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"Nous avons le devoir d’obéir à la volonté de Dieu qui nous a inspiré ce projet à l’endroit des plus faibles : les enfants" 

Maria Negretto 

Avant propos…… 

Dans le service des plus pauvres, il y a tout l’amour du créateur : 

puisqu’ils sont le cœur et la prunelle des yeux de Dieu. Le présent rapport 

résume les activités réalisées par Association Maria Negretto Cameroun au 

cours de l’année 2011, dégageant les résultats atteints par rapport aux 

prévisions de l’année. Le rapport présente également la détermination de 

l’Association Maria Negretto Cameroun à améliorer les conditions de vie des 

populations nécessiteuses, car les pauvres et les malades nous montrerons le 

visage de Dieu. D’ailleurs,  rien ne nous unit plus à lui que la charité envers les 

plus faibles.  

Si l’année 2010 a été marquée par la création et la reconnaissance 

juridique de l’Association Maria Negretto Cameroun, l’année 2011 quand à elle 

aura été marquée par le démarrage effectif des activités à l’endroit des enfants 

libéré des prisons et de ceux orphelins de père et de mère, abandonné à eux même. Il est toujours utile de 

rappeler que l’« Association "MARIA NEGRETTO"  » qui œuvre au Cameroun, a pour objets : 

 la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale des jeunes, particulièrement les mineurs des 

prisons et les enfants en déperdition scolaire, 

 l’amélioration de l’accès à l’eau potable et du statut sociale des femmes. 

 la promotion de l’éducation des enfants, surtout ceux des villages.  

 la promotion des droits humains et de la question genre ; 

 la promotion de l’entreprenariat féminin et d’activités génératrices de revenus, notamment en milieu 

rurale ; 

 la formation professionnelle des femmes et des enfants abandonnés  

 tout autre aspect de développement durable et de création de meilleures opportunités de vie pour la 

population. 

L’année a également été marquée, par la construction ainsi que l’équipement de la maison d’accueil et 

de renaissance pour les enfants et mineurs de prison, et le démarrage effectif des activités de formation des 

jeunes en agriculture et élevage, morale et éducation à la citoyenneté, catéchisme pour les chrétiens, 

organisation et gestion, alphabétisation. Ces activités ont été menées dans le cadre du projet de développement 

agricole et réinsertion socio-économiques des jeunes et mineurs de prison. Ce projet veut être une institution de 

formation et d’application, un centre d’accueil, d’écoute, de réorientation  et de réinsertion des jeunes, surtout 

les mineurs sortis des prisons, les enfants abandonnés à eux-mêmes.  

Dans le même ordre d’idée, l’année aura été marquée par la construction de deux sale de classe et de la 

création de l’école des parents du village Soukpen pour permette à plus de 250 enfants en age scolaire du village 

d’aller à l’école.  

Au cour de l’année 2011, l’Association Maria Négretto  a démarré pour le village Soukpen, les séances 

d’animation, d’alphabétisation et d’éducation sanitaire pour les femmes. Une étude est encours pour aménager la 

seule source d’eau potable du village  histoire de permettre au village tout entier d’avoir accès à l’eau potable, 

en  luttant contre les maladies d’origines hydriques, qui les empêchent de mener convenablement leurs diverses 

tâches agricoles et ménagères.  

Ces belles réalisations sont l’œuvre de l’Association Maria Negretto au Cameroun et de tous les 

partenaires de l’Association en particulier, l’Association Maria Negretto en Italie, les personnes de très bonne 

volonté autres bienfaiteurs,  les services administratifs de la région en général, et chefs traditionnels. 

A tous, nous vous prions de  trouver, à travers ce rapport, toute la reconnaissance et les remerciements 

des membres de l’Association Maria Negretto Cameroun, pour tout ce qui continue d’être fait pour 

l’épanouissement de notre Association. N’oubliez surtout pas que "ce que nous donnerons aux pauvres par 

amour de Dieu, voila ce qui vous appartiendra". 

 

 Recevez ici mes meilleurs vœux pour l’année 2012, ainsi que l’assurance de mes prières. 

La présidente 

      

Maria Negretto   
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Maria Negretto 

 

CHAPITRE I: Presentation de l’Association Maria Negretto Cameroun 
 

I.1. L’Association Maria Negretto Cameroun 

  I.1 L’association 

Née en juillet 2010 l’Association Maria Negretto est constitué de personnes animées de très 

bonnes intentions à l’endroit des plus faibles : les pauvres, les femmes, les enfants. L’Association Maria 

Negretto Cameroun a été constituée conformément aux dispositions de la loi N°90/053 du 19 décembre 

1990 régissant les Associations au Cameroun pour une durée illimitée, pour promouvoir   des activités 

de développement et de l’humanitaire.  

 

  I.2 Fonctionnement et organisation. 

 

L’Assemblée Générale de l’Association Maria Négretto  est composée de tous les membres. 

C’est l’organe de délibération de l’association et les décisions prises en assemblée générale s’imposent à 

tous les membres. L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. 

   

L’Association Maria Négrétto Cameroun est administrée par un Conseil d’Administration choisis 

en son sein. Les membres du Conseil d’Administration sont désigné parmi les membres fondateurs par 

Assemblé Générale ordinaire et restent en charge pour une durée de 3 ans, renouvelables. 

 

Le Bureau Exécutif est l’organe d’exécution des décisions prises en Assemblée Générale et  par 

le Conseil d’Administration, qui lui confère les pouvoirs nécessaires pour la bonne marche des activités 

de l’association. Il comprend les responsables des projets et les membres du  Conseil d’Administration. 

Le Bureau Exécutif est dirigé par un coordonnateur et se réunit au moins deux fois par an. 

