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Introduction
La survenance de la pandémie du SIDA dans les années 80 a suscité bon nombre de
réactions, tant des Gouvernements que de la Société Civile à travers le monde. Au Cameroun
l’une des réponses Communautaires fut celle apportée par « Les Centres d’Accueil de
l’Espoir ». Celle-ci prenant même le pas sur les autres, elle s’est spécialisée non seulement
dans l’Education et la Sensibilisation des couches les plus vulnérables (populations pauvres)
mais également pris à cœur le problème de l’encadrement des Orphelins de cette pandémie.
A cet effet, l’ONG qui aujourd’hui, en plus de la reconnaissance d’Utilité Publique
glanée en Mars 2006 par Décret Présidentiel, et qui s’est vue octroyée le Statut Consultatif
Spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations-Unies, a mis en place un Centre
d’Accueil.
Ainsi dans l’optique d’améliorer le cadre de service et de mieux sécuriser les
pensionnaires, les équipements et autres biens dudit Centre, il a été créé un service de la
« Main Courante », fonctionnel depuis le 05 Février 2009.
Le présent rapport annuel, le premier du genre, qui s’achèvera sur les difficultés
rencontrées et les éventuelles suggestions, fera d’abord un rendu du quotidien dans la Maison
de l’Espoir, sans toutefois omettre de mentionner le personnel et les hôtes de marques dont
ledit Centre a accueilli au cours de cette année.

I – RENDU DU QUOTIDIEN DANS LA MAISON DE L’ESPOIR
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Faire un rendu fidèle du quotidien au Centre d’Accueil Temporaire d’Efoulan, c’est
parcourir les volets ayant trait : aux pensionnaires, aux regroupements Communautaires,

à

la réunion des parents et à l’état des bâtiments.

A – Les Pensionnaires
Le Centre d’Accueil Temporaire d’Efoulan compte quarante cinq (45) pensionnaires
scolarisés à l’école publique située à quelques mètres de l’Institution, tous sont entièrement
pris en charge par l’ONG.
Les différentes pauses scolaires entraînent généralement une courte interruption de
leur séjour au Centre. Car au cours de celles-ci, ils bénéficient d’un bref séjour au sein des
différentes familles d’accueil et d’origine. De ce fait entre Février 2009 et Décembre de la
même année, le Centre s’est régulièrement vue vidé de ses pensionnaires pendant les deux
dernières semaines du mois de Mars, de la fin du mois de Juin jusqu’en début Septembre et
enfin pendant les deux semaines festives du mois de Décembre.
Remarquons ici le bon état de santé dont jouissent ceux-ci, à chaque départ dans les
familles d’accueil et d’origine. Ce qui généralement n’est pas souvent le cas lors de leur
retour au Centre.

B – Les regroupements Communautaires
Ils permettent à l’ONG de passer en revue les Orphelins et enfants vulnérables dont
elle prend en charge au sein des différentes familles d’accueil et d’origine. Cette prise en
charger est financière médicale et nutritionnelle. Ceux-ci ont lieu à chaque pause scolaire au
moment où ceux suivis en institution regagnent ces familles. Au cours de cette période trois
de ces regroupements se sont successivement tenus soit du 29 au 31 Mars 2009 pour le
premier, du 23 au 30 Juillet 2009 pour le deuxième et du 21 au 23 Décembre 2009 pour le
troisième.
En dehors de celui de Décembre qui a connu une relative présence effective de tous
ces orphelins, remarquons que l’affluence n’a pas été de même pour les deux premiers. Aussi
avions nous souvent signalé des cas d’indiscipline compromettant le bon déroulement desdits
séjours.

