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Tout allait bien jusque-là…

Certes, ces dernières décades avaient vu se déliter progressivement l'embryon de système de santé mis en place pendant la

colonisation et jusque dans les années 80, au point où l'on rencontrait plus souvent la mort et la souffrance dans les hôpitaux

que la vie, mais on s'y était habitué...

Certes, la ville de Douala, jadis cité commerçante du bon vivre et du Makossa, bâtie autour du magnifique estuaire du Wouri

qui regorgeait de poissons et de fruits de mer, s'était bien transformée au point où les crevettes qui en avaient fait la célébrité

se faisaient rares, l'eau potable et l'électricité aussi... mais on avait fini par s'y habituer.

Certes, l'océan Atlantique, pas si lointain, ne parvenait plus à rafraîchir la ville qui ployait sous une chaleur lourde et

constante, la faute à une urbanisation désordonnée et un exode rural massif qui avait vidé les campagnes dans les villes,

rejetant les millions de victimes des crises économiques et de la mal gouvernance à bonne distance du centre de la ville, soit à

bonne distance des derniers hôpitaux opérationnels, mais on pouvait toujours se déplacer. Certes les embouteillages que

créaient les déplacements de ces femmes et hommes sur un réseau routier sous-dimensionné étaient monstres, mais à Douala

on connaissait la signification des mots patience et optimisme.

Les habitants en avaient vu d'autres. Après tout, quatre-cent ans de traite des noirs, et plus d'un siècle de colonisation étaient

passés par là. Les malheurs étaient venus, puis repartis, mais la ville était toujours là, toujours plus grande, cosmopolite et

affairée.

Au soir du 11 mars 2016, Monique Alvine Koumatekel était une parmi les millions des personnes à s'endormir dans une

lointaine banlieue de Douala en se disant que tout allait bien jusque-là.

Certes, cette aînée d'une famille de quatre enfants ayant grandi sans figure paternelle dans des conditions modestes et avait

du haut de ses 33 ans connu sa part de souffrance... L'homme duquel elle était enceinte n'avait plus donné signe de vie depuis

l'annonce de sa future paternité, et rien n'indiquait qu'il réapparaîtrait, pas d'avantage que les géniteurs des trois enfants

qu'elle avait précédemment engendrés et dont elle prenait soin de son mieux avec l'aide de sa famille. Peu importe ses

malheurs, elle était bientôt au terme de sa grossesse et entrevoyait dans un avenir proche, la première rencontre avec les

jumeaux qu'elle portait et pouvait sentir impatients aussi, à la fréquence et la force de leurs mouvements. Après tout,

lorsqu'on attend des enfants on se doit d'être optimiste pour eux et pour soi. C'est sûr, ils viendraient au monde, porteurs de

l'espérance qu'ils escaladeraient les monts et toucheraient des sommets qu'elle n'avait pu visiter jusqu'alors.

Certes, Monique avait réalisé des économies sur son suivi médical pendant la grossesse, et se sentait bien moins confortable

que pour les précédentes. Mais après tout, elle arrivait à terme et avait résolu d'aller chez le médecin le lendemain à la

première heure en compagnie de Rose, la future tante des jumeaux qui l'accompagnait désormais partout et saurait la

protéger.

Tout allait bien jusque-là...

Monique Alvine Koumatekel était loin de s'imaginer qu'elle et ses enfants accéderaient à l'immortalité ce 12 mars 2016 en

décédant de la plus sordide des manières sur le parvis d'un hôpital de leur ville adorée.

Dans ce rapport d'activités, nous ne nous appesantirons pas sur la narration du drame, mais sur ses conséquences. Les

membres de l'association "Les Enfants Monique-Les fous de cœur" livreront les sentiments et émotions qui les ont traversés

ce jour et amenés à créer cette association. Vous découvrirez comment le drame de Monique est célébré par cette association

dont le but est de prévenir la récidive d'un drame similaire. Enfin, vous rencontrerez le sourire de certains des nombreux

bénéficiaires de cette association. Bonne lecture !

Professeur Alain NCHIMI, 

Parrain de l’association
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Ce qui va faire la particularité du cas Monique, c'est sa belle sœur qui, dans un geste de désespoir, va l’éventrer

pour tenter de sauver les bébés dans son ventre. Ce sera peine perdue. J'ai pensé à cet adolescent de 14 ans,

qui s'est fait opérer sans anesthésie, dans un hôpital évangélique à l'ouest Cameroun. Cet enfant a eu beaucoup

de chance d'avoir survécu à cette opération, malgré les douleurs atroces. En mai 2016, lors de mes vacances au

Cameroun, je suis allé rendre visite à la famille de Monique, afin de comprendre ce qui s'était réellement

passé. Je sentais une obligation d’agir, d'oser quelque chose, de bouger, de tout faire sauf de rester indifférent.

