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L’éducation Scolaire 

De nombreux enfants de la rue, enfants abandonnés, orphelins et 
nécessiteux ont de grandes difficultés aujourd’hui pour accéder  
aux services de base tels que l’hébergement, l’alimentation,  la 
santé et l’éducation. D’une manière générale l’éducation scolaire 
est l’une de nos plus grandes priorités. Et presque chaque année 
nos efforts sont appesantis dans ce domaine afin de trouver des 
moyens qui puissent satisfaire ce besoin. La pension scolaire et 
l’inscription se payent toujours en tranche vue le cout et l’énorme 
l’effectif que dispose le centre. Pour résoudre ce problème de 
paiement de la scolarité, nous ne disposons pas assez d’activités 
génératrices de revenus avec des fonds propres. Au regard de 
cette situation, nous suggérons et prions les pouvoirs publics, 
notre tutelle, le ministère des affaires sociales à travers ses 
services de Douala et autres personnes de bonne volonté, ceci 
pour une implication et soutien ceci pour le recrutement des 
enfants en âge d’admission au primaire et secondaire dans les 
‘établissements publics pour diminuer le cout de paiement de la 
scolarité pour les années a venir.

Remar Cameroun est un centre chrétien 
bénévole, organisation non gouvernementale 
étrangère avec son siège en Espagne, 
existant dans 70 pays á travers le monde et 
la représentation du Cameroun existe depuis 
1996 et reconnue officiellement  sous l’arrêté 
Nº0036/A/MINATD/DAP/SDP du 18 mars 
2009 qui travaille dans la réhabilitation et la 
réinsertion sociale des enfants de la rue, des 
orphelins, des prisonniers et des nécessiteux 
en général. 

Le centre est situe au carrefour mille manières 
(site pour garçons), non loin de l’Eglise 
Adventiste du 7 jour, derrière l’ESSEC et un 
autre site á Maképé Missoké  (site pour les 
femme et des fille) Carrefour Bangos  dans la 
ville de Douala.



Formation 

Dans la vision générale de la Remar Cameroun qui, au 
préalable est de réhabiliter les âmes égarées à travers 
une rééducation spécifique qui tend à épurer le mental 
de nos pensionnaires afin qu’ils aptes à intégrer la 
société, avec des moyens qui leur offriraient des atouts 
nécessaires à leur survie, C’est dans ce souci là que la 
Remar Cameroun a initié une politique d’ateliers de 
formation pratique pour les jeunes pensionnaires. 



HÉBERGEMENT 
Remar Cameroun dispose de trois centres au Cameroun (Doula) dont Makepe Maturité, Makepe Missoke et Logpom 
Bangos. 

Centre de garçons a Makepe Maturite avec une 
capacité de 25 personnes.

Centre d’enfants de Makepe Missoke avec capacité 
de 20 personnes.

Maison des femmes et des fille avec une capacité 
d’accueille de 20 personnes.
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PROJET DE 
CREATION DU 
COMPLEXE
Maître d’œuvre:
REMAR Cameroun

Directeur de projet:
Pasteur OSEI-MENSAH
Solomon, directeur de REMAR Cameroun

Année d’exécution prévue: 
2020-2021



Le projet consiste à construire un complexe en vue 
d’augmenter la capacité d’accueil des pensionnaires de 
REMAR Cameroun, qui sont au nombre de 47 à ce jour. 
Ce projet mettra un accent particulier sur l’amélioration 
des conditions de vie des orphelins, la scolarisation et la 
formation. Le complexe comprendra : 2 dortoirs d’une 
capacité de 200 lits (un dortoir de filles, un dortoir de 
garçons), un bâtiment de 6 salles de classe, un réfectoire, 
une infirmerie, un bâtiment administratif, un magasin 
général, un appartement pour les responsables chargés de 
l’encadrement des enfants de 0 à 5 ans, un forage et une 
buanderie.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS
Objectif global 

Prendre en charge, assister, réhabiliter et réinsérer des personnes 
démunies et marginalisées : toxicomanes, orphelins, enfants de la rue, 
malades, prostituées, prisonniers, mères célibataires.

Objectifs spécifiques 

• Scolariser les orphelins de REMAR Cameroun et autres enfants 
démunis de la localité abritant le projet.

• Former des jeunes de REMAR CAMEROUN et de la localité du 
projet en menuiserie et en couture.

