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Présentation du CJARC

L

e Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC) est une
initiative lancée de deux jeunes aveugles, Coco Bertin MOWA et Martin Luther AMAHATA ADIBITA, à leur sortie de l’Institut de Réhabilitation
pour Aveugles de Buéa dans le Sud-ouest du Cameroun. Le 04 août 1988,
le CJARC est officiellement lancé avec la tenue d’une Assemblée Générale Constitutive à Yaoundé. Le 20 septembre 1990, le CJARC est reconnu
comme association sous le récépissé n° 001263. Par arrêté No0000045/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 19 février 2013 portant agrément de l’association
CJARC au statut d’ONG, le CJARC est devenu ONG sous l’autorisation du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Il obtient en
2014 le statut ECOSOC par le Conseil économique et social des Nations Unies
et en 2016 l’agrément d’OSP par arrêté n° 2017/AS/0002/A/MINAS/SG/DPPHPA/SDRPH/SESIS du 17 février 2017 l’autorisant à exercer en qualité d’œuvre
sociale privée.
Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC) s’est donné
la mission d’œuvrer à la réhabilitation et l’épanouissement complet des personnes en situation de handicap visuel. Il soutient dans un cadre inclusif, la
construction d’un espoir, l’autonomisation des personnes à besoins spéciaux
pour leur propre prise en charge, à travers l’éducation, la formation, les appuis et la mobilisation des acteurs. Motivé par la situation préoccupante de
marginalisation dans laquelle vivent les personnes handicapées en général
et les non-voyants en particulier, le CJARC va à la rencontre de la masse
des personnes aveugles dont regorge le Cameroun, depuis les métropoles
jusqu’aux contrées reculées.

Vision
La vision du CJARC est de faire de chaque non voyant du Cameroun, un
citoyen pleinement intégré et actif dans la société.

Domaines d’action
•
•
•
•
•
•

Réhabilitation des personnes handicapées de la vue
Éducation et formation
Social et humanitaire
Santé
Sport pour personnes handicapées de la vue
Agriculture et élevage

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Mission Évangélique braille (MEB) Vevey- Suisse
Association Voir Ensemble (Paris - France)
La Fondation la Cause (Paris - France)
L’Association Échange France-Cameroun (Saint Nazaire - France)
ONG VIENS-et-VOIS (Brazzaville - Congo)
Espace Volontariat de France Volontaires (Yaoundé - Cameroun)
Association Femmes Du Soleil (Arras - France)
ONG Internationale Sightsavers (Yaoundé - Cameroun)
Fondation des Femmes Actives pour la Promotion de la Femme et l’Enfant (FAPEFE)
Tropique Initiative (Paris - France)
Association NUFI Blegique (Belgique)
SOS Enfants sans Frontières (France)
Rise and Shine
Ma Koma Wouri (Hollande)
Fond National de l’Emploi (Yaoundé - Cameroun)

edition - publication
Direction :
Coco Bertin MOWA
Rédaction :
Alain NGALLA
Audrey MAKOUMBO
Eva BOHMERT
Jean Emmanuel MONTHé
Inforgaphie et maquette :
Eva BOHMERT
Nous exprimons toute notre
gratitude à toutes celles et
tous ceux qui ont accepté de
contribuer à cette ouvrage.
Crédit photos et archives :
CJARC
Imprimé par ELIM DECOR INFO

Conseil
D’administration
Président du Conseil
d’Administration

WANDJI Marie-Louise, Epouse
NWAFO

Vice- Président du Conseil
d’Administration

Révérend Jean LIBOM LI LIKENG

Membres

Sylvestre FANSEU
AMAHATA ADIBITA Martin-Luther
Chantal NEMBA
Me Désirée MVOGO

Chargée des relations avec
l’ONU (ECOSOC)
Valérie BARNOLE

CJARC

Club des Jeunes Aveugles
Réhabilités du Cameroun

cjarc

Le mot des fondateurs

L

e rêve de permettre aux mal et non voyants de
voir, le rêve de faire découvrir le monde étonnant du handicap visuel aux voyants, c’est le rêve
qui nous nourrit depuis 30 ans. Ce rêve, se réalise au jour le jour au Club des Jeunes Aveugles
Réhabilités du Cameroun (CJARC) qui, grâce aux
concours et aux efforts provenant d’horizons divers
consolident les services et les prestations de cette
organisation.

Coco BERTIN MOWA
Directeur Général et
Entrepreneur social et
Artiste

-

Martin Luther AHAMATA
ADIBITA
Cofondateur du CJARC
Entrepreneur social et
formateur

Comme pour dire que tout ce que Dieu fait est
bon ; les   circonstances suivantes tant heureuses
que malheureuses ont concourus à la création et
à l’émergence du CJARC :

La perte de la vue par la cécité en 1981 de Coco et Martin Luther
Notre formation à l’Institut de Réhabilitation pour Aveugles de Buéa dans le Sud-ouest du
Cameroun et notre rencontre dans cette institution
Les débuts pénibles de nos activités au domicile des parents au quartier Carrière à Yaoundé
ensuite sous la véranda de la délégation départementale des affaires sociales du quartier
Essos à Yaoundé
La rencontre avec des différents partenaires
L’implication personnelle de Madame Chantal BIYA, épouse du Président de la République
du Cameroun pour l’équipement et l’inauguration du siège du CJARC en décembre 2003
Les bons résultats obtenus par le CJARC dans ses différents enseignements
La remarquable ascension sociale des anciens du CJARC
Les multiples attaques dont font l’objet les fondateurs du CJARC par certaines organisations
et certains individus auprès de nos différents partenaires à travers le monde
Les ruptures douloureuses de certains contrats, partenariats et amitiés

30 ans, un peu plus d’un quart de siècle, l’âge où la plus par des êtres humains effectuent
leur entrée dans la vie active. Le CJARC entre ainsi dans sa vie active. Le CJARC entame sa
construction véritable après avoir acquis l’expérience nécessaire dans tous les domaines liés à
ses missions.  Le CJARC est désormais digne de confiance, de respect et d’attention.
Lorsque le CJARC fêtera son cinquantenaire, le rêve de Martin-Luther et de Coco- Bertin se
poursuivra certainement pour le grand bonheur des malvoyants et de non-voyants de tous les
horizons. Ce sera l’entrée du CJARC à la maturité.
En 30 ans voir même au-delà, il est difficile pour nous de remercier nommément et de manière
particulière vous tous qui avez apporté une pierre à cet édifice qui est le vôtre ; seules nos
prières vous accompagnent. Nous avons aussi à cette occasion une pensée à tous nos amis. A
vous tous aussi qui militez ou vous activez pour l’effondrement du CJARC, recevez la bénédiction de notre Créateur commun.
Joyeux anniversaire au CJARC !
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Les

grands moments du CJARC
en 30 ans

ctobre 1984, rencontre de Coco Bertin et de Martin
000, création de FAKEL 2000 en Hollande par René
O
Luther à la Réhabilitation Institut For The Blind (RIB) 2MYNKONG et Madame TRUUS-JONKER pour l’appui
de Buéa Sud Ouest Cameroun
des aveugles du Cameroun à travers le CJARC
vril 1986 Naissance d’une idée de création d’une as5 juillet 2001, lancement des travaux de construction
A
sociation d’encadrement des aveugles entre Coco 0de l’immeuble siège du CJARC à Ekié, à Yaoundé
Bertin et Martin Luther
5 juillet 2002, le CJARC aménage dans son nouveau
uin 1986, Coco Bertin et Martin Luther rencontrent le 1siège
Jtionphilosophe
et écrivain René PHILOMBE pour la créad’une association à Yaoundé. à la sortie de cet
5 septembre 2003, autorisation de création de l’École
échange, le nom Coopérative des jeunes aveugles ré- 0Inclusive Louis Braille du CJARC par le Ministre de
habilités de Yaoundé (COJARY) est trouvé
l’Éducation Nationale
987 La délégation départementale des affaires so0 décembre 2003, S.E. Madame Chantal BIYA inau1pour
ciales accorde sa véranda aux promoteurs du CJARC 3gure l’immeuble siège du CJARC en présence de
mener leurs activités
Madame Cécile MBOMBA NKOLO, Ministre des Affaires

4

août 1988, Assemblée Générale du COJARY qui
devient CJARC dans le Bureau de Monsieur OKO
MENGUE Pierre à la CNPS à Yaoundé

reçoit 1 500 000 FCFA de la Caisse Nationale
LlionedeCJARC
Prévoyance Sociale (CNPS). Il s’agit du premier milde son histoire pour ses activités en septembre 1989
e 20 septembre 1990, le CJARC est légalisé sous le
LTerritoriale
numéro 001263/20 par le Ministre de l’Administration

1

992 Lancement de la première bande de poulets de
chaire par Coco Bertin et Martin Luther pour le CJARC
au quartier AHALA

1

993 Coco Bertin est le premier camerounais distingué
par ASHOCA INOVATOR FOR THE PUBLIC, une ONG
américaine qui lui accorde à titre personnel une subvention qu’il reverse entièrement au CJARC

Sociales

005, signature de la convention de partenariat entre
2
le CJARC et le Ministère de la Jeunesse pour le projet
d’alphabétisation fonctionnelle des aveugles au Cameroun

009, la visite de Madame la Ministre de l’Éducation
2
de base et Mr l’Ambassadeur de Suisse pour la présentation de la contribution du CJARC à l’éducation inclusive au Cameroun

9 février 2013, arrêté du Ministère de l’Administration
1ment
Territoriale et de la Décentralisation portant agrédu CJARC au statut d’ONG
la création de l’ENIEG (École Normale des Institu2013,
teurs de l’enseignement général)
9 juin 2013, L’ambassadeur de Suisse pose la première
1ration
pierre de l’école Louis Braille à l’occasion de l’inaugudu forage offert par la Suisse.

le CJARC construit son tout premier siège en bois
1sos–994,
dans l’enceinte des services des affaires sociales à Esdu statut consultatif de l’ECOSOC en 2014
Yaoundé
O5 btention
octobre 2014, célébration à Maroua de la toute
995, création des deux premières antennes du CJARC 1première édition de la Journée Internationale de la
1à NDJOMBE et à Douala dans le Littoral Cameroun Canne Blanche hors de la ville de Yaoundé
997, le CJARC initie le projet de création de l’Asso5 novembre 2015, organisation de l’exposition pho1meroun
ciation Sportive des Aveugles et Mal voyants du Ca- 1tographique intitulée « Handicap visuel : les grandes
(ASAMC), grâce à une idée de René Mynong. figures du Cameroun » par le CJARC et admission de
Martin Luther est le Président et Coco Bertin le premier
secrétaire.

Coco- Bertin comme Membre du Conseil d’Administration de l’Union Francophone des Aveugles.

998, Martin Luther et René MYNKONG participent à
016, le CJARC obtient le statut d’OSP (œuvre sociale
1pagne
la coupe du monde des sports pour aveugles en Es- 2privée) du Ministère des affaires sociales.
998, le CJARC accueille ses tous premiers bénévoles,
1française.
qu’il appelle les bénévoles de l’espoir, de nationalité
Il s’agit de Carole Decodin et Jacky Lemoing
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grandes réalisations du CJARC
en 30 ans

L’insertion sociale de plusieurs
centaines de personnes handicapées
de la vue

L

’action du CJARC a souvent porté ses fruits sur l’insertion social des mal et non voyants. Quelques
exemples de réussite parmi les plusieurs centaines de
membre qui ont bénéficié du soutien du CJARC :
• Norbert TSOUNGUI : Ex-Employé à la Communauté
Urbaine de Yaoundé. Président de la Fédération
des Sports pour non-voyants.
• Albert MBOULA : Artisan à Edéa-Cameroun
• Théophile BOULOM : Chef de chaîne Galaxy FM
• Serge ADIEM : Enseignant à l’École Normale Supérieur de Yaoundé
• Yannick YOUALEU : Informaticien à Baraka, Douala
• Sylvain MASSING TANGANA : Commerçant à
Yaoundé
• Yves FERDINAND : Agent de l’État au Ministère de
la Santé Publique à Yaoundé
• Dieudonné BESSALA : Pisciculteur
• Dieudonné Sambom : Enseignant à Nanga Eboko
• Fattou Tchouam Bang Nathalie : Standardiste à CNPS
• René Minkon : Aumônier en Hollande
• Ghislain Tchoa : En formation en France
• Jean Pascal Somb Lingom : Journaliste à CRTV Radio
• Nguimzeu Madeleine : Résidente au Canada
• Desiré Tchuente : Résident en Autriche
• Eric Bayanonaken : Résident en Autriche
• Pierre Atangana Aressolo : en service à la délégation régionale des affaires sociales de l’EST
• Pierre Michel Atangana : en service au Ministère
des enseignements secondaires

son internat

ses activités agricoles

G

râce à l’appui des entreprises SIFOA, SAB, Coron et la CNPS, le CJARC acquiert un terrain et y
construit une ferme avicole à partir de 1989. Puis, suite
au financement de la Fédération Suisse des Aveugles,
l’élevage de poulets de chair débutera à l’issue du
chantier 3 ans plus tard, en 1992. Le centre de production avicole Ahala produit de nos jours environ 50
bandes de poulets de chair.

Ce centre possède un double rôle : la production, dont les
ressources financières contribuent à l’autofinancement et
la promotion des activités du CJARC et la formation des
handicapées de la vue à l’élevage. Les élèves apprennent
à réceptionner les poulets à leur arrivée, à leur donner des
médicaments, à apprêter les mangeoires et les abreuvoirs,
à y mettre la quantité de nourriture et d’eau nécessaires, etc.
Dispensée depuis plusieurs années aux non voyants du
CJARC, elle a joué un grand rôle dans la réhabilitation de
plusieurs d’entre-eux.
La ferme avicole n’a pas été la seule activité agricole
développée par le CJARC au cours de ces 30 ans. Dans
une antenne du CJARC située dans la localité d’EBANG,
une ferme porcine a été lancée grâce à un financement
de la FAO en 2014. Grâce à un appui financier de l’association Voir Ensemble de Paris, un puits d’eau y a été
aménagé en 2016. De plus, nous comptons aussi une bananerait de 5 ha dans la localité de MBANKOMO lancé
en 2017 grâce à un financement de la Mission Évangélique Braille.

