L´ONG de la Diaspora Camerounaise de droit Allemand,
Citizen Service Corps e.V. (CSC e.V.) offre une salle de classe
à l´école maternelle de Nnemeyong par Ngoulémakong comme
don.
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Une salle de classe construite et remise comme don par Citizen Service Corps e.V.
permettront aux enfants du village Nnemeyong situé dans la commune de
Ngoulemakong de faire leurs premiers pas dans le monde éducatif dans de bonnes
conditions.

Le 30 aout 2017, l´ONG de la Diaspora Camerounaise de droit Allemand Citizen
Service Corps e.V. représenté par son président fondateur, Cyrille Mvondo Mvondo,
a remis officiellement un don d´un salle de classe comme modeste contribution à
l´amélioration des conditions d´encadrement des enfants dans la maternelle du
village Nnemeyong située dans la commune de Ngoulemakong, région du Sud
Cameroun. Un geste de solidarité par ces Camerounais de la Diaspora réunis au
sein de la Citizen Service Corps e.V..
Cette remise officielle a été présidée par le Représentant du Chef de l´Etat dans
cette unité administrative Ngoulemakong, Monsieur le Sous- Préfet Fidele Nguede.
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Selon le Maire, Mr. Albert Anicet Akoa, ce geste de la CSC e.V. est un acte de
solidarité envers les enfants, fer-de-lance de la nation et sa communauté qui mérite
d´être salué.
Ceci est aussi le fruit du partenariat et de bonnes relations qu´il entretient avec la
Citizen Service Corps e.V. dans l´optique de développer sa communauté. Monsieur
le Maire remercie aussi infiniment la CSC e.V. pour avoir choisi sa localité comme
bénéficiaire de ce don de salle de classe et souhaite beaucoup de succès à la CSC
e.V. et ses membres. Avec cette salle de classe flambant neuve, les enfants de la
maternelle du village Nnemeyong et leurs maitresses auront un toit confortable,
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sachant que la bonne éducation commence à la base.
Par la même occasion, Monsieur le Maire souligne que la coopération entre sa
communauté et la CSC e.V. n´est qu´à ses débuts et se poursuivra.

Pour l´inspecteur de l´instituteur départemental au Ministère de l´Éducation de Base,
ce geste de la CSC e.V. est un exemple á suivre, il demande aux habitants du village
Nnemeyong de bien entretien ce don offert par la CSC e.V. dans le but d´encourager
la CSC e.V. á faire autant.
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Le Chef du village dans son discours remercie la CSC e.V. ainsi que son Président,
Cyrille Mvondo Mvondo pour ce geste de solidarité envers son village. Entre autre il
souligne :
« C´est avec un réel plaisir que je prends la parole ici au nom des populations de
Nnemeyong que je représente á l´occasion de la remise solennelle de la toute
première salle de classe de notre école maternelle. Cette journée revêt une
importance capitale au regard du double partenariat qui lie la Commune de
Ngoulémakong á notre village et l´ONG Citizen Service Corps e.V.. Ce n´est un
secret pour personne que c´est grâce á la Commune de Ngoulemakong, par la
politique de bonne relation que notre Maire, Monsieur Albert Anicet Akoa, entretient
avec ses partenaires de par le monde que nous avons bénéficié de cette jolie salle
de classe, nous lui disons mille fois merci. Quand á l´ONG Citizen Service Corps e.V.
basé á Cologne en Allemagne, nous disons : « Merci, Akiba, Aboui-Ngang » car
chaque enfant qu´on enseigne est un homme que l´on gagne et qu´il n´y a pas de
développement durable sans enseignement de base. Chères filles et fils de la
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Diaspora les portes du village de Nnemeyong vous restent á jamais ouvertes, notre
partenariat est comme une fleur, mon souhait est qu´il soit toujours arrosé.
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L´ancienne salle de classe de la maternelle de Nnemeyong