• Assister les différentes couches déshéritées (toxicomanes, 
malades, prisonniers, orphelins, enfants de la rue, prostituées, 
mères célibataires)



RÉSULTATS 
ATTENDUS

Complexe livré et mis à disposition de REMAR avec toutes 
les composantes : 2 dortoirs d’une capacité de 200 lits (un 
dortoir de filles, un dortoir de garçons), un bâtiment de 6 
salles de classe, un réfectoire, une infirmerie, un bâtiment 4
administratif, un magasin général, un appartement pour les 
responsables chargés de l’encadrement des enfants de 0 à 5 
ans, un forage et une buanderie.

CIBLE VISÉE
• Pensionnaires de REMAR CAMEROUN
• Autres couches déshéritées



ACTIVITÉS
PRÉVUES 

• Repérage et évaluation du coût d’acquisition du site

• Conception et élaboration du projet

• Demandes de permis de bâtir et d’autorisation d’ouverture de l’établissement scolaire primaire

• Lancement du projet

• Achat et acquisition des matériaux

• Démarrage et déroulement des travaux

• Evaluation et suivi régulier par l’équipe conjointe des ingénieurs et du maître d’ouvrage REMAR 
CAMROUN





DÉMARCHE
Le projet se déroulera en quatre phases.

Phase 1. Les études

• Identification du site conception et réalisation des plans et 
maquettes par l’architecte

• Evaluation du coût des matériaux par l’ingénieur de génie civil
• Conception et évaluation du coût du forage par 5 l’ingénieur 

de génie mécanique
• Evaluation du coût de la plomberie
• Evaluation du coût de l’électrification
• Rédaction du cahier de charges

Phase 2. La construction

• Acquisition du matériel et de la main d’œuvre
• Lancement effectif du chantier
• Suivi et évaluation du déroulement des travaux

Phase 3. La réception du chantier

• Réception provisoire
• Réception définitive

CRITÈRES DE 
SÉLECTION

La sélection des bénéficiaires se fait à 
travers le service social et les parents



COÛTS
302 810 683 francs CFA 13.

DATE ÉVENTUELLE 
DE DÉMARRAGE

La date de démarrage dépendra de la mise à disposition des 
fonds.

AUTRES 
PARTENAIRES

REMAR Cameroun envisage de faire appel 
aux institutions publiques pour tout appui 
administratif ou institutionnel.



FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE 
FINANCEMENT



DESCRIPTION DU MAITRE D’OUVRAGE :

Dénomination Centre Chrétien Bénévole de Réhabilitation et Réinsertion 
des marginaux en abrégé REMAR Cameroun.

Siège social Makèpè Missokè lieu dit 7ème jour derrière l’ESSEC de 
Douala.

Téléphone 00237) 699 27 81 32 ; (00237) 653 06 17 29

N°d’agrément Order N° 00036/A/MINATD/DAP/SDLP du 18/03/2009

Objet Prise en charge et réhabilitation des marginaux (orphelins, 
toxicomanes, malades, prisonniers, enfants de la rue, prosti-
tuées, alcooliques, mères célibataires)

Ressources matérielles - Ordinateurs de bureau : 3
- Imprimante : 1
- Véhicule TOYOTA Carina E : 1
- Logements : 3 d’une capacité d’accueil de 50 pensionnaires

Ressources humaines - 1pasteur
- 1 sociologue
- 1 ingénieur de génie mécanique
- 1 ingénieur d’électricité
- 1 architecte
- 1 ingénieur de génie civil
- 5 Missionnaires bénévoles (encadreurs)

Mission Améliorer les conditions de vie des marginaux en offrant une 
prise en charge totale aux plus démunis (orphelins, toxicoma-
nes et autres) à savoir hébergement, scolarisation, formation, 
santé, encadrement psychologique et un appui partiel au 
reste ( malades, prisonniers et mères célibataires).

Organisation

OFFRE TECHNIQUE
TITRE, LOCALISATION DU PROJET PROJET DE CRÉATION DU COMPLEXE 

REMAR CAMEROUN YASSA, 
ARRONDISSEMENT DE DOUALA 3ÈME

DATE : 29 Octobre 2016

NOMBRE DE BENEFICIAIRES TOTAL : 540

MAITRE D’OUVRAGE REMAR Cameroun

NOM, TITRE ET CONTACT DU MAITRE 
D’OUVRAGE

Nom et Prénom : Solomon OSEI-MENSAH
Titre : Pasteur
Tel. (00237) 699 27 81 32 ; (00237) 653 06 17 29 Email : remar.camerun@yahoo.fr



