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Editorial

Les récentes crises auxquelles le monde a fait face 
n’ont pas épargné le monde rural. Ces chocs externes 
au milieu rural ont montré la nécessité d’une plus 
grande autonomie dans les systèmes de production 
agricoles. Aussi bien la pandémie de COVID 19 que la 
guerre en Ukraine ont renforcé notre orientation stra-
tégique en faveur de l’agroécologie pour les ruraux. Ce 
système agricole qui promeut l’utilisation des intrants 
localement disponibles contribue significativement à 
diminuer la dépendance des petits producteurs. 

Ainsi au cours de l’année 2021, nous avons accentué 
la vulgarisation des pratiques agroécologiques au-
près des petits producteurs dans les régions de l’Est 
et l’Extrême-Nord qui comptent parmi les plus vulné-
rables au Cameroun. Celà s’est fait à travers des for-
mations en milieu paysan et la diffusion des connais-
sances sous la forme documentaire. Les pratiques 
et connaissances agroécologiques ont permis non 
seulement de renforcer la sécurité alimentaire des po-
pulations rurales hôtes et réfugiées mais également 
d’améliorer leur diversité alimentaire.

Par ailleurs,  face à la crise climatique mondiale met-
tant au centre des enjeux la forêt, nos actions en 
faveur de la gestion durable du couvert forestier se 
sont poursuivies avec un accent sur l’implication des 
communautés riveraines. Grâce à une sensibilisation 
constante des communautés et au développement 
d’alternatives aux actions néfastes dans la forêt, les 
communautés prennent de plus en plus conscience 
de la nécessité de préserver le couvert forestier qui 
les entoure. 

Au terme de l’année 2021, nous sommes reconnais-
sant de l’appui reçu de nos différents partenaires et 
nous espérons qu’il sera encore plus important au 
cours de 2022. Ce soutien nous permettra d’aller plus 
loin dans la réalisation de notre mission d’acompa-
gnement des ruraux en vue de leur épanouissement 
socio économique et culturel et pour une gestion du-
rable dont ils dépendent.

Hozier Nana Chimi
Secrétaire Général 

Réduire la vulnérabilité des 
petits exploitants agricoles 
aux chocs externes grâce à 
l’agroécologie



Remember Bernard Njonga
Fondateur du SAILD 
1955 - 2021
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Le Service d’Appui aux Initiatives Locales de 
Développement (SAILD) est une organisation 
non gouvernementale au service du dévelop-
pement rural depuis 1988 au Cameroun.

Notre vision
Un monde équitable, juste et solidaire où les 
personnes sont épanouies et vivent décem-
ment du fruit de leur travail dans un environ-
nement sain et équilibré.

Notre Mission
Accompagner les paysans et les communau-
tés riveraines des zones d’exploitation des 
ressources naturelles dans leurs initiatives 
entrepreneuriales et agropastorales en vue 
de leur épanouissement socio économique et 
culturel et pour une gestion durable des res-
sources dont ils/elles dépendent.

Conseil d’administration
Président: Thaddée Yossa
Secrétaire général: Hozier Nana Chimi
Trésorier: René Charles Amalanga
Contrôleur interne: Lorenzo Manzoni

Auditeur externe: Guillaume Djeukam

Le SAILD dispose sur le plan structurel d’un 
Secrétariat Général basé à Yaoundé et des 
Antennes régionales dont les plus impor-
tantes sont l’Antenne SAILD de Maroua qui 
couvre les trois régions septentrionales du 
Cameroun, l’Antenne SAILD de Bamenda 
dans la région du Nord-Ouest et l’Antenne 
SAILD de Bertoua dans la région de l’Est. 
En ce qui concerne les axes d’intervention, 
le SAILD est organisé autour de trois pro-
grammes: le programme sécurité alimen-
taire et nutrition, le programme gestion 
des ressources naturelles et le programme 
communication rurale animé par le Centre 
de Documentation pour le Développement 
Rural (CDDR) et le journal «La Voix Du Pay-
san».

