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ÉDUCATION 
- Soutien scolaire tout au long de l’année, par 

les étudiants de l’Université des Montagnes, 
au Centre des cultures JLD. 

- Programme "Vacances utiles" au Centre JLD 
en juillet et août : stages en informatique et 
dans les ateliers d’artisanat. 

- Construction d’une école primaire à Manoré 
: 153 élèves à la rentrée 2014. 

- Poursuite du soutien de l’école de Maka : 
129 élèves scolarisés en 2014-2015. 

- Élargissement de l’offre du Centre JLD à 
l’ensemble des établissements scolaires 
voisins (bibliothèque, salle informatique, 
formations, aide aux devoirs, jeux, 
spectacles, conférences, films…). 

- Cours de dessin depuis cet été dans les 
écoles de Maka et Njambah et au Centre 
des cultures pour les artisans et amateurs. 

- Dispense de 3 bourses d’études en 
informatique et télécommunication, 
médecine vétérinaire et pharmacie. 

FORMATION 
- Signature de nouvelles conventions de 

partenariat avec : 
> La SAR/SM (Section Artisanale Rurale / 
Section Ménagère) de Bangoulap, sous la 
tutelle du Minefop (Ministère de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle). 
> Le lycée de Bangoulap et le CETIC (Collège 
d'Enseignement Technique Industriel et 
Commercial). 

- Formation sur l'animation, le leadership et le 
management, dispensée par le Syndicat 
National de la Croix Rouge, du 16 au 18 mai. 

- Venue de 10 bénévoles, notamment dans le 
cadre du partenariat avec AGIRabcd. 
Formation du personnel de la Fondation d ans 
les secteurs suivants : couture, perlage en 
papier recyclé, dessin, peinture sur bogolan, 
sculpture, hôtellerie, accueil et guidage, 
hygiène et rangement, restauration, 
agriculture, élevage, botanique, culture de 
plantes médicinales et fabrication de 
décoctions thérapeutiques naturelles, sport. 

- Accueil de deux stagiaires dans les domaines 
du tourisme et de l’enseignement. 

RÉSIDENCE D’ÉCRIVAINS 
- L'écrivain Arno Bertina a bénéficié de 

l'accord de partenariat entre la Fondation 
Jean-Félicien Gacha et l'Institut français de 
Douala, lors de sa résidence au Centre des 
cultures JLD du 1er au 31 juillet. 

- Animation de 2 ateliers d’écriture et 1 
atelier de lecture. 
 

COLLOQUES 
Participation de deux boursiers de la 
Fondation : 
- A la 64ème rencontre des prix Nobel, 

dédiée à la physiologie et la médecine, à 
Lindau (Allemagne), du 29 juin au 4 juillet. 

- Au colloque « Prioriser l’investissement sur 
la jeunesse à l’horizon post 2015 », à 
Nairobi (Kenya), du 17 au 24 août. 

EN 2014 :  
- Plus de 1000 visiteurs au Centre des 

cultures JLD 
- Près de 300 hôtes à la Villa Boutanga 
- Au-delà de 4000 bénéficiaires des actions 

de l’ONG 



www.fondationgacha.org 
contact@fondationgacha.org 

MANIFESTATIONS CULTURELLES 
- Assemblée générale le 22 février : 

présentation du bilan annuel, musique et 
danse traditionnelles, yoga, cross-country. 

- Défilés dans les rues de Bangoulap pour 
les fêtes de la jeunesse (11 février), de la 
Femme (8 mars), du travail (1er mai). 

- Journées portes-ouvertes du Centre JLD 
les 26 et 27 mai. 

- Concert du groupe Multilingüstik le 29 
juillet: création originale mêlant les 
sonorités de l'Ouest Cameroun et du 
Japon. 

- Spectacles de marionnettes, à partir 
d’octobre. 

- Dans le cadre du festival international de 
poésie 3V, concert le 26 novembre par 
Philippe Laval, Danystar et Alaino. 
 

PATRIMOINE 
- Soutien du futur musée de la musique 

traditionnelle dans la chefferie de 
Bangoulap, intégré dans le programme de 
la Route des Chefferies, et qui bénéficie 
de l’appui de la banque mondiale. 

 
 

TOURISME 
- Salon international du tourisme social du 02 

au 09 août 2014 à Bangwa. 
- Journée mondiale du tourisme le 27 

septembre, sur le thème « Tourisme et 
développement communautaire » : accueil 
d’une délégation de professionnels à la Villa 
Boutanga. 

- Salon international du tourisme et des 
voyages du 07 au 09 novembre, à Colmar 
(France, Alsace). 

- Organisation du « Bangoulap Tour » du 31 
octobre au 02 novembre 2014, une 
randonnée touristique pour découvrir les 
paysages et la culture de la région : 150 
participants. 

- Accueil de visiteurs au Centre JLD et à la Villa 
Boutanga. 

 
EXPOSITIONS D’ARTISANAT 
- Festival des arts et de la culture Médumba, 2 

au 20 juillet à Bangangté : PREMIER PRIX 
pour l'ensemble de ses créations artisanales. 

- Foire Promote de Yaoundé du 06 au 14 
décembre. 

 

SANTÉ ET SOCIAL 
- Distribution des dons de nos partenaires 

: chaussures par la marque Twins for 
Peace, matériel médical par l’hôpital 
d’Elbeuf, bureautique par Cofely-Ineo-
GDF-Suez (agence de Montreuil), scolaire 
par des associations et écoles, etc. 

- Les 4 et 5 avril, consultations gratuites à 
la Fondation : 90 médecins et 300 
patients.  

- Campagnes régulières dans les écoles et 
au Centre des cultures JLD pour informer 
sur les maladies sexuellement 
transmissibles et le virus Ebola. 
 

ENVIRONNEMENT 
- Création d’un jardin botanique : 250 

plantes, notamment médicinales. 
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