CIPO 2018 : Ebodjé, Cameroun
Projet d’appui à la gestion durable des ressources à travers le
développement de l’écotourisme balnéaire
Qu’est-ce que le CIPO ?
Le Comité International de
Projets Outre-Mer (CIPO),
constitué d’étudiants de
l’École Polytechnique de
Montréal, travaille une année
complète au financement et
à la réalisation d’un projet de
coopération internationale.

Quelle est la mission du
CIPO ?
Principalement, la réalisation
d’un projet d’ingénierie dans
une communauté dans le
besoin sous une perspective
de développement durable.
Secondairement,
la
sensibilisation des étudiants
de l’École Polytechnique de
Montréal à la coopération
internationale.

Qu’est-ce que
International ?

Cuso

Un organisme canadien de
coopération internationale
ayant pour mission de réduire
la pauvreté et les inégalités
avec le concours de ses
coopérants-volontaires, ses
partenaires locaux et ses
donateurs.
Cuso
International établit des
partenariats
avec
des
gouvernements,
des
organismes sans but lucratif
et des entreprises afin de
promouvoir l’autonomisation
des femmes et des filles, le
développement économique
inclusif et durable, l’inclusion
sociale et l’accès à des
services de santé de qualité.

Le projet du CIPO 2018 sera d’une durée totale de 7 mois, soit 4 mois de préparation au
Canada et 3 mois sur le terrain, au Cameroun. Le village d’Ebodjé, où le projet se déroulera,
projette d'accueillir autour de 250 visiteurs par an. Par contre, cet objectif est difficilement
atteignable en raison de la détérioration des infrastructures. La diminution du nombre de
visiteurs dans le village entraîne une diminution des revenus des membres de l’association
Ebotour, qui gère le site dont un écolodge, ainsi que des 800 habitants du village qui tirent
profits du tourisme balnéaire. L’objectif principal de notre groupe sera d’améliorer la
gestion durable des ressources naturelles tout en offrant un service d’écotourisme de
qualité.
Objectifs du projet :
 Accroître la capacité d'accueil du village d’Ebodjé
 Renforcer les capacités des membres de l’Association Ebotour dans la gestion des
infrastructures écotouristiques
 Assurer la formation de ces membres à l’utilisation des médias sociaux pour
permettre leur promotion.
Implication du CIPO dans le projet :
 Conception d’une maquette définitive du site d’accueil
 Réhabilitation et extension de l’écolodge existant
 Aménagement d’un système d’adduction d’eau équipé par un système solaire afin
de faciliter l’accès à l’eau
 Installation de 6 petits panneaux solaires pour fournir de l’électricité
 Formation des membres d’Ebotour à la maintenance des équipements et à
l’utilisation des médias sociaux.
Cout estimatif du projet :
68 360$ dont la moitié financée par Cuso International et 15 000$ à combler en
commandites.

Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter
notre Dossier de commandite
complet au cipo.polymtl.ca. Vous
pouvez aussi nous contacter via le
cipo2018.polymtl@gmail.com