 

Schémas : Organigramme institutionnel de l’Association Maria Negretto Cameroun 
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1.3 Ressources humaines de l’Association Maria Negretto 

 

Au cours de l’année 2011, l’équipe de l’Association Maria Negretto Cameroun se présente ainsi que 

suit :  

 

 

Ordre Nom et prénoms Fonction 

1 Maria Negretto Présidente de l’Association 

 

2 

 

Guy - Edouard KITIO 

Secrétaire Général et Coordinateur 

des projets de l’Association 

3 WEPNJE JULUS  NTATI Encadreur - Formateur 

4 Mariagrazia CREPALDI Animatrice - Volontaire 

5 Mario AMOROSO Agronome - Volontaire 

6 Djuidje Thérèse Chargée de l’alphabétisation  

 

1.3 Ressources matériel de l’Association Maria Negretto 

 

Ordre Désignation Nombre 

1 Terrain d’exploitation 01 

2 Immeubles (maison de la renaissance des jeunes)  01 

3 Matériel roulant 01 Pick-up et 1 moto 

4 Matériel de bureau indéfini 

5 Matériel agricole indéfini 

6 Elevage de poule  

7 Loges pour élevage de porc  

8 Enclos pour bœufs   

9 Construction en cours (maison pour volontaires)  

10 Exploitation agricole  
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CHAPITRE II : Activités de l’Association Maria Negretto Cameroun en 

2011 

 
2.1 Libération des mineurs incarcérés. 

 

Les causes justes ne se plaident pas toujours dans un tribunal. Nous avons un rôle à jouer dans la 

libération de ces enfants que notre société corrompue à conduite ou contrainte  à la résignation. 

Cette année, notre travail a consisté 

à dresser un état des enfants 

mineurs détenus à la prison 

centrale de Bafoussam et à la 

prison de Foumbot. Au 30 

septembre 2011, 42 enfants dont 

l’âge varie de  14 ans à 18 ans 

étaient détenus à la prison centrale 

de Bafoussam. A la même date ils 

étaient 16 mineurs à la prison 

secondaire de Foumbot. Les motifs 

d’incarcération sont suivant le cas : 

- Vol simple 

- Vol aggravé en coaction 

- Destruction de bien 

- Outrage à la pudeur et viol 

- Vagabondage et défaut de 

carte national d’identité 

- Tentative de vol  

- Blessures simples  

- Abus de confiance 

Sur 42 enfants en détention à la prison centrale de Bafoussam, seulement 04 (quatre) étaient jugées et 

condamnés au 30 septembre 2011 à des peines d’emprisonnement allant de 09 mois à 05 ans. 

L’Association Maria Négretto a pris des mesures pour accélérer les procédures judiciaires, en 

rencontrant les autorités judiciaires de la région de l’Ouest, et en sollicitant les services d’avocats. Au 23 

décembre 2011, ils n’étaient plus qu’une vingtaine dont l’age varie de 13 à 17 ans à al prison centrale de 

Bafoussam non encore jugé. L’Association Maria Négretto n’entend pas s’arrêter en si bon chemin, 

souhait que l’administration pénitentiaire construise des prisons spéciales pour mineurs, bien séparé de 

la prison des adultes, car beaucoup entre agneau et en sorte plus que loup. A terme, le rêve de 

l’Association Maria Negretto  est créer autant que possible des centres en alternative aux prisons pour 

les enfants,  des centres de correction afin qu’ils ne soient plus envoyés en prison, dans le même cadre 

que les adultes.  Ils y apprennent en compagnie des adultes, trop de choses pour leur âge, et en sorte 

généralement plus nuisible et dangereux pour la société. 

    

2.2 Formation et insertion professionnelle des mineurs libérés de prison et des jeunes en 

difficultés 

 

Dès janvier 2011,  L’Association "MARIA NEGRETTO" se propose  " d'offrir une alternative crédible 

de rééducation, de formation et de réinsertion des jeunes déscolarisés, diplômés ou non, âgés de 15 à 20 

ans, sans distinction de religion, portant une attention particulière sur les mineurs sortis de prison. 
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Les jeunes sont formés en technique agricoles et élevage, la transformation des produits agricoles, la 

commercialisation des produits agricoles, l’artisanat (maçonnerie, menuiserie, couture, coiffure,  

mécanique et autres métiers ruraux) gestion,  éducation à la citoyenneté, morale chrétienne.  

La formation dure 03 (trois) ans, répartie ainsi que suit : 

1ère année : Tronc commun. Cette année, le Stagiaire élabore son projet d’orientation 

professionnelle avec l’aide des encadreurs. La décision finale d’orientation est préparée par 

une observation continue du stagiaire. 

2
ème

 Année : Le jeune porte son choix sur un des métiers proposé par le projet. 

3
ème

 année : Affermissement et perfectionnement.    

Il est prévu une 4
ème

 année de rattrapage, pour  ceux des jeunes qui, à la fin de la troisième 

année se seront fait remarqué tout au long de leur parcours de formation par leur indiscipline, 

leur absentéisme ou paresse aux travaux pour une raison ou autre et donc n’auront pas 

rassemblée les qualités et conditions requises pour leur installation. 

 

Pendant et tout au long de la 

formation des jeunes, l’Association 

Maria Negretto s’engage à 

héberger les stagiaires, à assurer 

leur nutrition et les soins de 

première nécessité en cas de 

maladie. L’Association Maria 

Negretto s’engage à récompenser  

les stagiaires qui se sont fait 

remarqué positivement par leur 

travail et par leur comportement au 

terme de leur formation.  

Ainsi, une prime d’insertion 

calculée sur la base de 1500 Frs 

CFA, soit environ 2,3 euros par 

jour est prévu, et sera attribuée à 

chaque stagiaire au terme de la 

troisième année de formation. Aucune prime ne sera payée aux jeunes admis en 4
ème

 année pour cette 

année supplémentaire. De même, aucune prime d’insertion ne sera payée si, de la propre volonté du 

stagiaire, ou à la suite d’une sanction disciplinaire, la formation est rompue avant son terme. La prime 

sera payée en deux tranches et donc, de l’utilisation que le jeune fera de la première tranche dépendra le 

payement de la deuxième tranche.  

