RAPPORT MORAL DU PRESIDENT…………………………………………...…….……..2
PRESENTATION DE LA DYPAMAK………………………………….…………….…….….3
PROJET ASSOCIATIF………………………………………………….….………………..……..3
MODE DE FONCTIONNEMENT…………………….………….……….……………...…….4

ORGANIGRAMME………………………….……….…………….………….………………..….5
EQUIPE DIRIGEANTE………………………….…………….…….……….……………..……5
NOS ACTIVITES SUR LE TERRAIN…………………….…………….……….…………....6




Éducation………………………………….……….……………….……………...……6
……………………………………….……………….……………………….……...
Environnement …………………………….……………………….………...….…10

VIE ASSOCIATIVE…………………………………….…………………………….…..…...11
QUELQUES CHIFFRES CLES……………………………….………………………..…..12
BUDGET…………………………………………………………….………………………..….13
NOS PARTENAIRES……………………………………………………………...…….…...15

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

L

’an 2017 a été très déterminant
pour la Dynamique Participative de Makénéné pour le
Développement (DYPAMAK) ;
à travers de nombreuses mutations qui se
sont opérées en son sein sur les plans
structurels et opérationnels. Soucieux de
doter l’association d’une armature
capable de rassembler un plus grand
nombre d’adhérents et d’affronter les
grands défis qui se dessinent, les membres
de la DYPAMAK réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire courant avril
2017 ont procédé à la lecture des textes
constitutifs qui a débouché entre autre sur
le changement de la dénomination, la
dotation d’une vision et la création des
nouveaux organes stratégiques et
opérationnels. Fort de ce qui précède, un
vent nouveau souffle désormais sur la
DYPAMAK. Les acteurs choisis ont
désormais l’esprit et la lettre pour mener à
bien les tâches au combien de fois
difficiles et exaltantes. La DYPAMAK se
positionne ainsi comme un chantre du
développement de Makénéné à travers ses
domaines de prédilection que sont
l’éducation, la santé, l’environnement et le
plaidoyer.
Les défis sont énormes et nombreux.
Ainsi, la consolidation des acquis à
travers les projets éducatifs, sanitaires et

environnementaux seront notre cheval de
bataille au cours de l’année 2018.
Au regard des nouvelles activités qui
se créent dans notre cité, à savoir
l’exploitation imminente de la forêt
communale et la carrière de pierre de
Makénéné, la DYPAMAK compte jouer
pleinement son rôle d’accompagnement
des populations riveraines dans la
défense de leurs droits et d’appui
technique à l’exécutif communal pour
tirer le meilleur bénéfice de ces importants projets au profit des populations .
Bien plus, un suivi accru sera mené sur le
terrain pour les projets précédemment
réalisés.
A tous ceux qui aiment Makénéné,
la Dynamique vous invite à la rejoindre
pour qu’ensemble nous œuvrions à
l’émergence de notre beau et cher
arrondissement.

Agissons et avançons ensemble !

Président

Benjamin TCHEUBEBA

PRESENTATION DE LA DYPAMAK

D

es mutations profondes
opérées courant 2017
ont abouti à la modification
de la dénomination et de la
structure de l’association, et
par conséquent les statuts.
L’adhésion s’est ouverte à
toutes les personnes animées
par les idéaux de développement. Ce souci de renforcer

l’engagement solidaire afin
d’obtenir une adhésion
conséquente à notre vision et
contribuer de manière efficace au développement, la
«Dynamique du plateau
administratif de Makénéné
pour le développement» a
mué en la « Dynamique
Participative de Makénéné

pour le développement »,
gardant le même acronyme
DYPAMAK. Cette nouvelle
dénomination a entrainé une
restructuration de l’organisation. Nous avons désormais
une association dotée d’une
Assemblée Générale, d’un
Bureau Exécutif et d’une
Coordination.

PROJET ASSOCIATIF

Vision
Un monde juste, équitable et solidaire où toutes les couches sociales participent
au développement durable.

Mission
Appuyer et accompagner les populations et couches vulnérables en vue de leur
autopromotion et la défense de leurs droits.
Accompagner les collectivités territoriales décentralisées et les pouvoirs publics
dans l’exécution de leurs fonctions régaliennes et l’atteinte des objectifs de développement.

