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"and&a, "atc*am, "a*am et -bapit, 1uatre 4illages 1ui se 
sont organisés pour accueillir des 4o:ageurs, leur ;aire 
décou4rir l<étonnante di4ersité de la culture "amilé=é et les 
pa:sages 4olcani1ues de l<>uest du Cameroun@ Ae 
RCC>SEF 1ui les soutient propose trois sé&ours d<immersion 
dans la culture "amilé=é@ 
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Ae RCC>SEF est une association de droit Camerounais 1ui 
s<est assigné pour but de susciter le dé4eloppement local au 
tra4ers du commerce é1uitable, du dé4eloppement durable et 
du tourisme responsable@ Aes membres de RCC>SEF 
tra4aillent a4ec la population de 1uatre 4illages de l<>uest du 
Cameroun à di4ersi;ier, 4aloriser les ressources et sa4oirH
;aire locauI pour améliorer le ni4eau de 4ie des ;amilles et 
l<in;rastructure des 4illages@ Jls ont décidé en 2000 d<intégrer 
l<acti4ité touristi1ue dans le dé4eloppement local, a;in de 
créer de l<emploi, de protéger le patrimoine et 4aloriser la 
culture, de sensibiliser les populations à la protection de 
l<en4ironnement, et de ;inancer les plans de dé4eloppement 
de c*a1ue 4illage@   
Aes &eunes du 4illage sont guides et porteurs, les ;emmes 
cuisinent, accueillent et s<occupent des éc*anges 1uotidiens, 

les *ommes s<occupent de la gestion, de l<entretien des sites et de la mise en Mu4re du plan de 
dé4eloppement@ Aes béné;ices liés à l<acti4ité touristi1ue ser4ent à ;inancer les plans de 
dé4eloppement des 4illages@   
RCC>SEF tra4aille parallèlement a4ec les en;ants de la rue, réalise des ateliers sur la 
problémati1ue du genre, a lancé une radio communautaire et bientOt une re4ue, et en 200P 
l<association introduit le commerce é1uitable dans le produit touristi1ue pour 1ue les touristes 
ac*ètent local, et pour o;;rir une opportunité de commercialisation internationale auI Q 000 
petits producteurs de la région@    
Aes béné;iciaires des initiati4es de RCC>SEF sont les groupes dé;a4orisés etRou marginalisés 
Sen;ants de la rue, &eunes et ;emmesT, les organisations et les petits producteurs, les 
coopérati4es, et les communes rurales@   
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RCC>SEF est né en U99W, a4ec pour ob&ecti; d<accompagner la population rurale@ E cause de 
la libéralisation et surtout parce 1ue l<agriculture n<était plus sub4entionnée, les pa:sans ont 
constaté 1ue l<acti4ité n<était plus rentable@ Compte tenu des potentialités touristi1ues de la 
région, en 2000 ils ont orienté le dé4eloppement local 4ers le tourisme@ Aes membres de 
RCC>SEF ont organisé des réunions de sensibilisation, pour eIpli1uer les opportunités 
S;inancières, culturelles, et pour le patrimoineT 1u<il : a à organiser un pro&et touristi1ue@ 
Comme les c*e;s ont mani;esté de l<intérXt, les populations ont sui4i, et l<acti4ité a démarré 
en 200Y grZce à la rencontre de partenaires tec*ni1ues au  FJTS et le sé&our d<un 4olontaire 
canadien en4o:é par H#$%&#' C#)*#+#,%-. S\uébecT@   
Jls tra4aillent au&ourd<*ui à augmenter le nombre de 4illages partenaires a;in de créer une 
union de 4illages d<accueil@ ]epuis 200P ils c*erc*ent à dé4elopper le commerce é1uitable 
pour soutenir les petits producteurs de la région@ 
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Surnommé ^ l<E;ri1ue en miniature _, le 
Cameroun est tra4ersé du nord au sud par di4erses 
4ariantes du climat tropical allant du climat semi 
déserti1ue dans l<CItrXme `ord au climat tropicale 
*umide@ C<est un pa:s eIoti1ue, à la ;aune et à la 
;lore d<une ric*esse eIceptionnelle, tra4ersé par de 



multiples cours d<eau, parsemé de lacs et de c*utes magni;i1ues, 1ui o;;rent au 4isiteur 
émer4eillé une 4ariété de pa:sages eItraordinaires@ 
]e climat tempéré, l<>uest recèle des montagnes arrondies Sd<anciens 4olcans a 2900 m a4ec 
leurs lacs de cratères, grottes, etc@T et des terres ;ertiles 1ui constituent le grenier de l<E;ri1ue 
centrale sur un grand plateau 4erdo:ant coupé de 4allées a ca;é, cacao, bananes, cultures 
4i4rières, banane, manioc, igname, macabo, patate douce, mabs, etc@@ 
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Ae Cameroun est un pa:s stable 
politi1uement, oc co*abitent sans *eurt 
près de 2Q0 et*nies, c*acune a:ant son 
dialecte, son ;ol=lore, sa tradition musicale, 
culinaire, 4estimentaire, artisanale et ses 
coutumes, aussi nombreuses 1ue 4ariées@   
A<ouest du Cameroun est une région très 
attac*ée à sa culture a la société "amilé=é, 
essentiellement composée d<agriculteurs, 
de commerdants et d<artisans, s<organise en 
une multitude de c*e;;eries, oc les c*e;s 
possèdent encore au&ourd<*ui une autorité 
religieuse et spirituelle considérable@   

