Projet pour l’insertion socioprofessionnelle
des orphelins du sida et enfants vulnérables
(OEVS) dans les activités d’élevage et de
pisciculture
PAR

LES CENTRES D’ACCUEIL
DE L’ESPOIR (CAES)

Association reconnue d’utilité publique
Décret « n°206/109 du 23 mars 2006 » et dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et
social (ECOSOC) des Nations Unies en 2009
N° agrément MINATD : « 00206 A /MINATD/DAP/SDLP/SAC DU 08-07-03 »
Tél: (+237 ) 22 31 10 79 / GSM :(+237) 77 67 14 41

Contexte et justification du projet
Le projet vise à promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des
Orphelins du Sida et Enfants vulnérables (OEVs) .Ceci passe par une
formation en techniques d’élevages( élevage de Cobayes, d’Aulacodes,
élevage de la volaille) et pisciculture avec un appui dans l’optique de parvenir
à une autonomie financière de ces jeunes ,et partant réduire leur pauvreté .La
formation des OEVs et la mise à leur disposition d’un centre d’expérimentation
constitue une valeur ajoutée, ceci est donc une innovation pour ce projet .Il
s’accorde également avec la politique nationale de l’emploi qui vise à
promouvoir l’application des approches HIMO. Cette approche qui vise
l’utilisation d’une main d’œuvre abondante pour promouvoir l’emploi des
jeunes dans les investissements publiques et la promotion de l’auto emploi.
Le taux élevé d’OEVs qui ne sont pas pris en charge engendre des conditions
de vie précaires, la délinquance juvénile, le chômage. Ce projet a été élaboré
pour contribuer à l’amélioration de la situation de ces enfants.

Localisation et durée du projet
Le projet est réalisé à NKOABANG (banlieue de Yaoundé) , pendant
une période de 02 ans
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Objectifs
Objectif global
Ce projet vise à créer un centre de promotion des activités socioéconomiques
en vue de promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des Orphelins du Sida et
Enfants Vulnérables (OEVs).

Objectifs opérationnels
- Former les Orphelins de Sida et Enfants Vulnérables à l’élevage et à la
pisciculture
- Servir un site d’incubation et d’expérimentation pendant et après la formation
professionnelle des Orphelins du Sida et Enfants Vulnérables dans les
structure partenaires des Centres d’Accueil de l’Espoir.
- Renforcer la capacitation socioéconomique du Centre et des Orphelins du
Sida et Enfants Vulnérables à travers l’élevage et la pisciculture.
- Soutenir l’installation des Orphelins Sida et Enfants Vulnérables pour leur
autonomisation financière.
-Vulgariser les opportunités d’emplois offertes aux Orphelins du Sida et
Enfants Vulnérables.

Bénéficiaires directs
Les Orphelins du SIDA et Enfants vulnérables
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Résultats attendus
-

Une formation permanente des OEVs en élevage et en pisciculture.

-

Un site d’expérimentation.

-

La capacitation socioéconomique du centre et des OEVs est
renforcée

-

Création de dix emplois jeunes
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Responsables et Partenaires du projet

Direction du projet
Sœur Marie Thérèse Brigit MEWOULOU, Directrice-Fondatrice

Suivi technique
- Ecole Pratique d’Agriculture de Biguenla (EPAB)
- IRAD
Partenaire local
Le projet sera réalisé par Les Centres d’Accueil de l’Espoir, association
reconnue d’Utilité Publique par le gouvernement du Cameroun et dotée du
Statut Consultatif Spécial au Conseil Economique et Social des Nations Unies
(ECOSOC) ; elle compte 68 membres (30 hommes et 38 femmes).
L’association concentre son action sur les domaines suivants :
Sensibilisation-Education
des
populations
vulnérables
des
communautés pauvres de la ville de Yaoundé et de ses environs
concernant la prévention contre le VIH/SIDA et les maladies liées au
VIH/SIDA (Tuberculose, Paludisme, Maladies de la peau), ainsi que
concernant la vulgarisation du Planning familial.
Encadrement Institutionnel (Maison de l’Espoir) et Communautaire
(familles d’accueil et d’origine) des Orphelins de Sida et Enfants
Vulnérables (OEVS)
Mise en place des activités d’accompagnement ou activités d’appui au
profit des familles défavorisées.
Les Centres d’Accueil de l’Espoir (CAES)
BP 6905 Yaoundé CAMEROUN
Tel : (237) 77 67 14 41 / 22 31 10 79
mail : cespoir2000@yahoo.fr
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Financement

Le projet se présente comme suit :
Montant du fonctionnement : 10 320 000 FCFA (22 934 USD)
Montant des investissements : 23 566 000 FCFA (52 369 USD)
Montant apport personnel :

22 555 595 FCFA (50 124 USD)

Récapitulatif sur le plan de financement

Désignation

Montant

Financement sollicité

33 886 000F CFA
(75 303 USD)

Apport personnel

22 555 595
(50 124 USD)

TOTAL GENERAL

56 441 595
(125 426 USD)

NB : Financement sollicité: (Fonctionnement +investissement)
33 886 000 FCFA (75 303 USD)
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Pérennisation du projet

Pérennisation de la production
Dans le concret, ces actions vont se traduire par, la maitrise des
itinéraires techniques, le renforcement de la capacité des acteurs de filière, la
recherche permanente de la compétitivité, le suivi d’un cahier de charges en
harmonie avec les exigences de qualité actuelle.

Résumé du projet

BENEFICIAIRES:

Coût total du projet:

LES ORPHELINS DE SIDA ET ENFANTS
VULNERABLES
56 441 596 FCFA (125 426 USD)

Apport personnel:

22 555 595 FCFA (50 124 USD)

Financement demandé

33 886 000 FCFA (75 303 USD)

Durée du projet:

Deux ans
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