	
  

	
  

	
  

Identification des enfants non-scolarisés dans le site de réfugiés de Ngam.
IEDA Relief Cameroun Témoignage

Serge : un père fondateur à Garova-Boulai
Gado, Région de l’Adamaoua, Cameroun
Juillet 2016
Prépare par Serge Patrick Mezoe
Assistant Service Communautaire
IEDA Relief Cameroun

Résumé
Après un long parcours avec plusieurs organisations, Serge a finalement rejoint l’équipe de
IEDA Relief au Cameroun en tant qu’Assistant de Service Communautaire. Lui et son équipe
ont été unes des premières personnes à témoigner les dégâts de la crise Centrafricaine au
Cameroun.
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Un père fondateur de IEDA Relief à Gado
« Lors de mon passage au site
de réfugiés de Gado, nous
avons reçu les toutes premières
vagues des refugiés de la crise
centrafricaine de 2014 : nous
avons vu des hommes abattus,
blessés,
non
seulement
physiquement
mais
aussi
psychologiquement. »
- Serge Mezoe, Assistant
Service Communautaire, IEDA
Relief.

Entre 2007 et 2012, Serge a travaillé en tant que
coordonnateur diocésain des ateliers de l’Archidiocèse de
Bertoua située dans la prison centrale, où il a formé 300
jeunes détenus dans les ateliers de couture, coiffure,
sérigraphie, vannerie et mécanique automobile.
Entre 2012 et 2013, en tant que Chef du Projet HAPP
(programme de prévention VIH/SIDA) à CARE
International, Serge a pu sensibiliser 50 travailleuses de
sexe à Bertoua et Garoua Boulai sur les risques et la
contamination de cette maladie.

« J’ai eu la chance de travailler à Gado-Badzeré comme
Assistant Service Communautaire pour la FICR/CRC entre
le 01 Février 2014 au 17 Octobre 2014, » il affirme. « Lors
de mon passage au site de réfugiés de Gado, nous avons reçu les toutes premières vagues des
refugiés de la crise centrafricaine de 2014 : nous avons vu des hommes abattus, blessés, non
seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Cependant, grâce à nos efforts nous
avons pu redonner la vie à ces 23,000 refugiés de Gado. J’ai été l’un des pères fondateurs de
l'installation de IEDA Relief dans le site de Gado à Garoua Boulai, où on a pourvu de
multiples appuis aux personnes à besoins spécifiques et aux nombreux enfants à risque. En
2014 j’ai été engagé en tant qu’Assistant Service Communautaire et Chef d’Equipe à IEDA
Relief, et j’ai pu remarquer la forte augmentation de la malnutrition dans les écoles. »
Serge a été déployé au site de réfugiés de Ngam pour continuer cette aventure passionnante
entre Mars 2015 et Février 2016. « Avec l’aide de mes collègues, j’ai pu redonner la dignité
aux personnes à besoins spécifiques grâce aux subventions
des AGR que IEDA Relief a accordées à 30 personnes « J’ai été l’un des pères
fondateurs de l'installation de
vulnérables, » il déclare.
Du 1er Mars 2016 à nos jours, Serge a été affecté à
Ndokayo, où il continue sa mission humanitaire en mettant
en place des comités de refugiés et en poursuivant
l’identification des personnes à besoins spécifiques afin que
la communauté elle-même soit au cœur de son propre
développement. Le chef de village de Ndokayo, qui a vu le
travail de IEDA Relief lorsque nous étions en poste à Gado,
a décidé de donner gratuitement à IEDA Relief un lopin de
terrain (autour d’un hectare de superficie) afin que notre
action demeure dans le long-terme dans sa localité.
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IEDA Relief dans le site de
Gado à Garoua Boulai, où on a
pourvu de multiples appuis aux
personnes à besoins spécifiques
et aux nombreux enfants à
risque. »
- Serge Mezoe, Assistant
Service Communautaire, IEDA
Relief.
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L’histoire en images

Identification d’une femme enceinte pendant le processus d’identification des populations vulnérables pour leur
pourvoir avec assistance supplémentaire.

Identification d’une femme âgée dans le cadre du processus d’identification des populations vulnérables.
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