  
A<arc*itecture originale et les danses traditionnelles ont donné au pa:s tout entier l<image la 
plus connue de ses traditions a   
  
H Eu pa:s "amilé=é, les ;unérailles, 
l<intronisation d<un notable ou autres 
mani;estations o;;rent l<occasion de 
ré&ouissances ;astueuses et colorées@ S<: 
réalisent aussi diI ;esti4als annuels, 1ui 
sont l<occasion de décou4rir les danses, 
costumes et la musi1ue traditionnelle, 
entre c*apeauI *érissés de plumes, 
mas1ue auI perles multicolores, danses 
des notables en peau de pant*èree   

H A<art arc*itectural original des "amilé=és 
se décline de l<arc*itecture très tra4aillée des 
c*e;;eries S;adades de bambous liés entre euI 
par des ;ibres 4égétales, piliers de bois 
décorés 1ui ;orment une sorte de ;orXt, le tout 
surmonté d<un lourd toit coni1ue en 
c*aumeT, auI cases traditionnelles d<argile 
rouge cou4ertes de c*aume@  
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RCC>SEFTfR propose trois sé&ours t*émati1ues à la décou4erte de la culture, de la 4ie 

1uotidienne des "amilé=é et de la nature 1ui les entourea    
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]ans cette région m:stérieuse, ric*e et 4ariée en cultures et 
traditions, ^ Aa route des c*e;;eries _ 4ise à permettre auI 
touristes de mieuI s<imprégner des réalités culturelles du pa:s 
"amilé=é en résidant dans les c*e;;eries traditionnelles ou en 
résidences secondaires@ Ces c*e;;eries, 4éritables c*e;sH
d<Mu4re arc*itecturauI sont les points de départ de miniH
circuits ou d<eIcursions 4ers d<autres  attractions de la localité 
etRou région, comme la 4isite de grottes, des marc*és et la 
participation à des é4énements comme des ;unérailles ou 
;esti4als, 1ui permettent de décou4rir d<autres ;acettes des 
cultures et traditions "amilé=és@  
 
A<>uest du Cameroun est le plus *aut lieu des traditions et de 
l<artisanat camerounais@ Jci, les populations ont su conser4er 
des traditions millénaires 1u<elles ;ont partager à leurs in4ités@ 
^ O' .0+,%12. 320 -#2$%)-.) ,. 4#'5-%#''.*.'- 6.) 57.44.$%.)8 
,.2$) -$36%-%#') .- 5#2-2*.)9 :3$ .0.*+,.8 #' ';.'-$. +3) 63') 
,.) 57.44.$%.) ,.) *3%') <%6.)8 %, 432- -#2=#2$) +$><#%$ 2' 
536.32 +#2$ ,. 57.4 _, eIpli1ue Cmmanuel Tc*assa, , 1ui 4oit 
dans l<éc*ange le ;ondement de l<acti4ité touristi1ue@   
  
Aa durée du sé&our peut Xtre de  sept, UW ou 2U &ours Sau c*oiIT@    
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 Sé&ours ^ c*eh l<*abitant _ et en ^ cases 
secondaires _    

Ae sé&our immersion en milieu urbain etRou rural est 
une belle eIpérience pour décou4rir le ^ 4rai 
Cameroun _@ ious logereh c*eh l<*abitant et en 
1ualité de ^ membre de la ;amille _, 4ous aureh la 
possibilité de 4isiter le palais ro:al, le musée, le 
4illage artisanal, le marc*é, les 4illages 4oisins et les 
sites touristi1ues en4ironnants, mais aussi de 
participer auI tra4auI 1uotidiens de la ;amille comme 



par eIemple aller au c*amp, assister auI cérémonies S;unérailles ou ;esti4alsT, etc@    

Si 4ous c*oisisseh de résider en ^ cases secondaires _ Smaisons construites dans leurs 4illages 
d<origine par les jlites de grandes 4illes et 1ui les mettent à la disposition des 4isiteursT ou en 
c*e;;eries, 4ous ne dépendreh pas d<une ;amille d<accueil pour organiser 4os acti4ités@    
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Aes O randonnées solidaires autour du mont -bapit _ 4ous 
permettront de 4ous imprégner des réalités culturelles du pa:s 
"amoun@ Jdéal aussi pour les amateurs de tre==ing, puis1u<il 
4ous sera proposé des mini circuits ou des eIcursions 4ers les 
attractions de la  région comme par eIemple l<eIcursion au lac 
de cratère m:sti1ue du mont -bapit@ 
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Aes terres sont trop eIploitées et l<agriculture n<est pas sub4entionnée@   
Aes ;orXts non sacrées ont disparu à cause de la pression démograp*i1ue et agricole, mais les 
;orXts sacrées ne sont pas touc*ées@ 
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RCC>SEF s<emploie à donner une alternati4e à la région pour accompagner le 
dé4eloppement local de trois 4illages a "and&a, "atc*am, "a*am et bientOt -bapit@ 
Aes rentrées ;inancières générées par l<acti4ité touristi1ue permettent de ;inancer les 
micropro&ets inclus dans le plan de dé4eloppement de ces 4illages@ Ces plans de 
dé4eloppement ont été élaborés de manière participati4e a4ec la population@ Jls concernent la 
santé, l<in;rastructure, l<éducation, la ;ormation@    
 

