote, libre choix sera donné aux marraines de fixer les jours de leur
rencontre et les lieux, mais pour ne pas créer de la confusion dans la tête des parents des jeunes
filles, nous proposons à NAAKOSENDA, que les domiciles des marraines soient retenus pour les
séances de rencontres et le cas échéants, le RADEL restera la seconde alternative.
Une fois par semaine ou toutes les deux semaines les marraines doivent réunir les jeunes filles
pour les écouter et enregistrer les différentes requêtes ou problèmes afin de les transmettre à
l'association pour suivi.
Une fois par mois une causerie éducative publique sera organisée auxquelles jeunes filles et
parents assisteront, et tous les trois mois une activité culturelle ou sportive sera programmée pour
égailler les filles et les motiver davantage.
Afin d'encourager les jeunes filles à un esprit d'épanouissement financière, nous proposons
la mise sur pied d'une cotisation par séance de 200 francs minimum en vue de monter en fin
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d'année, un projet générateur de revenu pour chacune des filles. Les fonds collectés par les
marraines seront épargnés à la trésorerie de l'association NAAKOSENDA pour plus de sécurité.
Sept -oct-Nov 2011 : Préparatifs de la 3ème édition de la semaine de la femme tpuri par le comité
d'organisation.
26 nov. 2011 : Lancement officiel des activités par les Délégués Régionaux de la promotion de la
femme et de la famille et celui de la culture et des Arts de l'Extrême-Nord, suivi d'une conférence
débat sous le thème : Femme comme actrice de développement au sein de la communauté Tpuri.
27 nov 2011 : Visite au centre de Technologies appropriées de Maroua
28 nov 2011 : Remise des dons en fournitures scolaires aux élèves des écoles primaires de :
1. École publique de NSAOSEKETE dans l'arrondissement de GUIDIGUIS, soit un total de
305 dons remis à l'ensemble des élèves de cette école.
2. École publique de MAIRAIDAI dans le canton GOLONGUINI, soit un total de 110 dons
remis à l'ensemble des élèves de cette école.
3. Le centre de réinsertion des filles tpuri de KOLARA dans l'arrondissement de
MOULVOUDAYE a reçu un paquet minimisé constitué des fournitures de formation en
couture, afin d'apporter notre soutien à l'ensemble des apprenantes de poursuivre leur
formation dans de bonnes conditions.
29 nov 2011 : Causerie éducative sous le thème comment entretenir son mari
30 nov 2011 : Atelier de formation sur la fabrication du savon et de la potasse.
3 Décembre 2011 : Soirée culturelle avec au programme, danses traditionnelles, jeux et attractions
diverses, foire gastronomique et exposition ventes.
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V. AUTRES ACTIVITÉS PERMANENTES ET TRANSVERSALES
5.1 La bibliothèque du RADEL
Une bibliothèque bien achalandée met à la disposition des populations de Maroua des livres, des
publications, des revues... La typologie des abonnés de la bibliothèque est variée. Elle est
constituée d'élèves, d’étudiants, de travailleurs (du secteur public et du privé). Ces abonnés
exploitent les livres six jours sur sept de 7 h 30 à 19 heures. Les étudiants représentent le plus
grand pourcentage (60/107), soit 56 %. Les particuliers abonnés représentent 18%, les élèves 16%
et les membres du RADEL 10%. En plus des livres à lire sur place, d'autres ouvrages (romans,
publications, revues, etc.) sont mis en vente au niveau du RADEL. Pour assurer une bonne gestion
de cette bibliothèque, tous les livres ont été enregistrés, classés et codifiés. Au total, la
bibliothèque au niveau du RADEL compte près de 3000 livres repartis dans plusieurs domaines.

5.2 Réunions hebdomadaires
Chaque vendredi, il est organisé au siège du RADEL une réunion des membres résidant dans la
ville de Maroua. C'est pendant ces réunions que les activités menées et à mener sont discutées et
évaluées. C'est aussi là que les décisions et des résolutions sont prises de façon consensuelle.
Ensemble les membres formulent les objectifs à atteindre et définissent de nouvelles orientations
stratégiques, en rapport avec la philosophie et la vision initiales du RADEL.