Le CDDR est un centre de documentation 
qui en plus des services de conseil agropas-
toral qu’il offre, dispose d’une bibliothèque 
dont le fonds documentaire est constitué 
de livres sur tous les domaines du dével-
lopement rural.

La Voix Du Paysan est un journal mensuel 
édité depuis 1988 et qui traite des sujets 
agropastoraux à travers des fiches tech-
niques notamment. 

A propos du SAILD

Structure 
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L’agroécologie pour améliorer 
les systèmes alimentaires des 
populations rurales

5000 producteurs formés sur 
les pratiques agroécologiques

254 sessions de formation 
des producteurs sur les 

pratiques agroécologiques

50 champs écoles paysans 
opérationnels

1000 enfants dont l’état 
nutritionnel est suivi 
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La sécurité alimentaire renforcée à travers l’agroécologie

La vulgarisation des pratiques agroécologiques s’est 
poursuivie en 2021 auprès des producteurs des ré-
gions de l’Est et de l’Extrême-Nord du Cameroun. Elle 
vise à améliorer les systèmes agricoles des popula-
tions rurales pour une meilleure productivité. 

Dans le cadre du projet «renforcement de la sécuri-
té alimentaire et amélioration de la diversité alimen-
taire des familles des petits agriculteurs des régions 
de l’Extrême-Nord et de l’Est Cameroun» financé par 
l’ONG allemande Pain pour le Monde, les pratiques 
vulgarisées visaient à améliorer la ferilité des sols. Il 
s’agit notamment des pratiques d’association et rota-
tion des cultures avec introduction des légumineuses 
dont le soja, la fabrication de compost et la jachère 
améliorée avec utilisation du pois cajan.

Par ailleurs, les populations bénéficiaires du projet ont 

été accompagnées à la commercialisation de leur pro-
duction notamment à travers des foires et comices 
agropastoraux. C’est ainsi qu’un grand nombre de 
producteurs ont exposé leurs produits au cours des 
comices de Bertoua et Maroua en fin d’année 2021.

«Je ne produisais pas de soja. Je n’en connaissais 
même pas. Auparavant je produisais le maïs, le ma-
nioc, les arachides, le macabo et le plantain. Il fallait 
aller à plus de 10 km pour trouver la forêt où produire 
ces cultures qui exigent des terres fertiles. A travers 
le SAILD, j’ai découvert le soja et ses bienfaits sur la 
nutrition et la fertilité du sol... La semence que je mets 
en terre actuellement a été prélevée de la précédente 
récolte produite sur une parcelle de jachère restaurée 
au pois cajan.» Sep Jean Mathieu, producteur dans le 
village Mbeth dans la région de l’Est du Cameroun.
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La diversité alimentaire des popualtions rurales améliorée

Grâce au projet «renforcement de la sécurité alimen-
taire et amélioration de la diversité alimentaire des 
familles des petits agriculteurs des régions de l’Ex-
trême-Nord et de l’Est Cameroun», les ménages ac-
compagnés ont intégré des aliments à haute valeur 
nutritive dans leur alimentation. L’intégration de ces 
aliments a permis aux populations accompagnées 
d’augmenter leur score de diversité alimentaire. Celà 
a été possible grâce à un dispositif de suivi des mé-
nages dont le pilier central était l’animatrice endogène.  
Elle était en charge de l’éducation nutritionnelle et de 
la cuisson nutritionnelle des ménages. Les aliments à 
haute valeur nutritive promus étaient notamment des 
légumineuses riches en protéines dont le soja, le hari-
cot et le niébé. 

