
PROJET CENTRE SOCIAL EDIMAR FOOTBALL 

ACADEMIE (CSE. FA.) 

 

1. DONNÉES DU PROJET  

1.1. Nom du projet : CENTRE SOCIAL EDIMAR FOOTBALL ACADEMIE (CSE. FA.) 

1.2. Type de projet: Formation personnelle 

1.3. Lieu d'exécution du projet: 

- Nom / Organisme:     CENTRE SOCIAL EDIMAR 

- Adresse:                       B.P : 20 409 Yaoundé. 

- Ville:                             YAOUNDE 

- Diocèse:                       YAOUNDE 

- Pays :      CAMEROUN 

- Téléphone :  00237 655 738 427  @ : centresocialedimar@gmail.com  

1.4. Données du chef de projet : 

- Prénom: Jules Patrick  

- Nom: BIDONG TSADE 

- Qualité : Educateur, Chargé du suivi en famille et de la Formation 

- Téléphone :  00237 699 445 724                @ : patrickbidong@gmail.com 

 

• Lors de la réalisation du projet, le chef de projet : 

- Gérera personnellement le projet, assisté d’une compétence technique. 

- sera présent à l'endroit où se déroule le projet (Yaoundé), 

- en cas d'impossibilité de gérer personnellement le projet, la personne de contact 

sera :   



Nom et prénom : Mireille YOGA épse NKAMGNIA 

Affectation dans l'organisation :  Secrétaire Générale. 

2. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1. Contexte  

Le Cameroun a vue émerger et se dévélopper, sous fond de crise économique 

et de plans d’ajustement structurel imposés par le FMI, le phénomène des enfants 

de la rue (MENGUE M.T.,2003) dans les années 1980. Aujourd’hui les différentes 

crises sécuritaires - guerre contre la secte islamiste Boko haram, afflue de refugiés 

en provénance de République Centre Africaine, et la crise dite anglophone - 

auxquelles fait face le pays occasionnent des déplacements massifs de populations 

et renforcent la présence d’enfants et de jeunes dans les rues des villes 

camerounaises. Le phénomène se complexifiant dans un champ somme toute 

vaste, l’intervention d’ONG et d’association humanitaires est plus que nécessaire 

pour appuyer la politique du gouvernement dans ce secteur. 

  Depuis 2002 le CENTRE SOCIAL EDIMAR (CSE) participe à  la lutte contre ce 

phénomène avec pour objectif principal la réinsertion familliale, sociale, et 

professionnelle des enfants/jeunes de la rue et des jeunes sortis de prison. Dans ce 

cadre, le constat est tôt fait que la précarité de nombre de familles due à une grande 

pauvreté et même à la misère ne faciliterait pas la tâche. Toutefois la proposition 

du CSE durant ces années a pu faire bouger des lignes. Elle repose sur une méthode  

basée sur la personnalisation du projet éducatif à travers “L’accueil et l’éducation 

par Amour au Destin de l’Autre”.  Concrètement celà consiste à: 

* Promouvoir des activités collectives telles que le soutien scolaire, les sports 

de groupe, les jeux et animations ou encore le théâtre et la musique; 

* Développer chez les enfants une capacité de socialisation, facteur 

important pour faire contrepoids à la violence, typique de ce milieu; 

* Favoriser les conditions de leur reprise en main et de leur réinsertion 

ultérieure dans l’univers  socioéconomique du pays travers des formations 

professionnelles.  

Une dynamique nouvelle est apparue chez plusieurs jeunes suite à leur prise 

de conscience de leur valeur et de leur dignité d’Homme. C’est pour faire suite à 



ces actions tout en en améliorant les performences que le présent projet émerge, 

les clubs de sport étant, selon une étude recente le troisième lieu éducatif après la 

famille et l’école.  

  

 

2.1.  PROJET CENTRE SOCIAL EDIMAR FOOT BALL ACADEMIE (CSE. FA).  

2.1.1. Objectifs  

Les objectifs poursuivis par ce projet sont : 

• Stabiliser un groupe de 20 jeunes, minimum sur une période de 2 ans ; 

• Permettre à chaque jeune de développer et exprimer son identité et son 

authenticité ; 

•  Favoriser le vivre ensemble ; 

• Accroître les compétences de chaque jeune à l’école et en football ; 

2.1.2. Résultat attendu 

Les résultats escomptés pour jeunes participant à ce projet sont : 

• La scolarisation effective et continu ; 

• Développement de l’estime de soi ; 

• Le respect de soi, de l’autre et de ses différences, le respect des institutions, 

la tolérance et le développement d’un esprit de solidarité ; 

• Amélioration des aptitudes physiques, techniques et tactiques, 

développement de la discipline personnelle et celle de groupe, 

développement du sens des responsabilités et de l’esprit d’initiative.   

 

2.1.3 Etats des besoins : 

Les besoins qui concernent exclusivement le cadre sportif se déclinent en 

quatre catégories : 

 Les logements, nous envisageons d’extraire les bénéficiaires de ce projet de la 

rue pour les loger dans des chambres par groupes de quatre (04), afin de limiter 

leur vulnérabilité aux dangers de la rue.  



 Le matériel sportif qui concerne à la fois les équipements sportifs personnels et 

le matériel pour l’académie. 

 Les soins médicaux, nous prévoyons des allocations mensuelles forfaitaires 

pour chacun des jeunes. 

 La nutrition.  

 

3. COÛTS FINANCIER DU PROJET   

Ce coût prévisionnel est envisagé pour une période d’un an pour 20 enfants. 

 

 Quantité                       Désignation Valeur unitaire  
        (F CFA) 

  Valeur totale 
        ( F CFA) 

Valeur totale 
        ( Euro) 

                                                EQUIPEMENTS                                                   942 000 1436 

01 Lot de 50 coupelles                25 000                      25 000 38 

04 Lot de plots moyens                  5 000                20 000    30 

08 Lot de petits plots                  4 000                32 000    49 

01 Pompe                  2 000                             2 000            3 

12 Ballon                12 000              144 000     220 

01 Filet  de ballons                  5 000             5 000 8 

02  Jeu de 17 maillots (maillot, 

short, bas), taille S et L  

               68 000              136 000              207 

02 Paires de gants de gardien 

de but 

               10 000                20 000 30 

20 Chasubles                  1 500                30 000 46 

40  Paires de godasses                12 000                 480 000           732 

02 Paires de tennis (coach)                  8 000                16 000 24 

01 Paire de godasses (coach)                12 000                12 000   18 

01  Boîte à pharmacie               20 000                20 000 30 

     SANTE                                                          2 400 000 3659 

20 x 12 Forfait santé mensuel               10 000          2 400 000 3659 

                                                 NUTRITION                                                    3 600 000 5488 

20 x 12  Forfait nutrition mensuel                15 000          3 600 000     5488 

  

Total                                                                                                                 6 942 000 10583 

 

 


