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Compte- rendu de la rencontre avec le Maire de Douala 1er

Le samedi 24 novembre 2007
Personnes présentes :Monsieur LENGUE MALAPA, Maire de Douala 1er
Madame ANGELIQUE TOUENGUENE, Adjoint au Maire
Madame REGINE YVONNE TOCKO, Directeur de la Coopération Décentralisée
Monsieur LONDON JACKSON, Secrétaire Général
Monsieur THIERRY VELU, Président-Fondateur du GSCF
Madame EMILIE COQUEL, Collaboratrice du Président
Monsieur STEPHANE LEFRANCOIS, Responsable de l’antenne GSCF Seine-Maritime
Rencontre organisée avec la mairie de Villeneuve d’Ascq
Présentation de la délégation de Douala 1er auprès de Monsieur Jean-Michel STIEVENARD,
Maire de Villeneuve d’AscqSéance de discussion avec Madame MARIE AGBESSI, Adjointe
au Maire : Réflexion sur les différentes possibilités de partenariat autour de projets aux
objectifs prédéfinisProposition d’un rendez-vous prochainement afin d’approfondir le travail
de collaborationNous adressons nos plus sincères remerciements pour l’accueil très
chaleureux que nous a réservé la mairie de Villeneuve d’Ascq lors de cette rencontre.
Séance de travail organisée à la Fondation de Lille
Accueil et présentation de la Fondation de Lille par Madame DELPHINE VANDEVOORDE,
représentant la Fondation de Lille présidée par Monsieur PIERRE MAUROYExposition du
cadre de partenariat entre la Fondation de Lille et le GSCF, et particulièrement du soutien
régulier de la Fondation de Lille lors des interventions humanitaires du GSCF .
Présentation de la mission d’évaluation effectuée au CamerounRéflexion sur les différentes
procédures et formalités administrativesPrécision de nos axes de travail et détermination des
objectifs prochains
Projets :
Une seconde mission sera effectuée au Cameroun en collaboration étroite avec la mairie de
Douala 1er . Elle aura pour objectif l’apport de matériel médical aux structures ciblées lors de
la première mission d’évaluation ainsi qu’à la Mairie de Douala 1er . La distribution du
matériel offert sera réalisée par les représentants de nos deux structures. Cette intervention
aura également pour visée la poursuite de l’évaluation des besoins précis de la population
camerounaise.Une étude des besoins soulignés par la Mairie de Douala 1er sera réalisée au
travers des différents rapports transmis.
Une plaquette de présentation sera éditée afin de présenter les projets communs à la mairie de
Douala 1er et au GSCF.
L’adresse de correspondance du GSCF au Cameroun sera rattachée à celle de la Mairie de
Douala 1er. L’antenne GSCF Afrique, dont la vocation unique consiste à permettre le relais
du GSCF en Afrique, pourra disposer de son courrier à cette adresse.
Une liste détaillée des besoins précis de la population sera prochainement transmise
officiellement par la mairie de Douala 1er . Le GSCF se chargera de diffuser le plus largement
possible son appel aux dons de matériel répondant aux besoins décrits par les institutions
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locales.
Nous remercions vivement la Fondation de Lille pour son chaleureux accueil lors de cette
séance de travail.
Un rapport complet du partenariat entre la mairie de Douala 1er et le GSCF fait actuellement
l’objet d’une rédaction commune. Il sera consultable sur les sites www.gscf.fr , www.gscf.eu
et www.afrique-gscf.org très prochainement.