 

Les différentes catégories d’enfants que nous recrutons, sont sans distinction de religion, les suivantes : 

- Enfants et mineurs libérés des prisons 

- Enfants orphelins du VIH/SIDA 

- Enfants orphelins de père et de mère  

- Enfants en déperdition scolaire parce qu’orphelins de père. 

- Enfants de la rue et autre vagabond de moins de 20 ans 

- Jeunes en situation sociale précaire   

Le responsable légal du stagiaire (parents) ou organisme parrainant le stagiaire s’engage à apporter sa 

contribution morale et matérielle à la formation de son protégé. Les encadreurs sont interlocuteur 

privilégié du dialogue avec les familles et donc, les parents peuvent venir régulièrement au siège de 

l’Association Maria Negretto  pour avoir des nouvelles de leur fils ou fioles. Les responsables du projet 

peuvent également convoquer les parents ou parrain autant que besoin. 
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Nous acceptons également les jeunes parrainés par des organisations. Les organismes locales 

parrainant un jeune selon le cas s’engagent par convention signé,  à payer leur contribution pour la 

nutrition et les soins de première nécessité en cas de maladie ainsi que la une prime d’insertion calculée 

sur la base de 1500 Frs CFA par jour, soit environ 2,3 euros, pour ceux des stagiaires à leur charge qui 

se sont fait remarqué positivement par leur travail et par leur comportement au terme de leur formation 

et à leur fournir le matériel de travail, les fournitures. 

 

2.3 Construction et équipement de la maison d’accueil et de renaissance des enfants 

 

L’implantation de la maison 

d’accueil et de renaissance des enfants a eu 

lieu dès début janvier. Après les fouilles et la 

construction de la fondation en pierres, les 

populations du village se sont jointes à notre 

projet. Le 09 février 2011,  nous avons eu 

une belle journée de travail avec la 

population de Soukpen. Hommes et femmes, 

et enfants du village sont venus témoigner 

leur adhésion à  notre projet, en nous 

donnant une belle journée de travail, pour 

remblai la fondation de la grande maison (la 

plus grande de tout le village) et pour 

dégager le alentour. 

Nous en avons profité pour communier 

ensemble et pour mieux expliquer notre projet, pour 

lequel, ils sont vraiment engagés et content. Pendant 

ce temps, les jeunes se sont mis corps et âme au 

travail pour produire les briques de terre nécessaire 

pour l’élévation des murs de la grande maison les 

mois de janvier et de février, les jeunes se sont mis 

avec ardeur à la fabrication des briques de terre pour 

la construction de leur maison. Ils ont été rejoints le 

10 du mois de janvier par le jeunes Takoudjou Achile 

Devalou.  Fin janvier, début février,  ils arrêtent 

momentanément la fabrication des briques pour se 

mettre au transport sur le site de construction de la 

maison. Le véhicule Pick-up aide au transport des 

briques, mais les jeunes sont logés à la 

chefferie du village Soukpen, dans des 

conditions inhumaines. Cette situation les 

pousse davantage au travail, ils accélèrent les 

travaux, pour regagner leur maison, en priant 

que le seigneur veille sur leur maman, Maria 

Négretto, hospitalisé en Italie, afin qu’elle se 

rétablisse vite et qu’elle revienne au 

Cameroun en parfaite santé. 

Aussitôt que les briques sont servies 

sur le chantier, les maçons accélèrent le travail 

et très vite, le bâtiment se hisse, et le toi se 

pose. Les travaux de finitions son entamé 
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aussitôt l’objectif étant que les jeune libère le plus rapidement possible la chefferie du village, pour 

regagner leur maison, et retrouver leur dignité. Début mai, les jeunes ont réintégré leur dortoir, très 

content d’avoir trouvé un nouvel environnement, et fier d’être chacun dans son lit. 

 

2.4 Activités d’investissement élevage 

 

 L’année 2011 restera à jamais un tournant très 

déterminant pour l’Association Maria Negretto. En 

effet, les adolescents qui ne sont pas convenablement 

nourris sont le plus souvent tentés par le vol. Pour cela, 

dans le cadre du projet de développement agricole et 

réinsertion socio-économiques des jeunes et mineurs de 

prison, nous avons accès nos activités sur l’élevage 

surtout et l’agriculture.  

 

La chèvre et le mouton, les boeufs sont les 

animaux des pauvres. En effet, l’élevage du ruminant 

est une pratique très simple et très peu contraignant, qui 

ne demande pas trop de travail. Son rôle économique est indéniable : c’est une réserve de valeur  pour 

les moments difficiles (cas de maladie, rentrée scolaire, …). En inscrivant ces élevages au programme 

de formation des jeunes, nous voulons leur montrer  que même sans gros moyens, l’élevage peut bien 

nourrir son homme. Aussi, gardé dans un abri, ces bêtes font un excellent fumier pour les champs. Tout 

au long de leur formation, les jeunes sont appelés à utiliser les excréments des animaux comme fumier, 

ainsi que les autres fertilisants naturels (engrais verts, compost, paillage…) pour : 

- améliorer la qualité nutritive des aliments produits 

- améliorer à long terme la fertilité du sol en augmentant sa teneur en humus 

- éliminer toutes les formes de pollution qui peuvent être causées par l’agriculture. 

- Contribuer à la recherche de l’équilibre perdu entre l’agriculture et l’environnement.   

 

 Encadré par un vétérinaire, et conscient de ce qu’une fois arrivé en fin de formation ils n’ont pas 

les moyens nécessaires pour se construire un élevage moderne, les enfants ont utilisé des matériaux 

locaux pour construire les porcheries, l’étable, le poulailler, l’abri pour chèvre… , utilisant le bois coupé 

sur place. Les jeunes ont bien noté 

que le résultat est le  même, aussi 

bien dans un cadre moderne qu’avec 

des moyens de bord.  

