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PREAMBULE ?Coalition de qui 
Et pourquoi faire

Avant son message à la nation ce 31 décembre 2009, la coalition n’existait pas. On 
était loin de s’imaginer qu’en annonçant la tenue d’un comice agropastoral à Ebolowa 

en 2010 «  Pour stimuler l’essor du monde rural….. », le chef de l’Etat donnait un nouveau 
crédit à toutes ces réflexions et inquiétudes qui nourrissaient les débats  au sujet non seulement 

des importations massives de denrées alimentaires, mais aussi et surtout au sujet de la dégradation des 
conditions de vie et de production des paysans. Et conséquemment, la perte progressive de la souveraineté 

alimentaire du Cameroun. 

Prenant la balle au bond, et mesurant l’impact  positif d’une telle manifestation sur les producteurs et sur l’agriculture camerounaise,  
quelques acteurs de la société civile décidèrent de refléchir sur les conditions de réussite de cet important événement. 

Très rapidement, ceux-ci comprirent que la présence des produits alimentaires importés à ce rendez-vous du monde rural serait 
un paradoxe, puisque par comice, on entend un podium monté à l’attention des producteurs locaux pour qu’ils y fassent  montre de 
leurs savoirs faire et savoirs être. 

Aussi ont-ils décidé de créer une coalition d’associations de diverses natures ayant pour point commun, la volonté de lutter pour la 
reconquête  de la souveraineté alimentaire au Cameroun.

Comme action fondatrice et mobilisatrice, elles décidèrent de lancer la  campagne baptisée : « Zéro produit alimentaire importé 
au comice agropastoral d’Ebolowa ». L’objet essentiel étant d’empêcher que les produits massivement importés et vendus à des 
prix défiant toute concurrence ne viennent gâcher cette fête que les paysans ont tant attendue. La dernière du genre se tint il y a  
22 ans à Maroua.  

Les premières sorties de la coalition furent les deux cérémonies de dégustations fort réussies de Yaoundé et d’Ebolowa, organisées 
en partenariat avec les pouvoirs publics. Une avancée et une reconnaissance indéniable de ceux-ci. 

Chemin faisant, et dans les plaidoyers pour la réussite de cette campagne, la nécessité  d’adopter une appellation autre que 
«Zéro produit alimentaire importé au comice » s’imposa. Question non seulement de mettre un peu d’eau dans notre vin, mais aussi 
de se départir quelque peu de l‘échéance du comice afin de pouvoir continuer le noble combat après cet événement. 

C’est ainsi que naîtra la Coalition Souveraineté Alimentaire Cameroun (COSAC). Appellation qui porte toute la participation 
de la coalition au comice agropastoral d’Ebolowa et qui annonce, nous l’espérons un avenir meilleur pour la reconquête de la 
souveraineté alimentaire au Cameroun.

Nous nous faisons ici le plaisir de présenter quelques unes des associations membres de cette coalition avec 
grand espoir que d’autres viendront s’y joindre afin que le nombre de bras pour réduire notre dépendance 
alimentaire soit plus important  

Par  Bernard NJONGA
Porte parole de la coalition

        UNION DES SOCIETES COOPERATIVES

DES PRODUCTEURS AGROPASTORAUX

CAMEROUN « UCOPADCAM »

BP 410 Bafoussam - Email : binum_ass@yahoo.fr

Tel: +237 99 99 91 60



?         UNION DES SOCIETES COOPERATIVES

DES PRODUCTEURS AGROPASTORAUX

CAMEROUN « UCOPADCAM »

BP 410 Bafoussam - Email : binum_ass@yahoo.fr

Tel: +237 99 99 91 60

Crée en novembre 1998, le Binum est une organisation paysanne qui 

compte à nos jours 4500 membres repartis dans 18 coopératives et 

couvre les régions de l’ouest, du littoral et du centre du Cameroun.

 La  promotion des filières de production et de commercialisation (10 filières : poulets, porcs, 
cacao, café, maïs, pomme de terre, palmier à huile, bananier plantain, tomate et soja).

 La promotion des caisses mutuelles d’épargne et de crédit (19 caisses) installées dans les 
villages.

 La promotion des magasins appro-intrant (12 magasins de ravitaillement).
 Activité socio culturelle ; école de formation du paysan par le paysan chez le paysan.

 Le SAILD, l’Union Européenne, le MINADER,  le MINEPIA, SOS Faim Bruxelles, ACDIC, Planet 
Finance et le PAM

Activités :

Partenaires :

Responsables : Président : Samuel DIFOUO

Samuel Difouo
Siméon Fomdio
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North West Farmers Organisation
Improving the lives of farmersWas founded in 1995 as a farmers’ movement in the North West Region. 

 Achieve a society where farmers are recognised, considered and 
involved in policy making that affects their livelihoods.

 Unite farmers (men, women and young people) of the North West 
Region of Cameroon into a force that provides concrete services to enhance their 
agricultural activities, increase their incomes and participate in development initiatives 
in their communities.

