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I. INTRODUCTION

La fin d’année scolaire 2009/2010, notamment ce mois de Juin a été marquée par la
cérémonie de remise des prix de l’Excellence Fondation Kana troisième édition, et entre dans le
cadre du programme d’éducation et appui scolaire de la FK à travers les écoles du Cameroun en
partenariat avec l’Association Newgeneration basé en Allemagne.
Dans ce rapport, sera présenté les différentes activités réalisées ainsi que les résultats
obtenus et d’autres parts, les problèmes rencontrés et suggestions éventuelles rencontrés sur le
terrain pour une nouvelle approche organisationnel pour les éditions prochaines.
I.

PRESENTATION ET OBJECTIF DES DIFFERENTES ARTICULATIONS DES
DIFFERENTES REMISES DES PRIX
Le prix de l’Excellence Fondation Kana troisième édition s’est déroulé dans deux régions du
Cameroun : à savoir celle du centre avec l’école Bilingue Frazati, et celle de l’ouest avec les écoles
suivantes (Ecole privé de Toula, Ecole catholique de Toula, Ecole GEBEC de Menpwé, Ecole
Publique Ndenkop, Lycée Bilingue de Banza). Le tableau ci-dessous donne plus de détails
Liste des écoles et Date de remise des prix
Lycée
Vendredi
Jeudi
04.06.2010 10.06.2010
Ecole
privé
Bilingue Frazati
Ecole Privé de
Toula
Ecole catholique
de Toula
Ecole
GEBEC
Menpwé
Ecole
publique
Denkop
Lycée Bilingue de
Banza

Tableau explicatif des
différentes dates de
remise des prix
Vendredi
11.06.2010

Samedi
19.06.2010

Dans chaque école et lycée choisie, le principe à la base a été de primer les trois premiers
de chaque salle de classe de toutes les écoles prise en compte dans le projet, même si après il a
fallu augmenter le nombre d’enfants à primer à 05 afin de pas frustrer les plus petits malgré les
moyens qui n’étaient pas suffisant.
Tout à commencé le 04 juin de L’An 2010 par l’école Bilingue Frazati, qui est un partenaire
de choix de la Fondation Kana de part le programme soleil à l’école qui y est fait.
Dans cette école il a été question comme bien élucidé plus haut de primer ceux qui se sont bien
démarqués par le travail, et à cet effet il a été question de donner la bourse à deux enfants de la
Compte bancaire Fondation KANA: United Bank of Africa
Code Banque : 10033
Code Guichet : 05207 -

Numéro de Compte : 07031000010

-

Clé RIB : 68

2

section Anglophone (Compte rendu N°1 de la Journée du prix de l’Excellence Fondation Kana
3ième Edition pour plus de détail).
Les 10 et 11 juin ont été marqués par la suite des remises des prix, cette fois du côté de la région
de l’ouest avec les écoles suscitées dans le tableau plus haut, avec comme personnes ressources
le Délégué de la Fondation Kana au nom de Panou Achille et de son équipe basé à Dschang zone
d’action de ces différentes écoles. Accompagné de Mademoiselle Sonia Ngum membre active de
la Fondation descendu sur le terrain pour appuyer l’équipe pour l’exécution de cette activité basé
sur deux jours. (Voir compte rendu No 2 de remise des prix de l’excellence FK 3ième édition).
Le 19 juin 2010 a été l’Apothéose car la Fondation offrait au lycée Bilingue de Banza des
bourses à (30) trente élèves allant de la classe de 6ième à celle de 1er et des tableaux d’honneurs à
17(dix sept) enseignants qui ont donnés tout au long de l’année scolaire des connaissances avec
dévotion aux apprenants que sont les enfants.
Cette cérémonie à été marquée par des invités de marque pour la distribution des prix à savoir : le
Sous-préfet de la commune ainsi que le Maire, le coordonnateur de la Fondation Kana suivi de son
équipe , le Délégué Départemental des Enseignements Secondaires , les autorités traditionnels et
administratives, bien évidement le proviseur , les enseignants, les parents d’élèves puis des élèves
(voir rapport No3 de remise des prix de l’excellence FK 3ième édition.)
II.

Résultats attendus

 Les autorités administratives sont au courant de l’existence de la Fondation Kana et de ces
activités.
 La communauté éducative de la Menoua est invitée à plus d’ardeur au travail afin de
bénéficier des primes d’encouragements à travers le travail abattu par les enseignants et
les élèves.
 Les enfants sont édifiés par les différents cadeaux reçus et promettent de se mettre
davantage au travail afin de recevoir encore plus de bourses pour l’Année suivante.
VI. Recommandations et Suggestions
Les recommandations et suggestions sont celles constatés sur le terrain et de commun
accord avec l’équipe qui a été sur le terrain, il s’agit :
 Faire une bonne étude de faisabilité financière et managériale pour l’exécution de l’activité.
 Mettre à disposition des animateurs les moyens nécessaires pour une bonne condition de
travail, à savoir les frais de déplacement et non mettre tout les moyens uniquement sur les
bourses.
 Continuer cette remise dans ces mêmes écoles l’année scolaire suivante afin de marquer
dans l’esprit des enfants cet esprit de toujours faire mieux.
 Couvrir les autres régions du Cameroun afin de permettre aux autres écoles et enfants de
profiter de ces bourses.
(Se référer aux autres suggestions dans les comptes rendus de mission 1,2 et 3).
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V. BILAN FINANCIER DU PRIX DE L’EXCELLENCE FONDATION KANA 3IEME EDITION
Le partenaire Newgeneration a mis comme d’habitude a la disposition de fondation kana
les moyens financiers pour permettre et promouvoir le développement a travers ce projet
éducatif et le tableau ci-dessous explique bien en détail ce qui a été fait.

