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NOTRE
HISTOIRE
ZERCA Y LEJOS est une Organisation

Non Gouvernementale de Développement, ONGD.

Elle a pris son envol en mai 2001 au Cameroun
grâce aux efforts et au travail de María Rebollo,
présidente et fondatrice de l’organisation, et à
Francis Guzman, cofondateur. Deux personnes
courageuses qui ont fait de leur grand rêve une
merveilleuse réalité.

tous, pour un enrichissement mutuel, tout en
reconnaissant la valeur de chaque culture, en
garantissant les droits ainsi que la dignité de
tout être humain et en partant toujours des plus
vulnérables.
Dès le début à Bengbis, une région au sud du
Cameroun où tout a commencé, jusqu’aujourd’hui,
de nombreux nouveaux projets ont été lancés
tout au long du territoire camerounais.

Au cours de ses 13 ans de vie, ZyL a essayé de
créer des liens étroits entre les gens, les sociétés
et les cultures. Notre mission consiste à travailler
ensemble pour le développement intégral de
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OU
TRAVAILLONS-NOUS

D’un côté, une grande partie du travail a lieu grâce
à l’effort des centaines de volontaires en Espagne.
Il s’agit ici d’un travail essentiel. Ils donnent leur
appui aux projets qui se développent à l’étranger
en réalisant des fonctions de communication,

Afrique Centrale. En ce moment, nous sommes
bien présents dans plusieurs départements de la
Région Sud du Cameroun, comme celui de Dja-etLobo et celui d’Océan. Mais notre activité s’étend
aussi à deux autres régions du pays : la Région du
Centre, où se trouve Yaoundé, la capitale politique
du pays, et la Région de l’Extrême-Nord. Cette
dernière se trouve vraiment frappée par les actes
terroristes du groupe Boko Haram. C’est notre
LEJOS.

d’autres. C’est notre ZERCA.
Cependant, notre centre d’activité principal
a lieu à la République du Cameroun, située en
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NOTRE
MISSION

Nous aspirons à ce que la dignité de tout être
humain soit reconnue par-dessus la race, la
culture ou la condition sociale. C’est la raison
pour laquelle nous améliorons leur qualité de
vie en mettant à leur disposition les outils, les
connaissances, les infrastructures, le support et
la chaleur dont ils ont besoin.

efforts sur les femmes camerounaises et sur
les populations d’origine pygmée.

Les groupes les plus défavorisés du pays sont
notre priorité. C’est pourquoi nous focalisons nos

protagonistes de la prise des décisions.

Au quotidien, nous travaillons côte à côte avec les
communautés locales africaines. Nous soutenons,
de cette manière, leur développement local pour
créer des liens de coopération solidaire où ce
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LA POPULATION
PYGMEE

La situation d’extrême urgence que traverse
la population pygmée au Cameroun est une de
nos principales préoccupations. Car ses membres
vivent à mi-chemin entre un passé auquel ils ne
pourront jamais retourner et un futur qui leur est
complètement étranger. Entre-temps, ils souffrent
une marginalisation profonde.

provoquée par l’industrie de l’exploitation
forestière et minière, ainsi que la conservation
des régions protégées a poussé les populations
pygmées vers une sédentarisation forcée.
De nos jours, ils habitent des campements où
vivent entre 15 et 20 familles de quatre membres
chacune. Ils se trouvent isolés de la société et
dans une situation de discrimination ethnique. Et
pire encore, ils n’ont pas d’accès à un système ni
d’éducation ni de santé de base.

La tribu pygmée connaît une longue tradition
culturelle consacrée à la pêche et à la chasse. Mais,
vers la moitié du siècle dernier, la déforestation

7

NOUS SOMMES
VOLONTAIRES
Le

99%

de notre Organisation

en Espagne sont voluntaires.