Vision

Mission

What Nowefor can offer partners
 Experience and skill in developing group marketing and purchasing mechanisms, 

production, micro finance and business studies etc...  Skills and experience in uniting diverse 
groups of farmers to ensure best use of resources and in creating one strong voice.

Coordinator, PO Box 842, Bamenda, Republic of Cameroon,
Tél.: (237) 33 36  32 76; noweforbamenda@yahoo.com,

www.noweforwordpress.com

 NOWEFOR has three departments – production, 
marketing and microfinance with 8 permanent 
members of staff and 4 temporary staff. 

Structures and Management

David Mbah - OPED - Organisation pour

l’Environnement et le Développement d
urable
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North West Farmers Organisation
Improving the lives of farmers
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 Favoriser une plus grande prise de 
conscience des questions environnementales 
et l’émergence de nouvelles approches de 
développement centré sur l’Homme.

 OPED est membre de l’UICN 
- Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature

 OPED a le statut consultatif 
auprès du Conseil Economique 
et Social des Nations Unies

 OPED est accréditée auprès 
du Fonds Mondial pour 
l’Environnement (GEF)

 OPED travail en partenariat 
avec le Fonds pour les Forêts du 
Bassin du Congo (CBFF), l’Institut 
de la Banque Mondiale (WBI), 
l’University of Stirling, World 
Fish Center et bien d’autres 
partenaires.

 Environnement, gestion durable et 
participative des ressources naturelles, 
développement locale, ingénierie de 
formation et renforcement des capacités.

BP : 12 675 Yaoundé,
Tél. : 22 00 35 06, 

oped_cam@yahoo.fr 
 jksyapze@yahoo.com

- OPED - Organisation pour

Mission

Autres
Objet

l’Environnement et le Développement d
urable

Jonas Kemajou

Jonas KEMAJOU SYAPZE

Principal responsable



BP 3494 Messa Yaoundé - focarfe@yahoo.com

Tél. : 22 01 00 91 www.focarfe.org
Créée en 1991 par un groupe d’hommes et de femmes camerounais

 Industrie extractives (Appui à la transparence dans 
les industries extractives , appui des communautés 
dans leurs revendications liées aux effets néfastes 
de l’exploitation pétrolière dans les anciennes zones 
d’exploitation, Information des communautés sur les 
provisions des codes minier,  pétrolier et gazier etc.)

 Développement urbain  (Appui des communautés à la  
collecte et gestion autonome des ordures ménagères, 
Aménagement de sources et de pistes piétonnes, 
construction de dalots)

 Agriculture (Appui des populations à l’adaptation 
aux changements climatiques, Suivi de la privatisation 
d’agro- industries et, appui aux communautés et 
planteurs villageois, Appui à la transformation des 
produits agricoles, Appui des petits producteurs à la 
commercialisation des récoltes.

 Foresterie communautaire (Renfoncement  des 
capacités des populations dans la gestion des 
Redevances Forestières Annuelles, Appui des populations 
dans l’acquisition des forets communautaires).

 FOCARFE s’est  donnée 
pour mandat de contribuer 
activement à la réalisation 
d’actions 21 qui marque la 
naissance d’un partenariat 
mondial pour le développement 
durable, aborde les problèmes 
urgents d’aujourd’hui et 
est le reflet d’un consensus 
mondial et d’un engagement 
politique au niveau le plus 
élevé sur la coopération en 
matière de développement et 
d’environnement.

Domaines

Mission

Honoré Ndoumbe Nkotto
Principal responsable :
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FOCARFEHonoré Ndoumbe Nkotto

E-mail : dafcameroun@gmail.com

BP : 30 989 Yaoundé, Tél. : 22 20 73 37



BP 3494 Messa Yaoundé - focarfe@yahoo.com

Tél. : 22 01 00 91 www.focarfe.org

FOCARFE
E-mail : dafcameroun@gmail.com

 Souveraineté alimentaire
 Participation aux processus de négociations 

nationaux et régionaux (négociation des APE)
 Bonne gouvernance
 Renforcement institutionnel et organisationnel 
 Recherche-développement (capitalisation de 

best practices)
 Plaidoyer et lobbying

Activités :

Responsables :

Objet :

Samuel NGUIFFO (Président), Vania DANGAR (Secrétaire permanent 
régional) François BIMOGO (Secrétaire permanent DAF Cameroun)

 Couverture sous 
régionales : Pays de la CEEAC 
et internationale 

 DAF publie un magazine 
d’information sur les peoples du 
monde rural ; «  Eclat d’Afrique » 
diffusé au Cameroun et dans la 
sous régions.

Crée en 2005 et reconnu en 2008
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BP : 30 989 Yaoundé, Tél. : 22 20 73 37

La mission principale du réseau est de favoriser les échanges entre les 

organisations de la société civile de la région et porter leur voix dans 

les débats sous régionaux, régionaux et internationaux.

