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Rapport pour la 20ième Journée international
de l’Enfant Africain

Thème : «La planification et budgétisation pour le bien-être de
l’enfant, une responsabilité collective »
Lieu et date : Journée du 15/06/10 au CRISPEFP (centre
insertion spécialisé pour enfant en difficulté) situé au lieu dit
Ngousso Ntem Rail sis derrière l’Hôpital chinois.

Par Mr Nzono Etienne
Secrétaire général de la Fondation Kana
Coordonateur du ROSPY

Compte bancaire Fondation KANA: United Bank of Africa
Code Banque : 10033
Code Guichet : 05207 Clé RIB : 68

Numéro de Compte : 07031000010

-

INTRODUCTION
célébrée depuis 1991, le 16 juin de chaque année, la Journée de l’enfant africain qui
commémore la marche de 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, de jeunes collégiens
descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement par rapport à la mauvaise
qualité de leur éducation et qui seront criblés de balles réelles, est à l’initiative de
l’Organisation de l’unité africaine (OUA), remplacée depuis 2002 par l’Union africaine
(UA). Instituée donc afin de se rappeler du courage de ces milliers d’élèves, La Journée
de l’enfant africain reste une bonne opportunité pour les dirigeants africains, les
organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile, pour
s’attarder sur le quotidien des jeunes africains.
Dans le cadre de ses activités relatives à la petite enfance la Fondation Kana s’est associé
à la communauté internationale et Africaine pour l’a célébrer ce 16 Juin comme elle a
l’habitude de le faire chaque année. Le thème de cette 20ième Edition étant : «La
planification et budgétisation pour le bien-être de l’enfant, une responsabilité collective ».

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
Pour cette 20ième Edition, la Fondation Kana s’est jointe au ROSPYV (Réseau des
œuvres sociales privés de Yaoundé V) , et il est à noter que chaque année une structure
inscrite au ROSPY V reçoit l’événement et Co-organise. Cette année donc le CRISPEFP
qqui est un centre qui s’occupe de la formation des enfants en difficultés situé au lieu dit
Ngousso Ntem Rail sis derrière l’Hôpital chinois. Pour cette manifestation de cette
journée du 15/06/10, FK était bien plus impliqué car une bonne partie de son équipe était
présente surtout que son Secrétaire Générale est en même temps Coordonateur du
ROSPY V.
Ce jour, les enfants de cette structure étaient présents, ainsi que les orphelins et
Handicapées déficients Auditifs qu’encadrent la Fondation Kana qui pour la plupart sont
des artisans.
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La cérémonie s’est déroulée selon le programme ci-dessous

Horaires
8h30
9h00
10h00

Activités
Rassemblement des
cibles
Accueil et mise en
place des invités
Arrivée
autorité
MINAS

10H15

Mot de bienvenue

10h20

Mot de bienvenue

10h40

Mot de bienvenue

11h00
11H30

Mot de bienvenue
Portes ouvertes

Intervenants
Encadreurs
CRISPEFP
Encadreurs
CRISPEFP
Directeur Général du
CRISPEFP
et
coordonateur
du
ROSPY V
Directeur Général du
CRISPEFP
Coordonateur
du
ROSPY V
Coordonateur
de
Fondation Kana
Responsable MINAS
Elèves
CRISPEFP
&orphelins
et
Handicapées encadrés
par FK

