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Avant-propos 

Nouvelles du monde rural 
en 2016 
 

La conjoncture au sein du monde ru-
ral au Cameroun a principalement 
été marquée durant l’année 2016 
par l’insécurité. Les exactions perpé-
trées dans la région de l’Extrême-
Nord Cameroun par la secte Boko 
Haram depuis 2014 se sont poursui-
vies en 2016. Cette crise sécuritai-
re a des répercussions diverses 
sur le monde rural: un afflux im-
portant de réfugiés venus du Nigé-
ria, des activités agropastorales 
perturbées, des paysans 
contraints de se déplacer. Bien 
qu’ait été amorcé le retour de cer-
tains paysans, ces derniers n’ont plus 
de ressources (bétail, cultures).  
 

Le retour de la grippe aviaire a 
également marqué le monde rural 
et notamment le secteur pastoral. 
Apparue en mai 2016, cette épizoo-
tie a considérablement fragilisé la 
filière avicole dans les régions de 
l’Ouest, Centre, Sud, Est et Ada-
maoua. Plusieurs cheptels suspectés 
ont ainsi été détruits. Et ce n’est 
qu’en août 2016 que les activités 
dans le secteur ont repris timide-
ment en l’absence d’identification 
d’autres foyers de grippe aviaire. 
Plusieurs éleveurs ont de ce fait été 
particulièrement touchés par cette 
situation. 
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Renforcer  

la dynamique  interne. 
 
L’année 2016 au Service 
d’Appui aux Initiatives Loca-
les de Développement a été 
marquée par le renforcement 
de la dynamique interne de 
l’organisation, à travers d’une 
part plusieurs formations 
destinées à augmenter l’effi-
cacité du personnel et d’autre 
part la poursuite du proces-

sus de restructuration de l’organisation, engagé 
depuis quelques années.  Ainsi, cette nouvelle 
orientation du SAILD a entrainé la redéfinition de 
ses priorités et le recadrage de ses interventions. 
 

Les interventions du SAILD en 2016 ont essen-
tiellement été dirigées vers les paysans et les 
communautés des zones rurales dans trois do-
maines, dont: 
 la sécurité alimentaire et nutrition,  
 la gestion des ressources naturelles et  
 la communication et documentation.  
Le SAILD s’est particulièrement déployé dans les 
régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Est du 
Cameroun qui apparaissent comme les plus vul-
nérables au regard des considérations sécuritai-
res notamment. Ce déploiement a dans une gran-
de mesure souvent été motivé par les nombreux 
défis qui émergent des difficultés auxquelles fait 
face le monde rural.   
 

L’action du SAILD a été impulsée par le Conseil 

d’Administration et facilitée grâce au concours 

des nombreux partenaires auxquels nous souhai-

tons signifier notre gratitude. 

Hozier NANA CHIMI 

Secrétaire Général SAILD 

 

 



Notre Dynamique 

Conseil  
d’Administration 
 

Isaac NJIFAKUE 
Président 
 

Thaddée YOSSA 
Vice Président 
 

Hozier NANA CHIMI 
Secrétaire Général 
 

Charles René AMALANGA 
Trésorier 
 

Lorenzo MANZONI 
Contrôleur interne 
 

Bernard NJONGA 
Président d’honneur 
Conseiller 
 

Auditeur externe 
Guillaume DJEUKAM 
AUDITECC Douala 

Mission 
La mission du SAILD consiste à accompagner les 
paysans et les communautés riveraines des zones 
d’exploitation des ressources naturelles, dans leurs 
initiatives entrepreneuriales et agropastorales en vue 
de leur épanouissement socio-économique et culturel 
et pour une gestion durable des ressources dont ils 
dépendent. 
 

Approche opérationnelle 
L’approche opérationnelle du SAILD se décline autour 
de deux axes fondamentaux: 
 la capacité d’immersion dans le milieu d’opéra-

tion et  
 le développement centré sur la personne.  
Ainsi, nos actions se basent sur une implantation de 
proximité sur l’étendue nationale et la participation 
systématique des communautés riveraines. Le SAILD 
est présent dans toutes les régions du Cameroun avec 
des équipes locales performantes et capable de mieux 
cerner les dynamiques endogènes communautaires.    