Reseau d’une cinquantaine d’organisations de la 

societe civile de la region Afrique centrale

François BimogoSamuel Nguiffo



BP 10 087 Yaoundé - agpme2002@yahoo.fr

Tél. : 22 22 16 57 www.agro-pme.net

Créée en 1987

 Appui aux initiatives qui favorisent l’émergence 
des entrepreuneurs, leur épanouissement et le 
développement de leurs entreprises.

Mission
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AGRO PME FONDATION

 Agroalimentaires
 Agriculture, Développement rural
 Développement des PME, Micro entreprises, 

Formation, Microfinance.
 Système d’information pour les entreprises

Domaines

Principal responsable
Norbert MONKAM

 Défense des droits des étudiants

 Droits de l’Homme, plaidoyer, 
Lobbying, bonne gouvernance

Activité :

Domaine :

Créée le 31 mars 2004

Association pour la défense

des Droits des Etudiants

du Cameroun

BP : 8359 Yaoundé, 

Tél. : 75 67 85 08 / 74 45 83 85, 
addec_6@yahoo.fr

Cyril Sape

Ntchuisseu

Organisation pour la valorisatio
n 

des produits forestiers non lig
neux 

et la conservation de l`environnement



BP 10 087 Yaoundé - agpme2002@yahoo.fr

Tél. : 22 22 16 57 www.agro-pme.net

AGRO PME FONDATION

 Promotion des PME Communautaires 
à partir des PFNL

 Valorisation des PFNL, Gouvernance Forestière et 
Environnementale

 SM. MVONDO Bruno (Délégué général)
 Mme LEBOGO Mélanie (Secrétaire générale)
 M. AMOUGOU Vincent (SG adjoint)

Activité :

Domaine :

Principaux responsables

Créée en 2004
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Organisation pour la valorisatio
n 

des produits forestiers non lig
neux 

et la conservation de l`environnement

BP : 831 Ebolowa, Tél. : 77 81 09 44, 
smbmvondo@yahoo.fr / onepcam@yahoo.fr

SM Mvondo Bruno

Association à but non lucratif créée en 2001

par Mongo Beti enregistrée sous le n° 2432 du 26 juillet 2001Son objectif est de diffuser des connaissances relatives aux droits de l‘homme et du citoyen.

 La  promotion de l‘action 
civique et la protection de 
l’environnement à travers 
des enquêtes ;

 Etude, formation ; 
 Veille, Assistance juridique ; 
 Participation aux séminaires 

nationaux et internationaux, 
ateliers, symposium et 
conférences.

 Politiques commerciales et 
stratégies de coopération; 
politiques publiques; environ-
nement et changements 
climatiques ; lutte contre la 
corruption et protection des 
consommateurs ; gouvernance 
électorale; éducation à 
la citoyenneté; santé et 
éducation; formation en 
leadership ; droits de l’homme.

Activités : Objet :

Responsables :

Collaborations :

OKALA EBODE

Association pour la Défense des Droits des Etudiants du Cameroun 
(ADDEC); Société des Amis de Mongo Beti (SAMBE); Jane & Justice ; 
Fédération des Syndicats de l’Enseignement et de la Recherche (FESER); 
Anti Corruption Cameroon; Cameroon O’Bosso, Voies Nouvelles.

 Membre de la coalition « zéro produit alimentaire 
importé au comice » agro pastoral 2010

 Association d’une centaine de membres

Okala Ebode



BP : 833 Yaoundé, Tél.: 22 01 35 53, ligueconso@yahoo.fr

99 93 66 05 / 75 97 43 01
Créée le 12 Décembre 2002

 Défendre, protéger et promouvoir les droits et intérêts des 
consommateurs

 Lauréat  Oscar d’Argent 2010, Catégorie “Meilleure 
ONG  de  protection des consommateurs au Cameroun”

 Lauréat Prix Ebène 2008, Catégorie 
“Meilleure Organisation de  protection 
des consommateurs au Cameroun”

 Formateur des formateurs en plaidoyer
 Membre conseil d’administration ANOR, 

(Agence de Normes et de la Qualité)

Mission

Autres

Principaux responsables
 Delor Magellan Kamseu Kamgaing (Président national)
 KONDA Ernest; BOMONA Jean Pierre; KEMNAGO 

Christophe (Vice-Présidents)
 François Essomba (Secrétaire général)

Delor Magellan Kamgaing

“ Le con-
sommateur 

doit être 
ROI”

 Promouvoir la participation et renforcer les capacités d’action des 
jeunes pour le développement axé sur les valeurs citoyennes et le 
droit. Envisager une jeunesse capable de s’assumer devant toute 
épreuve sociale en préservant l’esprit civique et le sentiment national; 
Une jeunesse dont les préoccupations et potentialités sont intégrées 
dans les processus de prise de décision et de développement.

