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Résumé
Le Collège Saint-Michel voit le jour le 5 septembre 1960 dans la zone de Bassa située
dans le troisième arrondissement de Douala. Ce collège, devenu mixte en 1973,
accueille des élèves originaires du Niger, de la Centrafrique, du Tchad, du Sénégal…
sans distinction ethnique, de religion ou de nationalité. La clientèle, d’année en année,
augmente. Le nombre croissant d’élèves impacte sur le nombre de professeurs à
recruter et de classes à créer.
Le Collège Saint-Michel est un point central dans la vie de quartier de Bassa, un
quartier très pauvre de Douala. Beaucoup d’activités gravitent autour comme par
exemple les commerçants qui préparent et vendent des mets achetés le midi par le
personnel du collège.
Au cours de l’été 2014, quelques frères du Sacré Cœur sont venus à Collaboration
Santé Internationale (CSI) pour démarrer un nouveau projet : le personnel du Collège
Saint-Michel se préparait pour l’agrandissement. Six salles de classe et un auditorium
sont ajoutés. Les frères ont pu identifier et réserver le matériel pour équiper les
nouveaux espaces.
Le projet « appui au secteur de l’éducation » soutenu par la Fondation Louise
Grenier, a bénéficié à trois partenaires : le Collège Saint-Michel, le Collège de la Salle
et le Collège du Sacré Cœur qui est au Tchad. La majeure partie du matériel a été
remis au Collège Saint-Michel et ce rapport portera donc uniquement sur le Collège
Saint-Michel.
Nos partenaires confirment que des salles de classes bien équipées et des
équipements plus performants, motivent les élèves, diminuent le taux d’absentéisme
et favorisent la performance.

CSI entretient des relations avec les communautés religieuses féminines et
masculines du Cameroun
depuis le début de la création de l’organisme en 1965.

CSI soutient aussi des organismes à buts non lucratifs canadiens et internationaux au
Cameroun tel que l’organisme camerounais « Computers for Schools ».
Collaboration Santé Internationale connait bien les besoins de la région puisqu’il jouit
d’un réseau de partenaires expérimentés, crédibles et efficaces.
Deux projets sont actuellement à l’étude pour le Cameroun pour l’année 2016.
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Le projet
Source d’information :
1) Frère François Bergeron
Frère du Sacré Cœur, frère François vit et travaille actuellement à Sherbrooke. Enseignant de
formation, il a également été directeur responsable du Collège Sacré Cœur au Tchad pendant
trois ans. C’est lui qui était responsable pour qu’une partie de l’équipement réceptionné au
Cameroun soit acheminé par route vers trois écoles au Tchad. Il a également enseigné au
Collège Saint-Michel. Il est revenu au Québec il y a un peu plus d’un an. Frère François est
entré dans la communauté à 21 ans et a aujourd’hui 38 ans. La communauté des Frères du
Sacré Cœur au Tchad a un potentiel énorme pour une relève efficace.

Le Conseil Général de l’Institut des Frères du Sacré Cœur est à Rome. Il existe environ
1200 Frères du Sacré Cœur répartis dans 32 pays et une trentaine de frères canadiens
sont présents dans les missions d’Amérique Latine, d’Afrique, aux Philippines, en
Océanie et en Haïti. Les Frères du Sacré Cœur du Canada sont responsables pour la
délégation d’Afrique Centrale qui regroupe le Cameroun et le Tchad.
Le projet « appui au secteur de l’éducation » pour le Collège Saint-Michel, a débuté
au cours de l’été 2014 pour se terminer au mois de février 2015. Le projet visait
essentiellement à équiper six nouvelles salles de classe ainsi que le nouvel auditorium.
« Des salles de classes bien équipées et des équipements plus
performants, motivent les élèves, diminuent le taux d’absentéisme et
favorisent la performance. »