Je ne pouvais pas faire autrement que d'oser, j'en sentais l'obligation, comme si ma vie même en dépendait.

J’ai senti une voix importante et dure en moi, qui m'imposait beaucoup de rêves et de folies. Juin 2016, c'est

mon retour en Belgique. Je suis en colère, je suis révolté et je me sens tellement impuissant. Lors d’un autre

échange avec Christian (la première personne m’ayant parlé du drame de Monique), ce qu'il me dit me toucha

fortement. Je pris alors la décision de partager avec 8 autres personnes, tout ce qui me passait par la tête,

toute cette folie qui jaillissait en moi. Le 11 juillet 2016, 9 personnes mettront ensemble leur folie pour créer

cette association qui à ce jour continue son chemin. Nous avons été rejoints par plusieurs d’autres fous et

notre porte reste ouverte. Découvrez cette folie dans les lignes qui vont suivre.

Bonne lecture et remerciements sans fin aux membres de l'association, aux donateurs, à ceux qui nous ont

présenté des personnes en état de précarité, ainsi qu'à celles et ceux qui ont bénéficié de notre folie et qui ont

bien voulu témoigner et accepter l'utilisation de leur image ».

Jules TCHATO, 

Président de l’association

« Le 13 mars 2016, aux environs de 6h du matin, je suis réveillé par un coup de fil. Nous sommes dimanche,

jour idéal pour une grasse matinée. Je sursaute de mon sommeil et vais récupérer mon téléphone qui se

trouvait dans l'une des poches de ma veste accrochée derrière la porte de ma chambre. C'est Christian, un ami,

qui m'appelle. C'est un travailleur comme moi. Il sait bien à quelle heure je me réveille en semaine. Que se

passe-t-il pour qu'il m'appelle si tôt un dimanche ? "C'est grave" me dit-il.

Tu n'as pas vu ce qui s'est passé hier à l'hôpital Laquintinie ? "Non" lui dis-je. Il me demande alors d'aller voir

sur Facebook, cette vidéo et ces images effroyables qui tournent en boucle sur la toile. À peine Christian a

raccroché que mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Elsie, une amie vivant au Canada. Elle appelle

pour les mêmes raisons que Christian. "Je n'ai pas encore visionné les images. Christian vient de m'en parler

et j'allais regarder juste quand tu m'as appelé " . Dis-je à Elsie. Il devait être aux alentours d'1h du matin au

Canada. L'actualité avait arraché le sommeil à Elsie. Une fois la conversation terminée avec Elsie, je vais

découvrir l'inimaginable sur la toile. Une femme d'une trentaine d'années se faisait éventrer à même le sol, sur

les marches d'un grand temple de santé. La défunte Monique puisqu'il s'agit d'elle, devait donner naissance à

des jumeaux. Mais la grossesse au Cameroun, comme dans d'autres pays africains, est le moment où la femme

risque le plus sa vie. Monique n'y échappera pas.

Le mot
du Président
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Docteur Laura-Belle SIZYANDJI,

Marraine de l’association
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« Être marraine de l’association est un honneur pour moi, mais le mérite revient à tous les

membres actifs ou non de l’association qui s’investissent chaque jour dans le projet et s’engagent

personnellement.

Depuis que je me suis engagée dans ce combat, nous avons déjà accompli de belles choses.

Aujourd’hui nous commençons à nous faire connaître dans les zones rurales du Cameroun et même

dans d’autres pays. Bien évidemment le nombre de femmes enceintes en difficultés est toujours

alarmant ainsi que celui des enfants non scolarisés. C’est ce qui nous motive à continuer à nous

battre pour réduire la mortalité périnatale et maternelle au Cameroun mais aussi en Afrique. Nous

ne bénéficions d’aucunes subventions. C’est uniquement grâce aux cotisations des membres et de

nos généreux donateurs que nous parvenons jusqu’ici à accomplir notre mission.

Mon souhait pour cette nouvelle année 2020 est que, grâce à tous, nous sauvions plus de vies et

scolarisions beaucoup plus d’enfants mais également que notre combat soit celui de tous afin que

ceux qui nous dirigent soient sensibilisés à ce problème de santé publique majeur et agissent ».

Le mot
de la Marraine
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« Une chaîne de solidarité pour sauver la mère et l’enfant et rendre des comptes 

à ceux qui nous font confiance »

Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur



L’association « les Enfants Monique – les Fous de Cœur » a été créée le 11 juillet 2016. Elle

naît à la suite du décès de Monique KOUMATEKEL Alvine et de ses jumeaux survenu le

samedi 12 mars 2016 dans des circonstances tragiques devant un hôpital du Cameroun.