Un monde équitable, juste et solidaire où les personnes sont   

épanouies et vivent décemment du fruit de leur travail dans un 

environnement sain et équilibré. 

Une Vision 
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Elle coordonne les activités du SAILD 

dans la zone sahélienne composée 

des régions de l’Extrême-Nord, Nord 

et Adamaoua. Compte tenu de la den-

sité de l’action du SAILD dans ces ré-

gions, cette antenne occupe une pla-

ce prépondérante dans le dispositif 

d’intervention du SAILD. Elle dispose 

de fait d’une importante capacité 

opérationnelle. 

Du point de vue opérationnel, le Secrétariat Général est l’entité qui        

assure la supervision des activités. 

Le SAILD  est constitué de programmes, services centraux, et d’antennes 

régionales chargées de la mise en œuvre des activités. 

Focus  

Antenne SAILD Maroua 

Structure du SAILD 
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Sécurité Alimentaire  
et Nutrition 

Axes d’intervention 
Sécurité alimentaire et nutrition est une théma-
tique qui détermine le déploiement du SAILD. 
Son intervention dans ce cadre se fait en faveur 
de l’agriculture familiale.  

Actions 
-Développement des chaînes de valeurs; 

-Amélioration des techniques culturales; 

-Organisation et structuration des organisations 

paysannes. 

Objectif 

Améliorer l’accès des populations et communautés rurales à 

une alimentation suffisante et de qualité à travers la promotion 

et la vulgarisation des bonnes pratiques agropastorales.  
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Projet mis en œuvre  

Afin d’apporter une solution durable et maîtri-

sée localement par les populations en ce qui 

concerne la malnutrition dans la région de 

l’Extrême-Nord Cameroun, le SAILD a entre-

pris de renforcer une production agricole du-

rable des produits alimentaires à haute valeur 

nutritive.  

Au cours de l’année 2016, les activités menées 

ont été essentiellement celles du recrutement 

et du renforcement des capacités des animatri-

ces endogènes, de l’éducation nutritionnelle, 

de l’appui à la production du soja, de la cuisine 

nutritionnelle au soja. Le SAILD a également 

procédé à l’accompagnement des groupes d’ac-

teurs dans les filières appuyées par les Centres 

d’Innovations vertes au Cameroun ainsi qu’à la 

capitalisation et à la diffusion de l’expérience. 

Vulgarisation des aliments à haute valeur nutritive (soja) 

dans 10 villages de l’Extrême-Nord Cameroun. 

Période: Septembre 2015 -  Septembre 2017 

Lieu: Départements du Diamaré et du Mayo Kani 

Partenaire: Pain pour le Monde 

2.500 femmes bénéficiaires 
 

49 animatrices endogènes                         

formées et équipées 
 

50 tonnes de soja produites 
 

51 hectares de superficie                             

mis en valeur 
 

4,5 tonnes de semences de soja                            

distribuées 
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Schéma opérationnel 



Gestion des  
Ressources Naturelles 

Axes d’intervention 
Dans le cadre de la gestion des ressources na-
turelles, le SAILD intervient dans le secteur fo-
restier (gouvernance, REDD+), le foncier et le 
minier à travers la valorisation et la promotion 
des droits des communautés riveraines. 

Actions 
Le SAILD contribue à la gestion des ressources 

naturelles sur plusieurs plans : 

-renforcement des capacités ; 

-organisation et structuration des regroupe-

ments communautaires ; 

-plaidoyer en faveur du respect des droits des 

populations autochtones et des communautés 

locales. 

Objectif 

Œuvrer pour une gestion des ressources naturelles et notam-

ment forestières au service du bien-être socioéconomique des 

populations et la promotion d’une gestion plus responsable de 

l’environnement.  
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Projet mis en œuvre  

Ce projet vise à doter les forêts communautaires 

(FC) d’un outil de suivi de la légalité de l’exploita-

tion du bois.  

