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Monsieur le Préfet du Mbam et Kim ;
Madame le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Sociales ;
Monsieur le Directeur du Génie Militaire ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Nationaux et
Internationaux ;
 Monsieur le Maire de Ntui ;
 Mesdames et Messieurs en vos titres et rangs respectifs.





Je vous remercie de prendre part à cette première session de notre Comité
de Pilotage qui est le cadre de concertation, de coordination et de suivi-évaluation
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 le Préfet du Mbam et Kim ainsi qu’à Monsieur le Maire de
Ntui 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.
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 qui je l’espère, 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,

Le Plan stratégique de modernisation de l’Institution Camerounaise de
l’Enfance (ICE) constitue un projet pilote qui s’inscrit dans le cadre global d’un
vaste plan réhabilitation des institutions de rééducation des mineurs inadaptés
sociaux, destinés à renforcer et à améliorerle dispositif de réponse à la
délinquance juvénile mis en place par les pouvoirs publics.
Dans un contexte socio-sécuritaire mondial auquel notre pays n’échappe
pas et qui est désormais marqué par l’exposition des enfants aux actes terroristes
ou aux activités des bandes armées, les centres d’encadrement des mineurs
inadaptés sociaux se présentent désormaiscommel’une des réponsesefficace et
efficiente à la problématique de l’insécurité.
C’est le cas de l’ICE de Betamba qui a été choisie comme projet pilote.
Créée en 1952 par l’administration coloniale, confiée au gouvernement
camerounais en 1968 et organisée par un Décret du 25 juin 1973, l’ICE de
Betamba est aujourd’hui dans une situation de sous-rendement.
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Cette institution emblématique, fleuron du système camerounais de
rééducation pour mineurs, a connu l'érosion du temps et est marquée aujourd’hui
par la vétusté des infrastructures et équipements, le déficit qualitatif et quantitatif
en ressources humaines, l'inadéquation des programmes pédagogiques et un faible
taux de fréquentation eu égard à sa capacité d'accueil.
 Monsieur le Préfet,
 Mesdames et Messieurs,
Comme vous pouvez le constater, la modernisation de l’ICE de Bétamba se
pose 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 d’un Plan Stratégique de
Modernisation étalé sur la période 2017-2019 pour un coût global de 2 571
500 000 F CFA dont 2 137 500 000 F CFA pour lestravaux de réhabilitation et
d’équipement.
Ceux-cisont confiés au Génie Militaire et ont fait l’objet d’une Convention
signée entre le MINAS et le MINDEF, le 26 juillet 2017sur Autorisation de la
Très Haute Hiérarchie. 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 de la commune de Ntuidans le cadre de la décentralisation et
439 500 000 F CFA de concours attendus des partenaires de l’Action Sociale.
 Mesdames, Messieurs,
 Chers partenaires,
La première session de notre comité devrait donc nous permettre de faire le
point à date, d’une part, sur la mobilisation des ressources, et d’autre part sur le
niveau d’exécution des travaux de modernisation de la techno-structure.
Il sera également question de valider le calendrier d’exécution des travaux
de réhabilitation et d’équipement qui, après concertation avec la Direction du
Génie Militaire, devraient démarrer dans les prochains jours.
Par ailleurs, nous procéderons à l’issue de nos échanges à la signature des
Protocoles d’accord tripartie avec nos partenaires qui ont déjà identifié les projets
rentrant dans leur portefeuille d’actions.Ces protocoles d’accord précisent la
nature, la hauteur et les modalités de mise à disposition de leurs concours.
Il y a donc lieu de se réjouir du caractère innovant du projet de
modernisation de l’ICE qui constitue une illustration concrète de la promotion
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de l’entrepreneuriat social que nous nous sommes choisie comme stratégie en vue
de booster l’action sociale au Cameroun.
En s’engageant aux côtés du gouvernement, à investir dans la
modernisation de l’ICE, les partenaires de la Société civile, du secteur public et
privé ainsi que ceux de la coopération bi et multilatérale font le pari de faire du
Plan de Modernisation de l’ICE de Bétamba, un projet structurant dans le
domaine social dont l’ultime finalité est de doter le Cameroun d’une institution
moderne adaptée au contexte socio-sécuritaire, qui contribue efficacement à la
lutte contre la criminalité juvénile et se positionne comme un incubateur de
développement pour la jeunesse inadaptée sociale au Cameroun.
C’est sur cette note de défi qui nous interpelle tous, que je déclare
ouvertsles travaux de la 1ère 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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