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Dans la démarche d’informer tous nos collaborateur ainsi 
que les investisseurs potentiels, le RECOSAF vous présente 
son rapport d’activité de 2003 à 2009 qui rescence toutes les 
actions que nous avons mis en place ainsi qu’un aperçu de la 
situation actuelle dans laquelle se trouve notre association. 
 

« Tant qu’il y a des coins sur le globe où certains peuples 
sont développés, alors que d’autres le sont moins, il n’y aura 
ni développement, ni culture, ni liberté et je crains encore 
moins de chance de paix dans le monde »  

         

      
    Golda MEIR 
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PREAMBULE 
Depuis 1994, le RECOSAF existe comme association et 

vit son expérience d’appui en milieu rural. Avec toutes ces 
années, des convictions se sont renforcées, des 
interrogations se sont multipliées. Tout cela nous 
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souhaitons le partager. Le présent rapport d’activités concerne la période des années 
2003/2009. 

Au moment de sa création en 1994, le RECOSAF avait fait un certain nombre de constats 
sur les réalités et les besoins des populations du Cameroun à partir desquels il a défini ses 
objectifs principaux ainsi que ses stratégies d’intervention et de fonctionnement. Une de ces 
priorités est l’appui et l’aide des populations en milieu rural au sein duquel, il existe de 
nouvelles données comme le retour au village des expatriés ou encore de nouveaux modèles 
de consommation qui impliquent des besoins économiques et financiers plus importants : 
d’où la nécessité d’implanter des activités économiques viables et maîtrisables afin d’aider le 

milieu à se structurer.  

Le choix a été fait de s’investir en milieu urbain au sein 
duquel il existe des situations désespérées en rapport avec 
la crise économique et sociale. Ce projet a également été 
motivé par les citadins qui manifestent une volonté d’agir 
dans le sens de l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Pour se faire le RECOSAF a choisi d’agir en collaboration 
avec la population féminine et jeune (urbaine et rurale) 
qui, dans le contexte de crise actuelle, sont devenues des 

acteurs de première ligne dans la mise en place de solutions aux problèmes de société 
(économie, famille, éducation, etc.). C’est pourquoi il nous paraît indispensable d’appuyer 
cette population dans la mise en œuvre de toutes activités (rurales et urbaines). 

 
Le RECOSAF a conduit ces activités de développement 

pendant cette période avec enthousiasme et détermination 
afin de contribuer au développement économique, social et 
culturel de ses partenaires. C’est la raison pour laquelle nous 
avons choisi résolument d’évoluer vers un second objectif 
prioritaire : la promotion du tourisme responsable, le 
commerce équitable et les énergies renouvelables.  

 
Le tourisme responsable est une activité qui est de plus en plus pris en compte par le 

gouvernement Camerounais dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Cette activité 
possède un fort potentiel d’emploi et de génération de revenu pour les communes et les 
communautés en même temps qu’elle valorise et protège l’environnement social, 
économique et culturel Camerounais.  

1. RESUME 
 

 
Le RECOSAF est une association de droit Camerounais 

créée en 1994, qui propose aux touristes de découvrir la 
région de l’Ouest Cameroun de manière responsable et 
équitable. Le RECOSAF a déjà élaboré et commercialisé 
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des circuits, allant de 10 à 20 jours, qui donnent la possibilité aux voyageurs de loger chez 
l’habitant et de découvrir la culture de la région de l’Ouest avec les chefferies traditionnelles 
et  les différents sites naturels et attractions culturelles. 

 

Des éco touristes et touristes solidaires ont également 
été reçus durant ces dernières années. Cinq villages 
(Bapi, Baham, Bamendjou, Bandjoun et Didango) de 
l’Ouest du Cameroun ont été associés à cette démarche 
et ont élaboré plusieurs plans  de développement dans le 
domaine l’éducation, la formation, l’amélioration des 
infrastructures et la santé. Le RECOSAF est, entre autre, 
en collaboration avec l’ONG « Planète Urgence » basée à 
Paris, qui propose de mettre en contact l’association avec 

des personnes qui souhaitent venir apporter des connaissances, pas toujours facile à trouver 
sur place. La possibilité est également donnée aux jeunes 
Camerounais, d’effectuer leur stage de fin d’étude au sein 
de l’association. Actuellement, le RECOSAF développe le 
commerce équitable pour soutenir les 6 500 petits 
producteurs de la région de l’ouest Cameroun afin de 
commercialiser les produits agricoles locaux, café, le sirop 
de café, les cacahuètes et l’artisanat, sculpture sur bois, 
bronze, perles, tissu, poteries… Ses produits 
représenteront l’ensemble des produits qui seront 
exploité par la mise en place de circuits touristiques et qui sont en cours de certification 
« équitable ». Le RECOSAF effectue, en parallèle de ces activités, un travail de consultant en 
tourisme pour les mairies de la localité afin d’aboutir à la mise en place des offices de 
tourisme qui sont indispensables à la croissance de ce secteur très prometteur au 
Cameroun. 