Objectifs


Renforcer le leadership et le volontariat jeune ;

Encadrer le développement des initiatives entrepreneuriales ;


Sécuriser les droits des couches vulnérables ;
l’environnement ;



Promouvoir et encourager l’éducation des enfants et des jeunes ;


Promouvoir et faciliter la bonne santé des populations.

MODE DE FONCTIONNEMENT

La

DYPAMAK est une association de droit camerounais à but
non lucratif, laïque et apolitique. Ses textes lui confèrent trois instances :
l’Assemblée Générale, le Bureau Exécutif et la Coordination.

L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale comprend tous les membres de la DYPAMAK
actifs régulièrement inscrits et s’étant acquittés de leurs obligations. Elle est
l’organe suprême des décisions et de l’orientation de la politique générale de la
DYPAMAK. Elle se prononce en dernier ressort sur toutes les questions concernant
la vie de l’association.

Le Bureau Exécutif
Le Bureau Exécutif est l’organe d ’ o r i e n t a t i o n , d e suivi et de contrôle de
l’action de la DYPAMAK. il est constitué des membres élus à un scrutin de
liste. Il comprend: un Président ; un vice- président ; un rapporteur qui assurer
la Coordination de l’organisation ; un contrôleur financier ; trois conseillers.

La Coordination
La Coordination est l’organe opérationnel de la DYPAMAK. Elle est
placée sous l’autorité de l’Assemblée Générale. Elle a à sa tête un Coordonnateur assisté d’un Directeur Administratif et financier, un Directeur des
Programme et un Communicateur.

ORGANIGRAMME
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Bureau Exécutif
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EQUIPE DIRIGEANTE

TCHEUBEBA Benjamin

BAMOU Collins
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TCHOUMI Basile

HEUTCHOU Germain

Président

Vice - Président

Rapporteur /Coordonnateur

Contrôleur Financier

Conseiller N° 1

NDJINKEU Williane

ATCHOBIA Maxwell

NDEMOU Yves M.

PIGNAME Jean T.

ATCHOMI Aristide N.

Conseillère N° 2

Conseiller N° 3

Directeur Administratif et Financier

Directeur des Programmes

Communicateur

NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN
idèles à notre mission nos actions s’articulent autour des quatre axes
qui nous semblent nécessaires au développement global de l’individu :
l’éducation, la santé, la protection de l’environnement et le plaidoyer.

F

1. Éducation
scolaire » :
ACCOMPAGNEMENT SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE

L’éducation, pilier du progrès et indispensable à un développement
durable des populations est un droit fondamental, et inscrite dans les
OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE à l’horizon 2030.

Depuis 2015, DYPAMAK en partenariat avec 22 établissements scolaires
de l’arrondissement de MAKENENE et d’autres structures offre des kits
scolaires aux meilleurs élèves et à quelques enfants défavorisés.

Elle Renforce les fonds documentaires
des bibliothèques dans les établissements
d’enseignement secondaire, et installe des
bibliothèques de classe dans ceux de
l’enseignement primaire. Jusqu’à ce jour cinq
établissements de l’enseignement secondaire et
trois de l’enseignement primaire ont bénéficié
de ces dons de livres.
Le 16 septembre 2017, la DYPAMAK a tenu sa traditionnelle cérémonie
de remise des prix aux meilleurs élèves de vingt et un ( 2 1 ) établissements
scolaires de Makénéné. Seuls les premiers de chaque classe de l’ensemble des
établissements ont été retenus.

Au total, 2000 cahiers ont été remis à 126 lauréats, quatre bourses d’excellence décernées aux meilleurs bacheliers ayant obtenu une moyenne
supérieure ou égale à douze sur vingt. De même, trois kits scolaires ont été
alloués aux élèves orphelins suivis depuis deux années.

Cette cérémonie a été également ponctuée par la remise de 1860 livres
à 03 établissements scolaires !
1560 de ces livres ont échu à 02 établissements primaires soit 840 pour
l’école publique de Ngokop et 720 pour l’école publique bilingue de Baloua.

Aussi, 07 armoires ont été offertes à l’école publique de Ngokop et six à
l’école publique bilingue de Baloua pour le rangement et la sécurisation de
ces manuels.