 Démocratie et Gouvernance      Droits de l’Homme et Citoyenneté 
 Sécurité humaine et Service Civil pour la Paix
 Migrations et Immigration 

 Deux fois prix du meilleur programme 
d’éducation de la jeunesse

 Initiatrice Campagne pour des Institutions 
Effectives et Stables  

Mission :

Domaine :

Principaux responsables :

Créée en Décembre 2006

AC INGéNIERIE

DyNAMIqUE

AGRICOlE sarl

MONDIAlE DES JEUNES 

 Yankep Caroline Claire (Présidente) ; Tchoumkeu P. Alice Noel 
(Vice Présidente) Dupleix Kuenzob (Secrétaire Exécutif) ; Abbe 
Gilbert TUEKAM (Trésorier)

e-mail : wdypcm@yahoo.fr - http// : Worldyoungpeople.org

BP 31 564 Yaoundé, Cameroun -  Tel 00 237 22 04 51 64 
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Dupleix Kuenzob

A
u

tr
es



BP : 833 Yaoundé, Tél.: 22 01 35 53, ligueconso@yahoo.fr

99 93 66 05 / 75 97 43 01

 Etude et réalisation des projets
 Prestations de services

 Agriculture et Développement 
communautaire

Activité :

Domaine :

Principaux responsables

Créée en février 2010

AC INGéNIERIE

AGRICOlE sarl

 JONAS ABESSOUGUIE
 NINON EDIMA
 PATRICK TADJO

Créée le 14 Avril 1996

 Gestion durable, rentable et 
saine des déchets ménagers urbains

Mission

   Récupération / Recyclage 
des déchets ménagers plastiques – Promotion et 
encadrement d’une agriculture urbaine et péri urbaine 
à fort usage des déchets ménagers organiques – 
Organisation des acteurs de l’assainissement urbain – 
Communication pour le développement

Domaines

Principal responsable
Roger TChUENTé

Centre International de

Promotion de la Récupération

www.cipre-cmr.org / ciprepropre@yahoo.fr,
Tél.: 22 31 43 01, BP 14 180 Yaoundé

ONG de protection de l’environnement 
et de développement urbain
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Direction Générale : 
BP. 1041 Ebolowa 

97192696 / 22 28 48 85

Agence de Yaoundé :  entrée SIL à MVAN TROPICANA 
Tél. : 99963016

Agence de Sangmelima : immeuble CANALSAT 
Tél. : 22 28 82 41 / 99 94 74 01

Antenne de Meyomessi :  village olounou N° 75163675

E-mail : acingenierieagricole@yahoo.fr

Barbara Meka Roger Tchuente

Thierry Tsou
Jonas Abessouguie



BP 30 989 Rue Ceper, Yaoundé

Tél. : 22 20 73 37 www.acdic.netUne association de la société civile citoyenne, apolitique, non 
confessionnelle et non tribale crée en octobre 2003

 L’ACDIC centre son action sur la 
citoyenneté, la qualité de la vie, les intérêts 
collectifs, l’engagement moral et éthique, la 
recherche de l’équité à travers le plaidoyer 
et le lobbying.

 L’ACDIC vise à promouvoir une société 
à environnement socioéconomique plus 
sain, équitable, transparent et porteur 
de rapports constructifs, positifs et 
sauvegardant les intérêts de tous et de 
chacun.

 Elle a pour mission d’animer une veille 
citoyenne sans frontière sur les choix et 
la qualité de la vie ; et de renforcer 
la prise en compte des intérêts des 
masses populaires et accroître leur 

participation dans la gestion des 
affaires publiques.

Domaines
Mission
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Association 
Citoyenne 
de Défense 
des Intérêts 
Collectifs

Principaux responsables
 Bernard NJONGA (Président national)
 Jacob KOTChO (Secrétaire permanent)
 Yvonne TAKANG (Secrétaire permanent adjoint)

Yvonne Takang Jacob Kotcho

GSM : 99 94 83 59 E-mail : apessgaroua@yahoo.fr

BP : 1602 Garoua, Tél. : 2
2 27 11 37



BP 30 989 Rue Ceper, Yaoundé

Tél. : 22 20 73 37 www.acdic.net
GSM : 99 94 83 59 E-mail : apessgaroua@yahoo.fr

 Promouvoir l’économie et 
le développement durable 
de l’élevage en Afrique au 
Sahel et en savane.

Mission :

Domaines 

 Formations, appui/conseils 
aux éleveurs

 Valorisation des 
compétences et connaissance des éleveurs traditionnels.

Crée en 1989 au Burkina Faso
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BP : 1602 Garoua, Tél. : 2
2 27 11 37

Couverture
 Secrétariat Général à Ouagadougou (Burkina 

Faso) et 3 centres régionaux (à Thiès au Sénégal, 
à Dori au Burkina et à Garoua au Cameroun)

 Le Centre Régional de Garoua regroupe 4 pays 
(Le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et la RCA)

Les conditions de vie des eleveurs dans 

la zone d,intervention ameliorees.

