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" Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement 
technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine 
égalité à tous en fonction de leur mérite. 
 
 L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou réligieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix." 

 
Article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

 
 
Les chiffres publiés régulièrement par UNICEF sont consternants. Le taux d'orphelins causés par le 
HIV/ SIDA en Afrique en général et particulièrement au Cameroun est alarmant.   
Les jeunes filles qui se retrouvent du jour au lendemain confrontées à leur destin et à la difficulté d'en 
dornner un sens, sont de plus en plus nombreuses. 
 
Elles ont entre 13 ans et 16 ans, et déjà maman! 
Elles sont encore enfants, mais déjà doivent faire face à des responsabilités d'adultes, aux IST voire 
d'autres maladies telles que le HIV /SIDA. La fuite vers des villes plus grandes, vers les pays voisins 
voire vers un autre continent reste dans la majorité des cas la seule porte de sortie vers un monde 
"meilleur" 
 
C'est à elles, que l'association Formation et Avenir pense. 
Notre projet IPROC vise à mettre sur place une structure pouvant offrir gratuitement une formation  
professionnelle aux jeunes orphelines au Cameroun et développer avec nos partenaires locaux un travail 
de sensibilisation sur deux thèmes importants: 
 

- La place de la  Femme dans la société camerounaise et en Afrique 
- Sensibilisation aux grossesses précoces et aux infections sexuellement transmissibles (IST) et 

lutte contre la pauvreté. 
  
Cette initiative offre aux jeunes filles orphelines agées d'au moins 15 ans la possibilité d'apprendre en 3 
ans un métier, celui de la couture, d' être encadrées par des professionnels et psychologues et de 
prendre activement  en main leur destin. 
 
Je suis convaincue du fait que nous pouvons atteindre ces objectifs et participer activement à la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 
Mme Viviane Tassi Bela 
Présidente de l'Association Formation et Avenir pour les Orphelines ( BuZ) 
Responsable et coordinatrice du projet 
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Objectifs et missions poursuivies par l'association Formation et Avenir 
pour les orphelines 
 

L' association Formation et Avenir a pour but de soutenir les jeunes filles orphelines issues pour la 
plupart d’un milieu social très défavorisé, ayant perdu un ou deux parents.  
Le soutien se traduit essentiellement par un accès gratuit à la formation professionnelle 
(Métiers de la couture). 

 
L’objectif est de faire de l’accès à l’éducation une arme invincible dans la lutte contre la pauvreté et 
ses conséquences sociales et ouvrir à ces jeunes filles une voie vers l’autogérance en société.  
 

L'association Formation et Avenir poursuit 4 objectifs: 
 

- L'aide au développement local grâce à l'accès gratuit à la formation professionnelle. 
- La lutte contre la pauvreté et l'exclusion des orphelines en société 
- La lutte contre les grossesses et mariages précoces  
- L'importance du rôle joué par la Femme au sein de la société africaine  

 
Une collaboration avec les Organisations , réseaux familiaux et sociaux sur place, qui eux aussi 
s’engagent dans la lutte contre la pauvreté est souhaitable et constitue un point très important dans le 
procéssus d'aide au développement local.  
 
���� L'aide au développement local grâce à l'accès gratuit à la formation professionnelle 
 
l' accès à l'éducation et à la formation professionnelle doit être une priorité dans le programme d'aide au 
développement.. 
Le taux d'analphabétisation bien que combattu par des programmes qui font de l'accès à l'éducation 
primaire une responsabilité de chaque Etat et une priorité internationale, reste cependant élévé dans 
certains pays en voie de développement.  
 
Bénéficier d'une formation professionnelle est une arme contre le chômage inévitable et une garantie 
pour le développement de l'économie locale. 
 
En permettant à des jeunes filles orphelines d'accéder à un programme comme celui mis en place par 
l'association Formation et Avenir pour les Orphelins,  nous contribuons à leur donner des moyens de 
compétitivité dans le marché du travail et la possibilité de se développer. 
 
