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Introduction
Avec la mondialisation, les migrations sont devenues un des enjeux majeurs des sociétés contemporaines. Le
contexte global de fermeture des frontières des pays du nord visant à juguler les flux migratoires et le nombre
toujours aussi croissant des migrants dans le monde (plus de 215 millions en 2011 selon la Banque Mondiale)
en ont fait une question transversale à toutes les autres problématiques actuelles, qu’elles soient politiques,
économiques, sociales, culturelles ou scientifiques.
Ainsi, consciente que la migration a un impact important sur le développement des pays d’origine et d’accueil,
l’Organisation Internationale des Migrations s’est donnée, entre autres objectifs, d’intégrer cette ressource
humaine dans la définition des réponses efficaces aux défis du développement à travers la mise en place de
programmes de renforcement des partenariats entre les pays d’origine et les pays d’accueil, notamment par le
biais d’une mobilisation et utilisation des compétences des diasporas dans les politiques de développement.
En Afrique centrale, les migrations sont motivées, selon les pays, soit par la situation économique, l’instabilité
politique, les conflits armés ou des projets individuels tels que la poursuite d’études universitaires, la recherche
des opportunités et les regroupements et visites familiales. Le choix des destinations à l’échelle internationale
dépend de plusieurs paramètres, à savoir : liens historiques, opportunités d’emploi et autres facteurs socioéconomiques.
La migration au Cameroun s’est amplifiée à la fin des années 1980 du fait de la crise économique, de la
croissance démographique galopante, de l’urbanisation mal maitrisée, du poids de la dette entrainant la mise en
œuvre des politiques d’ajustement structurel rarement en adéquation avec la réalité nationale et ayant eu pour
effet une dégradation substantielle du niveau de vie général des populations encourageant ainsi les départs des
populations camerounaises.
Ainsi, le nombre d’émigrés camerounais en 2007 s’élevait à 170 363. La France avec 22,61% est le pays
privilégié de destination des migrants camerounais (DRC, 2007). L’absence de personnels qualifiés au
Cameroun constitue un problème majeur dans tous les secteurs professionnels au Cameroun car l’émigration
camerounaise hautement qualifiée est très importante et correspond à 17% de la population ayant un niveau
d’enseignement supérieur en 2000 (Docquier et Marfouk, 2005). Le secteur de la santé illustre fort bien cette
tendance. En 2009, on recensait 0,1 médecin pour 1000 habitants tandis que 45.6 % de médecins camerounais
exerçaient hors de l’Afrique1.
Le projet MIDA Cameroun s’inscrit alors dans le souci de résorber cette situation à travers son objectif général
qui est de renforcer les capacités du gouvernement camerounais en vue de la mobilisation de la diaspora
camerounaise afin, notamment, de pallier le manque de personnel de santé et de contribuer à l’essor du secteur
éducatif. Ce qui permettra par la même occasion au Cameroun de se doter d’outils de gestion qui
accompagneront les mesures incitatives déjà mises en place afin de mieux utiliser la capacité d’investissement
humain et financier pour le développement du pays que représente la diaspora.
Considérant que les migrants représentent une source de compétences et d’expertises à valoriser,
l’Organisation Internationale pour les Migrations a mis en place, depuis 2001 dans le domaine de la gestion des
migrations, le programme Migrations pour le Développement en Afrique (MIDA). Celui-ci vise à soutenir et à
1
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promouvoir, par une approche innovante à travers la coopération internationale, l’insertion active des migrants
dans le tissu socio-économiques de leurs pays d’origine. Sa mise en œuvre au Cameroun, motivée par
l’évolution insatisfaisante de certains indicateurs tels que le taux de mortalité infantile (77‰ en 1998 et 74‰ en
2004), jouit du partenariat du Ministère des relations extérieures (MINREX), du Ministère de l’enseignement
supérieur (MINESUP) et du Ministère de la santé publique (MINSANTE).
Pour ce faire, l’OIM a fait appel au Forum des Organisation de Solidarité Internationale issue des Migrations
(FORIM), plateforme nationale réunissant des réseaux, des fédérations et des regroupements d'Organisations
de Solidarité Internationale issues de l'Immigration (OSIM), engagé-e-s dans des actions d'intégration en France
et dans des actions de développement dans les pays d'origine.
La diaspora camerounaise en France se caractérise par une grande diversité de profils et de zones
d’intervention souvent regroupés en mouvements associatifs. Toutefois, le manque de structuration du milieu
associatif camerounais illustré notamment par le nombre élevé d’associations évoluant de manière individuelle et
fragmentaire ne se traduit pas toujours en termes de vitalité et de productivité du fait d’un émiettement d’efforts
et de la poursuite d’objectifs qui, parfois s’entrecroisent et se neutralisent.
Nonobstant la prise de conscience progressive d’une nécessaire collaboration entre ici et là-bas, le milieu
associatif de cette diaspora continue à évoluer sans réelle interaction avec la société civile camerounaise et
repose encore beaucoup sur des considérations ethnoculturelles qui amenuisent l’impact réel qu’elle pourrait
avoir sur le développement socioéconomique du Cameroun. Cependant, de nouvelles dynamiques
majoritairement portées par des associations estudiantines œuvrent de plus en plus à redéfinir ces orientations
en occultant les clivages communautaires, en multipliant et en renforçant les partenariats locaux afin d’optimiser
leur contribution aux projets de développement.
La mission confiée au FORIM par l’OIM dans le cadre du projet MIDA Cameroun consistait alors à :
o Identifier les OSIM camerounaises et réaliser un répertoire des associations de la diaspora
camerounaise en France;
o Constituer une liste de personnes issues de la diaspora camerounaise en France qui seraient
intéressées et disponibles pour effectuer des missions temporaires au Cameroun dans les domaines de
la santé et de l’enseignement supérieur.
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Répertoire des Associations de la diaspora camerounaise en France
Ce répertoire vise à identifier et mieux connaitre les associations de la diaspora camerounaise en France. Il
recense des réseaux d’associations et des associations de base implantées sur tout le territoire français, une
base de données exploitable qui pourra être enrichie progressivement. Nous avons choisi de ne retenir que les
associations dont le champ opératoire est limité sur le Cameroun.
Ce répertoire a été réalisé à partir de contacts des réseaux membres du FORIM et de personnes ressources
travaillant de près ou de loin avec le FORIM ou des structures régionales pluri - acteurs de la coopération et de
la solidarité internationale.
Plusieurs domaines d’activités ressortent des associations recensées, notamment : Jeunesse et intégration des
étudiants, développement socio - économique, activités culturelles, sportives, philosophiques et religieuses,
éducation citoyenne et politique, emploi et actions sociales.
Elles sont classées par index géographique et représentent 50 associations dont 24 en Ile-de-France.

