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Compte rendu de l’Assemblée Générale du SHA
Le 26/04/08 à l’UPAC
Lancement du projet « un Africain une plante »
Le samedi 26 avril 2008 s’est tenue à l’université protestante d’Afrique
centrale (UPAC) l’assemblée générale du SHA. Cette AG qui marquait le
lancement des activités du S.H.A pour l’année 2008 a eu comme point focal, la
mise en route du projet « un africain une plante ».
Après la mise en place des invités entre 9h et 10h, les cérémonies ont
débuté à 10 heures 00 par une prière d’ouverture dite par le Rév Dr Philémon
MBELE. La méditation de circonstance tirée du livre des Actes des apôtres au
chapitre 3, versets 1 à 9 (Actes 3 :1- 9), avait pour thème de réflexion : « tout
secours qui ne restitue pas à l’homme sa dignité est une arme d’esclavagisme
et d’aliénation ». Le pasteur MBELE s’appuyant sur le verset 4 du texte lu a
exhorté les responsables du SHA et toute l’assemblée à œuvrer pour rendre à
l’Humain sa dignité dans un monde où de plus en plus les systèmes tendent à
les droits des hommes, femmes et enfants en faisant d’eux non des fins, mais
des moyens.
La suite du programme prévoyait le mot de bienvenu. Celui-ci a été dit
par le Président du Secours Humanitaire Africain qui prenant la parole a
remercié tout d’abord les participants par ordre hiérarchique : à savoir le
représentant du Vice Premier Ministre, Ministre
de l’agriculture et du
développement rural, les différents responsables de l’UPAC présents, les
membres d’honneur du S.H.A et enfin il remercie l’assistance massive du
public. Après les remerciements, le président a présenté le Secours
Humanitaire Africain dans son intégralité en faisant ressortir ses 3 grands
objectifs : à savoir la lutte contre la pauvreté, le chômage et l’insécurité.
Dans la même lancée, le président du SHA a présenté au public le projet
phare « un Africain, une plante » avec pour rampe de lancement « un
camerounais, une plante ». Ce projet consiste simplement à inciter chaque
citoyen à mettre en terre, au moins une plante (un arbre) pour lutter contre la
famine, la désertification, les changements climatiques et même le chômage.
Comme stratégies pour la réussite de ce projet, le président préconise la
sensibilisation de masse (médias), de proximité (caravanes nationales) et la
création de vergers délocalisés sur l’étendu du territoire camerounais.
Ensuite vient la présentation des membres du bureau qui sont classés
comme suite : le président KENNE DONGMO L.L, le président Délégué en
charge des handicapés : Dr TANKOU M. Gallot (excusé), La secrétaire générale
NGAZOMO Irène, le trésorier Général Me TCHINDA jean (Huissier de Justice),
Le Conseiller N°1 en charge des questions d’insécurité : MEBERE Armand
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Blaise, le Conseiller N°2 en charge des questions de pauvreté Mme Marthe
ETENDE, la suite des présentations est celle des membres d’honneur. Faite
toujours par le président du S.H.A il s’agit du vice premier Ministre, Ministre
de l’agriculture et du développement rural Mr. NKWETE, du professeur BOUBA,
du Professeur MBELE, du Professeur NGEND, enfin du professeur TAGOU. La fin
de présentation concerne des autres membres du bureau très actifs dans la
salle car s’occupant tour à tour du protocole et de la coordination des activités
à savoir le Secrétaire Général délégué Mr TCHATCHOUANG Justin et de
Monsieur Charles CHIME Charcot qui est le modérateur de la cérémonie
(Directeur de publication du journal l’Etendard) et
Chargé de la
communication du S.H.A.
Dans la rubrique des réactions, le président a passé la parole à quelques
membres d’honneur :
Ainsi le Professeur BOUBA membre fondateur du projet RELUFA (le
réseau de lutte contre la faim) a présenté cette association des théologiens
protestants du sahel âgée de 7à 10 ans déjà en faisant des parallèles entre ses
objectifs et ceux du SHA pour confirmer la grande plateforme de partenariat
disponible entre les deux associations et qu’il ne reste qu’à formaliser.
