Yaoundé le 19 Novembre 2008

PROJET D’AIDE ALIMENTAIRE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
POUR LES ENFANTS EN DIFFICULTE ET EN DETRESSE (AEDID)
« ORPHELINAT LE BON BERGER DE NKOABANG »
1- Contexte et Justification du Projet :
Le programme prend corps dans un environnement de crise sociale. En effet,
avec la présence de plus en plus accrue des enfants de la rue, les foyers et
orphelinats sont submergés. Par ailleurs, les dons alloués à ces institutions
Humanitaires servent à d’autres fins au grand détriment des enfants en situation
difficile. Ce qui justifie les conditions de vie inadmissibles que l’on trouve.
Il s’agit donc de leur apporter une aide substantielle et relayer l’initiative
Gouvernementale entre autre la « Politique des Grandes Ambitions » de Son
Excellence Paul BIYA en matière de lutte contre la pauvreté et la sécurité
sociale.
2- Population Bénéficiaire : Enfants de l’Orphelinat le Bon Berger
(A.E.DI.D) de Nkoabang / Département de la Mefou Afamba / Province du
Centre.
L’orphelinat le Bon Berger est une structure sociale d’accueil gérée par
Madame NGONO Marie Josée. Elle comporte 35 orphelins soit de père ou de
mère, soit alors issus de parents handicapés pour ceux qui en ont encore.
L’orphelinat est situé dans le petit village de Nkoabang, à une quinzaine de Km
de la Capitale Yaoundé. Cette vieille bâtisse construite en terre battue, comporte
en son sein 3 chambres, 01 grande pièce servant à la fois de salon et de cuisine,
et revient à son propriétaire à un coût mensuel de 35000 FCFA / soit 54 Euros.
Les conditions de survie ici sont très difficiles et les produits issus de
l’agriculture constituent la voie unique pour l’orphelinat de s’approvisionner en
nourriture. Ne bénéficiant pas d’aides extérieures et de subventions de
bienfaiteurs quelconques, sa Directrice est aujourd’hui incapable de subvenir
aux besoins même les plus élémentaires qui sont alors d’ordre alimentaire,
sanitaire,
scolaire,
vestimentaire,
d’équipement,
d’eau
potable,
d’électrification… c’est dans cet état critique que nous avons trouvé
l’orphelinat.

3- Objectifs du Projet : Il s’agit d’apporter une aide d’urgence à cet orphelinat
en proie aux problèmes de toute sorte par lui rencontrés. La solution a été porté
sur la nécessité d’approvisionner premièrement l’orphelinat en aide alimentaire
(cas prioritaire vu la situation vécue sur place par l’observatoire technique de
l’UNAAEEC chargée d’études et d’enquêtes) et en matériel de première
nécessité.
4- Description du Projet :
•

Localisation : Le grand village de Nkoabang est une banlieue de la
Métropole de Yaoundé, situé à une dizaine de km dans l’Arrondissement
de Nkol-Afamba, Département de la Mefou-Afamba. Ici les
comportements des populations sont encore très rétrogrades à cause de
l’attachement à la Tradition qui veut que toutes les jeunes filles laissent
une image d’elles (enfant) dans leurs familles respectives avant d’aller en
mariage. De ce fait donc le taux de natalité devient de plus en plus
croissant.

5- Organisation du Projet : Dès la perception des fonds, le Bureau Exécutif de
l’UNAAEEC mettra tout en œuvre pour la réalisation rapide du projet et
s’engagera à le gérer d’une façon fonctionnelle de manière à ne poser aucune
entrave à son bon déroulement. Il s’agira d’acheter les produits alimentaires en
question et quelques équipements demandés pour les doter à l’orphelinat. A
l’issue de la réception dudit projet, un rapport fidèle sera établit et vous sera
parvenu.
Aspect Spécifique : Dans le Document de Stratégie pour la Réduction de la
Pauvreté (DRSP), le projet s’attache à la promotion d’une politique de
développement social (Promotion de l’Equité et de l’Egalité) et à l’axe de
l’Education Sociale.
Environnement du Projet :
a) Environnement Economique : P.P.T.E (Pays Pauvres Très Endettés) /

faiblesse économique dévalorisation.
b) Environnement Technologique : Manque de moyens et de capitaux
adéquats.
c) Environnement Politique : Désengagement progressif de l’Etat, Grandes
Ambitions.

d) Environnement Socio-Culturel : Culture d’une favorable mentalité de

solidarité ; il s’agit de répondre aux cris de détresse.
e) Environnement international : Droits de l’Homme, Mondialisation,
Principe de précautions.
6- Aspect Financier :
-

-

-

Consommable : Riz, Pattes alimentaires, Huile, Nécessaire de petit
déjeuner, Petits fonds pour d’autres Ratios (Poisson, Viande, Tomate,
Condiments de cuisine,…)
Matériel d’Equipement Urgent : 01 groupe électrogène de petite
puissance, Carburant.
Transport : Du lieu d’achat jusqu’au lieu de dotation

Estimation :
•

•
•
•
•
•

•

10 Sacs de Riz x 20.000 Fcfa
= 200.000 Fcfa
20 Paquets de Pattes Alimentaires (100 kg) = 160.000 Fcfa
03 Cartons d’huile Diamaor (36 btlles)
= 43.200 Fcfa
Petit déjeuner complet
= 100.800 Fcfa
Autres Ratios
= 100.000Fcfa
01 groupe électrogène
= 200.000Fcfa
Total
= 804.000 Fcfa
Soit 1.226 Euros

Transport = 65.600 Fcfa soit 100 Euros / pris en charge par l’UNAAEEC
Merci de bien vouloir secourir ces enfants.

Pour l’UNAAEEC
Le Président fondateur
Monsieur BILONGO BOLO Serge Christian