 

Les activités du RECOSAF sont en progression durant 
l’année passée, ce qui montre un besoin réel de structures 
et de compétences qui permettent d’accueillir les 
touristes. Les partenaires et les clients qui font appel au 
RECOSAF sont de plus en plus nombreux et variés. Cela va 
de l’accueil de stagiaires au travail de consultant, en 
passant par la création de circuits touristiques et à la 
recherche de villages d’accueil. 

Le financement de l’association provient des cotisations des membres de l’association et 
du revenu des ventes des différentes prestations. Des capitaux supplémentaires sont 
recherchés pour augmenter le stock et financer la mise en place de la ferme auberge 
écologique, projet phare du RECOSAF. 

2. VIE INTERNE DE LA STRUCTURE 
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La période 2003/2009  aura connu plusieurs faits 
marquants : changement des  locaux du RECOSAF, 
nouvelles orientations de l’association pour ne citer 
que ceux-là. Cela confirme l’idée que le RECOSAF 
grandit normalement. 

Les réunions  trimestrielles du comité exécutif et 
mensuelles  du secrétariat exécutif se sont tenues 
normalement. Les membres du comité exécutif et du 
secrétariat exécutif ont examiné plusieurs dossiers 
dont : 

 Les états financiers 
 Les rapports d’activités semestrielles 
 Le programme prévisionnel et les budgets d’opération  
 La réflexion sur les stratégies de fonctionnement du RECOSAF 
 La préparation et la tenue des assemblées générales extraordinaires annuelles des 

membres  
 L’élaboration du plan d’action 2009-2012 

 
Pour ce qui est de la période de 2009-2010, L’équipe technique du RECOSAF s’est 

renforcé avec l’arrivé de 2 cadres bénévoles à savoir Djoumessi Gilles (Economiste-
administrateur d’entreprises)  et Enjoh Eunice Fombad  (ingénieur forestier –spécialiste en 
cartographie et télédétection). Le RECOSAF a innové avec  un changement de siège et  de 
bureau, parti de quartier  « Nylon » au quartier dit « quartier Haoussa ». 

 

De nombreux partenariats ont été signés avec des le 
MINFOF pour la subvention des activités de 
reboisement, avec  planète urgence pour l’envoi des 
volontaires formateurs dans les domaines du tourisme 
et domaines associés. 
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3. LA PARTICIPATION AUX SEMINAIRES /ATELIERS FORUMS 
 

 
Nous avons prit part au séminaire de formation sur la gestion 

du programme PPTE organisée par le comité consultatif et de 
suivi de la gestion des ressources PPTE (CCS-PPTE) et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
qui s’est déroulé à Bafoussam du 28 au 30 Janvier 2003. 

 
Le RECOSAF a prit part  avec 51 autres associations et ONG 

au forum des ONG  sur le  rôle et la place des ONG dans la mise 
en œuvre des programmes de développement au Cameroun  
qui a eu lieu à  Mbalmayo du 31 Mars au 03 Avril 2003. 
L’organisation de ce forum a permis de : 

 Elaborer une matrice et une carte des ONG de 
développement au Cameroun. 

 Faire une proposition sur le cadre de concertation 
entre l’Etat et les ONG. 

 Réfléchir  et faire des propositions sur les formes et mécanismes,  le rôle des ONG 
et la mise en œuvre des projets PPTE et du développement. 

 Elaborer une stratégie de montage et de présentation des projets des ONG au 
financement des fonds PPTE. 

 Réfléchir et proposer un système de concertation permanente et de 
communication entre les ONG. 

 Identifier les besoins  en renforcement des capacités des ONG. 
 

 

Ce forum a été suivi par une  restitution au niveau provincial  et 
une présentation des résolutions par une commission restreinte au 
niveau de la CRTV. Il  était co-organisé par CAMNAFAW (Cameroun 
National Association for Family Welfare) et CANADEL (Centre 
d’Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement 
Local) représentants les ONG et associations au sein du CCS-PPTE. 
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Le secrétaire exécutif du RECOSAF à représenté l’association 
au « Forum International du Tourisme Solidaire et 
Développement durable » qui s’est tenu du 25 au 30 septembre 
2003 en Provence Alpes Côte d’Azur en Franc (PACA). Les 
« ateliers du tourisme durable » (25 et 26 septembre 2003) et 
« l’atelier international de GAP » (27 et 28 septembre) ont 
constitué un carrefour entre acteurs du sud et du nord et ont 
permis qu’ils réfléchissent  ensemble sur les processus de prise 
en  charge par les populations défavorisées du tourisme comme 
activité socio-économique, facteurs de développement durable de leurs territoires. Ces 
réflexions ont été ensuite  présentées  « au forum de Marseille » (29 et 30 septembre 2003) 
à un public élargi aux institutions internationales, bailleurs de fonds et organismes de 
développement. 

Participation au 2e forum international du tourisme 
solidaire, le commerce 
équitable et du 
développement durable 
(FITS 2006) à Chiapas 
(Mexique) du 23-28 mars 
2006 .A la suite de ce 
forum il a été confié  au 
Secrétaire Exécutif du 
RECOSAF d’élaboré les documents de base pour la mise 
sur pied du réseau africain du FITS. Ce qui a été déjà fait. 

