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Editorial

Au cours de l’année 2019, nous 
avons poursuivi nos actions en 
faveur du développement rural 
notamment dans les domaines 
de la sécurité alimentaire et la 
nutrition, l’information agro-
pastorale, la gouvernance fo-
restière, l’entrepreneuriat agro-
pastoral. 
Le défi du numérique nous a 
conduit en 2019 à proposer 
des alternatives dans notre 
approche de communication 
et d’accompagnement de nos 
cibles qui se trouvent en majo-
rité en milieu rural. Pour s’arri-
mer au numérique de plus en 
plus présent dans les usages 
aussi bien milieu urbain qu’en 
milieu rural, nous avons déve-
loppé plusieurs produits numé-
riques. A titre d’illustrations:
- nous avons développé une 
application mobile pour la four-
niture de l’information agro-
pastorale;
- nous avons renforcé notre 

système de vérification com-
munautaire de la légalité du 
bois des forêts communau-
taires (ce système est consti-
tué d’une application mobile et 
d’une application web);
- nous avons renforcé notre 
système de suivi de la défo-
restation et la dégradation (ce 
système est consitué d’une ap-
plication mobile et d’une base 
de données web).
Dans les activités d’accompa-
gnement, nous avo,ns égale-
ment mis un accent sur l’utilisa-
tion de supports numériques? 
C’est ainsi que la vulgarisation 
des pratiques agroécologiques 
s’est souvent fait à travers des 
vidéos sur ordinateurs et des 
échanges par téléphone.    
Par ailleurs, nous tenons a re-
mercier tous nos partenaires 
dont la contribution facilite la 
réalisation de notre mission au 
sein d’un monde rural de plus 
en plus affecté.

Hozier Nana Chimi
Secrétaire Général SAILD
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A propos du SAILD
Le Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement 
est une ONG au service du développement rural 
depuis 1988 au Cameroun. 

Conseil d’administration
Président: Isaac Njifakue
Vice président: Thaddée Yossa
Secrétaire général: Hozier Nana Chimi
Trésorier: René Charles Amalanga
Contrôleur interne: Lorenzo Manzoni
Président d’honneur: Bernard Njonga

Auditeur externe: Guillaume Djeukam

Mission
La mission du SAILD consiste à accompagner les 
paysans et les communautés riveraines des zo-
nes d’exploitation des ressources naturelles dans 
leurs initiatives entrepreneuriales et agropastora-
les en vue de leur épanouissement socio-écono-
mique et culturel et pour une gestion durable des 
ressources dont ils dépendent. 
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Sécurité alimentaire et nutrition
Renforcer la sécurité alimentaire d’au moins 
2500 ménages des régions de l’Extrême-Nord et 
de l’Est du Cameroun, tel est l’objectif recherché 
par le SAILD dans le cadre de ses actions de sé-
curtité alimentaire et de nutrition soutenues par 
Pain pour le Monde. Pour y parvenir, le SAILD a 
misé sur l’agroécologie comme système agricole 
et les champs écoles paysans comme approche 
de vulgarisation. Les principales spéculations 
promues sont le soja, le haricot et le sorgho.

Mis en place comme des espaces d’échanges et 
d’apprentissages des producteurs, les CEP ont 
servi à vulgariser les pratiques agroécologiques 
à travers des séances de démonstrations pra-
tiques et des visites sur site. Au total, 24 CEP ont 
été mis en place, outillés et sont animés par des 
facilitateurs paysans.  

Au cours de 2019, les populations de 20 villages 
des départements du Lom et Djérem et du Haut-
Nyong à l’Est et des départements du Diamaré, 
Mayo Kani et Mayo Tsanaga dans la région de 
l’Extrême-Nord ont été accompagnées sur des 
pratiques agroécologiques. 
A l’Est, nous avons vulgarisé plusieurs pratiques 
agroécologiques notamment la jachère amélio-
rée avec utilisation du pois cajan et l’association 
de cultures avec introduction des légumineuses. 
A l’Extrême-Nord, les paysans ont été accompa-
gnés sur la fertilisation des sols à l’aide de la fu-
mure organique et la confection des courbes de 
niveau pour la retention de l’eau de ruissellement. 
Par ailleurs, nous avons institué un bulletin tri-
mestriel sur l’agroécologie. En 2019, trois numé-
ros ont été publiés et mis à la disposition des 
communautés rurales accompagnées ainsi que 
des partenaires et autres acteurs de la sécurité 
alimentaire au Cameroun.

