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La République du CAMEROUNLa République du CAMEROUN

est un pays d'Afrique centrale,

d’une superficie de 475 650 km2

pour 27 800 000 habitants

situé entre le Nigéria à l'ouest,

le Tchad au nord, la Républiquele Tchad au nord, la République

Centrafricaine à l'est, le Gabon,

la Guinée équatoriale et

la République du Congo au sud

et le golfe de Guinée au 

sud-ouest.



Le Foyer Demsim est situé dans le quartier de TCHALA au sein du 

village de BAYANGAM (Pa' Yogam en langue locale)

une commune du Cameroun de la région de l'Ouest

et du département du Koung-Khi, en pays Bamiléké, 

à 291 km de Douala, 288 km de Yaoundé et 25 km de Bafoussam



SécuritéSécurité

Les régions Extrême-Nord et Nord-Ouest

du CAMEROUN sont déconseillées par le

Ministère des Affaires Etrangères (Rouge)

Notre mission est située hors des ces zones.Notre mission est située hors des ces zones.

Notre hébergement est totalement sécurisé

(enceinte fermée et présence de gardiens)

et nous disposons en permanence d’un 

véhicule



Le ProjetLe Projet
Réhabilitation du Foyer rural TCHALA Réhabilitation du Foyer rural TCHALA DemsimDemsim



HistoriqueHistorique
• Bayangam est fondé aux environs du 16ème siècle

• La première chefferie sera installée à TCHALA et 

déplacée à la fin du 18èmesiècle

• Le bâtiment concerné était le parlement de 

l’ancienne Chefferie de Bayangam.

• Il a été offert par le Chef à la communauté lors 

du déplacement de la Chefferie (fin 18èmesiècle).



Constat….Constat….

Au cours de années, faute d’entretien, 

ce bâtiment s’est dégradé malgré la ce bâtiment s’est dégradé malgré la 
tentative de restauration entreprise par 
l’Association « partenaire » ARETPROP 
mais qui n’a pas été menée à bien faute 
de moyens.



Extérieur du foyer DEMSIMExtérieur du foyer DEMSIM



Etat de la couvertureEtat de la couverture

et des plafondset des plafonds



Certains espaces ne sont plusCertains espaces ne sont plus

sécuritairementsécuritairement viablesviables



Toiture, plafonds et murs sont dans un Toiture, plafonds et murs sont dans un 

total état de délabrementtotal état de délabrement



Rôle du Foyer RuralRôle du Foyer Rural

C'est un foyer à caractère social pour les 

associations des femmes, hommes et jeunes.

Il est actuellement utilisé pour les réunions des Il est actuellement utilisé pour les réunions des 

associations et pour l'organisation d’ateliers de 

formation des jeunes dans la maitrise de la culture 

BAYANGAM (dialecte, coutumes, danses 

traditionnelles….) et aussi pour la pérennité des 

petits métiers



Concernant le Foyer Demsim, les « gros travaux » ayant été effectués avant notre arrivée

par des artisans locaux, notre action sera axée sur les travaux de finition (peinture……….).

Nous serons amenés également à échanger et à intervenir avec :

- Une Association de Jeunes nouvellement crée qui a pour objectif de promouvoir la vie

Associative du quartier à travers le civisme, la culture locale, le développement durable       

Contenu de la MissionContenu de la Mission

Associative du quartier à travers le civisme, la culture locale, le développement durable       

et leur auto promotion.

- La Médiathèque de Bayangam que nous avions dotée en ouvrages et équipée lors de 

notre précédente Mission. 

- Une école Primaire située à Bafoussam. 

Chaque Membre de cette Mission sera invité à enrichir ce contenu par ses propositions

en fonction de ses compétences et inspirations.



Le Budget AdhérentLe Budget Adhérent
sur la base de 14 participantssur la base de 14 participants

• Billet d’avion & Assurances
• Visa
• Transfert par route DOUALA/TCHALA/KRIBI (AR)
• Navette Hébergement/Foyer DEMSIM• Navette Hébergement/Foyer DEMSIM
• Hébergements
• Repas
• Rencontres & découvertes

• TOTAL : 1 700 €



TransportTransport & Restauration& Restauration

Un mini bus (disponible en permanence) assurera 
tous nos déplacements et nos repas seront 
constitués exclusivement de plats locaux



HébergementHébergement

Durant notre séjour nous serons hébergés au 

Centre Climatique de BAYANGAM



Rencontres & découvertesRencontres & découvertes
Le programme sera construit en fonction des aspirations des participants 

Le Cameroun regorge de richesses humaines et culturelles inconnues et inexploitées

• Rencontres avec des Associations locales

• Les grottes de Fovu

• Randonnée au lac Baleng

• La route des Chefferies

• Les plantations de thé DJUTITSA

• Ecole hôtelière Sup-Hotel

• Le Sultanat de Foumban• Le Sultanat de Foumban

• Rencontre avec la Reine Blanche…..

• Programme touristique à consulter sur le site :
https://issuu.com/programmeroutedeschefferies/docs/catalogue_tourisme-issuu


