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                            RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
 

Les piliers de la réussite 
 

Très dense, l’année 2018 a illustré son engagement pour chacune des 

missions qui sont sa raison d’être: 

 Donner de façon durable l’accès aux soins de santé de qualité aux 

populations de Makénéné et environs 

 Renforcer les capacités des personnels de santé du district de santé de 

Ndikinimeki pour une meilleure prise en charge des patients. 

 Promouvoir l’excellence scolaire, soutenir les enfants orphelins, 

installer les armoires de classes remplies de livres pour renforcer les 

fonds documentaires des établissements scolaires ; 

 Défendre les intérêts des populations pour une meilleure prise en 

compte de leurs droits dans les projets réalisés au sein de la commune 

de Makénéné 

 Développer des partenariats et adhérer à des réseaux associatifs pour 

renforcer nos capacités d’intervention. 

Ce rapport annuel illustre les contributions très positives de la 
Dypamak qui se résument à la conjonction de trois ressources dont aucune 
n’est suffisante à elle seule : 

 La générosité et l’engagement de tous les bénévoles, membres, animés 

par un profond sentiment de solidarité envers les plus éprouvés, les plus 

pauvres, les plus vulnérables ; 

 La motivation à elle seule ne garantit pas l’efficacité. Face à des 

situations diverses, difficiles, douloureuses, la compétence technique, 

organisationnelle ou opérationnelle est indispensable pour la 

concrétisation des solutions les plus adaptées et durables ; 
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 La préparation, la mise en œuvre, le contrôle ou le financement, toute 

action demande des moyens. Ils sont globalement limités et pour en 

tirer le meilleur parti, il faut une gouvernance claire, de l’exigence dans 

le choix des projets, un contrôle continu des opérations et une véritable 

rigueur de gestion. À cet égard, Dypamak en a fait son cheval de Troie.  

 

Ainsi, ce rapport sur l’exercice 2018 porte le témoignage de ce que peut 
produire l’association, l’engagement, la compétence et la bonne gestion. 

Les bénévoles, et membres y trouveront une légitime fierté en retour de 

leur contribution désintéressée. Pour les donateurs, c’est une preuve renouvelée 

de la confiance qu’ils peuvent faire à Dypamak pour le meilleur usage de leurs 

dons. 

 

 

 

 

       

Tcheubeba Benjamin 

Président de la Dypamak 
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POPULATIONS BÉNÉFICIAIRES : 
 JEUNES SCOLARISES ET NON SCOLARISÉS    
 ORPHELINS ET ENFANTS VULNÉRABLES  
 FEMMES ET JEUNES FILLES     
 PERSONNES AVEC HANDICAP  
 PERSONNELS DE SANTE 
 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

 

Association sans but lucratif (ASBL), créée en 2012, DYPAMAK 

s’inscrit dans une logique sociale d’aide au développement par 

l’accompagnement des populations pour la réussite de leurs projets et la 

contribution à l’amélioration de leur bien-être, dans un souci de pérennité. Les 

actions de DYPAMAK privilégient le long terme. 

La force de DYPAMAK repose sur une étroite collaboration avec les 

différents acteurs issus du territoire national, ainsi que sur un réseau de soutien 

large et diversifié. La DYPAMAK se déploie dans quatre secteurs d’activités 

(éducation, santé, gestion des ressources naturelles et défenses des intérêts des 

populations) qui répondent au mieux à la situation précaire des populations et 

plus particulièrement de celle des enfants, jeunes et femmes. 

    La DYPAMAK s’appuie sur des partenariats avec des structures 

implantées sur le plan national et international, en lien avec ses domaines 

d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA DYPAMAK 
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PROJET ASSOCIATIF 

        La DYPAMAK est une association sans but lucratif qui a pour but de 

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

VISION 

Un monde juste, équitable et solidaire où toutes les couches sociales 

participent au développement durable. 

MISSIONS 

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. 

Dypamak travaille dans quatre domaines d’action : éducation, santé, 

gestion des ressources naturelles et défense des intérêts des populations. 

En s’inscrivant dans la durée notre action contribue à l’amélioration des 

conditions de vie des populations. 

 

VALEURS 

La solidarité est la valeur fondatrice de notre association. Dypamak est un 

espace d’échanges, de fédération d’énergies, de compétences et d’engagement 

de chacun. Nous mettons tout en œuvre pour combattre l’injustice et le mal être 

qui frappent les populations en permettant la mise en place d’actions de terrain 

pertinentes et inscrites dans la durée. Chaque action de terrain entreprise est 

fondée sur l’écoute des besoins des populations. A notre sens, le respect de la 

culture et de l’environnement des communautés est une valeur fondamentale. 