A

u sein de son siège et de son école, le CJARC a fait
construire un internat spécialement réservé aux mal
et non voyants. L’objectif de cet établissement est que
les élèves qui habitent loin de la capitale puissent suivre
leur scolarité sans contrainte de distance, encadré par
un personnel qui connaît leurs besoins spécifiques. L’internat accueille à ce jour une trentaine des jeunes.
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son siège social
Le projet de construction de l’immeuble siège a vu le
jour avec l’acquisition d’un terrain au quartier Ekie dans
le quatrième arrondissement de la ville de Yaoundé. La
construction du bâtiment amorcé en 2001 fut terminé
en 2003 et inauguré le 30 décembre de la même
année par Madame Chantal Biya, épouse du Chef
de l’état et première dame du Cameroun. Le siège
social accueille les bureaux administratifs du CJARC,
un espace hébergement et une salle de conférence.

son école inclusive Louis braille
L’école maternelle et primaire bilingue inclusive Louis
Braille a été créé en septembre 2003 à l’initiative des
fondateurs du CJARC. Cette école est une référence
en matière d’éducation inclusive au Cameroun.

son implication dans
la démocratie inclusive
Pour les élections présidentielles en 2011 et les
Sénatorialles en 2013, le CJARC a participé à la
transcription des documents de sensibilisation et à
quelques bulletins de vote en braille pour la ville de
Yaoundé.
Cette année, le CJARC est de nouveau un acteur
majeur du processus électoral. En collaboration
directe avec ELECAM, le CJARC a produit en braille
les documents de sensibilisation et les bulletins de vote
pour l’ensemble du territoire, afin de rendre plus effectif
l’acte de vote des personnes non-voyantes.
En effet, le CJARC joue un rôle essentiel dans l’enjeu
d’une démocratie inclusive au Cameroun. Il met ainsi en
pratique la loi n°2010/002 du 10 avril 2010 et son décret
d’application n°2018/6233 de 2018, en permettant à la
personne handicapée une participation active à la vie
politique du pays, d’une part en tant qu’électeur bien
sûr, mais également en tant que personne éligible.

Dès sa mise en fonctionnement en 2004, elle accueillait
principalement des enfants non-voyants et valides.
C’est en 2013 qu’elle s’est véritablement ouverte
à d’autres types de handicap. Cette année, elle
accueille près de 250 élèves valides et ceux souffrant
de divers handicaps.
à ses débuts, elle était faite de salle de classes en
matériaux provisoires. Depuis juillet 2014, grâce à
des appuis financiers de bailleurs à l’instar de CBM
Allemagne, MTN Cameroon à travers sa compagne
21 days of Y’ello Care, la construction de l’école
primaire bilingue Louis Braille en matériaux définitifs a
été amorcée.
Tout cet investissement a contribué à rehausser l’image
de l’école et susciter une plus grande confiance des
parents. Ceci s’est expliqué par l’augmentation de
l’effectif de l’école. Aussi, en décembre 2016, l’école
a été reconnue comme meilleure école inclusive du
Cameroun par l’organisation GOODWILL.

l’ENIEG
Dans le but de favoriser l’éducation inclusive et
notamment former des enseignants spécialisés, le
CJARC a créé en 2013, une ENIEG inclusive. A la fin de
leur formation, ces enseignants reçoivent un CAPIEMP
signé par le Ministère des Enseignements Secondaires
et un diplôme en éducation spécialisée. A ce jour,
elle a déjà formé plus de soixante-dix (70) enseignants
spécialisés.

au service du développement
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source humaine capable de la conduire vers l’émergence et surtout une émergence inclusive.
L’accompagnement des couches socialement vulnérables n’est pas la seule affaire de l’Etat. Homme
comme femme, enfant comme adulte, riche comme
pauvre, handicapé comme valide, nous sommes tous
interpellés au quotidien à apporter une assistance autour de nous parce que tous nous sommes des handicapés sinon des handicapés potentiels.

S.E Pauline Irène NGUENE
Ministre des Affaires Sociales

L

’ouvrage que publie le CJARC à l’occasion de la
38e édition de la Journée Internationale de la Canne
Blanche et de la célébration de ses 30 ans d’existence
apporte à l’opinion un large éventail de précisions, de
réponses et de solutions sur la personne handicapée
de la vue en général et sur le CJARC lui-même en particulier.

Je suis merveilleusement impressionnée par la dimension et la qualité du travail que le CJARC a développé
pour le bien-être des personnes en situation de handicap dans notre pays. En début 2016, J’ai été sollicitée et j’ai signé l’introduction du Plan Stratégique du
CJARC pour la période 2016-2020. Un bel exemple et
un professionnalisme que je recommande aux autres
partenaires sociaux.

Jean Pierre Edjoa
Yaoundé-Cameroun
« Notre ami du MINAS », c’est le code entre Martin Luther et Coco
Bertin pour désigner Jean Pierre EDJOA. En 2016, Directeur de la Protection sociale des Personnes Handicapées et des Personnes Âgées
au ministère des affaires sociales, il est aujourd’hui Directeur de la
protection sociale de l’enfance. Les fondateurs du CJARC se disent
fier de cette accession comme le concerné lui-même.

Instituée en 1969 par l’Organisation des Nations Unies
(ONU), la Journée du 15 octobre est célébrée à travers le monde comme Journée Internationale de la
Canne Blanche, grâce au CJARC, le Cameroun est
entré dans cette mouvance en 2002. Peut-on vraiment intégrer la personne non voyante dans la société
sans la canne blanche ? Chose presque impossible. Le
seul véritable outil capable d’établir l’inclusion entre le
non-voyant et la société c’est la canne blanche. La
canne blanche est un outil capital voir indispensable
au développement d’un non-voyant. Si elle permet et
favorise la mobilité et la communication, elle facilite
par conséquent l’accès à l’éducation et à l’emploi qui
sont des droits fondamentaux de l’homme.

J

En parcourant ce document, vous allez découvrir l’immense action du CJARC et le monde impressionnant
du handicap visuel. Vous allez vous rendre compte du
potentiel physique, moral et intellectuel des personnes
handicapées de la vue que malheureusement notre
société ignore et laisse inexploité. Vous allez vous
rendre compte de la dimension du CJARC par la qualité des témoignages à travers la diversité socio-économique, culturelle et sportive, à travers la mixité politique et géographique des hommes et des femmes
qui ont pris leur plume pour rendre un hommage vivant
au CJARC et à ses Fondateurs. Enfin, vous allez vous
rendre à l’évidence que l’Afrique dispose d’une res-

Que dire de plus en ce 30ème anniversaire du CJARC
? Un seul mot me semble suffisant pour exprimer ma
pensée, FIERTÉ ! Fierté d’avoir été au contact de deux
jeunes qui ont cru en leur destin; Fierté par rapport à
l’œuvre accomplie par le CJARC; Fierté enfin, d’avoir
été modestement associé à quelques unes de ses actions.

eune fonctionnaire au début des années 1990, j’ai
d’abord été surpris par l’engagement et la détermination de deux jeunes déficients visuels, presque des
adolescents, convaincus de leurs idées, conscients
qu’ils devaient prendre leur destin en main.
Par la suite, nous avions appris à collaborer, à tirer
profit de nos expériences  respectives, à nous consulter mutuellement. J’ai eu à partager depuis plus d’une
vingtaine d’années, le quotidien de ceux qui sont devenus aujourd’hui deux ICONES de la promotion des
droits et de la défense des intérêts des personnes handicapées.

Continuez dans la voie que vous vous êtes choisie,
transformant ainsi même les rêves les plus fous en réalités. Bon vent.
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Jeannette TCHAPTCHED
Paris-France
Elle n’est certainement pas aussi
populaire et célèbre que Coco Bertin,
Martin Luther, André Marie Talla, Paul
ou Angélina Tézanou. Mais Jeannette
TCHAPTCHED est celle qui fut la toute

Michel TATIEFO
Washington-USA
Ancien fonctionnaire du ministère des postes et télécommunications
et ancien cadre à l’entreprise INTELCAM aujourd’hui CAMTEL,
Michel TATIEFO a apporté un appui sacré en mettant à la disposition
des fondateurs du CJARC son téléphone de service pour leurs
communications à cette époque où le téléphone était un outil
réservé aux privilégiés. Fervent chrétien, il s’est mis au service de
Coco et Martin dès l’année 1986 à titre personnel et au fil du temps, il
est devenu Membre du Conseil de Gestion du CJARC. Actuellement
enseignant aux USA, Michel s’informe sur les évolutions du CJARC et
accueille avec joie les responsables du CJARC de passage pour des
réunions de l’ECOSOC.

30 ans !! Ça passe vraiment vite. Je me rappelle que
c’est Jacqueline KENGNE qui m’a parlé la première
fois de Coco et Martin. Elle m’a dit: c’est deux jeunes
aveugles qui viennent de sortir du centre de formation
de Buea qui veulent lancer leur propre projet. Ils auront
besoin de quelqu’un pour leurs déplacements à
Yaoundé. Elle m’a demandé si je pouvais de temps en
temps les accompagner avec ma voiture. J’ai accepté
une fois, deux fois, et ... je ne sais plus combien fois.
Dès que j’ai fait la connaissance de Martin et Coco,
une forte amitié s’est tout de suite établie entre nous
(there was a good chemistry between us comme on
dit ici aux USA). J’étais impliqué dans presque toutes
leurs activités. Il fallait que je les récupère ainsi que
beaucoup d’autres amis aveugles pour les activités et
que je les raccompagne, même à des heures tardives
que ce soit au quartier Carrières ou à Ahala. Ma voiture
avait toujours plus de monde que de places mais
l’ambiance dans la voiture était toujours très agréable.
Mon bureau était un autre QG du CJARC d’où on
passait tous les coups de fil. En fait, le CJARC n’avait
pas encore de locaux propres. Les réunions se tenaient
sur des bancs de fortune et parfois en plein air. Nous
essayions de rassembler les idées et les projets, de faire
quelques activités ensemble. L’humour de Coco et de
Martin Luther, leur dynamisme et enthousiasme nous
servaient d’énergie.
Le CJARC a eu des débuts difficiles et a même connu
certaines crises mais aujourd’hui par la magie de Coco
et Martin qui sont restés liés, le CJARC rayonne.
Je ne réalise les 30 ans que parce qu’entre temps
Coco, Martin et moi-même avons fondé nos propres
foyers avec des enfants que j’ai souvent eu à porter
dans les bras et qui sont tous grands aujourd’hui.
Bonne route au CJARC et
que Dieu l’accompagne toujours.
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première camerounaise handicapée de la vue à être réhabilitée et
à travailler dans une administration publique au CamerouFormée au
métier de standardiste en Tunisie fin des années 70 et début 80, « la
grande sœur » comme l’appelle affectueusement toutes les grandes
figures handicapées de la vue du Cameroun a fait changer la
perception et les regards vis-à-vis de cette couche de la population.
Standardiste au Ministère des Postes et Télécommunications,
Vice- présidente puis Présidente du Comité Exécutif National de la
Fédération Nationale des Handicapées du Cameroun (FENAHCAM),
Jeannette TCHAPTCHED a beaucoup travaillé pour l’émancipation
et le développement de la personne handicapée de la vue au
Cameroun et du CJARC.

Elue Vice-présidente au Comité Exécutif National de la
Fédération Nationale des Handicapées du Cameroun
(FENAHCAM) en 1985 et devenue en 2002 Présidente
du dit Comité, c’est au cours de ma tournée des
Provinces que j’ai connu les jeunes Coco Bertin MOWA
et Martin Luther AMAHATA ADIBITA à la Réhabilitation
Institut For The Blind (RIB) de Buéa.
Après leur formation, et au moyen de leur pécule,
soit 61 500 FCFA chacun, ils se sont associés pour faire
ensemble un atelier de vannerie au lieu de le dilapider
comme bon nombre. Sans abri dès le début, ils vont
fonctionner de manière itinérante. En prenant contact
avec le chef du poste social d’Essos, ils vont ériger un
hangar à côté de ses bureaux pour en faire un atelier
de vannerie et de fabrique de meubles tissés comme
les chaises et les fauteuils, ceci avec le concours de
quelques bienfaiteurs.
Un jour j’ai reçu un jeune aveugle dans mon bureau
au Ministère des Postes au nom de René MINKONG
venu apprendre le Braille. J’en ai profité pour le mettre
en contact avec eux. La mayonnaise a pris et les trois
jeunes gens ont poursuivi leur bonhomme de chemin
par la mise en place des activités sportives.
C’est ainsi qu’au cours d’une expédition en Europe
pour des rencontres de tall ball, sport dans lequel il
excellait, René MYNKONG va rester à Madrid pour plus
tard s’installer en Hollande. Malgré bien des vicissitudes
pouvant amener au bord de la rupture, Coco Bertin
et Martin Luther ont tenu ferme la barre pendant ces
tempêtes, avec courage et détermination jusqu’à
ce jour. Toujours avec eux, ils n’ont jamais cessé de
m’appeler « grande sœur » à cause des conseils que je
leur prodigue. L’idée de 1986 a pris forme et a grandi
jusqu’à la construction d’une école inclusive au quartier
EKIE comme vous pouvez l’admirer aujourd’hui, grâce
à DIEU.
Pour terminer, je souhaite au CJARC beaucoup de

au service du développement

A S PA- 3 0
succès dans la réhabilitation des Aveugles pour leur
insertion socio-économique.

Révérend Lazare NAÏDA
Douala-Cameroun

Jean Paul TAKENWA
Yaoundé-Cameroun
Il a été surnommé « Le chef de scale
CJARC de N’Gaoundéré » par le
personnel du CJARC. Cet employé de
la Cameroon Radio Television (CRTV) ne
ménageait aucun effort quelque soit son
calendrier professionnel à venir à la gare ferroviaire de la capitale
régionale de l’Adamaoua accueillir une délégation du CJARC en
mission ou en visite dans le grand nord Cameroun. Difficile de croire
que ce chrétien engagé et Coco-Bertin ne sont pas issus d’un même
sein. Jean Paul TAKENWA a été l’un des premiers à titre bénévole à
accompagner les fondateurs du CJARC sur la scène internationale.
Il reste un fidèle compagnon de cette organisation malgré les
affectations et les variables situations survenues pendant les trois
décennies d’existence du CJARC.

