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L’eau est le support de toute vie

C’est en hommage à la grand-mère (prénommant Marie) de la fondatrice de
l’association que nous avons créé l’association Lumière du Monde.
Comme le disait Albert EINSTEIN, « c’est au fond d’un puits que l’on
trouve la lumière ».
Elle est décédée près d’une rivière en allant s’approvisionner en eau. Notre
espoir est qu’aucune femme ni enfant ne puisse laisser leur vie pour cette or
bleue et que l’eau potable puisse être abordable à chaque être humain.

Nom de l’association : Association Lumière du Monde
Objet : L’association est une organisation non lucrative qui existe depuis 20 ans et œuvre
pour l’ODD 6 dont l’eau, l’assainissement et l’hygiène, dans les zones rurales de l’Ouest
du Cameroun.
Date de création : 2 octobre 2001
Nom de la Présidente : Virginie SIMO-NKAMSIPA
Adresse : 12, rue des Marais – 78120 Rambouillet
Effectifs :
Nombre de salariés :
Nombre de stagiaires :
Nombre d’adhérents :
Nombre de bénévoles :

0
0
40
7 en France et 7 au Cameroun

Actions :
2001-2008 : Actions réalisées dans les zones rurales du Cameroun du village de
Bangang-Fokam (7500 habitants).
L’association a envoyé 4 containers (équipement du centre de santé de Bahouc et
Bangang-Fokam, des médicaments, 130 ordinateurs, 1 groupe électrogène, 2
imprimantes professionnelles, des fournitures scolaires, des fauteuils roulants, …), 21
jeunes Rambolitains du CCJ y compris une délégation de Rambouillet se sont rendus au
Cameroun du 23 octobre au 2 novembre 2010, la cour de l’école maternelle a été
aménagée de 2 jeux de marelle en bambou par ses jeunes.
2008-2011 : Actions réalisées dans le village de Bangang-Fokam
Construction de 19 puits d’eau potable
Construction 12 latrines écologiques au profit des écoles.
2011-2012 : Actions réalisées dans le village de Bahouoc (3500 habitants)
Construction de 12 latrines (dans les écoles)
Réhabilitation de 6 sources d’eau potable,
Construction de 6 cabines de douches (au dispensaire)
Construction de 6 latrines (au dispensaire)
Réhabilitation du circuit d’eau potable (au dispensaire)
Envoi d’équipement et de matériels au dispensaire du village avec la
participation du Lions Club de Rambouillet et équipement du circuit
électrique du centre de santé.
2014-2018 : Actions réalisées dans la commune de Bayangam
(20000 habitants) :
- 5 sources d’eau potable
- 20 bornes fontaines réhabilitées
- 9 bornes fontaines construites
- Construction d’un réservoir de 30m³
- Construction d’un réservoir supplémentaire de 5m³

-

Réfection du réservoir existant de 10m³
Construction des 21 latrines
Formation des artisans réparateurs et du comité de gestion pour
assurer la pérennisation des projets.
2020-2022 : Action réalisée dans le village de Fagno (2200 habitants)
- Construction des 18 latrines
- Formation et sensibilisation de la population ainsi qu’aux écoles à
l’hygiène et à l’utilisation des latrines,
En cours de réalisation – recherche de subvention de 15 000€ pour la
construction à Fagno:
- Un château d’eau de 25m3 à système pompage photovoltaïque
avec un réseau de distribution de 6 bornes fontaines
- 3 forages
- Formation de 5 comités de gestions
- Formation de 2 artisans réparateurs et 1 mécanicien.
La pérennité de tous les projets sont à la charge de la population qui doit
cotiser mensuellement.
L'association "LUMIÈRE DU MONDE" a le plaisir de vous annoncer que le 2 décembre
dernier, le FEICOM (Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunal) a
attribué le second prix au Maire de BAYANGAM, M. Léopold NOUTSA pour la
gestion de la pérennité des projets réalisés par notre association "LUMIÈRE DU
MONDE" et ainsi à contribuer à la continuité du développement de la ville de
BAYANGAM.
Je remercie tous nos partenaires financiers pour leur participation ainsi que le Maire M.
Léopold NOUTSA pour la rigueur de sa gestion, la commune de Rambouillet, les maîtres
d'œuvres, les adhérents…et toute l'équipe de l'association.

