
Compte rendu de la réunion Secours-Monde du lundi 9 mai 2011 à Duntzenheim – 20h45 
 
 
Présents : Sœur Marie-France Brassel, Evelyne Herrmann, Nicole Vogel, Patrick Herrmann, Raphaël Moog, 
Joseph Ekoue Bikoï 
 
 
Après une brève présentation de chaque participant, nous sommes passés à l’ordre du jour. 
 
Sœur Marie-France nous a parlé de son récent séjour au Cameroun et des actions de sa congrégation des 
Sœurs de la Croix dans le pays. 
Nous avons essayé de voir quels sont leurs besoins pour leur centre de santé à Akono. 
Le docteur Moog s’est proposé pour collecter du matériel médical (pansements, gants, blouses…) pour le 
conteneur qui partira prochainement par l’association partenaire AlsaCam. 
 
Le docteur a exposé son projet de se rendre au Cameroun pour être utile dans son domaine, la chirurgie 
pédiatrique. Il pourra se rendre dans un premier temps au centre de santé d’Akono, qui n’a pas de médecin 
attitré et qui pratique de nombreux accouchements. 
 
Nicole Vogel a demandé s’il y avait des besoins dans le domaine de la formation des enseignants de maths. Les 
sœurs n’ont pas d’écoles gérées par la congrégation, mais certaines d’entre elles sont enseignantes dans 
différentes écoles du secteur. Sœur Marie-France pense que la formation initiale des enseignants est plutôt 
bonne mais ne connaît pas les éventuels besoins dans ce domaine ni dans le domaine de la formation continue. 
 
Evelyne Hermann a exposé son projet agricole biologique. Elle a demandé à la sœur comment fonctionnait 
l’agriculture au Cameroun, de quoi les gens se nourrissent et quels sont leurs besoins. Elle et Patrick souhaitent 
initier un projet de cultures saines prises en charge par les camerounais eux-mêmes. 
Les soeurs de la Croix ont une petite exploitation qui va dans le même sens en employant des villageois bien 
rémunérés en échange d’un contrat de qualité. 
 
Joseph Ekoue Bikoï se réjouit de ces différents projets et du partenariat de Secours-Monde avec les Sœurs de la 
Croix. 
Il a tenu à rassurer la sœur quant aux frais liés à l’acheminement du prochain conteneur et s’est engagé à 
veiller à ce que toutes les affaires arrivent à bon port. 
 
Evelyne, Patrick et Raphaël comptent se rendre au Cameroun l’hiver prochain (janvier), Nicole cet été (juillet-
août). 
Quant à Joseph, il a déjà pris contact avec les réseaux de Secours-Monde pour faciliter ces différents séjours et 
permettre la réalisation de ces projets. Il se rendra éventuellement sur place en cas de nécessité. 
Dans ce cadre, la sœur a proposé la contribution de sa congrégation pour un hébergement occasionnel. 
 
La réunion s’est achevée vers 22h30. 
Nous avons prévu de nous revoir en septembre. 
Merci à Evelyne et Patrick pour leur accueil chaleureux. 
 

Le 14 mai 2011 
Joseph Ekoue Bikoï 