Notre réseau de solidarité est avant tout à visage humain, entre des personnes 

qui se connaissent, qui sont en lien et ont quelque chose en commun. 
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OBJECTIFS 

 Renforcer le leadership et le volontariat jeune ;  

 Encadrer le développement des initiatives entrepreneuriales ;  

 Sécuriser les droits des couches vulnérables ;  

 Faciliter les bonnes pratiques agropastorales respectueuses de 

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 

  

 

 

 

 

2018  
En quelques chiffres 

 Près de 25 000 bénéficiaires 

(directs et indirects)  

 30 bénévoles 

  45 membres  

 24 millions F CFA de budget 
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 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. Elle se réunit chaque semestre soit deux fois 

l’an. 

Le Bureau Exécutif 

Le Bureau Exécutif est l’organe d’orientation, de suivi et de contrôle de 

l’action de la DYPAMAK.  Il est constitué des membres élus à un scrutin de 

liste. Il prépare le plan d’action et le budget de l’association. 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 est composée de quatre 

personnels et a à sa tête un Coordonnateur assisté d’un Directeur Administratif 

et financier, un Directeur des Programmes et un Communicateur. Selon les 

besoins de l’association la coordination peut - être élargie à de nouvelles 

compétences. 
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ORGANIGRAMME 
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EQUIPE DIRIGEANTE 

 

 

 

 

TCHEUBEBA Benjamin                 BAMOU Collins                     FOMOU N. Ghislai 

          Président                                     Vice-président                    Rapporteur/coordonnateur 

 

 

 

 
TCHOUMI Basile                         HEUTCHOU Germain                    NDJINKEU Williane 

Contrôleur Financier                         Conseiller N°1                                 Conseillère N°2 

 

 

 

 
ATCHOBIA Maxwell            NDEMOU Yves Magloire                  PIGNAME Jean Théodore  

   Conseiller N°3                    Dir. Administratif et Financier                   Dir. des Programmes 

 

 

 

 

                                             ATCHOMI Aristide N. 
                                           Chargé de communication   

                            

 

 

 



 
11 

EDUCATION 

 

 

 

Restant fidèles et mobilisés autour de nos objectifs, nos actions au cours 

de l’année 2018 ont porté sur l’éducation, la santé et la défense des intérêts des 

populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTE 

DEFENSE DES INTERETS DES POPULATIONS 

NOS ACTIONS SUR LE 
TERRAIN 
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EDUCATION 

 

L’éducation reste un pilier incontournable et indispensable pour le 

développement de l’être humain et par ricochet de celui de son pays. Les 

activités autour de cette thématique ont porté sur la promotion de l’excellence 

scolaire et l’installation des bibliothèques de classe dans des établissements 

primaires. 

 PROMOTION DE L’EXCELLENCE SCOLAIRE :  
Un soutien à l’excellence 

Initiée depuis 2015, la promotion de l’excellence scolaire s’est rendue à sa 

quatrième édition. Cette initiative dont l’objectif est de renforcer les 

performances scolaires, se traduit par la remise des kits scolaires aux meilleurs 

élèves de tous les établissements scolaires tant primaires que secondaires de 

l’arrondissement de Makénéné qui se sont distingués au cours de l’année en 

cours. En plus, de la recherche des performances scolaires, la promotion de 

l’excellence scolaire s’inscrit aussi dans le processus de l’éducation inclusive 

par le soutien aux enfants orphelins.  

Pour cette quatrième édition, la cérémonie a eu lieu le 08 septembre 2018 

à la place de marché de Makénéné. Au total 147 élèves issus de 20 

établissements scolaires soit 14 de l’enseignement primaire et 06 de 

l’enseignement secondaire de tous les deux sous-systèmes (francophone et 

anglophone), ont reçu des kits et bourses scolaires. Ces récompenses étaient 

reparties de la manière suivante : 

 141 kits scolaires aux meilleurs élèves c’est-à-dire les premiers des tous 

les établissements scolaires 

 24 diplômes remis aux meilleurs de chaque niveau d’enseignement de 

l’arrondissement 
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 03 bourses d’une valeur de 25 000 F CFA offertes aux meilleurs élèves 

ayant une mention assez bien au baccalauréat 

 03 orphelins ont reçu des kits scolaires (cartables remplis du matériel 

didactique. 

