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Renforcer les initiatives de développement holistique et 
de construction de la paix avec le CIPCRE Cameroun 
 
N°de projet 134.7061 
Budget 2020 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 
Depuis 2018 et après une évaluation externe qui a démontré des résultats intéressants et confirmé la 
pertinence de l’approche globale dans les villages pilotes, le CIPCRE a développé son nouveau programme 
triennal. Il intègre l’ensemble de ses projets et s’intitule «Renforcement des initiatives de développement 
holistique et de construction de la paix». Il repose sur 4 axes, tous développés selon une approche 
holistique : 
 

 Agroécologie et préservation de l’environnement- 

 Paix et prévention des conflits. 

 Droits humains. 

 Education globale dans les établissements scolaires 
 

 
Nom du responsable du projet  
Priscille Girardet Sokpoh, DM-échange et mission, girardet@dmr.ch 
 
Partenaires portant le projet  
CIPCRE, Bafoussam www.cipcre.org. 
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Territoire concerné par le projet  
Ouest du Cameroun. 
 
Objectifs  

 Mise en place d’un accompagnement spécifique de productrices et producteurs pilotes dans 
l’expérimentation de l’agriculture biologique. 

 Diagnostiquer les avancées et développements possibles de développement holistique au sein des 
villages pilotes. 

 Développer au sein des écoles une approche globale de préservation de l’environnement,  

 Promouvoir la non-violence au sein des communautés scolaires et les droits humains, notamment ceux 
des enfants. 

 
 
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 
Janvier 2020 
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