
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 2 500 visiteurs au Centre des Cultures JLD 

Près de 250 enfants scolarisés dans les écoles soutenues par la Fondation 

Plus de 630 hôtes à la villa Boutanga 

20 volontaires et bénévoles fidèles déployés 

Au-delà 5250 bénéficiaires des actions de l’ONG 
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EDUCATION ET FORMATION 

 

Tout au long de l’année, des dispositifs d’enseignements on été mis en place et ont permis à près de 70 
participants et une quinzaine de stagiaires de se professionnaliser et d’accéder à des formations 
qualifiantes. 

• Métiers du bâtiment, 2 cycles de formation et remise de 15 Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP).  

• Hôtellerie et restauration, 9 apprenants ont été formés et ont tous obtenus leur 
CQP. 

• Industrie d’Habillement, 1 ère formation professionnelle en « Broderie de perles 
et coutures » suivie par 8 apprenantes ayant toutes obtenues leur CQP. 

• Secrétariat bureautique et maintenance informatique 
• Formations pour les instituteurs et institutrices des écoles de Maka, Manoré, 

Bahouc, Ndiamba, Bangagté, Medoum. 
• Gestion de Projets pour la diffusion de méthodes d’organisation d’un projet 

social, culturel, éducatif. 
• Stages, 15 stagiaires accueillis au total (maçonnerie, comptabilité, électricité, 

génie civil, menuiserie). 

Poursuivant son engagement pour l’éveil des vocations, la Fondation a organisé des activités pédagogiques, 
sociales, culturelles et a mis à disposition ses équipements pour les jeunes et les différentes communautés 
locales. 

• Ateliers de Scrabble 
• Rencontre « LINDAU » : une chance pour les jeunes étudiants et chercheurs 

camerounais de rencontrer la lauréate d’un prix Nobel dan l’amphithéâtre du 
CCJLD. 

La fondation a accueilli 20 volontaires et bénévoles dont 4 de son partenaire français AGIRabcd, grâce à ce 
partenariat, des retraités viennent régulièrement transmettre leur savoir faire et soutenir les activités de 
formation (exemples). 

De plus, la fondation attribue des bourses d’études aux étudiants et élèves méritants. Cette année, 5 bourses 
ont été délivrées et 4 jeunes filles Bororos ont été parrainées. Un étudiant a également été soutenu pour 
représenter le Cameroun à la 65 ème rencontre des prix Nobel en Allemagne.  

La Fondation offre un soutien pédagogique matériel et financier aux écoles de la région. Elle distribue 
notamment les équipements généreusement offerts par ses donateurs, aux structures d’éducation locales. 

• l’école protestante de Ndiambah et les écoles publiques de Maka, Manoré et 
Bahouoc.  

• Les écoles maternelles de Batoum, le Lycée de Bangoulap, le CETIC de 
BAngoulap ont reçus des dons divers en matériel pédagogiques et en mobilier.  

• Le centre de formation IFPTI de Bavagam  a reçu une machine à coudre. 

 
 

 

CULTURE ET ARTISANAT 
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Considérant que l’art et la culture sont des vecteurs de développement, la Fondation s’est engagée en 
participant ou initiant des évènements, en nouant des partenariats avec des organismes promouvant le 
dialogue des cultures, en mettant à disposition ses équipements dans un objectif de sensibilisation et 
d’éveil. 

• Une résidence d’écrivain de 6 semaines  du congolais Cajou Mutombo au CCJLD dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Institut français du Cameroun.  

• Des projections cinématographiques à destination des étudiants.  
• Le développement du programme « Vacances utiles » avec des activités ludiques, des jeux et 

des ateliers à destination des enfants et des jeunes. 
• Des ateliers de photographie. 
• Des ateliers de poésie et conte pour les tout-petits afin d’éveiller les élèves de maternelle et 

primaire à la littérature. 
• Des échanges et des liaisons pédagogiques développés notamment avec l’Institut des Beaux-

Arts de Foumbam. 
• Le soutien, la participation et/ou organisation d’évènements à rayonnement local, national et 

international : fête de la jeunesse, la fête du travail, Les journées Portes Ouvertes du CETIC …. 