Désignation

Nombre

Prix unitaire

Prix total

Observations

Désignation

REGIONS DU CENTRE (école Bilingue Frazati)
Per diem
technique

commission 4

2500 FCFA

10000
FCFA

Transport

RAS

RAS

5000 FCFA

Gastronomie

RAS

RAS

RAS
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Montant remis
à ceux qui ont
fait
le
déplacement
pour
l’événement
Une somme
de
5000
FCFA à été
mise
a
disposition par
le
coordonnateur
pour mettre le
carburant
dans
le
véhicule afin
de transporter
toute l’équipe
de
la
Fondation
pour
cette
remise
des
prix
La
gastronomie a
été mise à
disposition par
le Directeur
de
l’école
Frazati afin
de recevoir
tous
les
invités à la fin
de
la
cérémonie

Numéro de Compte : 07031000010

-

Clé RIB : 68

4

reportage

RAS

Cadeau+emballage
transport

et 02

RAS

RAS

5000
FCFA+2000
FCFA

12000
FCFA

La Fondation
a utilisé son
appareil photo
pour quelques
prises
de
l’évenement.
Cette somme
à été mise à
disposition
pour
permettre de
faire
des
achats
par
Mlle
Sonia
Ngum pour
les enfants.
(2000 FCFA
pour
emballage)

Total I : 27 000 FCFA (vingt sept mille Francs CFA)

REGION DE L’OUEST (Ecole privé de Toula, Ecole catholique de Toula, Ecole GEBEC de Menpwé, Ecole Publique
Ndenkop, Lycée Bilingue de Banza)
Per diem commission 10
technique de Dschang.

4 000

40 000

02

15000

30000

Per diem William

01

10000

10000

Gastronomie

05

40+15 000X4

100 000

Per diem Sonia
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Somme mise
à disposition
pour
le
groupe
de
Dschang vu le
nombre qui
n’a pas été
bien défini au
départ et vu
les
moyens
insuffisants
Vu la grosse
ampleur,
l’affluence et
la marque des
invités
présentent
alors
une
somme
de
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au proviseur
pour
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Transport pour équipe de 03
Dschang,

6 600

20 000

Transport
délégation 01
pour la distribution des
prix au lycée Bilingue
de banza

10000

10000

01

15000

15000

déplacement Sonia
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la
gastronomie
et la somme
de
15000
FCFA pour
chacune des 4
autres écoles
Déplacement
pour
rencontrer les
directeurs
d’écoles
et
mise au point
pour
l’organisation
des
événements
du 10 et 11
Juin 2010.
Déplacement
de tous les
membres de
la Fondation
Kana pour le
Lycée
Bilingue de
Banza faisant
un
allerretour depuis
la
gare
routière
de
Dschang.
Déplacement
aller-retour de
Yaoundé
à
Dschang, une
nuit d’hôtel a
été payé pour
le
miparcours fait
car arrivé a
une
heure
tardive dans
la ville de
Bafoussam
avant
de
repartir à la
première
heure
du
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lendemain
matin.
Déplacement
Coordonnateur

01

10000

10000

Frais d’impressions des 4
tableaux
d’honneurs,
frais
d’achats
des
cahiers, bics, emballages
et autres pour les 4
écoles

60000 FCFA

240000
FCFA

Frais d’impressions des 01
tableaux
d’honneurs,
frais
d’achats
des
cahiers, bics, emballages
et autres pour le Lycée
Bilingue de Banza.
Banderoles
02

100000 FCFA

100000
FCFA

27 500

55 000

Reportage vidéo

02

10000+15 000

25 000

Prestation artiste

01

10 000

10 000

Déplacement
aller-retour de
Yaoundé pour
Dschang

Banderoles
installé pour
annoncer
l’événement
dans la ville
Somme mise
à disposition
pour la vidéo
dans
les
différentes
écoles
et
lycée
de
Banza

Total 2: 660 000 FCFA (six cent soixante six mille Francs CFA)
CETTE CEREMONIE DE REMISE DES PRIX A COUTE EXACTEMENT UNE SOMME DE 660 000 FCFA
(six cent soixante six mille Francs CFA)

Encadrés par :
Fedjo Nouboussi William,
Coordonnateur de la Fondation Kana

Assisté de :
Mademoiselle Sonia Ngum
Monsieur Panou Achille et de son
équipe
Membre Actif de la Fondation Kana
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