Mon histoire avec le CJARC est celle de ma rencontre
à Yaoundé en 1991 avec un frère en Christ, handicapé
visuel qui deviendra très vite de part son dynamisme et
son sérieux un grand ami et un confident sûr. Il s’agit de
Coco Bertin, actuel Directeur Général du CJARC. C’est
en effet à une cellule de prière que je fais la rencontre
de Coco Bertin. Sa grandeur d’esprit et sa capacité de
dominer son handicap me frappent et me poussent à
m’intéresser à ses activités. Je découvre alors qu’il vit
au quartier carrière à Yaoundé et se rend seul chaque
matin à une quinzième de kilomètres au quartier
Essos où il travaille avec son complice Matin Luther
cofondateur du CJARC. Ces deux amis fabriquent des
objets d’art, forment d’autres aveugles à la mobilité et
à l’écriture braille, insèrent dans le circuit scolaire ceux
qui le peuvent en même temps qu’ils exploitent à ma
grande surprise une ferme avicole dans une banlieue
de Yaoundé. Tous ceci avec des moyens financiers à
la limite inexistants car ne vivant que de dons. Malgré
des visites honteuses des voleurs dans leurs ateliers
ils n’ont pas baissé les bras. Pour les encourager, je
contactais des collègues et amis afin qu’ils achètent
leurs produits.
En 1993, j’ai accompagné Coco Bertin à Lagos
au Nigéria où il a passé avec succès une interview
D’ASHOCA INOVATOR FOR THE PUBLIC, une ONG
américaine qui lui a accordé une subvention
personnelle pour ses activités en faveur des aveugles.
Cette subvention, Coco l’a mis entièrement à la
disposition du CJARC qu’il aime tant.

Initiateur de « Bartimée », le journal
mensuel du CJARC en 1992, ce Pasteur
doué et talentueux a été Président du
Conseil d’Administration du CJARC en
2006. Le Révérend Lazare NAÏDA est
parmi ceux qui ont posé les bases de l’administration du CJARC.

« Ce qui apparaît comme un défaut de notre nature
est en fait un encouragement à dominer ce qui nous
entoure. » Citation de Saint Grégoire de Nysse dans De
la création de l’homme, patrologie grecque.
Bravo chers amis du CJARC pour votre persévérance
et votre motivation. Je sais à quel point c’est dur,
autant physiquement que psychologiquement, d’être
privé de la vue, j’ai vécu avec vous, et je sais ce que
cela représente…
Je voulais juste vous encourager, vous soutenir: c’est
primordial de se prendre soi même en charge et de se
battre pour accéder à son bien être.
Car le plus important est de rêver et de voir son rêve
devenir réalité. Le faire pour soi-même et pour son
entourage, et de se sentir bien dans sa peau.
Sans oublier que nous vivons dans une société
dominée par l’égoïsme, ou l’homme écrase même les
handicapés pour parvenir à ses fins.
Coco Bertin, Martin Luther, Coco Robert, bref le CJARC
et ses partenaires nous ont appris qu’on peut être
aveugle et libre, aveugle et homme à part entière,
aveugle et bâtisseur, aveugle et modèle pour toute
une génération, voire des générations.
Merci à tous ceux qui ont cru au rêve de Coco et de
ses amis.
Merci à tous ceux qui les ont encouragés, soutenus et
aidés. Merci aux parents d’aveugles qui ont réappris,
grâce au CJARC, à dire MERCI A DIEU pour l’enfant
qu’il leur a donné, l’aimer avec son handicap et lui dire
avec un grand sourire : « fiston, tu es mon avenir ».
Merci à Dieu pour ses faveurs envers le CJARC.
Dieu va encore le faire !

Ce club est passé par des moments très difficiles au
point où si ses promoteurs ne croyaient pas fermement
à leur vision ils auraient abandonné. Aujourd’hui je
suis me réjoui de voir que par la grâce de Dieu et la
persévérance de ses promoteurs et des partenaires
le petit club d’hier est devenu une ONG. A l’occasion
des 30 ans du CJARC, je les encourage à voler plus
hauts pour relever des défis plus grands.
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Anne Fleurette SUMO, épouse
WANDJI.
Yaoundé-Cameroun
Les larmes qui coulent des yeux de cette septuagénaire lorsqu’elle
vous raconte l’histoire du CJARC et celle d’un de ses fondateurs sont
des larmes d’émotion et non plus les larmes de peine et de profonde
douleur qu’elle a versée face à un médecin français de l’hôpital
central de Yaoundé dans les années 70 et 80, lorsque ce dernier lui
a annoncé que ses deux enfants deviendront sans aucun doute des
non-voyants. Née en 1943 à Bangou dans la province de l’ouest Cameroun et mariée à WANDJIE DEFFOSSO David en 1962, Anne Fleurette SUMO a mis au monde huit enfants parmi lesquels : Coco Bertin
MOWA WANDJIE, Cofondateur et Directeur Général du CJARC, Artiste musicien. (A.N)

Découverte de la cécité de Coco :
J’avais acheté un petit ballon de football à Coco
pour qu’il s’amuse avec son frère aîné Rostand. Je me
souviens qu’à cette époque, nous habitions le quartier Tsinga à Yaoundé. C’est à travers ce ballon que
je découvre que Coco a un problème avec sa vue.
Son jeune frère lui avait renvoyé le ballon avec ses petits bras et il s’est mis à chercher pendant des minutes
cet objet qui se trouvait juste devant lui. Il avait entre
2 et 3 ans. J’avais déjà fait deux enfants auparavant,
un garçon et une fille. Ma première fille contrairement à Coco n’était pas née avec des yeux corrects.
Quelques semaines après ce constat, je me suis rendu
à l’hôpital central de Yaoundé encore dirigé par les
médecins de la coopération française avec Coco et
Hélène Mado sa sœur aînée. L’ophtalmologue après
examens m’a demandé de revenir six mois plus tard
pour le retrait des résultats parce qu’à cette époque
les laboratoires dont dépendaient les hôpitaux du Cameroun se trouvaient à Paris. J’avoue que pendant
cette attente, j’avais perdu le sommeil. Six mois jour
pour jour, je me suis présentée devant le service de
l’ophtalmologue. Le médecin n’avait pas encore pris
connaissance du contenu, « Asseyez-vous et attendez
madame ». Une attente de plus, plus longue que les six
mois. Lorsque j’ai été introduite auprès de l’ophtalmologue, je ne sais plus exactement ce à quoi je pensais
à cet instant précis. Il a pris la parole et m’a demandé
doucement si j’étais forte et courageuse. J’ai répondu
oui, juste pour le convaincre avec un ton plus fort pour
vaincre ma peur. « Madame, pendant vos deux grossesses, il y a eu un problème et les yeux de vos enfants
ont été affectés. N’acceptez jamais une opération
ni même des soins quelconques, mais acceptez tout
simplement qu’ils deviendront totalement non-voyants
avec le temps ». Seules les larmes qui coulaient de mes
yeux témoignaient encore de mon existence.
Coco perd définitivement la vue :
La médecine avait vu juste. La vue de mes deux enfants a commencé à diminuer et Coco a totalement
perdu la vue avant sa sœur aînée. Un jour, de retour
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des classes, Coco a dit : « l’école et moi c’est fini aujourd’hui. Non seulement j’ai de la peine à lire au tableau, mais une voiture a failli m’écraser sur la chaussée pendant que je traversais la route alors que moi je
ne la voyais pas venir ». Malgré les motivations et les
encouragements de son père et de moi-même, Coco
est resté sur sa décision jusqu’au matin du 19 octobre
1981 où il définitivement perdu la vue.
Départ de Coco pour la Réhabilitation Institut for the
Blind Buéa :
Un adage dit « Qu’un malheur ne vient jamais seul »,
mon mari avait été incarcéré à la prison centrale de
Yaoundé peu avant la perte définitive de la vue de
Coco. Sans revenus consistants, c’était très difficile
pour moi. A la sortie de prison de mon mari, il a fait
la connaissance d’un monsieur qui travaillait au service social et au cours de leurs échanges, ce dernier
a découvert que mon mari a un enfant non-voyant.
C’est lui qui nous informe de l’existence d’une école
pour non-voyants à Buéa (Sud ouest- Cameroun),
c’est lui qui a confectionné le dossier d’admission de
Coco dans cette institution. Quand la décision de son
départ pour Buéa a été effective, je n’acceptais pas
cela du fond de mon cœur. Pour moi il n’était pas
possible qu’il aille rester avec des inconnus. Mon mari
a décidé que c’est moi qui devais aller l’accompagner. A cette époque là, aller à Buéa en partance de
Yaoundé se faisait par train uniquement et de Douala
à Buéa par voiture. Dans le train qui nous a transportés
de Yaoundé à Douala, notre voisin de siège, un bamiléké comme nous m’a donné sa carte de visite en me
recommandant de le voir à Douala. Chemin faisant,
je me suis mise à pleurer et Coco a su que je pleurais
et il m’a dit « Maman tu pleures ? » Je lui ai dit non, il
a repris « Oui, maman tu pleures. Je ne veux pas que
tu pleures pour moi, prie Dieu de mettre quelqu’un à
côté de moi chaque fois que je serais dans le besoin ».
Je crois que c’est ce qui se passe dans la vie de Coco
depuis ce jour, il a toujours la personne qu’il faut quand
il en a besoin.
Coco et moi pour la première fois à la Réhabilitation
Institut for the Blind (RIB) Buéa :
A l’entrée principale de la RIB à Buéa, je sentais le moment de séparation s’approcher et mon cœur battait
plus vite que d’ordinaire. Après les enregistrements
pour son admission à l’internat, j’ai éclatée en sanglots
me disant « Comment je vais laisser mon enfant nonvoyant entre les mains des inconnus qui ne pourront
pas prendre soins de lui ? ». C’est à ce moment qu’un
personnel de l’institution m’a pris par la main avec
Coco et nous a conduit dans une grande salle où se
trouvaient plus d’une trentaine d’enfants déficients visuels en pleine activités. « Vous voyez madame, ici chacun est autonome, ils sont réhabilités et la prochaine
fois que vous verrez votre enfant, il sera comme eux ».
J’étais impressionnée. Le monsieur a dit à haute voix, «
Les amis, vous avez un nouveau camarade, il s’appelle
Coco Bertin, il est accompagné de sa mère ». Comme
s’ils l’attendaient, chacun se précipitait pour venir nous
rencontrer. Parmi tout ce monde, il y avait un certain
Martin Luther AMAHATA ADIBITA devenu aujourd’hui
un « fils » pour moi.
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J’ai immédiatement eu droit à une démonstration
grandeur nature pour éteindre mes craintes et repartir en parfaite confiance. Un non-voyant a été chargé
de nous guider Coco et moi dans le champ fait par
eux-mêmes. Non seulement il connaissait le chemin,
mais il nous a présenté les limites de chacun, les variétés de cultures sur chaque parcelle, ce qui m’a rendu
bouche bée. Lorsque Coco est revenu pour les congés
à la maison, il nous a ramené un sac de haricot cultivé
par lui-même.
Retour de Coco à Yaoundé :
Au terme de ses deux années de formation à la RIB où
il a obtenu son diplôme, Coco était de retour à Yaoundé. Il est revenu avec son « frère » Martin Luther. Je
suis très contente quand je les vois toujours ensemble
34 ans plus tard. Ils sont frères, amis, cofondateurs,
complices voir même plus. De la chambre familiale
de Coco chez mon mari en passant par la véranda
et une petite case en matériaux provisoires jusqu’au
siège actuel du CJARC, je vis ce rêve et je prie Dieu de
faire vivre le CJARC même après la disparition de mes
deux « enfants » qui sont les cofondateurs.
Que Dieu les bénisses ainsi que tous ceux qui
concourent au développement du CJARC

S.E. Albert Roger MILLA
Yaoundé-Cameroun
Légende du football mondial, Ambassadeur Itinérant à la présidence de république du Cameroun, Président Fondateur de Cœur d’Afrique Fondation
Roger MILLA, sexagénaire respecté, il a
expressément autorisé le CJARC à associer son nom propre et celui
de sa fondation à ses activités. L’ancien Lion Indomptable aime
singulièrement recevoir les délégations du CJARC à sa résidence de
fonction à Yaoundé.

En acceptant de parrainer à travers ma Fondation
quelques activités du CJARC en 2013, en coprésidant
personnellement la soirée anniversaire de ses 25
ans, j’étais loin d’imaginer l’étendue des réalisations
opérées par mes amis Coco Bertin et Martin Luther.
Je reste très ému et très admiratif envers ces deux
personnages.
Ainsi, j’ai expressément autorisé le CJARC a utilisé mon
nom propre et celui de ma Fondation pour la réalisation
de ses activités de promotion, d’alphabétisation,
d’inclusion sociale des personnes en situation de
handicap et surtout de développement des valeurs
d’amitié, de fraternité et de solidarité au sein des
populations camerounaises et africaines.
Je soutiens le CJARC, j’adresse mes sincères
encouragements à toute l’équipe du CJARC et mon
engagement demeure total en ce qui concerne ses
efforts.

Cécile MOWA
Yaoundé-Cameroun
Sans aucun doute, Cécile MOWA est la
principale personne que le Ciel a mise
aux côtés de Coco Bertin pour l’assister
à vie. Pour comprendre davantage le
destin de ces deux personnes, il faut
creuser leur passé et comprendre leur histoire sur deux dimensions
: visuelle et spirituelle. Coco et Cécile se sont rencontrés dans un
cadre réservé à la prière et à la méditation. Ils ont entretenu une
amitié saine et une complicité longue de près dix qui ont abouti à
une union qui a pour socle principal Dieu. Cécile MOWA est d’une
force morale et mentale assez rare.