Chez Zerca y Lejos nous croyons aux volontaires,
à ceux qui partagent une petite mais précieuse
partie de leur temps. C’est la raison pour laquelle
le 99% de notre organisation est composé
par un réseau de volontaires qui consacrent
leur temps et leur effort à promouvoir un
changement, aussi bien à Madrid (Zerca)
qu’au Cameroun (Lejos). Nous parions sur la
participation de tous sur le terrain.

Pour aider les personnes on a besoin de personnes.
Chaque année, nous ouvrons nos portes à tous
ces gens de n’importe quel métier qui, avec le
même esprit de lutte et de solidarité, veulent
rejoindre notre grand projet.
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Nous avons toujours été contre les
structurations hiérarchisées. La nôtre est
purement organique et tous nos membres y
jouent un rôle essentiel et irremplaçable.
Chaque décision est prise toujours par consensus.

Tous les volontaires sont encadrés dans des
groupes de travail des Programmes de Zerca et
ceux de Lejos. Il existe une assemblée de 47
membres formée par des personnes qui sont
invitées par d’autres membres. Et il existe aussi un
Comité Directeur composé par 8 membres choisis
tous les quatre ans, qui veillent à la direction des
activités principales de l’ONG.

La meilleure façon de montrer notre structure est
grâce à cet organigramme concentrique qui nous
rappelle la planète elle-même, vive et dynamique.
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NOUS SOMMES
TRANSPARENTS
Tout a été très clair sur ce point depuis le début :

la transparence dans la gestion est une priorité absolue.

TRANSPARENCE DANS LA GESTION ÉCONOMIQUE
Nous remplissons les critères les plus strictes imposés
par le Ministère de l’Intérieur, en tant qu’association
d’Utilité Publique.

TRANSPARENCE DANS L‘EXÉCUTION DES PROJETS
Tous nos projets sont publics et publiés
dans de nombreux milieux.

TRANSPARENCIA DANS LA VOTATION
DES POSTES DE DIRECTION
Tous les postes de direction sont pourvus tous les 4 ans par
l’Assemblée. Pour faire partie de l’Assemblée il ne faut qu’avoir
travaillé pendant un temps raisonnable avec nous,
ne serait-ce que pour bien connaître l’association.
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DESGLOSE DE INGRESOS DE 2013

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE 2013

NOS
CHIFFRES

DESGLOSE DE GASTOS DE 2013
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DESGLOSE DE GASTOS DE PROYECTOS POR PLANES 2013

UN POCO DE PERSPECTIVA ECONÓMICA

Parmi les dépenses de 2013, 66% doit être imputé
aux dépenses directement liées aux projets de
santé, d’éducation, d’habitabilité de base (HaBI)
et de développement économique et social (ADS).

Non Gouvernementale parce que nos ressources
sont 100% d’origine privée. Les plus de 500
partenaires privés sont notre principale source
de revenus et le pilier fondamental sur lequel
toute l’organisation est construite.

Toute notre activité est menée par des volontaires
espagnols qui, aussi bien en Espagne qu’au
Cameroun, consacrent une partie de leur temps
à collaborer avec l’association sans recevoir quoi
que ce soit en échange. Tout apport est vital
pour nous.

Les revenus que nous recevons des donations
économiques ponctuelles et des dons en nature
sont importants aussi.
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PROGRAMMES DE
DEVELOPPEMENT

Nous travaillons pour atteindre le développement
intégral des communautés les plus défavorisées
du Cameroun et, pour cette raison, nous avons
créé quatre programmes stratégiques en
consonance avec les Objectifs du Millénaire.

Déclaration du Millénaire des Nations Unies,
selon lesquels les Etats Membres s’engagent à
mettre en place un partenariat mondial pour
réduire les niveaux de pauvreté extrême pour
2015.
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PROGRAMME
DE SANTÉ

Le Programme de Santé, avec les différents
projets qui l’intègrent, vise à améliorer l’état de
santé, plus particulièrement des populations les
plus défavorisées.

En ce moment, nous sommes véritablement
engagés avec la formation du personnel local dans
toutes les spécialités pour garantir leur durabilité
dans le futur.