PERIODES PAYS BENEFICIAIRES BAILLEURS PRESTATIONS REFERENCES

2014 – nos jours CAMEROUN Enfants de la rue, 
orphelins, enfants 
abandonnés, 
drogués, malades, 
prisonniers, mères 
célibataires

REMAR 
CAMEROUN 
REMAR Espagne 
MINISTERE 
DES AFFAIRES 
SOCIALES

EDUCATION D’EN-
FANTS ET D’ADUL-
TES, EVANGELISA-
TION

MIGUEL DIEZ, 
FONDATEUR RE-
MAR Espagne
Tel : +27 11 435 
17 25
Chef de centre des 
affaires sociales, 
BONAMOUSSADI , 
DOUALA
Tel : +237 699 83 
91 12

2008 - 2014 BURKINA - FASO Enfants de la rue, 
orphelins, enfants 
abandonnés, 
personnes vivant 
avec le virus du 
VIH, drogués, 
alcooliques, 
malades 
prisonniers

REMAR BURKINA – 
FASO
REMAR Espagne 
MINISTERE 
DES AFFAIRES 
SOCIALES

EDUCATION D’EN-
FANTS ET D’ADUL-
TES, EVANGELISA-
TION

MIGUEL DIEZ, 
FONDATEUR RE-
MAR Espagne
Tel : +27 11 435 
17 25
PASTEUR Moussa, 
BURKINA – FASO, 
OUAGADOUGOU 
Tel : +226 78 01 
14 91

2001 - 2008 COTE D’IVOIRE Enfants de la rue, 
orphelins, enfants 
abandonnés, 
drogués, 
alcooliques, 
malades, 
prisonniers

REMAR COTE 
D’IVOIRE 
REMAR Espagne 
MINISTERE 
DES AFFAIRES 
SOCIALES

EDUCATION 
D’ENFANTS ET 
D’ADULTES

MIGUEL DIEZ, 
FONDATEUR 
REMAR Espagne
Tel : +27 11 435 
17 25
PASTEUR 
FERNANDO JOSE 
RIBEIRO, ABIDJAN, 
COTE D’IVOIRE
Tel : +225 07 77 
63 62

1997 - 2001 GHANA Enfants de la rue, 
orphelins, enfants 
abandonnés, 
drogués, 
alcooliques

REMAR GHANA 
REMAR Espagne 
MINISTERE 
DES AFFAIRES 
SOCIALES

EDUCATION 
D’ENFANTS ET 
D’ADULTES

MIGUEL DIEZ, 
FONDATEUR 
REMAR Espagne
Tel : +27 11 435 
17 25
PASTEUR 
VALENTIN, 
ACCRA, GHANA 
Tel : +233 24 36 
16 853

Expérience



DESCRIPTION DU
PROJET
CONTEXTE ET JUSTIFICATION

REMAR est une association à but non lucratif créée par un couple espagnol, Monsieur et Madame MIGUEL DIEZ. Il s’agit d’un 
couple de chrétiens ayant la volonté de venir en aide aux marginaux et aux plus démunis à travers la prise en charge des enfants 
de la rue, orphelins, enfants abandonnés, personnes vivant avec le virus du VIH, drogués, alcooliques, malades et prisonniers. 
Aujourd’hui l’ONG est représentée dans 80 pays, parmi lesquels le Cameroun.

Basée à Douala, REMAR Cameroun, créée en 2009, est située au quartier MAKEPE MATURITE, et prend en charge des marginaux. 
A ce jour, l’association héberge 61 pensionnaires dans 3 bâtiments de location : un duplex et deux villas. En dehors des 
pensionnaires internes, plus de 200 autres personnes (toxicomanes, alcooliques, sans abri) sont en attente. Leurs dossiers se 
trouvent aux services sociaux camerounais, qui interpellent régulièrement les associations de charité en général, et REMAR en 
particulier.  Cette demande croissante qui entre en droite ligne des objectifs de l’ONG mère a poussé REMAR Cameroun à 
élaboré le projet de construction d’un complexe, en vue d’augmenter la capacité d’accueil des pensionnaires tout en mettant un 
accent particulier sur l’amélioration des conditions de vie des personnes marginalisées, la scolarisation et la formation des enfants 
orphelins et abandonnés. Le projet prévoit à cet égard : 2 dortoirs d’une capacité de 200 lits (un dortoir de filles, un dortoir de 
garçons), un bâtiment de 6 salles de classe ( de la Sil au CM2), un réfectoire, une infirmerie, une buanderie, une bibliothèque, un 
bâtiment administratif, un magasin, un appartement pour les responsables chargés de l’encadrement des enfants de 0 à 5 ans, 
un forage, des aires de jeux et de détente, un bâtiment pour la formation professionnelle en menuiserie, un atelier de formation 
en couture.

