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RUGBY POUR LES TOUT-PETITS

PAYS CAMEROUN
LOCALITÉS YAOUNDÉ ET
ZOÉTÉLÉ  
SPORT RUGBY
COÛT DU PROJET 39 632 € 
DOTATION S&D 20 000 €

PORTEURS DU PROJET

EN PARTENARIAT AVEC

CONTEXTE
Au Cameroun, plus d’1/3 de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les enfants 
en sont les plus touchés. Ceux nés dans les familles pauvres sont 2 fois plus sus-
ceptibles ques les autres de ne pas terminer l’école primaire et 4 fois plus suscep-
tibles de souffrir d’une croissance retardée. 
Le centre Serge Betsen Academy (SBA) de Jardin Eden à Yaoundé et le centre 
SBA de Zoétélé (à 100 km de Yaoundé) accueillent des enfants défavorisés, issus 
de situations familiales et scolaires difficiles. Les enfants de Yaoundé « traînent » 
dans le quartier après l’école, d’autant plus que le système éducatif, en manque 
d’infrastructures et d’enseignants, n’accueille les enfants qu’une semaine sur deux.
Les enfants du centre de Zoétélé vivent dans une extrême pauvreté et sont souvent 
testés positifs au paludisme et porteurs de parasites.
A travers ce projet, les partenaires veulent étendre leurs actions auprès des « 
tout.e.s petit.e.s » afin d’avoir un impact positif dès le plus jeune âge.

OBJECTIFS DU PROJET
• Améliorer la santé, l’hygiène et la nutrition des « tout.e.s petit.e.s »
• Eviter la construction de stéréotypes « filles-garçons » et réduire les inégalités 

entre les sexes
• Transmettre les valeurs et les repères du rugby pour un meilleur parcours sco-

laire

ACTIVITÉS
• Aménager les terrains et former à la gestion des déchets
• Acquérir le matériel sportif et mettre en place une activité génératrice de reve-

nus autour de la fabrication de chasubles et de ceintures de rugby à toucher
• Former au rugby à toucher 2 entraîneurs de rugby et 4 jeunes des centres 
• Mettre en place un suivi médical des enfants et fournir des goûters équilibrés
• Mettre en place des cours de soutien scolaire, des activités créatives et des 

ateliers sur les règles de vie en collectivité et les règles d’hygiène

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
• 50 enfants (26 filles et 50 garçons) de 2 à 13 ans de Yaoundé et Zoétélé, 2 en-

traîneurs de rugby et 4 jeunes des centres de la SBA

EN SAVOIR PLUS
www.sergebetsenacademy.org @sergebetsenacademy

Sport & Développement est un programme de 
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence 
française de développement, qui soutient la réa-
lisation de microprojets de sports au service du 
développement durable en Afrique et en Haïti. 
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.                                                
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