Promotion de l’agroécologie

Champs école paysans

+1000 24
p r o d u c t e u r s 
accompagnés

CEP mis 
en place
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Communication rurale
L’information est essentielle pour partager des 
bonnes pratiques, diffuser le résultat des re-
cherches, vulgariser des nouvelles techniques... 
Depuis plus de trois décennies, le SAILD contri-
bue à mettre l’information utile à la disposition 
des acteurs du monde rural. L’objectif visé est 
de vulgariser, voire démocratiser l’information, 
surtout celle qui accompagne les paysans et les 
couches vulnérables dans leur épanouissement 
économique, social et culturel. A cet effet, plu-
sieurs outils ont été développés pour vulgariser 
l’information utile aux acteurs du monde rural.

Au cours de l’année 2019, le mensuel de l’entre-
preneur rural est régulièrement paru sous son 
format classique de tabloïd et sous un format 
plus récent, le magazine. Ce dernier format est 
diffusé exclusivement à travers les canaux nu-
mériques. Son contenu est identique à celui du 
format tabloïd vendu en kiosque. 

Pour renforcer l’option digitale prise par le SAILD, 
une application mobile a été développée au cours 
de l’année écoulée avec l’appui financier de Ouest 
Fraternité France. L’application mobile La Voix Du 
Paysan est disponible en téléchargement gra-
tuit sur Play Store et Apple Store. Elle permet de 
diversifier l’information et de parfaire la diffusion 
numérique. L’objectif visé à terme, est de varier 
les supports d’information et de faciliter leur dif-
fusion à temps auprès des lecteurs, y compris 
dans les zones reculées. En effet, à la faveur de 
l’expansion croissante d’internet et des smart-
phones, la zone rurale est davantage connectée 
aux réseaux sociaux au Cameroun. 

Le journal 
La Voix Du Paysan

L’application
La Voix Du Paysan mobile

abonnés 
numériques

4000 

tirages par 
mois

6000 
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Conçu comme un lieu de convergence des ac-
teurs du développement rural pour accéder au 
savoir à travers de la documentation spécialisée, 
le Centre de Documentation pour le Développe-
ment Rural (CDDR) dispose d’un fond documen-
taire varié. Plus de 400 personnes se sont inscrits 
au centre en 2019. 

Développés au sein du Centre de Documentation 
pour le Développement Rural (CDDR) du SAILD, 
ces services ont permis en 2019 de fournir des 
informations utiles particulièrement dans le do-
maine agropastoral à plus de 1700 personnes. 
Ces informations sont fournies sous forme de 
dossiers documentaires et de conseils à travers 
des entretiens, des appels, des SMS ou encore 
des messages électroniques. Un accent a été mis 
cette année sur l’utilisation des supports électro-
niques compte tenu de la nécessité de s’adapter 
à l’évolution des usages. 

Les services de conseil 
agricole

Le Centre de Documentation 

1732

400

usagers des services 
de conseil

inscrits à la 
bibliothèques
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Elles visent à familiariser les enfants des écoles 
rurales avec le livre et à développer chez eux la 
culture de la lecture. Au cours de l’année 2019, 
les écoles des régions du Centre,  de l’Est, de 
l’Extrême-Nord, de l’Ouest et du Sud ont bénéficié 
des bibliothèques de classe. Ce qui représente 
environs 10641 livres qui ont été mis à la dispo-
sition de 8545 enfants scolarisés en milieu rural 
dans 26 écoles.
Afin d’outiller les enseignants pour motiver les 
enfants à la lecture, leurs capacités ont été ren-
forcées sur la gestion des bibliothèques mises à 
leur disposition et l’animation des séances de lec-
ture grâce à l’appui financier de l’institut Goethe 
du Cameroun

Les bibliothèques de classe

livres distribués en 
milieu rural

10 641

enfants des écoles 
rurales bénéficiaires 

8545 
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Gouvernance forestière...
La pérennisation des ressources forestières et 
l’amélioration des conditions de vies des popula-
tions locales et autochtones riveraines des forêts 
sont les déterminants de l’action du SAILD dans 
le cadre de la gouvernance forestière. Au cours 
de l’année 2019, au-delà de l’accompagnement 
des forêts communautaires vers la légalité de 
l’exploitation de leur bois spécifiquement, nous 
avons également contribué à la réflexion sur 
l’opérationnalisation de l’APV-FLEGT au Came-
roun notamment en ce qui concerne ses grilles 
de légalité. De plus, nous avons continué nos ac-
tivités de suivi indépendant des aires protégées 
par les communautés riveraines. 

