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Objectifs de l’Association
-

-

Assurer l’éveil des consciences et l’esprit associatif ;
Appuyer la structuration et la constitution des Associations, des Groupes
d’Initiatives Communes (GIC) et des Groupes d’Intérêt Economique (GIE) ;
Assister les promoteurs agropastoraux dans la réalisation de leurs projets
(Activités Génératrices de Revenus) et en assurer le suivi ;
Contribuer à la formation technique et à la professionnalisation des
promoteurs ;
Faciliter l’éclosion des initiatives de développement et contribuer à l’étude des
projets et micro-réalisations identifiées ;
Apporter un concours au renforcement de capacités de gestion des responsables
des Associations, des Groupes d’Initiative Commune et Groupes d’Intérêt
Economique ;
Mener des démarches d’intermédiation pour la recherche des financements en
faveur des promoteurs des projets ;
Assurer le suivi des projets et leur évaluation ;
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de Plans de Développement des
Communautés et des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Assister les populations dans la mise en œuvre des projets à caractère social ou
communautaire

Une vue de la maison de la femme de Boumnyebel
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Zones d’intervention
Compte tenu des moyens disponibles ASAFRO intervient prioritairement dans
certaines localités des Départements suivants : NYONG ET KELLE, HAUTE
SANAGA, SANAGA MARITIME, OCEAN, NKAM.

Nos Programmes
-

Agriculture
Elevage
Activités Economiques des Femmes
Appui et Consultation
Aspects Transversaux (Santé, Education, Eau …)

Domaines d’Activités
 Appui à l’organisation et au fonctionnement des Associations et Groupes
d’Initiative Commune (GIC) par :
- La structuration du milieu rural non organisé ;
- La consolidation et la redynamisation des structures existantes ;
- Le renforcement des capacités des Leaders des Organisations ;
- L’animation et la mobilisation communautaire ;
- La réalisation des projets à caractère communautaire.
 Appui à l’étude et à la réalisation des projets initiés par les promoteurs grâce à :
- L’étude de faisabilité ;
- L’intermédiation financière ;
- Le suivi de l’exécution des projets ;
- L’évaluation des projets en cours d’exécution ou terminés ;
- La création et la mise en place des exploitations agricoles.
 Appui à la formation et au renforcement des capacités par :
- L’amélioration des connaissances techniques et professionnelles des
promoteurs ;
- Le renforcement des capacités et la mise à niveau des responsables de
gestion des Associations et Groupes en milieu rural ;
- Le renforcement des capacités des jeunes dans la mise en place de leurs
activités.
 Appui à la commercialisation des produits par :
- La réalisation des Etudes de marchés et de réseaux ;
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-

L’organisation des ventes et l’achat des intrants ;
La recherche des acheteurs et la mise en place des canaux de distribution.

 Appui à l’élaboration des plans d’action communautaire et à la réalisation des
projets d’infrastructures sociales et économiques retenues.
- La réalisation des points d’eau ;
- La construction des salles de classe ;
- La fourniture du matériel et des médicaments aux centres de santé.
 Appui à la réalisation des activités économiques des femmes.
- Octroi des crédits de campagne ;
- Mise en place des crédits annuels à taux d’intérêt nul ;
- Fourniture des intrants agropastoraux aux GIC et Associations ;
 Accompagnement des Communes dans la Gestion des finances communales
- Préparation et négociation des jumelages entre communes ;
- Renforcement des capacités des gestionnaires des recettes communales ;
 Participation au renforcement des Capacités dans le cadre de la décentralisation.
- Le renforcement des capacités des membres des Communautés ;
- Promotion des jumelages entre Communes du Sud et du Nord ;
- Le renforcement des capacités des Exécutifs Communaux ;
- L’élaboration des Plans de Développement des Communes ;
- L’accompagnement (coaching) des Communes
 Consultations et études diverses.