5.3. Renforcement de capacités
Il se situe à deux niveaux: les formations reçues par les membres du RADEL et celles données par
les membres du RADEL.
Certains membres du RADEL ont bénéficié du renforcement de leurs capacités dans plusieurs
domaines. Les formations ont porté entre autres sur :
 Les techniques de montage de projet,
 La recherche de financement,
 La gestion des ressources humaines et la tenue des pièces comptables,
 Les énergies renouvelables.
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5.4. Répétitions au sein du RADEL
Au siège du RADEL, certains membres du RADEL ont donné des séances de formation dans des
domaines diversifiés. Les mercredis, vendredis et les samedis, des répétitions ont été organisées à
l'intention des élèves des classes de 3ème, 2nde, et 1ère en mathématiques, physique, chimie et
anglais.
Des répétitions en Informatique concernaient les étudiants de 4ème année universitaire. Le tableau
ci-dessous donne une idée plus précise de cette activité.
Répétiteurs
Kaladzavi
Fadai André
Ngolda Malachie
Teppa Serge

Discipline
Informatique
Maths-PCT
Anglais
Maths-PCT

Niveau des reponsables
Master
3e, 2nde C
3e
1ère D

5.5 Actions d'information
Pour toucher un grand nombre de bénéficiaires, le RADEL a mené des actions visant à toucher
différentes couches sociales. Ces actions ont été menées à travers des affiches, des communiqués,
des dépliants. Les actions du RADEL ont été aussi visibles à travers les cartes d'abonnement
délivrées aux abonnés de la bibliothèque et des bulletins d'information renseignant sur ses
différentes activités.

5.6. Encadrement des élèves et étudiants
Le RADEL, à travers le CDE-SAARE, encadre des étudiants de divers horizons et dans plusieurs
domaines. Depuis son ouverture, 17 stagiaires ont été encadrés. A titre expérimental, des étudiants
de traitement des matériaux, architecture et habitat ont procédé à la construction des maisonnettes
et à l'installation d'appareils de mesure des variations de températures internes et externes.
Le CDE-SAARE a encadré deux stagiaires du Programme ASA. Ce stage spécifique a pour
objectif le partage d'expériences, les échanges interculturels pour les questions de développement.
D’autres Les deux stagiaires mènent leurs recherches sur les énergies renouvelables dans la
Région de l'Extrême- Nord.
Des activités sont planifiées et menées dans la Région de l'Extrême Nord, en l'occurrence une
étude sur les besoins des populations en énergie, l'analyse des potentialités existantes dans la
Région en général, dans une localité rurale (Kolara) en particulier. Le but du projet est
l'électrification des zones rurales par les énergies alternatives (solaire, éolienne, voire le biogaz).
Ce stage se déroule en deux (02) phases de trois mois chacune: La première s'est déroulée en
Allemagne d'avril à juillet 2011 et la seconde au Cameroun, de juillet à octobre 2011.
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Un membre du CDE-SAARE et un membre de l'Organisation partenaire allemande (Globale Soli),
collaborent et mènent ainsi leurs recherches sur les énergies renouvelables durant les phases du
projet.
Cinq (5) autres étudiants de l'Institut Supérieur du Sahel ont également mené leurs stages
respectivement dans les domaines des énergies renouvelables (04 stagiaires) et en Informatique
(01). Ce stage vise leur intégration, leur imprégnation et la mise en application de leurs savoirs et
savoir-faire acquis en formation. Ils ont ainsi mis à profit ces 30 jours de stage pour partager et
acquérir des expériences pratiques, chacun dans son domaine et selon le thème soumis. Bref,
c'étaient 30 jours d'expériences pratiques dans les énergies renouvelables (paramétrage et
installations météorologiques; transfert et analyse des données recherchées, fonctionnement des
plaques solaires, production du biogaz...) et en Informatique.
En partenariat avec l'Université de MARBURG en Allemagne, le CDE-SAARE a reçu une
stagiaire de cette université. Dans le souci d'apprécier les impacts de l'éducation (formelle et /ou
non formelle) dans la vie des femmes, le thème d'étude à elle soumis porte sur l'importance de
l'Éducation dans la vie de la femme, cas de la femme tpuri.
Le programme européen GLEN-GECO (Global Education Network- Generation Cooperation) a
envoyé au RADEL 02 stagiaires (un de l'Allemagne l'autre de la France). Le thème de leur
recherche porte sur la gestion des bibliothèques. La Bibliothèque rurale de Kolara constitue l'étude
de cas pour ce binôme qui a débuté le travail depuis juin 2011.
Les 1032 documents dont a bénéficié la bibliothèque de Kolara ont été enregistrés et codifiés dans
le logiciel approprié (PMB).