Coco a une foi débordante que j’admire beaucoup. Il
est toujours optimiste même quand je trouve une situation assez complexe, il répond que ça ira et ça marche
toujours.
Je ne peux m’abstenir de partager une petite histoire
avec vous. En 1991, le CJARC devait ouvrir une antenne à Mbouda dans la province de l’ouest Cameroun. Coco a rassemblé des dizaines de non-voyants
à Yaoundé pour cette activité alors que le CJARC
n’avait pas un seul franc pour le transport d’une seule
personne. A quelques jours de la cérémonie, je lui ai
demandé si elle allait être effective ? Il a dit que l’activité aura lieu. Deux jours avant, Madame YAO AÏSSATOU, alors ministre des affaires sociales est venue personnellement le voir pour lui demander de composer
une chanson qu’il devait interpréter en présence de
Madame Chantal BIYA qui allait inaugurer un centre
social dans un quartier de Yaoundé. Je ne peux savoir comment il a fait pour composer une chanson
en si peu de temps. Grâce à l’enveloppe qu’il a reçu
de l’Épouse du Président de la république, il a payé
le transport de tous les non-voyants et l’activité de
Mbouda a été un grand succès. Il y a plusieurs autres
exemples que je citerai comme celui-là.
Lors du tout premier spécial Noël des enfants à l’école
Louis Braille du CJARC, j’ai coulé les larmes par l’émotion de voir le petit projet, la petite initiative de deux
non-voyants « sans lendemain » se construire et permettre aux autres déficients de bénéficier d’une formation, d’une réhabilitation et d’une éducation de
qualité adaptée à leurs besoins.
Pour moi personnellement, je rends un hommage particulier à Madame YAO AÏSSATOU et au Dr. Cécile
BOMBA NKOLO, toutes deux anciennes ministres des
affaires sociales qui sont sortis souvent du cadre réglementaire pour appuyer le CJARC et pour lever très
haut le secteur social au Cameroun.
Longue vie au CJARC ! Prospérité à ses Cofondateurs,
aux encadreurs, aux partenaires et aux bénéficiaires.  
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Dr. Cécile BOMBA NKOLO
Médecin, ancien ministre
des affaires sociales, ancien
député
à
l’Assemblée
Nationale du Cameroun, elle
est actuellement membre du
Conseil électoral à Elections
Cameroon (ELECAM)

S.E Minette LIBOM Li LIKENG
Ministre des Postes et
Télécommunication.

L

e monde du handicap dans sa globalité connaît une
brillante mutation depuis des années au Cameroun.
Cette mutation est d’autant plus remarquable qu’elle
se réalise de manière inclusive, c’est-à-dire avec la
participation multidimensionnelle des personnes en situation de handicap elles-mêmes. L’un des exemples
les plus frappants d’inclusion de la personne handicapée au Cameroun est le CJARC. Plus qu’une fierté, les
Cofondateurs du CJARC sont devenus des légendes.
Dès les années 1980, le ministère des Postes et Télécommunications a été l’un des premiers départements
ministériels au Cameroun à employer une personne
en situation de handicap de la vue : Mme Jeannette
TCHABTCHED. Elle fut également Vice-présidente du
Comité exécutif national de la Fédération nationale
des handicapées du Cameroun en 1985, et Présidente
dudit Comité en 2002, a également été employée
comme standardiste au ministère des Postes et Télécommunications jusqu’à sa retraite en 2004.

Le soutien du ministère des Postes et Télécommunications au CJARC doit être exploitée sur un double plan.
Il s’agit d’une part, de démontrer que le MINPOSTEL
est un pionnier de l’inclusion numérique au Cameroun
et, d’autre part, de confirmer à la longue, par des actions et de nouveaux partenariats avec le monde des
personnes handicapés, que les télécommunications
sont accessibles à tous.

L

e Docteur Cécile BOMBA NKOLO s’est investie de manière exceptionnelle en 2003 pour que le siège du CJARC soit inauguré par
une personnalité de premier rang. Elle estimait qu’un tel ouvrage
réalisé au Cameroun par des personnes handicapées elles-mêmes
soit une référence et un modèle pour la sensibilisation et la promotion de l’inclusion sociale.

« Le devoir de solidarité ne saurait avoir le parasitisme
pour corollaire. Il s’agit d’une solidarité double : dans
l’effort et dans le partage des fruits de cet effort ››.
Avec le CJARC, les handicapés de la vue prennent
leur destin en main. En effet nous devons les aider à
surmonter leur handicap, et non décider et tout faire
à leur place.
Lors de l’inauguration du siège du CJARC, il y a une
dizaine d’années, je disais : « posez une question à
Monsieur COCO Bertin MOWA, Directeur Général du
CJARC, sur n’importe quelle partie de cette bâtisse et
sur l’usage qui en sera fait, vous comprendrez alors que
le handicapé de la vue «voit›› où il va, et parfois même
mieux qu’une personne disposant du sens de la vue ».
Je vous exhorte à aller de l’avant en surmontant votre
handicap pour mettre en valeur les qualités inestimables qui sommeillent en vous. Vos talents seront ainsi mis au service de votre propre développement, de
celui de vos familles, de vos communautés, de votre
pays.

Le ministère des Postes et Télécommunications profite
de cette occasion pour exprimer sa solidarité et contribuer de manière large à la promotion et à l’évolution
de cette catégorie de notre société.
Et pour terminer, les 30 ans d’existence du CJARC, objet principal de la publication de ce magasine, nous
donnent également l’occasion d’assurer à toute la
communauté des personnes non-voyantes du Cameroun notre disponibilité à les accompagner plus que
par le passé dans l’amélioration de leurs conditions de
vie et de travail.
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Pierre Olivier ATIBITA
Yaoundé-Cameroun
Certains visiteurs du CJARC vous
demandent dans le creux de l’oreille si
les non-voyants font aussi des enfants et
si leurs enfants voient. Le choix porté vers
Pierre Olivier ATIBITA, fils du cofondateur
du CJARC Martin Luther, pour livrer un témoignage a un double
sens. Répondre à cette préoccupation et faire parler celui qui est
venu au monde la même année que le CJARC. Comme tous les
êtres humains valides, les non-voyants font des enfants « normaux ».
Mariés et pères de familles, Coco-Bertin et Martin Luther sont guidés
dans leurs sorties personnelles par leur propre progéniture. Comme
Pierre Olivier né en 1988, ses jeunes frères ainsi que les enfants de
Coco Bertin poursuivent de brillantes études comme les enfants des
parents voyants.

Je suis Pierre Olivier ATIBITA, fils de Martin Luther
AMAHATA ADIBITA et de Coco Bertin MOWA. Et oui,
j’ai deux papas unis par le destin. Avant toute chose, je
remercie le SEIGNEUR Tout Puissant pour avoir unie ces
deux hommes. Ma reconnaissance va aussi à l’égard
du CJARC pour ce privilège qu’il m’accorde de faire
un témoignage dans ce magasine ; c’est-à-dire notre
anniversaire commun.
Le CJARC est né le 04 Aout 1988 et moi, son frangin
direct je suis né le 17 octobre 1988, un hasard ? Non,
tout simplement la manifestation de la volonté de
Dieu. La naissance d’un bébé et son éducation sont
des moments très difficiles pour une femme. Cette
occasion qui m’est offerte me permet de témoigner
toute ma gratitude à ma chère maman Clémentine et
son à mari Martin Luther.
Le CJARC est une initiative incroyablement
grandissante créée par deux grands hommes. Deux
grands hommes qui n’ont pas baissé les bras et qui,
grâce à leur persévérance montre la voie aux autres.
La création du CJARC n’a pas été sans embûches ;
j’étais non seulement un fruit attendu et aimé mais, je
crois que j’ai aussi été un petit caillou dans la chaussure
de ces deux hommes non-voyants qui devaient
s’occuper d’un bébé en même temps qu’ils devaient
penser à la mise en œuvre d’une entreprise à aspect
non lucratif : le CJARC. Ce CJARC est toujours avec
moi, c’est ma famille.
Je suis titulaire d’un BTS en informatique, option
programmation obtenu à l’Université de Douala en
2009. Je serai actuellement plus instruit que cela et
un support pour mon frère aîné le CJARC, mais un
AVC hémorragique est venu porter un coup à mes
ambitions. Je suis arrivé au seuil de la mort, mais grâce
à DIEU et à la famille CJARC je suis encore en vie.
Durant cette difficile épreuve de ma vie, le CJARC
s’est mobilisé pour me venir en aide, financièrement,
moralement, matériellement et spirituellement.
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Je suis au CJARC depuis le sein de ma mère, j’y ai fait
mes premiers pas, j’ai assisté mes parents quand ils
tissaient encore des chaises et des paniers en rotin. Je
tire un grand coup de chapeau à tous ceux qui sont
au CJARC de près ou de loin. Je suis toujours malade
certes, mais chaque fois que je commence à déprimer
je pense à tout ceux qui sont passés par là et qui se sont
relevés grâce au CJARC. Le CJARC me donne la force
pour avoir espoir dans la vie. Il y a tant d’exemples à
citer dans la famille du CJARC pour comprendre qu’il
faut toujours espérer malgré son statut...
Bon vent Grand frère CJARC !

Jean-Xavier Welkamp
Lille-France
Fervent défenseur de la cause du CJARC en France, fonctionnaire
dans le domaine du travail, Xavier Welkamp est un altruiste hors du
commun. Lors de sa toute première visite au Cameroun en 2015,
Xavier a fait basculer le destin de plus d’une personne non-voyante
et provoquer des changements dans plusieurs projets en cours au
CJARC. Depuis près de deux décennies, ce non-voyant français
appui le CJARC dans divers domaines. Fidèle parmi les fidèles,
Xavier a mobilisé à plusieurs reprises le secteur social et humanitaire
français pour la construction du siège du CJARC et des formations
spécialisées des cadres et des pensionnaires.

Nommé à Lyon en qualité de contrôleur du travail nonvoyant dans les années 1991- 1992 ; c’est à ce moment
que j’ai commencé à m’intéresser au sort des aveugles
francophones d’Afrique.
Dans un premier temps, j’ai écrit à l’Union Mondiale
des Aveugles pour avoir des contacts. Après avoir
reçus quelques réponses, je me suis mis à l’ouvrage
en écrivant encore et encore en braille. Faut-il le
souligner qu’à une époque non lointaine, le seul
mode de communication par courrier traditionnel en
cécogramme était actif.
Les échanges épistolaires prenaient beaucoup
de temps, des semaines et voir plus. C’est dans ce
contexte que j’ai fait connaissance avec le CJARC et
plus particulièrement avec le meilleur d’entre-nous, je
veux dire notre bien aimé et grandissime Coco Bertin.
Il m’a écrit et nos missives se sont croisées régulièrement
et les colis de livres en braille ont petit à petit garni la
bibliothèque qu’il a créé. Preuve qu’il souhaitait que les
aveugles du club s’élèvent par la culture et le travail.
Le petit matériel manquait comme les tablettes le
papier et lorsque j’ai intégré la commission solidarité
internationale de Voir-Ensemble, j’ai fait remonter tous
les besoins.
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Ensuite, l’ère informatique est arrivée et Coco, toujours
à la pointe du progrès, s’est formé et nous l’avons
reçu à Lyon. Comme on le sait, l’informatique évolue
constamment et lorsque j’ai poursuivi ma carrière à
Lille, Coco est revenu faire une formation renforcée
avec Valérie Haccart et Simon du Céciweb de la
bibliothèque de Lille.
Aujourd’hui, chacun de nous peut témoigner de son
niveau exceptionnel dans ce domaine. Son courage,
sa pugnacité et sa ténacité ont fait qu’il a porté le
CJARC au plus haut et que celui-ci est reconnu dans
les plus grandes instances mondiales.
Cet homme est un exemple pour les aveugles, car
avec son cofondateur Martin Luther ils sont partis de
rien mais la foi qui les anime les a rendu magnifiques.
J’ai traversé un quart de siècle avec le CJARC et je
peux mesurer l’immense chemin parcouru par ce duo
magique.
Je suis venu pour la première fois en 2014 avec un
ami très malvoyant et nous avons reçu un accueil
merveilleux par toute la famille ainsi que par les amis
du CJARC. Nous avons visité les classes et avons
constaté que les enfants s’épanouissaient malgré une
histoire personnelle parfois très douloureuse. Je suis
très attaché au CJARC et à ceux qui le dirigent car
leur détermination ne faiblit pas et ils poursuivent leur
challenge pour le bien-être des aveugles camerounais.
Je suis non voyant moi-même, et je sais qu’en France
environ 66% des aveugles sont sans emploi malgré
toutes les facilités qu’offrent notre système, alors,
vous comprendrez que le courage de nos deux
cofondateurs pour faire sortir les aveugles de leur pays
de la mendicité est une œuvre admirable.
Soyons tous à leur côté en rajoutant notre pierre à leur
édifice pour un avenir meilleur.

Josiane EBODE
Yaoundé-Cameroun
Dix huit années après sa rencontre avec Coco Bertin et Martin
Luther, Josiane EBODE est toujours active aux côtés du CJARC. En
2015, son projet professionnel en vue de l’obtention du diplôme
de Communicatrice des Organisations de l’École Supérieure des
Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication
(ESSTIC) de Yaoundé a porté sur la communication du CJARC
; une fidélité que Josiane tire de ses origines (Eton). Malgré ses
occupations personnelles et ses charges professionnelles au sein
de l’Observatoire des Médias et de l’Opinion Publique du ministère
de la Communication où elle exerce actuellement, Josiane

trouve toujours un temps pour appuyer le CJARC et grâce à elle,
«BARTIMEE» le mensuel d’informations du CJARC a réapparu sous
forme numérique, après quelques années d’hibernation.