Index géographique










Région Basse Normandie
Région Île-de-France
Région Rhône-Alpes
Région Nord-Pas-de-Calais
Région Haute Normandie
Région Aquitaine
Région Alsace
Région Bourgogne
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 Région Basse Normandie
1- La Maison des Savoirs
Adresse : 23 Rue de la Mairie Francheville 69340
Présidente : Marie Rose NGAMBI MBAH MOUCHIROUD
Tél : 04 78 59 87 71
Mail : maisondsavoirs@yahoo.fr
Site internet: www.maison-savoirs.ovh.org
Objectifs/ Activités : Contribuer à l'éducation, à la démocratisation de la culture et à l'émancipation de la
personne en milieux urbain et rural. Aider les populations défavorisées du Cameroun.
2- Korbana
Adresse : 17 Avenue Philippe du Rozier Bagnoles – de - l'Orne 61140
Présidente : Anna TINA
Tél : 02 33 14 12 65
Mail: korbana@hotmail.fr
Objectifs/ Activités : Faire connaître la culture africaine, en particulier les coutumes camerounaises à travers
de l’art, de l’artisanat, du folklore et de tout autre aspect culturel ou rituel. Faire vivre et animer des partenariats
entre les associations, les collectivités, les institutions et les établissements en vue de promouvoir les échanges
interculturels et intergénérationnels favorisant la reconnaissance de la diversité et le rejet de toutes formes de
discrimination et d’exclusion. Développer la solidarité, en permettant l’amélioration de la qualité de vie dans les
villages camerounais par l’aide à la scolarisation des enfants démunis et en soutenant les femmes qui travaillent
à des projets de développement rural dans les domaines de la santé, de l’économie solidaire et de l’agriculture
communautaire.