VI- PARTENARIAT
Avec toutes ces multiples activités dans des domaines aussi variés, il est évident que le RADEL
collabore avec plusieurs institutions, organismes et organisations tant au niveau local, national
qu'international. Ci-dessous une liste exhaustive de quelques partenaires:















Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
MINSANTE (District de Santé Maroua Urbain)
La Communauté Urbaine de Maroua
Ministère de la Culture
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
ISS/Université de Maroua
Cameroon Radio and Television
Les Communes de Maroua
Pleins Feux Arts Visuels Laval et le Comité de Promotion Culturelle Cameroun (CPCC)
dans les activités artistiques et culturelles ;
Comité de Développement de Kourbi
IBCC sarl
Maroua Génération Intermédiaire
Service des Formations Ingénierie Agroalimentaire de Nantes- France
GIZ
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ASA
GLEN-GECO

VII. RÉSULTATS
Bien qu’encore jeune, le RADEL enregistre des résultats probants sur les actions menées et qui
méritent d'être relevés à son actif.













La forte participation des jeunes enfants au concours de dessins dénote de l'importance
qu'accordent les jeunes et leurs parents à la culture; initialement prévu pour 50 enfants, le
concours lancé a enregistré 72 enfants ; 7 enfants dessinateurs sortent du lot et ont ainsi
été désignés lauréats du concours ; de nombreux prix ont été décernés et des attestations
remises aux enfants ;
Les différents participants/participantes à la Semaine Culturelle de la femme ont été édifiés
sur l'art culinaire du peuple tpuri et sur certaines valeurs sociales positives à perpétuer et à
perpétrer au sein de nos sociétés actuelles en mal de repères culturels ;
3 GIC, 3 tontines, 4 associations culturelles ont été identifiées et classés dans le répertoire
des potentiels partenaires du CDE-SAARE
Le CDE-SAARE est très sollicité pour l'encadrement des stagiaires dans divers domaines;
La bibliothèque du CDE-SAARE est fonctionnelle et a enregistré à ce jour 107 abonnés,
avec une fréquentation moyenne de l'ordre de 18 lecteurs par semaine.
Les cours de langues sont désormais une réalité : les cours de langues tpuri, massa et
anglais sont déjà effectifs.
Le bulletin culturel ''Ka'arang'' et d'autres documents indispensables sont disponibles et en
vente au RADEL;
Quelques enfants passent des vacances utiles au sein du RADEL, sous l'encadrement
animateur spécialisé dans ce domaine;
Les rapports d'étude des différents stagiaires sont disponibles et susceptibles d'être
exploités.
La bibliothèque de Kolara est fonctionnelle dès la rentrée scolaire 2011-2012.

VIII. DIFFICULTÉS
Le RADEL comme toute structure qui débute des activités, a rencontré quelques difficultés,
quelques contraintes internes et/ou externes qui ont entravé la bonne marche des activités :




Pour l'ouverture officielle du RADEL, la diffusion de l'information a été faible (temps
d'information du public relativement court) ce qui a eu pour conséquence la faible
participation du public de la ville de Maroua;
Les projections cinématographiques attirent souvent plusieurs personnes (ce qui est
souhaité), mais la salle est exiguë et ne contient pas toujours tout ce monde; les sièges
(tables bancs) bien que solides, rappellent à certains cinéphiles des souvenirs (mauvais) de
l'école. Bref ces sièges ne sont pas au goût et à la convenance de certaines personnalités.
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Malgré les efforts consentis pour informer le public de la ville de Maroua, le RADEL n'est
pas encore assez visible; on note ainsi une faible fréquentation de la bibliothèque et une
faible participation aux cours de langues organisés.
On note aussi l'indisponibilité de certains membres du CDE-SAARE, ne pouvant pas ainsi
consentir assez de temps pour les activités du réseau.
La bibliothèque du CDE-SAARE au sein du RADEL très certes riche, mais quelques livres
souvent demandés par des lecteurs manquent dans les rayons.
Le CDE-SAARE n'a pas de financement; ses principaux fonds proviennent des dons, des
cotisations, des frais d’adhésion des membres et du call-box pour téléphone mobile. Cette
situation fait en sorte que l’organisation couvre difficilement ses différentes charges.

IX. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS
Au regard des grands défis qui se présentent, d'autres actions concertées, novatrices et incitatrices
nécessitent d’être entreprises, certains manquements revus et corrigés.