L’association « les Enfants Monique – les Fous de Cœur » est basée en Belgique. Son siège

social se situe à Rue des Boiseurs, 16 – 4400 Flémalle.

Elle était sous statut d’Association De Fait (ADF) à sa création puis est passée sous statut

d’Association Sans But Lucratif (ASBL) depuis le 21 avril 2018. L’association est soumise à la

législation belge.
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GENESE

LES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

NOS OBJECTIFS

1 - Commémoration de la mort de Monique KOUMATEKEL

2 - Prise en charge totale ou partielle de toutes femmes enceintes en grande précarité en

Afrique

3 - Prise en charge totale ou partielle de la scolarisation des enfants issus de familles

défavorisées en Afrique

4 - Aide et soutien à toute personne en grande détresse

NOS VALEURS

1 – Dignité Humaine : Chaque être humain doit être traité avec dignité et humanisme

2 – Repère moral : Tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine doit être collectivement

condamné

3 – Bon cœur : Avoir de l’empathie et porter secours à toute personne en détresse

4 – Actions citoyennes : Agir pour une société meilleure

L’association « les Enfants Monique – les Fous de Cœur » est une alliance de générosité, de

compétences et d’énergie rassemblant des femmes et des hommes de cœur qui

souhaitent rétablir dans notre société 4 grands principes :

Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur



Le soutien des donateurs est essentiel pour faire grandir la cause. Ce soutien s’est avéré

indispensable ; en effet l’association a constaté une importante progression du nombre de

personnes en attente d’aides.
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EQUIPE

DONATEURS

PARTENAIRES

L’association est composée de 28 membres résidant 10 pays différents (Belgique, France,

Allemagne, Angleterre, Canada, Etats-Unis, Cameroun, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud,

Roumanie). Les membres de l’association travaillent de façon bénévole via les réseaux

sociaux et disposent de relais locaux dans les zones où les actions sont menées.

 ASSOCIATION DES MEDECINS DU CAMEROUN (MEDCAMER)

Dans la volonté d’étendre ses actions, l’association a signé un

partenariat en avril 2019 avec l’association des médecins du Cameroun.

 JEPA

Cette association a pour objectif de promouvoir des valeurs

citoyennes africaines, intellectuelles, culturelles, morales, civiques,

d’entraide, de solidarité et de participer au développement socio-

économique communautaire

 LIGHT FOR ANGELS

Cette association a pour ambition de mettre en place un cadre de

soutien le respect de la vie, ce, de la conception à l’accouchement

et la protection du futur bébé.

 LAHSIHMEDIA

C’est une société de médias et d’actualités camerounaise créée

par des journalistes indépendants. Elle promeut les activités des

associations via des reportages vidéos.

Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur
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Eric Martial DJOMO, directeur de LAH-SIH Media

« A la base simple rêve de quelques jeunes camerounais, Lah-Sih média le numéro un du live par streaming en

Afrique centrale est aujourd'hui une réalité. Une réalité concrète grâce à l'action de quelques membres de

l’association les Enfants Monique – les Fous de Cœur qui se sont mobilisés pour supporter financièrement l'achat

d'une partie du matériel de cette structure audiovisuelle créée et gérée par d'anciens employés des médias ayant

pignon sur rue au Cameroun et qui sont aujourd'hui eux même des patrons.

L'idée dans un partenariat gagnant - gagnant était de faciliter tout aussi la communication autour de nos actions

tant sur le plan camerounais qu’à l'international. Aujourd'hui des dizaines de reportages sur les cas pris en charge

par l'association les Enfants Monique les Fous de Cœur ont été réalisés par Lah-Sih media dans diverses villes du

Cameroun ».

Société LAH-SIH Media

Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur
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« Le Plan MONIQUE : l’action au cœur de nos projets »

Nos actions



Quelques membres et bénéficiaires (Avril 2019, Cameroun)

La commémoration a consisté en la présentation de l’association au congrès de

l’association des médecins du Cameroun (MedCamer); elle a eu lieu à Douala

(Cameroun) en avril 2019.

L’association a présenté ses objectifs, ses actions et invité quelques unes des bénéficiaires

de celles-ci. S’en est suivi la signature d’un partenariat avec l’association MedCamer de

façon à étendre ses actions dans toutes les régions du Cameroun.
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 Commémoration de la mort de Monique KOUMATEKEL 2019

Nos actions



 Commémoration de la mort de Monique KOUMATEKEL 2018

Elle s’est déroulée à Liège (Belgique) sous l’égide d’une conférence dont le thème était : 1 an après la

mort de Monique, quels enseignements à tirer ?