«Auparavant le soja n’était pas cultivé à Sambi. Après 
son introduction par le SAILD et son adoption par toute 

la population, je me rends compte que de toutes les 
graines que nous avons cultivées ici le soja est le plus 
rentable. Ses utilisations nous ont bénéfiques. Quand 
je parle de rentabilité c’est parce que cette légumi-
neuse intervient à plusieurs niveaux. Dans la nutrition 
notamment il permet de maintenir nos enfants en bon 
état sur le plan nutritionnel. C’est pourquoi nous vou-
lons faire du soja notre culture phare. » Ndoutawa Mar-
cel, producteur de soja dans le village Sambi dans la 
région de l’Est du Cameroun. 
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L’état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois régulièrement 
suivi

Les enfants de 6 à 59 mois constituent une couche 
vulnérable sur le plan nutritionnel notamment à l’Est et 
à l’Extrême-Nord où le taux de malnutrition est le plus 
élevé au Cameroun. Pour améliorer l’état nutritionnel 
des enfants, un système de suivi a été mis en oeuvre 
dans le cadre du projet «renforcement de la sécurité 
alimentaire et amélioration de la diversité alimen-
taire des familles des petits agriculteurs des régions 
de l’Extrême-Nord et de l’Est Cameroun» financé par 
l’ONG allemande Pain pour le Monde et dans le cadre 
du projet «sécurité alimentaire et accès à l’eau pour 
les populations en mouvement et les communautés 
d’accueil dans les départements de Mayo Kani et Dia-
maré - Extrême-Nord Cameroun» financé par l’Agence 
Italienne pour la Coopération au Développement 
(AICS). Les animatrices endogènes étaient au coeur 
du système de suivi mis en oeuvre. En 2021, plus de 
100 animatrices ont suivi les ménages d’une trentaine 

de villages à l’Est et à l’Extrême-Nord du Cameroun. Le 
suivi a consisté au dépistage de la malnutrition chez 
les enfants de 6 à 59 mois à l’aide du périmètre bra-
chial, au conseil pour une meilleure alimentation des 
enfants avec l’introduction d’aliments à haute valeur 
nutritive comme le soja et au référencement des cas 
de malnutrition auprès des centres de santé.  

«100g de soja étant l’équivalent de 240g de viande, 
7 oeufs et 1 litre de lait, dès lors j’ai pris la résolution 
d’intégrer le soja dans la bouillie de mes enfants. Ceci 
afin d’assurer la bonne croissance de leurs capacités 
intellectuelles et leur développement psychologique. 
Car l’accès insuffisant à une alimentation diversifiée 
et équilibrée est un obstacle à leur épanouissement.» 
Nandoo Alice, bénéficiaire dans le village Adinkol dans 
la région de l’Est du Cameroun.
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La gestion durable du 
couvert forestier

20 journalistes 
formés sur les thématiques de 

protection des forêts

40 publications 
dans les médias sur la 
protection des forêts 

au Cameroun

2000 personnes touchées 
par la campagne de promotion 

du bois légal issu des forêts 
communautaires
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Engagement des médias et des communautés dans la 
gestion durable des forêts

Dans le cadre du programme Médias et Engage-
ment Environnemental développé par le SAILD et mis 
en oeuvre en partenariat avec la fondation Friedrich 
Ebert, divers médias ont été accompagnés au trai-
tement des informations dans le domaine environ-
nemental au Cameroun. L’objectif visé était d’outiller 
les hommes et femmes de médias sur des sujets 
environnementaux afin de leur permettre de faire un 
meilleur traitement de ce type de sujets. Il s’agissait 
concrètement de renforcements de capacités sur des 
thématiques environnementales et des appuis à la 
production des articles de presse. Les principales thé-
matiques abordées en 2021 incluaient la conversion 
des forêts et l’impact des projets d’infrastructures sur 
l’environnement. De plus, les capacités des journa-
listes pour la couverture médiatique de la COP 26 sur 
les changements climatiques ont été renforcées.