Nous proposons après l’obtention du financement d’organisé cette rencontre au Gabon. 

Nous avons reçu au cours du mois de mars et de mai 
2006 deux missions de l’équipe de SNV Bamenda pour 
des séances de travail. Nous avons élaboré un 
programme d’activité à mener ensemble pour le 
semestre de  juillet à décembre 2006. 

Participation à la préparation et à l’organisation de la 
cérémonie de la pose de la première pierre du centre 
touristique d’apprentissage et d’échange de Bangoulap 
de la fondation Jean Félicien GACHA du 1-7Mai 2006. 

 

Atelier de consultation sur le programme d’action 
national de lutte contre la désertification au Cameroun 
(PANILCD) du 05 Mai 2006 à Bafoussam organisé par le 
ministère de l’environnement et des espaces protégées. 

34e édition de la journée mondiale de l’environnement 
thème «  Désert et désertification : Ne désertez pas les 
zones arides  » du 29 Mai au 5juin 2006. 
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Participation au forum pour une mondialisation 
responsable à Lyon (France) du 24 au 29 Octobre 
2006. Nous étions panéliste dans l’atelier « Filière 
Tourisme : Pour quel développement des territoires ». 
Nous avons exposé l’expérience du RECOSAF en 
matière de promotion du tourisme solidaire au 

Cameroun.  

Participation au 1e salon 
du tourisme autrement 

du 20 au 22 octobre 2006 
à Bruxelles (Belgique). 

Nous y avons exposé nos 
produits touristiques 

ainsi que l’artisanat camerounais et les produits agro pastoraux susceptibles d’intégrer le 
commerce équitable. 

Le RECOSAF à prit part à l’Atelier Régional  APMM 
(Association des populations des Montagnes 27 – 29 

Novembre 2006 à Bafoussam CAMEROUN. Au cour de cet 
Atelier le secrétaire Exécutif du RECOSAF a présenté un 
papier sur le Tourisme responsable comme facteur de 

développement local des peuples de Montagne. 

 

Participation au Colloque 
national sur l’Economie 
Sociale et Solidaire «  la 
comprendre et 
l’organiser pour mieux la 
promouvoir au 
Cameroun » du 26 au 
28Juin 2006 organisé par 
le Ministère des Petites 

et Moyennes Entreprises de l’Economie Solidaire et de l’Artisanat sous le haut patronage du 
premier ministre chef du gouvernement. 

 

Un Membre du RECOSAF a prit part avec 9  autres 
responsables des Associations et ONG des provinces du 
nord ouest, de l’ouest, du littoral et du sud ouest du 
Cameroun, au programme de Formation organisé par la 
SNV pour le renforcement des capacités des initiateurs 
locaux  des projets de Tourisme Responsable. 
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Ce programme a démarré en Novembre 2006 a prit fin en Mars 2007. Ce programme était 
mensuel (4 jours /mois) et se tenait dans les villes de Bamenda, Buéa et Bafoussam (Atelier 
de clôture). L’une des résolutions de cette session de formation et la mise en place d’un 
réseau Camerounais des ONG et Association œuvrant   dans le Tourisme responsable. Ce 
travail devra être  piloté par le RECOSAF.  

Du 14 au 21 Novembre 2007 Nous co - organisé avec 
l’association CALAO (France) et le CISPAM (entre 
d’Intégration scolaire et professionnelle pour Aveugle et 

Malvoyants) un 
stage d’Education 
au matériel 

pédagogique 
adapté aux 
Aveugles et mal – 
voyants. Y prenait 
part 20 participants venant des structures spécialisés 
dans l’encadrement des mal – voyants et Aveugles de 
Bafoussam, Dschang, Yaoundé et Douala.  

 

 Conférence internationale sur la Tenure foncière, Gouvernance   et Entreprise : 
Nouvelles opportunités  pour l’Afrique Centrale et Occidentale du 25 AU 29 mai 2009 
à Yaoundé (Cameroun). 

 Séminaire interrégional   de Renforcements des capacités des opérateurs de la filière 
touristique (OUEST/NORD-OUEST) Dschang  Cameroun du 19-21Aout 2009 

 

Le RECOSAF au courant du mois de l’année s 2010 a participé  aux ateliers et séminaires 
suivants :  

 Atelier de recherche du futur du centre polyvalent de formation (CPF) de Mbouo 
 Atelier national sur le tourisme responsable, organisé par l’association des 

journalistes pour le tourisme responsable au Cameroun, le 19 mars, le RECOSAF y 
était représenté par le secrétaire exécutif  

 Forum national sur les forêts à Yaoundé organisé par le MINFOF du 29 au 30 mars et 
basé sur le thème suivant  «  15 ans de réforme forestière au service de la 
conservation et du bien être des populations ». Il était représenté à ce séminaire par 
le secrétaire exécutif du RECOSAF 

 Table ronde régionale à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement du 01 
juin au 05 juin,  le RECOSAF y était représenté par le secrétaire exécutif. 