Le programme vise également à créer un réseau de solidarité entre les jeunes filles orphelines qui, une 
fois la formation terminée et l'auto –détermination assurée, s'engageront à leur tour à mettre leur savoir 
Faire et l'expérience acquise au sevice d'une autre jeune fille orpheline qu'elles parraineront.  
 
Elles participeront ainsi activement à une chaîne de développement dans la région concernée par le 
projet. 
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���� La lutte contre la pauvreté et l'exclusion des orphelines en société 
 
Nous considérons la pauvreté humaine comme un mal du siècle. Elle freine le développement et 
empêche à des régions entières de survivre. Elle est redoutée par les organismes internationaux, qui 
font de sa lutte une priorité. 
 
La crise économique mondiale qui s'évit actuellement suscite des interrogations et son impact dans la 
lutte contre la pauvreté ne peut être à ce jour évalué. 
 
Les plus démunis du système paient le plus lourd tribut de cette situation.  
Souvent oubliés et/ou pas assez considérés dans les programmes de développement, les orphelins en 
général et les jeunes filles en particulier sont les premières victimes. 
 
En étant encadrées et suivies professionnellement dès la puberté, nous donnons aux jeunes filles 
orphelines des moyens de ré-orienter leurs vies et de ne pas rester exclues. 
 
���� La lutte contre les grossesses et les mariages précoces  
 
Des jeunes mamans de 14 ans ou des jeunes "mariées" de 15 ans font parties de la dure réalité sociale 
dans certains pays en voie de développement. 
 
On "se débrouille comme on peut " nous dit-on depuis la mort des parents. 
Pour survivre, on dira "oui" au premier venu dans l'espoir que ce soit là  la fin d'un calvaire poignant, 
d'une survie incertaine. Les conséquences de ce "oui" sont nombreuses. Comment gérer un bébé quand 
on est soi même encore un enfant? 
 
Le travail de sensibilsation, partie intégrante du programme professionnel IPROC destiné aux jeunes 
filles orphelines vise à les conscientiser sur ce problème.  
Pour ce faire une collaboration avec les tuteurs et représentants légaux des orphelins et les structures 
sociales existantes sur place est nécessaire. 
 
���� L'importance du rôle joué par la Femme au sein de la société Africaine  

 
"Eduquez une Femme, et vous nourrissez un village entier" dit- on  généralement en Afrique. 
Comprendre ces lignes, c'est accéder à une réalité locale qui accorde à la Femme un pouvoir important 
dans le processus de développement. 

 
Sur la base des exemples connus localement, une analyse du role joué par la Femme au Cameroun sera 
effectuée et encadrée par des professionnels locaux. 
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Financement des activités de l'association Formation et Avenir pour 
les Orphelines 
 

Les objectifs définis par l’association Formation et Avenir pour Orphelines seront atteints grâce 
aux 
 
moyens informatifs 

 
a) Réunions 
b) Soirée d’informations et de discussions 
c) Matériel d’information ou brochures  
d) Travail médiatique 
 

 
moyens matériels  
 

e) Dons 
f) Manifestations 
g) Collectes des soirées caritatives 
h) Subventions   
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Quelques dates importantes: 
 
 
 

2008 Phase de départ de l'association Formation et Avenir et création 
officielle de l'association auprès des autorités autrichiennes. 

 
 
2009 Création officielle de l' Institut Professionnel Romaine à Obala  

( Cameroun) 
 
Recrutement d'une représentante locale et responsable locale de 
l'Institut Professionnel Romaine ( Temps – Plein) 
 
Recrutement d'une chargée de travail de sensibilisation aux 
grossesses précoces et aux maladies sexuellement transmissibles  
(Mi – temps) 
 
Début de la Formation avec 10 jeunes filles le 09.09.2009  
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Organigramme de l'association Formation et Avenir pour Orphelines 
 
l’association Formation et Avenir pour les Orphelines compte au sein de son organisation des membres 
actifs, bienfaiteurs et membres d’honneur. 
 
Les Membres d’honneur sont des personnes qui de par leur caractère et importance morale, apportent 
un soutien à l’association. 

 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui soutiennent l’association en mettant à disposition les 
moyens matériels et informatifs. 