Par ailleurs, en 2021 le SAILD a commencé la mise en 
oeuvre du projet intitulé «engager les jeunes des ar-
rondissements de Kaélé et Maroua 1er à la réduction 
de la coupe abusive des arbres» avec l’appui financier 
de GIZ Pro-FE. Le projet visait à conscientiser 2000 
jeunes acteurs de la chaine de valeur bois-énergie sur 
les effets néfastes de la coupe abusive des arbres. A 
cet effet, des outils de sensibilisation ont été élaborés 
et 20 animateurs relais pour la sensibilisation ont été 
formés. 
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Les communautés accentuent le suivi du couvert 
forestier des aires protégées

En 2021, le SAILD a poursuivi ses activités de suivi du 
couvert forestier du parc national de Deng Deng. En 
collaboration avec le service de conservation du parc, 
et grâce à la sensibilisation continue des populations 
riveraines, l’engagement des communautés riveraines 
du parc pour suivre les activités illégales dans le parc 
a été obtenu. Sur le plan opérationnel, des groupes 
d’observateurs communautaires ont été formés dans 
les villages riverains du parc national de Deng Deng 
(PNDD). Les observateurs communautaires étaient 
en charge du suivi des activités illégales à l’intérieur 
du PNDD. Ces actions ont été mises en oeuvre avec 
l’appui financier de Global Forest Watch small grants 
fund et du FGMC. 

Par ailleurs, une mission de patrouille des écogardes 
du parc national de Deng Deng conjointement avec 

les observateurs communautaires a été organisée en 
vue de sensibiliser les popualtions installées ou ayant 
des activités à l’intérieur du parc. Elle a permis de ren-
forcer la collaboration entre le service de conservation 
du PNDD et les communautés riveraines du PNDD. 

En plus, un documentaire sur le parc national de Deng 
Deng  (disponible sur la chaine Youtube du SAILD) 
a été produit pour mettre en lumière la richesse du 
PNDD ainsi que les menaces subies par le PNDD et 
les contraintes auxquelles le service de conservation 
du PNDD fait face. 
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Les communautés aptes à l’exploitation légale de leurs 
forêts

L’accompagnement des forêts communautaires s’est 
poursuivi en 2021 dans la région de l’Est Cameroun à 
travers le projet «accompagnement des forêts com-
munautaires de l’Est-Cameroun pour leur participa-
tion au MIB et aux marchés publics» financé par le 
programme FAO-UE FLEGT. Dans le cadre de ce projet, 
l’offre en bois légal issu des forêts communautaires a 
été promue en direction du marché intérieur afin de 
permettre aux forêts communautaires d’écouler leur 
production de bois légal. A cet effet, deux spots vi-
déos ont été produits et diffusés. Ces spots portaient 
sur les effets bénéfiques de l’exploitaion légale du bois 
des forêts communautaires et les canaux d’approvi-
sionnnement en bois légal. 

Par ailleurs, l’appui des forêts communautaires à la 
commercialisation de leurs bois a permis de mettre 

en lumière les défis majeurs auxquels sont confron-
tés les communautés notamment dans le transport 
du bois. Ainsi un document de capitalisation et un 
documentaire (à retrouver sur la chaine Youtube du 
SAILD) ont été produits et diffusés auprès des déten-
teurs d’enjeux.

«Avec l’arrivée du SAILD nous avons su que nous pou-
vons mener un certain nombre d’opérations nous-
même. Ils nous ont appris la légalité du bois c’est-à-dire 
que avant de couper un bois, il y a un certain nombre 
d’opérations à mener telles que les inventaires géoréfé-
rencés, le pistage. Nous sommes en train de converger 
vers l’autonomie.» Minko Martin Luther, gestionnaire 
de la forêt communautaire GIC KAME de Paki dans la 
région de l’Est du Cameroun.
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25 255 personnes 
ont bénéficié du conseil 

agricole

614 373 personnes 
touchées par les produits 

de connaissances 
diffusés en ligne

16 000 heures 
de vidéos visionnées 

en ligne

La diffusion des 
connaissances auprès 
des petits producteurs
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Des connaissances agropastorales adaptées et 
disponibles pour les acteurs du monde rural

A travers le Centre de Documentation pour le Déve-
loppement Rural (CDDR), le SAILD rassemble des 
connaissances utiles aux acteurs du développement 
rural et les met à leur disposition sous plusieurs for-
mats et à travers divers canaux.

Les connaissances sont disponibles au sein de la bi-
bliothèque du CDDR à travers un fond documentaire 
varié pouvant contribuer à la réalisation ou à l’amélio-
ration des projets des usagers. 

