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Avant-propos
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Pour que de petites actions mènent à des transformations profondes

Le village de Tayap a définitivement engagé son processus de développement intégral. Pour une meilleure dynamique en 

tant qu’entité autonome de développement, le village a besoin de données multisectorielles. Malheureusement, de telles 

informations sont souvent inexistantes, ou très peu fournies.

Cette synthèse monographique, initiée par AGRIPO, pallie en partie cette insuffisance. En fournissant, à titre pilote, des 

informations factuelles sur ce petit village de l’arrondissement de Ngog Mapubi, AGRIPO invite, les  décideurs nationaux 

et locaux, et tout acteur du développement, à favoriser la mise à disposition des données détaillées, variées et fiables des 

domaines qui touchent les populations locales (démographique, économique, social, culturel, etc.).

Cette initiative est motivée par le besoin de disposer d’une base de données au niveau des villages, dans le but d’aménager et 

de gérer les territoires tout en renforçant les bonnes relations intra- et inter communautaires. Des données multithématiques 

fiables permettent d’établir un état des lieux, d’obtenir une vision d’ensemble et donc d’asseoir solidement dès l’amont toute 

démarche territoriale. 

Nous espérons que les informations contenues dans la présente monographie seront utiles  aux acteurs du développement, 

en particulier l’administration décentralisée, la commune de Ngog Mapubi et les partenaires du développement, pour 

l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la stratégie communale de développement durable. Enfin, nous avons l’espoir et 

l’ambition que l’expérience menée ici à Tayap ouvre la voie vers le développement d’autres villages africains.

La réalisation de la présente monographie a bénéficié des contributions multiformes de nombreuses personnes et structures. 

Les nommer de façon exhaustive pourrait s’avérer long et présenter le risque de comporter des oublis. C’est pourquoi nous 

adressons notre profonde gratitude à tous ceux qui ont apporté une pierre à l’édifice. Qu’il nous soit toutefois permis de citer 

quelques noms dont les apports ont été déterminants. Nous pensons à Messieurs Albert Bayiha Pondi, Pierre Ntep, Louis 

Ndjock Libobi, Frederic Bell Bell et Calvin Saminek Bilong de l’ASCOM – DEV – TAYAP.

         À tous, bonne lecture     

Adeline Flore NGO-SAMNICK

Directrice Générale d’AGRIPO  
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1.1. LOCALISATION ET ACCÈS

Géographie1
Géolocalisation : 3°49’20.67’’N et 10°54’51.06’’E
Altitudes : 350 m à 544 m
Superficie : 38,5 km²

Tayap est un village situé dans l’arrondissement de Ngog 

Mapubi, département du Nyong Et Kellé, région du Centre 

du Cameroun. Le village de Tayap a une superficie d’environ 

38.5 km². Il est situé à 3°49’20.67’’ de latitude Nord et 

10°54’51.06’’de longitude Est. 

Carte 1. Localisation du village de Tayap au Cameroun Carte 2. Localisation du village de Tayap dans la région du Centre

Carte 4. Localisation du village de Tayap dans l’arrondissement 

            de Ngog Mapubi

Carte 3. Localisation du village de Tayap dans le département 

            de Nyong Et Kellé
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Carte  routière

Par la route, Tayap est situé à 164 km de Douala, à 86 km de Yaoundé 

et à 12 km de Boumnyebel. Pour accéder à Tayap, on quitte la route 

nationale n°3 qui relie Douala à Yaoundé, à hauteur du village d’Omog1. 

On emprunte ensuite sur 6 km une piste de brousse. Celle-ci n’est 

pas régulièrement entretenue ce qui rend difficile les déplacements en 

saison pluvieuse.

Entrée Route Nationale N°3

Carte 5. Situation de Tayap par rapport aux principales villes 

Carte 6. Plan d’accès au village de Tayap

i
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Le village de Tayap est limitrophe des villages de Mamb 

au Nord, de Song Mpeck à l’Ouest [village natal de Ruben 

Um Nyobé, Secrétaire Général de l’Union des peuples du 

Cameroun (UPC) de Novembre 1948 au 13 septembre 

1958], de Lamal Pougue à l’Est et de Nlep be au Sud. 

La carte 7 est un croquis de la localité de Tayap réalisée à 

partir d’un levé de terrain et des informations de la population 

fournies sur la base de l’arrêté préfectoral n° 111 du 17 

Novembre 1994.   

GÉOGRAPHIE                                                                                        1

Carte 7. Croquis du village de Tayap
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Le relief du village de Tayap est caractérisé par des collines 

qui s’étagent de 350 m à 544 m d’altitude. Le terrain est 

accidenté par endroits et recèle des versants parfois abrupts. 

Trois collines rocheuses présentent un fort intérêt paysager 

et naturaliste : Hikaha, Hikoa Iboum Bilong et Kodon.