 
Le bureau exécutif de l’association Formation et Avenir basée à Vienne ( Autriche) est 
composé des membres suivants: 
 

- Mme Viviane Tassi Bela ( Fondatrice et Présidente de l'association) 
- Mme Daniela Koweindl ( Co – fondatrice et responsable Communication)  

- M. Martin Wassermair ( Co- fondateur et responsable Finances) 
 
Autres membres de l'association Formation et Avenir: 
 

- Mme Caroline Asen ( Chargée du site Internet) 

- M. Bernhard Hummer ( Controlling) 
 

 
Les membres et représentants de l'association Formation et Avenir au Cameroun: 
 

- Mme Mireille Nga Bela – Ndombol ( Représentante locale et Coordinatrice IPROC) 
- M. Yves Ndombol (Réprésentant local) 

- Abbé Bienvenu – Paroisse d’ Obala ( Membre d’honneur et conseiller IPROC) 
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Membres Fondateurs de l'association Formation et Avenir en Autriche 
 

 

Mme Viviane Tassi Bela 
 
Diplômée en gestion de Projets 
Diplômée en gestion Tourisme, académie de 
Grenoble (France).  
 
Domaine d' expertise: Gestion interculturelle 
et management des projets internationaux. 
 

Présidente de l'association Formation et 
Avenir, responsable et coordinatrice du projet 
 

 
 

 
Mme Daniela Koweindl 

 
Co- fondatrice de l'association Formation et 
Avenir. Etudes d'histoire de l'Art. 
 
Chargée de Communication au sein de 
l'association. 
Domaine d' expertise: Communication, Arts 
 
 
 
 

 

 
 

M. Martin Wassermair 
 
Co – fondateur de l'association Formation et 
Avenir. Historien et politologue de formation.  
 

Domaine d' expertise: Communication, Média, 
Politique et Management 
 

Chargé des Finances et Média au sein de 
l'Association Formation et Avenir 
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Membres de l'association Formation et Avenir au Cameroun 
 

 

 
Mme Mireille Nga Bela 

 
Pédagogue de formation au Cameroun. 
Enseignement dans des écoles privées à 
Obala. 
 
Représentante locale de l'association 
Formation et Avenir.   
Coordinatrice du centre IPROC 

 

 

 
 M. Bienvenu Tsanga 

 
Prêtre au Diocèse d' Obala (Cameroun).  
 

Membre d'honneur de l'association 
Formation et Avenir au Cameroun. 
 

Conseiller au sein de IPROC 

 

 
M. Yves Ndombol 

 
Professeur de Philosophie au lycée  
d' Obala (Cameroun).  

 

Représentant local de l'association 
Formation et Avenir au Cameroun. 
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Contact 
 

 
 

Association Formation et Avenir pour les Orphelines 
Email: info@education-obala.org 

Site internet:: www.education-obala.org 
 
 
 
 
 

Membres du bureau exécutif en Autriche 
 

 
Mme Viviane TASSI BELA    0043 676 560 12 26 
 
M. Martin WASSERMAIR    0043 676 309 49 86 
 
Mme Daniela KOWEINDL    0043 699 117 86 710 
 

 
 
 

 Membre du bureau IPROC au Cameroun 
 
 
Mme Mireille NGA BELA     00237 9 956 53 95 

 
 
 

 Bureau de l'association Formation et Avenir au Cameroun 
 
 
IPROC Obala     00237 221 133 801 
      Email: iproc_obala@yahoo.fr 

 
 
 
 



 

Association Formation et Avenir pour les Orphelines 
www.education-obala.org // info@education-obala.net 

Association Formation et Avenir pour Orphelines 
BIC: GIBAATWW 

IBAN: AT302011129122533500 

 
 
 
 
 
Document en annexe 
 
Annexe 1:  Rapport de l' UNICEF 
Source:  UNICEF // www.unicef.fr 

 
 

Programme de coopération 

Pour une prise en charge durable des orphelins du sida au Cameroun 

 
© Unicef France 2007 
 
Depuis le décès de sa soeur à cause du sida, Elisabeth, 23 ans, doit s'occuper de ses deux nièces en plus 
de ses deux propres enfants. Le plus jeune a dix mois.  