 En prenant l’exemple de 

l’élevage porcin démarré au moi de 

juillet 2011, l’on est rapidement 

passé de trois truies et un verra pour 

produire 24 porcelets au 31 

décembre 2011. Soit six mois 

seulement après. Des efforts sont 

entrain d’être fournis pour agrandir 

l’élevage de façon à augmenter la 

production.   

A travers cette activité, nous 

espérons arriver à terme à 

l’autofinancement des projets de 

l’Association Maria Negretto, en améliorer l’alimentation des enfants, l’hygiène et la santé, par la 
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diversification des  sources de protéine. Ainsi, on peut donner de la viande aux enfants. Il s’agira 

également pour nous d’inculquer aux enfants, au cours de leur formation les notions de production 

d’engrais organique afin pour améliorer la qualité des sols, pour une bonne production agricoles  car, 

l’agriculture durable met en effet l’accent sur les techniques bien connues qui sont l’utilisation  des 

fientes, l’utilisation du fumier produit par les animaux.  

 

 

2.5 Activités d’investissement agricole 

 

 Le régime alimentaire des adolescents, 

spécialement ceux là qui ont passé des années 

d’incarcération, devrait être varié, riche et 

sérieusement déficient. Leur santé sera 

conséquente à une bonne l’alimentation et aux 

choix alimentaires. Jusqu’à présent, les charges 

liées à la nutrition des enfants sont très 

importante, car pour nourrir une quinzaine de 

jeunes tous les jours, il faut débourser 

beaucoup d’argent. Or, l’arrondissement de 

Foumbot qui abrite la maison d’accueil et de 

renaissance des enfants est reconnu pour son 

côté agricole, du fait de ses terres très fertiles 

et propices à l’agriculture.  

Créer une plantation n’est pas un jeu, et les 

enfants ont bien compris. Ils ont aussi compris qu’ils doivent travailler pour pouvoir se nourrir 

convenablement. Ainsi, parallèlement à la construction de la maison, ils ont compris la nécessité de 

transformer le milieu naturel pour produire la nourriture et les animaux dont ils auront besoin pour vivre. 

Ils ont détruit tout ce qui leur semblait peu utile ou 

inutile pour donner plus d’espace  à la production 

agricole, utilisant les fertilisant naturelles pour : 

- Améliorer la qualité nutritive des aliments 

produits,  

- Améliorer à long terme la fertilité des sols en 

augmentant sa teneur en humus 

- Eliminer toutes formes de pollution qui peuvent 

être causé par l’agriculture.  

Sous l’encadrement des agronomes, les enfants ont 

compris que l’agriculture est au centre du 

développement des pays pauvres car lorsque les 

techniques agricoles sont bien utilisées, l’agriculteur 

trouve toujours son compte.   
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Les activités agricoles menées par les jeunes cette année sont les suivantes : 

- L’aménagement des zones marécageuses en écosystème maraicher 

Il s’agit d’une vaste zone marécageuse régulièrement inondée, et pouvant donner de la nourriture toute 

l’année aux enfants.  Il s’agit surtout pour nous de valoriser au mieux cette surfaces marécageuse, et 

créer une vase fertile, que l’on exploitera en contre saison pour les cultures maraichers. Déjà, les jeunes 

ont planté les boutures de canne à sucre, et entendent également y mettre des plants de banane plantain, 

et autre banane douce. 

- La culture du maïs 

Le maïs est très utile pour l’alimentation des enfants et intervient 

même dans la composition de l’aliment des bêtes. Il se mange sous 

plusieurs formes : couscous, en épis frais ou rôti à la braise….On 

peut estimer à huit sacs le maïs qui a été produit cette année, ce qui 

est suffisant pour la nutrition des jeunes toute l’année durant. On 

espère multiplier la production par dix cette année, maintenant que 

les données climatiques sont suffisamment maîtrisées.  

 

 

 

- La culture du haricot 

Nous pouvons avoir cette année la certitude que les 

besoins en protéine végétale seront largement couvert et 

même dépassé, avec le haricot que les jeunes ont produit 

cette année. Plus de huit cent kilogrammes de haricot ont 

été produit  et conservé cette année. Après avoir offert un 

sac de 100kg aux mineurs détenus à la prison centrale de 

Bafoussam en guise  cadeau de noël, les jeunes sont 

maintenant engagés à produire beaucoup et d’avantage 

pour les mineurs des autres prisons du terroir. 

- Les cultures maraîchères  

Les jeunes ont expérimenté cette année avec succès la 

culture de la pastèque, salade, courgette, légumes…. Sous l’encadrement d’un agronome beaucoup plus 

expérimenté en agriculture tropicale, on entend, en espérant que la météo soit de notre côté, développer 

l’expérience de cette culture, de façon à avoir sur place les condiments nécessaires pour la cuisine.  
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2.6 Activités de formation théorique 

La mission dont l’Association Maria Negretto s’est donnée en mettant en œuvre le projet d’encadrement 

des enfants consiste a aider les enfants abandonné à eux même à retrouver leur dignité, et à devenir des 

hommes complets et dévoués pour la construction de la nation. Il s’agit dans un premier temps de les 

occuper, de les stimuler, de les amener à vivre du travail, du fruit de leur main et de leur intelligence,   

éloignant de toute leur force l’ennui, le vice, et le besoin.  