Région Île-de-France
3- Association Culturelle des Jeunes Bafia
Adresse : 3 rue Frederick Lemaitre 75020 Paris,
Président : Désiré NGON
Contact : Picsou MOUGNOL
Tél. 06 25 84 89 80 / 06 19 63 54 04
Mail : acjb_asso@yahoo.fr
Objectifs/ Activités : Solidarité et Santé, culture et éducation, vie locale et citoyenne, entraide, promotion de la
culture Bafia du Cameroun, ainsi que l'aide au développement de la ville de Bafia par des actions sociales et
éducatives.
4- Actions Socioculturelles des Traditions Africaines
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Adresse : 17 Rue de Wissous 91420 Morangis
Président : Stephan NGOK UM
Contact: Esther NGOK UM
Tél : 06 19 25 05 41
Mail: villageasta@yahoo.fr / astaspace2000@yahoo.fr
Site internet: www.villageasta.info
Objectifs/ Activités : Promouvoir et valoriser la culture africaine et camerounaise, à travers des ateliers de
danse, percussion, exposition, spectacle et cuisine. Contribuer à la solidarité internationale. Lutter contre l'exode
rural par la création d'activités pour les jeunes filles et garçons de 18 à 30 ans, du village de Môm au Cameroun.
Organiser des concerts et animations en milieu scolaire.
5- Aidez Nous A Vous Aider
Adresse : 6 Rue Charles Fourier 94500 Champigny-sur-Marne
Président : Marthe GRIES
Tél : 01 47 06 56 01
Objectifs/ Activités : Aider au développement agricole et local du village de Mandoumba. Favoriser la scolarisation
des enfants.
6- Association Alliance
Adresse : 13, rue Victor-Hugo 92230 Gennevilliers
Contact : Jean-Ernest OBAM-OBAM
Tél : 06 09 05 84 34
Mail : allianceassociation@hotmail.fr
Objectifs/ Activités : Promotion des membres de la communauté camerounaise par la mise en place d’activités
culturelles. Rencontres interculturelles.
7- Association des juristes Camerounais de France (A.J.C.F). 2013
Adresse : 85, rue de Picpus, 75012 Paris
Président : Serge BAKOA
Tel :
Mail : ajcfparis@gmail.com / ajcf2013@outlook.com
Objectifs / Activités : Rassemblement des professionnels du droit d’origine ou de nationalité camerounaise en
France, la promotion et défense de leurs intérêts, l’entraide, l’organisation de manifestations juridiques, la
publication de travaux, articles ou opinions juridiques, les relations avec les tiers intéressés, l’entraide,
organisation de manifestations juridiques. Veille juridique, publication d'articles et d'opinions juridiques pour la
diaspora camerounaise, consultations juridiques, permanence d'informations juridiques (particuliers et
entreprises).
8- Association des Ressortissants de l'Arrondissement de Messondo en Europe
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Adresse : 90 Rue Saint Blaise 75020 Paris
Président : George GOUET MATIP
Tél : 01 43 56 70 22 / 06 62 62 70 22
Mail: contact@associationarame.com / matip.gouet@neuf.fr
Site internet: www.associationarame.com
Objectifs/ Activités : Briser l'isolement, réaliser l'entente et la solidarité entre ses membres. Contribuer à
l'organisation intellectuelle et professionnelle, à la formation morale et culturelle ainsi qu'à l'amélioration des
conditions économiques et sociales de ses membres. Participer au développement économique et social des
villages d'origine de ses membres.
9- Association pour les Promoteurs et Créateurs d’Entreprises Africaines
Adresse : 37 Allée des Courtils 95800 Cergy
Présidente : Herman AKOA
Contact: Louise AKOA
Tél : 01 34 32 06 99
Mail : apcea@orange.fr
Objectifs/ Activités: Favoriser les rencontres, les échanges d'expériences et le partage entre les promoteurs
et les créateurs. Rechercher des solutions impliquant l'adhésion massive des partenaires afin de promouvoir la
création d'activités génératrices de revenus dans les pays africains.
10- Association Le Way
Adresse : 1, Rue de Feucherets 78570 Chanteloup-Les-Vignes
Président : Eric NGAMBI
Tel : 07 82 82 33 06
Mail : eric.ngambi@association-le-way.fr
Site internet : http://www.association-le-way.fr
Objectifs/ Activités : Soutenir les enfants défavorisés en Afrique, notamment au Cameroun, à travers des aides
matérielles qui répondent aux besoins de première nécessité. Agir pour favoriser l’insertion sociale ainsi qu’une
meilleure hygiène et qualité de vie (accès aux soins médicaux et toute initiative pouvant favoriser l’accès aux
études). Favoriser et organiser l’entraide, l’échange entre les adhérents et éventuellement avec d’autres
structures et associations dans un esprit de convivialité et de solidarité.
11- Conseil des Camerounais d’Europe
Adresse : 21 Rue des Cuverons 92220 Bagneux
Présidente : Damarys MAA-MARCHAND
Tél : 01 45 36 90 00 / 06 81 97 97 10
Mail: cce002@aol.com; fedeifafe@aol.com
Site internet: www.conseil-ce.org
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Objectifs/ Activités : Unir en son sein les associations et autres plateformes œuvrant d’une façon générale au
développement culturel, sanitaire, sportif, scientifique, social, économique et moral de tous les camerounais.
Défendre et représenter les organisations membres, tant au niveau national, européen qu’international.
Promouvoir le dynamisme et le savoir-faire des camerounaises et des camerounais pour le rayonnement du
Cameroun en Europe. Favoriser les espaces d’échanges d’expériences, d’informations et de solidarité entre les
membres adhérents. Contribuer à la formation des cadres associatifs. Coordonner l’action des associations et des
différents acteurs œuvrant pour le développement du Cameroun. Participer aux plateformes des migrants en France
et en Europe afin de faciliter l’intégration des camerounaises et camerounais. Participer aux actions de
Codéveloppement entre l’Europe et le Cameroun.
12- Association de l'Extrême Nord Cameroun pour le développement et l'aide à la prise en charge du
VIH
Adresse : 102, Rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris
Président : Fabien TAIEB
Tél : 06 15 09 94 70
Mail : anndal@gmail.com
Site internet : www.anndal.fr
Objectifs /Activités : Amélioration de la prise en charge globale des personnes vivants avec le VIH-SIDA dans
la région de l’extrême-Nord du Cameroun via le développement de structures de traitement, de sensibilisation et
de dépistage du VIH. Création et animation d’un réseau de compétences humaines et de moyens techniques de
lutte contre le VIH/SIDA. Amélioration des compétences et capacités de diagnostic, de traitement et
d’observance du VIH/SIDA et des pathologies associées.
13- Entr'Aide Santé
Adresse : 7, Rue Jean Jaurès 94600 Choisy-le-Roi
Président : Mercedes CRUTCHARD
Contact:
Tél: 01 48 92 59 09
Mail: eentraides@aol.com
Objectifs/ Activités : Effectuer de la prévention santé. Développer des structures sanitaires. Collecter du
matériel médical et des médicaments. Multiplier les jumelages entre des établissements sanitaires en France
et en Afrique.
14- Feck Essolo
Adresse : 8, Route de Chartres (Résidence de l'Université Bâtiment A) 91400 Orsay
Président : Jean-Pierre BIYITI
Tél : 01 69 29 00 69 / 06 10 68 65 86
Mail : guymanu@yahoo.fr
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Objectifs/ Activités : Développer, pour la majorité des secteurs, des activités rurales afin de créer de manière
stable et continue quelques emplois et dissuader les jeunes à l'exode rural. Développer le petit commerce rural par
l'activité des récoltes dues aux GICS. Créer des micro - finances rurales permettant aux populations d'épargner.
15- International Black Community
Adresse : 106 Quai de Valmy (Maison des Associations du 10ème arrondissement) 75010 Paris
Présidente : N'tai DRAME
Tél : 01 46 78 42 91 / 06 15 58 82 73
Mail : association.ibco@yahoo.fr
Site internet : www.asso.ibco.fr
Objectifs/ Activités : Mener des actions humanitaires. Informer les communautés sur leurs droits et leurs devoirs de
citoyens. Assurer la défense des intérêts de la diaspora noire. Promouvoir, préserver et développer les arts et la
culture du monde noir. Organiser des ateliers de travail, des séminaires et des conférences. Agir en faveur du
Codéveloppement en Afrique. Agir pour la réalisation à Paris du Centre Promotionnel de l'Excellence Africaine.
16- La Perche
Adresse : 23 rue Grenetta Co/maison des Associations 75002 Paris
Contact : Christiane OTO
Tél : 06 59 00 17 79
Objectifs /Activités : Solidarité et Santé, sports, loisirs, lutte contre la pauvreté en scolarisant des enfants
défavorisés au Cameroun. Offre des loisirs aux enfants dans le cadre du centre de loisirs
17- Les Enfants du NDE
Adresse : 23, rue des Clos 75018 Paris
Président : Richard Nana DWANANG
Contact : Flaubert TANKEU
Mail : lesenfantsdunde@free.fr
Site internet : http://lesenfantsdunde.free.fr
Objectifs /Activités : Entraide et solidarité entre les enfants originaires du Ndé, du Cameroun, de l’Afrique et de leurs
familles.
18- Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme (L.C.D.H.)
Adresse : 85, Boulevard Saint-Michel – PARIS
Président : Pr. Kapet de BANA
Tél/fax : (+33) 143.258.050.
Mail: africa@smol.org
Site internet : http://africa.smol.org/
Objectifs /Activités : Défense des droits de l’homme au Cameroun, en Afrique et dans le monde, promotion de
la formation juridique des populations africaines en matière des droits de l’homme et des libertés, en liaison
10