Pour les événements et autres activités de grande envergure (projections
cinématographiques, cafés littéraires, jeux et concours...), il serait préférable de ventiler les
informations bien à temps et d'utiliser plusieurs canaux de communication;
Les intervenants aux cafés littéraires, débats et commentaires éducationnels devraient être
choisis quelques temps avant (1 mois), pour leur permettre de se préparer et d'intervenir de
manière plus pertinente et plus efficace;
Les étudiants (Arts et cultures) et autres jeunes amateurs de montage des films devraient
être associés au processus audiovisuel pour leur permettre de bâtir de bonnes bases
pratiques dans le domaine de la communication et de l'audiovisuel. Ce qui exigerait la
modération par un animateur maîtrisant les techniques et outils d'animation du public;
Il serait indispensable de dresser une liste exhaustive de livres manquants et ceux qui sont
très souvent demandés et de les acquérir;
Il serait opportun de multiplier les cafés littéraires, éducatifs et moraux et d'impliquer
autant que possible les médias, sur l'éthique, les maux sociaux...
Afin de poursuivre les objectifs visés, le RADEL devrait monter de projets à cogérer par
les différentes organisations membres.

X. RESSOURCES HUMAINES
CDE-SAARE.
Permanents :
 Mokoté Odette
 Wowé Richard
 Djavaï Amadou
 Gnowa Vincent
 Gardien
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KA’ARANG
 Kolyang Dina Taïwé
NAAKOSENDA
 Taniwa Marie Pascale

XI- CONCLUSION
Une année d'intenses activités dans plusieurs domaines s’achève au RADEL et avec des résultats
probants. Le RADEL se présente désormais comme un réseau d'espoir et de concertation au sein
duquel les associations de développement conjuguent leurs efforts pour faire face aux défis et
répondre aux multiples sollicitations des populations. Activités culturelles, projections
cinématographiques, concours de dessins, cours de langues nationales, bibliothèque ouverte de 7
heures à 19 heures, encadrement étudiants stagiaires... sont autant d'activités que le RADEL met à
la disposition du public.
Le RADEL, pour ses débuts, connaît tout de même certaines difficultés. Malgré toutes ces
activités, le réseau n'est pas assez visible tant au niveau local régional que national. Les actions
sont diverses, les charges nombreuses, mais le RADEL puise ses ressources financières seulement
des cotisations de ses membres, de quelques prestations de services et de dons. L'engagement, la
détermination des membres et la synergie des actions des différentes associations partenaires sont
des caractéristiques fondamentales du succès en matière de développement. Avec de bonnes
stratégies, les actions seront plus visibles et les effets plus palpables.

ANNEXES
1. Liste des membres
Le RADEL compte 26 membres, régulièrement inscrits.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Noms et prénoms
Kolyang Dina Taïwé
Yaoudam Elisabeth
Wowé Richard
Mme Mokoté Odette
Kaladzavi Guidedi
Moudsou Elisabeth
Bana Barka
Yanda Daniel
Yanpelda Alphonsine
Koultchoumi Babette
Souraya Koultchoumi
Taniwa Marie Pascale

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fonction
Secrétaire exécutif
Membre
Bibliothécaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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Bello-Pierre Ngoussandou
Yanpelda Irène
Hawaou Hamadou
Teppa Serge
Djavaï Amadou
Maï-yanpa Germaine
Takou Sandio P.
Deutchoua Jean
Danpel Mbarga
Gnowa Vincent
Patrick Dabou Nounamo
Ngouot Pasma
Belle Pascal

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

2. Le Radel et ses associations en images

Danses traditionnelles lors de l’ouverture du RADEL

Des images pendant la distribution des prix

Quelques instants de recueillement et la photo de famille avec les responsables du lycée de Kolara
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3. Documents et lettre d’encouragement
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4. Statistiques des livres de la Bibliothèque du RADEL
2937 livres présentés dans le tableau ci-dessous :
Domaine

Sciences Humaines

Sciences et Ingénierie

Religions

Sciences Politiques
Romans

Encyclopédies

Education

Type
Histoire
Contes
Biographie
Littérature
Développement
Sociologie
Géographie
Poésie
Art
Informatique
Physique et chimie
Santé
Environnement
Agriculture
Biologie
Mathématique
Christianisme
Islam
Autres
Politique
Economie
Droit
Romans
Roman allemand
Atlas
Lexique
Dictionnaire
Ecole Maternelle
Ecole Primaire
Ecole Secondaire
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Nombre
147
61
46
86
88
307
49
63
102
242
40
131
24
24
15
19
210
13
24
64
49
33
431
232
88
19
43
113
68
130

