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FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORPHELINAT CAVOAHCAM
1. IDENTIFICATION :
Dénomination : Centre d’Accueil et de Volontariat pour Orphelins, Abandonnés et Handicapés
du Cameroun (CAVOAH-CAM)
Adresse : Ekié-sud
Téléphone : +237 75 94 27 25 / +237 75 05 24 81
Situation Administrative : Récépissé de Déclaration d’Association
Localisation : Ekié-Sud, +Ancien CETIC
Texte de création : Organisation de droit camerounais régie par la loi n°053/90 du 19/12/1990
Statuts et règlement intérieur : Oui
Population cible : Petite enfance, Filles-mères
2. DOMAINE D’INTERVENTION
Encadrement et Educations : Oui
3. CLIENTELE CIBLE (CATEGORIES)
A. Les enfants
• Enfant abandonné: Oui
• Enfant exploité: Oui
• Enfant maltraité: Oui
• Enfant de population marginale: Oui
• Enfant en conflit avec la famille : Oui
• Enfant orphelin vulnérable du SIDA : Oui
B. Les personnes handicapées
• Sourd-muet : Oui
4. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Provisoire : Oui
Capacité d’accueil : 50 enfants
Capacité actuelle : 23 enfants
Description sommaire des locaux : Matériaux définitifs
Equipements : Spécialisés : Micro-ordinateur (01)
Personnel
Promoteur principal
Nom(s) : BALONGA
Age : 50 ans
Nationalité : Camerounaise
Profession : Journaliste
Statut matrimonial :
Marié(e) : Oui
Personnel Administratif
Directeur : Serge BENGONO AZELE
Comptable : NKOUNGOU Hyacinthe
Secrétaire : ENEGOUE Emmanuel
Secrétaire General Adjoint : KUMETAH Samson NING
Travailleurs sociaux : ATEL MBELE
Bénévoles : BOBO BOBOAMA, MPOLO Kristine, EMALEU Germain
Ressources financières
Montant budget annuel : 6 687 200 FCFA soit $10 134,40 USD
5. COLLABORATION AVEC LA TUTELLE ET LES AUTRES PARTENAIRES
Programme d’action : Annuel
Rapport d’activités (Annuel)
Besoins prioritaires : Stabilité infrastructurelle, Sanitaire et éducative
Rapport avec la hiérarchie est satisfaisant Oui
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PRESENTATION DE L’ORPHELINAT CAVAHCAM
L’Orphelinat CAVOAHCAM, enregistré sous le nom du Centre d’Accueil et de
Volontariat pour Orphelins, Abandonnés et handicapés du Cameroun est une organisation
philanthropique de protection de la petite enfance, de promotion de leurs droits et
l’encadrement de la jeune fille-mère démunie, non-gouvernementale et sans but lucratif.
L’Orphelinat CAVOAHCAM est créé en 1992 et enregistré auprès du Gouvernement
Camerounais le 18 Août 2005 sous le n°000846/RDA/JO 6/BAPP, conformément à la loi
n°053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’a ssociation. CAVOAHCAM est une
organisation apolitique, non confessionnelle, dont la principale mission est de rechercher le
renforcement de la famille et l’implication de la communauté à travers les programmes
d’assistance familiale et communautaire. Au niveau des politiques, CAVOAHCAM développe
des outils et systèmes pour améliorer les conditions de vie des communautés, sous
l’impulsion du gouvernement et des organisations nationales et internationales en matière de
protection de la petite enfance et de la jeune fille-mère.
a) Engagement
CAVOAHCAM s’engage à mener ses activités de manière à sauvegarder toutes les
ressources dont la gestion lui échoit à savoir :
• Entreprendre ses activités sur la base du profit en faveur des populations cibles ;
• Respecter la diversité et les différences culturelles ;
• Former les populations cible en matière de santé, de sécurité et sur les questions
sociales,
• Investir une partie de ses profits au sein des communautés, avec l’assistance et
l’implication des gouvernements, des ONG, des entreprises et des Fondations ;
b) Résolution
L’Orphelinat CAVOAHCAM est résolument engagé dans la protection de la petite
enfance et de la jeune fille-mère démunie. Cet engagement s’applique à long terme et porte
sur les valeurs suivantes :
• traiter toutes les parties avec équité et respect ;
• instaurer la confiance à travers des partenariats avec les parties prenantes ;
• comprendre et respecter le droit de la population cible, de préserver sa culture, sa
coutume et sa tradition;
Les principaux buts de l’Orphelinat CAVOAHCAM sont les suivants :
• accueillir et encadrer l’enfant en situation particulièrement difficile
• réinsérer les abandonnés dans leurs familles d’origine ;
• soutenir l’intégration sociale de l’enfant pour l’amélioration des conditions de sa vie;
• protéger contre l’exploitation de son travail,
• lutter contre l’exploitation sexuelle des jeunes filles;
• garantir aux OEV et aux jeunes filles-mères démunies des soins médicaux appropriés ;
• favoriser l’éducation pour tous et l’insertion socioprofessionnelle;
• promouvoir toutes les actions visant le développement humain ;
Pour atteindre ses buts, l’Orphelinat CAVOAHCAM peut chaque fois que cela
paraît nécessaire :
• saisir le gouvernement pour faciliter la situation des OEV et des jeunes filles-mères
démunies ;
• coopérer avec les agences onusiennes, les Organisations bilatérales et multilatérales ;
• fournir par les voies appropriées, toutes les informations utiles à toutes les parties
prenantes intéressées dans le processus de la protection des droits de l’enfant ;
• entreprendre des actions visant à renforcer le bien-être des populations et l’efficacité à la
prise des décisions ;
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INTRODUCTION
Le deuxième semestre de l’année 2010 a connu de nombreux changements au sein
de l’Orphelinat CAVOAHCAM. Changements au niveau du personnel administratif. La
nouvelle équipe mise en place depuis Juillet est à présent à l’œuvre. Le Gouvernement
camerounais, sous la haute impulsion du Président de la République, Son Excellence
Monsieur Paul BIYA, accorde une place de choix à la protection de l’enfance considérée
comme « fer de lance de la nation ». Ainsi pour traduire sa pensée, il déclarait en 2002 lors
de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Nations Unies consacrée à l’enfant : « Il
n’existe pas de causes humaines plus dignes que celles de la défense et de la
promotion des droits et de l’avenir des enfants qui, selon la Bible, sont « héritage de
Dieu » ».
La législation camerounaise prône le bien-être de l’enfant et spécifiquement de celui
en détresse au Cameroun à travers des dispositions qui protègent cette catégorie. Par
ailleurs, le Cameroun a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux se
rapportant aux droits et au bien-être de l’enfant, notamment la Convention des Nations Unies
relative aux Droits de l’enfant et la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
C’est donc dans la perspective d’accroitre et d’améliorer les réponses aux problèmes vécus
par les enfants au sein de leurs familles, dans les communautés et, en vue de leur assurer
une protection efficace ainsi qu’un épanouissement optimal et durable, que l’Orphelinat
CAVOAHCAM a lancé une opération de prise en charge des OEV (Orphelins et Enfants
Vulnérables).
Cependant, les organisations travaillant pour les causes des droits de l’enfant dans le
monde traitent avec grand intérêt les problèmes précis, comme l’éducation, l’exploitation, la
violence, la discrimination, le travail des enfants et le développement de la petite enfance. Il
ressort qu’il y a des énormes avancées, mais des progrès restent à accomplir. Ainsi pour y
parvenir, nous devons chercher à les promouvoir par des objectifs réalisables tels que ceux
issus de la déclaration du millénaire adoptée en 2000 par les Nations Unies. Si le
programme du Millénaire doit être considéré comme un principe directeur, et l’échéance de
2015 comme un tremplin vers l’accès universel à l’éducation, à la santé et aux droits, ceux
ayant pris du retard dans la réalisation de ces objectifs doivent redoubler d’efforts pour y
parvenir, avec le soutien des gouvernements, des donateurs et des organisations
internationales.
L'évolution se fait également ressentir dans les projets, comme vous pourrez le
constater à la lecture de ce rapport d'activité. Il nous permet également de faire évoluer
l’Orphelinat vers une plus grande assise institutionnelle et nous place devant d’importants
défis tant opérationnels qu'en matière de prise en charge des OEV. Ces défis, la
permanence de l’Orphelinat CAVOAHCAM et son conseil d'administration les relèvent avec
enthousiasme et je les en remercie. Si l’Orphelinat CAVOAHCAM est bien parti pour
atteindre les OMD, il sera primordial de s’efforcer à doubler la cible à atteindre en vue
d’éliminer les disparités en matière de protection et promotion des droits de l’enfant en 2011.
Serge BENGONO AZELE