Au cours de l’année 2011, la formation des jeunes à porté sur les points suivants : 

- Formation en agriculture améliorée 

- Formation humaine et religieuse 

- Formation en gestion et développement organisationnel 

- Cour d’alphabétisation (français, calcul,…) et éducation à la citoyenneté 

- Animation des jeunes et sensibilisation aux problèmes de développement du milieu 

- Cours de formation en élevage 

Les activités de formation des jeunes pour cette période ont fait l’objet d’une planification préalable et 

un emploi du temps bien élaboré. Comme résultat, les enfants sont davantage animé d’un bon esprit et 

préparé pour poursuive la formation 

 

2.7 Activités sociales (Visites en prison et partage,  soins et santé des jeunes) 

 

a) Visites en prison et partage 

 

Le 23 décembre 2011, nous nous sommes 

déporté à la prison centrale de Bafoussam, d’où 

sont sortis la majorité de nos enfants pour 

témoigner notre solidarité à l’endroit des 

mineurs en attente de libération. En effet, un 

nouveau système de rapport entre ces enfants 

(ceux encore en prison et ceux libérés) ne 

pourra se construire que si les mentalités sont 

transformées, si les deux groupes sont 

conscient d’appartenir à la même humanité. La 

mission de l’association Maria Negertto 

consiste à accompagner les enfants afin que ce 

nouveau système de rapport prenne corps et 

devienne une réalité, à travers la formation et 

l’encadrement qu’elle apporte.  

Les jeunes de la maison d’accueil et de 

renaissance de Soukpen ont apporté une partie 

de leur récolte pour  montrer à ceux encore incarcérés qu’après la prison tout est encore possible et que 

la prison ne saurait être une fatalité. Pour leur permettre de fêter Noêl dans la joie de la naissance  de 

l’enfant Jésus, ils ont apporté un gros sac de 100 kg de haricot, un porcelet, du maïs et banane plantain, 

fruit de la toute première récolte agricole à la maison de Soukpen, non loin de Bafoussam. Ce geste à été 

très apprécié et applaudi par les responsables de la prison. "Vous donnez là un très bel exemple de la 

solidarité et d’amour envers les enfants en prison, et que le bon Dieu vous garde", a lancé un des 

responsables. Cette visite en prison et partage s’achevé dans la joie avec une partie de football âprement 

disputé entre les jeunes ex-détenus contre les jeunes en détention. Mieux habitués à leur petit espace de 

jeux en prison, les mineurs détenus ont remporté la partie sur un score de 5 buts pour, et trois contre. 

C’est sur ce score que la partie s’est terminée dans la joie et la convivialité     
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b) Santé des jeunes à la maison d’accueil et de renaissance 

  

Tel que stipulé dans la convention de formation des jeunes, 

pendant et tout au long de leur parcours de formation, 

l’Association Maria Negretto s’engage à héberger les 

stagiaires, à assurer leur nutrition et les soins de première 

nécessité en cas de maladie.   

Cette année, le jeune Meutcheu Landry Aimé a subi cette 

année une intervention chirurgicale à l’hôpital catholique de 

Shisson dans la région de nord ouest à la suite d’une 

inflammation testiculaire. Il souffrait en effet de cette maladie 

depuis sa libération de prison, mais personne dans la famille ne 

pouvait supporté les frais d’hospitalisation. Etant informé de ce 

cas qui nécessitait absolument une intervention chirurgicale, 

Maria Negretto a immédiatement ordonné, depuis son lit 

d’hôpital en Italie, que l’on accompagne cet enfant à l’hôpital 

et qu’il soit soigné.   Cette intervention a été entièrement prise 

en charge par l’Association Maria Négretto et s’est déroulé avec succès. Aujourd’hui, la santé retrouvée,  

c’est avec joie que Landry participe aux activités organisées dans le cadre de la formation.  

Beaucoup d’autre cas de maladies (paludisme, déparasitage, blessure légère, …) ont été soigné sur place, 

grâce à la petite pharmacie de secours constituée sur place à la maison d’accueil et de renaissance des 

enfants. 

 

 

2.8 Activité de promotion de l’éducation des enfants du village 

 

- Création de l’école des parents de Soukpen 

 

La population scolaire dans le village Soukpen et 

environ est estimé à plus de 250 enfants. Mais le 

taux de scolarisation des enfants d’âge primaire (5 

ans et plus) est de moins de 20%. On rencontre 

dans le village des enfants, surtout des fillettes de 

12 et 13 ans, qui n’ont jamais été à l’école.  Les 

raisons sont multiples et sont liés à la pauvreté 

des parents et à la distance.  L’école la plus 

proche est à 10 km de route. Mais pour y arriver, 

les enfants doivent aller chaque jour à pied à 

travers la brousse en bravant la traversé très 

dangereuse des cours d’eau. Pendant la saison des 

pluies, les enfants sont souvent bloqués de l’autre 

côté  à cause des inondations. Face à tous ces 

dangers  qui guettent leurs enfants, les parents 
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sont obligés de garder leur progéniture à la maison, 

ou de s’en séparer sous les pleurs des enfants qui 

ne veulent pas quitter papa et maman. 

 

 Pour les dirigeant de l’Association maria 

Negretto, il faut soigner le mal à sa racine car la 

plupart des enfants emprisonnés ne savent ni lire, 

ni écrire, et on peut comprendre pourquoi ils se 

retrouvent facilement en prison. En début 

novembre 2010, après plusieurs  rencontres avec 

les parents, l’Association Maria Negretto a recensé 

94 enfants âgés de plus de 7 ans et une 

cinquantaine d’enfants de 03 à 06 ans en age 

scolaire et préscolaire. Ajouté à ceux-ci, il y a 

également ceux du village voisin dont les 

conditions sont pratiquement les mêmes. Les enfants sont ici très marginalisés, et exposé du fait qu’ils 

n’ont pas eu la chance d’aller à l’école, et même frustré devant ceux des  leur  qui ont eu la chance 

d’apprendre à parlé français et parfois même l’anglais. Ici, on peu bien observer quand des étrangers 

arrivent au village. Les enfants qui n’ont pas été à l’école s’éloignent pour cacher leur manque et leur 

incapacité à communiquer.  Face à cette situation, l’Association Maria Negretto a décidé de démarrer 

l’école avec des moyens rudimentaire, en alliant deux objectifs :  

 Le premier objectif est de donner aux enfants du village Soukpen leur dignité  en leur permettant 

d’aller à l’école sous la protection et l’encadrement de leur parent. 

