
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CHIFFRES  

CLES 

Création en 

2021 

Par CULTUDE FRANCE 

Comité de gestion 08 

personnes permanentes et 

indemnisées mensuellement 

 

+ 10 

Enseignants 

bénévoles des 

lycées et collèges 

80 élèves au soutien scolaire 2021_2022 des classes 

d’examen des lycées et collèges, dont 93% ont réussi 

à leurs examens de fin  +35 élèves Inscrits au cours 

de cette année 2022 

05 ordinateurs dans l’espace 
numérique +1 imprimante 141 
personnes formées à l’initiation de 
l’informatique de base. 

  

+1100  Visiteurs,  dont   

           53% de filles. 

  

+3000 livres  

Dont  Plus  de 40 livres empruntés 

+ 105  livres offert en dons + 200 

Consultés sur places 

 

Plus de  44 autres bénévoles 

volontaires mobilisés autour du 

projet. 

Plus de  5  Activités 

socioculturelles  par semaine 

Plus de  91 Personnes 
alphabétisées, dont 46% de 
filles. 

5 animations ludiques à l’espace enfant.  
38 enfants âgés entre 02 et 07 ans dont 
13 filles soit 34,21%  et  25 garçons soit 
65,78%  

01 Journée d’orientation scolaire,  
26 élèves  des classes de (3è ; 
Ière ; et Terminale) toute série 
confondue.  Dont  18 filles. 

  

+10 Réunions de pilotage 

avec l’équipe France 

 

+40 Ateliers de 

renforcement des capacités 

de chaque membre du 

comité de gestion dont 04 
par semaine 



 

 

 
En janvier 
2018 : 
création de 
l’association 
CULTUDE, pour offrir aux 

personnes et groupes en Afrique des opportunités 
de développement qualitatives et durables ; 
mettre en œuvre en France des actions 
d’éducation à la solidarité et la citoyenneté 
internationale, de médiation culturelle ainsi que 
les actions pour la protection de 
l’Environnement.  

 

En décembre 2018 : mission 
exploratoire au Cameroun 
dans la ville d’Edéa, de la 
fondatrice Mme BITJOKA 
Esther, dans le cadre de la 
mise en place future d’une 

structure de développement en direction des 
jeunes et femmes de la ville. A noter que cette 
dernière est née dans cette ville, elle y a fait ses 
premières années d’études jusqu’au 
Baccalauréat avec quelques crochets de la 
seconde à sa première année de terminale à 
Yaoundé. Elle connaît les problèmes de cette 
ville et la précarité qui y règne étant donné 
qu’elle-même est issue d’une famille très pauvre 
et a toujours porté le projet d’y apporter des 
solutions d’aide au développement. Pendant ce 
voyage elle a mobilisé une petite équipe 
pionnière. 

 

En août 2019 : Création 
d’une antenne CULTUDE 
Cameroun. Et début de la 
planification du projet 
Mapubi par la fondatrice et 
coordinatrice Esther avec un 

comité de planification ayant en son sein quatre 
membres au Cameroun (Mme Carole, Chargée de 
mission bénévole, Mr BESSONG Alain, ancien 
président CULTUDE Cameroun, Mme ANDELE 
Geneviève Trésorière CULTUDE Cameroun, Mme 
NGO LAM Blanche, Chargée de mission et trois 
bénévoles de la coordination France. 
 

 
En décembre 2019 : Une action en direction des 
enfants de familles démunies est menée et la 
fondation est mise en place. Les actions de ladite 
fondation sont annuelles et ponctuelles 
 

Début 2020 : le projet Mapubi est finalisé et la 
recherche des fonds démarre. 
 
Novembre 2020 : La journée internationale des 
professeurs de Français de la ville d’Edéa est 
organisée. 
 
Avril 2021 : Le projet Mapubi démarre. 
 
Juin 2021 : Le lancement officiel de Mapubi a 
lieu et les activités continuent de plus belle. 
 