Ainsi, le SAILD a entrepris de renforcer l’accom-

pagnement des FC à l’exploitation du bois, d’ap-

puyer à l’organisation et la structuration des FC 

et de contribuer à l’allègement des règles d’ex-

ploitation des FC à travers le plaidoyer.  

Le SAILD a procédé en 2016 à la réalisation d’une 

étude sur l’état de la légalité et la traçabilité du 

bois des FC dans cinq arrondissements du dépar-

tement du Haut-Nyong. 

Mise en place d’un Système de Vérification Communautaire 

de la Légalité des bois des Forêts Communautaires au  

Cameroun (SVCL)  

Période: Août 2016 -  Novembre 2017 

Lieu: Départements du Haut-Nyong,  

            Est Cameroun 

Partenaire: FAO FLEGT 

132 forêts communautaires        

bénéficiaires 
 

1 fédération des unions des GIC et     

Regroupements des Forêts                

Communautaires (FUGIRFOC) appuyée 
 

1 outil de suivi de la légalité              

développé 
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Projets mis en œuvre  

Afin d’accompagner les membres des Comités 

Paysans Forêt (CPF) et Comités Riverains (CR) dans 

l’aménagement de leurs forêts, le SAILD avec l’appui 

du Programme Sectoriel Forêt Environnement 2 

(PSFE2), a entrepris plusieurs activités.  

Le SAILD a procédé au cours de l’année 2016 à la 

sensibilisation des CPF, des CR, des communautés 

locales et autochtones sur leurs rôles dans l’aména-

gement des forêts. Des formations en montage de 

projets communautaires pour les CR et en aménage-

ment et suivi de la gestion des forêts à l’endroit des 

CPF, ont été conduites par le SAILD.  

Suivi et aménagement des forêts du Cameroun  

Période: 2015 -  2016 

Lieu: Lomié, Est Cameroun 

Partenaire: C2D - PSFE 2 

27 membres de 5 CPF                        

et CR formés 
 

22 villages riverains de 5 UFA 

dont les populations ont été          

Sensibilisées 
 

3 projets communautaires           

élaborés 
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L’objectif de ce projet était de mettre en 
œuvre les activités pilotes d’agroforesterie 
liées aux projets « Appui à la participation 
multi-acteur au processus REDD+ au Came-
roun, Gabon, RCA et Congo » et « Towards 
Pro-Poor REDD+ in Cameroon phase II ».  
Les activités ont consisté en la formation en 
techniques de domestication participative 
des espèces ligneuses et en techniques d’a-
griculture moderne. L’accompagnement du 
processus de mise en place de pépinières 
des espèces fruitières et autres essences 
ligneuses de valeur a été fait. Et le SAILD a 
procédé à l’identification des besoins en 
appui des bénéficiaires dans le domaine de  
l’agriculture et du reboisement.  

Accompagnement à la mise en œuvre des activités de  

domestication et d’agriculture  

Période: 2016  

Lieu: Salapoumbe-lavie, Salapoumbe-welele, et Mbolidu;                                                     

TNS Cameroun, RCA, Congo 

Partenaire: UICN 

54 personnes dont                      

13 femmes formées 

4 pépinières mises en place 

9 champs individuels de  

1/2 hectares mis en place  
 

         

Projet C2D-PSFE2 



Communication et   
Documentation 

Le SAILD a développé deux services pour 

la mise en œuvre de son volet stratégique 

communication et documentation: 

 La Voix Du Paysan / The Farmer’s Voice 

(LVDP/TFV) 

 Le Centre de Documentation pour le         

Développement Rural (CDDR) 

Objectif 

Vulgariser, voire démocratiser l’information, surtout celle qui 

accompagne les couches vulnérables dans leur  développement 

socioculturel et économique.  
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La Voix Du Paysan/The Farmer’s Voice 

Le Mensuel de l’entrepreneur rural 

7.000 exemplaires par          

tirage mensuel version             

française 

2.000 exemplaires par 

tirage mensuel version anglaise 

60% des journaux diffusés 

vont en milieu rural 

500 abonnements électro-

niques 

48.000 personnes lisent 

chaque parution du journal 
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Journal apolitique et non confessionnel. 
Journal d’information, de formation, de débat et d’échange sur le 
monde rural. 