Ce projet, qui s’intitule « création du complexe REMAR Cameroun », sera domicilié à YASSA, dans l’arrondissement de Douala 
3ième.

SITUATION JURIDIQUE DU TERRAIN

REMAR Cameroun envisage l’achat d’un terrain de 2500 m2 dans la banlieue de YASSA, Arrondissement de Douala 3ème.



DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE

Le travail se déroulera en trois phases.

Phase 1 : Les études

• Identification du site
• Conception et réalisation des plans et maquettes par l’architecte 10
• Evaluation du coût des matériaux par l’ingénieur de génie civil
• Conception et évaluation du coût du forage par l’ingénieur de génie mécanique
• Evaluation du coût de la plomberie
• Evaluation du coût de l’électrification
• Rédaction du cahier de charges

Phase 2 : La construction

• Acquisition du matériel et de la main d’œuvre
• Lancement effectif du chantier
• Suivi et évaluation du déroulement des travaux

Phase 3 : La réception du chantier

• Réception provisoire
• Réception définitive

EXECUTION DU PROJET

• Le projet consistera à acquérir un terrain de 2500 m2 à YASSA et à construire le complexe grâce à l’équipe d’ingénieurs et 
autres experts, les CV ainsi que l’étude sont joints en annexe.

APPROVISIONNEMENT EN MATERIEL ET INTRANTS

Le matériel sera défini par l’équipe d’ingénieurs et sera acquis à partir d’une consultation sur appel d’offres.

OBJECTIFS GLOBAUX ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

Objectif global

• Prendre en charge, assister, réhabiliter et réinsérer les personnes démunies et marginalisées : toxicomanes, orphelins, enfants 
de la rue, malades, prostituées, prisonniers, mères célibataires.

Objectifs spécifiques

• Scolariser les orphelins de REMAR Cameroun et autres enfants démunis de la localité abritant le projet.
• Former des jeunes de REMAR CAMEROUN et de la localité du projet en menuiserie et en couture.
• Assister les différentes couches déshéritées (toxicomanes, malades, prisonniers, orphelins, enfants de la rue, prostituées, 

mères célibataires).







EVALUATION
DES RISQUES:
Trois principaux risques peuvent empêcher le bon déroulement du projet:

• Le décaissement tardif des fonds, pouvant entraîner la perte de l’espace réservé pour 
la construction du complexe.

• La lenteur de la procédure administrative pour l’obtention du permis de bâtir du 
complexe.

Les mesures adoptées par REMAR Cameroun consisteront à :

• Engager des négociations avec le propriétaire foncier afin de réserver le terrain en 
attendant la validation du projet.

• Demander les différentes autorisations sous le parrainage du Ministère des Affaires 
sociales avec lequel il travaille en partenariat dans la prise en charge des enfants.

• Commencer les procédures administratives dès l’approbation du projet par le bailleur 
de fonds REMAR Espagne.

• Ces mesures pourront permettre que les délais liés au démarrage du projet soient 
respectés.



MECANISME DE
PERENNISATION
En vue d’assurer la pérennisation du projet, REMAR Cameroun confiera la construction du complexe à un groupe d’ingénieurs 
qualifiés, qui sera chargé de respecter les normes techniques requises pour des bâtiments solides et durables.

La 2ème mesure consistera à mettre un accent particulier sur la supervision des travaux par REMAR Cameroun, en partenariat 
avec l’équipe des ingénieurs.

Une fois construit, un plan de maintenance des différentes infrastructures sera élaboré et exécuté.





INDICATEURS
OBJECTIFS INDICATEURS RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Prendre en charge totalement deux cent 
(200) pensionnaires : nutrition, santé, 
hébergement, soutien psychologique, 
soins médicaux, scolarisation ou 
formation professionnelle

Présence effective
Limite : 200
Méthode de mesure : nombre de lits 
occupés par dortoir

200 pensionnaires vivent dans le centre.

