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L'équipe du programme Agapé Unité est heureuse de présenter au public les points forts de nos activités en 

2022. Il s'agit d'un résumé des activités que nous avons réalisées, mieux expliquées par les photos qui les 

accompagnent. Nous avons pu réaliser toutes ces activités grâce à vos prières et à vos contributions. Nous 

voulons exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui nous ont accompagnés en 2022 et prier avec 

ferveur pour que Dieu continue à nous utiliser tous pour faire davantage pour la croissance et l'expansion de 

son royaume ici sur terre.  

Au début de l'année 2022, réunie à Bafut, l'équipe du programme Agapé Unité a établi les activités suivantes 

comme objectifs pour l'année ; 

♥ Fournir des médicaments à 475 personnes vivant avec l'épilepsie et survivant grâce à des médicaments 

quotidiens. 

♥ Mettre à disposition une assistance médicale à 100 personnes dont des personnes déplacées à l'intérieur du 

pays et des personnes vivant avec un handicap. 

♥ Fournir des besoins de base à 500 personnes supplémentaires  

♥ Inscrire et aider 50 personnes vivant avec un handicap et des personnes déplacées à l'intérieur du pays à 

poursuivre leur éducation primaire.  

♥ Donner des moyens d'action à 30 personnes vivant avec un handicap dans différents domaines de la vie, et 

♥ Fournir des appareils fonctionnels assortis à 70 personnes vivant avec un handicap. 

Nous sommes tellement heureux d'avoir pu toucher tous ces aspects de nos activités et même d'avoir dépassé 

notre plan dans certains domaines d'activité. Malgré les nombreuses difficultés et lacunes que nous avons 

rencontrées, nous avons pu traverser l'année avec les résultats remarquables suivants parmi nos activités à 

Bafut, Mezam, Tubah, Ndop, Nkum, Ndu et Oku, toutes dans la région du Nord-Ouest et Foumbot dans la 

région de l'Ouest. 

Comme le nombre de personnes vivant avec l'épilepsie continue d'augmenter, nous avons pu acheter et 

distribuer à plus de 475 patients les deux principaux comprimés utilisés quotidiennement par les épileptiques : 

le phénobarbital et la carbermisephine. Cela a permis de limiter considérablement la fréquence des crises et 

les pertes de vie dues à cette maladie. L'épilepsie a grandement contribué à de nombreux types de handicaps 

et affecte tant de personnes vivant avec un handicap. Malgré nos efforts, nous avons tout de même enregistré 

quelques décès et avons dû accompagner plusieurs personnes souffrant de crises multiples par jour pour des 

consultations et des changements de médicaments.  

 
Tabitha giving out epileptic drugs and some basic needs in Donga Mantung 

Fournir une assistance sanitaire est une difficulté majeure pour les personnes vivant avec un handicap, en 

particulier dans la région du Nord-Ouest où la plupart d'entre elles sont livrées à elles-mêmes ou à la merci de 

leurs grands-parents qui ne sont pas financièrement capables de payer les factures de santé. Dans ce cas, 

plusieurs maladies opportunistes sont impliquées, du paludisme léger au paludisme grave, des gastrites, des 

douleurs liées au handicap lui-même et plusieurs problèmes liés à la malnutrition. Ces maladies entraînent des 



factures de consultation, de traitement et les factures s'alourdissent lorsque les patients sont hospitalisés. Les 

factures de santé s'alourdissent lorsque des opérations sont nécessaires. À l'assistance sanitaire s'ajoute le 

changement de climat, en particulier pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont fui le froid du 

nord-ouest pour se réfugier à Foumbot, dans l'ouest, une région chaude. La malaria et la typhoïde y sont 

courantes.  

Pour atténuer les risques sanitaires, nous avons sensibilisé les mères allaitantes dans différentes localités en 

leur apprenant à suivre le développement de leur enfant et à signaler les signes de handicap pour une 

intervention précoce. 

  

     
Tabitha visiting a beneficiary at the Ndu Baptist Hospital & Divine giving Health 

Education to Nursing mothers in Tatum 

Au cours des trois dernières années, il y a également eu des demandes croissantes pour fournir des besoins de 

base à un large éventail de personnes. Ces groupes comprennent les personnes âgées, les personnes 

déplacées à l'intérieur du pays, les orphelins, les veuves et les veufs, ainsi que les personnes extrêmement 

pauvres qui n'ont pas les moyens de se nourrir et de satisfaire leurs besoins quotidiens. Ce besoin a été accru 

par le déplacement de milliers de familles en raison de la crise sociopolitique actuelle dans les régions du nord-

ouest et du sud-ouest du pays. De nombreuses personnes ont quitté les zones occupées par des groupes 

armés étatiques et non étatiques pour se mettre à l'abri. Toutes ces personnes qui arrivent dans la 

communauté et celles que nous avons identifiées sur le terrain et qui n'appartiennent même pas aux groupes 

d'Agape Unity sont aidées directement pour leurs besoins immédiats. Ces besoins comprennent les loyers, la 

nourriture et les articles non alimentaires nécessaires à la maison. 

