Nouvelles de l’association Ekol Kemey
17 janvier 2020
Chers amis de l’Aunocadev
Voici quelques nouvelles de notre association Ekol Kemey dans l’extrême Nord du Cameroun.
La distribution des primes d’ écolage a été faite dans les 20 écoles primaires que nous aidons en
novembre et décembre 2019 : en présence des parents d’élèves, des élèves , des directeurs d’école
et des enseignants , notre coordonnateur Abanai a remis aux intendants des écoles, les primes
d’écolage : leur montant est compris entre 3 et 5 euros par an et par enfant ; 600 écolières ont ainsi
été primées, l’argent remis directement à l’école permet aux directeurs de payer les frais de
fonctionnement de l’école ; quelques photos vous montrent le caractère solennel de cet évènement.
Incendie de l’église de Mangerdla. Au tout début de l’année 2020, le village de Mangerdla (Canton
de Douroum) a subi un violent incendie qui a détruit complètement leur église (voir photos cidessous). On ignore encore comment le feu s’est déclaré dans la nuit, sachant qu’il n’y a aucune
électrification
Les vœux de l’Ekol Kemey. L’ensemble des membres de l’Ekol Kemey nous adresse ses vœux, à tous
les membres et donateurs de L’aunocadev, tout en nous donnant des nouvelles assez inquiétantes de
leur région
Je vous exhorte de bien vouloir recevoir mes meilleurs vœux pour chacun de vous, vos familles
et vos connaissances, que l’année 2020 soit pour tout le monde celle de la paix et du
bonheur !
Paul Asfom , président
Mais, je tiens avant tout et malgré le retard, à vous transmettre mes meilleurs vœux
pour ce nouvel an. J'ose espérer que vous vous portez bien et que les fêtes de fin
d'année se sont également bien passées……... Par ailleurs, dans certaines localités
comme MORA, KOLOFATA, LDUBAM-TOUROU et GUDJIMDELE, il y'a eu des
pillages, d'incendies et des Morts orchestrés par les BOKO HARAM. Aussi, dans les
Régions du NORD-OUEST et SUD-OUEST, les massacres continuent. Mais malgré
cela, nous de notre côté, poursuivons les activités. Merci encore pour tout ce que
vous faites pour nos filles depuis longtemps.
BONNE SANTÉ à TOUT le monde !!!
Martin Ambedlaya, trésorier
Meilleurs vœux à tous les membres de l’Aunocadev et à ses donateurs !
Abanai, notre coordonateur

Assemblée générale exceptionnelle de l’Aunocadev. Retenez la date du vendredi 13 mars, à
Beaumont à 18 h00 pour participer à notre Assemblée Générale un peu exceptionnelle puisque nous
ferons le bilan de 17 années de collaboration avec l’Ekol KEMEY.
Quelques photos :

Cérémonie de remise des primes d'écolage

Remise d'une prime d'écolage

Eglise de Mangerdla avant l'incendie

Le toit de l'église a été complètement détruit

Les dégâts à l'intérieur de l'église