Un fond documentaire de 300 livres a été déposé au CES bilingue de Makénéné.

2. Santé
« L’opération santé pour tous » :
UN LEVIER POUR LE BIEN ÊTRE INDIVIDUEL

La santé constitue l’un des domaines d’intervention où la DYPAMAK
entend apporter une contribution significative pour l’amélioration de l’état de santé
des populations de Makénéné.
En 2017, la DYPAMAK a initié sa première intervention dans ce domaine.
Le 16 septembre 2017, nous avons
organisé en marge de la cérémonie de
promotion de l’excellence scolaire la
première campagne de santé dans
l’arrondissement de Makénéné avec
l’appui technique de l’Association pour
le Bien Être de la Mère et de l’Enfant
(ABEME) et l’accompagnement du
Centre Médical d’Arrondissement de
Makénéné (CMA). Elle a consisté à
ausculter et administrer les soins aux
patients diagnostiqués.
La campagne a duré cinq heures environ et a mobilisé une dizaine de professionnels de la santé. Au total 120
patients ont été consultés et pris en
charge et environ 10 700 médicaments
distribués gratuitement.
Il ressort de cette campagne que les affections récurrentes sont : lombalgie, la
gonarthrose, le rhumatisme, le paludisme, la gastrite, les problèmes ophtalmologiques,
gynécologiques (infertilité, infections génitales), l’hypertension artérielle et hernie
inguinale.

3. Environment
L’opération « 1 élève = 1 arbre » :
UN ENGAGEMENT POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
Pour rendre effective notre intervention dans le domaine de l’environnement, la
DYPAMAK s’est joint à la communauté internationale pour commémorer la
journée internationale de la protection de la couche d’ozone qui s e célèbre chaque
15 septembre. À cette occasion, une campagne de reboisement a été menée dans
03 établissements primaires et secondaires de Makénéné à savoir le Lycée de
Nyokon, le CETIC de Makénéné et l’école publique de la carrière.

Cette campagne consistait à sensibiliser les élèves de ces établissements sur les causes, manifestations et
conséquences des changements
climatiques et à planter les arbres.

Elle était organisée avec l’appui
technique de la délégation départementale de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable du MBAM ET INOUBOU 100 arbres de trois variétés
différentes (Djacaranda odoratum,

Azadirachta Indica, Terminalia
Catalba) ont été plantés sur les
campus du Lycée de Nyokon, CETIC
de Makenene, et de l’école publique de
la Carrière.

VIE ASSOCIATIVE

L

a Dynamique de fonctionnement interne de l’association a continué et s’est intensifiée.
Les différents organes se sont
régulièrement réunis. L’Assemblée
Générale s’est réunie quatre fois en
réunion ordinaire et deux fois en

extraordinaire dont une qui a abouti
à la révision des textes fondateur
de l’association et l’autre à l’élection
du Bureau Exécutif. Une nouvelle
équipe managériale de 07 personnes
ainsi été mise sur pied. En plus, la
DYPAMAK s’est dotée d’un siège.

Sur un plan externe, la DYPAMAK a été admise comme membre des associations partenaires des Brasseries du Cameroun pour la Région du Centre Sud - Est et les a reçues en visite le 06 Août 2017.

QUELQUES CHIFFRES CLES

Santé

2000 Kits Scolaires distribués
1860 livres offerts
130 armoires fabriquées et déposées
dans les écoles
22 établissements touchés
5000 élèves touchés

120 patients touchés
10700 médicaments distribués
10 personnels de santé mobilisés

100 arbres plantés
03 établissements touchés
1000 élèves sensibilisés

BUDGET
Origine des fonds

Apports
28%

Contribution des
membres
72%

Utilisation des fonds

NOS PARTENAIRES
Nous avons bénéficié de l’appui de plusieurs organisations et entreprises
en 2017. Ces appuis étaient techniques et financiers. Nous profitons de cette
occasion pour leur dire merci.

Association pour le Bien-Être de
la Mère et de l’Enfant

Contacts : 6 7 6 1 6 0 8 5 8
699 77 11 98
661 04 21 19

dypamak.makenene@yahoo.com

www.facebook.com/dypamak
@dypamak
www.googleplus.com/dypamak

Agir et avancer ensemble !!!