Depuis 2002, nous avons centré nos efforts sur
trois types de programmes : ceux qui sont focalisés
sur la Santé Publique, d’autres qui visent une
Attention Primaire de Santé et, en dernier,
la réalisation de campagnes spécialisées, de
chirurgie pour l’essentiel.

Notre activité est fondamentale. De nombreuses
études qui ont été menées sur le terrain nous
ont montré une persistance élevée de maladies
graves dans la population locale, notamment chez
les enfants, comme c’est le cas des parasitoses
intestinales, du paludisme et de l’anémie.

Nous nous centrons principalement sur la
population pygmée baka, avec une attention
spéciale envers les enfants et les femmes. En
outre, nous travaillons avec des malades atteints
de VIH et de tuberculose, et avec des familles en
risque d’exclusion.

Voici les projets qui sont actuellement en cours :
gestion de dispensaires, stratégies mobiles de
Santé Publique, lutte contre la malnutrition,
formation de sagefemmes traditionnelles,
odontologie, écoles assainies, santé de la
vue et ophtalmologie, et des campagnes de
chirurgie.
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En ce moment, Zerca y Lejos s’occupe de la
formation de personnel local de toutes les
spécialités pour assurer leur durabilité future:

Pour ce faire, nous comptons avec un vaste réseau
sanitaire là où nous menons notre activité:

sanitaires
5 prothésistes dentaires

campements baka

traditionnelles
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PROGRAMME
'Í'8&$7,21

Grâce au programme d’éducation que nous avons
commencé en 2003, nous essayons de garantir
l’accès à un enseignement de qualité pour tous
les enfants de la Région Sud du Cameroun, tout
en mettant l’accent sur l’ethnie pygmée baka et
les familles les plus défavorisées.

atteindre l’égalité des pygmées par rapport au

Notre approche consiste à développer un projet
d’éducation soutenable à long terme et capable
d’englober autant de kilomètres, de villages
et d’enfants que possible. Nous considérons

Notre activité se déploie, principalement, dans
les Départements de Dja-et-Lobo et d’Océan,
dans la Région du Sud, mais nous sommes aussi
présents dans la Région du Centre, et dans celle
de l’Extrême-Nord.

les mineurs de l’ethnie pygmée baka et de rendre
plus facile leur accès à une formation supérieure,
en égalité de conditions avec le reste des enfants
du sud du Cameroun.
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Jusqu’à présent, nos chiffres nous servent de
caution. Voici les résultats obtenus au cours de
l’année scolaire dernière :

Nous essayons de mener une intervention intégrale.
En ce moment, les centres d’enseignement
représentent aussi le centre de nos interventions
de santé, d’agriculture et d’appui nutritionnel.

la méthode ORA (exclusive des
centres de maternelle), comme
agents de santé et techniciens
agricoles

Nous suivons une ligne stratégique qui structure
les projets suivants : un foyer pour enfants
à Bengbis, 24 écoles communautaires de
maternelle, 4 centres d’éducation primaire,
du soutien à l’éducation secondaire, des
salles d’informatique, et un système
d’accueil de mineurs en situation de risque.

pédagogie et promotion de la santé
jour
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PROGRAMME
'Í+$%,7$%,/,7'(%$6(
ET INFRAESTRUCTURES

Avec le Plan d’Habitabilité de Base et
Infrastructures nous visons à pourvoir la
population d’infrastructures minimales capables

infrastructures et services élémentaires qui
puissent constituer un environnement approprié
pour la reproduction vitale.

tous les domaines.

