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Soucieux du devenir de sa population, le Chef d’Ebakoua, SM ETOUNDI Stanislas, a rassemblé le 22 février 2015 les jeunes 

d’Ebakoa et ses environs autour de DMJ pour analyser le contexte dans lequel ils vivent et évaluer les actions à mener pour 

contribuer de manière significative au développement du village. A l’issue de la rencontre, ayant constaté des difficultés à se 

soigner alors qu’ils ont un Centre de Santé Intégré qui malheureusement n’est pas fourni en 

médicaments et ne disposent pas d’équipement d’hospitalisation, les jeunes ont écrit au Chef 
de District de Santé de la Mefou et Akono pour solliciter son appui. Le 29 mars 2014 aura 

lieu une rencontre pour mieux évaluer ce que les jeunes peuvent faire pour leur village. 

Ce même jour, le Chef d’Ebakoa a facilité une séance de travail entre DMJ et trois 

associations d’Ebakoa et ses environs, notamment : l’Association des Retraités, 

l’Association Egalité et l’Association Nda Bodia. Les membres desdites associations ont 

évalué les priorités en infrastructure de la localité et sollicité que DMJ les appuie dans la 

formulation d’une correspondance à adresser aux autorités concernées par lesdits besoins en 

l’ocurrence: l’amélioration de la qualité des routes, l’augmentation du nombre de puits et 

leur répartition équilibrée dans Ebakoa et ses environs, l’extension de électrification qui à ce 

jour ne couvre qu’une infime partie de la localité, la construction d’un établissement d’enseignement secondaire pour raccourcir 

les distances à leurs enfants qui traversent plusieurs villages pour aller s’instruire. Le 29 mars 2015 est prévue une autre 
rencontre pour échanger sur le contenu de la lettre et les futures initiatives citoyennes pour lesquelles  DMJ peut être d’un appui 

à leur réalisation. 

Chef d’Ebakoa s’entretenant avec les jeunes : 

Les jeunes doivent se constituer en association 

pour aider le village à se développer  

                             
Jeunes d’Ebakoa analysant leurs forces et faiblesses. Ils ont par le passé créé un stade, des champs communautaires, des étangs piscicoles. 

De nos jours ce dynamisme a baissé. Heureusement, ce noyau d’une dizaine de jeunes veut susciter l’engouement de leurs pairs à 

l’expression active de leur citoyenneté, pour le bien du village. 

 
Jeunes d’Ebakoua et environs écrivant une requête au Chef 

de District de Santé de la Mefou et Akono. 

 
Membres de l’Association des Retraités, Association Egalité et Association 

Nda bodia recensant les priorités de la localité en terme d’infrastructures. 

Quelques images des échanges 