En formation à l’atelier de couture pour femmes
handicapées ‘’Bobine d’or’’ au quartier Ekounou
à Yaoundé en 1998, j’accompagnais la Directrice
adjointe de cette institution à une réunion préparatoire
de la journée internationale des personnes handicapées
qui se tenait au ministère des Affaires Sociales lorsque
j’ai rencontré pour la première fois Coco Bertin et
Martin Luther, venus eux aussi à cette rencontre. Ce fut
un coup de foudre, j’ai été attirée par la façon d’être
et de faire de ces deux personnages qui sortaient
de l’ordinaire. Voir des personnes non-voyantes qui
dirigent seules leur association et forment leurs pairs en
mobilité, en braille, en vannerie, en tissage et autres
métiers m’a subjuguée. J’ai décidé tout de suite de
me rapprocher d’eux.
Quelques jours plus tard, je me suis mise à l’apprentissage
du braille intégral que j’ai assimilé en deux séances
sous la direction de Coco Bertin. En 1999, je côtoie de
plus en plus le CJARC et ses Fondateurs. Je deviens
secrétaire de cette organisation encore anonyme
jusqu’en 2002, année de mon affectation à l’Antenne
CJARC Douala et par la suite secrétaire au sein de la
Fédération Camerounaise des Sports pour Handicapés
(FECASH), cette autre organisation promue par Coco
Bertin et Martin Luther.
Je relève ici que, lorsque je commence à côtoyer
des personnes déficientes visuelles, ma famille s’est
fortement opposée à ma démarche. Mon feu papa
particulièrement soutenait de manière tout à fait
profane que je finirai par perdre la vue moi aussi à force
de me rapprocher de ces gens, et surtout que j’avais
déjà des problèmes de vue. J’ai tenu bon et je me
suis vue finalement privée de mon argent de poche.
Impossible pour moi de me détacher du CJARC, je me
suis ainsi vouée totalement à l’accompagnement de
ces personnes, enfants comme adultes, victimes de
la cécité mais qui ont gardé la joie de vivre. Il suffisait
de vivre leurs rencontres très animées au tout premier
siège du CJARC au quartier Essos à Yaoundé pour
comprendre que la vie peut s’accomplir sans la vue
mais avec une vision. Je revois Jean Pascal SOMB
LINGOM, alors meilleur élève du Collège Adventiste de
Yaoundé à la guitare, accompagné de Etienne ABAH
BIVINA et quelques autres tous non-voyants interpréter
des chansons de leur répertoire, quelle ambiance, et
quelle joie de vivre se dégageant de ces êtres !
C’est une expérience merveilleuse que j’ai vécu
et que je continue de vivre au CJARC qui, malgré
mes multiples occupations, demeure « le chez moi ».
Comme le dit si souvent le DG Coco Bertin : Merci à
vous, mes chers amis !
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du chef de l’État.

Frédéric WANDJE DEUNGOUE
Paris-France
Il a participé à la pose des fondations du CJARC sans comprendre
grand-chose au départ. Mais n’eut été cette contribution en qualité
de guide de Coco Bertin et de Martin Luther pour le suivi administratif
et technique des dossiers de ce qui était encore la COJARY,
certainement que les choses n’auraient pas évoluées comme ce
fut le cas avec lui. Frédéric WANDJE DEUNGOUE est aujourd’hui l’un
des ambassadeurs les plus actifs de la diaspora du CJARC. Après
avoir été tour à tour guide, responsable du développement des
projets, formateur en informatique spécialisé au CJARC, Frédéric est
actuellement promoteur d’une association partenaire du CJARC
(Tropique Initiative) basée à Paris en France.

Je remercie le CJARC pour l’honneur qu’il me fait et la
tribune qu’il m’offre dans ce magasine pour partager
mon témoignage avec ses amis et partenaires à
travers le monde.
Il y a plus de 25 ans, à ma préadolescence, je voyais
mon frère aîné, Coco Bertin et Martin Luther, son ami de
toujours, tisser des chaises dans le salon de mes parents,
sans y comprendre grand-chose. Je les voyais aussi
sortir certains matins, avec mon aîné Zéphirin comme
guide. Je n’imaginais pas alors que dans les mois
suivants, je serai appelé à les accompagner quasiment
tous les jours dans leurs activités administratives et
parfois personnelles quand Zéphirin se montra de moins
en moins disponible pour les accompagner. Devenu
guide attitré de Coco et Martin, c’est à ce moment là
que je pris conscience des enjeux qui sous-tendaient
les activités de la COJARY aujourd’hui CJARC : Faire
prendre conscience aux camerounais qu’être aveugle
n’est pas la fin du monde et que perdre la vue, ce n’est
pas perdre la vie, un fait qui a toujours été et reste le
leitmotiv de Coco et Martin.

L’autre innovation importante pour laquelle le CJARC
a été pionnière, c’est la pratique de l’informatique par
les aveugles. Projet pour lequel je me suis beaucoup
impliqué, et dont aujourd’hui d’autres structures
d’accueils ont adapté. Je me souviens encore du
regard médusé de certains visiteurs qui voyaient les
aveugles manier avec une grande dextérité le clavier
de l’ordinateur, saisir et traiter un texte sous Word, faire
des calculs sous Excel, ou même créer des applications
à l’aide de logiciels de programmation.
Coco et Martin ne se sont donc pas limités aux activités
habituelles de formation au braille, à l’orientation
et à la mobilité. Ils ont contribué à la création de
l’association sportive des aveugles (ASAMC), et permis
la pratique de nombreux sports spécialisés (torball,
goalball, athletisme…). Ainsi, les aveugles ont souvent
pu participer à des championnats internationaux, non
sans remporter quelques médailles. Comme dans le
cas de l’informatique, je fus de temps en temps appelé
à apporter ma modeste contribution. Je garde ainsi le
souvenir du poste de secrétaire général à l’association
sportive que j’ai occupé pendant près de quatre ans,
de même que ma participation à un excellent stage
de formation des arbitres de torball.
Au final, ce que nous avons apporté au CJARC est
beaucoup trop modeste par rapport à ce que nous en
avons reçu. L’expérience acquise au CJARC à travers
diverses formations, séminaires et stages, ainsi que les
responsabilités qui m’ont été confiées (responsable
du développement et des projets, formateur des
aveugles en informatique…) m’ont donné une grande
capacité d’adaptabilité professionnelle et, selon les
témoignages reçus, une performance professionnelle
plutôt appréciée.
Pour finir, je voudrais rendre hommage à tous les
travailleurs et bénévoles qui sont passés au CJARC
et avec lesquels je garde un souvenir vivace. Vive le
CJARC!

Mes premières sorties avec les deux pionniers du
CJARC m’ont vraiment fait découvrir et connaitre
la ville de Yaoundé, les différents ministères, avec
les rencontres avec des ministres et autres hautes
personnalités. L’impact média de leur action a permis
à de milliers de personnes non-voyantes, qui n’avaient
pour seule horizon que d’écouter les informations
à la radio, de rencontrer leur semblable et ainsi de
partager leurs joies et peines. Aujourd’hui le regard
porté par les camerounais sur les personnes nonvoyantes a fondamentalement changé. Les gens ont
compris que le handicap pouvait être surmonté, et
que les personnes non voyantes pouvaient s’intégrer
dignement sur tous les plans. Cette prise de conscience
a été démontrée jusqu’aux plus hautes sphères de
l’État. Nous nous souvenons encore de l’inauguration
du siège du CJARC par Mme Chantal BIYA, l’épouse

18

18

au service du développement

Paris, le 22 juillet 2013

A S PA- 3 0
-

Laurent TCHANDEU
Bruxelles-Belgique
Dans ses bagages de diplomate, Laurent TCHANDEU n’oublie jamais
de mettre en bonne place le CJARC. Depuis sa rencontre avec
son « frère » Coco Bertin dans les années 80 à Yaoundé alors qu’il
était en poste au ministère des relations extérieures en passant par
l’ambassade du Cameroun en France et aujourd’hui Conseiller à
l’ambassade du Cameroun en Belgique ; Laurent TCHANDEU suit au
quotidien les activités du CJARC. En poste à Paris, il fut la meilleure
caution utilisée par René MYNKONG et les Fondateurs du CJARC
pour convaincre les bailleurs de fonds hollandais à investir pour la
construction du siège du CJARC.

plusieurs mois, avant que je ne trouve le moyen de
les acheminer au Cameroun.
De longs entretiens téléphoniques et des échanges
d’e-mails avec des bailleurs de fonds hollandais qui
voulais se rassurer, à travers ma caution morale, de
la crédibilité du projet du siège actuel du CJARC.
Finalement sur ma recommandation écrite et celle
de l’Ingénieur en Génie Civile M. Jacques CHAMKO,
j’ai eu la très grande joie d’apprendre que ces
bailleurs de fonds avaient débloqué un important
don financier pour le  démarrage des travaux de ce
siège qui se dresse fièrement aujourd’hui grâce au
soutien multiforme de plusieurs autres bienfaiteurs.

Je pourrais citer plusieurs autres concrétisations de nos
échanges avec Coco Bertin qui se sont poursuivis sans
relâche sur la vie du CJARC durant ces 30 premières
années, mais je pense que le livre « A la Poursuite d’un
rêve » qu’il a récemment  publié est assez éloquent à
plus d’un titre.

J’ai connu le CJARC à travers Coco Bertin qui participait
aux réunions chrétiennes du GBEEC (Groupe Biblique
des Elèves et Etudiants du Cameroun) et au Centre
National d’Evangélisation à Etoa-Meki à Yaoundé
dans les années 1980.

Aussi voudrais-je tout de suite me tourner vers les 25
ou 50 prochaines années du CJARC, car je considère
que toute œuvre utile dont les promoteurs s’inspirent
de l’impératif de l’Amour du Prochain enseigné par
JÉSUS CHRIST, doit s’inscrire dans la durée, au-delà des
contingences et de l’égoïsme des individus.

Sa sympathie et son dynamisme dans sa condition de
jeune aveugle suscitait déjà beaucoup d’admiration.
Aujourd’hui encore, sa forte capacité à user de sa
mémoire pour reconnaître ses interlocuteurs et son
aptitude exceptionnelle à s’adapter à l’usage des
nouvelles technologies font de lui un responsable
remarquable.

A cet égard j’ai toujours particulièrement apprécié les
efforts désintéressés mis par les responsables du CJARC
sur la formation et l’intégration sociale des Handicapés.
Ces efforts se sont élargis il y a quelques années pour
aboutir à la création d’une école qui accueille des
personnes handicapés ou bien portantes.

Tous ces atouts ajoutés à l’ardeur au travail qui, pour ma
part est un fruit de la foi chrétienne, ont certainement
contribué à la création et à la gestion fructueuse du
CJARC que je qualifierai d’une œuvre de foi en JÉSUSCHRIST. J’ai régulièrement été informé du travail du
CJARC avant mon départ du Cameroun et c’est avec
grand plaisir que j’ai pu apporter ma contribution
surtout non matériel à ses projets, durant mon service
au consulat du Cameroun à Paris entre 1998 et 2006 et
maintenant à l’ambassade du Cameroun à Bruxelles.
C’est ainsi que j’ai été en contact avec plusieurs
volontaires qui partaient de la France pour travailler
au CJARC, que j’ai accompagné Coco à des réunions
des associations des non-voyants en France ou pour
aller à la rencontre de quelques partenaires potentiels.

Cet
engagement vers un progrès constant des
Fondateurs du CJARC est hautement louable et
devrait se consolider et se poursuivre au delà du siège
à Yaoundé pour toucher les handicapés sur l’ensemble
du territoire national du Cameroun.
Cela exige la concentration sur une vision et une
éthique claires de cette Organisation, et la mise
en place progressive d’une équipe de gestion
compétente, dévouée et zélée pour faire du CJARC
une œuvre au service des Hommes et des Femmes et
pour la gloire de DIEU.

De cette période d’activités à Paris, je garde deux
souvenirs mémorables :
-

A travers René Minkong qui venait de s’installer
en Hollande et sur la recommandation de Coco
Bertin, le CJARC a reçu des donateurs hollandais
un important lot de matériels didactiques pour nonvoyants. Et notamment des cannes blanches, qui
ont littéralement rempli notre salle à manger à la
‹‹Cité de l’étoile» en banlieue parisienne pendant
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S.E Urs Berner

WANDJI Marie-Louise, Epouse
NWAFO

Ancien Ambassadeur de
Suisse au Cameroun
Profitant d’un tête à tête que lui accorde Urs Berner, alors Ambassadeur de la Suisse au Cameroun, Heinz ROTACHER, ancien Secrétaire Général de la Mission Évangélique Braille (MEB) en mission au
Cameroun se fait accompagner à l’occasion par Coco Bertin. À la
sortie de cette rencontre, un accord de principe de l’ambassade
de Suisse au Cameroun est donné au CJARC pour le financement
d’un projet de solidarité. Du rêve à la réalité, Urs Berner arrive au
CJARC le 13 juin 2013 accompagné de plusieurs autres diplomates
accrédités au Cameroun pour inaugurer le forage d’eau potable offert au CJARC par la Confédération Helvétique via son ambassade
au Cameroun.

« Longue vie au CJARC ! »

L

e CJARC, c’est bien un Club des Jeunes (C.J.) qui,
avec ses 30 ans, se trouve aujourd’hui dans la plus
fine fleur de l’âge et, après tout ce qu’il a déjà réalisé
jusqu’ici, a encore de nombreux projets pour son avenir !
Ce Club a déjà de nombreuses et grandioses réalisations à son actif. L’ingéniosité et le courage des initiateurs ne manquent bien sûr pas d’attirer des bienfaiteurs de tous horizons, passant notamment par la
Fédération Suisse des Aveugles ou la Mission Évangélique Braille et allant jusqu’à la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal Biya.

Présidente de ACESFCA
Toujours naturelle et élégamment vêtue, la Présidente du Conseil
d’Administration du CJARC est une expérimentée des affaires sociales. Formée en économie sociale et familiale en France et cadreemployée dans une structure de prévoyance sociale, elle a le profil
type pour piloter la deuxième sphère de décisions du CJARC après
l’Assemblée Générale.

D

e tous les témoignages des uns et des autres,
on constate qu’après l’émerveillement devant
l’œuvre des deux amis Coco Bertin et Martin Luther, suit
l’engagement d’apporter sa contribution et son appui
multiformes aux deux entrepreneurs sociaux. En outre,
leur volonté communicatrice de réussir et d’entraîner
les autres, les rendent convaincants et nous donnent
des leçons de vie.
Je profite de l’occasion présente pour remercier tous
ceux et celles qui de près ou de loin, ont placé leur
confiance aux deux porteurs de la vision du CJARC.
Après plus de 25 ans de travail auprès des deux champions, je leur redis mon admiration, et reformule en mes
termes, la phrase phare du CJARC en disant :
« Bien que vous vivez sans vue, votre vision de votre vie
est des plus claire par toutes vos réalisations ».