Nous avons accompagné 5 forêts communau-
taires de la région de l’Est du Cameroun un peu 
plus vers la légalité dans le processus d’exploi-
tation de leur bois grace à l’appui financier du 
programme FAO UE FLEGT. Cela s’est fait à tra-
vers le système de vérification communautaire 
de la légalité du bois des forêts communautaires 
(SVCL). En 2019, l’accent a été mis sur la com-
mercialisation du bois légal issu des forêts com-
munautaires. A cet effet, des plans d’affaires de 
chacune des forêts communautaires accompa-
gnées ont été élaborés et une réunion d’affaires 
a été organisée entre les responsables des forêts 
communautaires et des acheteurs et transfor-
mateurs de bois. Ce qui a abouti à la signature 
de 2 contrats d’approvisionnement en bois légal 
issu des forêts communautaires.

En 2019, le SAILD a poursuivi ses activités de 
suivi indépendant des aires protégées dans le 
parc national de Deng Deng. Grace aux outils de 
Global Forest Watch (l’application mobile Forest 
Watcher et la plateforme interactive global fo-
rest watch), nous avons renforcé les capacités 
des communautés et des médias dans le suivi 
indépendant du couvert forestier autour du parc 
national de Deng Deng. Ces actions ont été réali-
sées avec le financement du Global Forest Watch 
small grant fund. 

Grace au financement du programme FAO UE 
FLEGT, le projet de révision des grilles de légalité 
de l’APV-FLEGT a été mis en oeuvre par le SAILD 
en partenariat avec Green Development Advo-
cates (GDA). Ce projet visait à renforcer la parti-
cipation de la société civile dans le processus de 
révision des grilles de légalité. Dans le cadre du 
processus de révision, les gestionnaires des fo-
rêts communautaires ont été largelent consultés 
pour la proposition des modifications à apporter 
aux grilles. 

...Dans les forêts 
communautaires

...A travers la mise en oeuvre 
de l’APV-FLEGT

...Dans les aires protégées à 
travers l’observation indépen-
dante

riverains du parc 
national de Deng Deng 

formés et outillés

contrats 
d’approvisionnement 
en bois légal signés

10

2

journalistes formés
10



Chaine de valeur bois-énergie
Dans le cadre d’un parternariat avec le pro-
gramme d’appui à la mise en oeuvre de la straté-
gie de développement du secteur rural volet forêt 
environnement de la GIZ, le SAILD a contribué à 
l’amélioration de la chaine de valeur du charbon 
de rebuts de scieries dans la région de l’Est Came-
roun. Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique 
de lutte contre la déforestation chère au SAILD; 
car l’utilisation du bois comme source d’énergie 
constitue un important moteur de déforestation 
dans le contexte camerounais.

Ainsi, il a été question d’accompagner une coopé-
rative de commercialisation de charbon de bois 
(SCOOPS RECHACOFEST) dans sa structuration, 
son foctionnement et la commercialisation de 
ses produits vers les grands pôles de consom-
mations que sont Yaoundé, Douala et Maroua. 
Cet accompagnement a notamment conduit à 
la mise en place d’un système d’étiquetage et le 
développement d’un réseau d’acheteurs dans la 
ville de Yaoundé.
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Dans le cadre de sa collaboration avec le Pro-
gramme de promotion de l’Entrepreneuriat Agro-
pastoral des jeunes (PEA-Jeunes), le SAILD en sa 
qualité de structure de facilitation dans 6 bassins 
de production de la région du Centre a procédé à 
la sensibilisation d’environ 5000 jeunes dans 193 
villages. L’objectif de ces séances d’information 
et de sensibilisation était de susciter chez les 
jeunes leur intérêt pour les projets agropastoraux 
et les amener à saisir l’opportunité du processus 
d’incubation du PEA-Jeunes pour atteindre le but 
qu’ils visent. 
Après leur identification, plus de 2900 jeunes 
porteurs d’idées de projets ont été recensés par 
les facilitateurs formés par le SAILD. Les facili-
tateurs font usage du processus TRIE pour per-
mettre aux jeunes de bien circonscrire et choisir 
leur idée d’entreprise.