Réhabiliter des jeunes toxicomanes
Scolariser et former des enfants 
défavorisés de la commune de Douala 
3ème qui abritera le projet

1- Nombre d’enfants scolarisés

Limite : 300 soit 50 élèves/ classe (SIL au 
CM2)

Méthode de mesure : nombre de bancs 
occupés par classe

2- Nombre de jeunes réhabilités en 
formation professionnelle

Limite : 20 jeunes /an en menuiserie 20 
jeunes/an en couture

Méthode de mesure : nombre de postes 
occupés en atelier.

340 enfants et jeunes sont scolarisés et 
formés chaque année par l’association 
REMAR Cameroun au sein du complexe.

Améliorer des conditions de vie des 
enfants défavorisés de la commune de 
Douala 3ème

Liste des donateurs et bénévoles Les populations de la commune contri-
buent au soutien des enfants démunis : 
santé, hébergement, éducation, alimen-
tation, formation, loisirs

Plusieurs actions de suivi seront progressivement mises en place.

• La phase de construction

Une inspection régulière et conjointe du groupe d’ingénieurs et 
des membres de REMAR Cameroun s’assurera au quotidien du 
respect des normes prescrites. L’architecte du projet et l’ingénieur 
de génie civil assureront la supervision générale des travaux. 
Toute l’équipe d’ingénieurs et de REMAR établira un calendrier 
de réunions et de descentes sur le terrain, afin de s’assurer de la 
bonne marche du chantier. En cas de problèmes, des mesures 
rapides seront prises afin d’apporter des corrections.

• La phase de fonctionnement

La supervision générale des activités du complexe ainsi que des 
pensionnaires sera coordonnée par l’équipe REMAR, sous la 
supervision du pasteur ABEKA Emmanuel.

SUIVI



CHRONOGRAMME 
DES ACTIVITES
ACTIVITÉS À MENER MOIS D’EXÉCUTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Repérage et évaluation 
du coût d’acquisition 
du site

Conception et 
élaboration du projet

Etudes et évaluation 
des coûts

Rédaction et finalisation 
du document de projet

Transmission du projet 
au bailleur de fonds

Validation et mise à 
disposition des fonds

Demandes de permis 
de bâtir et d’autorisation 
d’ouverture de 
l’établissement scolaire 
primaire

Lancement des travaux

Achat et acquisition des 
matériaux

Démarrage et 
déroulement des 
travaux

Evaluation et suivi 
régulier par l’équipe 
conjointe des 
ingénieurs et de REMAR 
Cameroun.



FINANCEMENT DU 
PROJET :
Phase d’élaboration et de conception du projet:

DÉSIGNATION PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL/FORFAIT

Réunion de présentation du 
projet aux experts (forfait frais 
de transport)

25 000 5 125 000

Visite de terrain et collecte 
de données (transport de 
l’équipe)

Prise en charge par Remar 
Cameroun

Etudes architecturales, plans 
et maquettes

Dimensionnement de l’ou-
vrage (genre de matériaux, 
qualité, quantité et coût par 
l’ingénieur de génie civil

Proposition technique et 
évaluation du coût du forage 
par l’ingénieur d génie mé-
canique

Electricité : conception 
des différents schémas de 
câblage, évaluation des coûts 
d’installation et devis estima-
tifs

Plomberie : schémas et coûts 
estimatifs des appareils sani-
taires et de la main d’œuvre

Menuiserie : schémas et 
coûts estimatifs des plafonds, 
portes et fenêtres

Peinture : estimation des 
coûts des produits et de la 
main d’œuvre

Aménagement des aires de 
jeux et espaces verts (terrain 
de foot, jardins et autres) : 
conception et évaluation du 
coût par l’architecte.

Frais divers : saisie, produc-
tion des rapports de l’étude.





Elle sera réalisée par le maître d’ouvrage REMAR Cameroun.

PLAQUE 
PUBLICITAIRE DU 
PROJET

ANNEXES
1. Cvdesconsultants
2. Etudesarchitecturales
3. Etudesdegrosœuvre(géniecivil) 
4. Etudeduforage 
5. Etudedel’électricité 
6. Etudedelaplomberie
7. Etudedelamenuiserie
8. Etudedelapeinture 
9. Budgettotalducomplexe(étudesetréalisation)

L’effective (des trois centre d’accueil) actuel est compose de 61 
pensionnaires en majorité des adolescent y compris 6 encadreurs 
(missionnaires bénévole). Pour diminuer le cout très élevé des loyers 
de ses trois maisons d’accueil, Remar Cameroun est á la recherche 
d’achat d’une maison de grande capacité d’accueil 



CAMEROUN


