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PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES 

JEUNES FILLES ORPHELINES EN DIFFICULTES SOCIALES AU 
CAMEROUN    

______________________________ 
 

PROJET IPROC - 1 -  
 

Début du projet: le  09.09.2009 
Fin du projet: le  29.06.2012 

 
 

 

 
  Les 10 jeunes filles orphelines sélectionnées à IPROC Obala 
 
 

_________ 
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Chers lecteurs, 
Chères lectrices, 
 
" 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 
religieux, 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 donner 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 âgées 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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L'institut Professionnel Romaine pour les Orphelins au Cameroun  
(IPROC) 
 
L' institut professionnel Romaine pour les 
orphelins au Cameroun a ouvert ses portes les 
09.09.2009 dans la localité d'Obala au 
Cameroun. 
 
L'institut assure le soutien professionnel des 
jeunes filles vers les structures de formation, 
les repas et les cours de sensibilisation. 
 
Horaires d'ouvertures: du Lundi au Vendredi 
de 9h à 17h 
 
  

 
Le bureau IPROC est situé au complexe T. 
Bella à Obala 
Contact bureau: ( 00237) 221 33 801  
  
  

 
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 

 
  La responsable du centre IPROC à Obala 
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���� 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 élevé 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 service 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. 
 

 
Les repas sont pris tous les jours au centre IPROC 
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���� La lutte contre la pauvreté et l'exclusion des orphelines en société 
 
Nous considérons la pauvreté comme le 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 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 réorienter 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 sensibilisation, 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. 
 
 

 

 Une de nos jeunes filles 
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���� 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 rôle joué par la Femme au 
Cameroun sera effectuée et encadrée par des 
professionnels locaux. 

 

 
 
 

 

 Une des formatrices 
 

Financement des activités de l'association Formation et Avenir 
pour les Orphelines 

En soutenant cette initiative vous nous permettez de rester indépendants, d’assurer les salaires de 
notre personnel et vous contribuerez à faire de l’accès à l’éducation et à la formation 
professionnelle un droit pour tous comme le prévoit l’article 26 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme et une priorité pour les jeunes orphelines au Cameroun! 

Verein Bildung und Zukunft fuer Waisenkinder 
(Association Formation et Avenir pour Orphelins) 
 
Erste Bank 
Code bancaire (BLZ): 20111 
No de Compte: 29122533500 

BIC: GIBAATWW 
IBAN: AT302011129122533500 

Vous pouvez soutenir ce projet par des stages, bénévolats et dons. 

Chaque soutien financier contribue activement à la réalisation du projet destiné aux  orphelins au 
Cameroun. 

Nous vous proposons le PARRAINAGE SYMBOLIQUE à  € 95,- /mois. 

Vous souhaitez suivre personnellement l’évolution d’une jeune fille orpheline au sein de la 
structure de formation IPROC… 
Vous souhaitez parrainer symboliquement une orpheline en vous occupant mensuellement de ses 
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frais de scolarités, de transports et de repas… 

Ce montant comprend: 

-Les repas de midi au centre IPROC (21 Repas par mois) 
-Le transport de la maison vers la structure de Formation IPROC 
-Les frais d’examens médicaux, nécessaires avant l’entrée en communauté 
-Le matériel d’enseignement (cahiers, stylos, matériel de coutures) 
-Une participation aux frais liés au fonctionnement de la structure locale et aux salaires de nos 
employés  

Veuillez s.v.p. prendre contact avec nous pour plus d'informations:  
 
ASSOCIATION FORMATION & AVENIR (BuZ) 
ONG humanitaire et caritative basée en Autriche 
 
Meynertgasse 8/8 
A – 1090 Wien (Österreich) 
eMail: info@education-obala.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