La conférence a été animée par 3 conférenciers (un gynécologue, un analyste politique et une

militante panafricaniste). Le fait marquant est que l’un des conférenciers (le gynécologue) a rejoint

l’association et est aujourd’hui son médecin référent.

Conférence (Belgique, Mars 2017) 12

Elle s’est déroulée dans la ville de Douala (Cameroun) sous l’égide d’une conférence dont le thème

était : Mortalité maternelle et violences faites aux femmes, comment se protéger?

La conférence a été animée par 3 conférenciers (un gynécologue, un avocat et un citoyen engagé)

qui ont débattu sur les conditions des femmes dans nos sociétés et leurs droits.

Quelques membres, bénéficiaires et les conférenciers (Mars 2018, Cameroun)

 Commémoration de la mort de Monique KOUMATEKEL 2017

Nos actions



L’association « les Enfants Monique - les Fous de Cœur » prend en charge de manière

partielle ou totale les femmes enceintes en grande précarité en Afrique. Elle le fait à travers le

plan Monique, qu’elle a mis en place et qui peut être utilisé par toute femme enceinte et

indigente.

Au 31 décembre 2019, le plan Monique a bénéficié à 61 femmes et 49 bébés sont nés. En

effet, certaines femmes sont toujours suivies à ce jour et accoucheront en 2020.

Les femmes ayant bénéficié du programme vivent au Cameroun (Yaoundé, Douala,

Bafoussam, Bapi, Foumban, Eseka, Bertoua), et au Bénin (Calavi).

Le coût moyen de prise en charge d’une femme est d’environ 150 euros (100 000 FCFA). Le

coût maximal a atteint 765 euros environ (500 000 FCFA).
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Prise en charge totale ou partielle des femmes enceintes 
en grande précarité en Afrique

61 femmes suivies et 49 naissances 

au 31 décembre 2019 

Nos actions



QUELQUES BENEFICIAIRES ET BEBES NES DU PLAN MONIQUE

Germaine (Douala, Cameroun)Grâce (Douala, Cameroun)

Ornella (Yaoundé, Cameroun)

Lislot (Douala, Cameroun)

Reine (Calavi, Bénin)

Mefire (Foumban, Cameroun)Patricia (Eseka, Cameroun)

Arnelle (Bapi, Cameroun) Elodie (Bertoua, Cameroun)

Nos actions



Prise en charge totale ou partielle de la scolarisation des 
enfants issus de familles défavorisées en Afrique

Parce que l’avenir d’une nation repose sur l’éducation de sa jeunesse, l’association « les

Enfants Monique - les Fous de Cœur » scolarise les enfants qui ne vont pas à l’école faute de

moyens. Elle a donc mis en place le plan Monique qui permet de scolariser et de suivre

l’enfant durant toute l’année scolaire en Afrique.

A ce jour l’association a réalisé une centaine de scolarisations. L’association scolarise

notamment depuis 3 ans, les enfants de la défunte Monique Koumatekel. Les enfants ayant

bénéficié du programme vivent au Cameroun (Yaoundé, Douala, Yabassi). Les scolarisations

se font lorsque cela est possible dans des établissements publics ; dans le cas contraire dans

les écoles privées.

Le coût moyen de scolarisation est très variable. En moyenne, c’est l’inscription en école

maternelle qui est la plus coûteuse ; elle est comprise entre 150 euros et 200 euros (entre 100

000 et 130 000 FCFA).
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Une centaine de scolarisations au 

31 décembre 2019 

Nos actions



Bran et Loïc 

Marie Louise Franck

Fritz GeraldAnne (fille de la défunte 
Monique Koumatekel)

Venuestra (fille de la défunte 
Monique Koumatekel)

QUELQUES ENFANTS SCOLARISES

Germaine Claudia(déplacée 
interne de la guerre) 

Amina

Nos actions



Le 9 mars 2019, le lendemain de la journée des droits de la femme, l’association « Les

Enfants Monique – Les Fous de Cœur » a réuni les bénéficiaires du plan Monique à

Douala ( Cameroun) pour une journée éducative. Il s’agissait de rappeler à ces femmes

leurs droits et de leur donner des conseils sur les différents moyens de contraception. Ce

fut également un long moment d’échange entre les différentes bénéficiaires. Cette

journée était animée par une éducatrice spécialiste dans le planning familial au

Cameroun.