 Le deuxième objectif est de doter le village d’une infrastructure scolaire pour donner aux 

habitants la formation nécessaire pour participer activement à la vie politique, socio-économique 

et à la  construction de la nation en alliant éducation et développement. 

 

L’école s’est ouverte en février 2011, 

en plaine année scolaire au Cameroun, 

dans une salle de fortune, avec une 

quarantaine d’enfants déterminés, mais 

en gardant à l’esprit le projet de 

démarrer effectivement dès la rentrée 

scolaire prochaine, en septembre. 

 

Le Projet prévoyait comme activité la 

mobilisation des habitants pour la 

construction de salles de classe, 

l’équipement des salles de classes, 

l’acquisition du matériel didactique, et 

le recrutement des enseignants. Le 

projet prévoyait également initier les 

écoliers à l’agriculture et élevage, la 

plantation des arbres fruitiers et la protection des arbres. Il s’agit en effet d’allier école et développement 

local, pour accompagner les enfants dès le bas âge, à plus de responsabilité pour faire eux même face 

aux nombreux problèmes de développement de leur village.  

Comme résultat, le projet prévoit de relever le taux de scolarisation des enfants en âge scolaire, le 

portant à 100%, ainsi que l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants et leur éducation à 

plus de citoyenneté.  
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Ainsi, les enfants qui n’ont jamais été à l’école ont pris  le chemin de l’école quelque soit l’âge. 

Assis sur des bancs en bambous, cahier posé sur leurs genoux,  on pouvait  voir les enfants de différents 

ages apprendre à former les mots que l’institutrice avait copié sur un tableau de fortune, à peine 

accroché au mur. On pouvait les entendre articuler difficilement l’alphabet et compter de un à dix, mais 

l’essentiel était fait : le village est enfin doté d’une infrastructure scolaire. Maintenant, il faut construire 

l’école digne de ce nom pour qu’enfin, que les enfants de soukpen aient la même chance que ceux de 

yaoundé, la capitale. 

 

- Construction de deux salles de classe et démarrage effectif.  

 

Les besoins de développement sont immenses 

et les attentes de la population ici sont si 

nombreuses. Mais la préoccupation la plus 

grande du village était l’école, car un village 

digne de ce nom s’identifie grâce à son école et 

les enfants qu’on y éduque. Or Depuis que le  

bon Dieu a créé le monde, les habitants de 

soukpen n’avaient jamais vue une école, et les 

enfants devaient parcourir plus de dix kilomètre 

pour trouver une salle de clase. En 

conséquence, on rencontre dans ce village des 

enfants qui, jusqu'à 13 ans, n’ont jamais été à 

l’école. C’est fort de cette préoccupation que 

l’Association Maria Negretto a animé les 

habitants du village pour les encourager à créer 

l’école du village et à construire chaque année 

une salle de classe.  En prélude à la prochaine 

rentrée scolaire, enfants, papas et mamans se 

sont mis au travail pour produire les briques, les 

transporter sur le site, fouiller et remblayer  les 

fondations. Aujourd’hui, le beau bâtiment est en 

place et fait la fierté du village et de ses 

habitants. Le 5 septembre 2011, les enfants du 

village Soukpen se sont précipités comme tous 

les autres enfants du Cameroun pour rejoindre 

pour la première fois de leur vie l’école.  

 Lieu d’apprentissage, les enfants 

peuvent y apprendre les leçons du maitre, assis 

sur une table banc, dans une salle de classe 

moderne, le plus beau bâtiment du village. Les 

filles peuvent laver un sol, toucher à un mur 

crépis et peint, et même comprendre l’utilité et 

la nécessité d’utiliser une  latrine (à ce jour, la seule aménagée du village). Les parents se sont constitués 

en association pour accompagner  l’éducation de leur progéniture. Pendant un mois, les enseignants ont 

bénéficié de l’encadrement et remise à niveau de Silvana, éducatrice venue d’Italie.  
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2.9 Amélioration de l’accès à l’eau potable 

 

Le gouvernement du Cameroun a mis en 

place une politique de croissance 

économique forte et de réduction de la 

pauvreté compatible avec les objectifs de 

développement du millénaire auxquels il a 

souscrit et adhéré. Il se propose entre autre 

d’améliorer les conditions de vie des 

populations en réduisant de moitié d’ici à 

2015 la proportion de la population qui 

n’a pas accès à l’eau potable.  

  Mais, il y a d’importants écarts 

dans les indicateurs sociaux entre le milieu 

urbain et rural, en particulier dans l’accès 

aux infrastructures relatives à l’eau 

potable, à la santé et à l’assainissement.  

  Dans la plupart des zones 

rurales, les bornes fontaine à proximité des villages et des concessions épargneraient aux femmes et 

aux enfants jusqu’à 2 ou 3 heures de corvée d’eau par jour. De plus, la mauvaise couverture des 

zones rurales en eau potable a des effets néfastes et immédiats sur la santé.  

  En fin, jusqu’au moment où l’eau reste un problème, il n’est pas possible même 

l’épanouissement de la femme, socialement considérée inférieur et jamais participant aux processus 

décisionnels. 

  L’investissement pour la fourniture de l’eau potable est donc considéré comme une des 

priorités pour le développement rural. Si on considère que 300 personnes devraient être le maximum 

d’utilisateurs par point d’eau, on s’aperçoit que le taux de couverture du village Soukpen reste 

grandement à améliorer. De plus, nous avons constaté que les possibilités d’accès à l’eau potable en 

milieu rural sont en permanence compromises par 

la baisse quasi permanente des investissements 

pour l’approvisionnement des populations en eau 

potable, la croissance démographique et la 

mauvaise exploitation, gestion et maintenance des 

ouvrages d’hydraulique. 