Ce qui me plaît particulièrement, dans l’approche
choisie par le CJARC pour l’éducation et la formation
des jeunes, c’est que celle-ci se fait de manière inclusive. Cette convivialité prépare en effet toutes celles
et tous ceux qui y participent à constater qu’il n’y a
aucune raison d’élever des barrières discriminatoires
entre des êtres humains, quels qu’ils soient.
Vous toutes et tous qui participez à la célébration du
30ème anniversaire du CJARC, regardez autour de
vous et constatez avec moi que nous sommes tous de
la même famille humaine !
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Sylvestre FANSEU
Membre
du
Conseil
d’Administration du CJARC.
Depuis près de 5 ans, ce chef
d’entreprises de BTP dirige les
travaux de construction d’un
immeuble géant au cœur de
Yaoundé : le future siège de
l’Alliance Biblique Camerounaise

J

e garde toujours en mémoire un Coco Bertin qui reversait plus de la moitié des sommes perçues à titre
personnel auprès de l’ONG américaine ASOKA Innovator For the Public pour le développement du CJARC.
Nous sommes là dans les années 1993. Mais, ma rencontre avec lui remonte en 1986. C’est dans le cadre
du Centre National d’Évangélisation que j’ai fait sa
connaissance. Notre amitié s’est consolidée au cours
des réunions de prière qui se déroulaient dans mon
domicile. Ses besoins dans le domaine du génie civil
à savoir la construction du siège du CJARC ont permis
que je devienne bien après membre du Conseil d’Administration de cette organisation. Je reste à ce poste
non pour un intérêt quelconque, mais pour suivre ma
destinée dans le social et l’humanitaire.

gie pour la recherche des moyens financiers en vu de
développer et de faire fonctionner le CJARC.
- Les accusations non fondées envers les fondateurs qui reçoivent beaucoup moins du CJARC que
l’amour qu’ils ont vis-à-vis de cette structure.
Je suis fière de voir ces bâtiments construits par les camerounais rendre des personnes qui hier étaient considérées comme des personnes entièrement à part devenir des personnes à part entière dans notre société.
Je vous invite à relire attentivement les pages réservées
aux grandes réalisations de la structure et vous verrez
que cette œuvre va au-delà de la compréhension humaine.

En observant Coco Bertin et Martin Luther depuis des
années, je retiens d’eux la leçon suivante : pour aller
plus loin et plus haut, il faut d’abord de la volonté et les
moyens viennent après. Les moments forts passés avec
ces amis sont les suivants :
•

La décision du choix du site de construction du
siège du CJARC et le lancement des travaux. Il fallait opérer un choix et trouver un endroit idéal. Ekié
où se trouve le CJARC actuellement bien qu’étant
à cette époque une zone déserte répondait à plusieurs critères.

•

L’inauguration du siège du CJARC en décembre
2003 par l’épouse du Président de la République.
Un moment de joie et de consécration de voir un
ouvrage réalisé par mes mains et qui a pour promoteurs des non-voyants d’être dédicacé par une
personnalité de haut rang.

•

Enfin, je tiens à souligner ici que tout n’est pas toujours rose à l’intérieur du CJARC. J’ai vu le CJARC
passer des moments assez difficiles tels que :

- La rupture et le conflit avec le partenaire FAKKEL 2000.
- Le soulèvement des non-voyants encadrés
au CJARC refusant le matériel à eux destiné et réclamant des espèces sonnantes et trébuchantes.
- L’investissement presqu’au-delà de leur éner-
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Révérend Jean LIBOM
LI LIKENG

Chantal NEMBA

Vice-président
du
Conseil
d’Administration du CJARC,
Pasteur, Ancien Président du
CA de l’Alliance Biblique du
Cameroun et de la Cameroon
National Prayer Breakfast, il se décharge de tous les
titres ci-dessus évoqués quand il s’agit pour lui de se
mettre au service de ses « neveux ».
Son rôle varie et va au-delà de ses missions d’administrateur au sein
de cette organisation. Il devient le guide quand il le faut, il est le
conseiller quand c’est nécessaire, le bienfaiteur dès qu’il perçoit une
difficulté, le chef du protocole des événements quand il est présent
et surtout l’Oncle des fondateurs, du personnel, des pensionnaires et
même des visiteurs du CJARC.

L

e témoignage de ma vie aux côtés des plus petits défavorisés à vue d’œil est celui du constat de la grâce
abondante de Dieu sur ses créatures.

En effet, assumant ma vie d’évangéliste parmi les
jeunes à travers différents milieux, je croise le chemin
de Mowa Coco Bertin et ensuite Martin Luther Amahata Adibita. À suivre l’histoire de leur handicap, on se
remplit de pitié. Mais lorsqu’on vient à parcourir leurs
combats pour la vie et même la survie on succombe
d’admiration pour les prouesses que ces deux et leurs
associés réalisent.
Le chemin aura été long et jonché de plusieurs obstacles. Pourtant leurs résultats d’aujourd’hui sont le fruit
de durs labeurs. La grande leçon que ce « petit monde
» nous   enseigne, c’est que la chance ne sourit qu’à
ceux qui travaillent dur.
Mon rôle, comme celui de plusieurs autres bonnes volontés, a toujours été de prêter mes yeux et mes forces
à ces amis impuissants et régulièrement trahi par des situations de la vie. Je les remercie d’avoir accepté cheminer avec moi jusqu’à m’accorder le privilège d’être
un de leurs administrateurs.

Elle est l’unique femme nonvoyante membre du Conseil
d’Administration du CJARC.
Assistante sociale, cette épouse
et mère de trois enfants est l’un
des premiers made in CJARC.

Bien qu’ayant parcouru tout mon cursus scolaire malvoyante, j’ignorais qu’un aveugle pourrait se prendre
en charge encore plus communiquer par écrit ; je veux
nommer ici le braille qui est l’écriture des aveugles par
excellence.

A

insi, après trois années sans succès à l’École Normale Supérieure de Yaoundé, j’ai failli céder aux
propos malveillants et stigmatisant du Chef de Département de biologie de l’époque selon lequel, je cite
« Madame, les aveugles n’ont pas de place ici, vous
feriez mieux d’aller vous occuper de vos enfants et de
votre mari ».
Des mois plus tard, je vais faire la connaissance du
CJARC et de ses cofondateurs. Ce qui me frappera
à mon arrivée sera le fait pour ces deux personnes de
travailler avec abnégation et d’encourager tous ceux
qui arrivaient étant dans le découragement et la déception…

En 2003, lorsque je deviens complètement aveugle et
que je suis rejetée et mal comprise pas les miens et mes
proches ; le CJARC a pu m’amener à retrouver la joie
de vivre. Le CJARC a réveillé des talents cachés en
moi. Au sein de cette organisation, j’ai bénéficié de
plusieurs formations.
Je dois l’équilibre moral et psychologique d’aujourd’hui
non seulement à Dieu, mais aussi au soutien incontesté
et continuel du CJARC. Je profite de cette tribune qui
m’est offerte pour exprimer toute ma reconnaissance
au CJARC.
Que le Seigneur les bénisse
d’avantage leurs efforts.
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Heinz ROTHACHER

Alain DECOPPET

Ancien secrétaire général

Diacre

Dans le cadre de ses activités, la MEB a
accompagné par la correspondance en
braille les fondateurs du CJARC dès les
débuts de leur formation à Buéa, avant
même qu’ils ne créent leur club. Elle a pu
aider le CJARC directement sur le plan
financier pour des projets d’éducation et de formation des enseignants spécialisés et des jeunes enfants aveugles. Du matériel auxiliaire et une bibliothèque braille pour l’École inclusive Louis Braille ont aussi été mis à leur disposition.

«V

oila maintenant 30 ans que le cœur du CJARC bat pour les personnes handicapées de la vue. Quelle
belle preuve de solidarité, de courage et de persévérance ! Bravo à toutes celles et ceux qui ont œuvré
pendant ces années, de près ou de loin, au service des aveugles et malvoyants du Cameroun. La MEB est fière
de pouvoir compter sur un partenaire solide, créatif et d’expérience comme le CJARC. En effet, c’est un plaisir d’avancer à vos côtés, d’apprendre ensemble et de se compléter par nos points forts respectifs. Que cela
puisse perdurer.

Nous souhaitons au CJARC et à chacun de vous bon vent pour les 30 prochaines années et plus encore ! Que
Dieu bénisse, soutienne et fasse fructifier encore et encore le travail de vos mains afin que de plus en plus de
personnes handicapées de la vue puissent trouver ou retrouver une vie digne et pleine d’espoir ».
Thoma Vuilleumier, Secrétaire Général
Amitiés fraternelles de toutes l’équipe de la MEB et avec nos meilleurs vœux de succès.

Dr. Michel KENMOGNE
Tout premier africain au poste de
Directeur Exécutif de la Société
Internationale de Linguistique
(SIL). Ancien Président du Comité de Gestion du CJARC, il a été
l’un des acteurs majeurs du programme de modernisation de
l’administration du CJARC et du
projet d’alphabétisation fonctionnelle des aveugles.

L

a vision est de loin plus importante que la vue.
Lorsque Coco Bertin et Martin Luther proclament à
partir de 1986 leur engagement à changer la condition sociale de l’aveugle, ce n’est qu’une vue de
l’esprit pour plusieurs camerounais qui- comme moin’avaient jamais perçu l’aveugle sous un autre jour
que celui de la dépendance, de la pauvreté et de la
mendicité.

Ils sont aujourd’hui deux personnalités dans la nation
camerounaise et au-delà. Ils n’ont pas acquis cette
notoriété par un privilège familial ou une faveur quelconque mais plutôt par leur ténacité, leur persévérance et leur engagement pour la cause de la personne handicapée de la vue. Pendant ce quart de
siècle, nous les avons entendu proclamer que cécité
ne rime pas nécessairement avec mendicité.
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Pour cela, ils n’ont demandé qu’une chose du reste de
la société : leur prêter de temps en temps la vue.
Ainsi, contre vents et marées, ils ont poursuivi cette vision qui de nos jours a porté des fruits indéniables, notamment grâce à :
- L’action du CJARC a restauré des centaines
d’aveugles dans leur dignité d’hommes et de femmes
créés à l’image de Dieu, capables de s’assumer dans
la société sans complexe, se mariant et fondant des
familles.
- Une prise de conscience des pouvoirs publics et de
la société. Il n’y a plus de doute que les personnes
douées de la vue doivent se dépouiller de leur orgueil
et de leur prétention pour apprendre humblement les
leçons que le CJARC nous donne au terme de ces 30
ans.
En dernier ressort, des lauriers, le CJARC en mérite assurément à la célébration de ce quart de siècle. Mais
certainement, la course n’est pas achevée. Coco Bertin et Martin Luther ont dorénavant le défi de pérenniser cette œuvre et de s’assurer qu’elle continue de
constituer une bénédiction au Cameroun et au-delà.
Alors, je ne dis pas seulement JOYEUX ANNIVERSAIRE
mais aussi et surtout BON COURAGE !

au service du développement
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Carole et Jacky LE MOING
Gétigné- France
Il ne suffit pas seulement d’avoir des moyens financiers pour venir en aide
aux nécessiteux. Carole et Jacky à l’époque de jeunes fiancés sont venus
apporter au CJARC leur contribution rien qu’avec leur énergie physique et
leurs connaissances intellectuelles. Aujourd’hui mariés et parents d’enfants,
ils ont été des volontaires pionniers du développement du CJARC. Parole !
Près de Nantes, début 1998 :

A

vant de nous marier, d’avoir des enfants et
d’acheter une maison, Jacky et moi avons envie
de prendre une année pour vivre un temps à part, découvrir le monde, si possible être utiles. Le projet est un
peu vague, mais l’envie est forte. Finalement, c’est un
de nos amis non-voyants, qui nous oriente sur la piste
du Cameroun.
Yaoundé, août 1998 :
Quelques contacts téléphoniques et beaucoup de
démarches à l’ambassade plus tard, nous débarquons
à Yaoundé où nous attend Coco Bertin. Nous sommes
sensés aider des non-voyants à mettre en place une
bibliothèque, c’est le projet de départ.

Deux jours après notre arrivée, Coco Bertin nous emmène au local du CJARC. Un peu gênés, nous nous
retrouvons invités d’honneur d’une réception qui a lieu
dans une pièce faite de bois et de tôle : il s’agit de remettre des diplômes à des élèves non-voyants. Un peu
de musique, et un grand Noir en vêtements de sport se
lève pour se présenter d’une voix forte et lente : « Je
m’appelle Amahata Adibita Martin Luther ... »
Yaoundé, début juin 1999 :
Après neuf mois et demi passés au Cameroun, c’est
le départ pour la France. Déchirement. Nous sommes
à la fois contents de revoir notre famille de sang, mais
si peinés de devoir quitter certaines personnes que
nous considérons comme faisant partie de notre famille de cœur... Nous qui souhaitions « être utiles », nous
avons en fait tant reçu. Nous avons partagé tant de
joies, et des moments plus difficiles, découvert tant de
personnes merveilleuses dont plusieurs nous ont ouvert
leur porte si gentiment ; nous avons contemplé tant
de paysages sublimes, appris à connaître toute une
culture si riche dans plusieurs régions du Cameroun...
Tant d’images, de rires, d’odeurs, de saveurs. : les discussions avec les jeunes qui se formaient à la vannerie,
les jeux avec les enfants de Coco et Cécile, l’odeur