Directeur de l’Orphelinat CAVOAHCAM
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ACTIVITES REALISEES ENTRE DEBUT 2008 ET FIN 2009
Dans le cadre de ses programmes d’accueil, d’encadrement et de soutien aux
orphelins, enfants vulnérables et filles-mères démunies, L’Orphelinat CAVOAHCAM a
développé depuis l’année 2008, une prise en
charge interne de 35 OEV et une fille-mère.
Dans le cadre de sa collaboration, il a reçu un
partenaire canadien Mario Gagnon1 qui a
séjourné au sein de l’institution du 14 janvier au
12 avril 2008. Séjour qui lui a permis de vivre les
réalités du terrain. En 2009, 02 filles-mères et 03
orphelins se sont ajoutés et en fin d’année 2009,
10 ont été réinséré dans leurs familles (06
garçons et 04 filles).
L’Orphelinat CAVOAHCAM, bénéficie d’une
attention particulière de la Mairie de Yaoundé
4ème, sous l’impulsion du Maire Théophile
Photos des enfants de l’Orphelinat CAVOAHCAM
ABEGA MBIDA avec les jeunes de la Mairie de
Villeneuve qui ont apporté un appui soutenu en 2009 en tôlant une salle pour
décongestionner l’unique dortoir devenu exigu. En octobre 2010 dernier, les mêmes jeunes
de Villeneuve sont revenus terminer ce qui avait été amorcé en fixant portes et fenêtres puis
peignant ladite salle pour le grand bien de nos pensionnaires.

