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AIDE A LA CONSTRUCTION 

D’UN CENTRE DE FORMATION 

EN INFORMATIQUE A ESÉKA 

AU CAMEROUN

Eséka est une petite ville située à 130 
kilomètres de Yaoundé, la capitale du 
Cameroun. 

Le problème des jeunes, à Eséka, alors 
qu’ils sont souvent venus des villages 
avoisinants pour chercher des conditions 
de vie meilleures, est de trouver une 
bonne raison de résister à l’attrait de la 
capitale et de se fixer, au moins jusqu’à 
l’âge adulte dans un milieu à dimensions 
humaines.

Cette raison, l’abbé Jean-Marc BITEN-BI-
YAMB, nouveau curé de Eséka, l’a inventée. 
C’est une école d’informatique. Une 
école d’informatique est d’un très grand 
intérêt pour ces jeunes. Ils connaissent 
bien le monde de l’informatique, par la 
télévision entre autres. Ils savent qu’il y a 

là un moyen de progrès pour eux-
mêmes et pour leur pays. Mais 
voilà, c’est un monde inaccessible 
pour eux. Tel est le contexte dans 
lequel l’abbé Jean-Marc, à son 
retour de Belgique où il a fait 
ses études, décide de lancer son 
projet.

Projet ambitieux dans une 
région qui manque de tout, mais 
projet très rationnel et généreux, 
auquel nous vous invitons à vous 
associer.

Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

Enfants  des rues en attente de scolarité



L’abbé commence par chercher des appuis 
auprès des autorités locales et en Belgique  
où il réussit à intéresser l’institut Saint-
Laurent de Liège, une école très réputée 
dans ces domaines. Puis, il réaffecte 
d’anciens locaux que les professeurs et les 
élèves de Saint-Laurent aident à organiser 
et à équiper grâce à une campagne de 
récupération d’ordinateurs.

Et l’aventure commence !

Le « Centre d’initiation à l’outil informatique et 
aux nouvelles technologies de communication 
et de gestion » est né.

Le succès est au rendez-vous et il faut 
faire face aux nouveaux besoins. L’urgence 
maintenant est de construire pour accueillir 
les élèves, les professeurs et le matériel dans 
de conditions minimales.

Si nous vous proposons d’aider ce projet, c’est 
qu’il est, dans une région reculée et pour 
une population démunie, une très importante 

source de développement, pas seulement par 
les possibilités de formation et donc d’avenir 
qu’il offre aux jeunes, mais par les changements 
et les nouveautés que son fonctionnement 
apportera dans la vie quotidienne des gens.

1. En ce qui concerne la formation :

•  c’est d’abord la formation informatique 
mais elle  s’accompagne naturellement 
d’une formation en secrétariat et en comp-
tabilité dont elle est un support ;

•  il entre dans le projet aussi d’alphabétiser 
les enfants, les jeunes et les adultes non 
scolarisés ;

•  l’installation de panneaux solaires et d’une 
éolienne feront découvrir le recours aux 
énergies renouvelables et autoriseront la 
formation à leur gestion.

2. Les effets sur la vie locale :

•  déjà les besoins en personnel et en biens 
divers créent du travail et stimulent cette 
vie locale ;

•  l’école sera un centre d’animation 
communautaire largement ouvert, offrant les 
moyens de communication et la possibilité 
d’organiser des activités ponctuelles 
comme des vacances scolaires, des cours 
du soir, des formations spécifiques.

Le projet que nous vous soumettons est, vous 
le voyez, plein de promesses et en outre, les 
conditions de son bon aboutissement sont 
réunies grâce notamment  au partenariat 
avec l’Institut Saint-Laurent de Liège.

Nous vous prions instamment de vous montrer 
généreux.
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Apprenantes au Centre Informatique d’Eséka



Contacts
Le responsable local de l’exécution du projet 
est l’abbé Jean-marc BITEN-BI-YAMB,
BP 20098 Yaoundé
Tél.: 00(237)752 25 91
Email : cintecg@yahoo.fr

En Belgique
Marc Croissiaux, professeur de cours
techniques à Saint-Laurent, Liège
Rue du Haut-Cornillon, 31 
B 4450 Juprelle-Lantin
Tél.: + 32 (0)4 247 34 34
Portable : 0496 86 68 41
Email :  marc.croissiaux@skynet.be
marc.croissiaux@gmail.com

Anne Neuzy, professeur de cours généraux 
à Saint-Laurent, Liège
Martinmont, 2  
B 4877 Olne
Tél.: + 32 (0)87 26 75 54
Portable : 0474 77 11 11
Email : anna.neuzy@gmail.com

 

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de  
votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le 
formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :

Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... (au choix).
de mon compte n° ......-..................-...... 
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.

Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.

Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................ Prénom : ....................................................
Rue : ................................................................................. N° : ......
Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :
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Le Cameroun s’étire en bordure ouest de 
l’Afrique Centrale, depuis le golfe de Guinée 
jusqu’au lac Tchad.

On peut se faire une idée de la charge que 
constitue la jeunesse en observant que la 
tranche d’âge de 0 à 14 ans représente 
40,84% de la population totale (en Belgique 
16,43%). C’est aussi une promesse d’avenir 
si on offre à cette jeunesse les moyens de se 
construire. Les 80% du produit intérieur brut du 
pays proviennent de ses exportations : pétrole, 
café, coton, caoutchouc, huile de palme, 
banane et bois. La crise internationale a donc 
spécialement affecté le Cameroun en 2009.

La Chine sera présente ici puisqu’une 
convention a été signée avec une banque 
chinoise pour le financement partiel du 
déploiement de la fibre optique à travers le 
pays. Investissement qui est aussi le signe 
d’une avancée technique, spécialement en 
complémentarité avec le projet que nous vous 
proposons dans ce Bulletin.



sos enfants abandonnés 
vous communique :

C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Motte dit Falisse 
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi)

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 30 euros par an.

DONNER UN METIER D’AVENIR 
A DES JEUNES ET CRÉER UN 
CENTRE DE DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE A ESEKA, 
AU CAMEROUN

Appel :

Pour nous faire un don de l’étranger, communiquer à votre banque :
Nos coordonnées et notre n° de compte (voir ci-dessus)

Notre code IBAN : BE58 2400 0102 6079 - Code BIC : GEBABEBB - Banque Fortis Belgique# Ed
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Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail 
(nous épargnerons ainsi des frais de port)