Quant au Professeur MBELE, il confirme que le site d’EKOMBA son village
est un champ très attrayant et libre prêt à accueillir un pan du projet « un
camerounais, une plante » ; s’adressant au président du S.H.A il lance le
slogan « pourvu que ce soit vrai », comme pour dire que le SHA doit dépasser
l’étape des paroles pour passer aux actions concrètes et palpables sur le
terrain.
Après ces interventions le président reprend la parole en évoquant le
programme de travail qu’il a commencé avec l’architecte Joseph DOUANDJU
sur le thème: « comment planter les arbres tout le long des fleuves des zones
marécageuses, effectuer l’agriculture dans les marais et éviter les habitations
en zones de marécages dangereuses pour l’homme ». Le président poursuit
son propos en faisant un clin d’œil au Ministre de l’environnement en évoquant
l’impérieuse nécessité de la lutte contre la désertification, la protection des
espèces en voie de disparition. A la fin le président interpelle tout un chacun à
l’identification des plantes, de toutes les espèces de la création divine afin de
lutter contre leur disparition et rechercher plutôt leurs vertus pour les utiliser
au profit de l’humanité.
Après l’exposée du président le modérateur passe la parole au public
pour le jeu de questions réponses :
La première question est celle du pasteur NGASSAM dont la
préoccupation est la suivante : le projet est très intéressant, cependant quel
sont les moyens dont dispose le SHA pour assurer sa réussite? Comment le
S.H.A entend gérer les personnes qu’il utilisera et d’où viendrons les plantes ?
La réaction vient immédiatement du président : pour lui chaque
personne doit déjà avoir chez lui une plante, en plus il y a des experts qui sont
sur le terrain en l’occurrence les vendeurs des plantes. Par rapport aux
moyens, le projet s’auto gère par chaque citoyen qui met sa ou ses plantes en
terre. Le SHA compte à cet effet organiser des séminaires ateliers ouverts pour
instruire les uns et les autres sur comment atteindre de grands objectifs avec
peu de moyen.
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Quant au pasteur BUTA BUKOMO, étudiant de nationalité congolaise
(RDC), Il évoque la coloration camerounaise du projet et s’interroge sur le
chapeau Africain que porte le SHA ; que prévoit le SHA au niveau de l’Afrique ?
Réponse du président : Pour grandir il faut naître quelque part; c’est
ainsi que cette opération qui commence au Cameroun s’étendra dans les
autres pays Africains progressivement : on aura donc « un Ivoirien une
plante », « un congolais, une plante », etc. tout ceci coordonné par le S.H.A
qui se dotera de représentations nationales pilotes dans différents pays.
Quant à la troisième réaction, elle vient du Pasteur ESTHER BOKALI qui
déjà loue l’initiative et souhaite que sa réalisation soit effective. Elle évoque
l’urgence d’une nouvelle végétation compte tenu de l’amenuisement de la
couche d’ozone. Sa question est de savoir si le projet est nécessaire au niveau
de Yaoundé ? Ne fallait-il pas plutôt commencer par les zones désertes qui ont
un besoin intense par rapport au projet ?
Comme réponse, le professeur BOUBA intervient en disant qu’un travail
est déjà fait dans ce sens par le RELUFA et les pouvoirs publics. Le projet du
SHA : « un camerounais, une plante »vient donc booster cette action de lutte
contre la désertification dans la partie septentrionale du pays.
La quatrième réaction est celle de la sœur Epiphanie : sa préoccupation
est de savoir ce que le S.H.A compte faire pour les jeunes au chômage.