Publié le 5 juillet 2007 

Auprès des orphelins et des enfants vulnérables du Cameroun, l'Unicef apporte un soutien 
médical mais aussi social.  

Perdre ses parents du sida dans un contexte de pauvreté généralisée. Grandir avec un parent malade ou 
sans parent. Elever ses frères et sœurs lorsqu’on a juste 10 ans. Au-delà des clichés d’un Cameroun « 
Afrique en miniature », terre d’un tourisme international grandissant, le pays du golfe de Guinée doit 
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aujourd’hui faire face à une pandémie de sida généralisée dont les enfants sont les victimes silencieuses 
et invisibles.  
 
Elisabeth a 23 ans. Elle habite Bamenda. Depuis le décès de sa sœur à cause du sida, c’est elle qui 
s’occupe d’élever ses deux nièces. Elle-même mère de deux enfants, Elisabeth a donc en charge la 
survie et l’éducation de 3 filles et d’un petit garçon de 10 mois. Sa vie a basculé lorsque son mari est 
mort il y a six mois. Du sida. Seule, son activité de vente de légumes lui permet difficilement d’assurer 
l’intégralité des besoins de sa famille. Dans un contexte d‘extrême pauvreté, les familles touchées par le 
sida se retrouvent dans des situations précaires où le moindre imprévu (épisode pathologique, manque à 
gagner, frais médicaux ou scolaires) devient un défi.  

Les conséquences économiques et sociales du VIH/sida 

Le prix même du taxi pour rejoindre le centre de santé est un luxe. Au delà de l’aspect thérapeutique, le 
VIH/sida a donc des conséquences sociales et économiques violentes sur des dizaines de milliers de 
familles et d’enfants au Cameroun.  
Depuis 2004, l’Unicef Cameroun, en collaboration avec la coopération française et l’Unicef France, 
développe un large programme de prise en charge des enfants rendus vulnérables à cause du sida autour 
d’une ambition : assurer aux familles touchées par le VIH/sida, l’accès durable aux services essentiels 
(santé, alimentation, école, justice, soutien psychologique).  

En s’appuyant sur un réseau d’associations locales bien implantées dans trois grandes villes du pays, 
Douala (province littorale), Bamenda (province du Nord Ouest) et Ngaoundéré, les activités de l’Unicef 
visent la prise en charge de plus de 6000 enfants identifiés comme les plus vulnérables.  

Dans le cadre du programme, les enfants reçoivent d’abord un ensemble de service essentiels pour leur 
santé (moustiquaire imprégnée, déparasitage, vaccination, doses de vitamine A) et pour leur protection 
(les associations s’assurent que les enfants sont bien enregistrés à l’état civil, afin, entre autre, qu’ils ne 
soient pas spoliés de leur héritage).  

Grâce au tissu d’associations engagées dans le programme, les enfants bénéficient de visites régulières 
de volontaires afin d’identifier les besoins, les situations les plus problématiques et d’aiguiller les enfants 
vers les services sociaux compétents.  

Ainsi, des accords ont été signés avec les centres de santé afin d’assurer un accès gratuit des orphelins et 
des enfants vulnérables pour les soins et les médicaments essentiels. Dans le même sens, des accords 
sont passés avec certaines écoles publiques pour scolariser à moindres frais les enfants coupés du 
système éducatif.  

Enfin, afin de renforcer les capacités des parents à subvenir aux besoins de leur famille, le programme 
assure un appui alimentaire, des formations à la nutrition, et va développer le lancement d’activités 
génératrices de revenu au profit des familles les plus fragiles.  

Pour assurer une pérennité des activités qui ont été lancées, l’appui direct, fondamental, des associations 
ne peut suffire. C’est donc un travail profond de renforcement des services publics de l’éducation, de la 
santé et de la protection, au niveau des capitales provinciales qui est effectué, afin que chacun prenne 
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ses responsabilités et assure le respect des droits des orphelins du sida.  
 
Il y aurait aujourd’hui près de 240 000 enfants rendus orphelins et vulnérables à cause de l’épidémie de 
sida au Cameroun.  

 