MAPUBI  
MAPUBI : C’est un centre social, culturel et 
sportif situé à Edéa plus précisément au marché 
central en face du restaurant sénégalais sur la 
rue du commissariat central. Edéa est 
généralement appelée ville-lumière parce 
qu’ayant en sein un barrage électrique ; et 
MAPUBI signifie LUMIERE dans une langue locale. 
En un mot, le centre MAPUBI est cette lumière 
qui vient proposer des pistes d’éclairages sur des 
sujets de développement local pour leur plein 
épanouissement. 
 
Slogan : Eduquer pour développer, et la lumière 

 

NOTRE CIBLE PRINCIPALE 

 

- Enfants de 02 à 09 ans  

- Prioritairement les jeunes de 10 à 25 ans. 

Selon les actions on peut aller à 35 ans. 

- Et prioritairement des femmes.  

- Ce sont des jeunes et enfants en 

difficultés sociales, familiales et personnelles. 

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION : Région du littoral, le département de la Sanaga Maritime et                                             
prioritairement la ville d’Edéa

 

 

 

 



Tableau 1 : Tableau des activités de menées autour du projet 

Activités/et autres Résultats 
GENRE 

M F 

Alphabétisation 91 personnes (depuis le mois d’août 2021) 50 41 

Inclusion Numériques 141 personnes (depuis le mois de juin 2021) 70 71 

Causerie éducatives 
Depuis Juillet à Déc. 2021, soit 6 participants/mois en 
moyenne dont 18 femmes et filles confondus âgées  entre 
10 et 40 ans 

20 18 

Atelier de réflexion 
Depuis Juillet à Déc. 2021, soit 4 participants/mois en 
moyenne dont 14 femmes et filles confondues âgées entre 
10 et 40 ans 

12 14 

Réunion d'information 
Depuis Juillet à Déc. 2021 06 réunions, Soit 3 
participation/mois en moyenne  dont 04 femmes âgées 
entre 21 et 46 ans 

16 04 

Soirée des bénévoles 
01 soirée des bénévoles, Nombre de participants 28,  dont 
08 femmes 

20 08 

Visiteurs 1100 visiteurs (depuis le mois de juin 2021)  520 580 

Adhésion 
140, membres aux titres des adhésions, dont 48 membres 
actifs 

73 67 

Accompagnement au devoir 
15 personnes (déc. 2021 à janvier 2022) ce sont les mêmes 
personnes 

05 10 

Festival jeunesse 
Festival jeunesse avait connu la participation de 35 
personnes dont 15 filles 

15 20 

Sport  
02 matchs de gala organisé, Soit 100 Participants en 2021 
et 85 en 2022.  

135 50 

Orientation Scolaire 
01 journée pour l’orientation scolaire. Nombre de 
participant 26 dont 18 filles 

8 18 

Salle de soutien scolaire 
virtuelle 

Un groupe Wathsapp ouvert pour aider les jeunes à faire 
leur devoir, mais aussi à les préparer aux examens. Ce 
groupe compte à ce jour 91 participants et les interactions 
sont très intenses. 

ND ND 

Animations socio culturelles 
194 participants, dont 5 activités par semaines  et 7 
participants en moyennes chaque fois. 

81 113 

Soutien Scolaire 
80 participants au soutien scolaire 2021_2022 des classes 
d’examen des lycées et collèges, dont 93% ont réussi à leurs 
examens de fin.   

33 47 

Excellence scolaire 

150 livres aux lauréats : à l’occasion des cérémonies de 
l’excellence scolaire organisées par le lycée classique 
d’Edéa ; Foyer BAMENDOU ; Foyer BATCHAM ; Foyer de la 
MENOUA. Plus de 350 facilités  accordées pour l’accès à la 
salle de l’inclusion numérique du Centre Mapubi aux 
bénéficiaires mais aussi aux autres élèves excellents. 