PARTENARIAT ENTRE LES JEUNES DE LA MAIRIE DE VILLENEUVE DES
RAYO ET L’ORPHELINAT CAVOAHCAM
La Mairie de Yaoundé 4ème acteur de
développement social, s’est engagé à soutenir
les actions de l’Orphelinat CAVOAHCAM dans
le cadre de la prise en charge des orphelins et
enfants vulnérables et faire de celui-ci, une
référence
dans
sa
circonscription
administrative voir dans tout le Mfoundi. Aussi
l’espace créé par cet aménagement du cadre
de vie a permis l’installation des lits stockés
dans le magasin, don du British High

Séance de lissage du sol et peinture du dortoir
de l’Orphelinat CAVOAHCAM,

Séance de montage des lits réservée au dortoir par les
jeunes de la Mairie de Villeneuve, assisté par le Chef
service technique de la Mairie de Yaoundé 4ème
1

Commission à Yaoundé. Les Jeunes de la
Mairie de Villeneuve des Rayo et le
Cameroun, venue en délégation d’une
vingtaine de personnes, se sont mobilisés
pour redonner un nouveau look à
l’Orphelinat CAVOAHCAM qui occupe
depuis Août 2006 le bâtiment de l’ancien
CETIC. Une salle sur trois a été tôlée pour
servir désormais de deuxième dortoir.

Voir photo page 12.
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RAPPORT ENTRE L’ORPHELINAT CAVAOHCAM ET LE MINISTERE DES
AFFAIRES SOCIALES A TRAVERS SON CENTRE SOCIAL DE YAOUNDE 4ème
Depuis 2006, l’Orphelinat CAVOAHCAM, entretient de très bonnes relations avec sa
tutelle. Avant cette date, l’Orphelinat était installé dans l’arrondissement de Yaoundé 5ème, où
il a participé à la création du réseau des Œuvres Sociales Privées (OSPY 5), comme
membre fondateur.
L’Orphelinat CAVOAHCAM participe
de temps en temps aux travaux de réflexion
ad-hoc, organisés par le Ministère des
Affaires Sociales, dans le cadre des
programmes de suivi évaluation des activités
en matière de protection de la petite
enfance, des jeunes filles-mères démunies et
du suivi associatif général. Ces séances de
travail se tiennent régulièrement sur
convocation du Chef Centre des Affaires
Sociales de Yaoundé 4ème, Mme WOAMBIA,
ou par la Délégation Régionale des Affaires
Responsables des Œuvres Sociales Privées et
Sociales pour le Centre sous l’impulsion du
Associations de la Délégation Régionale du Ministère des
Ministère de tutelle. Dans la classification du
Affaires Sociales en Séance de travail avec celles-ci au
MINAS en 2008, l’Orphelinat CAVOAHCAM
Centre Sociale de Yaoundé 4ème
occupe la catégorie « B » dans son
répertoire des OSP de 2008 tenant compte de ses spécificités, cette marque de confiance
réitère la pleine implication de CAVOAHCAM
dans les actions du gouvernement en faveur
de la petite enfance et de la protection de la
jeune fille-mère. Les recommandations
assorties de la dernière réunion du 15
décembre 2010 stipulent que les OSP de
l’arrondissement de Yaoundé 4ème devraient
évoluer en synergie et ainsi constituer un
réseau où tous peuvent se regrouper. En
effet, ce réseau a été créé en 2009, mais
compte tenu de la spécificité que voudrait lui
donner notre Chef Centre en regroupant les
structures par secteurs d’activités nous
Quelques membres du Centre Social de Yaoundé 4ème en
entrevoyons un réseau dynamique et fort en
séance de travail avec les responsables des Orphelinats,
2011.
Associations et OSP accompagné des responsables de la
Délégation Régionale