 

 

 

 

 

 

 
 MISE EN PLACE DES BIBLIOTHÈQUES  DANS  LES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES :  
Rapprocher les livres des apprenants 

La mise en place des bibliothèques dans les établissements a pour objectif 

de rapprocher les livres des apprenants, afin de leur permettre de cultiver leur 

curiosité intellectuelle à travers la lecture. Ce programme mis en place depuis 

2016 et ce avec le soutien du Centre de Documentation pour le Développement 

Rural (CDDR) a permis de doter plusieurs établissements scolaires en ouvrages 

scolaires. Pour cette année à travers le concept « une classe, une bibliothèque » 

12 armoires de classes remplies 1200 livres ont été installées dans deux 
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établissements scolaires de l’enseignement primaire. Ces établissements à savoir 

l’école publique de la carrière et l’école publique de Nyokon ont reçu chacune 

06 armoires remplies de 600 livres de la SIL au CM II (cours moyen 2e année). 
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SANTÉ  
 

Nul doute, la santé occupe une place prépondérante dans la vie 

quotidienne des populations. Afin de permettre aux populations de Makénéné 

d’avoir accès aux soins de qualité et renforcer les capacités des personnels de 

santé sur certaines thématiques, nous avons en 2018 mis en œuvre le 

« projet d’appui à l’accès aux soins de santé de qualité des populations de 
Makénéné » (PAASPAM), dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration de 

la santé des populations de Makénéné. Spécifiquement ce projet qui s’est réalisé 

à travers le concept « Journées médicales de Makénéné » a consisté d’une part 

à renforcer les capacités des personnels de santé du district de santé de 

NDIKINIMÉKI qui couvre les arrondissements de Makénéné, Ndikiniméki et 

Nitoukou sur l’hypertension artérielle, et d’autre part à offrir des soins et 

médicaments gratuitement aux populations à travers les consultations générales 

et spécialisées, la sensibilisation et les examens de laboratoire. 

 
 SEMINAIRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

Cette activité se tenait pour la première fois et était animée par le 

président de la FONDATION CŒUR ET VIE, Docteur Djomou Armel, 

cardiologue. Elle s’est déroulée le vendredi, 15 juin 2018 à la salle de PMI du 

centre de santé catholique de 

Makénéné. Le thème portait sur la 

prise en charge de l’hypertension 

artérielle et l’objectif était d’outiller 

les personnels de santé du district de 

santé de Ndikiniméki sur les 

nouvelles techniques de prise en charge des malades souffrant de l’hypertension 

artérielle. Au total, cet atelier a vu la participation de 21 personnels de santé, 

dont 05 médecins, 13 personnels médico-sanitaires et 03 étudiants en médecine. 
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 CONSULTATIONS ET SOINS 

Les journées médicales de Makénéné s’inscrivent dans l’atteinte de nos 

objectifs qui est la promotion de la santé dans la commune de Makénéné. A la 

suite de la première édition tenue en 2017, nous avons organisé le 16 juin 2018 

la deuxième édition de ces journées médicales. Contrairement à la première 

édition, ces journées médicales étaient grandeur nature et ont connu la 

participation de plusieurs partenaires techniques à savoir : 

 Ascovime (Association des Compétences pour une Vie 

Meilleure) 

 Abeme (Association pour le Bien-être de la Mère et de 

l’Enfant) 

 Fondation Cœur et Vie  

 Laboratoire Strides Shasun 

En plus des consultations générales, il y a eu des consultations 

spécialisées en chirurgie, 

cardiologie, gynécologie, 

ophtalmologie et dentisterie, les 

examens de laboratoire et la 

sensibilisation sur le 

VIH/SIDA. Au total, 50 

professionnels de santé et 30 

bénévoles mobilisés, 1830 personnes ont été prises en charges, 38 personnes ont 

été opérées des hernies, des lipomes et de la césarienne, 68 échographies et 20  

électrocardiogrammes réalisés, 87 paires de lunettes de lecture et 100 collyres 

ophtalmiques, 140 personnes ont reçu des soins dentaires (détartrage, 

extraction), 330 personnes ont reçu des examens de laboratoire (VIH, 

HEPATITE C, HEMOGLOBINE, NEUROPATHIE). Grâce à l’appui de 

l’association camerounaise pour le bien–être familial (CAMNAFAW) des 

dispositifs médicaux pour les méthodes de contraception et protection contre les 
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infections sexuellement transmissibles avaient été distribués soit 5000 condoms 

donc 4000 préservatifs masculins et 1000 féminins, 100 lubrifiants, 30 implants 

« implanon », 25 implants « norlevo » ampoules « depa-provera » et 20 Jadelles  

 