Entrepreneuriat agropastoral 
des jeunes

jeunes porteurs 
d’idées de projet 

jeunes diagnostiqués
prêts pour 

l’incubation

villages touchés

2904

2786

193
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Antenne Maroua
L’antenne SAILD de Maroua couvre les régions 
septentrionnales du Cameroun c’est-à-dire l’Ada-
maoua, le Nord et l’Extrême-Nord. Au cours de 
l’année 2019, l’antenne a mené des activités dans 
le cadre du programme de sécurité alimentaire 
du SAILD. Elle a entre autres noué un partenariat 
avec le Programme d’Appui au Développement 
Rural de la GIZ (PADER) pour  l’accompagnement 
des producteurs d’arachides et de sésame dans 
la commune de Myo-Oulo.

Dans le cadre de ce programme, 300 producteurs 
ont été accompagnés par l’antenne. L’accompa-
gnement a consisté à former les producteurs au 
sein des champs écoles pilotes pour l’application 
de bonnes pratiques agricoles, le respect de l’iti-
néraire technique ou encore les techniques de 
récolte. L’objectif visé étant que les producteurs 
adoptent ces pratiques et les répliquent dans 
leurs parcelles. 

Par ailleurs le projet visait à rendre le sol rési-
lient aux changements climatiques à travers des 
méthodes de reboisement et d’association des 
plantes. Ainsi, 5000 plants de Leucaena Nilotica 
ont été mis au sol par les producteurs et des 
plantes telles que le mucuna a été semé en asso-
ciation avec le maïs. 

L’antenne de Bertoua a également accompagné 
les producteurs dans la mise en place d’une coo-
pérative consitruée de 67 producteurs. L’objectof 
de cette coopérative est de maitriser la chaine de 
ravitaillement en intrants, la prodcution, la trans-
formation et la commercialisation de l’arachide 
et du sésame.

Structuration 
des producteurs

Résilience aux changements 
climatiques

La vulgarisation des bonnes 
pratiques agricoles



Service d’Appui aux Initiatives locales de Développement 17

Rapport Annuel 2019

Antenne Bertoua
Au cours de l’année 2019, l’antenne SAILD de 
Bertoua a mené plusieurs activités sur la sécurité 
alimentaire notamment. De manière spécifique, 
d’une part l’antenne a mis en place une pépi-
nière d’arbres fruitiers et agroforestiers dans ses 
locaux et d’autre part elle a continué son action 
d’accompagnement des réfugiés en partenariat 
avec le PAM.

Dans le cadre de son partenariat avec le PAM, 
l’antenne de Bertoua a mis en oeuvre un projet 
d’appui à l’autonomisation des réfugiés et popu-
lations hôtes dans le département du Lom et Djé-
rem. Le projet a consisté en la création d’actifs 
productifs en contrpartie des vivres (Food assis-
tance for Assets). En 10 mois, le SAILD a accom-
pagné 400 travailleurs dans 4 champs commu-
nautaires à travers des activités de mise en place 
et de suivi des champs. Au total 40 hectares de 
terres ont été mis en valeur par les réfugiés qui 
ont reçu en contrepartie 98 tonnes de vivres.

Elle est mise en place dans l’objectif de vulgariser 
les arbres fruitiers et agroforestiers dans la région 
de l’Est et plus spécifiquement au sein des com-
munautés accompagnées par le SAILD dans le 
cadre de son programme de sécurité alimentaire 
et nutrition. Les plants vulgarisés sont impor-
tants pour améliorer la consommation des popu-
lations car à matiruté ils permettront d’augmen-
ter le score de diversité alimentaire notamment 
chez les enfants. De plus, ces plants contribuent 
à l’amélioration de la fertilité des sols et la sécu-
risation des parcelles de terres des agriculteurs. 
En 2019, plus de 500 plants ont été distribués 
aux producteurs accompagnés par le SAILD.