ND ND 

Près de 1904  personnes ont pris part aux activités autour du projet   

*ND : Non Disponible 

 



Tableau 2 : Détails sur les animations socioculturelles 

 

Activités 
Nombre de 
participant 

Femme / fille Tranche d’âge 
Propension 
féminine 

Jeux de société 20 10 Entre 08-25 ans 50% 

Karaoké 06 04 Entre 13-22 ans 66,66% 

Lecture 13 08 Entre 07-18 ans 61,53 

Poésie 02 01 10 ans 50% 

Projection cinéma éducatif 11 08 Entre 08-21 ans 72,72% 

Langue anglaise 02 00 Non disponibles 0% 

Conte 03 01 11 ans 33,33 

Espace enfants 38 25 Entre 05-09 ans 65,78 

Danse 05 04 Entre 07-15 ans 80% 

Théâtre 04 02 Entre 08-10 ans 50% 

Total 194 113 Entre 05-26 ans 58,24% 

 

MISSION TERRAIN CULTUDE JUIN 2021 

L’équipe de coordination France fait une mission au moins par an pour former les équipes sur place, 

travailler sur la mobilisation sociale, rencontrer les bénévoles, les bénéficiaires, partenaires et les 

autorités., ci-dessous quelques images ci-dessous. Pour cette phase pilote de Mapubi, cette  

                                            

VISITE D’EVALUATION PARTENAIRES FINANCIERS FORIM 

Le 1 er décembre 2021, nous avons reçu la visite d’évaluation de 

Mme Christiane DARDE, soulignons de prime abord que l’accueil 

avait été très convivial et d’une importance capitale lors de la 

prise de contact (présentation auprès du maire de la ville, et 

auprès du sous- préfet), ensuite un bref entretien avec les 

bénévoles et quelques bénéficiaires du Centre Mapubi. Et enfin 

une séance de travail avec le comité de gestion qui portait sur les 

objectifs du projet Mapubi notamment en ce qui concerne la contribution que nous devions donner 

pour améliorer, tout au moins de façon substantielle la performance de PRAOSIM. 
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Diagramme circulaire: propension par activités

Source : Données du Centre  Mapubi 

 Commentaires  graphique 1 

Le Centre Mapubi Compte pour le moment neuf (09) activités  de manière 

globale autour du projet 

- Inclusion numériques 

- Alphabétisation 

- Animation socioculturelles (cf. tableau2 ci-dessus) 

- Mobilisation sociales (cf. tableau 1 ci-dessus ligne 5 à ligne 8) 

- Accompagnement au devoir 

- Soutien scolaire (virtuelle et physiques) 

- Match de gala 

- Orientation scolaire 

- Excellence scolaire 

Les animations socioculturelles sont les plus prépondérantes et occupes la 

première place en terme de mobilisation soit  20%  de l’effectif globale suivi de 

l’activité sportive soit 20%. 

Commentaires  graphique 2 

- le Centre Mapubi a accueillis plus de 1000 

visiteurs au rang desquels le genre féminin 

occupe la première place soit 53% 

 

- Le genre féminin rivalise d’intérêt à l’initiation 

de l’informatique de base, elle domine sur les 

animations socioculturelles, et ont été 

majoritaire pendant la journée de l’orientation 

scolaire. 

 

- Le genre masculin adhère en majorité au Centre 

pour profiter des cours d’alphabétisation, de 

soutien scolaire et des activités autour de la 

mobilisation sociale. 

 

Source : Données du Centre  Mapubi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fiches des visiteurs, et de participations aux activités 

 

Commentaires  graphique 3 

Le C.S.C.S Mapubi accueille beaucoup plus les jeunes scolarisés et enfants en 

âge scolarisable. D’après la courbe le nombre de visiteurs avait fortement baissé 

entre le mois D’août et le mois de décembre 2021,  Période qui correspond à la 

rentrée scolaire académique et au départ du congé de noël 2021. Peu à peu le 

Centre s’est largement fait connaitre, il accueille de nos jours plus de 9 visiteurs 

en moyenne par jour. 
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NOS PARTENAIRES 

OSC

OBC

Organismes publiques

Organisations privé

Commentaires  graphique 5 

Nous sommes partenaires de : 

• Huit (08) Organisations de la Société Civil (OSC) 

 

• Quatre (04) Organisations communautaire de base (OCB) 

 

• Quatre (04) Organismes publiques (OP) 

 

• 01 Organisme Privé (OP) 
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