Responsables :
Secétaire général : Dr. Aliom Ibrahim
Représentant pour le centre de Garoua : M. Hamadou Ousman
Chargé du développement durable : M. Iya Abdoulbagui

Iya Abdoulbagui



BP 11 955 derrière Eglise Bethel, Yaoundé

Tél. : 22 222 51 62 / 99 41 40 89 / 99 41 41 41
Organisation Non-Gouvernementale internationale de développement 

qui oeuvre au Cameroun depuis 1988

 Souveraineté alimentaire et 
l’entreprenariat agropastoral

 Appui technique aux producteurs - 
facilitation des chaines de valeurs 
– communication rurale- promotion 
des mutuelles de santé – Etudes et 
services pour des tiers

 Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des paysans(nes) et 
des jeunes (ruraux/urbains).

 Contribuer à l’avènement d’un monde 
plus équitable, solidaire et plus digne.

 SAILD Appui - La Voix du Paysan – CDDR – 
SAILD Etudes et services – SAILD PROMUS

 Maroua – Bamenda – Bafoussam – 
Douala - Ngaoundéré

Domaines

Mission

Entités

Antennes
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Service 
d’Appui aux 
Initiatives 
Locales de 
Développement

Principaux responsables
 Isaac NJIFAKUE (Président)
 hOZIER NANA ChIMI (Secrétaire général)

Isaac Njifakue Hozier Nana Chimi

E-mail : cipcrecm@wagne.net / kenmogne@cipcre.org



BP 11 955 derrière Eglise Bethel, Yaoundé

Tél. : 22 222 51 62 / 99 41 40 89 / 99 41 41 41
E-mail : cipcrecm@wagne.net / kenmogne@cipcre.org

 Œuvre pour la promotion de 
la création, en contribuant 
à la transformation des 
structures sociales et au 
renforcement des capacités 
pratiques et stratégiques des 
populations défavorisées 
pour la prise en main de leur 
destin.

Mission :

Domaines :

Pour accomplir notre mission et 
atteindre nos résultats, nous inter-
venons dans les domaines suivants :

 Promotion du dialogue foi et 
transformation sociale.

 Promotion de la justice, de la paix 
et des droits du citoyen

 Promotion des initiatives de 
développement local.

 Promotion des rapports sains entre 
l’homme et son environnement.

 Promotion des rapports équitables 
hommes/femmes.
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Crée en 1990 au Cameroun

Responsables :

Cercle 
Internationale 
pour la Promotion 
de la Création

 Révérend jean blaise KENMOGNE

 Samuel SOFFO
 (Tél. : 33 44 66 68 Bafoussam; 

www.cipcre.org)

 Claude NWAFO (Tél. : 22 23 75 92 
Yaoundé)

Rev. Jean Blaise Kenmogne
Anne Marie Sob



Le développement au service de l’Homme

 Renforcement organisationnel et 
institutionnel

 Développement rural 
 Développement urbain
 Décentralisation et développement 

local
 Politiques publiques et société civile

 Accompagner les processus de transformation 
sociale et de changement dans les institutions, 
les organisations et les communautés sur 
le plan socio-institutionnel, économique et 
environnemental  pour l’épanouissement et le 
mieux être de l’homme et de la femme.

Axes
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 André marie AFOUBA (Coordinateur Général)

Centre d’Accompagnement de Nouvelles

Alternatives de Développement local
Créée en 1996, agrée en 2004

 OP, OSC, ONG, Institutions publiques 
et privées, administrations, groupes 
organisés, communautés rurales, 
collectivités territoriales décentralisées, 
partenaires au développement, etc.

 Les partenaires du CANADEL : ASPPA, 
ADF, GTZ, DDC, PPDR, CBP/SNV, CIRAD, 
PNUD, PADC, PNDP, BM, IPPTE, CERFE, 
CORDAID, UE, OIF etc.

Bénéficiaires

André Marie AfoubaVéronique  Laoudji

Siège : Yaoundé 
Bastos, rue de l’Eglise 
Orthodoxe, dérrière 

Arsel B.P 3799
Tél. + 237 22 21 31 40

canadelcameroon@yahoo.fr
www.canadel.org

Mission

Autres

Principal responsable

Crée en 1999 et légalisée le 17 août 2000



Centre d’Accompagnement de Nouvelles

Alternatives de Développement local

 Diffuser les informations et changer les 
expériences dans le domaine de l’éducation 
environnementale

 Promouvoir le renforcement des capacités des 
jeunes et des OSC à travers la formation, la 
sensibilisation, le dialogue et les synergies

 Identifier les voies, stratégies et méthodes pour 
encourager la participation des OSC et des 
jeunes dans l’élaboration, réalisation et suivi 
des programmes nationaux et régionaux

 Promouvoir la participation des jeunes aux 
foras nationaux, régionaux et internationaux

 Développer les stratégies de recherche de 
financement durables

 Mettre en place un processus de participation 
de la jeunesse en collaboration avec les 
partenaires du bassin du Congo

Mission

Autres
 Secrétariat permanent 

et porte parole de 
l’association « jeunesse 
Africaines vent du 
changement »
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Crée en 1999 et légalisée le 17 août 2000

