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FICHE DE SYNTHESE  DU PROJET « LE TEMPS DES HERITIERS » 
Pour le Développement Local et la Cohésion sociale 

Chez «BIA AYI MINA »   

Nom structure  
LA TERRE NOTRE PLANETE 

Nouveau projet X 
Poursuite de projet  
Première demande  

Date de création 09/03/2009 

Nombre 
d’adhérents / de 
salariés / d’étudiants 

 
10 

Contact (mail et 
téléphone) 

tnp2009@outlook.com 
Tél. 06 09 95 88 49 

Département de la 
structure 

Maine et Loire (49) 

Pays d’intervention CAMEROUN 

Thématique DEVELOPPEMENT LOCAL ET COHESION SOCIALE 

Intitulé Projet «LE TEMPS DES HERITERS» 
Pour le Développement Local et la Cohésion sociale Chez «BIA AYI MINA»,  
ARRONDISSEMENT DE MBANKOMO, DEPARTEMENT MEFOU & AKONO,  
REGION CENTRE AU CAMEROUN 

Durée  3 ans 

BP prévisionnel 
global si pluriannuel 

Charges : 122.000 € 
Recettes : 122.000 € 

BP pour cette phase  Charges : 60000 
Recettes : 60.000 € 

ODD concerné(s) Objectif ,3 5,7,8,10,11, 17     

Objectif spécifiques 1.Créer un lieu permettant la cohésion sociale et le développement local des populations 
de 3 villages ANGOGO, MIAN et MEMVINI du Cameroun 
2.Faire prendre conscience aux populations des enjeux d’un développement local durable. 
3.Assurer  la pérennisation de ce lieu 

Résultats attendus •Un bâtiment collectif est construit : Ce sera un lieu d’échanges (réunions), un 
espace culturel (loisirs ) et où des services essentiels seront proposés : 
(commerces, évènementiels) ; 
•Il s’agira aussi d’un lieu de promotion et de formation à l’environnement et au 
développement durable ; 

             .Un comité de gestion et de suivi sera mis en place, permettant une meilleure      
gouvernance et une gestion assurant la pérennité de la structure ; 
 
 

Actions prévues sur 
l’ensemble du projet 

1-Construire un bâtiment respectant les normes écologiques;  
2-Créer et gérer un espace de vie communautaire, en organisant des réunions, des 
activités de loisirs, des formations et sensibilisations au développement durable, susciter 
l’implantation de commerces et services 
3-Mettre en place un Comité de gestion et de suivi pour cet espace 

Actions prévues sur 
la phase présentée 

Toutes les actions présentées ci-dessus 
 

Partenaires 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 
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