C – La réunion des parents « école des parents »
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Elle se tient chaque dernier Samedi du Mois et se déroule au cours des 09 mois
que compte l’année scolaire. Souvent présidée par le Directeur du Centre assisté du collège
des Educateurs Spécialisés (assistants sociaux) et des deux Intendantes, elle regroupe en
son sein des parents et tuteurs des OEVS pris en charge tant en Communauté qu’en
Institution. Celle du 26 Septembre 2009 a donné l’occasion à la Révérende Sœur Directrice
Fondatrice de procéder à la distribution des aides financières annuelles octroyées à ces
derniers grâce à « Action des Trois Rois Mages ».
Celles tenues au cours des deux premiers trimestres de cette

période étaient

généralement émaillées par des maux tels que : l’absentéisme et le retard des parents. Ce
laxisme connaît aujourd’hui un recul avec les mesures répressives prises par la hiérarchie de
l’ONG. Notamment le fait de classer le retard en absence et de limiter celle-ci sous peine
d’une suspension.

D – L’état des bâtiments
Au cours de cette période, les bâtiments du Centre ont à plus d’une fois fait l’objet
d’une maintenance. Ceci à cause soit des cas fortuits, tel fut le cas en Avril 2009, lorsque les
vents violents ont endommagé la toiture du bâtiment « A » ou encore des pannes d’électricité,
à l’instar de celles de Mai 2009 qui ont plongé dans le noir :
• Tous les couloir du 1er et du 2e niveau du bâtiment « A » ;
• Les dortoirs des filles du bâtiment « B » ;
• Les cuisines moderne et en bois puis le grand magasin.
En dehors de ces cas les plus graves, plusieurs petites pannes de plomberies ont
souvent été signalées. Si tous ces problèmes ont trouvé des solutions ponctuelles, notons
que de façon prévisionnelle le mur de clôture a été surélevé et le fil barbelé blindé posé à
l’arrière de celui-ci, ceci pour éviter les intrusions nocturnes.

II – DU PRSONNEL ET DES HÔTES DE MARQUE
A – Le personnel
Il est constitué de l’Equipe d’Educateur Spécialisés, du personnel d’appui qui y
travaillent de façon permanente. A ceux-ci se greffent l’institutrice chargée des cours de
répétition, l’animatrice culturelle et le maître d’éducation physique et sportive, tous sous la
conduite du Directeur.
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Si les mois d’Avril et Mai 2009 étaient émaillés par de vives tensions dans les relations
entres des deux intendantes, il est à noter que cet état de fait s’est progressivement dissipé
suite aux nombreuses observations de la hiérarchie.
En outre il bénéficie généralement d’un congé annuel planifié entre les mois de Juillet
et d’Août. De ce fait au cours de cette année ce congé a été ainsi qu’il suit planifié : (voir
tableau en annexe)
Ainsi, hors mis les démissions constatées en début d’année scolaire 2009/2010 de
l’animateur culturelle et de la responsable de la cuisine, tout le reste du personnel, a en date
prévue repris le service, et la hiérarchie s’est attelée a effectué de nouveaux recrutements afin
que lesdits postes ne restent pas vacant. Dès lors Mademoiselle NGA ALIMA Rose Mireille a
été recrutée comme responsable de la cuisine, et Madame ESSOMBA épouse EKOAN
comme animatrice culturelle.

B – Des hôtes de marque
Le centre a accueilli d’illustres personnalités au cours de cette année.
D’abord celle des

dignitaires de l’Église Catholique notamment Monseigneur Jean

MBARGA Évêque d’Ebolowa le 30 Mars 2009 et Monseigneur Jérôme OWONA MINBOE
aujourd’hui Evêque Émérite du Diocèse d’Obala