avec les organisations internationales humanitaires, les organisations non gouvernementales. Promotion du
développement de la science des droits de l’homme pour la défense des libertés individuelles.
19- Lumière du Monde
Adresse: 8 Rue du Général Leclerc 78 120 Rambouillet
Présidente : Virginie SIMO NKAMSIPA
Tél: 07 61 07 51 10 / 01 34 83 08 19
Mail: virginiesimonkamsipa@yahoo.fr
Site internet: www.mlm-asso.org
Objectifs/ Activités : Construire des puits d’eau potable, des latrines et promouvoir le développement
économique local du Cameroun. Accompagnement des personnes dans les démarches d’insertion, éducation /
enseignement.
20- Maison des Associations Camerounaises en France - MAC-France
Adresse : 12, allée des Petits Pains, 95800 Cergy
Président : Jean-Paul HOUAK
Tel : 06 43 76 71 22
Courriel : mac_france.cergy@yahoo.fr
Objectifs/ Activités : Répondre aux besoins familiaux et humanitaires, accompagner d'autres associations,
lutter contre le chômage, contribuer au développement des pays d'Afrique.
21- Orig'In
Adresse : 8, impasse Truillot, 75011 Paris
Président : Alain BIDJECK
Tél : 01 72 38 08 29 / 06 82 01 02 74
Mail: orig_in@yahoo.fr
Objectifs/ Activités : Créer un cadre d'échange sur les problèmes sociaux, économiques et culturels.
Promouvoir des connaissances, des aptitudes, des attitudes et des valeurs favorables à l'amélioration de la
qualité de vie. Soutenir des initiatives de développement humain.
22- Plateforme des associations camerounaises de France (PACF)
Adresse : Maison des associations, 1-2 rue Frédéric Lemaitre 75020 Paris
Président : Charly Hervé KWAHOU
Tél : 06 50 78 47 95
Mail : laplateforme.pacf@gmail.com
Site internet : http://pacf-laplateforme.e-monsite.com
Objectifs / Activités : Gestion solidaire et concertée des évènements associatifs camerounais et de toutes
autres associations sympathisantes pour une organisation mieux soutenue et plus consistante. Participation
11