STATUTS du Réseau des Associations de Développement Endogène et Local (RADEL)
connaissance du terrain et enracinement du terrain
dans la région.
3. Les membres actifs peuvent mettre fin à leur
qualité de membre. Pour ce, ils ont à introduire une
demande écrite au Secrétariat Général trois mois
avant la fin de l'année de l'exercice en cours.
4. L'exclusion est prévue en cas de non-respect des
principes qui donne vie aux idéaux poursuivis par
le RADEL.
6. La répartition des rôles et la possible rotation
dans les rôles de coordination visent à renforcer la
stabilité de RADEL.
Article 6: Cotisation
La participation à la vie financière se fait de la
manière suivante :
Cotisation et engagement pour la réussite du
Réseau et la mise en disposition de la force de
travail.
Article 7: Don et projets humanitaires
1) Si le Réseau dégage des profits nets en fin d'une
année d'exercice, ceux-ci serviront à étendre ses
activités dans sa région d'activité, à supporter
d'autres associations, fondation ou structure de
recherche dont les travaux profitent à son
développement endogène et local.
2) De là, une clé de répartition et imputation de
rentrées devra être définie par le Conseil.
Article 8: Les organes du CDE-SAARE
Il y en a trois:
- Le Secrétariat Général
- Le Conseil.
Article 9 : Le Secrétariat Général
1) Il veille à la bonne marche de l'ensemble des
activités du Réseau.
2) Le Secrétariat Général 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 Comité
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) présent dans le
programme, le Secrétariat Exécutif associera
intimement les commissions compétentes des
organisations membres.

Article 1: Dénomination, Siège, Année
d'exercice
1) Le RADEL est un réseau des Associations de
Développement Endogène et Local à but non
lucratif et apolitique.
2) Le Siège social se trouve à Maroua (Région de
l’Extrême-Nord, Cameroun)
3) La région d'activité du RADEL couvre les
régions de l'Adamaoua, du Nord, et de l'ExtrêmeNord.
4) L'Année d'exercice du réseau correspond à
l'année civile et s'étend du 1er janvier au 31
décembre. Le réseau a une durée de 99 ans.
Article 2: Buts du Réseau
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.
Article 3: Moyens (Formation, Production)
Pour atteindre les buts énoncés ci-dessus, le
RADEL s'emploie à encourager les associations
membres dans la formation orientée vers la
résolution des problèmes socio-économiques
quotidiennes et favorisant le recours aux ressources
physiques et humaines et leur utilisation optimale
et la consolidation des micro structures de
production à caractère communautaire et la
promotion de l'initiative privée.
Article 4: Domaines d'activités
Affaires féminines et enfance
Culture
Protection de l'environnement
Transformation des produits alimentaires locaux
Technologies appropriées et solaires
Agriculture biologique
Informatique
Management training
Article 5: Qualité de membre
1. Le RADEL est ouvert aux organisations de droit
camerounais ou étranger engagées dans le
développement endogène et local.
2. Les membres regroupent les membres
fondateurs et, en cas d'extension des activités du
RADEL, d'éventuels membres actifs additifs sont
admis. Ces derniers devront avoir une
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5) Le Secrétariat consulte régulièrement le Conseil
dans la conceptualisation de ses activités.
6) Il définit par ailleurs la clé de répartition et
d'imputation du Réseau. Ceci sera fait en fonction
des besoins du moment et d'une planification à
long terme s'orientant sur les perspectives de
multiplication de l'approche de développement
endogène.
Article 10: 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 (utilisation des
locaux du RADEL, participation aux séminaires à
effectifs limites, statut particulier).
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
sert de document d'orientation au Secrétariat
Général.
5) Le Conseil est totalement associé à tous les
projets des organisations membres.
Article 12: La rencontre annuelle
1) En dehors des actions régulièrement organisées
en collaboration avec des organisations membres,
le RADEL tient une fois par an une rencontre

annuelle permettant aux membres de présenter leur
activités,
d'échanger
mutuellement
leurs
expériences du terrain.
2) La rencontre annuelle offre par ailleurs une
plate-forme de dialogues et concertations.
3) La rencontre annuelle est organisée sous la
totale collaboration du Conseil et des organisations
membres.
Article 13: Modification du statut:
Le présent statut peut être modifié ou quelque
article cité plus haut amendé si les 4/5 du Conseil
le souhaitent.
Article 14: Dissolution du Centre
1. Le RADEL peut être dissout si une assemblée
plénière exécutive (le Conseil) exprime une
volonté de sa dissolution.
2. Pour ce le Conseil devra réunir au moins 4/5
d'avis favorables
3 En cas de dissolution les biens et avoir du
RADEL reviendront à une institution de
Développement que le Conseil convoqué pour la
dissolution devra définir. Elle le fera selon une
majorité qualifiée, soit 3/4 du scrutin.
Le présent statut a été adopté à l'Assemblée
Constitutive du 1er octobre 2010.
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Notre devise

Par la culture, être tous présents là où le défi nous interpelle !

B.P. 183 Maroua, Cameroun
Site : http://www.cde-saare.de
Email : info@cde-saare.de
Tel. (+237) 22 70 72 92
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