Au sud du Cameroun, les colonies humaines
sont rurales et leur habitabilité est extrêmement
précaire, d’après le seuil minimal d’habitabilité

L’habitabilité de base est celle qui comble les
besoins essentiels de protection de tout être
humain. Leur satisfaction requiert non seulement
l’existence d’un foyer, mais aussi de lieux publics,

HABITAT ». Malheureusement, 80% des habitants
de cette région vivent en dessous de ce seuil.
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Depuis les débuts de l’ONG, on a mené
plusieurs projets liés à l’approvisionnement
d’eau grâce à des travaux de conditionnement
des sources:
Construction de fontaines
Construction de puits/fontaines-puits
Construction de citernes

recensement de la population de Bengbis. En
outre, nous soutenons le reste des plans
de Zerca y Lejos, notamment dans les phases
de conception et d’exécution des projets, tant
à Bengbis qu’à Djoum. Nous améliorons les
infrastructures de santé et d’éducation, ainsi que
les écoles, avec la mise en place d’un accès à
l’eau, un assainissement approprié et l’acquisition
d’habitudes d’hygiène.

En 2007, on a réalisé un ratissage de toutes
les sources d’eau, ce qui sert aujourd’hui pour
prioriser les interventions en fonction des besoins
et de la viabilité de l’exécution.

les Nations Unies. C’est la raison pour laquelle
nous continuons à travailler très dur sur les
projets suivants : construction de maisons
baka et d’écoles saines (en connivence avec le
Plan d’Education), formation en électricité et
réalisation d’études hydrogéologiques.

Nous avons travaillé aussi dans de divers
projets comme ceux d’assainissement de base
d’infrastructures, des travaux de communication
et d’urbanisme, ainsi que la réalisation du
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PROGRAMME
DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Avec notre plan, nous cherchons à promouvoir le
Développement Economique, Social et Culturel de
la population du Cameroun. Un de nos objectifs
principaux est de favoriser l’initiative privée, la
création d’un tissu d’entreprises et d’un réseau
de soutien mutuel sous forme de coopératives et
d’associations, tout en insistant sur l’approche de
genre.

Nous croyons que le loisir, la culture et la formation
sont des moteurs de changement qui peuvent
créer une société plus juste. C’est ainsi que
nous avons inauguré le centre culturel d’Abing,
à Djoum, dont le but principal est l’inclusion des
groupes vulnérables, principalement les pygmées
baka.

Nous voulons promouvoir l’autonomisation de
la femme en ce qui concerne son rôle familial,
culturel et communautaire à travers les processus
de développement local et des mécanismes de
participation.

Nous sommes certains de l’importance et de la
répercussion de notre travail. Le Cameroun est
régi par une économie de subsistance, avec une
activité économique limitée et incapable d’avoir
une incidence sur le développement économique
et social de cette communauté.

Nous souhaitons donner aux jeunes, hommes et
femmes, la chance d’échapper à la pauvreté par
eux-mêmes, grâce au développement de leurs
capacités techniques.

Voici les projets que nous sommes en train
de développer: coopératives de femmes,
coopératives d’agriculteurs, formation et
aide à l’emploi, et des centres civiques.

22

En ce moment, la coopérative de femmes
camerounaises gère le centre communautaire de
et quatre magasins. Ce projet s’inscrit dans notre
programme de microcrédits qui prétend donner
du support aux initiatives privées XXX dans les
zones rurales les plus défavorisées.
En outre, les familles de Bengbis ont réussi à
obtenir une indépendance et une DURABILITÉ
économique grâce à la culture du palmier à

huile. Voici les chiffres du projet : 38 familles
4.370 plantes transplantées des pépinières à la
terre.
Le Centre Culturel d’Abing est un autre exemple
de développement. Ce centre compte aujourd’hui
avec des services éducatifs et culturels quotidiens
gratuits pour tout le monde (enfants, adolescents
et adultes), donnant ainsi des alternatives de
loisir à la population.
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Si vous pensez comme nous,
visítez-nous:
www.zercaylejos.org
www.facebook.com/ZERCA YLEJOSONGD
@ZERCA YLEJOS

C/ Sambara 128, 28027 Madrid
675 26 25 89 / 635 40 84 14
info@zercaylejos.org
www.zercaylejos.org

