
1 

 

 
 

           

Renforcer les initiatives de développement holistique 
et de construction de la paix avec le CIPCRE Cameroun 
 
N°de projet 134.7061 
Budget 2018 Fr. 44’700.-  
 
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 
Agroécologie et préservation de l’environnement, paix et prévention des conflits, droits humains et 
éducation globale à l’école sans oublier la communication pour le développement, qui favorise 
notamment le partage d’expériences : depuis 2018, les axes stratégiques du partenariat avec le 
CIPCRE sont ceux-ci. Imaginer le développement de façon intégrale, voici le principe appliqué dans 
les villages pilotes suivis par l’ONG camerounaise qui inscrit son nouveau programme dans la volonté 
de contribuer à l’atteinte des ODD (Objectifs de développement durable). 
 
Nom du responsable du projet  
Priscille Girardet Sokpoh, DM-échange et mission, girardet@dmr.ch 
 
Partenaires portant le projet  
CIPCRE, Bafoussam www.cipcre.org. 
 
Envoyé DM-échange et mission 
Aurel Monnier, stage pré-professionnel, de septembre 2018 à février 2019. 
 
Territoire concerné par le projet  
Ouest et Nord-ouest du Cameroun. 
 
Objectifs  

 Les bénéficiaires -jeunes, femmes et hommes - des zones d’intervention du CIPCRE initient et 
mettent en œuvre des actions pour se prendre en charge, améliorer leur cadre de vie et 
s’adapter aux changements climatiques. 

 Les jeunes et adultes des communautés de foi et des groupes socioprofessionnels (agriculteurs et 
éleveurs de bovins) vivent en paix. 
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 Dans les écoles, les élèves acquièrent une éducation environnementale. Sensibilisés aux 
violences sexuelles et aux discriminations sexistes, ils bénéficient de structures de participation 
et de gestion de conflits et sont éduqués à la communication non-violente. 

 Les bénéficiaires disposent d’outils de communication adaptés et variés pour mettre en place 
leurs activités. Ils peuvent partager connaissances et expériences avec d’autres acteurs de 
développement dans les zones d’intervention du CIPCRE (notamment le Secaar ou encore le 
réseau civil pour la paix) 

 
Moyens nécessaires à la réalisation du projet  
Pour assurer la durabilité du projet, le CIPCRE travaille actuellement dans les villages pilotes avec 96 
personnes relais. Ouvertes et engagées, celles-ci sont à la fois des innovateurs, des démultiplicateurs 
et des expérimentateurs dans les villages. Pour la nouvelle phase, le nombre de personnes relais 
passera à 316 personnes. L’appui du CIPCRE consistera à leur transférer les compétences nécessaires 
pour démultiplier les connaissances et pratiques acquises dans tout le village. Ce transfert de 
compétences se fera en trois temps. Renforcer d’abord les capacités des personnes relais (en 
communication notamment) par une formation trimestrielle au village. Suivre ensuite ces personnes 
dans leur pratique avant d’organiser, enfin, des sessions « retour » pour évoquer leurs difficultés de 
restitution et d’animation sur le terrain. A terme, les personnes relais devraient ainsi être des 
animateurs-trices capables de répondre aux sollicitations de la population. 
 
On recherche un-e envoyé-e 
Dans le cadre du projet courant de 2018 à 2010, le CIPCRE Cameroun recherche un-e envoyé-e ayant 
des compétences en agroécologie et/ou en développement des chaines de valeurs. S’adresser à 
Priscille Girardet Sokpoh, DM-échange et mission, girardet@dmr.ch 
 
Bénéficiaires  
Les groupes cibles auxquels le programme s’adresse sont constitués par des agriculteur-trices et 
d’éleveurs (1900 personnes dont 1100 femmes), d’élèves et du personnel enseignant (4700 
personnes), de croyants musulmans, protestants et catholiques, de croyants de la religion 
traditionnelle, de leaders religieux, d’enfants victimes de discriminations sexistes et/ou de violences 
sexuelles, de veuves et d’officiantes de rites de veuvage (3700 personnes dont 2000 femmes). Dans 
le cadre de la paix et la non-violence et dans le projet de communication, plus de 6000 personnes 
sont concernées, dont plus d’une moitié de femmes. 
 
Durée du projet 
2018-2020.  
 
Galerie photos  
www.dmr.ch/cameroun 
Août 2018 
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