  Les conditions 

d’approvisionnement hydrique sont précaires du 

point de vue de la qualité et la disponibilité des 

ressources dans tout le village Soukpen. Les 

enfants sont obligés de boire avec les animaux 

dans les rivières et les marécages (voire ci-

dessus). Les enfants sont de ce fait régulièrement 

malades, souffrant des maladies liées à la 

consommation de l’eau sale: typhoïde, cholera, 

diarrhée, etc. De nombreux décès sont à déplorer 

en milieu scolaire à cause de la consommation par les enfants de l’eau souillée.   

L’Association Maria Negretto a mis dans ses lignes de priorité la réalisation d’un forage pour 

permettre au village et aux enfants d’accéder à l’eau potable et d’améliorer de façon durable leur 

condition de vie, en évitant les problèmes liés aux maladies hydriques, dangereuses et dont les soins 

sont coûteux.  

 

Seule source d’approvisionnement du village en eau 
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2.10  Amélioration  du statut sociale des femmes dans le village Soukpen et environ 

 

 

L’animation des femmes, l’éducation sanitaire et la disponibilité de l’eau potable dans les villages sont 

les grandes préoccupations de l’Association Maria Negretto Cameroun. Les lundi 10 et mardi 11 octobre 

2010, nous avons réalisé une étude sociologique dans cinq villages situés sur la rive gauche du Noun  

dans la région de l’ouest du 

Cameroun, et le résultat est le 

même :   

- Manque d’eau potable 

- Manque d’infrastructure 

de santé 

- Manque d’infrastructure 

d’éducation  primaire,  

- Analphabétisme totale 

surtout chez les femmes. 

- Routes très mauvaises et 

impraticables en saison 

des pluies,  

 

Depuis l’arrivée de nos deux 

volontaires Mme Mariagrazia 

CREPALDI et Mario AMOROSO, 

l’Association Maria Negretto a démarré dès janvier 2011 l’animation des femmes et des enfants, y 

incluant des leçons d’éducation sanitaire, avec pour perspective l’aménagement des sources d’eau 

potable.  

 

 

 

2.11 Accueil des visiteurs et promotion du tourisme solidaire  

 

L’Association Maria Negretto œuvre aussi 

pour la promotion socioculturelle en milieu 

rurale. Pour valoriser le très grand potentiel 

culturel de nos villages, l’Association Maria 

Negretto a intégré parmi ses activités le 

Tourisme Responsable. Ainsi toute l’année et 

surtout pendant la saison touristique au 

Cameroun (fin octobre à mi avril) l’Association 

Maria Negretto organise et accueille des 

voyageurs privilégiant l’esprit de partage et 

d’équité. Dans la même optique, nous 

accueillons des visiteurs qui arrive pour un long 

séjour de partage (un an, deux ans)  

Pendant leur séjour de partage,  nos hôtes seront 

accueillis dans la maison des volontaires en 

cours de construction à Soukpen, ou même pour ceux qui le désire  au sein des familles paysannes 

(polygames ou monogames selon leur désir) où ils partageront la vie de ces familles pendant leur 
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séjours, dans des normes de sécurité prédéfinies, par l’Association Maria Negretto, avec la collaboration 

des autorités locales.  

Nous avons accueilli cette année deux groupes 

de visiteur venu d’Italie. Il s’agit de Antonio et 

Mimmo, tous deux  venus pour suivre les 

activités du volontaire Mario Amorosso, qui a 

accepté de donner une année pour le démarrage 

des activités de l’Association Maria Negretto à 

l’endroit des mineurs de prison. 

Nous avons également accueilli les fils de 

Mariagracia, en visite familiale et découverte du 

Cameroun.       

Monsieur le Sous/préfet de l’arrondissement de 

Foumbot nous a gratifiés de sa visite dans le 

cadre de sa tournée de prise de contact avec les 

populations de son unité administrative. Avec 

toute sa suite, ils ont très volontiers visité le 

chantier de construction de la maison d’accueil et de  renaissance des enfants à Soukpen. Enfin, il a 

encouragé l’Association Maria Negretto à œuvrer davantage pour ces enfants laissés pour compte, nous 

promettant tout le soutien de l’administration camerounaise qu’il représente dans l’arrondissement de 

Foumbot.   

 

 

III- PERSPECTIVES À VENIR   
 

 

 Comme en 2011, les actions de l’Association Maria Negretto Cameroun vont se poursuivre et 

s’intensifiant en 2012. Ils s’étendront certainement à d’autres localités,  en suivant un plan pluriannuel 

en cours d’élaboration, dans l’optique de la consolidation de la consolidation des acquis et de la d’un 

meilleure rayonnement de notre organisation 

 

 Le projet Développement Agricole et Réinsertion Socio-économiques des Jeunes et mineurs de 

prison  se poursuivra et s’ouvrira à toutes les prisons de la région et à toutes les communautés. Cette 

année les critères de recrutement des jeunes seront clairement définies et communiqué dans les prisons, 

les services sociaux, les paroisses, les villages. Il sera également clairement définies et communiqué les 

modalités de formation des jeunes suivant un emploi du temps et un calendrier de formation bien 

élaboré. 

 
Maintenant que la construction de la maison d’accueil et de renaissance des jeunes est achevée, 

les investissements se poursuivront progressivement, selon les possibilités de l’Association Maria 

Negretto. S’il plait à Dieu, il sera construit la maison des volontaires, et celle des encadreurs. Nous 

étendrons les élevages de porcs, ainsi que les autres élevages encours,  de même que sera démarrer 

l’élevage de poule. Les enfants auront là un cadre de vie meilleur et favorable à leur épanouissement 

physique, psychologique et aisance matérielle.  
En perspective, nous prévoyons également la construction d’un service administratif, et d’une 

case de santé pour prodiguer des soins de première nécessité aux pensionnaires (les jeunes) et aux 

populations locales. 
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L’agroforesterie au secours de l’environnement sera l’une de nos principales préoccupations. Ils s’agira 

pour l’Association Maria Negretto d’appendre aux enfants, mais également aux populations à produire 

sans détruire l’environnement, en luttant contre les feux de brousse, le déboisement, et en leur montrant 

le rôle essentiel que joue l’arbre dans la survie de l’humanité.  