active au développement du Cameroun en général, dont par la réalisation de divers projets d’ordre culturel et
socio-éducatif. Protection et la promotion en France de la diversité culturelle camerounaise par l’appropriation
d’un foyer culturel camerounais de France.
23- Plateforme Franco-Camerounaise pour le Développement (P.F.C.D)
Date de création : Octobre 2011
Adresse : 3 Allée des Sports, 91130 Ris-Orangis
Président : Gilbert KAMENI
Tél : 06 10 82 88 80
Mail : contact@association-pfcd.org
Site internet : www.plateforme-franco-camerounaise-developpement.org
Objectifs/ Activités : Rassembler les Camerounais résidant en France et en Europe autour des activités socioéconomiques et culturelles en faveur de la diaspora camerounaise, du pays d’accueil et de celui d’origine. Agir
localement aux activités de solidarité internationale, d’intégration et d’entraide. Encourager, dans le cadre de
l’union de la diaspora camerounaise résidant en Europe, les activités à vocation nationale fondées sur la
coopération et le développement entre le Cameroun et les pays amis des autres continents.
24- Solidarité Pour l'Aide au Développement France Cameroun
Adresse: 78 Boulevard Marcel Sembat, 93200 Saint Denis
Président: Patrice AARON-BIMAI
Tél: 01 48 20 30 30
Mail: spad.fc.ass@free.fr
Objectifs/Activités : Créer, développer, promouvoir et soutenir toute initiative culturelle, économique et sociale
nécessaire aux pays en développement et principalement au Cameroun.
25- Sud&TIC
Adresse : 101 Rue de Sèvre 75 280 Paris
Présidente : Pétra TCHAPKUI
Tél : 06 15 99 35 55
Mail: tnpetra@yahoo.fr
Site internet: www.sudetic.org
Objectifs/ Activités : Favoriser l'appropriation des technologies de l'information et de la communication (TIC)
par les habitants des pays du Sud. Vulgariser l'usage des matériels, logiciels informatiques et télécoms en les
rendant plus accessibles. Mettre les TIC au service du développement en réalisant des transferts de
connaissances et de compétences entre le Nord et le Sud, ainsi qu'en contribuant à accroître sur internet la
présence des contenus en provenance des pays du Sud. Promouvoir les compétences artistiques et culturelles
des pays du Sud au moyen des TIC.
26- Union des Femmes Bazouaises de France

12

Adresse : 3 Rue Paul Cézanne 93600 Aulnay-sous-Bois
Présidente : Julienne MATAGNE
Tél : 06 19 66 33 69
Objectifs/ Activités : Développer des actions humanitaires au profit des populations rurales de Bazou, en
particulier en direction des orphelins. Favoriser les échanges entre les françaises et les camerounaises. Tisser
des liens d'entraide et de solidarité entre ses membres.

 Région Rhône-Alpes
27- Association Franco-camerounaise BIAGNE
Adresse : 41, Rue de Tardy 42000 Saint - Etienne
Président : Eliezer Hervé MOGTO TAMNOU
Tél : 06 79 55 01 22
Mail : tamnouhe@yahoo.fr
Site internet : www.biagne.org
Objectifs / Activités : Améliorer la qualité des soins primaires et spécialisés dans différentes structures en place
dans l’ouest du Cameroun. Collecter et acheminer du matériel technique. Participer à la formation continue du
personnel médical et paramédical par le biais d’échanges.
28- Passerelle NGAM,
Adresse : 6, rue d'Auvergne 69002 Lyon
Présidente : Joséphine Zibi /
Tél : 04 72 77 58 32 / 04 69 70 39 50
Mail : contact@passerelle-ngam.org / jozibi@passerelle-ngam.org
Site Internet: www.passerelle-ngam.org
Objectifs / Activités : Eau, assainissement, éducation
29- Collectif des Associations Franco-Camerounaises du Rhône Alpes et PACA
Adresse : 25/27 Rue des Déportés. Immeuble le Bacara, 3810 Grenoble
Président: Jean-Martin AZOMBO
Tél : 06 16 03 21 17
Mail : fcollectifdesassociations@yahoo.fr
Objectifs/ Activités : regrouper les Associations Franco-Camerounaises du Rhône Alpes et PACA, mutualiser
les efforts de ces Institutions, participer à la recherche des solutions dans la lutte contre la pauvreté dans les
pays en voie de développement par l’éducation, la formation, la santé, l’accès à l’eau potable, à
l’assainissement.
30- DIA DIA
Adresse : 4, rue Rivet, 69001 Lyon
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Contact : Roger DISSAKE, le secrétaire général
Tél.: 04 78 29 91 24
Fax: 04 78 29 9124
Mail: diadialou@free.fr
Objectifs/ Activités: Valorisation des artistes, transmission des cultures africaines.
31- Pour l'Aide au Développement du Village Nzenglah (PADEVIN)
Adresse : Les Pierres Hautes, 07170 Lavilledieu
Président : Clément ATEMKENG
Tél : 04 75 94 73 89
Mail : clement.atemkeng@free.fr
Site internet :
Objectifs/ Activités : Promouvoir l’éducation scolaire, l’éducation à la santé, la formation professionnelle.
Promouvoir la pratique du sport de masse et de haut niveau. Promouvoir le respect et la protection de
l’environnement. Promouvoir le développement économique et social. Encourager les initiatives locales
d’entretien, de création et d’amélioration de pistes et voies d’accès. Améliorer l’habitat. Créer, équiper et
entretenir une maison des associations. Créer une coopérative agricole. Aider à obtenir et à acheminer au
Cameroun tout matériel susceptible de contribuer à la réalisation des différents objectifs énumérés.
32- Femmes et développement rural au Cameroun
Adresse : 2F Impasse Nicéphore Niepce 38 130 Echirolles
Présidente : Denise NOGARA
Contact :
Tél : 04 76 40 10 46
Mail: fdrc_france@yahoo.fr
Site internet: www.assos-fdrc.com
Objectifs/ Activités : Contribuer à l'éducation à la santé, au développement durable et sensibiliser à la
solidarité internationale. Renforcer les réseaux d'amitié, de solidarité et d'échange solidaire entre les femmes
camerounaises des zones rurales et les sociétés civiles européennes et africaines. Aider les femmes et leur
famille dans leur lutte contre la pauvreté, les grandes pandémies et l'enclavement en rendant l'eau potable
accessible à tous et en encourageant la création d'activités économiques et culturelles génératrices d'emplois
et de revenus durables. Développer le tourisme rural solidaire et œuvrer pour un monde plus juste et solidaire,
respectueux de l'environnement.

