REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Foyer d’aide à l’enfance en détresse
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SITUATION GENERALE DE L’ASSOCIATION
AU CAMEROUN
La situation des Oeuvres des Hospitaliers de Provence sur le territoire de
la République du Cameroun est la suivante:
L’association humanitaire est reconnue officiellement, agréée par les
instances gouvernementales et légitimée à exercer dans le pays une action
humanitaire au profit de l’enfance en détresse.
Le nombre d’enfants hébergés par l’association varie constamment et
oscille entre 80 et 100 enfants permanents. Ces enfants ne sont pas
nécessairement orphelins, mais ayant été abandonnés dans la ville, aucun
moyen ne permet d’identifier les parents. C’est la raison pour laquelle
nous ne donnons pas à notre structure le nom d’orphelinat, mais de Foyer
d’aide à l’enfance qui correspond mieux à la réalité administrative.
Actuellement, une délégation suisse de notre association développe un
Foyer d’aide à l’enfance dans la ville de Douala et va mettre en place à
terme, aidé par le Canton de Genève, une structure de réinsertion au pays
des africains fait l’objet d’une mesure de retour au pays.
Nous avons également une petite structure d’aide à l’enfance dans un
monastère situé à Bafang à 300km au Nord-Ouest de Yaoundé. Ce
monastère a développé une activité agricole et est en mesure de recevoir
les enfants de Yaoundé pour les périodes de vacances.
Le projet objet de ce document concerne essentiellement la structure de
Yaoundé qui accueille environ 80 enfants.
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PROJET DE CONSTRUCTION
D’UN FOYER D’AIDE A L’ENFANCE EN DETRESSE
Sur le site d’ELAT à 20km à l’ouest de Yaoundé.
Les enfants placés sous la responsabilité de l’Association ont été hébergés
dans une structure en location située à Yaoundé jusqu’à l’année 2014.
Depuis cette date, et en l’absence de moyens permettant l’accueil des
enfants sur un endroit unique, nous avons pris la décision de disperser les
enfants dans des petites structures. Parfois des familles d’accueil et
parfois des maisons louées à bas prix par les religieuses responsables des
enfants.
Cette solution est viable pour le moment et permet à la fois de prendre en
charge les nourrissons et de scolariser les plus âgés. Mais elle ne pourra
perdurer très longtemps et c’est pourquoi nous devons envisager la
construction d’un Foyer qui permettra de gérer au mieux la situation.
Nous avons pu acquérir un terrain de 1000 mètres carré à 20km de
Yaoundé. Une structure préexistante accueille déjà quelques enfants dans
une plantation gérée par l’association. Nous avons planté du cacao, du
café et des légumes et mis en place une pisciculture, ainsi qu’un élevage
porcin et de volailles.
Cette structure agricole est destinée à la nourriture des enfants et est
actuellement capable de fonctionner en autarcie alimentaire pour
plusieurs dizaines d’enfants. A terme, nous allons mettre en place un
centre de formation agricole qui permettra aux enfants d’acquérir des
connaissances professionnelles utiles pour leur avenir.
Le Foyer d’aide à l’enfance qui se situera sur le terrain d’Elat, devra être
en mesure d’accueillir une centaine d’enfants. Nous pourrons scolariser
une bonne partie d’entre-eux à proximité où une organisation religieuse a
installé une école de qualité.
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Le Foyer d’Elat devra comporter une capacité d’accueil pour une
centaine d’enfants au maximum. Il hébergera l’administration du Foyer et
permettra le logement des soeurs hospitalières.
Nous souhaitons également installer un dispensaire qui permettra de
suivre les enfants sur le plan sanitaire et qui sera également à la
disposition de la population locale.
Compte-tenu des deux saisons de pluies que connaît le Cameroun dans
l’année, les bâtiments devront permettre une bonne gestion des eaux
d’écoulement.
La gestion de l’ensemble sera assurée financièrement dans les conditions
qui fonctionnent déjà actuellement. La production agricole couvre une
partie des frais et la production monte en puissance chaque année.
L’association des Hospitaliers de Provence pourvoie régulièrement au
besoins de fonctionnement des structures actuelles, par des virements
financiers sur le compte de l’association de Yaoundé.
L’association «Oeuvres des Hospitaliers de Provence» bénéficie de l’aide
de la ville de Nice qui soutient notre projet. C’est ainsi que nous avons pu
acquérir le terrain. Nous espérons une aide pour l’année 2016 qui nous
permettra d’assurer plus facilement le fonctionnement du Foyer.
L’association recueille des fonds auprès de donateurs et bénéficie de
l’aide de l’Ordre des Hospitaliers de saint Jean qui parraine le projet.

Le site agricole d’Elat.
La plantation de Cacao
L’accueil et le repas des enfants.
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