 

La Voix Du Paysan entre dans                 

le numérique 

www.lavoixdupaysan.net     www.thefarmersvoice.org 
       www.facebook.com/lavoixdupaysan 
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Publications de La Voix Du Paysan/The 

Farmer’s Voice  en 2016  

-11 numéros de LVDP et TFV 
-2 bulletins de veille sur la grippe aviaire 
-Réédition du Recueil des fiches techni-
ques pour l’entrepreneur rural, Tome 1 
(actualisé et augmenté avec de nouvelles 
spéculations) 

300 points de vente 
 

120 diffuseurs relais 

ruraux 
 

10 bureaux régionaux 

Votre journal en 2016 
-passe en couleur (quadrichromie) 
-fête les numéros 300 de La Voix Du Paysan 
et 250 de The Farmer’s Voice 



Centre de Documentation pour le Développement Rural    

                                                            CDDR 

Les activités développées: 
 
-Bibliothèque 
-Librairie  
-« Allô, ingénieur » (699 41 41 41) 
-Service questions réponses  
-Conseil à l’exploitation 
-Journées d’information 
-Programme « Une classe, une  
Bibliothèque ». 

7.624 titres dans la bibliothèque  

408 participants mobilisés aux  

journées d’information 

843 appels traités par « Allô        

ingénieur » 

242 demandes traitées par le    

service questions réponses 

 
http://pmb.sicac.org/opac_css 
 
        www.facebook.com/centrededocumentationpourledéveloppementrural 
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Le SAILD a mis sur pied ce programme qui consiste à 

doter les écoles établies en milieu rural de petites bi-

bliothèques installées dans les salles de classe.  

Il vise à familiariser les élèves du milieu rural avec les 

livres et la lecture.  

Ainsi sont développées des activités de réception et 

traitement des livres, cession des livres aux écoles, 

animation autour du livre et suivi des petites biblio-

thèques.  

Programme  « Une classe, une bibliothèque -  One classroom, 

one library » 

Période: Depuis 2014 

Lieu: Cameroun 

Partenaires: Cultures à partager, 

                              Biblionef 

38.678 livres                

réceptionnés 

192 petites bibliothèques 

fournies 

32 écoles des zones          

rurales bénéficiaires 

        www.facebook.com/oneclassroomonelibrary 
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Autres interventions / 
Appui technique 

Les autres interventions du SAILD se manifestent à travers sa                   

participation à la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de 

ses partenaires. 

Axes d’intervention 
De par son expérience et son ancrage en milieu rural, le SAILD 
met ses compétences au service d’autres organisations pour co-
financer un ensemble d’actions qui concourent à sa mission.   

Actions 
Dans le cadre de ces projets, le SAILD assure essentiellement un 

rôle d’accompagnement dans la mise en œuvre à travers notam-

ment des formations, le suivi des activités, l’élaboration de docu-

ments de procédures et dossiers techniques ainsi que la sensibi-

lisation des populations rurales. 
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Projets  

L’objectif de ce programme était l’administra-

tion à tous les enfants dont l’âge est compris en-

tre 6 et 23 mois, du complément nutritionnel 

appelé « Nutributter ». Chaque enfant devait 

consommer un sachet chaque jour.  

Au cours de l’année 2016, le SAILD a veillé à l’a-

limentation du jeune enfant et a organisé des 

causeries éducatives pour le changement du 

comportement des parents en ce qui concerne 

l’alimentation des enfants et leur hygiène ali-

mentaire. 