(1):  Le cours d’eau se dit « lep » dans la langue locale (Bassa)

(2): Clément Yonta Ngoune, 2010. Contexte géologique des indices de talc de la région de Boumnyebel (chaîne panafricaine d’Afrique Centrale, 

Cameroun. Thèse de Doctorat, Université de Lorraine (France) et Université de Yaoundé1 (Cameroun). 425 p.

La source principale des données géologiques est la thèse 

de doctorat de Clément Yonta Ngoune(2) . 

Les sols de Tayap sont ferralitiques sur les interfluves 

et hydromorphes dans les bas-fonds mal drainés. Ils se 

développent sur des roches basiques et ultrabasiques 

encaissées dans les gneiss à biotite et à amphibole du 

Panafricain et sur les micaschistes à grenat et muscovite 

de la Chaîne Panafricaine. Les formations géologiques 

consistent essentiellement en formations métamorphiques, 

d’âge panafricain et d’origine sédimentaire et magmatique. 

1.2. PAYSAGE ET RELIEF

1.4. GÉOLOGIE ET SPÉLÉOLOGIE

GÉOGRAPHIE                                                                                        1

Carte 8. Projection aérienne d’un 
site spéléologique (données GPS)

17 cours d’eau(1)  pérennes traversent le territoire de Tayap : lep 

Mangok, lep Ngo Ndjoka, lep Banom, lep Makoo, lep Ngog, 

lep Banda, lep Hong, lep Bitouboul, lep Kelle, lep Nsangaa, 

lep Mbuu, lep Madjaba, lep Bihes, lep Ndjek, leb Likohi, lep 

Gwet, lep Pougue. Les cours d’eau prennent leur source dans 

le village et se jettent en majorité dans la rivière « Kellé ». 

1.3. HYDROGRAPHIE

« Il existe aussi une chute sur le 

fleuve Kellé (Nkoo-Ndjock) qui 

borde la chefferie. »

Lep Banda
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Tayap, comme toute la zone environnante, est à la jonction 

entre les domaines archéen, paléoprotérozoïque et 

néoprotérozoïque. 

Les pyroxénites affleurent à Tayap où elles se présentent en 

niveaux stratiformes dans les micaschistes à grenat. Trois 

variétés de pyroxénites ont été identifiées : 

(i) pyroxénite à hornblende, (ii) clinopyroxénite à actinote, 

et (iii) orthopyroxénite à anthophyllite. À Tayap, dans le 

cours d’eau “Lep Banda”, les blocs d’orthopyroxénite à 

anthophyllite (taille ≤ 9x14 m) forment un niveau d’au moins 

45 m d’épaisseur dans les micaschistes à grenat. 

GÉOGRAPHIE                                                                                        1
Une dizaine de grottes et rochers y forment une succession 

d’étages décalés et présentent des caractéristiques 

particulières dont la visite constitue une des activités 

touristiques proposées localement.

• Un rocher a des dimensions particulièrement grandes. Il 

a la forme d’un mur oblique d’environ 150 m de long et 80 

m de haut

• Un rocher comporte un creux obscur. En y projetant des 

lumières, on y observe des pierres brillantes et des flaques 

d’eau buvables.

• Un rocher formé de deux entrées abritent des chauves-

souris. Un rocher abrite deux nids de picathartes chauves 

(cf. environnement)

• Au-dessus d’un autre rocher, un arbre gigantesque 

semble comme suspendu, sans  aucune source de 

ravitaillement.

• Un énorme rocher de forme triangulaire constitue 

un véritable abri sur une hauteur de plus de 100 m. 

Il a également servi, dans les années 60, de refuge 

aux nationalistes camerounais lors de la lutte pour 

l’indépendance. Certains objets reliques coutumiers 

peuvent encore y être observés.

Ces rochers ont été laissés dans leur état naturel. Un circuit 

de liaison a été aménagé pour faciliter les promenades de 

découverte de ces curiosités naturelles.

« Sur le plan archéologique, 
on trouve les restes d’ustensiles 

en terre cuite utilisés par les 
premiers occupants des grottes... »

Roche du village

L’affleurement montre des blocs altérés de micaschistes à 

grenat et disthène. Il est probable qu’ils correspondent à des 

produits résiduels d’altération et d’érosion sans transport 

significatif que corrobore la présence fréquente de cristaux 

de disthène dans les sols de la région, sol (autochtone) 

reposant sur les micaschistes à grenat.

Les quartzites qui affleurent au niveau du village de Tayap 

sont souvent micacés, foliés et recoupés de joints secs. 

À Tayap, ils sont à deux micas et grenat et définissent 

une surface initiale S0/S1 orientée N113°E 18°SSW par 

alternance avec les micaschistes à grenat.

• Intérêt spéléologique

Tayap est riche en sites spéléologiques, plusieurs roches 

dévoilent des vestiges historiques. Sur une colline de 544 m 

d’altitude, on observe une multitude de grottes et de rochers 

ayant subi des déformations physiques. Ces curiosités 

naturelles sont mises en valeur dans le cadre du projet 

écotouristique du village.



Le climat de Tayap est de type équatorial humide avec quatre 

saisons : deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses. 