 Atelier  régional sur la  stratégie  intégré de financement du reboisement, organisé 
par la délégation régionale du tourisme de l’ouest, du 27 au 28 mai, à Bafoussam et 
représenté par le secrétaire exécutif.  
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 Atelier de formation sur les techniques de guidage et de secourisme, organisé par le 
RECOSAF  et planète urgence en partenariat avec la délégation régionale du tourisme 
de l’ouest. 

 Il  a en outre participé, en la date du 28 octobre,  au comité régional de lutte contre 
le braconnage, sur invitation de Monsieur le gouverneur de la région de l’Ouest. Il y 
était représenté par le chargé de suivi et évaluation.  

4. CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
 
Le thème central des  campagnes de sensibilisation que nous avons effectuées tout au 

long de cette période  était centré sur les points suivants : 

 L’importance et la portée du tourisme 
solidaire comme facteur de développement 
pour la population rurale. 

 L’impact positif des activités du tourisme 
responsable sur les opportunités de 
développement des communautés locales, 
grâce à une redistribution plus équitable des 
revenus générés. 

 Tourisme responsable comme vecteur de 
développement local durable. 

 Information des populations sur l’existence d’une forme  de tourisme apte à 
contribuer au respect entre les peuples et au développement maîtrisé de  leurs 
territoires. 

 

5. IDENTIFICATION DES ATTRACTIONS NATURELLES ET 
CULTURELLES  
 

Au cours de cette période nous avons procédé à la 
de recherche documentaire sur les attractions 
naturelles et culturelles et à leur repérage effectif. 
C’est ainsi que  nous avons découvert des chutes, 
cascades, lacs, barrages,  sources  thermales, cols, 
grottes, monts et pics, rochers et falaises, monuments 
, palais, sultanats, musées, centres artisanaux, marchés 
pittoresques, parcs et réserves forestières dans les 

provinces de l’Ouest , Nord-Ouest ; Littoral, Centre, Sud-
ouest et Sud. 

Nous avons également identifier quelques attractions 
culturelles à l’instar du Ngoun, le festac medumba, la fête 
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de macabo, la foire régionale de Bafoussam, le ngniangniang de Bafoussam et de Baleng, la 
fête du bois, la fête de cola... 

Nous avons aussi entamé l’ébauche d’une carte  des sites touristiques de la province de 
l’ouest Cameroun et conçu les produits touristiques solidaires. 
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6.  MISSIONS DE PRISE DE  CONTACT 
 
Nous avons effectué des missions de prise  de contact 

avec des interlocuteurs locaux intervenant dans le 
domaine du tourisme. Au niveau de la capitale politique 
nous avons rencontré tout à tour et à plusieurs reprises, 
les responsables de la GTZ, du MINTOUR, du WWF, où il 
était question de nouer des partenariats. Toujours dans 
cette optique, nous avons rencontré  à maintes reprises 
les Délégués provinciaux du tourisme, de 
l’environnement et des forets, de la culture et les 

hôteliers. 

Participation à l’atelier de « Sensibilisation et de Planification 
des Activités destinées à la réhabilitation de la réserve de faune 
de Santchou » du 09 au 11 Mars 2004 à Santchou organisé par 
le Ministère de l’Environnement et des Forets. A la suite de ce 
séminaire il a été confié au RECOSAF le travail d’élaboré un 
projet de « lutte contre le braconnage et la déforestation par 

l’introduction de l’Ecotourisme  », ce qui a été fait. 

 Participation du RECOSAF au séminaire atelier de « Formation des cadres des 
services extérieurs du ministère de l’environnement et des forets et des ONGS en méthode 
et techniques d’organisation de travail et de communication » organisé du 12 au 16 juin 
2004 à l’hôtel AYABA à Bamenda par la mission GTZ et le Ministère de l’Environnement et 
des Forets. 

 Sur fonds propres du RECOSAF nous avons prit part au séminaire sur « 
l’Ecotourisme dans les Parcs nationaux et dans les Aires protégées d’Afrique » organisé par 
l’OMT et le Ministère de tourisme de l’hôtellerie et de l’artisanat de Guinée du 1 au 
4novembre 2004 à Conakry République de Guinée.  

 De même nous avons prit part au Séminaire sur « les  systèmes de qualité 
dans le secteur  du tourisme »  à Yaoundé (Cameroun) du 20 au 22 juin 2005 organisé par 
l’organisation mondiale du tourisme (OMT) et le ministère de tourisme de la république du 
Cameroun. 

 Participation à l’atelier de 
planification stratégique du collectif des 
organisations d’accompagnement pour le 
développement de la province de l’Ouest 
Cameroun (CADO) du 15 au 16 février 2005 à 
Bafoussam. 

 Participation du 11 au 16 Avril 
2005 aux cérémonies du festival MANGWA’ART 
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(festival des arts et de culture des Bamboutos) où nous avons animé une conférence sur le 
thème « les potentialités touristiques de Batcham » avec ELVIS TANGWA, journaliste 
principal et consultant en communication  et directeur des activités culturelles de 
MANGWA’ART. 

Nous avons participé à l’étude réalisée par le BITS en mai 2005 sur « les concepts et 
réalités du tourisme social et solidaire en Afrique » 
étude réalisée en partenariat avec l’organisation 
mondiale du tourisme(OMT), le ministère Français des 
affaires étrangères (MAE) et l’union nationale des 
associations de  tourisme (UNAT, France). 