Responsable

Association 
Jeunesse Verte 
du Cameroun

 TAMOIFO NKOM Marie

AJVC

BP. 12 636 Immeuble Hajal, porte 601, carrefour warda, Yaoundé - Tél.: 33 01 35 03
Fax : 22 01 97 95 - E-mail : jeunesseverte@yahoo.cm - www.jeunessevertecameroun.org

Marie Tamoifo Nkom Christian Ewolo

Domaines

 Environnement
 Développement 

durable
 Atteinte des OMD
 Formation



Fondé en 1994  en réaction à la crise de la gestion des forêts du Cameroun

 Environnement
 Droit des populations 

autochtones
 Industries extractives
 Changements 

climatiques

 Amélioration des conditions de vie des communautés autochtones
 Contribuer à une gestion qui préserve les fonctions et les valeurs 

de la forêt et les Droits des populations autochtones.
 Assurer le développement des industries extractives dans le 

respect de l’environnement, des Droits de populations et des 
conditions des travailleurs.

 Militer pour que les options politiques retenues par le 
Gouvernement pour atténuer les changements climatiques soient 
efficaces et équitables.

 Analyser les risques et les opportunités dans le secteur forestier 
et les industries extractives, afin de susciter un débat public en 
vue d’orienter le changement dans ces domaines.

 Contribuer à la protection des droits, des intérêts, de la culture 
et des aspirations des communautés locales et autochtones des 
forêts d’Afrique centrale.

 Promotion de la justice environnementale et de la gestion
durable des ressources naturelles dans la sous région.

Domaines
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 Samuel NGUIFFO (Secrétaire général)

Centre pour l’Environnement

et le Développement

Samuel Nguiffo
Mireille Fouda Effa

B.P 3430 Yaoundé
Tél. + 237 22 22 38 57

ced@cedcameroun.org
www.cedcameroun.org

Mission

Principal responsable

 Le CED prône la transformation 
non violente dans l’approche 
des conflits d’accès et d’usage 
des espèces et des ressources. 
Promouvoir la dignité humaine tout 
en protégeant l’environnement, 
telle est la philosophie d’action 
du CED. Il s’agit d’un hymne 
à l’interdépendance, qui 
considère  que la protection de 
l’environnement est un impératif, 
et qui ne dissocie pas l’Homme 
des autres composantes des 
écosystèmes (biodiversité végétale 
et animal, climat, sous -sol, 
atmosphère, hydraulique, etc.)

Autres

Créée le 26 juin 1990



Centre pour l’Environnement

et le Développement

Cabinet de conseils et formations en Management & Communication

 Approches de Management et gestion axés sur les 
résultats (GAR) / Planification, Monitoring & Evaluation 
(PME).

 Elaboration de stratégies de communication 
(institutionnelle, pour le changement des comportements, 
systèmes d’information…).

 Facilitation et modération, Etudes et évaluations.
 Accompagnement, coaching et transfert de fonctions 

(TDF) qui est une forme de travail mandaté par des 
clients bailleurs de fonds auprès du portefeuille de leurs 
partenaires financés.

 Développement institutionnel et renforcement 
organisationnel (DIRO).

 Médiations; Intermédiations; Informations utiles; Appuis 
logistiques; Représentations.

Activités :

Principal responsable :

Adresses :

Autres :

Isaac NJIFAkUE

BP 853, Yaoundé – Cameroun

Tél : +237 22 21 56 28 / 22 21 04 43
Portable : +237 77 89 71 13 / Fax : +237 22 20 52 30
Mails : imcs@idee-action.org et isaacnjifakue@yahoo.fr
Mail privé : njifakue@yahoo.fr
Site web : www.idee-action.org
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 IMCS s’engage et soutien de nombreuses initiatives 
citoyennes

Isaac Njifakue

Créée le 26 juin 1990

International 
Media, Conseil 
and Services



20

 Valéry NODEM (Coordonnateur)

Valéry Nodem

Principal responsable

 Le Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA) 
est un réseau national apolitique et à 
but non lucratif composé d’organisations 
de la société civile camerounaise. Les 
organisations membres sont issues de 
toutes les régions du Cameroun, et 
ont joint leurs forces pour développer 
des stratégies communes contre les 
problèmes systémiques de faim, pauvreté, 
et d’injustices socio-économiques et 
environnementales. La Souveraineté 
Alimentaire, la transparence dans les 
industries extractives, le commerce 
équitable et le micro-crédit constituent les 
quatre programmes du réseau. 

B.P. Yaoundé
Tél. + 237 22 21 32 87

info@relufa.org
www.relufa.org

Réseau de lutte contre la Faim 

Autres

Le Developpement a 
besoin de credit

Community Initiative for

Sustainable Development



Réseau de lutte contre la Faim 

Principal responsable :

Vision :

FON NSOH (Coordinator)

 COMINSUD envisions a responsive society where the 
principles and standards of good governance are respected 
and upheld, for sustainable human and environmental 
development in Cameroon.