 Région Nord-Pas-de-Calais
33- Afrique Europe Avenir
Adresse : Terre plein du jeu de mail, rue du 11 novembre 1918, 59140 Dunkerque
Président : Antoine MAHAILET
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Tél : 06 12 63 63 39
Mail : asso_aea@yahoo.fr
Objectifs/ Activités : Contribuer à diminuer l'extrême pauvreté en périphérie rurale de la ville de Kribi au Cameroun,
par des aides et accompagnements de cultivateurs dans le domaine agricole.
34- MEDCAMER France (2014)
Adresse (en France) : Massongo Massongo, Service de Pneumologie, Centre Hospitalier d’Arras, Boulevard
Besnier, 62000 ARRAS
Président: Dr Etienne NDZIE ATANGANA
Contact : Massongo Massongo
Mail : massongo.massongo@medcamer.org
Site internet: http://www.medcamer.org/
Objectifs /Activités : Apporter une contribution active à l’accès et l’amélioration de la santé des populations,
l’évolution des pratiques médicales et des métiers de la médecine au Cameroun.

 Région Haute-Normandie
35- Jacky Lobè pour le Cameroun
Adresse : 71, Route du Val de Risle 27 290 Illeville-sur-Montfort
Présidente : Jacky LOBE
Contact :
Tél : 02 32 41 37 54
Mail : jackylobe.old@wanadoo.fr
Objectifs/ Activités : Soutenir des projets de développement au profit des populations villageoises du
Cameroun dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la formation, de
l'apprentissage, de la culture.

 Région Aquitaine
36- Agence Internationale d'Appui au Développement Solidaire
Adresse : 1 Place Saint Christoly (BP 21), Athénée Municipal 33000 Bordeaux
Président : Magloire KEDE ONANA
Tél : 06 79 19 99 14
Mail: aiadenfance2008@yahoo.fr
Objectifs/ Activités : Appui au développement social et solidaire, notamment en milieu rural. Favoriser la cohésion
sociale et l’ouverture aux autres à travers la culture et l’éducation au développement. Elaborer des stratégies et
réaliser des actions qui contribuent aux solutions liées aux problèmes de développement d’ordre économique, social,
culturel, moral, touristique, intellectuel et humanitaire.
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Insertion par l’activité économique.
Informer, former et accompagner les promoteurs économiques dans la réalisation de leurs projets.
Rechercher des appuis techniques variés et spécifiques et développer la coopération décentralisée avec les
partenaires tous azimuts poursuivant le même but, mobiliser les ressources tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
nécessaires à la réalisation des programmes retenus.
Œuvrer activement pour soutenir les actions destinées à favoriser l’éveil des consciences et dans l’animation
permanente des communautés en vue de leur propre prise en charge.
Accompagner les élus et techniciens des territoires dans la définition, la mise en œuvre de leur projet et leur
démarche de développement fondée sur la décentralisation.
Proposer des modules de formation aux collectivités et aux acteurs de développement impliqués dans des projets
allant dans le sens de l’économie sociale et solidaire et du renforcement des capacités, et de la gouvernance locale
Trouver des financements aux porteurs de projets.
Mise en réseau dynamiques.
Proposer la construction des MATEP (Maison Agro-touristique, économique et pastorale) dans les collectivités
territoriales décentralisées. Ces MATEP sont de hauts lieux d’accueil, d’information, de formation et d’orientation des
jeunes et porteurs de projets.
37- Association Amitié coopération France Cameroun
Siège : Les Junies, Rte des Junies, 24130 Prigonrieux
Président : Jean-Luc IMBERT
Contact : Catherine IMBERT
Tél : 05 53 74 30 18
Mail : amicoopfc@cegetel.net
Site : www.facebook.com/amicoopfc
Objectifs / Activités : Irrigation et protection de l’enfance au Cameroun. Coopération décentralisée. Santé et
soutien des personnes à mobilité réduite, éducation, genre.
38- Association des Stagiaires et Etudiants Camerounais de Bordeaux
Adresse : Bordeaux
Présidente: Sandrine SOUB
Mail: asecbetudiant@yahoo.fr/ rosesoub@gmail.com
Site internet: www.asecb.com
Objectifs/Activités : Regrouper les Stagiaires et étudiants Camerounais du département de la Gironde, de
faciliter leur insertion, afin de contribuer au bon déroulement de leurs études.