   
Tabitha has been so instrumental in carrying out such provisions in Ndu Sub Division and 

environs  



Comme le processus de paix visant à ramener la normalité dans nos communautés est retardé, presque toutes 

les écoles publiques qui étaient abordables pour la population ne sont pas opérationnelles et seules les écoles 

communautaires et missionnaires fonctionnent, même si elles sont coûteuses pour la population. Les 

conditions de base pour inscrire les élèves et les étudiants comprennent, entre autres, les certificats de 

naissance et les cartes d'identité, les frais de scolarité et le matériel d'écriture, qui ne sont pas faciles à payer. 

Cette année, nous avons pu inscrire plus de 50 élèves que prévu et nous sommes même allés plus loin en 

établissant des certificats de naissance pour beaucoup d'entre eux afin de les maintenir à l'école. Des livres, 

des stylos, des crayons, des tableaux à bras et des frais de scolarité ont été fournis à nos bénéficiaires 

sélectionnés afin de garantir qu'ils soient effectivement scolarisés. 

   
Some happy parents showing up books for their children and beneficiaries of birth 

certificates 

L'autonomisation des personnes vivant avec un handicap a pris une tournure différente cette année avec l'aide 

financière accordée à quelque 25 personnes pour démarrer de petites entreprises. Les bénéficiaires 

sélectionnés se sont engagés dans des activités telles que le petit commerce, le raccommodage de chaussures, 

la confection et le marquage de robes traditionnelles, l'élevage de porcs, le broyage du courrier, l'élevage de 

chèvres et le jardinage. Environ 85% de ces activités ont été couronnées de succès, ce qui a considérablement 

amélioré les conditions de vie des bénéficiaires et réduit leur dépendance. 

   



 
Tailoring, Piggery and shoe mending amongst the successful businesses   

 

Cette année encore, nous avons pu fournir des appareils d'assistance à plus de 20 personnes handicapées. Il 

s'agit de fauteuils roulants, d'aides à la marche, de cannes blanches, de crochets et de lentilles pour les 

personnes souffrant de problèmes oculaires. Les bénéficiaires de ces appareils en font bon usage et apprécient 

le fait que ces appareils les aident à accomplir certaines tâches qu'ils ne pourraient pas faire sans ces 

appareils. 

  
Presenting crotches to some children with difficulty in walking  

aided by a retired physiotherapist  

En 2022, l'équipe du programme Agape Unity a de nouveau pris part à quatre événements sociaux majeurs. 

Le premier était la campagne sociale " We ring the bell " (Nous sonnons la cloche) visant à encourager la 

scolarisation des personnes vivant avec un handicap dans le cadre d'une éducation inclusive. Cette campagne 

a conduit l'équipe dans des écoles, des églises et dans certaines stations de radio communautaires. Les 

résultats ont été une grande augmentation du nombre d'enfants vivant avec un handicap dans l'éducation de 

base.  

 Le deuxième événement était la célébration du 10ème anniversaire du programme Agape Unity à Ndu - 

Donga Mantung sous la direction de notre agent de terrain à Ndu - Tabitha. Cet événement a débuté par un 

service divin coordonné par le pasteur presbytérien de Ndu et auquel ont participé tous les membres des 

différents groupes autour de Ndu. Le message de la journée était la persévérance, le travail acharné, l'amour 

et l'unité entre les personnes vivant avec un handicap.  

Ensuite, il y a eu la cérémonie de remise des diplômes à deux bénéficiaires qui ont terminé leur formation en 

couture à Mbingo. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Sœur Judith, Sœur Mercy, Samuel Nigncho 

et de nombreux autres dignitaires. Les deux bénéficiaires ont reçu chacun une machine à coudre et d'autres 

matériaux pour leur permettre de démarrer leur propre atelier. 



Le dernier événement qui a eu lieu à la fin de l'année et qui a été très suivi à Nkum était la commémoration de 

la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Sept groupes de personnes vivant avec un 

handicap se sont réunis pour faire la fête ensemble. L'événement a débuté par la célébration de la Sainte 

Messe, la présentation du message du Secrétaire Général des Nations Unies et d'autres présentations. Il a 

également vu la présentation d'activités par les différents groupes et s'est terminé par la distribution de 

cadeaux et de denrées alimentaires pour les personnes vivant avec un handicap afin qu'elles puissent célébrer 

les festivités de fin d'année avec leurs familles. 

   
The 10th anniversary group picture in Ndu and persons with disabilities receiving food 

stuffs on their international celebration in Nkum  

 

Alors que l'année 2022 est passée, il y a tant de choses que nous pouvons continuer à faire ensemble pour 

améliorer la vie des personnes vivant avec un handicap et des moins privilégiés dans nos communautés.  

 Que pouvons-nous faire en 2023, comment pouvons-nous aider à rendre ces activités durables et bien 

d'autres questions trouveront leur réponse dans notre plan d'action 2023. Alors que nous nous réjouissons de 

continuer à travailler avec tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la réussite de 2022, nous 

prions Dieu tout-puissant de récompenser et de bénir richement la source et de nous renforcer tous pour faire 

de 2023 une année étonnante. 

 


