
vice de la population. 

Il faut remarquer que 

tous les parents se 

sont bien investis dans 

les travaux de l’école 

et aujourd’hui ils sont 

contents de voir les 

fruits de leur travail. 

Ils remercient vive-

ment toutes les per-

sonnes qui ont colla-

borés et le GAM pour 

l’appui financier. 

Je voudrais exprimer 

mes remerciements à 

celles et ceux qui di-

rectement ou indirec-

tement ont coopéré à 

la réalisation de ce 

projet dans l’Extrême-

Nord du Cameroun. 

Cette action est un 

beau point de départ 

pour les prochaines 

demandes 

d’intervention adress-

ées au GAM et pour 

lesquelles nous comp-

terons sur votre appui 

et votre générosité. 

A toutes et à tous, je 

vous souhaite de bon-

nes vacances et du 

soleil. 

- Orlando Cruz 

Sécretaire de GAM 

Au mois de juin der-

nier, j’ai eu l’occasion 

de visiter le Cameroun 

et j’ai profité du séjour 

pour me rendre à Zhe-

leved dans l’Extrême-

Nord du pays. Dans ce 

petit village le GAM a 

aidé financièrement à 

la reconstruction 

d’une école. 

Aujourd’hui l’école est 

déjà à même d’accuei-

llir les enfants. 

Zhéléved se trouve 

tout juste à la frontiè-

re du Nigeria et du 

Cameroun ce qui ex-

plique que les élèves 

qui viennent à l’école 

sont nigériens et ca-

merounais. Mainte-

nant, le bâtiment ac-

tuel a deux salles de 

classes, deux cham-

bres pour les institu-

teurs, une cuisine et 

une toilette. Il faut dire 

que la reconstruction a 

pris beaucoup plus de 

temps que prévu. 

D’abord parce que 

l’état de la route était 

impraticable ce qui a 

empêché évidement le 

transport des maté-

riaux au temps prévu. 

Et deuxièmement le 

changement de per-

sonnes responsables 

du projet. Malgré tou-

tes ces difficultés 

l’école est déjà au ser-

L’ école de Zhéléved est déjà au 
service de la population. 

Contenu: 

École Zhéléved 

- Orlando Cruz 
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