 Région Bourgogne
39- Association de Solidarité avec les Villages du Cameroun
Adresse : En Fralin 71240 Montceaux - Ragny
Présidente : Delphine DUGUE
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Tél : 03 85 44 97 92
Mail : asvcameroun@wanadoo.fr
Site internet : http://asvcameroun.org
Objectifs/Activités : Aider les villages à équiper ou mettre en place des structures locales de développement
(Centres médico-sociaux, Bibliothèques, Électrification).
Aider les populations villageoises camerounaises par l’envoi de biens de première nécessité (médicaments,
vaccins, vêtements, chaussures, fournitures et livres scolaires), matériels et outils pédagogiques. Promouvoir et
favoriser les échanges entre les enfants.

 Région des pays de la Loire
40- Africa France Association Cameroun Fondation (AFACF), (1995)
Adresse : 12 Chemin Bourgeois, 72150 Saint-Vincent- du- Lorouër
Président : Philippe HAAS
Tél : 06 81 73 04 55
Mail : phillipjimy@yahoo.fr
Site internet : http://www.africawa.fr/
Objectifs/Activités : Agir, insérer, sensibiliser ici en France, sensibiliser et développer là-bas, être une main
tendue entre la France et le Cameroun. Aider les femmes et leurs familles dans leur lutte contre la pauvreté, les
grandes endémies et l’enclavement, en rendant l’eau potable accessible à tous et en encourageant en zones
rurales des activités économiques et culturelles génératrices d’emplois et de revenus durables.
41- Association des Etudiants Camerounais du Mans A.E.C.M
Contact : Brice TALA TCHINDA
Tél : 07 52 36 67 18
Mail: infoaecm2003@gmail.com
Site internet : www.aecm.fr
Objectifs/ Activités : Assurer la promotion de la culture africaine en général et camerounaise en particulier, en
France et dans la région Pays de la Loire, par le biais de soirées interculturelles, d’animations et d’activités de
loisir. Veiller à la bonne intégration sociale de ses adhérents.

42- ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES BIBLIOTHEQUES RURALES (ASPROBIR)
Adresse : 5 Rue Linné immeuble cyrano3 44100 Nantes
Tél : 06 58 63 79 66
Mail : asprobir.france@gmail.com
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Objectifs/ Activités : Utiliser différentes formules (théâtre, conférence, ateliers, etc.) pour promouvoir la lecture,
l'écriture et la parole. Organisation et animation de lecture publique, création des bibliothèques en zone rurale
afin de rendre accessible les livres aux populations les plus reculées du Cameroun.

 Région Poitou-Charentes
43- Association des stagiaires et étudiants camerounais de Poitiers (ASSECAM)
Adresse : 38, Avenue du Recteur Pineau 86000 Poitiers
Président : Géraud FOKOU
Tél : 07 50 45 21 66
Mail : assecam@yahoo.fr
Site internet : www.assecam.org
Objectifs/Activités : Renforcer les liens de solidarité

44- Cybell Domas International
Adresse : 13/15 Rue des Mignons 86 100 Châtellerault
Président : Louis-Martial NDOUMBE
Tél: 05 49 02 80 86 / 06 31 73 79 05
Mail: cybelldomasinternational@yahoo.fr
Site internet: www.cybelldomasinternat.monsite.wanadoo.fr
Objectifs/Activités : Créer un cadre d'échange sur les problèmes sociaux, économiques et culturels. Promouvoir
des connaissances, des aptitudes, des attitudes et des valeurs favorables à l'amélioration de la qualité de vie.
Soutenir des initiatives de développement humain.

 Région Languedoc-Roussillon
45- Association Franco-camerounaise (AFCID)
Adresse : 58, rue André Franquin, jardin des Valsière, 34090 Montpellier
Présidente : Victoire TCHEUMADJEU
Tél : 09 51 46 41 75
Portable : 06 11 60 84 71
Mail : victoire63@yahoo.fr
Objectifs/Activités : Favoriser le lien Franco-Africain et les échanges culturels entre les deux pays. Assurer la
sécurité alimentaire de la population du Cameroun. Aider les personnes en difficulté.
46- Milieu Rural et Avenir Cameroun (MIRACAM)
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Adresse : 728, Rue de Fontcarrade 34070 Montpellier
Présidente : Thérèse Chantal AVOMO
Contact : Laetitia ONDOUA
Tél : 04 67 58 19 52 / 06 70 64 52 05
Mail: miracam@yahoo.fr / miracam@hotmail.fr
Site internet : www.miracam.org
Objectifs / Activités : Aider les populations rurales à faire face à la pauvreté et à la précarité, et les amener à
exploiter leur environnement, le préserver tout en appliquant les règles écologiques.