 COMINSUD is a development organisation that works to 
empower communities towards achieving their development 
goals.

 COMINSUD works through a process of reflection, dialogue, 
action and networking involving the active participation of 
government, civil society, and local communities and community-
based organisations.
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 Respect of environment, of human rights and dignity; 
reflect positive norms and values of society; in accordance 
with principles of good governance and gender-sensitive 
development.

Community Initiative for

Sustainable Development

 Provide a forum for sharing knowledge on contemporary 
development issues and developing local strategies for action.  

 Empowering / Enhancing target communities, groups, and 
individuals for proper functioning and well being.

 Enhance Institutional collaboration and networking.
 Gender and HIV/AIDS mainstreaming 
 Right to food
 Protect areas and climate change adoptation
 Democracy and human rights

P.O Box 356 Mankon-Bamenda, Cameroon Tél. : 79 83 61 17
77 66 64 86, cominsud_ngo@yahoo.com - www.cominsud.org

Fon Nsoh

Mission :

Strategy :

Others :

Domaine :

1996 at Bamenda



 Sécurité et souveraineté 
alimentaire, sante communautaire, 
protection de l`environnement et 
gestion durable des ressources 
naturelles

 Développement Rural Durable

Activité :

Domaine :

Responsables :

Créée en 2002

 Mme NGONO NKOMO NNA ZE 
Germaine (Présidente)

 AKAMESE Nadège (Secrétaire)
 AYANG Madeleine (Trésorier)

Créée en 2006

 Représentation – défense des intérêts – Commercialisation 
– Lobbying 

 Filières horticoles – Production – Transformation  – 
Commercialisation – Appui – Conseil – Communication

Mission

Principaux responsables
 Florent ONGUENE  (Président national)
 Jean Pierre IMELE, Jean Marie SOP (Vice-Présidents)
 Jean Pierre TChATOU (Trésorier)
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BP: 1022 Ebolowa, Tél.: 99 62 12 87 / 
70 70 77 15 coopcasypa@yahoo.fr

NGONO NKOMO NNA ZE

Florent Onguene

CASyPA

Présidence Régionale ACDIC 
Sud, Présidence Plate 
forme professionnelle des 
producteurs de Mengong, 
Membre de la Chambre 
d`Agriculture, des forets, d` 
élevage, des pèches et de 
l`artisanat, membre coalition 
« zéro produit alimentaire 
importé au comice » agro 
pastoral 2010

Autres

Coopérative de Production, de 
Transformation et de Commerciali-
sation des produits Agro - Sylvo - 
Pastoraux des femmes rurales du Sud

Domaines

BP. 4636 Douala – Cameroun
Tél. : +237 99 81 59 11 / 77 75 03 95

E-mail : rhorticam@hotmail.com

Réseau des Opérateurs des 

Filières Horticoles du Cameroun 

Millenaire International - p
lus

PROTECTION DE l’ENVIRONNEMENT 

PREVENTION & SECURITE 



Réseau des Opérateurs des 

Filières Horticoles du Cameroun 

 Protection de l’Environnement
 Développement durable
 Amélioration du cadre de vie des populations 

(Habitat - téléphone - eau - électricité)
 Bien être des populations
 Gestion des ressources naturelles
 Activités génératrices de revenus (Élevage : 

Aulacodes, Poulets,  Lapins Agriculture : Champignons 
 Sensibilisation - Formation – Communication - 

Information – Etudes, Enquêtes et inventaires 

 Jean Blanc TAKOU SAGOUAh (Président  Exécutif)
 SONKING Marie (Vice président)

Activité :

Principaux responsables

Créée en 2004
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Millenaire International - p
lus

PROTECTION DE l’ENVIRONNEMENT 

PREVENTION & SECURITE 

B.P 6822 Yaoundé - Cameroun Tél. : 22 09 64 14 - 99 43 32 70 
Email : ongmillter@yahoo.fr / jbtakou@yahoo.fr

Jean Blanc TAKOU SAGOUAH

Récépissé de déclaration No 052/RDA/J03/BAPP du 28 avril 2009

 Être le lieu de rassemblement 
en vue de  réaliser l’épanouis-
sement individuel et collectif des 
aînés et des cadets ;

 Être la plate forme de 
production, de promotion et de 
diffusion des savoirs, d’échanges 
intergénérationnel ;

 Être une institution de référence 
par son impact.

 Être un lieu de rencontre, de 
réflexion et d’action des aînés 
pour la réalisation de toutes 
leurs aspirations,  et de leur 
contribution à l’épanouissement 
des cadets et autres hommes 
et femmes.

 Être l’instrument d’élaboration 
et de diffusion d’une vision 
positive des aînées.

Vision : Mission :

Responsables :

Axes :

THADEE  YOSSA

 Développement organisationnel (P.A.D.O) ;
 Animation des clubs des aînés dans les quartiers ;
 Appui aux aînées en perte d’autonomie (P.A.A.P.A) ;
 Partages intergénérationnels et interculturels (P2I2)
 Construction et de valorisation des savoirs ;
 Suivi des politiques publiques pour les aînés.