 

 Organisa
tion du séminaire de 

formation des formateurs sur l’utilisation de la malle 
de la découverte et de la méthode pédagogique (observer, 
manipuler, comprendre…agir) du 21 au 26 Novembre 
2005 avec l’appui de la formatrice Dominique RASQUAIN 
et du financement conjoint de Calao, de l’ambassade 
de France. 

 Sous l’accompagnement de la responsable du programme STEP de l’OMT au 
Cameroun, nous avons élaboré deux projets pour le compte du RECOSAF à savoir la 
promotion du tourisme communautaire dans le village Baham et les randonnés solidaires 
autour du mont MPAPIT d’octobre à novembre 2005. Ces projets sont en cours de 
négociation 

 
Mission de travail à Dole dans le Jura en France du 

30 mars au 4 avril 2006  avec nos partenaires de 
l’association Calao de France. A la suite de cette mission 
le projet sur la mise en place (en partenariat avec calao 
production) d’une filière industrielle pneumatique 
Calao Production et RECOSAF Production a été discuté 
entre autres sujets. Le projet est en voie d’être financé. 

 

Nous avons également prix par à 
l’opération « Journées Vertes » qui se sont 
déroulées à Bafoussam. Ces journées ont été 
réalisées en collaboration avec la délégation 
régionale des forêts et faune de l’Ouest, ainsi 
que l’ANAFOR (Agence Nationale d’Appui au 
Développement FORestier) et ont consisté à 
reboiser la ville de Bafoussam. 
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7. STAGIAIRES RECUS  
 

Dans le cadre des stages « jeunes professionnels 
internationaux » appuyé par le Ministère des Affaires 
Etrangères et du Commerce International (MAECI) du 
Canada, nous avons  reçu du 21 Janvier au 30 juin 2005 au 
sein du RECOSAF Mr Philippe DESCHENEAU stagiaire 
canadien  envoyé par le partenaire Canadien Horizon 

Cosmopolite (rencontré au FITS 
2003 à Marseille). 

Mlle Emmanuelle Mirabelle Etudiante en licence professionnelle  
Maco (Management Administratif et commercial des organisations) 
option Tourisme et développement durable à l’IUT de  signe les  
Bains dans les Alpes de haute province en France. Elle a travaillé avec 
le RECOSAF du  29 Mars 2007 au 20 Juin 2007 sur « l’inventaire des 
produits agricoles et artisanaux susceptibles d’être intégrer dans le 
commerce équitable et les produits de Tourisme solidaire du 
RECOSAF. 

 
Mlle BERENGUER   Aurélie : Etudiante en licence 
professionnelle  Maco (Management Administratif 
et commercial des organisations) option Tourisme 
et développement durable à l’IUT de  signe les  
Bains dans les Alpes de haute province en France. 
Elle a travaillé avec le RECOSAF du  29 Mars 2007 
au 20 Juin 2007 sur « Contribution à la mise en 
place du produit de Tourisme solidaire du 
RECOSAF ». 

 

Mlle Anaïs  Boufferet Etudiante à l’école 
Internationale de commerce et Développement 
EICD3A à Lyon en France. Elle a séjourné au sein de 
notre association du 22 Juin 2007 au 2 Août  2007 et 
travaillé sur l’interprétation matérielle et 
Immatérielle de la chefferie Bafoussam. 

 
 

Mlle DUYCK Margo : Etudiante  en Agronomie 3ème année du bachelier de la haute Ecole 
provinciale du Hainaut Occidental (H.E.P.H.O) en Belgique du 1er septembre 2007 au 
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11janvier 2008 ; Elle a travaillé sur l’organisation et la 
structuration d’une organisation paysanne le cas  de 
l’Union des Agriculteurs et Eleveurs de Ndiabou. 

 

 

Mlle Ariane Der THIAM Aurore : Etudiante  en marketing à 
l’institution supérieur de gestion et d’économie appliquée 
(Up géo de Bafoussam) au Cameroun du 1er septembre 
2008 au 1Octobre 2008 ; Elle a travaillé sur le plan 
marketing pour la promotion du tourisme solidaire. 

 

 

Mlle PLET MARINE et CLEMENT Etudiants  à l’école 
Internationale de commerce et Développement EICD3A à 
Lyon en France. Ils ont séjournés au sein de notre 
association du 22 Juin 2007 au 2 Août  2007 et ont travaillé 
sur l’interprétation matérielle et Immatérielle de la 
chefferie Bafoussam. 

 

Benoît TERMEAU   Etudiant à l’école Internationale de 
commerce et Développement EICD3A à Lyon en France. 
Elle a séjourné au sein de notre association du 01Janvieri 
au 30Mars  2009 et travaillé sur les retombées du projet 
de la ferme auberge écologique pour les populations du 
village BAPI. 

 

Mlle JACQUEMET CLAUDINE   Etudiante à l’école Internationale 
de commerce et Développement EICD3A à Lyon en France. Elle a 
séjourné au sein de notre association du 27 Mai au 4 Septembre  
2009 et travaillé sur la mise en place d’un programme d’accueil 
au niveau du village BANDJOUN et sur l’interprétation matérielle 
et Immatérielle de la chefferie Bafoussam. 