Lieu
CRISPEFP
CRISPEFP
CRISPEFP

CRISPEFP
CRISPEFP
CRISPEFP
CRISPEFP
CRISPEFP

Le programme ayant été bien respecté, les différents intervenants ont dit un mot de
bienvenu, tout en faisant allusion au thème de cette 20ième Edition qui pour cette année
demandait vraiment une réflexion particulière et un accent fort pour les structures qui
encadrent les enfants.
Suite aux mots des intervenants, et notamment celui du coordonateur de la Fondation
Kana qui a souligné que l'investissement dans l'enfant est non seulement rentable pour le
moyen terme, mais aussi il assure un développement durable et cela donne toute son
importance au thème retenu pour cette édition. Le Responsable du MINAS à louer
l’initiative de La Fondation Kana de toujours aller de l’avant pour le bien être des enfants
qu’il encadre et son suivi, et à également rappelé la tragédie du 16 juin 1976 de Soweto
avant d'indiquer que le thème de la Journée est synonyme d'invitation à plus de
mobilisation pour accorder une attention soutenue aux enfants et affecter davantage de
ressources à ces derniers.
Une pause à été observé pour voir un Enfant déficient auditif développé un poème sur la
situation des enfants difficiles, des orphelins qui ont interprétés quelques morceaux pour
agrémenter l’ambiance.
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Ensuite l’occasion a été donné aux enfants de montrer leur savoir faire, car la plupart
sont ceux qui ont déjà une formation avec des corps de métiers différents on peut citer :
des menuisiers, des artisans peintres, des couturières et même des artistes culinaires.
Lors des présentations des enfants à la porte ouverte, nous avons eu l’occasion de voir
que ces enfants, grâce à l’Appui qui leurs sont faites sont déjà aptes à pouvoir se
débrouiller et que cette lancé doit être suivie pour permettre à d’autres de sortir de la
misère que connaissent les handicapées et OEV (Orphelins et Enfants Vulnérables).
Après les portes ouvertes, un cocktail a été offert conjointement par la Fondation et le
ROSPY V aux invités et enfants, suivi d’une photo de famille avec toutes les personnes
présentent.

OBJECTIF DE L’ACTIVITE
L’objectif ici, était :
 De montrer le bien fondé des structures qui encadrent les enfants, à bien planifier
et budgétiser les ressources que nous disposons pour eux afin d’assurer leur bien
être tel est l’objectif de la Fondation Kana, et du ROSPY V et cela s’est vu lors
des portes ouvertes qui ont été présentés par la suite.
 De faire connaitre d’avantage la Fondation aux divers responsables et invités qui
étaient présent ce jour.

SUGGESTION
Comme suggestion, il a été constaté que les Associations en général et celles inscrites
dans le ROSPY V qui s’occupent de la petite enfance n’ont pas manifestés ce jour, et
ceci est une attitude criarde dans le milieu des Associations.
Aussi il est question d’attirer l’attention des ONG’s et Associations sur le thème de cette
20ième Edition qui montre bien que une bonne budgétisation et planification suivi d’une
bonne responsabilité ne peut qu’aider à un bien être de ce dernier qui est le citoyen de
demain.

BILAN FINANCIER DE L’ACTIVITE
En terme de finance, cette 20ième Edition de la journée de l’enfant africain a demandé
une mobilisation forte des enfants qu’encadrent les orphelins et handicapées, car ils sont
dans diverses structures dans la ville de yaoundé, et il a fallu assurer leur
déplacement+nutrition pour cette journée.
Le tableau ci-dessous donne plus ample de détail.
Désignation

Nombre

Transport+nutrition 30
des orphelins et

P.u

P.t

1 500 FCFA

45000 FCFA
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handicapées
Per diem du
traducteur de
langage de signe

1

15 000 FCFA

15 000 FCFA

Pour déplacement
équipe de
Fondation Kana

5

5 000 FCFA

5 000 FCFA



photo

Cocktail

20



1000 FCFA



20 000FCFA

enfants pour la
circonstance
Le traducteur a
permis de
transmettre les
propos des
déficients
auditifs aux
invités et
personnes
présentent sur
place
A permis de
mettre du
carburant dans le
véhicule pour
transporter toute
l’équipe devant
être présente
pour l’occasion.
L’appareil de la
fondation
a
permis
de
prendre
les
images
Un petit cocktail
à été mis a
disposition par la
Fondation pour
10
personnes
afin
que
le
ROSPY
complète pour
recevoir
les
autorités
qui
étaient en place

Mr Nzono Etienne
Pour la Fondation Kana
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Quelques photos marquant la journée
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