             Examen de laboratoire                                                                   Dr Djomou, cardiologue en consultation  
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                      DEFENSE DES INTÉRÊTS DES POPULATIONS :  

                   

                      Construire un plaidoyer pour défendre les populations 

 Garantir et renforcer les capacités des populations dans la défense de 

leurs droits, est un aspect important dans la consolidation de la paix sociale et la 

prise en compte de leurs intérêts dans la réalisation des projets dans la commune 

de Makénéné. Nous avons mis en œuvre deux projets respectivement en Avril et 

Novembre 2018 dont l’objectif était de sensibiliser, former et défendre les 

intérêts des populations. 

 PROJET DE SECURISATION DES DROITS DES POPULATIONS 
RIVERAINES DANS LA FORÊT COMMUNALE DE MAKENENE 

Ce projet visait à cartographier et documenter les droits des populations 

locales et autochtones de la forêt communale de Makénéné, afin d’anticiper sur 

les crises qui peuvent survenir lors de l’aménagement et l’exploitation de cette 

forêt communale qui couvre une superficie de 19 915 hectares. Pour mener à 

bien cette première phase du projet, nous avions bénéficié de l’appui financier 

d’une organisation internationale GLOBAL GREENGRANTS FUND. Ne 

pouvant pas couvrir tous les villages concernés par ce projet, au regard des 

moyens financiers limités, nous 

avons travaillé dans cette première 

phase avec les populations du 

village KINDING DJABI. Le 

travail consistait d’abord à 

sensibiliser les populations, les 

autorités locales et traditionnelles sur leurs droits et devoirs dans la forêt 

communale, ensuite former quelques cartographes communautaires à 

l’utilisation du GPS et à la cartographie participative et enfin produire la carte 

des usages des populations de Kinding Djabi autour de la forêt communale. Ce 
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projet a permis aux populations de Kinding Djabi à améliorer les connaissances 

sur la forêt communale de Makénéné, et à mieux présenter et défendre leurs 

intérêts dans cet espace forestier 

 PROJET DE SECURISATION DES DROITS DES POPULATIONS 
RIVERAINES ET DE LA COMMUNE DANS L’EXPLOITATION 
DE LA CARRIÈRE DE PIERRES DE MAKENENE 

La carrière de pierres de Makénéné a été sollicitée par l’entreprise 

chinoise SINOHYDRO en vue de s’approvisionner en granulats pour la 

réfection du tronçon Kalong-Tonga (nationale n°4) qui relie Yaoundé-

Bafoussam. Nous avons constaté dans la conduite des travaux quelques 

violations des droits sociaux et environnementaux des populations riveraines, 

exploitants artisanaux et de la commune. Pour mettre en œuvre ce projet nous 

avons bénéficié de l’appui financier de GLOBAL GREENGRANTS FUND. 

L’objectif de ce projet était de sécuriser les droits sociaux et environnementaux 

des communautés riveraines, exploitants artisanaux et de la commune. De 

manière spécifique il consistait à : 

 Sensibiliser les populations riveraines, exploitants artisanaux et les 

autorités locales sur leurs droits dans l’exploitation de la carrière de 

pierres. 

 Mener des consultations afin de documenter les cas de violation des 

droits sociaux et environnementaux de ces communautés 

 Mener une campagne de plaidoyer pour le respect des droits des 

populations 

Afin d’atteindre ces objectifs nous avons mené des activités suivantes : 

 Organisation des réunions de sensibilisation auprès des communautés 

riveraines 

 Participation aux audiences publiques 
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 Conduite des enquêtes, et études auprès des autorités locales et 

administratives, communautés riveraines et entreprise SINOHYDRO sur 

le respect des droits sociaux et environnementaux de l’ensemble des 

communautés. 

 Organisation des actions de lobbying et plaidoyer auprès des autorités 

administratives et l’entreprise SINOHYDRO. 

Comme résultat quelques exploitants artisanaux ont été embauchés par 

l’entreprise SINOHYDRO, mais de nombreuses doléances contenues dans le 

plan de gestion environnemental et social (PGES) restent sans suite jusqu’ici. 
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DYPAMAK DANS LES RESEAUX 

 

Afin de renforcer nos capacités d’intervention, nous avons adhéré à deux 

réseaux associatifs. 

