PRIX COP21 : LES PROJETS LAUREATS
« Promouvoir le solaire domestique en zone de
Forêt équatoriale sans réseau électrique »

L’ASSOCIATION
«Les Amis de Messaména» est une ONG de solidarité et de coopération Nord/Sud dédiée tout
particulièrement aux échanges entre la Touraine-Val de l’Indre et la région de Messaména au
Cameroun. La relation, née de l’initiative de 6 planteurs en 1999, regroupe aujourd’hui, à travers un
Groupement de Planteurs, une charte commune, plus de 100 familles réparties en 2 ethnies sur 8
villages en zone de forêt tropicale.
L’objectif d’améliorer le cadre et les conditions de vie supposait non seulement un accroissement des
ressources mais aussi un mode d’organisation, de relations, de gestion qui conduiraient à plus
d’autonomie et à un regard tourné vers le futur. Depuis 15 ans, le partenariat s’est construit sur la
base d’une «entreprise» qui pose comme principe fondateur que le développement ne peut être réel
et efficace que s’il est pris en charge par les populations engagées, adapté à leur culture et à leur
environnement car c’est l’homme qui est au cœur du développement et non l’économie.

LE PROJET
Les familles vivent dans des cases en terre battue éparpillées le long des pistes sans
eau, sans électricité. Ils s’éclairent faiblement à la lueur du foyer de cuisson et d’une
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lampe tempête à pétrole pour certains. Ainsi, l’accès à l’Eclairage Solaire renouvelable leur
apportera une amélioration de l’habitat tout en présentant une solution écologique et des
économies d’énergie. Le projet prévoit :
• l’approvisionnement en éclairage solaire de chaque habitat familial composé d’une torche
rechargeable, d’un panneau solaire et de composants de rechange.
• La fourniture de lampes-projecteurs mobiles solaires autonomes et de panneaux solaires pour la
case communautaire villageoise, destinée aux réunions et aux formations en fin de journée de
chaque village du Groupement.
• Les équipements en énergie solaire pour l’alimentation d’une Cabine téléphonique en « Callbox
villageois isolé » et d’une Station de recharge de batterie moto et auto.
• La fourniture de « Kits pédagogiques et Jeux scientifiques » de vulgarisation à l’Energie solaire
destinés aux Ecoles de brousse. --‐ Des séances pratiques d’information aux familles, des sessions
de formation à l‘énergie solaire pour l’Animateur technique du Groupement, des suivisaccompagnements de contrôle par notre Délégué camerounais sur le terrain.

LE BUDGET ET LES FINANCEMENTS
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Les Amis de Messaména ont prévu un budget
total de 11 770 € pour répondre à
l’amélioration des conditions de vie de toutes
les familles du Groupement de planteurs.

Les amis de Messaména a apporté près d’un
tiers du financement puisque ses ressources
propres atteignent 2 870 € soit 24% du
financement total.

Le budget comprend :
• Les équipements en Energie solaire : 9 700 €
(83%).
• Les frais de Formation, de Suivi et
Accompagnement sur place : 1 190 € (10%)
• Les Autres frais (administratifs,
pédagogiques et imprévus) : 880 € (7%)

La dotation accordée par Finergreen et les
autres entreprises mécènes dans le cadre du
Prix COP21 atteint les 4 000 € et représente
34% du financement.
Les fonds publics atteignent 10 000 € soit, 8%
du budget et il reste 34% du budget à obtenir,
soit 3 500 €.

« A Messaména, la population des villages est issue de familles de « chasseurs--‐--‐cueilleurs » proche
des BAKAS ; ils vivent isolés en marge de la société, presque oubliés, dans un environnement fermé et
de végétation envahissante. A notre dernière mission, en Janvier 2016, la dynamique de la COP 21 a été
transmise auprès d’eux ! … Ils ont répondu favorablement aux économies d’énergie, de gestion familiale
et à la solidarité mondiale. Nous la développerons en pratique avec les membres des 8 groupements
villageois que composent aujourd’hui leur Fédération « LE GAFPAMS ». Ils s’intéressent vivement à
toutes formations, enseignements et nouveautés proposés ; la mise en pratique est plus compliquée et
ne doit surtout pas rencontrer trop de difficultés principalement dans une
« gestion pointilleuse ». La promotion de l’Energie solaire sera très bien
perçue car elle ne s’enracine pas dans des « habitudes culturelles » et
ancestrales qui perturbent souvent leurs actions. L’ouverture et le
développement récent de l’usage des téléphones portables dans les villages
est un exemple probant d’un résultat sans précédent. C’est ce gage de
pérennité que nous recherchons dans la promotion de l’Energie Solaire définie
à la « dimension » des familles de Planteurs de Messaména ».
Paul Destruel – Président des Amis de Messaména

