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Changer d’habitudes pour préserver l’environnement  
Le CIPCRE au Cameroun 
 
N°de projet 134.7061 
Budget 2017 Fr. 41’200.-  
 
Situation 
Basé à Bafoussam, dans l’ouest du Cameroun, le CIPCRE (Cercle international pour la promotion et la 
sauvegarde de la création) travaille à l’amélioration des conditions de vie des populations et à 
l’émergence d’un environnement propice à la paix, à la participation citoyenne et au respect des 
droits humains dans la perspective de la sauvegarde de la création. 
 
Présentation du projet 
Préservation de l’environnement, paix et prévention des conflits : tels sont les deux champs 
d’activités du projet. Ils comprennent les sensibilisations et formations des élèves et des paysans sur 
le changement climatique, la promotion des engrais organiques au profit des agriculteurs, la 
promotion du parcage nocturne des bœufs en vue de favoriser une cohabitation pacifique entre 
agriculteurs et éleveurs de bovins et la promotion des espaces verts dans les lycées, les collèges et les 
écoles primaires. Pendant la mise en œuvre des activités, les «villages pilotes» sont des lieux de 
convergence des activités et des unités opérationnelles pour améliorer la qualité des services rendus 
aux  partenaires de terrain du CIPCRE et pour plus d’impacts sur ces derniers. 
 
Nom du responsable du projet  
Priscille Girardet Sokpoh, DM-échange et mission, girardet@dmr.ch 
 
Partenaires portant le projet  
CIPCRE, Bafoussam www.cipcre.org. 
 
Territoire concerné par le projet  
Nord-ouest du Cameroun. 
 
Objectifs  
• S’approprier de nouvelles méthodes de production agricole qui protègent l’environnement. 
• Rendre les campus scolaires plus propres et plus verts. 
• Renforcer les connaissances et le savoir-faire dans le domaine de la gestion durable des ordures 
produites au sein des établissements scolaires. 
• Mieux valoriser les résidus agricoles. 
• Mieux vivre ensemble entre agriculteurs et éleveurs. 
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Moyens nécessaires à la réalisation du projet  
2015 correspond au démarrage du programme triennal. Celui-ci s’inscrit dans la même approche que 
le plan 2012-2014 tout en essayant d’être plus performant en particulier en cherchant à anticiper 
l’augmentation des demandes d’intervention et de formation par les populations des villages pilotes 
voire par de nouveaux villages. Ainsi, le nouveau programme met en place des personnes relais au 
sein des villages qui sont chargées de transmettre aux populations d’un village les connaissances et 
pratiques apprises du CIPCRE. Un atelier de planification s’est déroulé en janvier 2015 et a permis de 
clarifier entre autre les rôles de ces personnes relais et attentes du CIPCRE. Depuis le retour de 
Patrick Thuégaz et de son épouse en 2014, le CIPCRE a émis une demande d’envoyé pour la question 
de l’accompagnement au changement climatique. Cette demande est confirmée pour 2016. 
 
Spécificités 
Le nouveau programme repose sur l’approche par objectif et non plus par service, selon une logique 
globale d’intervention dans les villages. Pour que les résultats soient optimaux, il est indispensable 
que les équipes travaillent de façon transversale et soient attentives à l’ensemble des éléments et 
des activités qui sont proposées dans les villages. Un exemple : un établissement scolaire qui a 
décidé de planter des bananiers le fera sans proposer un accompagnement sur les engrais 
organiques et les pesticides naturels alors que, dans le même village, des ateliers sur ces thématiques 
sont organisés pour les agriculteurs. L’année 2016 représente donc un enjeu important pour les 
équipes qui devront veiller à obtenir des résultats transversaux et, partant de cela, des impacts 
importants. 
 
Bénéficiaires  
Cinq villages pilotes de la région de Bafoussam. 
 
Durée du projet 
2015-2017. Une auto-évaluation à mi-parcours se déroule en juin 2016 alors que l’évaluation externe 
se fera en février 2017. 
 
Galerie photos  
www.dmr.ch/cameroun 
 
Janvier 2017 

DM-échange et mission 
Ch. des Cèdres 5 

1004 Lausanne 
Tél. 021 643 73 73 
Fax 021 647 36 01 

info@dmr.ch 
www.dmr.ch 
CCP 10-700-2 

Texte libre Texte libre 

www.dmr.ch/cameroun
mailto:info@dmr.ch
http://www.dmr.ch/