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME

Notre relais, quelques bénéficiaires et l’animatrice (Douala, Cameroun)
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Nos actions



LES ACTIONS LIEES A TOUTE PERSONNE EN GRANDE DETRESSE FINANCIERE

Ladifatou, DOUALA (Cameroun) : Ladifatou est une jeune

camerounaise de profession vendeuse ambulante de fruits

noirs. Elle a eu un accident en décembre 2016 qui lui a valu

l’amputation d’une jambe et donc l’impossibilité d’exercer

à nouveau son métier. L’association lui a remis une

enveloppe financière pour lui permettre de poursuivre ses

soins ou et relancer une nouvelle activité.

Ibrahim BELLO, Yaoundé (Cameroun) : Ibrahim est un jeune

garçon qui a été torturé puis perdu l’usage de ses 2

jambes. L’association est en contact permanent avec lui,

le soutient ponctuellement pour ses besoins primaires et

dispose d’une enveloppe d’environ 500 euros pour lui

trouver une activité économique compatible avec son

handicap.

Ladifatou et Jules TCHATO

Notre relais et Ibrahim Bello
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Cidonie, Evelyne, Diane, Nadège (Koweït) : Il s’agit de 4

dames (3 camerounaises et 1 ivoirienne) qui travaillaient

dans des conditions indignes comme dames de ménage

dans des familles au Koweït. Elles ont souhaité retourner au

plus vite dans leur pays natal. L’association a travaillé en

partenariat avec une association locale JEPA et a fait

rapatrier ces 4 femmes dans leurs pays (Cameroun et

Côte d’Ivoire).

Populations défavorisées (Nord Cameroun) : L’association a participé à la mobilisation

de fonds initiée par l’association des médecins du Cameroun (MedCamer) pour

acheter des pots de chlore afin de potabiliser l’eau et lutter contre le choléra qui sévit

encore dans cette partie du Cameroun.

Nos actions

Cidonie



Nos actions

Le cas le plus bouleversant qui nous a été présenté est celui de

Germaine; une adolescente de 12 ans , agressée et violée alors

qu'elle revenait de l'école. Choqués par son histoire, nous avons

sollicité les médias pour réaliser un reportage à son domicile afin

de dénoncer ce phénomène.

La journaliste Kate DJIAHA, chargée par Equinoxe télévision pour

faire le reportage va fondre en larmes une fois arrivée au

domicile de la petite Germaine. Elle lancera un appel à la

solidarité pour apporter plus de soutien à la petite Germaine et à

sa famille qui en plus vit dans une extrême précarité.

Très touchés par la sensibilité et l'humanisme de cette journaliste,

qui ne s'est pas arrêtée à faire simplement son travail, nous

l'avons sollicitée pour être la toute première ambassadrice de

l’association.

Ci-dessous le témoignage de Kate DJIAHA :
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FAIT MARQUANT 

Visite au domicile de Germaine 

avril 2019 (Douala, Cameroun)

« La toute première fois que je rentre en contact direct avec

l'association, c'est au cours d'une enquête qui m'est assignée sur un

cas de viol sur mineur, ayant déboulé sur une grossesse. C'est

l'association qui avait par le biais d'un collègue informé notre

rédaction de ce cas. Ce reportage fut le plus compliqué de toute ma

carrière de journaliste. Étant moi même de famille modeste, je

pensais pouvoir le réaliser sans problème mais la réalité s'est avérée

autre. J'avais jamais côtoyé d'aussi près cette forme de misère car au

delà du viol il y avait les conditions de vie de cette famille dont la

mère elle même n'avait pas eu la chance de faire des études.

Mais ce qui était plus compliqué pour la petite, c'était de donner la

vie sans y laisser la sienne un combat que la mort aurait sûrement

remporté car avant son entrée dans le plan Monique, elle n'avait fait

aucune visite faute de moyens financiers. Des cas comme celui de

Germaine sont légion dans notre pays. Et le plus dur est de voir

toute l'insouciance qu'on leur voue. Pour moi, l'association les

Enfants Monique - les Fous de Cœur est une inspiration divine et je

me sens honorée d'en être l'ambassadrice car ensemble, on est plus

fort ». Kate DJIAHA

Kate DJIAHA,

Ambassadrice de l’association



Nos actions

L’association « les Enfants Monique – les Fous de Cœur » se réunit tous les ans pour valider ses

comptes, évaluer le travail réalisé et réfléchir sur les axes d’amélioration. Les frais liés à cette

assemblée générale (déplacement, nutrition, logement) ont été assumés par les membres

présents et non pas par les caisses de l’association.
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Assemblée générale 

Assemblée générale - septembre 2018 (Zottegem, Belgique)

Assemblée générale - juin 2019 (Schaltin, Belgique)
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Visibilité de l’association

Matériel audio – visuel

L’association  les Enfants 

Monique – les Fous de Cœur et 

la société LAH-SIH media

De façon à promouvoir ses actions en Afrique, l’association les Enfants Monique – les Fous de

Cœur a sollicité plusieurs médias. Elle a été particulièrement marquée par l’humanisme et le

professionnalisme de journalistes indépendants qui ont décidé de créer leur propre société de

médias (société LAH-SIH media). L’association a donc décidé d’encourager cette initiative,

de nouer un partenariat avec la société puis mis à leur disposition du matériel audio-visuel

(appareil photo, caméscope). Le coût représentant ces éléments a été supporté par

quelques membres de l’association et non par les caisses de l’association dont la quasi-

totalité des fonds est alloué au suivi des femmes enceintes et à la scolarisation d’enfants.