RCC>SEF dé4eloppe actuellement le 
commerce é1uitable pour soutenir les Q 000 
petits producteurs de la région de l<ouest 
Cameroun et commercialiser le ca;é, le sirop 
de ca;é, les caca*uètes et l<artisanat 
Ssculpture sur bois, bronhe, perles, tissu, 
poteriesT    
 
Ae grand pro&et des ;ondateurs de RCC>SEF 
pour le1uel ils sont en train de réser4er un 
terrain à "amé=ane  est la création d<une 
^ ;erme auberge écologi1ue _a centre de 
;ormation auI métiers du tourisme Saccueil, 



*ébergement, restaurationT et auI tec*ni1ues de production biologi1ue@ 
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]éc*ets a Jl n<: a pas encore de problèmes de déc*ets dans la région, mXme les bouteilles en 
plasti1ue des touristes sont réutilisées par les ;emmes et les en;ants pour ;aire des récipients@ 
Aes sites touristi1ues sont des endroits sacrés donc protégés H et donc, à respecter a on n<: 
rentre pas@ Aes 4illageois ;ont de la sensibilisation auI touristes dans ce sens@ 
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ious sereh accueillis directement dans les ;amilles@ Aes ;amilles sont sélectionnées en 
;onction de critères comme la propreté des latrines et le con;ort des c*ambres@  
Aa nourriture est produite localement, et est biologi1ue depuis 1ue les engrais sont de4enus 
trop c*ers@ E part les tomates 1ue les *ommes doi4ent ac*eter, tout ce 1ue produisent les 
;emmes est biologi1ue@ 
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Ae Cameroun en raison de la di4ersité de ses attractions touristi1ues, peut Xtre 4isité toute 
l<année@ Aa période la plus propice s<étale du mois d<octobre au mois de mai@ Aa température 
mo:enne de l<>uest est de 2YlC@    
 
H Jmportant a Par tradition, on n<entre pas dans les c*e;;eries les mains 4ides, il ;aut tou&ours 
pré4oir un cadeau pour le c*e;@   
]ans cette région, les marc*és du 4illage ont un calendrier particulier@ C*a1ue 4illage a:ant 
un &our du marc*é correspondant au calendrier traditionnel Ssemaine de m &ours au lieu de 7T, 
il est donc di;;icile de pré4oir a4ec eIactitude les &ours de marc*é selon un calendrier 
occidental@    
 
H Santé a Certi;icat international de 4accination contre la ;iè4re &aune@ Se prémunir contre le 
paludisme@    
 
H C1uipement a Jl ;aut emporter des 4Xtements légers en toile, en coton ou en lin, des lunettes 
de soleil, un c*apeau, des lainages pour le soir et, é4entuellement un imperméable Sé4iter les 
tissus s:nt*éti1uesT@    
 
H P*otos a gormis les lieuI stratégi1ues Scasernes militaires, aéroportseT 4ous Xtes libres de 
p*otograp*ier@ Jl est toute;ois conseillé de demander l<a4is des intéressés a4ant de les prendre 
en p*oto@    
 
H ]i4ers a Ae temps est élasti1ue au Cameroun, donc ne pas Xtre pressé ni soéner4er@ Aes 
locauI aiment o;;rir, alors 1ue les Curopéens n<aiment pas rece4oir, cela pro4o1ue par;ois des 
malentendus@  
 
Si la corruption est présente, le Camerounais n<est pas agressi; a pour é4iter cette eIpérience, 



rien de mieuI 1ue d<Xtre accompagné par un Camerounais@ Rester *umble et poser plus de 
1uestions, car les *abitants de la région aiment répondre et raconter@    
 
H Aa langue parlée est le ;randais, mais des pro;esseurs de RCC>SEF parlant espagnol, 
anglais et allemand, peu4ent 4ous accompagner lors des 4isites@ 
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>ui, plusieurs possibilités s<o;;rent auI 4olontaires a stages d<immersion, 4o:ages d<études ou  
éco4olontariat@ ious sereh accueilli dans des ;amilles en milieu urbain et rural@ >n 4ous 
demandera une collaboration, dont le montant est à dé;inir directement a4ec RCC>SEF@ Aes 
4illageois ont besoin d<aide pour la ;ormation dans le domaine du tourisme Sguides, accueil, 
tracé et signaléti1ue de randonnéesT et du commerce é1uitable@ A<aide à la promotion et la 
commercialisation est bien4enue@ 
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