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Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre ;
Monsieur le Préfet du Mbam et Kim ;
Monsieur le Sous-Préfet de Ntui ;
Madame le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Sociales ;
Monsieur le Directeur du Génie Militaire ;
Monsieur le Maire de Ntui ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité de Pilotage ;
Chers invités.

Je vous remercie de prendre part à la 2èmesession de notre Comité
de Pilotage qui est le cadre de concertation, de coordination et de suiviévaluation de l’exécution du Plan stratégique de modernisation de
l’Institution Camerounaise de l’Enfance (ICE) de Bétamba.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d’abord
exprimer ma gratitude à Monsieur Gouverneur de la Région du Centre
ainsi qu’aux autres personnalités qui ont bien voulu faire le
déplacement de Ntui pour prendre part à nos travaux, marquant ainsi
l’ancrage local de ce projet stratégique du gouvernement.
Ma gratitude, je l’exprime également à l’endroit de Monsieur le
Préfet du Mbam et Kim, à son état-major ainsi qu’à Monsieur le Maire
de Ntui pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé et les multiples
attentions dont nous avons fait l’objet depuis notre arrivée dans la belle
et luxuriante ville.
Je saisis également l’occasion de ce propos introductif pour dire
toute notre satisfaction à nos partenaires nationaux et internationaux
qui ont bien voulu s’engager avec nous dans cette exaltante aventure
dont les premiers frémissements sont perceptibles et qui à coup sûr,
aboutira à l’horizon 2019, à la réhabilitation et à la rénovation
complètes des infrastructures, des équipements ainsi que de la
structure technico-pédagogique de l’ICE de Bétamba.
 Mesdames et Messieurs,
 Chers Membres du Comité,
Comme je le rappelais lors de nos premières assises, l’Institution
Camerounaise de l’Enfance de Bétamba a été conçue pour être un
centre de référence en Afrique au sud du Sahara en matière de
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protection de l’enfant contre l’inadaptation sociale, la délinquance et la
criminalité juvénile.
D’où le choix et la qualité des ateliers d’apprentissage professionnel
(Mécanique auto, fabrication mécanique, menuiserie, informatique) qui
constituent une référence et devraient dans le cadre d’une approche
éducative inclusive, faire de l’institution un incubateur pour la
formation des jeunes issus des communautés riveraines, faisant ainsi de
celle-ci un véritable pôle de développement dans la région du Centre.
Mais force est de constater que la Belle Dame marquée par le poids
de l’âge, présente aujourd’hui de nombreuses insuffisances aussi bien
dans son encadrement juridique, sa structure organisationnelle et
fonctionnelle que dans l’organisation et la qualité de l’intervention.
Sa modernisation se posait ainsi de toute évidence, comme une
nécessité absolue dans le cadre de l’optimisation de la réhabilitation des
enfants en conflit avec la Loi et autres catégories d’enfants soumis à son
encadrement tels que les Enfants De la Rue (EDR).
D’où l’option pour la mise en œuvre,sur Très Haute Autorisation
du Chef de l’Etat,d’un Plan Stratégique de Modernisation étalé sur la
période 2017-2019 pour un coût global de 2 571 500 000 F CFA dont
2 135 000 000 F CFA pour les travaux de réhabilitation et
d’équipement. Ils seront supportés à hauteur de 1 598 000 000 F CFA
par le Budget d’investissement du Ministère des Affaires Sociales,
100 000 000 FCFA issus des ressources transférées dans le cadre de la
décentralisation et 437 000 000 F CFA de concours attendus des
partenaires de l’Action Sociale.
Ces travaux sont confiés à la Direction du Génie Militaire dont
les équipes sont à pied d’œuvre comme nous avons pu le constater à la
faveur de la visite du chantier que nous venons d’effectuer.
C’est le lieu ici de saluer le professionnalisme et le génie du Génie
Militaire suivez mon regard. En effet, c’est le 17 novembre 2017 que
nous avons officiellement donné le premier coup de truelle du chantier.
Quatre mois plus tard, que de changements ! Bravo Mon Colonel.
Merci pour cette preuve palpable de l’expertise de notre armée au
service de l’amélioration des conditions de vie des populations.
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 Monsieur le Gouverneur,
 Mesdames et Messieurs,
La présente session de notre comité devrait donc nous permettre
de faire le point à date, d’une part, sur le niveau d’exécution physicofinancière des travaux pour le compte de l’exercice 2017 et d’autre part
sur la programmation des activités retenues pour l’exercice 2018.
Cette deuxième session devra également nous permettre d’évaluer
le niveau de mobilisation des ressources auprès de nos partenaires de
l’action sociale qui se sont impliqués dans la réalisation de ce projet qui
constitue une illustration concrète de la promotion de l’entrepreneuriat
social.
En effet, au terme de ses délibérations, le Comité devra s’assurer
que toutes les conditions réunies en vue de l’atteinte des résultats que la
Très Haute Hiérarchie a assignés à ce projet de référence dans le secteur
de la Protection Sociale.
Nous référant à la Vision de développement du Cameroun à
l’horizon 2035 ainsi qu’à l’Objectif stratégique du Minas, nous devrons
avoir à l’esprit que les travaux de modernisation de l’ICE de Betamba
que nous évaluons aujourd’hui,visent à améliorer son organisation et
son fonctionnement, à accroître la qualité de ses interventions en
matière de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle des
mineurs inadaptés sociaux et délinquants ainsi qu’à renforcer et à
optimiser les ressources humaines, matérielles et financières de
l’Institution.
C’est sur cette note de défi qui nous interpelle tous, que je déclare
ouverts les travaux de la 2ème session du Comité de Pilotage du Plan de
Modernisation de l’Institution Camerounaise de l’Enfance de Bétamba.
Je vous remercie pour votre bien aimable attention./-
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