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L’abbé Emmanuel-Marie MBOCK MBOCK vit l'épanouissement de son 
œuvre « AFRIQUE FUTURE » dans une joie sans doute immense, mêlée 
aussi d’étonnement, comme si son travail se faisait cadeau du Ciel.

Fils de la famille  la plus pauvre de Ngodi-Si, village 
isolé au coeur de la brousse camerounaise, le jeune 
Emmanuel fréquente l’école primaire. Devenu 
orphelin de père à son entrée au Petit Séminaire, un 
prêtre autrichien pourvoit au manque d’argent. 

Ce bienfaiteur meurt dans un accident de la route 
alors que le jeune Emmanuel entre en seconde. 
Une famille autrichienne prend le relais et le « petit  
séminariste » deviendra « grand séminariste » avant 
de rejoindre la faculté de philosophie de Strasbourg.

Le pape Jean-Paul ll l’ordonne prêtre à Yaoundé en 
1985. L’abbé Emmanuel rejoint l’Alsace, heureux de 
son parcours et de son état.

Il porte cependant comme des 
stigmates la misère et les difficultés qui 
ont jalonné sa vie. Il décide de rentrer 
au Cameroun. Il veut aider « son » 
peuple, accompagner les villageois 
isolés, favoriser la scolarisation des 
enfants pauvres, soigner les indigents.

Avec des amis allemands, canadiens, 
français, l’abbé Emmanuel parvient 
à fonder l’organisation humanitaire 
« AFRIQUE FUTURE » en février 1988. 
I l  imaginait  pr ior i tai rement la 
construction d’une école primaire à Ngodi-Si, les habitants ont préféré le pont 
qui désenclave Ngodi-Lom, le village voisin.

D’autres ponts, des 
pistes, des dispensaires et 
des hôpitaux, des écoles, 
des centres d’accueil, de 
nombreux emplois salariés 
constituent aujourd’hui 
le capital en générosité 
d’AFRIQUE FUTURE.



300 km de pistes

100  ponts

10  puits



11 centres de soins Des milliers de malades et de blessés 
y sont accueillis et soignés. 

1995

Hôpital de Ngodi - Si

2004

Hôpital d'Emana - Yaoundé 

2007

Hôpital de Boko - Douala 



ouverture le 10 juin 2019

Hôpital d'Oliga - Yaoundé 

Six dispensaires de brousse 

2014

Hôpital PK 10 
Douala



Inauguré le 1e juin et ouvert 
le 10 juin 2019, le nouvel 
hôpital se dresse, fier, au-
dessus des toits de tôle 
rouillée du quartier miséreux 
d'Oliga à Yaoundé.

L'HOPITAL D'OLIGA



Une belle cour intérieure bénéficie d'un puits de lumière

Salles d'examens et de soins

Une rampe ajourée 
mène en douceur à 
chaque étage.



Un grand et lumineux espace jeux pour les enfants hospitalisés

Le petit Emmanuel Atengang est le 
premier bébé qui soit né dans cet hôpital 
le 13 juin 2019.



Caroline Ejangue, directrice de l'hôpital, le Père Emmanuel Marie 
et Anne - Blandine Ngo Tigyo, directrice du projet sont entourés du 
personnel médical et des tout premiers patients (le 10 juin 2019).



Au coeur 
de la 
brousse, 

4 écoles Deux grands complexes scolaires accueillent plus 
de mille enfants et jeunes majoritairement très pauvres.

Classes de maternelle et de primaire 

Logements des enseignants Collège 

2004

Le complexe 
de Ngodi - Si



Au coeur 
de la 
brousse, 

A Yaoundé, 
la capitale,

Deux petites écoles de brousse permettent la scolarisation de près 
de deux cents enfants issus de familles rurales totalement démunies.

2014

Le complexe 
d'Emana



A Ngodi - Si, les professionnels 
transmettent volontiers leur savoir - faire.

Depuis 1994, la menuiserie et la briqueterie approvisionnent nos chantiers.

A la pépinière, les jeunes apprennent le travail de la terre.

3 ateliers - école



Depuis 1994, la menuiserie et la briqueterie approvisionnent nos chantiers.

50 groupes de 
 femmes rurales Ils sont parfois organisés en coopératives. 

Les femmes cheminent dignement dans 
une progressive autonomie.

430 employés permanents Leur salaire fait vivre plus 
de deux mille personnes.



Ils soutiennent financièrement 
les autres structures.

au bord de l'océan, pour pèlerins et vacanciers

sur le mont Mbankolo, ressourcement et hébergement

séjours repos 
et retraite

3 centres d'accueil

A Kribi 

A Yaoundé 

A Ngodi-Si 



séjours repos 
et retraite

En Occident, seuls des bénévoles animent 
AFRIQUE FUTURE

"La vie a changé en maints 
endroits  grâce à nos actions 
qui touchent directement les 
plus pauvres mais la misère, 
toujours criante, nous émeut 
profondément. Notre oeuvre 
doit vivre et continuer !". 

Abbé Emmanuel, fondateur et 
responsable de l'association au 
Cameroun.

"Soins et éducation sont 
les gages d'une évolution 
durable et de perspectives 
qui permettent de rêver 
un avenir réalisable au 
Cameroun, loin d'illusions con-
duisant aux embarcations de 
fortune".

Bernadette Escher, 
co-fondatrice et présidente.

"Dans nos structures, les services 
sont payants mais les plus pauvres 
sont accueillis généreusement. 
Telle est notre philosophie. Les frais 
de fonctionnement demeurent 
cependant, leur coût est élevé".

Françoise Schirmer, 
responsable de la gestion 
comptable.

Une collaboration Nord  - Sud réussie !



Poursuivre notre oeuvre 
nécessite une récolte 

urgente de fonds.

Rejoignez-nous, 
devenez membres, devenez donateurs !

Je deviens membre de l'association humanitaire AFRIQUE FUTURE moyennant une 
cotisation minimale de 10 € par mois  (soit 120 € par an) ou je fais un don ponctuel. 
Règlement: espèces, chèque à l'ordre d'Afrique Future, pour virement voir le site.

Nom.................................................................   Prénom...................................................
Adresse................................................................................................................................
Date...................................................    Signature.

Notre reçu vous permettra la déduction fiscale de 66 %. 
La cotisation mensuelle vous coûtera en réalité 3.40 euros.

visitez notre site : www.afriquefuture.org



CAMEROUN
Bureau Régional BP 7053 Yaoundé
tél: (237) 6 97 00 33 67 ou (237) 6 96 08 41 97
mail: afriquefuturebregional@yahoo.fr

ALLEMAGNE
Nachtigallenstrasse 6 D-77731 
Willstät-Legelshurst. tél: 78 52 979 07
mail: deutschland@afriquefuture.org

AFRIQUE FUTURE

FRANCE
31 rue Jean Mieg 68100 Mulhouse
tél: 03 89 45 35 19
mail: afriquefuturefrance@yahoo.fr

CANADA
1039, Stefoni St-Jean, Qc 6 3A 1W3
tél: (1) 450 447 1050
mail: afriquefuturecanada@yahoo.ca