Quelques réalisations
Promotion des palmeraies villageoises
(1 600 ha déjà plantés) en faveur des
petits planteurs notamment à BotMakak, Messondo (Badjob), Nguibassal,
Ngog-Mapubi, Biyouha, Dibang, EsékaNord, Makak et Matomb (Nyong et
Kellé) ; Nyanon, (Sanaga-Maritime) ;
Ndjoré-Mbandjock (Haute-Sanaga) et
Bodiman, Wouri-Bwele (Nkam), soit au
total 12 Unions de GIC et Associations
encadrées
Une vue d’une palmeraie villageoise à Nguibassal
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Création et conduite des parcs à bois de
manioc dans certaines localités des
Départements de la Mvilla, du Dja et
Lobo, du Nyong et So’o, du Mbam et
Inoubou, Sanaga Maritime et du Nkam.
Distribution de plus 100 000 boutures
de manioc sélectionné dans certaines
organisations de producteurs et les
communautés villageoises de la Région
du Centre.
Un parc à bois de manioc à Essingang

Distribution de plus de 70 000
rejets d’ananas et de 95 000 rejets
de bananier plantain aux femmes
et aux jeunes

Une ananeraie à Libelingoi

Réalisation de 42 puits d’eau
équipés de pompes à motricité
humaine dans certains villages tels
que : Nyanon, Nyahoo, Mbay, BôtMakak, Nguibassal, Boumndjack,
Ndjock
Nkong,
Boumnyebel,
Nsimekelle, Mahomy, Limouglihog,
Biyouha, Sepp, Nkenglikock.

Un puits à motricité humaine à Nyanon
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Construction de plusieurs salles de
classe pour les Ecoles Primaires
Publiques de : Log-Bikoy, Nyanon,
Nyabamlam, Nyahoo, Bôt-Makak,
Ndjock Nkong et Mahomy.

Une salle de classe à l’EP de Ndjock Nkong

Promotion des méthodes culturales
modernes à l’intention des groupes de
femmes partenaires (40 groupes de
femmes encadrés).

Un poulailler à Boumnyebel

L’achat et la distribution des graines
prégermées de palmier à huile
La mise en place et la conduite des
pépinières d’arbres fruitiers (Palmier
à huile, Cacaoyer, etc.)

Une pépinière de palmier à huile à Sepp
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Promotion des méthodes culturales
modernes à l’intention des groupes de
femmes partenaires (40 groupes de
femmes encadrés).
Tenue de plusieurs séminaires de
formation dont un de 3 semaines en
2002 sur « l’Education Economique
de la Femme » à Yaoundé.
Formation des groupes de femmes à Sepp

Appui aux Communautés et aux
Communes dans le cadre du
Développement
Participatif
(coaching de la Commune de
Monatele) ;
Elaboration
des
Plans
de
Développement des Communes :
Dibang, Eséka, Ngog-Mapubi,
Abong
Mbang,
Messondo,
Matomb ;
Lancement du PCD de Messondo

Perspectives
-

-

Poursuite des projets de palmeraies villageoises en cours ;
Octroi des unités d’extraction auprès des bénéficiaires ;
Organisation de la commercialisation de l’huile de palme ;
Création d’une unité de transformation des déchets organiques en engrais ;
Promotion de l’agriculture biologique ;
Promotion de la floriculture ;
Promotion des méthodes modernes de cultures vivrières et maraîchères ;
Redynamisation des activités agricoles et pastorales par :
 La mise en place d’une unité de fumage de poulets à Eseka.
 Création d’un Centre de commercialisation des produits agricoles des
GIC et Unions des GIC Partenaires à Boumnyebel ;
 Diversification des espèces à élever (poulets de chair, poulets du
village, petits ruminants, porcs, Aulacodes, etc.).
Promotion des ressources alimentaires non conventionnelles animales et
végétales ;
Poursuite de la Planification locale et l’appui aux Communes ;
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Quelques Responsables
Comité de Direction
-

Président : M. KOOH II Charles
Secrétaire Général : M. NLEND Valentin

Techniques
-

Directeur des Opérations : M. BAYIHA

-

Superviseurs des Programmes:

MM.
- NLEND Valentin
- Dr YEM YEM Zachée
- BAYIHA
- UNKAP IKENG Simon
Mlle - NGO MBOG Juliette Peggy

Partenaires
-

AGERMANAMENT Sense Fronteres
MINEPAT (PNDP)
MINTP (NSERR)
MINADER (PNDRT ; PDVRTP)
MINAS
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