Réaction immédiate de Mme ETENDE Marthe conseiller N° 2 en charge
des questions de pauvreté : le SHA dans sa stratégie pour résoudre cet
épineux problème de chômage des jeunes, envisage identifier les jeunes au
chômage et leur qualifications dans une base de données, recenser les sociétés
et les structures en quête des compétences précises et jouer le rôle de
courroie de transmission en faisant circuler l’information avec le plus de
célérité possible dans les deux sens; enfin mettre un accent sur la formation à
l’emploi des jeunes.
Le président quant à lui, s’adressant au jeunes leur demande d’avoir déjà
un profil nécessaire, car si quelqu’un est
qualifié et présente un C.V.
conséquent, il est orienté soit vers une formation complémentaire, soit vers
une entreprise qui demande ses compétences. Le but étant d’avoir
l’information la plus récente et le plus rapidement possible et la diffuser pour
faciliter la tâche aux chercheurs d’emploi. Il évoque également le cas d’un
membre du SHA (Elie) qui exploite des plantes naturelles pour des traitements.
En plus il suggère et encourage la possibilité d’emploi à partir des
connaissances dont dispose le jeune.
La cinquième question vient de l’étudiante MBOULE Martine : Existe-t-il
déjà un site Internet pour le S.H.A ? Elle propose d’utiliser les Emails des
membres pour la diffusion des informations à travers le web.
Réponse du président : il y a un besoin urgent d’un web Master pour
concevoir et mettre en ligne le site web du SHA.
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La dernière question est celle d’Yvette MBAKOP : Quelles sont les
conditions d’adhésion ? Quel est le statut du S.H.A ?
Indication lui a été faite de la table des membres du bureau où se
trouvent les fiches d’adhésion et du secrétariat général du SHA où le statut est
disponible.
Le point suivant concernait la remise solennelle des cartes d’adhésion par
le trésorier du secours humanitaire africain
Dans la rubrique des conclusions des travaux en salle, la parole a été
prise par le représentant du vice Premier Ministre, Ministre de l’agriculture et
du développement rural, Mr MEBO Salomon Roger qui, de prime abord a
félicité l’initiative, ensuite s’est porté garant pour transmettre le rapport des
activités de ce jour au Ministre, et a donné ses impressions qui sont très
bonnes.
A sa suite, le président des étudiants de l’UPAC Mr. TCHATCHOUANG
Justin B. a pris la parole pour remercier la communauté estudiantine qui s’est
massivement mobilisé pour la circonstance et a engagé les étudiants de l’UPAC
à œuvrer pour le succès de ce projet qui est salutaire pour l’Afrique et les
Africains.
Le mot de fin a été dit par le pasteur BOUBA qui a aussi fait une courte
prière finale. Tous Les participants se sont dirigés ensuite vers le lieu de
création du premier verger de l’UPAC où ont été mises en terre :
Une plante au Nom du V.PM, MINADER, Mr NKUETE
Une plante au nom du Recteur de l’UPAC, Pr. ANYABOD Emmanuel ANYA
Une plante au nom du prof OHOUO, Doyen de la FSS à l’UPAC
Une plante au nom du Rév. Pr. MBELE Philémon, Aumônier de l’UPAC
Une Plante au nom du prof. TAGOU, Secrétaire Académique de la FSS
Une plante au nom du Prof NGEND, Secrétaire Académique de la FTSR
Une plante au nom du prof ELOM Charles
Une plante au nom des l’Etudiant de l’UPAC
Une plante au nom de monsieur MEBO Salomon Roger, représentant du
V. PM, MINADER.
Après cette phase pratique, toute l’assemblée s’est retrouvée au perron
du bloc administratif de l’UPAC pour une photo de famille, puis s’est déporté
vers le réfectoire un rafraîchissement. Pendant ce temps se déroulaient aussi
les inscriptions des nouveaux membres dans les commissions de réflexion sur
les projets auprès de Monsieur MEBERE Armand Blaise (Conseiller N°1 en
charge des questions d’insécurité) et Monsieur TCHINDA (Trésorier Général du

SHA).
La présentation générale de la cérémonie a été assurée avec
mæstria par CHIMI Charcot, le communicateur du SHA.
Le Secrétariat Général
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