Une fête au CETIC de Wazang
pour la remise de matériel
Le 15 novembre dernier, au canton de Wazang dans
l’extrême Nord du Cameroun, c’était la fête au Centre
d’Enseignement Technique Industriel et Commercial
(CETIC).
L’histoire remonte à février 2018, quand une enquête réalisée
auprès du directeur et des enseignantes des classes de couture
a mis en évidence un cruel manque de matériel de base, à la
fois mercerie, tissus, machines à coudre et fers à repasser.
Nous avons donc tenté l’aventure de réaliser une collecte en France et de l’envoyer dans un container
affrété par une autre association camerounaise.
Le forum des associations de Beaumont en 2018 a été le point de départ d’une collecte dans
notre ville de Beaumont, relayée par notre correspondante au journal la Montagne. Vous avez été
nombreux à participer et nous avons pu envoyer onze cartons pleins de matériel (tissus, sacs, aiguilles,
ciseaux, nécessaires de couture, laines, fils, boutons, pressions...), onze machines à coudre électriques,
cinq machines à coudre mécaniques, une vingtaine de fers à repasser, ainsi que trois ordinateurs. Le
container a été expédié en février 2019, et après de nombreuses péripéties notre collecte a pu arriver à
bon port en septembre 2019.
Abanai a effectué l’inventaire et organisé la
répartition du matériel. Un grand rassemblement
de l’ensemble de l’Ekol Kemey, présidée par Paul
Asfom, des enseignants, du directeur et des élèves
a eu lieu le vendredi 15 novembre et la remise
solennelle du matériel a pu être effectuée, faisant
le bonheur de tous et de toutes !

Des machines à coudre ont été distribuées

Le mot du directeur
Après l'arrivée des enseignants sous les applaudissements des élèves, ces derniers ont chanté
tous ensemble. Paul Asfom a pris la parole pour remercier les donateurs tout en invitant les élèves à
prendre grand soin du matériel. Le directeur et le représentant du chef de canton de Wazang ont eux
aussi tenu à remercier les partenaires européens et ont mis l'accent sur l'impact positif d'un tel matériel
sur les élèves. Le directeur : "Ce matériel vient à point nommé, nos élèves seront vraiment édifiés et ça
va les booster pour apprendre davantage".

Paul Asfom et les enseignants
Grâce au matériel, les élèves peuvent apprendre de façon plus concrète le fonctionnement des
machines comme nous l'a expliqué une enseignante. Le manque de matériel était un obstacle sur lequel
le CETIC butait nous a fait savoir un enseignant.
Une vidéo avec les moments forts de l’événement peut être visionnée en cliquant sur le lien
suivant : https://youtu.be/DaxjD5RIbxs

Les élèves ont chanté tous ensemble

Les quatre animatrices
Nous sommes très heureux que ce matériel puisse enfin être utilisé à Wazang ! Des machines à coudre
ont été aussi offerts à nos quatre fidèles animatrices.
A tous les donateurs, un grand merci !