Nos actions



L’association a été invitée à différents congrès et manifestations pour parler de ses activités

(Salon de l’entreprenariat, mariages, anniversaires, évènements associatifs en Belgique, Suisse,

France, Cameroun…)
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Salon de l’entreprenariat afro-caribéen 
(Lausanne, Suisse - Novembre 2019)

Emission « Regard social » Equinoxe 
Télévision (Douala, Cameroun - Mars 2018)

Visibilité de l’association

L’association a été sollicitée par des médias pour

présenter ses actions. Les différentes interventions ont

eu lieu notamment au Cameroun (Equinoxe, Canal 2,

CRTV, RTL Télévision, ABK télévision-radio, radio

Balafon, Sweet FM, radio medumba, culture FM)

L’association dispose d’une page Facebook « Les Enfants

Monique – Les Fous de Cœur » où elle publie toutes ses

actions qu’elle réalise. Elle a également lancé en 2019 la

création de son site internet www.les-fous-de-coeur.org.

Nos actions
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« Nous nous efforçons pour que nos frais de fonctionnement

soient le plus faible possible »

Données 
financières



La majeure partie des dépenses a été destinée au suivi des femmes enceintes et à

la scolarisation des enfants.
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BILAN DE L’ANNEE 2019

Le financement des actions menées par l’association vient de la cotisation de ses membres, et des

dons de particuliers.

L’association n’a bénéficié d’aucune subvention de quelque nature que ce soit.

Le total des recettes au 31 décembre 2019 est de 21 496 euros répartie en proportion suivante (56%

de dons, 32% de cotisation des membres, 12% étant le solde au 31 décembre 2018)

Autres frais de 
personnel; 476 €

Frais de publicité, 
Publication; 1 975 €

Téléphone. internet. 
site web; 721 €

Transport et dépla - RELAIS; 
579 €

Conférence, 
Evénementiel; 

1 425 €

Frais médicaux; 6 266 €

Scolarisation des 
enfants; 4 863 €

Frais Bancaires; 665 € Aide Humanitaire; 738 €

Transferts 
caisses; -616 €

Frais juridique et 
assimiliés; 201 €

Le total des dépenses engagées en 2019 pour réaliser les actions est de 17 293 euros.

 RECETTES 2019

 DEPENSES 2019

Données 
financières
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BILAN DE L’ANNEE 2018

Le financement des actions menées par l’association vient de la cotisation de ses membres, et des

dons de particuliers.

L’association n’a bénéficié d’aucune subvention de quelque nature que ce soit.

Le total des recettes au 31 décembre 2018 est de 9032 euros répartie en proportion suivante (53% de

dons, 23% de cotisation des membres, 24% étant le solde au 31 décembre 2017)

 RECETTES 2018

 DEPENSES 2018

Données 
financières

Commentaires entre les bilans 2018 et 2019

Une hausse significative du nombre de donateurs et de nouveaux membres est à noter courant

2019, ce qui a permis d’avoir plus de bénéficiaires du plan Monique. Cette hausse est liée

notamment aux efforts sans relâche de l’association pour être plus visible, raison pour laquelle les

frais de publicité ont également augmenté en 2019. Sur 2019, environ 85% de nos recettes sont

directement allés aux bénéficiaires.

Autres frais de personnel; 
€177 

Frais de publicité, 
Publication; €652 

Téléphone. internet. 
site web; €241 

Transport et 
déplacement - RELAIS; 

€106 
Conférence, 
Evénementiel

; €342 

Frais médicaux;
€2 432 

Scolarisation des 
enfants; €1 452 

Frais bancaires; 
€115 

Aide Humanitaire; 
€459 

Transferts caisses WU du 
31/12/2018; €473 

Frais juridique et assimiliés; 
€53 
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« Les perspectives pour 2020 »

Perspectives
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Jules TCHATO, le président nous présente les perspectives

2020 de l’association Les Enfants Monique – Les Fous de Cœur

Quelles sont les ambitions de l’association ?

Nous comptons nous battre jusqu’à l’obtention d’une couverture sociale de l’accouchement et de

l’éducation.