 

Mr Nicolas COUSIN et Mlle MYLENE 
Fernandes étudiants en école de Commerce à 
Marseille et à Nice en France. Ils ont séjournés 
au sein de notre association du 23 juin au 23 
août 2009 et ont travaillé respectivement sur le 
business plan de la ferme auberge écologique, 



16 
 

pour Nicolas COUSIN et sur la mise en place d’un programme d’accueil au niveau du village 
de Bamendjou.  

 

Mr Rémi FUERTE étudiants en licence Hôtellerie Restauration à la 
nouvelle université Bulgare, en collaboration avec l’université du 
Mirail à Toulouse. Il a séjourné au sein de notre association du 8 
juin au 5 novembre 2009 et a travaillé sur l’élaboration du plan 
marketing de la ferme auberge écologique ainsi que sur la création 
de supports publicitaires pour la promotion du RECOSAF au 
Cameroun et à travers le monde. 

 

Au cours de l’année 2010, le RECOSAF a reçu deux stagiaires françaises, Laura et louise, 
de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESC). Les stagiaires ont séjourné et travaillé au 
sein du RECOSAF pendant une durée de  03 mois (15 juin au 15 aout), elles ont travaillé sur 
le thème  identification des activités touristiques à mener au niveau du village Bapi. 

Nous avons aussi reçu un stagiaire de l’université de  
Dschang, Jérôme Tchinda, étudiant  quatrième année  filière guide de tourisme. 

 

L’association Student Consulting for Development est venue en mission du 3  janvier au 
13 février 2011. Cette association est composée de 5 étudiants en Master en Management à 
l’Edhec Business School à Lille : Lise Domergue, Karine Jeannin, Tristan Illien, Jacques 
Mouiren et Justine Cattacin . D’une part, ils ont mis en place le plan comptable et le budget 
prévisionnel du RECOSAF . Ils ont d’autre part établi un plan de communication : plaquettes 
partenaires, plaquettes touristes, site web, réseaux sociaux… 
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Nous avons également reçu au mois de février 2011 l’étudiant Romain Decambray venant 
de Lille qui n’a pas pu mettre assez de temps avec nous de suite de décès de sa maman un 
jour après son arrivée. 

 

Les séjours se ces étudiantes  dans notre organisme a  non seulement contribué à le 
rendre plus crédible mais et surtout, le travail de ces étudiantes ont été d’un très grand 
apport pour la suite des activités du RECOSAF.  Nous les en remercions sincèrement.  
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8. VISITES IMPORTANTES 
 

En plus des multiples visites des Délégués Provinciaux 
du Tourisme et de la Culture nous avons eu à recevoir  du 
1 au 8 Décembre 2003 Mme Françoise WIDMER 
consultante indépendante en Ecotourisme (rencontrée 
pendant le FITS 2003) avec qui nous avons tenu des 
réunions d’échanges et effectué des missions de repérage 
des sites touristiques dans les provinces  du Nord-Ouest 
et de l’Ouest. Nous avons aussi échangé sur les acquis et 
perspectives du RECOSAF et entamé un début de 
partenariat. 

Nous avons reçu une délégation de la Mairie de l’Halluin en 
France et avons échangé avec eux des possibilités de 
collaboration sur le commerce équitable. Nous avons reçu  au 

sein des locaux du RECOSAF, 
Madame Jacqueline CHANTE 
(rencontrée à Lyon pendant le 
forum sur la Mondialisation 
responsable) avec qui nous 
avons discuté des possibilités 
d’organiser les chantiers jeunes avec leur association basée en 
France. 

Avec les responsables de l’Office de tourisme de 
Dschang nous avons convenu de la signature d’une 
convention entre les deux organismes. Convention devant 
préciser les domaines de collaboration. 

 

Nous avons reçu pendant quatre jours, l’équipe de SETEM-
Catalunya. A la fin des nos échanges, une collaboration est en 
marche pour l’organisation en 2008 des circuits de tourisme 
solidaires et de chantiers jeunes. 

 
 
Nous avons reçu dans nos locaux les responsables des organismes 
avec lesquels nous comptons poursuivre la mise en place des 

activités. Il s’agit des responsables de 
l’office de tourisme de Dcshang, de 
l’ONG SETEM installée à Barcelone en 
Espagne, de l’antenne de « Planète 
Urgence » du Cameroun à Yaoundé et 
de l’association « HESHIMA », basée à Paris.  
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Nous avons également reçu les représentants de l’association 
TOCKEN qui interviennent dans des projets de développement 
des populations locales dans la région de l’Ouest Cameroun et 
plus particulièrement dans les villages proches de Dschang. 

 

Nous avons été en collaboration avec Mme FORNES Sandra, 
installée à Yaoudé pour la mise en place d’un partenariat dans le 
but de réaliser la ferme auberge écologique de Bapi. 