Plus de 2000 élèves fréquentent le Collège Saint-Michel. Certains suivent une
formation de jour alors que d’autres suivent une formation le soir. L’ajout des salles
de classe permet d’accueillir environ 300 élèves de plus. La création de l’auditorium
était urgente pour rassembler les élèves en un lieu adéquat et couvert.
Les frères ont fait appel à Collaboration Santé Internationale (CSI) dû à la rareté et à
l’accessibilité du matériel. Frère François précise que « beaucoup de choses ne sont
tout simplement pas disponibles en Afrique à moins de les importer de Chine ou de
France et c’est beaucoup plus cher ». Il ajoute que les communautés religieuses qui
opèrent des structures en santé font venir leur matériel de France ou d’Italie. Frère
François se rappelle que lorsque le système de la santé était en grève au Tchad, les
structures de santé maintenues par les communautés religieuses suppléaient au
système public.
Pour lui, il est clair que les communautés religieuses d’Amérique du Nord sont
vieillissantes et soutiennent de moins en moins la relève : « Ce qui a été envoyé en
Afrique n’est pas pour les frères, mais pour soutenir l’œuvre. Continuer à penser que
les communautés sont riches, est entretenir une perception qui est faussée. Quand
j’enseignais en Afrique, mon salaire était de 2000 $ par an».
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Source d’information :
2) Frère Victor Tchou-yahbé Gao
Le 1er octobre 2015, frère Victor, mandaté par frère André Cloutier, a été en mesure de remettre
à Collaboration Santé Internationale les informations demandées en lien avec le projet y
compris des photos et le rapport annuel du Collège Saint-Michel. La direction a dû gérer de
nombreux problèmes durant les mois de juillet et août. Les services pédagogiques ont dû
redoubler d’efforts pour combler les vides laissés par la maladie ou le départ de certains
enseignants. Frère Victor est présentement au Collège Saint-Michel pour donner une formation
à propos du développement durable. Il est également adjoint aux projets de développement.

Nombre d’élèves: 2659 dont 1506 filles et 1153 garçons
Les cours: Français ; anglais ; biologie, histoire ; géographie ; économie ;
mathématiques ; comptabilité ; physiques ; chimie ; technologie ; allemand ;
espagnol ; droit ; informatique ; philosophie ; musique ; éducation physique;
éducation civique et morale ;
Une formation en enseignement technique commercial et une formation en
enseignement général, sont données

Le nombre de diplômés des trois dernières années
Année

BEPC

Présentés
2013 Admis
Réussite
Présentés
2014 Admis
Réussite
Présentés
2015 Admis
Réussite

305
238
78,03%
283
222
78,44%
321
221
69,5%

Probatoire et
technique
commerciale
397
193
48,61
413
204
49,39%
567
259
45,67%

Baccalauréat
359
262
72,98%
316
213
67,08%
350
255
72,85%

Frère Victor confirme que tout le matériel reçu correspond à ce qui avait été demandé
et a été réceptionné dans son entièreté. C’est par souci d’économie et la rareté des
équipements désirés, qui ont amené les frères à Collaboration Santé Internationale. De
plus, frère Victor note que le matériel reçu était de qualité.
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Le personnel aurait aussi apprécié recevoir encore plus de tables d’ordinateurs et
d’armoires métalliques pour le rangement.
L’équipement a permis de compléter à certains endroits ce qui était insuffisant ; à
améliorer les installations dans les bureaux administratifs, dans la salle des professeurs
et dans la salle multifonctionnelle.

Dans l’ensemble, l’équipement a permis :
D‘améliorer les conditions de santé des élèves (fournitures médicales, trousses
d’urgence)
D‘aménager les locaux et les salles de classe
De faire des économies
D‘améliorer les conditions des familles pauvres (matériel complémentaire comme
chaussures, vêtements, literie…)

Annexes

La valeur du matériel qui figure à la liste jointe au rapport (annexe 1), a été révisée à
la baisse à deux reprises à la demande des Frères du Sacré Cœur, pour faciliter le
passage à la douane. Ils ont payé 3 100$ canadiens pour frais de dédouanement. Sans
l’exemption de taxes obtenue du gouvernement, ce montant aurait été beauoup plus
élevé.
La valeur de ce qui a été donné est dès lors plus élevée que celle figurant sur la liste
pour les douanes. Tout le matériel a été réceptionné sans obstacles de la part des
autorités (annexe 2).
Le budget réel pour la réalisation du projet est de 20 000$ (annexe 3). Pour bien
illustrer les détails afférant aux coûts de réalisation d’un projet, un tableau
complémentaire a été ajouté au budget réel.
La copie des frais de transport est à l’annexe 4.
Il est important de souligner que l’appui de Collaboration Santé Internationale s’intègre
aux activités de l’organisme mandataire soutenu. CSI ne peut s’approprier leurs
résultats, mais participe à renforcer les capacités et l’efficacité des services rendus par
l’organisme. Il pourra être pertinent et intéressant pour la Fondation Louise Grenier de
consulter le rapport annuel du Collège Saint-Michel.
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