Comment comptez-vous concrètement traduire ces ambitions ?

De quels atouts disposez vous pour réaliser ces ambitions ?

Nous disposons d’une équipe déterminée, rigoureuse et très engagée. Elle a su se construire, se renforcer

et acquérir une expertise sur le terrain. C’est cette synergie collective qui a permis d’obtenir les résultats

que vous venez de découvrir dans ce rapport.

Nous avons mis sur pied le plan Monique, programme qui permet de suivre les femmes enceintes

indigentes et de scolariser les enfants. Nous souhaitons pérenniser et étendre ce plan notamment dans

les zones rurales qui sont les plus défavorisées. Nous avons en effet constaté que la majorité de nos

bénéficiaires se situent dans les grandes villes. Pour y parvenir, nous devons être davantage connus afin

que de potentiels bénéficiaires et donateurs soient au courant de notre existence.

Nous envisageons également de mettre en place un plan Monique +. Ce dispositif permettra

d’approvisionner les hôpitaux partenaires en appareils médicaux afin de réduire les coûts de suivi de

grossesse.

Nous prévoyons de créer des partenariats avec d’autres associations caritatives pour impacter

positivement la société.

Enfin, nous continuerons à agir et surtout à interpeller nos autorités sur cette problématique.

Quelles sont vos difficultés?

Notre difficulté majeure est d’atteindre les zones rurales où se trouvent plus de personnes défavorisées.

Des personnes ont également refusé notre soutien, nous assimilant à des sorciers. D’autres nous prêtent

des appartenances à des partis politiques simplement parce que nous dénonçons les injustices et les

manquements dans notre société. Enfin, de potentiels donateurs peinent à nous faire confiance.

Perspectives



« Chers amis,

Chers donateurs de l’association Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur,

Il y a quelques années mon sang se glaçait d’effroi à la vue de la séquence vidéo dans laquelle Monique Alvine

Koumatekel, alors inanimée, se faisait éventrer par sa belle-sœur sur le parvis d’un hôpital public de

Douala/Cameroun, devant un parterre de badauds et de personnel hospitalier. Mon regard ne put s’extraire de

la suite de cette « césarienne de guerre » dont furent extraits successivement deux enfants à terme dont la

couleur bleutée et l’inertie laissaient hélas peu de doutes quant à leur décès. Ces images insoutenables en ont

choqué plus d’un, car la vidéo est rapidement devenue virale.

Les personnes traumatisées comme moi par cette vidéo eurent tôt fait d’identifier un coupable, parfois de

manière grotesque, comme pour rejeter sur autrui toute responsabilité…

Ce fut la pauvre Monique, avec sa propension à tomber enceinte et son indiscipline dans le suivi de sa

grossesse.

Ce fut aussi le personnel de la maternité pour son inhumanité et sa cupidité.

Ce fut même le chauffeur de taxi qui l’avait conduite jusque là et son appât pour le gain…

Les autorités administratives, en général responsables au premier chef, rajoutèrent l’insulte à l’injure en

suggérant que Rose, la belle-sœur de Monique ait pu être animée de funestes et ésotériques desseins, et que

son éventuelle culpabilité serait déterminée par les autorités compétentes.

Heureusement, au comble du désespoir, se niche le meilleur de nous.

Le geste de Rose, aussi choquant qu’il parut, fut en réalité une manifestation formidable d’humanité. Et ceux

qui filmèrent la scène en désespoir de cause émirent un cri de ralliement venant des tréfonds de l’inhumanité.

Ce cri qui signifie que nous sommes collectivement responsables d’avoir fait, contribué à faire ou accepté de

voir faire d’un hôpital public, le théâtre de cette scène horrible.

Ce cri qui signifie que nous ne pouvons aller plus loin dans l’horreur sans perdre définitivement la raison.

Ce cri qui indique que nous avons besoin d’aide pour comprendre et prévenir ce qui nous arrive.

Ce cri qui signifie que notre colère est anéantie par l’angoisse d’être l’acteur ou la victime actuels ou futurs de

cette bestialité.

C’est le même cri qui s’échappe silencieusement des ruines du camp d’Auschwitz lorsque vous le visitez : plus

jamais çà ! Tous responsables à des degrés variables, mais de grâce: plus jamais çà !

Je suis à jamais redevable à l’association Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur et ses membres de m’avoir

fait parrain de leur association, et ainsi joint à leur noble combat. Bien au-delà de cet honneur à ma personne,

ils doivent être remerciés, puis félicités individuellement et collectivement pour avoir entendu ce cri aussi

distinctement.