Le CDDR a apporté des connaissances en milieu ru-
ral aux enfants à travers le programme Une classe, 
une bibliothèque. Ce programme oeuvre à dévelop-
per par le livre la culture chez les enfants ruraux pour 
construire leur esprit de tempérance, de tolérance et 
de créativité. Grace à ce programme, 8 établissements 
répartis dans les régions de l’Adamaoua, du Centre, de 

l’Extrême-Nord, du Littoral et du Sud ont été dotés de 
bibliothèques de classe correspondant à 1000 livres 
environ.

Le conseil agricole s’est fait en grande partie à tra-
vers des canaux numériques tels que le téléphone, les 
mails et les réseaux sociaux. Au-delà de ces canaux 
numériques, les journées d’informations ont permis 
de diffuser les connaissances sur des pratiques agri-
coles innovantes à travers le conseil agricole. 
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Le numérique au centre de la diffusion des connaissances 
agropastorales

Le SAILD produit de la connaissance et la diffuse 
auprès des acteurs du monde agropastoral grâce au 
journal La Voix Du Paysan (LVDP). En 2021, en plus 
du journal au format tabloïd, LVDP a approfondi son 
ancrage numérique à travers son site internet, sa page 
Facebook, sa chaine Youtube et son application mo-
bile.    

Par ailleurs, LVDP a continué à affirmer son orienta-
tion stratégique en faveur d’une agriculture durable, 
notamment l’agroécologie. En effet, le mensuel de 
l’entrepreneur rural a opté depuis bientôt une demi 
décennie pour la promotion des pratiques agricoles 
durables favorables aux producteurs et à leur environ-
nement.
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7500 personnes vulnérables 
bénéficiaires du cash for work

60 microprojets 
de développement rural 

réalisés dans 4 communes

585 millions FCFA distribués 
aux populations vulnérables

243 populations rurales 
déplacées et hôtes 

bénéficiaires des AGR 

L’amélioration des moyens 
d‘existence des populations 
vulnérables
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La résilience des plus vulnérables renforcée à travers le 
Cash for work 

En 2021, le SAILD a contribué au soutien des popula-
tions les plus vulnérables du Cameroun grâce au cash 
for work qui consiste à encadrer les populations dans 
l’exécution des travaux publics en contrepartie des-
quels ils seront rémunérés. Celà a été effectué dans le 
cadre du Projet Filets Sociaux (PFS) au sein duquel le 
SAILD est partenaire technique. Ce projet bénéficie du 
financement de la Banque Mondiale. 

Le Cash for work mis en oeuvre à travers le volet 
Travaux publics à Haute Intensité de Main d’Oeuvre 
(THIMO) du PFS s’est déroulé en 2021 dans 4 com-
munes des régions de l’Adamaoua et de l’Est du Ca-
meroun; il s’agissait de Nganha, Nyambaka, Meiganga 
et Kentzou. Dans l’ensemble de ces communes, 60 
microprojets de développement et d’assainissement 
validés par l’exécutif communal ont été réalisés. Le 
volet THIMO a permis de toucher 7500 bénéficiaires. 

Les bénéficiaires du projet ont perçu un montant total 
de 585 millions FCFA. Ces ressources fiancières injec-
tées dans les communes ciblées ont permis sur le 
plan économique aux bénéficiaires de créer des acti-
vités génératrices de revenus et sur le plan social de 
diminuer la délinquance et les agressions. 
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Des activités génératrices de revenus pour 
l’autonomisation des populations en mouvement

L’accompagnement des populations en mouvement y 
compris les réfugiés et les déplacés s’est principale-
ment traduit en 2021 par l’appui à la mise en place des 
activités génératrices de revenus. Le SAILD a notam-
ment appuyé les popualtions des régions les plus vul-
nérables et affectées par les mouvements des popu-
lations soit l’Extrême-Nord et l’Est.