le 09 Octobre 2009 tous deux

venus

apporter leur réconfort aussi bien aux pensionnaires qu’à l’ensemble du personnel qui œuvre
pour la cause de ces déshérités.
Notons dans ce même registre que le Centre a fait l’objet de nombreuses sollicitudes
médiatiques notamment : L’Agence Chine Presse le 09 Octobre 2009 ; la Cameroon Radio
and Télévision (CRTV) le 25 Novembre 2009 et la Première Radio Suisse Romande le 27
Décembre 2009. Cet engouement médiatique s’est également manifesté au cours de la
Journée d’Information sur l’octroi du Statut Consultatif Spécial le 29 Octobre 2009 ou bien de
medias nationaux ont répondu présents.
La liste n’étant pas exhaustive, nous n’omettrons pas de signaler ici, les visites
continues d’innombrables associations caritatives, qui ne cessent grâce à la qualité du travail
accompli par l’ONG, d’apporter leur fraternel soutient et réconfort aux pensionnaires du
Centre.
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III – DES DIFFICULTES ET DES SUGGESTIONS
A – Des difficultés
Les premières difficultés ici rencontrées avaient trait au manque de communication et,
précisément d’information de la « Main Courante » de certains évènements devant avoir lieu
au Centre. Ceci à plus d’une fois, s’est souvent caractérisé par l’absence des notifications à la
« Main Courante », de certains évènements ou activités devant se tenir au Centre. Cette
lacune a entraîné des incidents tels que ceux d’Avril 2009 où un groupe de visiteurs s’étaient
permis de faire des photos au sein de l’institution. La hiérarchie,

grâce aux multiples

instructions a trouvé une solution définitive à cette difficulté.
Aujourd’hui, la difficulté majeure reste l’absence d’un paquet minimum, pour résorber
certains problèmes liés à la maintenance des équipements du Centre.

B – Des suggestions
L’achat

d’une

certaine

quantité

d’ampoules

et

autres

tubes

néon

éviterait

d’innombrables commandes et des attentes interminables pour éclairer des pièces dans le
noir lorsqu’une de ces ampoules est grillée.

Conclusion
Douze mois après sa mise en place, et passé la phase d’imprégnation, la Main
Courante s’est attelée à marquer son empreinte en tout point faisant le quotidien de la Maison
de l’Espoir.
La discipline dont font désormais montre les parents au cours des réunions, les OEVS
en Communauté au cours de leur regroupement, ceux en institution à chaque départ pour
l’école, et aussi le recul si non la fin des cas de distraction des biens du Centre, en est une
illustration parfaite de la nécessité qu’il y avait à mettre en place ce service.

Fait à Yaoundé, le 17 Mars 2010

Le Chargé de la « Main courante »,

Patrick Leonyld NKOULOU NKOULOU
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CERTIFICAT COLLECTIF DE REPRISE DE SERVICE
La Directrice – Fondatrice des « Centres d’Accueil de l’Espoir » soussigné, certifie que les personnels du Centre d’Accueil Temporaire
d’Efoulan dont les noms suivent, bénéficiaires d’un congé annuel au titre de l’exercice 2008-2009, ont effectivement repris leur service au
Centre d’Accueil Temporaire d’Efoulan ainsi qu’il suit :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Noms et Prénoms
AYISSI MODO Sylvestre
NGA Fridoline Marlyse
ADA Brigitte Chantal
BIAKOLO Simplice
BENGOULA Bienvenu
Soeur Marie Paule NFEKE
MENYENG Mathilde
NKOULOU Patrick

9

ABO’O Edith

Qualité
Directeur
Educatrice Principale
Educatrice Spécialisée
Educateur Spécialisé
Animateur
Intendante N°1
Intendante N°2
Responsable « Main
courante »
Responsable cuisine

Date de Départ
1er Août 2009
1er Juillet 2009
1er Juillet 2009
1er Juillet 2009
1er Juillet 2009
23 Juillet 2009
1er Août 2009
10 Juillet 2009

Date de Reprise
24 Août 2009
22 Juillet 2009
23 Juillet 2009
22 Juillet 2009
22 Juillet 2009
13 Août 2009
22 Août 2009
31 Juillet 2009

1er Juillet 2009

-

Observations

Démissionnaire

Démissionnaire

En foi de quoi le présent certificat de reprise de service leur est délivré pour servir et valoir ce que de droit.
Ampliations :
- Siège de Nsimeyong (1)
- Direction des CAES (1)
- Direction Efoulan (1)
- Intéressés (10)
- Dossier intéressés (9)
- Archives (1)

Yaoundé le 25 Août 2009
Pour La Directrice Fondatrice et
P.O. Le Directeur du Centre

Sylvestre AYISSI MODO
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