Région Alsace
47- 2A2J+ (2009)
Adresse : Chez Mme Belobo Agathe, 16C, rue de la Hardt 68400 Riedisheim
Contact: BELOBO Agathe
Tel : 06 01 97 93 29
Mail: association2a2j@hotmail.fr
Site internet : www.2a2jplus.org
Objectifs / Activités : Lutte contre les souffrances des enfants et jeunes défavorisés.
48- Association pour la Promotion de l'Art, la Cuisine et la Culture Africaine
Adresse : 28, Rue Pégase 68850 Staffelfelden
Présidente : Liliane ZANG
Tél : 03 68 47 29 17 / 06 68 48 03 01
Mail: lilianezang@yahoo.fr
Site internet: www.apacca.org
Objectifs/Activités : Favoriser un dialogue culturel entre l'Afrique et l'Europe, et plus particulièrement avec le
Cameroun, en contribuant activement à l'émancipation des plus démunis grâce au développement du tourisme
solidaire. Promouvoir l'éco-tourisme.

 Région Midi –Pyrénées
49- Association des camerounais de Toulouse et de Midi-Pyrénées (ACAT-MP)
Adresse : 12 impasse d'Astorg 31140 Pechbonnieu/Midi-Pyrénées
Président : Pierre Olivier NDIMA
Tel : 06 52 60 47 23
Site internet : http://acatmp.com
Objectifs/ Activités : Permettre la rencontre et les échanges solidaires entre les camerounais. Promouvoir la
culture camerounaise. Représenter et de défendre les intérêts des camerounais. Initier et de participer à des
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projets de développement ou d'aide aux populations nécessiteuses. Être l’interface entre la région MidiPyrénées et le Cameroun.
50- Rassemblement des Camerounais de France
Adresse : 251 rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille France
Président : Evina ONDOUA
Tél : 06 31 66 06 55
Mail : racafrance@yahoo.fr
Site internet : http://racamfrance.canalblog.com/
Objectifs / Activités : Rassembler les Camerounais vivant en France, sans distinction d’ethnie, d’appartenance
politique, de religion ou de sexe au sein d’un grand rassemblement au delà des associations claniques, ou
régionales. Faciliter les rencontres, les échanges et les rapports entre les camerounais vivants sur le sol
français.
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Remarques
La prolifération des organisations des Camerounais de France peut être une source de développement s’il existe
un fichier fiable avec des données précises et régulièrement mises à jour. Ces organisations sont très peu
visibles, car leurs sièges sont souvent domiciliés chez un membre du bureau et le moindre changement les rend
injoignables alors que parfois l’association est toujours active, comme le témoignent certains articles sur Internet
qui les citent.
Un tel fichier permettrait aux différentes organisations et associations de se connaitre réciproquement et
éventuellement, de coopérer en vue de créer des synergies et promouvoir la cohérence dans leurs actions.
En plus, la prise de décision basée sur des données fiables permettrait la mobilisation rapide des compétences
et la mutualisation des énergies en vue de renforcer la participation de la diaspora camerounaise aux initiatives
d’intégration en France, ainsi qu’aux actions visant le développement du Cameroun.
Alors qu’au début elles étaient essentiellement constituées d’étudiant(e)s et étaient plus génériques, aujourd’hui
les associations des Camerounais de France sont plus diversifiées et se spécialisent de plus en plus. Ainsi nous
avons des associations de femmes, des regroupements de juristes, médecins, pharmaciens, artistes, etc.
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FICHE PAYS

→ Données générales
Nom officiel

République du Cameroun

Nature du régime

République

Chef d’État et de
gouvernement

Paul Biya

Langue(s) officielle(s)

Français, anglais

Monnaie

Franc CFA

→ Données géographiques
Continent

Afrique

Région

Afrique centrale

Superficie

475 442 km2

Capitale

Yaoundé
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Villes principales

Douala, Yaoundé, Garoua, Kousséri

Frontières

1 690 km avec le Nigéria, 1 094 km avec le Tchad,
797 km avec la République centrafricaine, 523 km avec
la République du Congo, 298 km avec le Gabon,
189 km avec la Guinée équatoriale
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→ Données démographiques
21,7 millions d’habitants (Banque Mondiale 2012)
Population
44,8 hab/km2
Densité
54,6 ans
Espérance de vie
Christianisme (70%), islam, animisme
Religion(s)
150e sur 187
Indice de Développement
Humain
53,25%
Taux de population
urbaine

→ Données économiques
PIB

55,76 Milliard US$

PIB / habitant (PPA)

1328 USD

5,6 % en 2013
Taux de croissance

Sources :







Ambassade du Cameroun à Paris
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association
Internet et réseaux sociaux (Facebook)
FORIM
CCE
Réseaux divers
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