Programme de prévention de la malnutrition chronique 

Période: Octobre 2015 -  mars 2016 

Lieu: District de Mayo Oulo, Nord Cameroun 

Partenaire: PAM 

52.500 enfants  

bénéficiaires 
 

5.000 femmes  

sensibilisées 
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Amélioration de la résilience des populations retournées 

dans trois départements de la région de l’Extrême-Nord 

La FAO a apporté son appui à la relance des 

activités agricoles des populations retour-

nées en leur fournissant des semences amé-

liorées de maïs, de sorgho et de niébé, ainsi 

que des engrais et des pesticides en vue d’a-

méliorer leur résilience.  

La mise en œuvre du projet a été sous-

traitée au SAILD. Il a mené des activités d’i-

dentification des bénéficiaires, de réception 

et de distribution des semences, des en-

grais, des pesticides et des pulvérisateurs 

ainsi que de suivi des bénéficiaires et de la 

mise en place des parcelles. 

Période: Mai - juillet 2016 

Lieu: Départements du Logone et Chari,  

Mayo Tsanaga, Mayo Danay, Extrême-Nord Cameroun 

Partenaire: FAO 

4.500 bénéficiaires 

27 tonnes de semences niébé et sorgho SP                 

distribuées         

22,5 tonnes de semences de maïs                    

distribuées 

13.500 sachets de biopesticides                 

distribués 

197 pulvérisateurs distribués 

1.125 hectares de champs mis en valeur 



Projets  

Ce projet est mis en œuvre par la 

FAO dans 7 pays. En 2016, le SAILD 

a été chargé d’organiser des ré-

unions d’affaires entre les membres 

des coopératives/groupes de la ré-

gion du Centre et les acheteurs des 

produits. Le SAILD a aussi appuyé 

les coopératives du Centre dans l’é-

laboration de leurs plans d’affaires, 

formé les bénéficiaires dans le do-

maine de la planification et la ges-

tion opérationnelle, coaché les ac-

teurs dans la mise en œuvre de 

leurs plans d’affaire. 

Renforcement des relations commerciales entre les petits 

producteurs et les acheteurs dans la filière manioc 

Période: 2016 

Lieu: Région du Centre, Cameroun 

Partenaire: FAO 

2 GIC bénéficiaires 

1 système de promotion/marketing 

des bâtons de manioc mis en place 
 

Amélioration des contacts d’affaires 

Programme de Promotion de l’Entreprenariat Agropastoral 

des jeunes PEA-jeunes 

Période: Octobre 2016 - Septembre 2017 

Lieu: Région du Centre, Cameroun 

Partenaire: PEA-jeunes 

532 jeunes sensibilisés 
 

134 jeunes formés et mis 

en Incubation  
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Le PEA-jeunes a pour objectif d’ap-

puyer le développement d’entreprises 

rentables, gérées par les jeunes hom-

mes et femmes, dans les filières agro-

pastorales porteuses. 

Les activités menées par le SAILD ont 

consisté à animer des séances partici-

patives publiques de manifestation à 

intérêt, procéder à l’évaluation des 

centres d’intérêt des jeunes, établir 

pour chacun des jeunes une fiche de 

projet.  



Projet  

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie 

pour la Croissance et l’Emploi, le gouvernement du 

Cameroun a obtenu un crédit de l’Association Inter-

nationale pour le Développement (IDA) pour financer 

l’amélioration de son système de filets sociaux. Pour 

faciliter la mise en œuvre de la composante « travaux 

publics (HIMO/CFW) », le projet a eu recours au 

SAILD comme prestataire spécialisé pour conduire 

les opérations sur le terrain sous la supervision de 

l’Unité de Gestion du Projet (UGP).  

Ainsi, le SAILD assurait l’information et la sensibilisa-

tion des populations sur le projet, l’élaboration des 

dossiers techniques des microprojets, le recrutement 

des bénéficiaires ainsi que la supervision technique 

des travaux et la sensibilisation sur la pérennisation 

des infrastructures créées.  