des poulets tout près de la maison de Martin et les recettes de Clémentine, les visites dans les antennes du
CJARC en province, la musique dans les cars bondés,
ce lycéen aveugle dans une classe de 80 élèves, cet
autre jeune qui parcourait 5 km seul avec sa canne
blanche, sans guide, pour aller au collège … Tant de
souvenirs...
Près de Nantes, juillet 2016
Après toutes ces années, il nous reste surtout en tête la
détermination sans faille de Coco et Martin pour faire
avancer la cause des non-voyants : administrations,
ministères, journaux, radios, télés, collèges, lycées, ambassades, mairies, ils poussaient toutes les portes, téléphonaient dans tous les bureaux, insistaient, montaient
des dossiers, organisaient un événement, répondaient
à une interview.
Leur grande force venait de l’amitié indéfectible qui
les liait, mais aussi de tous les gens admirables dont ils
savaient s›entourer.
C’est tout cela que nous avions constaté et vécu en
direct en 1998 et 1999, mais bien sûr, tous ceux et celles
qui soutiennent le CJARC savent à quel point tout cela
est encore vrai, et mériterait d’être écrit au présent.
Malgré la distance qui nous sépare du Cameroun,
Jacky et moi sommes au courant des avancées continuelles du CJARC : d›abord un grand local sur plusieurs
niveaux, ensuite une école en bois, un internat, maintenant une école en dur... Et toujours plus de non-voyants
accueillis, formés, guidés, aidés,... pour pouvoir tenir
tête haute leur place dans la société camerounaise.
Que de chemin parcouru par le CJARC depuis ses débuts sous une véranda ouverte aux quatre vents . Nous
ne doutons pas un seul instant que ce trentième anniversaire ne sera qu’une étape pour toute l’équipe du
CJARC.
Longue vie au CJARC et tous nos encouragements à
toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin
pour la promotion des non-voyants au Cameroun.
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Cécile Ngo Holl
Montréal. Canada.
Affectueusement appelée « Mama Cécile » par les
fondateurs et le personnel du CJARC, cette Octogénaire d’origine camerounaise vit depuis des décennies
à Montréal au Canada. Effet de hasard comme ellemême le dit dans son témoignage, elle est devenue
une grande amie du CJARC. Grâce à elle, le CJARC
dispose d’un large réseau de relations dans tous le Canada. De passage au Cameroun en 2015, Mama Cécile est revenue au CJARC nous encourager et nous
dire son admiration pour les réalisations faites dans ce
Club. Face à la maquette du magasine, elle a coulé
des larmes de joie en disant qu’elle n’était à la hauteur
d’être choisie pour un témoignage. « Le CJARC est très
immense, quand je regarde les personnalités qui ont
apporté leur contribution, je me sens toute petite pour
y figurée » a dit celle que le CJARC considère comme
sa porte d’entrée en Amérique du nord.
Le hasard des médias a organisé ma rencontre en
2010 avec Coco Bertin un beau matin, au Cameroun,
à Yaoundé. Coco sortait du studio que j’avais occupé
quelques temps auparavant. Voyant ce jeune homme
à la canne blanche qui avançait gaillardement sans
accompagnateur, un mouvement instinctif me poussa
à aller lui dire bonjour. Après de brèves présentations,
Coco me proposa, avec ma belle- fille Thérèse Um d’aller visiter son centre de jeunes aveugles. Arrivé au club,
il descendit le premier et nous demanda de le suivre.
Il nous fit visiter son établissement au complet et sans
aide. Nous vîmes en particulier l’internat tenu par des
femmes non-voyantes, avec les activités pour financer
la structure (le rembourrage de chaises, la fabrication
de la poudre de gingembre), le lavage et repassage
du linge, la cuisine pour les élèves et j’en passe. Coco
avait un grand bureau et y retrouvait tout ce dont il
avait besoin. Il écrivait ses textes avec son ordinateur.
Son équipe et Martin son collègue cofondateur de la
structure nous accueillir bras ouverts quoique n’ayant
pas été avisés de notre arrivée.

à Laval. L’occasion m’a été donnée de lui faire rencontrer certaines structures et personnalités, à Ottawa,
à Montréal. Pour ne citer entre autres que Le Centre
Vision Chrétienne (unique centre des aveugles chrétiens francophones en Amérique du Nord ouvert par
l’Église Luthérienne dont je suis coordinatrice depuis la
création) et L’association des aveugles et amblyopes
haïtiens du Québec. D’ailleurs, Coco s’est produit
gratuitement en tant qu’artiste à leur brunch et a impressionné la salle. Je me souviens lorsqu’il a récité le
poème *cécité* : les gens en avaient les larmes aux
yeux.
Il a été pour nous un exemple de l’autonomie. Ici les
aveugles se font accompagner partout. Ils reçoivent
des subventions et des dons dans la majorité des cas.
Alors que Coco et Martin se battent pour la survie du
Club des Jeunes Aveugles…
Coco est reparti. La même année, il sortait un album
dont j’ai eu la joie et le privilège de distribuer un petit
nombre de CD. Un livre suivait dans lequel il relate son
aventure dans le noir. Un exemple de courage et de
détermination. Je me permets de rendre hommage
aussi aux épouses de nos deux héros ainsi qu’à leurs
enfants qui contribuent largement à ce succès.
Coco continuera de me surprendre en m’annonçant
qu’un don a été attribué au club par un organisme canadien sollicité par sœur Sandrine, une camerounaise
religieuse en train de perdre la vue, qui était à Montréal pour sa formation et avec qui nous essayions de
trouver un financement.
Il m’est difficile de donner un témoignage qui correspond exactement à la façon dont je perçois Coco et
Martin. À mon avis, leur cécité, loin d’être un handicap, est devenu un moteur pour avancer, encourager
les jeunes qu’ils forment pour transformer l’image de
l’aveugle dans le monde.
Je vous renouvelle mon attachement à votre cause et
mon soutien dans la mesure de mes possibilités. Que
Notre Seigneur Jésus Christ soit toujours votre guide
dans tout ce que vous entreprenez.

La veille de mon retour au Canada, j’ai eu la surprise
d’un cadeau : un panier confectionné par les jeunes
aveugles d’un centre à l’ouest du pays.
Depuis ce temps nous avons gardé le contact. Coco
est venu au Canada quelque temps après assister à
un colloque international des aveugles francophones,
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Dr. Valérie BARNOLE
Paris-France
Elle n’est jamais arrivée au CJARC, mais elle connait tous les couloirs
et tous les dossiers de cette organisation. Dès votre seconde
conversation téléphonique ou échanges des mails, cette française
d’origine italienne vous interdit de la vouvoyer ou de l’appeler
madame : elle aime se faire appeler Valérie. L’appel à projet de
solidarité internationale lancé par la fondation d’une multinationale
française dans lequel participait le CJARC et entreprise dans laquelle
travaille Valérie a été le point de départ de son implication véritable
au sein du dispositif administratif de cette organisation. Aujourd’hui,
Valérie est devenue Chargée des relations entre le CJARC et l’ONU,
un dossier qu’elle a initiée et conduit jusqu’à l’obtention du Statut
Consultatif de l’ECOSOC par le CJARC en 2013. Bienfaitrice active
des pensionnaires et amie de certain personnel du CJARC, Valérie
trouvera certainement un jour le temps qu’elle cherche pour venir
toucher du doigt le quotidien du CJARC et surtout le pensionnaire
polyhandicapé Lucien MBALLA qu’elle chérie tant.

Un matin de 2006, je me rendais à une réunion de
travail et je me dépêchais car j’étais bien sûr en
retard. C’est à la station de métro Saint-Lazare, à
Paris, que j’ai vu un aveugle qui semblait chercher son
chemin. Son visage, à la fois humble mais radieux, m’a
touchée et lorsque je lui ai demandé si je pouvais lui
être utile, et qu’il a gentiment accueilli ma sollicitude
en me demandant si j’avais le temps, je ne savais pas
qu’une véritable amitié, qui se poursuivrait par une
collaboration, débutait. Ce monsieur et moi avons
discuté ensemble en descendant les escaliers, et
j’ai appris qu’il était musicien et se nommait Coco
Bertin. Chez nous, Coco n’est pas un vrai prénom
mais plutôt un diminutif amical ou affectueux. Plutôt
que de le laisser sur son chemin et de poursuivre en
me hâtant vers ma réunion, je lui ai dit que quitte à ne
pas être à l’heure, autant être franchement en retard.
Lorsque nous nous sommes quittés, moi allant vers ma
réunion et lui se dirigeant vers le triste bâtiment de
Valentin Haüy où ni nuages ni le soleil ne commandent
l’ouverture des persiennes, orbites toujours obscures
de ce qui me semblaient être l’antre de la désolation,
nous avons échangé nos contacts. A ce moment là,
je ne savais rien du CJARC. Nous nous sommes revus
dès lors chaque fois que Coco venait à Paris. J’allais
le chercher chez Maman Jacqueline, qui l’hébergeait.
Une forte odeur de cuisine inconnue m’incommodait
presque au début. Ensuite, je m’y suis habituée et une
fois après notre promenade au Jardin du Luxembourg,
où Coco me guidait plus que je ne le guidais, sans
cesse interrompus par ses nombreuses relations qui
avaient toutes une requête à lui adresser ou une
proposition de service à lui faire, j’ai aussi découvert
une communauté panafricaine solidaire dans

laquelle je n’étais pas étrangère puisque nos langues
communes étaient le français et nous avions le désir
de nous entraider. Ce soir là, j’ai reçu avec Coco les
paquets à emporter au Cameroun et ailleurs de la part
des familles qui comptaient sur lui et pour lesquelles
son handicap n’existait pas. J’ai aussi découvert son
rôle avec Martin Luther dans la naissance du CJARC,
la quantité de malvoyants, jeunes et moins jeunes dont
ils s’occupaient et j’ai décidé d’adhérer au CJARC.
Mais j’étais loin de tout savoir ! Au fur et à mesure des
séjours que Coco faisait chez nous, de nos longs et
tardifs dîners quand je rentrais du travail, de nos rires en
nous brossant les dents, que j’ai connu l’engagement
profond de Coco pour le CJARC, ses enfants auxquels
il ramenait des tablettes de chocolat, finançant ses
séjours et les cadeaux sur ses propres deniers. C’est là
que j’ai décidé de mettre au service du CJARC mes
connaissances du milieu onusien pour le rendre visible
aux Nations Unies, ce que Coco a accueilli avec joie
et dont le conseil d’Administration du CJARC m’a
chargée officiellement en me faisant une grande joie
et aussi un grand honneur. Cependant ce n’est qu’en
2012, lorsque mon entreprise a lancé une campagne
de mécénat à l’égard des actions solidaires dans les
pays où elle est présente, que j’ai vraiment appris par
la responsable de notre Fondation d’entreprise qui
était Coco ! Je me suis alors sentie toute gênée de lui
avoir parlé si simplement, de lui avoir fait manger des
pâtes comme moi, de lui avoir fait toucher les plantes
qui poussent dans mon minuscule jardin pour constater
leur croissance chaque séjour.
En travaillant sur le dossier du CJARC, j’ai découvert
l’étendue de l’action concrète de cette ONG et
de ses généreux donateurs ainsi que des particuliers
comme moi.
En co-construisant le dossier de candidature du CJARC
pour l’ECOSOC (ONU), j’ai découvert la ténacité et
la capacité de travail de Coco, et la personne des
projets mon désormais ami Alain NGALLA. J’ai creusé
et obtenu l’historique du CJARC. J’ai pu admirer la
stratégie spontanément proactive et réaliste mise
en place en grande partie par Coco. J’ai eu la joie
de voir certaines de mes idées acceptées dans le
plan d’évolution de notre ONG, découvrir l’avancée
citoyenne remarquable du Cameroun avec la mise en
place du bulletin de vote en Braille. J’ai décortiqué les
actions éducatrices du CJARC et constaté le taux de
réussite aux examens de l’École primaire inclusive Louis
Braille. J’ai décidé de soutenir le jeune Lucien MBALLA
dans ses études et j’ai toute confiance en son courage
et son talent pour devenir un très bon musicien et un
professeur de musique qui saura faire naître des talents.
La morale de cette histoire devrait être qu’il faut savoir
être en retard à son travail, mais si je dis cela, Coco
saisira sa guitare et me chantera «Le Coq a chanté,
il faut te lever!». Encore cinq minutes, Coco ! Juste en
souvenir de ce retard.
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le CJARC m’accueillit chaleureusement et me permit
de découvrir une nouvelle famille; si à cause de la
cécité j’avais pratiquement perdu espoir en l’avenir,
ma découverte du CJARC changea positivement
mon existence et me redonna espoir.
RENE MYNKONG
Amsterdam-Hollande
Ils sont très peu, des personnes en général et des personnes
handicapées de la vue en particulier comme René Mynkong. Dans
un monde dominé par l’égoïsme et l’émergence personnelle, René
est le modèle à suivre. Si le CJARC et ses fondateurs ont fait de lui
ce qu’il est aujourd’hui, devenu non-voyant en 1988 et aujourd’hui
titulaire d’un doctorat en théologie et Aumônier des hôpitaux en
Hollande, l’immeuble siège du CJARC doit en grande partie son
existence à René Mynkong. Arrivé en Europe grâce au CJARC, il va
sensibiliser les âmes sensibles sur la difficile condition de vie des nonvoyants au Cameroun et sur les efforts sans soutien des fondateurs
du CJARC. Par son activisme et sa persévérance, il va réussir à
convaincre la communauté hollandaise, des fonds seront alors
mobilisés et envoyés aux fondateurs du CJARC qui en feront bon
usage : avec la construction d’un siège moderne.

Chers lecteurs,
Au moment où le CJARC commémore la trentaine de
sa création, je me réjouis de pouvoir joindre ma voix
à celle de nombreux aveugles et malvoyants pour
célébrer ce grand événement. Il faut signaler que
cette commémoration a une double signification pour
moi car la création du CJARC coïncide avec l’année
où je fus frappé par la cécité. En effet, c’est en 1988,
année de la création du CJARC, que commencèrent
également mes problèmes de vue qui me plongèrent
ensuite dans une solitude et un désespoir interminable.
En mai 1994, de passage au Ministère des Postes
et Télécommunications, j’eus l’immense plaisir de
faire la connaissance de Coco Bertin, découvrant à
cette occasion l’existence du CJARC. Grâce à cette
rencontre, une nouvelle vie commença désormais
pour moi. En effet, si à cause de la cécité j’étais durant
presque six ans condamné et isolé du monde ordinaire,
ma rencontre avec le CJARC me sortit progressivement
de l’isolement; si à cause de la cécité je fus parfois
rejeté consciemment ou inconsciemment par l’autre,
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En d’autres termes, je le dis très sincèrement, c’est
grâce au CJARC que j’ai peu-à-peu retrouvé la joie de
mener une vie normale, la dignité d’être une personne
comme les autres et que j’ai finalement compris que la
cécité n’est pas une fatalité.
Ainsi, entre la découverte du CJARC en 1994 et juillet
1998, année de mon départ pour l’Europe, le CJARC
représentait ma nouvelle raison d’être. Aussi, malgré
la distance qui me séparait du siège de l’ONG et du
lieu où je résidais à l’époque, j’étais désormais tous les
jours ouvrables présents au CJARC pour y être formé
gratuitement et parfois bénéficier d’un soutien financier
et matériel. Le CJARC m’a appris tellement de choses
et de vertus qu’il est simplement impossible pour moi
de tout relater ici en quelques mots. Cependant,
j’aimerais mentionner trois points forts qui jusqu’à ce
jour sont restés gravés dans ma mémoire et qui, d’après
moi, caractérisent toujours l’œuvre du CJARC.
La première chose, c’est cette chaleur humaine que
dégagent continuellement les fondateurs du CJARC,
laquelle me manqua cruellement après la perte de
ma vue. Grâce à l’élan de solidarité et d’amitié que
m’apporta le CJARC, je pus m’accepter et cela me
donna le courage de prendre en main mon propre
destin. La seconde chose qui à mon humble avis
caractérise également la mission du CJARC, c’est
sans doute le souci du partage que transmettent sans
cesse depuis toujours ceux qui incarnent le CJARC. La
troisième et dernière chose qui mérite d’être soulignée,
c’est la volonté et détermination inlassable des
dirigeants du CJARC à toujours encadrer et venir en
aide aux personnes aveugles et malvoyantes de notre
pays.
Voilà, je crois que l’action du CJARC et les efforts de
ses dirigeants méritent plus que jamais d’être salués et
encouragés.
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Roby BÄR

Olivier Martin

Sion-Suisse

Cossonay-ville Suisse

Ce missionnaire suisse est arrivé au Cameroun en 1995 avec une
recommandation spéciale du Diacre Alain DECOPPET de la Mission
Evangélique Braille (MEB); prendre attache avec les fondateurs du
CJARC. Fidèle parmi les fidèles, Roby a passé dix ans de mission au
Cameroun et il est resté aux côtés de ceux avec qui il est toujours
ami à ce jour. Roby BÄR a participé au choix du site d’implantation
et a suivi de bout en bout les travaux de construction de l’immeuble
siège du CJARC. Réalité et non insolite, il dit avoir découvert la cité
capitale camerounaise sous le guidage et l’orientation de Coco
Bertin : un non-voyant.

