
 

 

 

 
 

 

                       
 

 

 

 

 

CONTACT 

 

Le Recosaf   

Emmanuel Tchassa 

1172 Bafoussam Cameroun 

 

Mail: etchassa@yahoo.com 

Tél: (00237) 96 95 19 32 

 

RIB : 

 

RECOSAF CM21 

10034 00060 96016690001 

70 cher TCRCMCM 

 
 

 
 

RECOSAF : Pour un Tourisme Responsable 

Nos Partenaires 

 

mailto:etchassa@yahoo.com


    

Le RECOSAF 

 

Le RECOSAF (Réseau des Compétences Sans 

Frontières) est une association de droit camerounais 

crée en 1994 dont la vocation est de lutter contre  

la  pauvreté. 

 

L’objectif est de développer les zones rurales du 

Cameroun par le vecteur du tourisme responsable 

et de proposer une alternative au tourisme de masse. 

Faire du tourisme un facteur de développement 

local,  respectueux des populations et de leur 

patrimoine naturel et socioculturel, telle est 

l’ambition du RECOSAF. 

 

Malgré des richesses naturelles, culturelles et 

cultuelles exceptionnelles, le potentiel touristique 

de l’Ouest Camerounais reste largement 

inexploité. N’oublions pas que le Cameroun est 

surnommé l’Afrique en miniature. 

 

 

 

LE PROJET EMMAJA:  ECO-GITE RURAL 

 

Où?  
 

Le projet se situe à Bapi, village bamiléké de 6500 

habitants. Bien que situé à seulement une dizaine de 

kilomètres de Bafoussam, ce village reste enclavé et 

peu développé.  

 

Néanmoins, Bapi dispose d’un patrimoine naturel 

très riche. 

 

 Les infrastructures, calquées sur l’architecture 

traditionnelle locale, seront construites sur les 

hauteurs du village, offrant  aux touristes une vue 

panoramique sur les environs.  

 

Quoi 

 

- Eco-gîte d’accueil de touristes étrangers et 

camerounais. 

- Utilisation d’énergies propres. 

- Plantations Bio  

Autosuffisance de l‘éco-gîte EMMAJA  

 Exemple incitatif pour l’agriculture bio 

locale  

 

Pourquoi? 

 

Faire de l’écogite un moteur de développement 

pour le village Bapi au travers de la création 

d’emplois et l’amélioration des conditions de 

vie. 

 35% des bénéfices nets seront reversés aux projets 

de développement d’intérêt collectif.  

 

 

Actions Coûts 

Elevage de lapins  
(la revente apportera des 
fonds à l’association) 

10 000 000 FCFA = 

15 500 € 

Forage du puits 10 000 000 FCFA = 

15 500 € 

Infrastructures 

Gîte principal  

4 cases bamilékées 

 

 

25 000 000 FCFA = 

38 500 € 

20 000 000 FCFA = 

30 800 € 

Plantations 

3 ha de bananes 

plantains 

3 ha d’avocatiers 

3 ha de papayes 

Plantes médicinales 

Maraîchage biologique 

 

 

5 000 000 FCFA = 

7700 € 

5 000 000 FCFA = 

7700 € 

2 000 000 FCFA = 

3000 € 

2 000 000 FCFA = 

3000 € 

5 000 000 FCFA = 

7700 € 

Energies 

renouvelables 

Eoliennes 

 

 

10 000 000 FCFA = 

15 500 € 

 

 

Je souhaite aider le Récosaf à développer son 

projet touristique au profit de la population de 

Bapi 

 

 

 

  Mme  Mlle   M 

 

Nom: ……………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………… 

 

Code postal : ……………………………………… 

 

Ville : …………………………………………….. 

 

Pays : …………………………………………… 

 

Mail : …………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………… 

         

 

Je souhaite faire un don au Recosaf à hauteur de : 

 

 

 

        10 €            20 €        50 €           

 

Autre : ……. 

 

 Envoyez vos chèques à l’ordre du Recosaf : 

 

                1172 Bafoussam Cameroun 

 

 Vous pouvez aussi faire votre don  en ligne 

en suivant une procédure sécurisée :  

 

www.recosaf.com 

 

 

 

  

  