 RECODH (Réseau camerounais des organisations des droits de 

l’homme). Cette 

organisation a pour 

objectif, de soutenir ces 

associations membres 

dans la défense de leurs 

droits, à travers des 

lobbyings auprès des 

autorités. Elle renforce 

aussi les capacités de leurs membres à travers l’organisation des séminaires 

de formation sur des thématiques diverses 

 RAVSI (Réseau des acteurs du volontariat et de la solidarité 

internationale). Son but est de 

promouvoir le volontariat 

autour des chantiers de 

solidarité internationale, et il 

est logé au sein de 

l’organisation de solidarité 

internationale FRANCE 

VOLONTAIRES. Pour 

renforcer les capacités de ses membres plusieurs séminaires de formations 

sont organisés.  
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Photo de famille lors du séminaire se formation au 

Rcodh 

Rencontre avec les membres de la Fondation 

Recover 

 

QUELQUES EVENEMENTS 
 

28 et 29 janvier 2018 : Participation au séminaire de formation sur l’élaboration 

et le montage du projet, organisé par le RECODH à Yaoundé 

31 janvier 2018 : Participation à l’assemblée générale ordinaire de RAVSI 

Centre au siège de France VOLONTAIRES à Yaoundé. 

05 Mai 2018 : Présence au FESTICO (Festival International des Images 

Comiques) à Yaoundé. 

26 Juillet 2018 : Rencontre avec les membres de l’organisation espagnole 

FUNDACION RECOVER. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

L’année 2018, aura marqué les six années d’existence de l’association. 

Ces six années n’ont pas été un fleuve tranquille, mais grâce à la solidarité, 

l’esprit de partage et le don de soi qui nous animent nous tenons la flamme 

toujours allumée. Au plan des activités, nous avons mené des projets sociaux 

avec le soutien de quelques partenaires, ce qui nous a valu les félicitations et 

encouragements du préfet du département du Mbam et Inoubou. Les défis sont 

énormes, et ne saurions les aborder sans sceller des partenariats avec d’autres 

acteurs et organisations nationales et internationales. 
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EDUCATION 

2500 kits scolaires distribués 

12 armoires fabriquées et 
déposées dans deux scolaires 

1200 livres offerts 

20 établissements touchés 

5500 élèves touchés 

DEFENSE DES 
INTERETS DES 
POPULATIONS 

02 projets réalisés  

04 cartographes 
communautaires formés 

03 campagnes de 
sensibilisation organisées 

15 000 personnes 
touchées 

QUELQUES CHIFFRES CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTE 

1830 malades ont reçu des 
soins 

50 personnels de santé 
mobilisés 

2500 patients sensibilisés 

21 personnels recyclés 

6000 personnes touchées 
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N° DE COMPTES LIBELLES MONTANTS N° DE COMPTES LIBELLÉS MONTANTS
Activités d'exploitation Produits d'exploitation

60471 FOURNITURES DE BUREAUX 797 500        71821 SUBVENTIONS ORGANISMES INTERNATIONAUX 5 060 000     
60561 ACHAT PETIT MATERIEL 4 577 800     71831 SUBVENTIONS DES TIERS 19 748 680  
60581 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS 11 330 300  
62231 LOCATION MATÉRIEL 1 000 000     -                   
62611 ETUDES, ENQUÊTE, RECHERCHE 1 375 000     -                   
62711 SUPPORTS DE SENSIBILISATIONS 1 750 000     -                   
62771 ATELIERS DE FORMATIONS 975 000        
63281 AUTRES PRISES EN CHARGE 908 080        
63721 PRISE EN CHARGE DES EXPERTS 330 000        -                   
63831 RÉCEPTIONS 875 000        -                   
63882 HÉBERGEMENTS 890 000        -                   

24 808 680  24 808 680  

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
CHARGES PRODUITS

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GENERAL

62,42%

37,58%

Origine des fonds

Apports extérieurs. Apports Dypamak

18%

53%

7%

9%

13%

Utilisation  des fonds

PESAM PAASPAM

Projet foêt communale Projet carrière de pierres

Fonctionnement

 

COMPTES ANNUELS 2018 
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NOS PARTENAIRES 

 

Ils nous ont apporté leur appui au cours de l’année 2018… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ABEME                         C.S catholique de Makénéné 
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                     Adresse : B.P 60 Makénéné,   

                             Rue stade municipal, quartier Barrière 

 

                      +237 677 23 97 43 676 16 08 58 696 01 99 53 

                              communication.dypamak@gmail.com      

                              

                                       dypamak                                dypamak  

                            @dypamak                                    dypamak 

 

 