Pendant près de trois ans, nous 
avons travaillé avec Mr JIRADIER Jean Pierre, président de 
l’association CALAO basée en France à Daule, sur un 
programme de promotion de l’éveil scientifique et technique 
des enfants peu ou pas scolarisés (orphelins, enfant de la rue). 
Dans le futur les retombées des activités touristiques 
permettront de continuer ce programme. 

9. TOURISTES RECUS 
 
Des éco touristes et touristes solidaires ont également été reçus durant ces dernières 

années Ils viennent généralement de la France, la Belgique, de l’Espagne, du Canada et du 
Cameroun Deux produits ont été les plus en vue : les chantiers jeunes et les voyageurs 
solidaires (accueil chez l’habitant). 

 

2009* : La saison touristique démarre à partir du mois d’Octobre, ce qui veut dire que le 
chiffres de 2009 est encore provisoire. 
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Famille PRITZY d’origine 
Française (Stéphane, Sylvie, 
Manon, louis, Anna, Gabriel, 
julliet) séjour du 21 avril  au 

02 mai 2009. 

 
 

 

Chantiers jeunes  Groupe 
SETEM 4 au 29 août 2008 
chantier jeunes venus de 

Barcelone Espagne. 

 

 

Voyageurs solidaires Groupe 
SETEM 14 AU 20 AOUT 2008  
venus de Madrid (Espagne) 

pour un séjour chez 
l’habitant d’une durée de 15 

jours. 

 

 

 

Anne  marie et Alain sont 
venus de la Belgique pour un 
séjour de 15 jours également. 
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10. RESEAU DES VILLAGES D’ACCUEIL 
 
Grâce à l’appui financier de la Coopération Technique 

Belge (Fair Trade), cinq villages (Bapi, Baham, Bamendjou, 
Bandjoun et Didango) de l’Ouest du Cameroun ont été 
associés à cette démarche et ont élaboré plusieurs plans  
de développement dans le domaine l’éducation, la 
formation, l’amélioration des infrastructures et la santé. 
Pour ce faire nous procédons par plusieurs phases :  

 
 Inventorier les sites naturels, architecturaux et 

les attractions culturelles 

 Réaliser l’interprétation matérielle et immatérielle des sites naturels et attractions 
culturelles  

 Confectionner, programmer et tarifier les 
produits touristiques solidaires 

 Identifier les partenaires, associations, 
personnes ressources et relais locaux et des 
projets locaux de développement à soutenir 

 Appuyer la structuration du réseau des villages 
d’accueil 

 

11. PROJET DE MISE EN PLACE DE LA FERME AUBERGE 
ECOLOGIQUE EMMAJA 

 
Le projet EMMAJA, porté par l’association RECOSAF, 

consiste dans la création d’une infrastructure d’accueil et 
de formation touristique sous forme d’une auberge 
écologique qui soit à la fois un centre d’accueil et 
d’hébergement touristique et un centre de formation aux 
activités touristiques directes (hôtellerie, restauration, 
guide touristique) et indirectes (artisanats, production 
agricole, transport…) dans  la région de Bafoussam, dans 
l’Ouest Camerounais. 

 

L’auberge écologique EMMAJA opérera comme un centre d’ingénierie mesurant et 
effectuant la mise en place de cette activité en concertation avec les populations locales. Elle 
formera aux métiers de l’activité touristique, réfléchira aux techniques de gestion des 
énergies, ressources naturelles et déchets (respect de l’environnement). Elle développera les 
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activités annexes rentrant dans la réalisation de la prestation touristique (agriculture bio, 
commerce et artisanat équitable…) 

Elle sera à la base de réalisation, de montage et l’exploitation 
d’activités économiques rentrant dans la prestation de service 
touristique locale dans la région 
de Bafoussam. Ces derniers 
seront expérimenter en son sein, 
à travers l’accueil et 
l’hébergement de touriste, ce 
processus et le capitalisera par 

l’ensemble des activités de services composant l’activité 
touristique conformément aux principes d’un tourisme 
durable et responsable qu’elle produira. 

 

 
 
Le projet ferme auberge a connu de nombreuses avancées  2010. 

- De nombreux ateliers de villageois de sensibilisation ont été organisés  afin 
d’expliquer les enjeux et les objectifs  du projet pour le développement du village 
Bapi. 

-  Négociation et acquisition coutumière  du site à été effectuée au cours de cette 
année 2010. 

- Plus de 3 000 filao, 600 pinus, 300 eucalyptus et plus de 1 000 avocatiers  ont été 
plantés  avec l’appui financier du MINFOF, qui a accordé une subvention au RECOSAF. 

En effet, le RECOSAF, grâce à la subvention sus mentionnée, a procédé  au reboisement 
du site du projet ferme auberge. Il a mobilisé les jeunes du village, qui sous la supervision de 
notre équipe, s’est attelé à la tâche. Cette activité s’est déroulée  sur quatre mois  i.e. de 
juillet   à Octobre et a consommé  des ressources estimée à plus de 5 000 000 FCFA (cinq 
millions de FCFA).  

Avant la mise des arbres sur terres, d’intenses négociations  difficiles ont été engagées 
avec le chef Bapi et la communauté villageoise pour une acquisition coutumière et définitive 
de l’espace dédié au projet.   