L’ORPHELINAT CAVOAHCAM ET LES RESEAUX INTERNATIONAUX DE
PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT
Depuis 2007, l’Orphelinat CAVOAHCAM a rejoint la WWSF dans le cadre de la lutte
contre les abus envers les enfants. A ce titre, il participe et organise chaque année au mois
de novembre une série d’activités et de campagnes de sensibilisations dites « stop aux
abus envers les enfants ». La journée du 19 novembre lancée par la WWSF et retenue sur
le plan international par l’ONU est consacrée à la lutte contre les abus envers les enfants.
Pour plus d’informations, consultez le site internet officiel de l’organisation à l’adresse
http://www.woman.ch où vous pouvez télécharger tous les rapports et documents y afférents
pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010.
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Depuis 2006, l’Orphelinat CAVOAHCAM a rejoint le programme international de lutte
contre la consommation abusive des drogues par les jeunes de l’Office des Nations Unies
contre les Drogues et la criminalité (UNODC). L’intégration de l’Orphelinat CAVOAHCAM
dans ce réseau a favorisé la mise en œuvre d’un programme national dénommé « défis
jeunes », dont la mission principale est axée sur la défense, l’éducation, la formation,
l’information et la sensibilisation des jeunes sur les questions relatives à la consommation
des drogues. En juillet 2010, l’Orphelinat CAVOAHCAM a rejoint le Département des Affaires
Economiques, Sociales et Culturelles des Nations Unies (ECOSOC) dont le but était
l’obtention du « statut consultatif spécial » sur la protection des droits de l’enfant. Le
dossier est à l’étude auprès du comité d’accréditation à New York.
L’Orphelinat CAVOAHCAM a rejoint le Child Rights Information Network (CRIN) et
voudrait également rejoindre le Groupe des ONG pour les Droits de l’enfant, SOS Kinderdorf
et AGBETSI International dans le cadre des activités liées aux droits de l’enfant ; et le Projet
UNHCR/CRC pour la prise en charge des réfugiés. Ainsi en se basant sur les termes de
référence de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant (CDE).
L’adhésion de l’Orphelinat CAVOAHCAM à ces grands réseaux démontre sa pleine
implication aux questions des droits de l’enfant. En tant qu’acteur protecteur des droits de
l’enfant, CAVOAHCAM à trouvé nécessaire de rejoindre ces organisations pour un travail en
synergie. Non seulement, les questions relatives aux droits de l’enfant seront résolus, mais
également la situation des jeunes filles-mères démunies trouvera une solution. Le partenariat
avec l’Orphelinat et le Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH),
permettra d’améliorer la santé maternelle et infantile dans le cadre de réduire le nombre
d’orphelins à la naissance et améliorer la situation de la santé maternelle de la jeune fillemère.

RAPPORT ORPHELINAT CAVOAHCAM ET SES BIENFAITEURS
L’Orphelinat reçoit dans le cadre
de ses missions régaliennes des appuis
multiformes du Ministère des Affaires
Sociales (MINAS), Associations, églises,
particuliers. L’Orphelinat est actuellement
parrainé par Mme ATANGANA Eugénie
Carole et Famille, et par le MSTFT, qui
apportent permanemment des aides
multiformes. Dans le cadre du programme
d’appui aux OSP, la CNPS a choisi
l’Orphelinat CAVOAHCAM comme point
Mme ATANGANA Eugénie Carole en séance de travail
au sein de l’Orphelinat CAVOAHCAM

focal depuis novembre 2010 pour leur
imprégnation sur les possibilités d’appui aux
orphelinats. Dans ce cadre, des stagiaires
séjournent au sein de l’Orphelinat pour
toucher du doigt et évaluer les besoins que
l’on rencontre au sein de ces institutions
d’encadrement de la petite enfance.

Quelques Stagiaires de la CNPS en pleine imprégnation
au sein de l’Orphelinat CAVOAHCAM
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L’ARBRE DE NOËL 2010
Trois des pensionnaires de l’Orphelinat CAVOAHCAM ont reçu des cadeaux des
mains de Mme Chantal BIYA, Première Dame du Cameroun à l’occasion de la cérémonie de
l’arbre de Noël qui a eu lieu le 23 décembre 2010 au sein de la Fondation Chantal BIYA. Ces
enfants ont été accompagnés par le Directeur de l’Orphelinat à cette cérémonie d’arbre de
noël organisée par le Première Dame à l’intension des enfants démunies.

