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La République du CAMEROUN

est un pays d'Afrique centrale,

d’une superficie de 475 650 km2

pour 23 500 000 habitants

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

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

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



Le Projet
Phase 2 de la réhabilitation du

Centre de Santé de TCHALA



Réfection des sols à l’intérieur du Centre



Création d’un Espace pédiatrie
et installation d’une TV salle commune



Construction d’une cuisine
pour les malades hospitalisés 

dans toutes les structures médicales au Cameroun, les malades ne bénéficient 
d’aucune assistance quant à leur nourriture et toilette



Reprise des Installations électriques 
(courts-circuits) et de l’éclairage



Eclairage extérieur
pose de 3 lampadaires



Aménagement de la cour et
Canalisation des eaux pluviales 



Réparation de la Toiture et
remplacement dalles plafond abimées



Budget Urgences médicales

Lors de notre précédente mission nous avons  
été confronté à des cas d’extrêmes urgences      
pour lesquels nous n’avons pas été en mesure

d’apporter une réponse faute de budget.



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). 

D’autres Ateliers et Activités seront à définir en fonction 
des souhaits et compétences des futurs participants                              



Récapitulatif Budget Mission 2019 

Réfection des sols à l’intérieur du Centre

Création d’un Espace pédiatrie

Construction d’une cuisine pour les malades hospitalisés 

Aménagement de la cour et Canalisation des eaux pluviales

Installation d’une TV salle commune

Reprise Installations électriques et remplacement éclairage

Eclairage extérieur (pose de 3 lampadaires)

Réparation de la Toiture

Remplacement dalles plafond abimées

Budget Urgences médicales

Total FCFA

Total €uros

1 800 000 fcfa

700 000 fcfa

500 000 fcfa

1 500 000 fcfa

150 000 fcfa

500 000 fcfa

120 000 fcfa

60 000 fcfa

30 000 fcfa

1 312 000 fcfa

6 672 000 fcfa

10 171 €uros



Les Acteurs 

• Echanges & Solidarité

• ARETPROD  Association des ressortissants TCHALA

pour la promotion du développement

• CEBAY Cercle des Elites de BAYANGAM

• Le Comité de gestion du village

• Délégué régional Service de santé : M. MOUNPAIN Salifou

• Le Maire du village : M. NOUETSA Léopold

• Le chef du Village : M. POUOKAM Georges

• Le Sous-préfet : M. HOL Dieudonné

• L’Infirmière en chef : Mme TAKODJOU Florence

• ORTOC Office Régional Tourisme Ouest Cameroun



Transport

& Hébergement

Un voyage de préparation est programmé 
courant mai 2019 

afin d’étudier les différentes options

concernant les éléments logistiques 

de cette future mission

et de rencontrer les autorités et acteurs 

concernés



Budget de la Mission

Dans le cadre des valeurs définies dans 
les statuts d’ Echanges et Solidarité, les 
Participants à cette mission prennent 
personnellement en charge toutes les 
dépenses liées aux transports, aux repas 
et à l’hébergement seul le coût des travaux 
fait l’objet d’un financement associatif



Le Budget Adhérent
sur la base de 12/14 participants

• Billet d’avion & Assurances 

• Transfert par route DOUALA/TCHALA/KRIBI (AR)

• Navette Hébergement/Centre de soins

• Hébergements

• Repas

• Visites et excursions

• TOTAL : 1 600 € selon prix billet avion 

et programme tourisme



TOURISME
Le Cameroun regorge de richesses touristiques inconnues et inexploitées                        

Quelques suggestions :

• Les Chutes de la Métché

• Les grottes de Fovu

• Le lac Baleng

• La route des Chefferies

• Les plantations de thé DJUTITSA

• Le musée de BAHAM…….

• Le Sultanat de Foumban

• Programme touristique à consulter sur le site :

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



Projet Planning Mission
fin octobre / début novembre 2019

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 visites en cours de route

J3 -J9    Découverte de la mission et rencontre avec les différents acteurs

Ateliers et chantier

J10-J13 Découverte des richesses culturelles et touristiques de l’ouest Cameroun

J14-15   Départ matinal pour KRIBI station balnéaire du Cameroun 

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

Visites et Dégustation de poisson braisé et crevettes

J16       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.  

Arrivée Roissy CDG le lendemain  