Résilience des réfugiés

Pépinière

tonnes de vivres 
distribués

hectares mis 
en valeur

bénéficiaires

98 

40

400
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Témoignages
J’ai lancé ma première pépinière de 50 pieds de papaye solo en septembre dernier avec l’appui du 
SAILD. Et je prépare actuellement ma seconde récolte. Le souvenir que je garde de ma première 
expérience est le goût succulent que procure la papaye solo. Cultivée sans engrais, la papaye solo 
est un pur délice. Bien que petite par rapport à l’ordinaire, la papaye solo cultivée avec des intrants 
naturels est très sucrée. Nous consommons une bonne partie des récoltes et le reste est destiné 
à la commercialisation. Le fruit à 100 F, la papaye solo rencontre un franc succès sur le marché. 
Bie Manebelle, 
producteur de papaye solo à Gouekong 1 dans le Lom et Djérem à l’Est Cameroun.

Dans ma classe, le pourcentage des élèves ayant tous les manuels scolaires est nul. Grâce aux 
livres offerts par le SAILD, mes élèves ont acquis un comportement de lecteur car ils sont attirés 
par les imagesqui sont dans ces livres.
Carine Nguefack, 
enseignante en classe de CP à l’école publique de Manje-Koutou dans la région de l’Ouest Came-
roun.

Avant je me tuais à cultiver une grande parcelle, pour des résultats qui n’étaient pas si important 
que je le croyais. Le semis en ligne que nous enseignent nos encadreurs du SAILD me permet de 
multiplier mes récoltes par deux, en travaillant sur les mêmes superficies que par le passé. Non 
seulement, j’adore cette façon de faire, mais je m’arrangerais à avoir régulièrement des plantes 
restauratrices dans mon champ. Parce que maintenant qu’elles ont été intégrées à mes plantes, je 
remarque que mes arachides sont meilleures que d’habitude.
Hassiatou Mana, 
productrice du village Mouroum dans le Mayo-Oulo au Nord Cameroun.

Mon expérience en matière de pratiques agroécologiques est relativement courte. Je m’y suis 
lancé en 2018 grâce au SAILD. J’ai opté pour une association soja-maïs afin de permettre à mon 
maïs de tirer profit de l’azote fixé par le soja. De plus, j’ai fait l’expérience des pestifuges à base de 
feuilles de Neem. A la longue, j’ai compris que cette manière de pratiquer l’agriculture m’offrait la 
possibilité de produire à des coûts réduits. Après cet essai que j’ai trouvé riche en enseignements, 
j’ai entrepris de convaincre tous mes proches à adopter cette façon de faire.
Dama Dawaï, 
producteur du village Boula dans le Mayo Tsanaga à l’Extrême-Nord Cameroun..

Notre forêt nous offre des essences de bois dont les quotas annuels d’exploitation sont alloués 
par le ministère en charge des forêts. Nous avions toujours évolué dans l’illégalité et nous avons 
compris tous les problèmes que nous avions avec cette illégalité. Voilà pourquoi quand la voie de 
la légalité nous a été présentée par le SAILD, nous avons adhéré. Cette rencontre d’affaires orga-
nisée par le SAILD nous a permis de toucher du doigt les avantages d’un partenariat producteurs 
et transformateurs du bois.
Martin Luther Minko, 
gestionnaire de la forêt communautaire Kame de Paki-Doumé dans la région de l’Est Cameroun.

‘
‘
‘
‘
‘
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Présence géographique du SAILD
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Bilan financier

Actif Valeure nette (FCFA)
Immobilisations 86 195 194
Dépôts/Titres 5 730 707
Stocks 148 404 975
Valeurs réalisables 6 268 226
Autres partenaires 15 892 696
Valeurs disponibles 18 961 412

Total actif 281 453 210

Passif Valeure nette (FCFA)
Capitaux propres -33 030 939
Subventions capitalisées nettes 63 164 455
Créanciers et fournisseurs 118 268 376
ONGs/Projets 133 051 318

Total passif 281 453 210

Les ressources de l’exercice 2019 s’établissent à 280 775 053 FCFA.

Origine des fonds Emploi des fonds

Compte de résultat

Bilan

Subventions

Produits internes

Coordination des structures

Gestion des ressources 
naturelles

Sécurité alimentaire et 
nutrition

Communication
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Hozier Nana Chimi
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Charles Amalanga
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Lucas
Martin Dawe

Programme Gestion des Ressources Naturelles
Ghislain Fomou
De Souza Feujio
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Rosine Manga
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Partenaires
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