
 
 

 

 

 

 
FICHE DE SYNTHESE ET RESUME DU PROJET  

Nom de la structure  
LA TERRE NOTRE PLANETE (TNP) Association Loi 1901 

8, rue Edgar Quinet 
49000 Angers 
FRANCE 

Date de création 09/03/2009 

Nombre d’adhérents  15 

Contact (mail et 
téléphone) 

Madame MVOMO EBA Anastasie 
Tél. 06 09 95 88 49 ; tnp2009@outlook.com  

Département  Maine et Loire (49) 

Expérience dans le 
domaine 

8 ans d’expérience  dans la Coopération internationale, dans la thématique de la formation, l’insertion 
professionnelle ; et le Développement local & Durable 

Pays d’intervention CAMEROUN 

Thématique (ODD 11) DEVELOPPEMENT LOCAL ET COHESION SOCIALE et aussi ODD 5, 7, 8, 17 

Intitulé Projet «LE TEMPS DES HERITERS» : Pour le Développement Local et la Cohésion sociale dans 3 villages Chez 
«BIA AYI MINA» (BAM), MBANKOMO, MEFOU-AKONO, CENTRE, CAMEROUN 

Durée  1 an 

BP prévisionnel  Charges : 60.000 € 

Appui (technique, 
financière,  

EARTHTALENT, PAYS DE LA LOIRE, OIF, AUTORITES CAMEROUNAISES, AMBASSADES (Japon, 
Canada), UPOWA, FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Objectif Général Œuvrer pour le Développement local et la cohésion sociale des populations dans les 3 villages  

Objectif spécifiques Créer un lieu de cohésion sociale et de développement local des populations ; le pérenniser ; Former des 
personnes pour faire prendre conscience aux populations des enjeux d’un développement local durable ; 
Créer des emplois ; 

Résultats attendus Une structure communautaire est construite : un lieu d’échanges (réunions), un espace culturel (loisirs), 
avec des services essentiels : (commerces, évènementiels) ; des personnes sont formées (notamment 
des femmes) pour la  promotion et la formation à l’environnement et au développement durable ;  des 
emplois sont créés.        

Actions prévues sur 
l’ensemble du projet 

Construire une structure  permettant la cohésion sociale et le développement local, la pérenniser ;  Former 
des personnes ; Créer des emplois ; 

Partenaire local dans la 
zone d’intervention 

Association des Chrétiens du Cameroun pour le Développement (ACCD) :  
Mme YMELE Catherine : Vice-Présidente, Tél. +237 696 797 747, Courriel : acasej@yahoo.fr 

Cadre logique IOV : Suivi technique du projet ; 21 p, 6 jeunes en formation, 50 personnes informées sur le DD : 8 
personnes au comité de gestion ; 3 séances de formation organisées, 3 réunions de sensibilisation ; Suivi 
financier : comptabilité, coût budgété, coût réel, coût restant 

Moyens humains 
matériels et techniques 
nécessaires  

-4 (quatre) personnes en France à titre bénévole ; 3 (trois) le Partenaire local, l’Association BAM et l’expert 
technique local (Commune de MBANKOMO), personnes morales + 3 adhérents, bénévoles au Cameroun; 
-Organisation de sessions de sensibilisation, d'information et d'animation pour les populations ; -
Equipements et matériels nécessaires: Kits solaires, informatique, didactique, administratif de gestion, 
prise en charge des personnes sélectionnées 

Facteurs de qualité et de 
viabilité 

L’implication des bénéficiaires dès le départ relève d’une démarche participative ; la forme institutionnelle  
association BAM, les activités mises en place (sensibilisation-formation, structure, emplois) ; 
L’autonomisation n’est pas seulement institutionnelle, mais aussi financière ; 

Evaluations prévues Une évaluation interne : TNP et ses partenaires impliqués dans l’action évaluée ; Une évaluation externe 
(audit) : les résultats de l’évaluation interne seront soumis à des tiers pour un regard neutre ; Suivi-
évaluation : Des points-bilans réguliers tout au long de l’action, qui sont des jalons (évaluations 
intermédiaires) ; Évaluation ex post : Le recueil des données sur la situation finale, avec les indicateurs 
définis comme au début du projet. 
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