 

 

SANTÉ ET SOCIAL 

 

La Fondation a effectué plusieurs dons et répondu à des demandes d’aide tout au long de l’année.  

• Réception et redistribution des dons des soutiens parisiens aux Centres de 
Santé et aux écoles partenaires. 

• Consultations ophtalmologiques offertes aux employés de la Fondation et 
délivrance de lunettes gratuites. 

• Dons divers en matériel médical aux différents Centre de Santé du département 
(Hôpital de Feutom), à Michel Fandio, masseur à Bazou, à l’hôpital de Bangoua 
et au Centre de santé integer de Bangoulap. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

 

Poursuivant son objectif de sensibilisation aux enjeux d’une agriculture durable et responsable, la 
Fondation a réalisé des activités de formation dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage. 2016 porte 
avec elle un nouveau projet d’envergure visant à autonomiser les ressources de la Fondation . 

Développement du Jardin Botanique de la Fondation et visites guidées pour expliquer les vertus des 250 
variétés de plantes cultivées. 

• Construction sur le site de la Fondation du Laboratoire des Plantes Médicinales. 
• Poursuite des programmes de recherches sur les décoctions thérapeutiques à 

base de plantes médicinales et l’extraction de pigments pour les peintures sur 
Bogolan. 

• Mise en place d’un projet agri-cuturel et un élevage de vaches laitières. 
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TOURISME 

 

Faire découvrir la beauté et la richesse culturelle de la région du Grassland, offrir un havre de paix et de 
qualité aux touristes et dégager des bénéfices pour financer l’ensemble des actions de la Fondation 

• Diplomatie et actions locales sur le site de la Fondation mais également en 
travail de fond avec les acteurs locaux pour l’accueil de groupes en visite. 

• Rayonnement et développement d’un tourisme solidaire: par l’accueil à la Villa 
Boutanga de visiteurs du monde entier. Mais aussi, la participation à la 3 e 
édition du “Bangoulap Tour” (randonnée touristique et culturelle visant à 
promouvoir la région du Ndé). Pour finir, il y a eu l’organisation de visites et 
d’excursion dans des sites remarquables de la Région. 

 
 

 

 

ESPACE CULTUREL GACHA 

 

Doté d’un nouveau nom, le partenaire français de la Fondation a initié une dynamique de projets dont les 
bénéfices doivent contribuer à soutenir toujours mieux les actions entreprises au Cameroun 

• Expositions et dialogues des Cultures 

- Exposition des créations perlées issues des ateliers d’artisanat de la Fondation au Piment Bleu, à 
Varengeville-surMer en Normandie, l’exposition de Noel de l’Arica Center à Londres. 

Ateliers artistiques pour enfants sur la symbolique des animaux dans l’art camerounais, par Béatrice Gille 
Gacha, artiste plasticienne franco-camerounaise.  

Organisations de visites guidées avec le partenaire Little Africa sur le thème de l’art africain dans un Paris 
multiculturel et insolite , de visites privées de l’exposition “Les grandes robes royales de Lamyme M.” à la 
basilique Saint Denis, de cours de yoga par Rajesh Kumar, maître yogi indien et enseignant régulier à la 
Fondation au Cameroun. 

• Soutien et développement à la Fondation 

Emploi d’une chargée de développement, pour l’appui administrative, technique et de communication de 
l’équipe de la Fondation au Cameroun. 

Développement de la programmation et de la communication du nouveau nom de l’association partenaire 
parisienne, afin de faire croître les actions de solidarité. 

 

 

 

 

Fondation Jean-Félicien Gacha 

         BP 9943, Bangangté 

    Tél : (+ 237) 243 10 82 28 

                contact@fondationgacha.org 

           Espace culturel Gacha 

7, rue des épinettes, 75017 Paris,      
France 

+33 (0) 142 632 184 
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