De nombreux dossier de demande de financement ont été élaborés pour  le financement de 
microprojets de  cuniculture, d’hydraulique villageoise, agriculture etc. 
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12 FORMATION DES GUIDES LOCAUX 

Avec l’appui de  Mme Catherine FIHEY-RENARD – en mission de formation pour l’association 
PLANETE URGENCE nous avons conçu un référentiel et formé 15guides locaux 

La profession de guide du tourisme n’est pas réglementée mais un agrément peut être délivré par le 
ministère du tourisme (voir modèle de dossier en annexe). 

Il existe trois types de guide du tourisme au Cameroun: le guide national dont le périmètre d’action 
est reconnu sur l’ensemble du territoire, le guide régional et le guide local. Ce référentiel  est destiné 
en priorité au guide de tourisme régional et local. 

Un certain nombre de guide exerce cette activité sans formation particulière.  Pour autant l’accueil et 
l’accompagnement des touristes n’est pas une activité banale et nécessite un certain nombre de 
connaissances, tant comportementales que techniques sur le pays et son patrimoine.  

 

L’objectif de ce référentiel est d’identifier les bonnes pratiques associées à la prestation de guide de 
tourisme régional et local, dans le respect des valeurs du RECOSAF et notamment des critères de 
tourisme responsable. Ce référentiel permettra ainsi d’évaluer le niveau des prestations, de s’assurer 
de la qualité de ces dernières et d’éviter les sources d’insatisfaction des voyageurs. Ce référentiel est 
destiné aux guides ainsi qu’au RECOSAF et à ses partenaires. 

 
 

Ce référentiel de bonnes pratiques s’inscrit dans la démarche d’amélioration des pratiques d’accueil 
des touristes et de professionnalisation des guides du tourisme régionaux et locaux destiné au 
développement de l’activité éco-touristique.  

Ce référentiel s’accompagnera de formation et de mises en situation pratiques afin d’aider les guides 
à améliorer et professionnaliser leurs pratiques.  

 

-  
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13. APPUIS APPORTES  
 
Présentement nous sommes en train d’appuyer les mairies de Baleng et de Babadjou 

dans la mise en place de leurs offices de tourisme. 

Nous avons bénéficié de l’accompagnement d’un membre de « Marco Polo échangé 
autrement », une ONG Française basé à Marseille, pour la réalisation de l’étude de faisabilité 
de la ferme auberge écologique. 

14. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 Non participation physique et financière des membres aux activités de l’association 
 L’incompréhension des partenaires par rapport  à la conception du tourisme 

responsable et de masse 
 La difficulté de trouver les structures qui financent les activités du tourisme 
 Insuffisance du matériel  de travail 
 Difficulté de collaboration avec d’autres structures d’appui au niveau de la province 
 L’insuffisance de formation du personnel dans le domaine du tourisme 
 Manque d’autonomie d’action due à l’insuffisance des  moyens logistiques 
 Faible sensibilisation/conscientisation des élites, populations, autorités 

traditionnelles et administratives sur les opportunités qu’offrent le tourisme de  
manière générale et le tourisme responsable  en particulier pour le développement 
des territoires 

 Insuffisance du personnel en qualité et en nombre par rapport au volume du travail 
 Manque de moyens financiers 
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15. CONCLUSIONS 
 

Parlant du contexte dans lequel nous avons opéré, il y a 
lieu de reconnaître qu’autant il y a eu des vents contraires à 
notre avancée, autant nous avons bénéficié de certains 
facteurs. Pour ce qui est des éléments favorables, on peut 
noter la participation aux Forums Internationaux du 
Tourisme Solidaire de 2003 à Marseille en France et au 
Chiapas au Mexique en 2006, l’affiliation du RECOSAF au 
Bureau International du Tourisme Solidaire en 2004. A  

l’opposé, nous avons eu à souffrir d’un certain nombre de contraintes. Au rang desquels 
figurent les difficultés financières. 

 
Des partenaires nous ont soutenus dans notre action 

durant ces cinq années. C’est le lieu ici pour nous d’exprimer 
notre reconnaissance à tous ces partenaires. A ceux des 
collectivités rurales qui nous ont accordé leur confiance et 

soutient, aux 
comités de 
développemen
t qui ont choisi 
de réaliser avec le RECOSAF un partenariat sain 
dans le respect mutuel, aux structures d’appui 
locales (ONG, structures étatiques, etc.) avec 
lesquelles la collaboration va croissante, le 
RECOSAF leur demande de lui renouveler leur 
confiance et promet de les accompagner avec 

plus d’efficacité vers leurs objectifs. Aux structures qui soutiennent nos actions, l’équipe de 
RECOSAF leur témoigne ici toute sa gratitude et promet de travailler toujours davantage 
pour mériter leur soutien. Nos remerciements enfin à tous ceux qui, parce que partageant 
notre ambition, ont personnellement  œuvré pour l’évolution du RECOSAF. A tous ceux de 
l’équipe du RECOSAF qui par conviction se sont investi au delà de leur statut de bénévole, 
pour la bonne marche du RECOSAF nous leur disons merci. 