Les autres activités que nous pensons poursuivre dès 2012 sont entre autre,  

 La procédure déjà engagée en vue de l’obtention du titre foncier de la propriété 

 L’acquisition du matériel agricole nécessaire pour la formation et pour 

l’exploitation. 

 Le renforcement de l’équipe d’encadrement 

 L’acquisition des intrants agricoles  

 La promotion et appui des initiatives locales visant la poursuite de construction 

des autres salles de classe pour l’écoles, aménagement des points d’eau potable, 

commercialisation des produits agricoles,  électrification villageoise, …    

 Le renforcement de la société civile rurale 

 L’intégration socio économique des minorités 

 Animation des femmes, Education sanitaire et eau potable 

 La consolidation du rayonnement de l’Association Maria Negretto au Cameroun 

et ailleurs  

  

L’une des principales préoccupations de l’heure au sein de l’Association Maria Negretto au 

Cameroun est focalisée sur la gestion axée sur les résultats concrets. Nous prendrons des dispositions 

pour que l’équipe soit suffisamment outillée pour être compétitive, et pour faire rayonner la bonne 

image de notre organisation. Pour cela nous renforcerons les capacités techniques et matérielles de notre 

équipe, et intégrerons des valeurs susceptibles d’apporter un plus à notre très noble mission de défense 

des intérêts des plus faibles : les femmes, les enfants et les populations plus pauvres.    

 

 La Maison s’Accueil et de Renaissance des Enfants que l’Association Maria Negretto promeut et 

veut être un lieu d’éducation et pas seulement d’instruction. La référence clairement annoncée est 

l’évangile : non seulement des valeurs chrétiennes, mais la conviction que Jésus nous propose un chemin 

nouveau : celui de vivre en frères. Les enfants viennent de villages différents, ils sont de religions ou 

d’ethnies différentes. La maison d’accueil et de renaissance des enfants est donc un lieu de rencontre. 

Connaître et respecter l’autre, c’est appendre la tolérance, le respect de chacun, c’est aussi s’ouvrir de sa 

responsabilité dans la connaissance de chacun, c’est aussi s’ouvrir au pluralisme. Partager, s’entraider, 

travailler ensemble c’est prendre conscience de sa responsabilité dans la croissance de chacun des 

enfants. C’est développer toutes ses capacités humaines, intellectuelles, manuelles, relationnelles, c’est 

devenir un homme complet, un homme "debout".  
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Capitaux propres

Capitaux étrangers

Actif Immobilisé

Actif circulant

disponibilités

 

IV- BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION MARIA NEGRETTO 

CAMEROUN POUR L’ANNEE 2011 
                    F.C.F,A. Euro : 655  

 

 

Actif       Passif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF PASSIF 

DESIGNATION MONTANT DESIGNATION  MONTANT 

        

Actif Immobilisé   Capitaux propres   

        

Frais Immobilisés 170 000 Frais d’enregistrement.  

Terrain 11 000 000 Cotisations des membres. 42 535 000 

Immeuble 22 000 000   

Construction (encours) 14 385 535     

Mobilier 1 850 000 Capitaux Etrangers   

Matériel de bureau 285 000     

 Matériel roulant 7 500 000  Subventions 20 989 000 

Actif Circulant  .  

      

Stocks 230 000     

Créances      

Débiteurs divers      

        

Disponibilités       

        

Caisse 204 000     

Banque 5 000 000     

       

        

TOTAL ACTIF 63 524 000  TOTAL PASSIF 63 524 000 
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"Nous avons le devoir d’obéir à la volonté de Dieu qui nous a inspiré ce projet à l’endroit des plus faibles : les enfants" 

Maria Negretto 

 

V- CONCLUSION 
 

Les objectifs qui ont suscité la création de l’Association Maria Negretto sont multiples et divers. 

Certains sont inhérents à tout projet de développement ; d’autres sont propre au contexte au contexte et à 

la situation des jeunes en général, et sont à l’origine d’un projet de promotion humaine original inspiré 

par l’Evangile. 

 

 Comme toujours et depuis sa création, l’Association Maria Negretto continu son petit chemin 

vers des résultats plus prometteurs pour le développement intégral de l’Homme et de tout l’Homme. Si 

développer c’est épanouir, c’est ouvrir tout ce qui existe déjà en germe, l’Association Maria Negretto est 

arrivé à son stade d’épanouissement. Il s’agit simplement de lui offrir les conditions favorables pour 

permettre l’épanouissement du germe des initiatives humanitaires de développement.   

 

Les étapes de réflexion, de planification et d’exécution des projets au service des bénéficiaires 

s’avèrent nécessaires, surtout lorsque les concernés sont impliqués et lorsque les alliances s’établissent 

entre les différents âges et sexes. Cette approche sera consolidée. Il nous semble donc opportun à présent 

de réfléchir sur l’amélioration et la multiplication des systèmes de formation  mise sur pied, ainsi qu’à 

l’appui à nos différentes cibles en appelant à la collaboration étroite avec les autres structures d’appui. 

 

Les activités réalisées ont été importantes, malgré les ressources limitées au cours de cette année. 

Les objectifs prévus ont été sensiblement atteints dans tous les domaines. Mais aussi des contre-

performances ont été observées sur certains aspects du travail et du fonctionnement de l’association. 

  

 Des efforts devront être redoublés, dans les années à venir, pour améliorer nos services à l’endroit 

des plus pauvres. L’Association Maria Negretto consolidera davantage les alliances établies entre les 

différentes tranches d’âges et sexes. Cette approche s’avère nécessaire pour les étapes de réflexion, 

planification et exécution des projets au service des bénéficiaires des services de l’Association, surtout 

lorsque les concernés sont impliqués. 

  

 N’oublions pas enfin que la pratique et la prédication de Jésus mettent en évidence le droit des 

pauvres à participer à la vie collective et à ses fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 