THADEE  YOSSA

ASSOCIATION INTERNATIONALE FRANCOPHONE 

DES PERSONNES AINEES DU CAMEROUN

BP : 77 79 Yaoundé
Tél : 77 75 01 44
tiotsopboniface@yahoo.fr
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 Thierry NYAMEN (PDG)

Thierry NYAMEN

Principal responsable

 Se développer et s’affirmer autour d’un 
concept simple : créer, innover pour 
proposer des solutions concrètes à la 
malnutrition en Afrique centrale. 

Vision

 Transformation des produits agricoles 
locaux (Mais - soja - arachides)

 Bouillies enrichies au soja (5 variétés).
 Huile vierge d’arachide première 

pression à froid.

 1er Prix du salon de 
création d’entreprise 2003.

 Etoiles du marketing et de 
la communication 2006.

 Oscar du produit 
alimentaire 2007.

Mission

Domaines

Autres

Grace a vous, nous sommes Numero 1, merci

Fax : +237 22 00 56 84
tanty_cam@yahoo.fr

Crée en 2001

NT Foods Sarl B.P. 787 Yaoundé
Tél. + 237 22 22 45 22 GSM : +237 99 97 36 13

info@tanty.net
www.tanty.net

Crée en 1988

BIOTROPICAl Sarl



Crée en 2001

 L’entreprise est un Point Franc Industriel depuis 
le 07 avril 2006, est contrôlée par ECOCERT . 

 Elle est membre des organismes  international  
tel que: l’IFOAM (International federation  for 
organic agricultural movement) ,  RHORTICAM 
(Réseau des opérateurs des filières  horticoles) et 
le COLEACP (Comité de Liaison Europe- Afrique 
Caraïbes pacifique).
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Crée en 1988

 Jean Pierre IMELE (Directeur Général), 
Thierry Ocula (Directeur Général Adjoint), 
Alain Joseph TOKA (DAF) 

P.O. Box : 12 315 Douala - Republic of Cameroon ; Tél. : +237 33 39 32 96 - Fax : +237 33 39 17 70 
E-mail : administration@biotropical.com ; Site internet : www.biotropical.com

Domaines

Couverture

 Agriculture
 Agro-industrie

 Nationale
 Internationale

Jean Pierre Imele Alain Joseph TokaBIOTROPICAl Sarl

Mission

Principaux responsables

Autres

Biotropical Agriculture Development 
Company est une entreprise 
Camerounaise ayant pour activités :

 l’exploitation agricole, 
 la transformation agro-alimentaire
 l’exportation des fruits et légumes 

biologiques depuis 1988



Fondé en Janvier 2010

 Souveraineté alimentaire
 Comment rendre 

les produits locaux 
compétitifs à l’égard des 
produits importés ?

 Développement 
durable, à travers 
le développement 
agro pastoral et agro 
alimentaire.

 Rassemblement 
d’une quarantaine 
d’organisations oeuvrant 
dans des domaines 
différents, mais 
partageant l’ambition de 
faire du Cameroun un 
pays auto-suffisant en 
matière d’agriculture et 
d’agro-alimentaire.

 Mis en place par une pleinière des représentants d’organisations 
membre de la “COSAC”, le secrétariat technique est l’organe 
technique d’éxécution prises par les membres de la coalition.

 Le secrétariat technique assiste le Porte-parole dans l’éxécution 
de ses fonctions, et des décisions prises en assemblée. Il est dirigée 
par un secrétaire technique, François BIMOGO, par ailleurs 
Secrétaire permanent du réseau DAF Cameroun, assisté de 
Francine MANE TOKAM du Secrétariat permanent de l’ACDIC.

 Il dirige, coordonne et anime le secrétariat technique de 
la COSAC, tout en supervisant l’ensemble des travaux de la 
coalition.

 A ce titre, il rapporte, prépare et amine les activités de la COSAC 
sur la demande et l’approbation des membres et du Porte-
parole, et tient à jour le fichier des adhésion à la coalition.

 Il peut également remplir toute autre mission que pourrait lui 
confier la coalition, ou le Porte-parole.

Domaines

Autre

26  François BIMOGO 
(Secrétaire technique)

 Dîner parlementaire / Conférences
 Journées nationales de dégustation

Secrétariat Technique de la COSAC

François Bimogo 
Francine Mane Tokam

Mission

Responsable Activités

BP. 30 989 Yaoundé
Tél. : +237 22 20 73 37



Secrétariat Technique de la COSAC



Module SUD / EST Module LITTORAL

coalition au coeur du village du 

Vue d’ensemble VILLAGE COSAC

Evolution des travaux de



Module NORD Module NORD-OUEST

Module OUEST Module NORD

coalition au coeur du village du 
Evolution des travaux de construction du village de la

comice agropastoral d’Ebolowa
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