Filets sociaux 

Volet argent contre travail (Cash For Work/CFW) à travers les 

Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (THIMO) 

Période: Février - juin 2016 

Lieu: Communes de Mokolo, Mozogo, Moulvoudaye                                                                                                 

et Zina, Extrême-Nord Cameroun 

Partenaire: Projet Filets Sociaux 

8.000 bénéficiaires dont         

37% de femmes 

56 microprojets réalisés         

avec l’approche THIMO 

75 personnels mobilisés 

(ingénieurs/techniciens de génie 

civil/rural, animateurs/trices) 

624.000.000 FCFA 

distribués sous notre supervision 

en compensation du travail effectué 
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Vie de l’institution 

Pour accroître l'efficacité de ses actions dans 
le cadre de la résolution des problèmes iden-
tifiés et pour atteindre ses objectifs, le SAILD 
s’est impliqué dans un processus de dévelop-
pement organisationnel. 
Ainsi, avec l’appui de Well Grounded, une sé-
rie d’activités internes a été conduite portant 

en priorité sur la Structure interne et l’orga-
nisation des Ressources humaines, la Com-
munication institutionnelle, la Planification 
du projet« Mise en place d’un Système de Vé-
rification Communautaire de la légalité des 
bois des Forêts Communautaires au Came-
roun » financé par le programme FAO FLEGT. 

La Gestion Axée sur les Résultats est renfor-

cée au quotidien dans le management de l’or-

ganisation à la suite d’un atelier animé par 

AGESFO pour le personnel du SAILD grâce à 

un appui de Pain pour le Monde.  
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Développement organisationnel 

Période: 2016 

Partenaire: Well Grounded 

Gestion axée sur les résultats 

Période: 2016 

Partenaire: AGESFO, Pain pour le Monde 



Ressources humaines 

  21 

NOMS ET PRENOMS FONCTION QUALIFICATION 

Secrétariat Général 

NANA CHIMI Hozier Secrétaire Général Cadre de développement 

DJATCHA Merline Secrétaire de Direction BTS secrétariat 

KUIDJA Serge Chauffeur - 

SAILD DAF 

AMALANGA Charles Directeur administratif Economiste/manager de projets 

NYAMEN Sylvie Responsable du personnel BTS secrétariat 

NGNITEDEM Boniface Chauffeur - 

NGABAI Lucas Gardien - 

KUILLETIADAM Alexis Agent d’entretien - 

SAILD La Voix Du Paysan 

 VOUFO Marie Pauline Directrice de rédaction La Voix Du 
Paysan /The Farmer’s Voice Journaliste 

FUL Joy Editor-in-chief The Farmer’s Voice Journaliste 

BANGSI Daniel South West regional chief (Buea) Journaliste 

DJAMI Bertrand Chef de bureau Littoral  (Douala) Marketiste 

BIWOLE Magloire Coordinateur diffusion et marketing Marketiste 

BIDIMA Irénée Coordinateur de dossiers techniques Agronome 

KANA Jean Infographe, webmaster Cadre de développement 

SEH Jacques Pierre Chef de bureau Sud (Ebolowa) Cadre commercial 

DJITE Cathérine Chef de rubrique Santé Diététicienne 

TABI NJIE Martial Service dossiers techniques Agroéconomiste 

MEWO Berthe Service dossiers techniques Agroéconomiste 

TSIRI Charles Joël Rédaction desk central Journaliste 

NGAMNA Pompidou Diffuseur Littoral (Douala) Agent commercial 

DJAWA Huguette Diffuseur Ouest (Bafoussam) Agent commercial 

KWAIN Oliver Diffuseur North West (Bamenda) Agent commercial 

DJOUONANG Simplice Diffuseur Centre (Yaoundé) Agent commercial 

BAMBE Denis Diffuseur Nord (Garoua) Agent technique d’agriculture 

SAILD CDDR 

YOBOL Marie Martine Directrice CDDR Cadre de développement 

YIAMPHO Appolinaire Cadre d’appui Ingénieur agronome 

MANGA Rosine Employée de bureau Agent documentaliste 

YIEMDJO Laure Assistante de documentation Licence pro Management des organisations 