Le biais du
parrain



Ce cri est émis chaque jour dans des circonstances diverses. Les images de carnage humain ou animal

consécutives à des accidents sur les routes, le rail ou en raison de phénomènes météorologiques, poussent le

même cri. Ce cri résonne chaque jour à l’infini et souvent hélas, finit par s’éteindre, faute d’avoir été entendu.

En entendant ce cri, les membres de l’association Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur se sont

immédiatement mis au travail efficacement, malgré des moyens limités et une organisation minimaliste. Grâce

à vos dons cette année, l’association a pu accroitre son impact sur le terrain et permis à ce jour de venir en aide

à des dizaines de potentielles Monique en fin de grossesse. Non contents de l’avoir fait, ils ont agi en amont de

la problématique, en envoyant des dizaines d’enfants non-scolarisés à l’école. Aujourd’hui, l’association Les

Enfants Monique - Les Fous de Cœur porte grâce à vous le cri que nous avons entendu en regardant les vies de

Monique et ses jumeaux se terminer. A vous qui les avez aidé en 2019 va également ma gratitude éternelle.

Afin de poursuivre leur objectif en 2020, Les Enfants Monique - les Fous de Cœur ont plus que jamais besoin

de vos encouragements, votre enthousiasme, votre courage, vos moyens. Monique aurait pu être votre maman,

votre sœur, votre cousine, votre nièce, votre amie, ou idem pour quelqu’un que vous connaitriez, apprécieriez

ou aimeriez. Son drame est le notre. Son histoire est la notre. Entendez son cri et rejoignez ou renouvelez votre

engagement dans Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur !

Professeur Alain NCHIMI, 

Parrain de l’association

Le biais du
parrain



Clins d’oeil

« Je vous ai découvert sur Facebook. Je ne vous connaissais pas. Monique

Koumatekel, Ibrahim Bello... pas que des mots, des actions ! J’ai craqué.

Quelques semaines plus tard, j’ai reçu un compte rendu. Ce fut un coup de

cœur pour les fous de cœur. J’ai été séduite et il est réconfortant de savoir

qu'il y a des gens dans notre pays qui travaillent sans relâche avec une

passion désintéressée pour la dignité de notre peuple. L'avenir de notre pays

repose dans les mains et le cœur de son peuple. C'est cette compassion et

cette empathie collectives qui transformeront notre nation, notre continent,

le monde et l'humanité. Vous êtes la meilleure expression de ce que nous

sommes ! Que Dieu continue à vous fortifier ! » Céleste

Céleste

« Depuis le premier jour, j’ai su que c’était une innovation

sans précédent. Depuis toujours, Jules m’a impressionnée

par sa détermination et son amour pour son pays. Je l’ai

suivi les yeux fermés, dès qu’il m’a exposé son projet il y a

quelques années. Aujourd’hui encore, je suis admirative

devant le dévouement et la persévérance de son équipe. Je

vous dis à tous, Bravo !!! Avec lui je réalise que cette

maxime est tellement d’actualité. « Ne pas pouvoir tout

faire n’est pas une excuse pour ne pas faire tout ce que vous

pouvez ». Que Dieu vous bénisse » Carole
Carole

L'association les Enfants Monique - les Fous de Cœur, une association unique

en son genre qui se bat pour la préservation de la dignité humaine. J'ai été le

plus marquée, par son engagement à venir en aide à ses femmes défavorisées

enceintes qui sont souvent stigmatisées, en leur donnant la chance et le

privilège de suivre et avoir leur bébé dans de bonnes conditions. Vous aurez

toujours mon soutien et je ne manquerai à aucune occasion de vanter vos

mérites. Beaucoup de courage et continuez de braver les obstacles.

Ghislaine
Ghislaine



 Compte bancaire 

Nom Banque : BELFIUS BANK SA/NV
Code IBAN : BE67 0689 3237 0087
CODE BIC : GKCCBEBB 
Nom : Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur

 PayPal : dons@les-fous-de-coeur.org

 Orange Money : 691 50 17 67

Canaux de 
soutien

Ci-dessous nos différents canaux de soutien si vous souhaitez faire un don :

« Nous remercions nos donateurs sans qui tout ceci n’aurait pas été possible. Nos

remerciements vont aussi à l’endroit de nos bénéficiaires qui ont bien voulu

témoigner de nos actions ».



«Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur»

Siège social : Rue des boiseurs, 16 – 4400 Flemalle (Belgique)

Téléphone: 0032 486 76 98 48

Email: contact@les-fous-de-coeur.org
 

Website: www. les-fous-de-coeur.org

Facebook : Les Enfants Monique – Les Fous de Cœur

Instagram: Les Enfants Monique – Les Fous de Cœur

YouTube : Les Enfants Monique - Les Fous de Cœur


