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Accroitre la solidarité nationale, la protection et la promotion des droits des populations
vulnérables sont autant d’objectifs fixés par La Vision du Cameroun à l’horizon 2015. Ainsi,
dans le cadre de l’opérationnalisation de sa volonté politique connue sous le vocable de
« Grandes Réalisations », à travers laquelle tous les camerounais sans exclusion, sont
appelés à participer à la réussite, le Chef de l’Etat, S.E Monsieur Paul BIYA a réaffirmé
dans son Message à la Nation le 31 décembre 2015 (je cite) : «Nous sommes appelés à
continuer de fructifier nos acquis, pour moderniser notre pays et améliorer les conditions de
vie de nos populations…Le souci qui m’anime demeure la promotion de la qualité de vie dans
notre société…Notre croissance doit être plus forte, plus durable, plus inclusive…»(fin de
citation).
L’implémentation de cette haute orientation stratégique est une priorité au niveau du
Ministère des Affaires Sociales qui a la charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la
politique gouvernementale en matière de prévention, d’assistance et de protection des
personnes socialement vulnérables. Ceci justifie la permanente collaboration de mon
département ministériel à toutes les initiatives qui sont en droite ligne de la mise en œuvre de
la promotion de l’entrepreneuriat social au service des besoins sociaux pour un
développement durable pour laquelle j’ai engagé tous mes collaborateurs dans ma feuille de
route. Il s’agit de promouvoir l’éclosion et la dynamisation d’un partenariat au service de la
Solidarité Nationale et dont, d’une action sociale rentable qui nous investit dans les actions de
soutien à la prise en charge holistique des personnes en situation d’extrême vulnérabilité et de
fragilité sociale en vue de leur accès et de leur contribution à l’émergence du Cameroun.
C’est dans ce cadre que, pour le souci d’une meilleure visibilité, d’une évaluation
efficiente et d’une capitalisation objective de l’Action Sociale par un partenariat public-privé
efficace en matière de prise en charge de la petite enfance ayant besoin des mesures spéciales
de protection, le patronage du MINAS nous a semblé judicieux dans l’organisation de la 2ème
édition du Forum de la Petite Enfance, de la Foire Sociale et de la Responsabilité sociale des
Entreprises du Littoral (FOPSO).
Organisé dans le contexte de la célébration de la 26ème édition de la Journée de l’Enfant
Africain 2016 et en cohérence avec la mission du Ministère des Affaires Sociales par
l’Association Health of African Children avec l’accompagnement technique de la Délégation
Régionale des Affaires Sociales du Littoral sous le thème : « Promouvoir les Acteurs de la
prise en charge de la petite enfance handicapée Moteur (IMC) et revaloriser l’Action Sociale
», l’objectif global du FOPSO est de mobiliser les Acteurs sociaux, les Partenaires, la Société
Civile, les Promoteurs des Œuvres Sociales Privées, les Entrepreneurs et les Décideurs autour
de la problématique de la mise en œuvre de la politique de solidarité nationale et d’inclusion
sociale. C’est une plateforme d’échanges permettant de faciliter le renforcement des capacités
des acteurs de la chaîne de protection, et de prise en charge de l’enfance en situation de
vulnérabilité.
Le contexte globale qui justifié l’initiative de ce Forum s’adosse sur les résultats de
l’ECAM III (2007) faisaient état de 39,08% de la population vivant en dessous du seuil de
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pauvreté, avec un taux de 46% chez les enfants de moins de 18 ans. Ce contexte a accentué la
vulnérabilité des couches sociales défavorisées.
Pour faire face à cette situation préoccupante, le Gouvernement, dans le cadre de la
politique volontariste d’inclusion sociale, a mis en œuvre un ensemble de mesures, pour
atténuer les effets pervers de la crise sociale multiforme et économique sur les couches
vulnérables et notamment sur les enfants. Mesures qui sont mises en œuvre par pas moins de
10 départements ministériels ayant en charge les questions de l’enfance et de la jeunesse avec
l’appui des partenaires au développement. Car, les actions de solidarité concourent à la
réduction de la vulnérabilité. Et face à l’ampleur et à la complexité des problèmes sociaux,
étant donné que les missions du Ministère des Affaires Sociales ont un caractère
essentiellement transversal, son action reste étroitement liée à l’intervention d’autres
Administrations sectorielles et des partenaires.
L’approche innovatrice a relever en ce qui concerne cette édition du FOPSO réside dans
la tenue d’une Foire sociale avec plus 5500 visiteurs des différents Stands d’exposition, une
vaste campagne de santé et de consultations avec distribution gratuite des médicaments aux
participants et visiteurs, avec l’appui de l’Association des Médecins du Cameroun et
l’intervention des experts orthophonistes, ophtalmologues, Pédiatres, pédo-psychologues
locaux et étrangers, l’extension du panel du Forum au professionnels de la Société civile et
Responsables des Entreprises privées, 09 exposés pour offrir l’opportunité des discussions et
échanges approfondis avec des experts de divers domaines sur les thématiques toutes aussi
variées, l’organisation d’une Soirée de Gala de reconnaissance et de distinction des pionniers
de l’Action Sociale et Promoteurs des Œuvres Sociales Privées dans le Littoral avec pour
apothéose la remise du trophée d’honneur à la Première Dame du Cameroun, Mme Chantal
BIYA, Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO pour ses œuvres en faveurs des
enfants en situation de vulnérabilité.
Au regard du caractère essentiellement transversale de la prise en charge des PSV et de
la nécessité de promouvoir l’entrepreneuriat social comme facteur de développement durable
et de réponse aux besoins sociaux, je saisis enfin l’occasion pour encourager l’abnégation des
promoteurs, l’Association Health of African Children et tout le Comité d’organisation du
FOPSO ainsi que tous les acteurs et les partenaires qui ont contribué à la concrétisation de ce
partenariat public-privé.
Vivement que la 3ème édition 2017 du Forum de la Petite Enfance et la Foire sociale
tienne compte de la riche expérience acquise pendant celle-ci qui s’achève et bénéficie
d’une attention manifeste de tous les acteurs du développement social pour un plus
grand succès !!!
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