NANGA MBALLA Claver Assistant Master Droit des affaires 

NYINKOE Julienne Nadine Assistant Master Relations internationales 

Programme Gestion des Ressources Naturelles 

FOMOU Ghislain Responsable programme Master professionnel Gouvernance forestière 

DJANTENG Phanuella Assistante de programme Master professionnel environnement 

FEUJIO De Souza Assistante de programme Master Sciences forestières 

SIDDIK NJOYA Aboubakar Assistant Ingénieur des Eaux et Forêts 

Antenne Maroua 

BOUBA Loumnala Chef d’antenne Cadre de développement 

SOBKIKA Evelyne Secrétaire caissière Agent de bureau 

SALIOU Chauffeur - 

ALVOUMNA Pascal Gardien - 

ASTA Valérie Nutritionniste/animatrice Spécialiste développement communautaire 

OUMAROU Responsable appui technique Ingénieur agronome 



Rapport financier 
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ACTIF Valeur nette (FCFA) 

Immobilisations  56.763.575 

Dépôts/titres 5.730.707 

Stocks 114.908.943 

Valeurs réalisables 7.381.626 

Autres partenaires 21.701.099 

Valeurs disponibles 25.332.985 

TOTAL ACTIF 231.818.935 

PASSIF Valeur nette (FCFA) 

Capitaux propres -34.573.474 

Subventions                
capitalisées nettes 

58.486.955 

Créanciers et           
fournisseurs 

110.564.884 

ONGs/projets 97.340.570 

TOTAL PASSIF 231.818.935 

La situation des ressources et emplois de l’exercice 2016 présentée ci-dessus a été approuvée 
par le cabinet agréé CEMAC, AUDITECC. 

Compte de l’exercice 

Les ressources de l’exercice 2016 s’établissent à 

251.044.526 FCFA (192.222.527 FCFA 

en 2015), avec un excédent de  4.372.297 FCFA. 
L’exercice 2016 couvre la période allant du 1er 
janvier 2016  au 31 décembre 2016.  

Nos subventions proviennent de nos partenaires 
financiers.  
Nos produits internes viennent des prestations 
de services pour des organisations et la vente de 
nos productions. 

                                     Emploi des fonds 

58%  
subventions 

8% Gestion des ressources  

         naturelles                        24%  

     coordination          

des structures 

20%  

 sécurité alimentaire    

 et nutrition 

42%  
produits internes 

Bilan au 31 décembre 2016 

                      48%  

           Communication  

                       et documentation 

Exercice 2015  

           46% 
subventions 

54% 

 Produits 

internes 

                                            Origine des fonds 



Nos partenaires 

MERCI  
Faites nous confiance 

En 2016, le SAILD a 
travaillé en partenariat 
avec des organisations 
publiques et privées. 
Ces partenariats ont 
généralement pris la 
forme d’appui techni-
que et financier. 
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Service d’Appui aux Initiatives    /    Support Service for Grassroots             
Locales de Développement                  Development Initiatives 
 
Secrétariat Général 
1087 rue Mengué Tsogo, Quartier Elig Essono  
B.P. 11955 Yaoundé-Cameroun 
Tél. : (+237) 222 22 46 82 / 699 41 40 89 / 672 90 50 05 
Fax : (+237) 222 22 51 62 
secretariat@saild.org   /  saild@camnet.cm 
www.saild.org  

 

SAILD Antenne Maroua 

B.P. 539 Maroua-Cameroun 

Tél.: (+237) 243 64 30 28 

saildmaroua@yahoo.fr 

 

Retrouvez-nous sur  

         www.facebook.com/saildong   

 
   Statut consultatif spécial               Accrédité                                         Membre                       Statut consultatif  

 
 
 

Au service du développement rural 
Depuis 1988 
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