Helvétique de nationalité, Olivier Martin entre en contact avec
Coco Bertin et Martin Luther en 1988 par l’entremise de Pierre OKO
MENGUE et d’Alain DECOPPET. Cadre de coopération internationale
au sein du Service Chrétien d’Animation Rurale (SCAR) à Genève
en Suisse, il ne manquait jamais de venir visiter les fondateurs du
CJARC à chacune de ses missions au Cameroun. Il a apporté des
appuis divers tels que l’aménagement d’un forage d’eau potable à
la ferme avicole du CJARC

CJARC ; LA VISION DE DEUX AVEUGLES !

On utilise souvent le terme de développement durable
pour parler d’un projet qui est adapté et qui peut durer
dans le temps.

Pardon ; on ne dit pas aveugle ! Mais alors personne
malvoyante, non-voyante, ou bien handicapée de
la vue. Tout est faux, car on ne voit finalement bien
qu’avec le cœur.
Du cœur et de la vision, c’est ce qu’ont ces deux
entrepreneurs Coco et Martin. Tant de fois Coco
m’a guidé à travers Yaoundé comme copilote dans
ma voiture en me disant : « et maintenant tu vois la
pharmacie là au coin de la rue….. » etc. Ou encore,
Martin, en revenant d’une rencontre internationale,
nous a raconté avec beaucoup de gestes ce qu’il a
vu au sommet de la Tour Eiffel à Paris.
Aussi concernant leurs engagements professionnels
ils aiment voir loin. Leur premier local construit en
planches était un lieu que les voleurs avaient inscrit sur
leurs tournées régulières pour se ravitailler de tout ce
qui était recyclable. Il fallait agir, faire du solide.
Un premier projet fut élaboré, mais où l’implanter ?
Nous avons visité plusieurs endroits en pensant aux
problèmes de l’accès, au prix et aux possibilités de
l’extension. C’est à Ekié que la vision commençait à se
concrétiser avec l’aide de nombreuses personnes et
organismes. BRAVO !!
Mon vœu : QUE DE NOMBREUX CAMEROUNAIS(ES)
AIENT LA VISION ET LA PERSÉVÉRANCE DE CES DEUX
« MALVOYANTS ».

Vision durable.

On peut dire que les initiateurs du CJARC ont eu une
Vision durable lorsqu’ils ont commencé leur action
pour les personnes malvoyantes.
Un projet qui démarre sans grands moyens, mais avec
une grande volonté d’avancer avec les moyens qui se
présentent au fur et à mesure des besoins.
C’est en mars 1988 que j’ai été pour la première fois en
contact avec le CJARC au travers de Martin Luther à
la Paroisse Kol-Elton chez le père Hillen. C’est la Mission
Évangélique Braille qui m’avait demandé de prendre
contact avec eux.
A chacun de mes voyages au Cameroun, j’ai essayé
de rencontrer les animateurs du CJARC et j’ai pu suivre
leur évolution, à partir du premier local mis à disposition
par la délégation départementale des affaires sociales
jusqu’au siège actuel.
Malgré leur handicap, l’équipe du CJARC nous donne
une grande leçon de joie de vivre. Leur optimisme
contagieux leur a ouvert beaucoup de portes.
Leur foi agissante est un témoignage qui doit
encourager chacun à mettre en œuvre les visions que
nous pouvons avoir. Lorsqu’on met ces visions entre les
mains de Dieu, elles sont durables et donnent des fruits
au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Merci pour cet exemple et longue vie au CJARC !
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CJARC

Club des Jeunes Aveugles
Réhabilités du Cameroun

cjarc

Maike BURGMER
Berlin-Allemagne
Pierre OKO MENGUE

Maïke BURGMER, une des
benjamines volontaires que le
CJARC accueille depuis 30 ans.
Arrivée au CJARC au cours de l’année 2012 deux mois avant ses 18
ans pour une mission de 12 mois, cette jeune allemande avoue que
le CJARC a fondamentalement changé sa vision des choses.

P

our moi, ce séjour était un grand challenge. Travailler dans un centre des personnes handicapées de
la vue était nouveau pour moi. Bien que ce voyage fût
une merveille pour moi, j’avais quelques soucis : comment m’en sortir ? Mais dès mon arrivée au CJARC,
j’avais oublié tous les soucis que j’avais. L’accueil était
très sympathique et chaleureux, tout le monde m›avais
adopté.
Chacun faisait tout son possible pour que j’apprenne
assez vite mon travail. Pendant que j’apprenais le
Braille chez Martin Luther, Coco Bertin m’amenais souvent à ses balades à Yaoundé. Si j’avais un problème je
pouvais toujours en parler avec eux et on trouvait une
solution. Grâce au CJARC, je me sentais très à l’aise au
Cameroun et j’y ai pas seulement travaillé mais aussi
beaucoup appris.
Ma plus grande satisfaction ? J’avais la garantie que je
pouvais toujours revenir au Cameroun et au CJARC et
être toujours la bienvenue.

En 2016, je suis revenue au CJARC pour un stage académique; parce qu’après mon premier séjour au Cameroun j’avais changé d’avis en ce qui concerne mes
études en m’orientant dans l’éducation spécialisée
dès mon retour en Allemagne.

Ma’ane-Cameroun
Combien de cadres camerounais pouvaient ouvrir les portes de leur
bureau pour accueillir deux non-voyants en 1988 ? Le visionnaire
Pierre OKO MENGUE, alors Chargé d’Etudes N°2 et actuellement retraité de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) l’a fait.
Il est le rédacteur des tous premiers textes organiques de ce qui fut
une petite association sans siège hier et devenue aujourd’hui une
ONG de renommée internationale.

C

onvaincu que ce sont d’autres personnes qui
pourront révéler ma modeste contribution à la
naissance et à la croissance de cette association qui
fête ses 30 ans d’existence, je me permets de revendiquer trois choses :
- La paternité de la dénomination de l’association
- La paternité des premiers statuts
- Et, le 04 Août 1988, la première réunion du Conseil
d’Administration dans mon modeste bureau du 7e
étage de l’immeuble de la CNPS à Yaoundé.

Auparavant, un jeune diplômé de l’enseignement
supérieur et handicapé moteur, m’avait révélé dans
sa carte de vœux de 1987 ce qui suit : « papa Pierre,
vous êtes de ceux-là qui font l’histoire dans l’ombre ».
Dès lors, j’avais renoncé à toutes mes ambitions carriéristes et politiques en décidant d’être un serviteur utile
à mon pays et à mon prochain. Dieu m’avait donc mis
à la disposition de Coco Bertin et de Martin Luther. Au
départ, je croyais les accompagner dans l’accomplissement de leur vision de la personne handicapée
en général et de la personne aveugle en particulier.
Quelques temps après, je m’étais rendu compte que
ce sont eux qui m’accompagnaient dans l’accomplissement de mon destin.
Avec eux, j’ai appris à m’accepter tel que je suis et à
faire valoir la dose de force, d’intelligence et de sagesse que j’ai reçu du créateur pour mon épanouissement et pour le bien être du prochain.
Avec eux, j’ai découvert le véritable sens de l’amitié.
Ces deux jeunes gens vivent le véritable bonheur.
Je prie Dieu tout puissant qu’il leur donne toutes les
grâces de préparer la relève par des jeunes aveugles.
Joyeux anniversaire
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Plaidoyer :

Et nous alors ?

Le CJARC donne la parole à un de ses membres
non-voyants qui le connait depuis plus de 25 ans.
Ne dites surtout pas une méchanceté contre J.P SOMB LINGOM devant les enfants non-voyants du Cameroun en général et du CJARC
en particulier, vous deviendrez l’ennemi commun de cette couche
de la population. Il est pour eux le modèle de la réussite intellectuelle
de la personne non-voyante, de l’humilité et l’amour du prochain.
Journaliste Principal diplômé de l’ISSTIC de Yaoundé actuellement
en service au Poste National de la CRTV, Jean Pascal SOMB LINGOM
reconnait avoir acquit son statut social actuel grâce au CJARC. Le
30 décembre 2003 à Yaoundé, il est le privilégié choisi pour faire la
démonstration de l’écriture braille à Madame Chantal BIYA à l’occasion de l’inauguration du siège du CJARC.

I

l y a environ 25 ans que j’ai connu le Club des Jeunes
Aveugles Réhabilités du Cameroun. En effet, c’était
au mois de juin 1993 que je rencontrai pour la première
fois Martin Luther AMAHATA ADIBITA, un des cofondateurs du CJARC, accompagné de son épouse dans un
train reliant la partie septentrionale du Cameroun à la
partie méridionale. Je n’étais alors qu’un petit garçon
de 13 ans. Vous comprendrez certainement chers lecteurs et amis qu’il me serait difficile de parler du CJARC.
Incontestablement, ce serait demander à un enfant
de témoigner de sa vie avec ses parents, avec ses
frères et sœurs. Laborieux n’est-ce pas ! Cependant,
je vais m’y essayer avec un regard beaucoup plus axé
sur le volet scolaire sans toutefois m’empêcher de faire
quelques digressions épisodiques.
Bien que n’ayant pas fait de longues études parce
qu’ayant perdu la vue assez tôt dans un contexte
où l’éducation des personnes aveugles était encore
presque irréelle, Coco Bertin et Martin Luther (DG et
SG si vous me le permettez) ont tôt fait d’avoir comme
leitmotiv l’insertion scolaire des jeunes non voyants,
sans doute pour illustrer le fait que cette catégorie de
personnes presque toujours reléguée au second plan
de la société pouvait aussi émerger, et même contribuer au développement national. Lorsque j’obtiens le
Certificat d’Études Primaires et Élémentaires du Rehabilitation Institute for the Blind en 1995, l’avenir semble
très sombre. Mes parents n’avaient aucune idée du
lieu où je pouvais continuer mes études secondaires.
Mais par la grâce de Dieu, je me retrouve au mois de
septembre de la même année au CJARC alors situé
derrière l’Hôpital de la CNPS. Des assurances par rapport à la poursuite de mes études me sont données
et quelques jours plus tard, Martin Luther m’accompagnera m’inscrire au Collège Adventist de Yaoundé.
Bien avant moi, René Mynkong.

Vous rappelez-vous de ce petit bâtiment en matériaux provisoires, c’est avec fierté et enthousiasme que
nous nous y retrouvions chaque mercredi et vendredi
après-midi lorsque les cours s’achevaient au Collège.
Ce n’était certainement pas pour quelques cours de
répétition en mathématiques ou en physique chimie,
mais beaucoup plus pour écouter les autres, tirer des
leçons et se sentir encouragé.
Toujours dans cette logique de voir les aveugles émerger, René va se retrouver en Hollande en 1998 grâce
à son opiniâtreté, mais surtout grâce à l’encadrement
inconditionnel de Martin Luther, alors président de l’Association Sportif des Aveugles et Malvoyants du Cameroun (ASAMC). L’arrivée de Jacky et Carole, deux
bénévoles français aujourd’hui des amis du CJARC, au
courant de la même année, va renforcer la vision de
cette structure d’encadrement par la transcription des
épreuves en Braille, l’enregistrement des livres sur cassettes et parfois, des soutiens financiers.
Peut-être l’oublions-nous déjà, mais l’utilisation du matériel   informatique adapté à la déficience visuelle
au Cameroun va commencer dans les années 2000
grâce au CJARC dont les ambitions ont toujours été
de rendre l’aveugle autonome et de le hisser aux pinacles du savoir. A cette époque, l’ordinateur était un
mythe pour le non- voyant au Cameroun et personne,
même certains aveugles le trouvaient inutile. Pourtant,
l’informatique a aujourd’hui révolutionné la vie scolaire et professionnelle des déficients visuels dans notre
pays. Plusieurs sont inscrits en thèse de doctorat, ils sont
nombreux à avoir des licences, des baccalauréats et
travaillent même dans des entreprises les plus connues
de notre pays.
Au moment où le CJARC célèbre sa trentaine, il possède en son sein une école primaire bilingue inclusive,
une manière de dire la formation des aveugles et leur
intégration restent notre leitmotiv.
Vive le CJARC.

Jean Pascal SOMB LINGOM
Yaoundé-Cameroun

René, ABBAH Étienne, NGATCHATCHOUA Ghislain et
plusieurs autres aveugles y étaient déjà encadrés et
pouvaient me servir d’encouragement dans ce nouvel
environnement.
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Cela fait maintenant 15 ans que l’inauguration du siège a eu lieu et 30 ans
que le CJARC se bat pour l’innovation et l’accompagnement des non
voyants au Cameroun.
Ce rêve de grand bâtiment et des grandes ambitions est devenu une
réalité, suivi d’un internat, d’une école inclusive et de multiples autres
projets, qui sont encore à achevé, c’est pour cela que :

Le rêve continue....

