
FONDATION NZEFA TSHACHOUA PIERRE 
CENTRE POUR LA  PROMOTION DES JEUNES ET LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DE BANDJA 
                           No 199/RDA/F33/SAJP.-  du 30 Mars 2012 à Bafang 
 

BP: 100Bandja CamerounTél: 75561890 
 Email: dapileo@hotmail.com.   Site web: www.swedencameroon.com 
 

 

RAPPORT ANNUEL 2017 

              Durant l’année 2017, la Fondation Nzefa  étant un Centre  Pour la promotion Des Jeunes et le 

Développement  Durable  De Bandja  a mené  plusieurs  activités: 

   1 - Causeries Educatives  avec les membres du Club Santé du Lycée Bilingue de Bandja. 

   2 -  Accueil des étudiants et des professeurs  suédois à la Fondation Nzefa  durant  leur séjour d’étude au 

Cameroun. 

   3 – La remise des  Dons de matériels  et des Bourses d’Etudes  Scolaires  aux  élèves, écoliers et étudiants de 

Bandja par la fondatrice Dr  Dapi  Nzefa Léonie. 

 

I - LES CAUSERIES  EDUCATIVES. 

 

Ces Causeries ont été  régulièrement faites  en moyenne deux fois par  semaine à la fondation  ainsi qu’au Lycée    

Bilingue de Bandja sur des thèmes suivants : 

• Les grossesses précoces en milieux Scolaire. 

• Mariage précoce de la jeune fille. 

•  Le viol, drogue et le tabagisme.  

• Les  MST, Sida, prostitution 

• Relation parents-jeunes, relation enseignants-jeunes 

• Calcul du  cylcle mentruel chez les filles, Excision génitale, le viol, avortement, repassage des seins,  

• La corruption, les sectes, Les dangers des réseaux sociaux, la polygamie 

• L´importance de l´école, réussite/echecscolaire  

En 2017, le nombre total de jeunes présent était de  1715,   soit  901 filles  et 814 garçons  agés de  12-21 ans. 

 

                        II – ACCEUIL DES  ETUDIANTS et enseignants SUEDOIS  .  

 La  Fondation Nzefa étant en partenariat avec plusieurs autres organismes accueille chaque année plusieurs visites  

venant de tous les coins du monde. 

Cette année 2017 elle a accueilli deux professeurs suédois et 6 étudiants.   
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Des méthodes d’apprentissage des leçons , les jeux éducatifs ont été faites en plus de remise de don à l’école 

maternelle de Bandja constitué de plusieurs objets d’apprentissage. Des causeries éducatives  ont été effectués par 

Dr Dapi et ses étudiants suédois sur LES CAUSES DE L’ECHEC scolaire. 

III - REMISE DES  BOURSES SCOLAIRES ET DONS. 

Comme chaque Année la fondatrice Dr Dapi NZEFA Léonie  a offert d’important  lots  de matériels et de bourses 

scolaires aux élèves   du Lycée Bilingue de Bandja, Ecole Maternelle publique  du Centre, Ecole Maternelle Sainte 

Anne, Collége Saint Anne, Centre polyvalent  de formation de  Mbouo.  

A la rentrée  2017 elle a offert  aux élèves nécessiteux  une bourse scolaires estimé à  plus de 320000 FCFA, ainsi 

que les tenues  scolaire aux éléves  d’une valeur de 24000 FCFA. 

 

Elle a également offert un don au Lycée Bilingue de Bandja composé de: livres scolaires en toute les matières, 2 

ordinateurs portables, un glucométre, un tensiomètre, badges, balance électronique, Cd pour les cours d´anatomie, 

Kit pour l´anatomie de l´oreille et des dents, ...). 

 

Elle a fait un don de 150.000  Fcfa à l´école Publique Maternelle de Bandja Centre pour la refection de la toiture 

et  a offert une aide financière  alimentaire à pusieurs jeunes de Bandja. 

 

 

       

 

 