L’ORPHELINAT CAVOAHCAM ET LES PROJETS A REALISER EN 2011
PROJETS
Réfection des bâtiments de
l’ancien CETIC occupés par
l’Orphelinat CAVOAHCAM à Ekié
Construction d’un puits d’eau à
pompe mécanique au sein de
l’Orphelinat.
Installation d’une source
d’énergie électrique pour
l’éclairage de l’Orphelinat
CAVOAHCAM
Ouverture d’une pré-maternelle et
d’une Bibliothèque au sein de
l’Orphelinat CAVOAHCAM
Equipement les deux (02)
antennes de l’Orphelinat à Bokito
et Mbangassina
Création et administration d’un
site internet officiel et d’une
Newsletter de l’Orphelinat
CAVOAHCAM
Organisation de trois (03) ateliers
de renforcement des capacités.

Equipement du Secrétariat en
matériel Informatique et
Bureautique

OBJECTIFS
Améliorer et sécuriser le cadre de vie des
enfants.

COUT2
5 000 000

Lutter contre les maladies diarrhéiques
causées par la consommation d’eau salle.

3 500 000

Eclairer l’Orphelinat CAVOAHCAM en
énergie électrique

Stabiliser l’éducation de la petite enfance et
promouvoir l’utilisation de l’outil informatique
aux pensionnaires de l’Orphelinat
Rapprocher l’institution des populations
vulnérables rurales en équipant les
antennes en lits, matelas, draps, batteries
de cuisines, etc.
Promouvoir les activités de l’Orphelinat et
permettre la visibilité sur le plan national et
international à travers la toile et sur support
papier
Organiser trois (03) ateliers de renforcement
des capacités des encadreurs en
psychosocial et à la prise en charge
psychoaffectif des enfants au sein de
l’Orphelinat CAVOAHCAM
Faciliter la conception et la production des
documents administratifs, et réduire les
charges liées aux travaux administratifs

350 000

4 000 000

5 000 000

1 000 000

4 500 000

1 500 000

DEFI A RELEVER
Le principal défi que l’Orphelinat veut relever demeure la recherche des bailleurs de
fonds susceptibles de le soutenir en vue de la pérennisation de ses actions sur le terrain. En
second, réaliser tous les programmes retenus dans son plan d’action 2011, acquérir des
nouveaux locaux pour l’installation de son siège et enfin trouver un moyen de déplacement
pour se rendre dans les zones rurales où se trouvent ses antennes.
Dans ses projets en perspective, CAVOAHCAM tend la main aux âmes charitables
pour l’acquisition d’un site propre à Yaoundé où en périphérie et la construction dans son
site de 04 ha à BOALONDO – BALAMBA par Bokito, à 70 km de la capitale politique.

2

Coût en FCFA
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CONCLUSION
Les principaux projets et programmes conçus et réalisés par l’Orphelinat
CAVOAHCAM ont pour but d’améliorer les conditions de vie des orphelins et enfants
vulnérables. L’Orphelinat CAVOAHCAM a donné des résultats satisfaisants sur le terrain
depuis sa création. Mais pour un travail plus efficace dans le domaine de la prise en charge
des orphelins et enfants vulnérables, L’Orphelinat CAVOAHCAM reconnaît que la réalisation
de ses projets nécessite un appui extérieur tant sur le plan technique que financier. Pour
cela, il sollicite la collaboration de tous les acteurs de développement qui partagent les
mêmes idéaux.
L’Orphelinat CAVOAHCAM étant une association citoyenne, reconnaît que le principe de
l’universalité de droits de l’homme est fondamental pour les avancées économiques et
politiques et de ce principe découle la liberté des mouvements, d’expressions et de
communications. En poursuivant ces buts, il s’oppose à toute discrimination qui soit fonction
de l'origine ethnique, religieux, de citoyenneté, de langue, des conceptions politiques, du
genre ou de l'âge.
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ARRIVEE DE MARIO A L’ORPHELINAT CAVOAHCAM

L’arrivée de Mario à l’Aéroport
international de Yaoundé Nsimalen

Accueil de Mario par les membres de
l’Orphelinat CAVOAHCAM à l’aéroport
International de Yaoundé Nsimalen

Arrivée de Mario à l’enceinte de
l’Orphelinat CAVOAHCAM
accompagnée de quelques membres

Présentation des membres de l’Orphelinat
CAVOAHCAM à Mario par le Secrétaire
Général, Emmanuel ENEGOUE
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