A l’Extrême-Nord, le SAILD a mis en oeuvre un projet 
visant à renforcer la résilience de 5000 familles en si-
tuation de vulnérabilité (réfugiés, déplacés, personnes 
de retour et communautés d’accueil) en partenariat 
avec la Fondation Bethléem de Mouda et l’ONG ita-
lienne AVSI. Le projet a été mis en oeuvre avec l’appui 
financier de l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement (AICS). Dans le cadre de ce projet, 
100 familles ont bénéficié des appuis en matériels et 
intrants pour la mise en oeuvre et le développement 

de leurs activités génératrices de revenus. 

A l’Est, grace au partenariat avec l’ONG israélienne 
AJEEC-NISPED et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), le SAILD a renforcé 
les capacités des populations de réfugiés sur la pro-
duction et la commercialisation de leur récolte d’une 
part. D’autre part, les populations de réfugiés, notam-
ment les femmes ont été appuyés pour la mise en 
place d’une unité de production de tapioca.



Bilan financier
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Compte de résultat

Bilan

Les ressources de l’exercice 2021 s’établissent à 332 926 481 FCFA.

• Origine des fonds • Emploi des fonds

Actif Valeur nette (FCFA)
Immobilisations 58 781 561
Dépôts/Titres 5 730 707
Stocks 199 832 380
Valeurs réalisables 6 206 626
Autres partenaires 95 341 521
Valeurs disponibles 47 186 830

TOTAL 413 079 625

Passif Valeur nette (FCFA)
Capitaux propres -42 447 820
Subventions capitalisées nettes 70 912 679
Créanciers et fournisseurs 168 551 728
ONGs/Projets 216 063 038

TOTAL 413 079 625

Produits internes

Subventions
Sécurité alimentaire 
et nutrition

Gestion des ressources 
naturelles

Communication

Coordination 
des structures



Secrétariat Général Direction Administrative et Financière

Hozier Nana Chimi Charles Amalanga
Merline Djatcha Lorvine Chimi

Rodrigue Kouang Thierry Mbayin
Serge Kuidja Boniface Ngnintedem

Lucas Gaibai
Alexis Kuile

Programme Gestion 
des Ressources Naturelles

La Voix Du Paysan
Ghislain Fomou
De Souza Feujio Marie Pauline Voufo

Phanuella Djanteng Bertrand Djami
Clarisse Fombana Magloire Biwole

Franck Ndjodo Jean Kana
Abbo Mohamadou

Centre de Documentation pour Catherine Djite
le Développement Rural Pompidou Ngamna

Huguette Djawa
Marie Martine Yobol
Appolinaire Tetang

Rosine Manga
Antenne SAILD de Bertoua

Antenne SAILD de Maroua Stéphanie Akono
Ingrid Boula

Bouba Loumnala Kevin Boucheke
Simplice Tiotsap Isaac Bounga

Asta Valérie Barthélémy Ngnaguele
Oumarou

Bahane Linda
Gayday Yarday

Hinmlana Prosper
Evelyne Sobkika Etudes et services

Alioum Djoubeirou
Mohamadou Bachirou Jean Charles Tsokgna

Alphonse Bilé Ngoufack Clarence
Pascal Alvoumna Makamdjieu Phalone

Equipes
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Partenaires
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Service d’Appui aux Initiatives 
Locales de Développement
1087 Rue Mengue Tsogo, 
quartier Elig Essono

Antenne de Maroua
B.P: 539 Maroua
Tél: (+237) 243 64 30 28
antenne.maroua@saild.org

B.P: 11 955 Yaoundé - Cameroun
Tél: (+237) 222 23 49 45
                    699 41 40 89
Fax: (+237) 222 22 51 62

Antenne de Bertoua
B.P: 149 Bertoua
Tél: (+237) 243 57 76 69
antenne.bertoua@saild.org

E-mail: secretariat@saild.org
Web: www.saild.org
     @ONG.SAILD
     @SAILD

Antenne de Bamenda
PO Box: 256 Bamenda
Tel: (+237) 233 11 44 27
bamenda.branch@saild.org


