
 RECOSAF : Pour un Tourisme Responsable 

 



Le RECOSAF 

 L’association 
 

Le RECOSAF (Réseau des Compétences Sans Frontières) est une association de droit camerounais créée en 1994 
par 4 jeunes agronomes désireux de mettre leurs connaissances au profit de la lutte contre la pauvreté. 

Cette association a pour vocation de développer les zones rurales du Cameroun par le vecteur du tourisme 
responsable mais également de proposer une alternative au tourisme de masse. Faire du tourisme un facteur 
de développement local au profit des territoires et de ses populations, respectueux de leur environnement et 
de leur patrimoine socioculturel, telle est l’ambition du RECOSAF. Sa vision est celle d’un développement 
équitable, global, participatif et durable. 

 La région de l’Ouest camerounais 
 

Le constat de départ est simple: un pays aux richesses naturelles, culturelles et cultuelles exceptionnelles. Ce 
n’est d’ailleurs pas pour rien que le Cameroun est surnommé l’Afrique en miniature; et pourtant le potentiel 
touristique reste  largement inexploité. Ceci peut constituer une chance pour le Cameroun de développer 
l’activité touristique en commençant par un tourisme « propre ». 
L’association RECOSAF est installée à Bafoussam, ville principale de la région Ouest du Cameroun, où paysages 
et traditions offrent beaucoup à découvrir. Cette région était donc idéale pour l’implantation d’un projet de 
tourisme solidaire. 

 

LE PROJET EMMAJA: ECO-GITE RURAL 

Où?      
 
A Bapi, village bamiléké de 6500 habitants. Bien que situé à seulement une dizaine de kilomètres de Bafoussam, 
ce village reste enclavé et peu développé: l ‘eau courante et l’électricité ne sont pas encore acheminées jusqu’au 
village qui demeure difficile d’accès. 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?     
 
Mettre sur pied une petite structure permettant d’accueillir des touristes étrangers et camerounais, tout en 
respectant les populations et l’environnement. En effet, le site, déjà reboisé, utilisera des énergies propres et 
les plantations seront biologiques. Les récoltes serviront en partie à l‘autosuffisance de l‘éco-gîte EMMAJA et 
d’exemple incitatif pour la population locale. 
 
Pourquoi?   
 
-Faire de l’éco-gite un moteur de développement pour le village Bapi. Les retombées seront la création 
d’emplois et l’amélioration des conditions de vie de tous les acteurs prenant part de près ou de loin au projet. 
D’ailleurs, 35% des bénéfices nets seront reversés aux projets de développement d’intérêt collectif. 

- Ce projet servira également d’exemple pour des initiatives en matière de tourisme et de 
lutte contre la pauvreté au Cameroun et dans d’autres pays d’Afrique. 
- Les touristes découvriront la vie quotidienne bamiléké, l’artisanat et la culture tout en 
échangeant avec la population. Mais ce voyage permettra aussi à chacun de se ressourcer et de  
profiter de la beauté et des vertus de cette nature restée intacte. 

 
 

  



DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE 

 
 

Actions Description Coût 

Elevage de 

lapins 

(cuniculture) 

La cuniculture grâce à la revente des 
lapins permettra d’apporter des fonds à 
l’association. 
- Lancement à la ferme:1000 femelles 
et 100 mâles  
- Multiplication des géniteurs qui seront 
distribués aux paysans à des prix 
subventionnés 
- Formation prodiguée aux paysans 
pour l’élevage 
- Rachat des lapins pour une 
commercialisation groupée  

10 000 000 FCFA= 15 500€ 
 
 

Forage du puits 

de 70 cm dans 

le village Bapi 

Apporter l’eau potable au village qui 
n’en bénéficie pas encore, dont les 
bénéfices seront : 
-Réduction des maladies dues à l’eau 
-Diminution de l’exode rural 

10 000 000 FCFA= 15 500€ 

Infrastructures Gîte principal ( cuisine, restaurant, 
garage, salle d’accueil, bureau, salle de 
jeux…) 

25 000 000 FCFA= 38 500€ 
 

4 cases bamiléké ( plafond en bambou 
et murs en terre) pour 2 à 4 personnes 

20 000 000 FCFA= 30 800€ 

Plantations Elles serviront d’une part à nourrir les 
Touristes et le surplus sera revendu 
pour apporter des fonds au RECOSAF 

 

3 hectares de bananiers plantain 5 000 000 FCFA= 7700€ 

3 hectares d’avocatiers 5 000 000 FCFA= 7700€ 

2 hectares de papayers 2 000 000 FCFA= 3000€ 

Jardin de plants médicinaux 2 000 000 FCFA= 3000€ 

Maraîchage biologique 5 000 000 FCFA= 7700€ 

Energies 

renouvelables  

Installation de plusieurs éoliennes pour 

que l’éco-gîte soit autosuffisant 

énergétiquement 

10 000 000 FCFA= 15 500€ 

 

 

 
Voici le descriptif des actions que nous pourrons mettre en place grâce à votre aide financière 

Le saviez-vous? Le reboisement a été amorcé par la plantation 

de 4500 espèces forestières grâce à une subvention du 

ministère des forêts et de la faune du Cameroun. 



 

 

CONTACT 

Pour tout demande d’information, contactez Emmanuel Tchassa Secrétaire Général  du Récosaf : 

Le Recosaf       Tél: (00237) 96 95 19 32 

1172 Bafoussam Cameroun    Mail: etchss@yahoo.com ou recosaf@yahoo.com 

      

      www.recosaf.com 

 

 

NOS PARTENAIRES 

Mais aussi le BITS, la communauté Bapi, Una Terra, Tockem… 
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