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LETTRE DE NOUVELLES N° 4 – Janvier 2018 
 

A)- Le projet : 
 

 
 

 
 
 

 
 

Projet soutenu par l’association chrétienne de solidarité LA GERBE (www.lagerbe.org) ; 
JM Fages et JL Portalès sont les 2 bénévoles de cette association pour ce projet. 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur : Jocanto 

FARESO (FAmille  REncontre  SOlidarité ; agrément pour 30 jeunes) 

 
Pourquoi ce projet (rappel) : A N’Tolo (1200 habitants) au centre-ouest du Cameroun, dans 

un centre d'accueil d’orphelins FA.RE.SO., la vie se déroule avec de grandes difficultés : 
- Impossibilité de conserver les légumes et fruits du fait de l’humidité ambiante, d’où une 

insuffisance alimentaire chronique 
- le réseau électrique n'est pas fiable et l’utilisation de bougies ou de lampes à pétrole  peut 

s'avérer dangereux ; pas de moyens de conservation des aliments ; 
- l'eau n'est pas potable car les eaux de surface sont polluées. 

        Tout ceci entraîne de la précarité : alimentation insuffisante, problèmes de santé, lieu de vie 
difficile. 
        Pourtant, la nature est généreuse ; les fruits et légumes sont abondants mais finissent par 
pourrir faute de moyens de conservation et de conditionnement. 
 
 
 

Projet co-construit avec 

l’association  

FA.RE.SO. 

et le village  N’tolo 

- CAMEROUN - 
 

Le « Module Autonome de Production = MAP » 

 Accès à l’eau potable 

 Production alimentaire 

 Centre de formation 

 Production d’énergie électrique 

http://www.lagerbe.org/
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B)- Les principaux évènements depuis cet été 2017 : 

Après le stage de juillet réalisé par les 4 jeunes étudiants de l’Ecole des Mines d’Alès (sous 
l’égide d’Ingénieurs sans Frontières, voir lettre de nouvelles n°3), nous avons continué à préparer 
la suite des travaux, les dossiers financiers et le départ de Marion et Raphaël (en service civique 
pour 6 mois depuis mi-novembre). 
1- La suite des travaux : un technicien chargé de mission de l’ONG Electriciens 

sans Frontières s’est rendu fin octobre à FARESO afin d’évaluer la pertinence 
des besoins ; son rapport valide la nécessité du besoin d’électricité et d’eau 
potable ; lors d’une réunion début janvier nous avons cerné les contours et 
limites de leur mission pour le MAP. Un planning prévisionnel permet 
d’envisager leur intervention pour l’installation des panneaux solaires sur le toit du MAP vers 
septembre 2018.  

 
2- Les dossiers financiers : nous sommes heureux de vous annoncer que le budget pour la 

construction du MAP est normalement assuré pour sa plus grande partie ; en effet nous avons 
eu des réponses positives de la fondation internationale du Rotary (dossier présenté par le club 
Rotary d’Alès) et de la Région Occitanie (suite à un appel à projets sur la solidarité 
internationale lancé au 1er semestre 2017) ; ces financements viennent donc compléter le 
soutien de la fondation Nexans (juin 2017). De plus, grâce au travail de Nathalie Caubert-
Broche, nous avons lancé mi-octobre une campagne de financement participatif 
(crowdfunding) par la plateforme HelloAsso ; la collecte est satisfaisante et participe ainsi à 
cette construction.  

       
 
3- Le service civique de Marion et Raphaël : le dossier déposé par La Gerbe sous l’égide du 

consortium ASAH a été validé et ainsi ces 2 jeunes volontaires sont partis fin novembre à 
FARESO. Marion possède un master 2 en Design Social délivré par l’Université de Nîmes 
http://dis.unimes.fr/master/le-design-social/ 
Cette formation a pour objectif « de rendre le monde plus habitable … » 
Raphaël est diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès et avait participé en février dernier à un projet 
d’étude pour optimiser la production de chaleur nécessaire aux déshydrateurs. 

                   
Avant de s’engager dans la vie professionnelle classique, ils ont souhaité vivre une expérience 
hors du commun : « Cette phase de transition nous permet d’envisager un voyage qui ne soit pas 

‘‘touristique’’. Nous aspirons à nous enrichir de la rencontre de l’autre et d’une nouvelle culture.  

L’engagement humanitaire nous semble être une solution logique afin de faire concorder notre envie 

de voyager avec celle d’être utiles.» 

 

http://dis.unimes.fr/master/le-design-social/
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Et en effet ils sont très utiles ! Jusqu’à présent, cela a permis : 
- de continuer les travaux de maçonnerie : dalle du RdC coulée, fabrication des parpaings, … 
- de préparer d’autres devis et réfléchir à des choix d’aménagements 
- de conforter les liens de FARESO avec la population de N’Tolo dans la perspective du 

fonctionnement du MAP et d’aider Jocanto et Marie-Claire dans leurs tâches quotidiennes.  
 
Jean-Marc fait le lien régulier avec eux (WhatsApp), et leurs rapports montrent bien que leur 
engagement est total ; c’est fabuleux ! Vous pouvez consulter leur blog … 

https://chroniques-raf-marion.frama.site/ 
 
 
Quelques photos : 
 

    
Pose des tuyaux d’écoulement selon la pente prévue 

 
 

                  
Terrassement et préparation pour recevoir la dalle. 

 
 
 

https://chroniques-raf-marion.frama.site/
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    la dalle est coulée ! 
 
 
 
Et Marion s’active en mettant en pratique sa formation 
 

    
 
 

 

Merci à tous pour l’intérêt que vous pouvez porter à ce projet, qui, comme vous le voyez est bien 

engagé maintenant. 

 

Les volontaires seront les bienvenus pour proposer services, compétences et disponibilité. 

 

Et vous pouvez toujours consulter le site internet  http://lepuitsdegokum.org/   

 

 

 

http://lepuitsdegokum.org/