Dans son mot d´allocution á l´occasion de cérémonie d´inauguration de la salle de
classe de l´école maternelle, le Maire de Ngoulemakong, Mr. Monsieur Albert Anicet
Akoa, va plus loin que le Chef du village de Nnemeyong dans les remerciements :
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« Permettez-moi de me réjouir de l´occasion qui m´est offerte en ce 30.août 2017,
jour historique, pour m´acquitter d´un agréable devoir, celui de souhaiter au nom de
toute la population de Ngoulémakong, une cordiale et chaleureuse bienvenue dans
notre Commune (porte-parole d´entrée du Sud) á Monsieur Cyrille Mvondo Mvondo,
Président de la Citizen Service Corps e.V. (CSC e.V.) venu spécialement
d´Allemagne pour l´inauguration de la salle de classe de l´École Maternelle de
Nnemeyong. …
L´occasion qui nous réunit en ce jour á Nnemeyong est l´heureux aboutissement de
la franche collaboration entre la Commune de Ngoulémakong et la Citizen Service
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Corps E.V. (CSC e.V.) qui intervient dans un contexte de Coopération
Décentralisée…..le fruit de ce partenariat entre la Commune de Ngoulémakong et la
Citizen Service Corps E.V. (CSC E.V.) va permettre d´ améliorer de manière
significative les conditions de travail des enseignants de l´École Maternelle de
Nnemeyong et de fournir aux enfants de Nnemeyong mais aussi des villages
alentours un cadre d´apprentissage adapté á leurs besoins spécifiques……Je
voudrais remercier spécialement Mr. Cyrille Mvondo Mvondo, Président de la Citizen
Service Corps e.V. (CSC e.V.) et digne fils du Sud, pour la franche collaboration et
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confiance qu´il a placée en nous tout au long de la mise en œuvre de ce projet. ….je
voudrais aussi remercier Sa Majesté le Chef de village et Conseiller Municipal de
Nnemeyong pour la mobilisation des populations autour de ce projet…Mr. Le
Président de la Citizen Service Corps e.V. (CSC e.V.), Cher Cyrille Mvondo Mvondo,
le partenariat entre votre association et notre Commune, nous l´espérons va se
poursuivre tout en se renforçant…. »
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La nouvelle salle de classe offerte par la Citizen Service Corps e.V
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Dans son allocution, Cyrille Mvondo Mvondo met un accent sur les motivations de
leurs actions vers le Cameroun depuis 2011 :
« Notre Leitmotiv est de stimuler l´esprit de solidarité et d´entraide vers notre pays
d´origine ainsi que catalyser la concurrence positive au sein de la Diaspora
Camerounaise afin que chaque fille et fils de la Diaspora puisse donner sa modeste
contribution au développement de notre pays, nous ne pouvons tout attendre des
pouvoirs publics…. »
Il souligne aussi que la Citizen Service Corps e.V. (CSC e.V.) a de grands projets
pour le Cameroun et est active dans toutes les 10 régions du pays. Cyrille Mvondo
Mvondo souhaiterait que cette classe de l´École Maternelle offerte par la Citizen
Service Corps e.V. (CSC e.V.) produit de grands et honnêtes cadres de
l´Administration Camerounaises, des entrepreneurs ainsi que de grands Ministres de
la République. Dans le même ordre d´idée, Cyrille Mvondo Mvondo promet une
longue coopération entre la Commune de Ngoulémakong et la Citizen Service Corps
e.V. (CSC e.V.), la construction des toilettes garçons et filles est prévue pour 2018
ainsi que des équipements pour la maternelle si dieu voulant.
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Par la même occasion, la CSC e.V. par la voix de son Président, Cyrille Mvondo
Mvondo, remercie le Maire de la Commune de Ngoulémakong, Monsieur Albert
Anicet Akoa, dont le dynamisme a rendu la construction de ce modeste don en salle
de classe possible. Citizen Service Corps e.V. remercie le Chef de Projet de la
Commune de Ngoulémakong, Mr. Roselyn Bassoli Tjoll pour son professionnalisme
et rigueur.
Pour clôturer son intervention, Cyrille Mvondo Mvondo exprime sa profonde gratitude
envers le Sous-Prefet, le Maire, Sa Majesté le Chef de village et ses notables, les
Chefs des villages voisins, le Commandant de la Gendarmerie, l´Inspecteur
Départemental du Ministère de l´Éducation de Base, aux Maitresses, aux enfants
ainsi qu´aux populations de Nnemeyong pour cet accueil très chaleureux.

Monsieur le Sous-Prefet de Ngoulémakong, Monsieur Fidele Nguede, remercie la
Citizen Service Corps e.V. pour son patriotisme, le Maire pour son dynamisme et les
populations de Nnemeyong pour leur sens au travail et développement. Par la suite,
il demande aux populations de Nnemeyong de bien entretenir cette salle de classe
flambant neuve et de sécuriser aussi le site de cette école maternelle par un titre
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foncier en bon et due forme afin que personne ne s´approprie plu tard comme bien
privé.

Organisation de la société civile et de la Diaspora Camerounaise crée le 06
Novembre 2011 et enregistrée au tribunal de grande instance en Allemagne, la
Citizen Service Corps e.V. est un cadre pluridisciplinaire de réflexion englobant des
ingénieurs, cadres, chefs d´entreprises, médecins, techniciens, sportifs, hommes
d’affaires, sportifs et d’étudiants. Il s'agit, à travers cette organisation, d'œuvrer à
stimuler l´esprit de solidarité vers le Cameroun, à accélérer le transfert de
technologies vers l’Afrique et à la mise en place d'une équipe d'experts ainsi que de
volontaires de divers domaines issus de la diaspora dans l'optique de promouvoir
l'excellence et d'accompagner les jeunes du continent dans le renforcement des
capacités.
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Pour

plus

d´information,

veuillez

visitez

notre

site

internet :

www.citizenservicecorps.org / Email : contact@citizenservicecorps.org
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