Une grande saison sèche va de la mi-novembre à la mi-

mars, lui succède une petite saison de pluies de la mi-mars 

à la mi-juin, puis une petite saison sèche de la mi-juin à la 

mi-août. Enfin, une grande saison de pluies va de la mi-août 

à la mi-novembre.

La station météorologique la plus proche est celle d’Eséka(3)  

à environ 20 km au Sud-Ouest de Tayap. 2 150 mm de 

précipitations annuelles y sont enregistrés en moyenne. 

Le mois le plus arrosé est le mois d’octobre avec plus de 

375 mm. La température moyenne annuelle est de 25°C, 

elle varie peu d’un mois à l’autre. L’amplitude thermique 

annuelle est assez faible (7°C). Avec 26,6°C le mois de 

février est le plus chaud.  

À Yaoundé(4), environ 70 km à l’Est, l’ensoleillement est de 

1 740 heures/an, le mois le plus ensoleillé étant décembre 

avec 181 heures.

Station météorologique d’Eséka(5)
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1.5.  CLIMAT

 (3) OLIVRY J.C., 1986, Fleuves et rivières du Cameroun, MESRES ORSTOM, Monographies hydrologiques de l’ORSTOM, Paris, 1986, p.70 et p.88 

[ISBN 2709908042]

 (4) Source : Météo France http://www.meteofrance.com/climat/monde/yaounde/0064950

 (5) Idem

GÉOGRAPHIE                                                                                        1



Station météorologique de Yaoundé(6)

Monographie du village de Tayap 17

GÉOGRAPHIE                                                                                        1

1.6.  ENVIRONNEMENT

Tayap est situé dans la zone Nord-Ouest de la Forêt du 

Bassin du Congo. Au village, hormis les champs de cultures 

vivrières et les plantations d’arbres fruitiers, la végétation 

est essentiellement forestière. La forêt est majoritairement 

secondaire. Elle résulte de la destruction de la forêt 

primaire pour les besoins de l’agriculture et de l’exploitation 

forestière. Du fait de la déforestation, le village de Tayap 

perd au minimum 120 hectares de forêt chaque année(7). 

Le village compterait actuellement encore 1 334 ha de forêt 

secondaire (34,6 %) et 1 400 ha de forêt primaire, soit 

environ 36,4 % de sa superficie. La forêt primaire subsiste 

essentiellement au sommet des collines.

Sur une des collines, un îlot de 3 ha de forêts naturelles, 

de rochers et de grottes, a été conservé afin de préserver 

l’habitat d’un oiseau endémique menacé, le Picatharte 

chauve (picathartes gymnocephalus). 

C’est une espèce inscrite à l’annexe I de la Convention 

sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction (CITES)  et sur la liste 

rouge des espèces vulnérables de l’Union internationale 

pour la Conservation de la Nature (UICN). Le picatharte vit 

en Afrique centrale (sud-est du Nigéria, Cameroun, Guinée-

Équatoriale, Gabon). 

Espèce rupicole, il fréquente les terrains rocheux des 

forêts tropicales humides ou des massifs montagneux, 

jusqu’à 1 200 mètres d’altitude. L’espèce est réputée 

extrêmement sédentaire. Elle semble ne pas s’éloigner 

au cours de l’année, de quelques centaines de mètres du 

site de reproduction. Grottes et rochers servent de site de 

nidification. Les oiseaux construisent leur gros nid de terre à 

l’abri d’une paroi rocheuse ou sous le porche des cavernes.

Les habitants de Tayap ajoutent que les ruisseaux sont 

poissonneux et la forêt riche en petit gibier.

 (6) Source : Météo France http://www.meteofrance.com/climat/monde/yaounde/0064950

 (7) Estimation AGRIPO sur la base de 60 familles défrichant 2 ha de forêt/an

 (8) Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction. 0.453, 1973.168 p. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19730069/201209250000/0.453.pdf
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L’appellation « Tayap » date d’une époque qui n’est pas 

bien connue. Suivant les affirmations de ceux qui dans le 

village maitrisent la tradition, Tayap était occupé par les 

représentants du clan Ndog-Bea. 

Au début du XVIIIe siècle, les représentants du clan Ndog-

Tindi ont commencé à occuper certains sites dans la localité 

dont le centre était Tayap.

• Ndjocka Mayada occupe une colline à laquelle il confère 

son nom Hikaha Hi Ndjocka Mayada.

• Ngoõ Mut Bayan occupe une colline qui deviendra Hikoa 

Hingoõ Mut Bayan

• Bilong Bi Kack occupe une colline à laquelle il confère le 

nom de Hikoa Hi Bum Bilong.

Histoire2 2

2.1. ORIGINE DU VILLAGE DE TAYAP 

À l’époque les fortes personnalités avaient 

coutume d’occuper les hautes collines pour 

mieux affronter les adversaires. Bilong bi Kack 

venant d’Omog avec quelques membres de 

sa famille (Nguene Kack, Banemeck ba Kack, 

Nyom Kack) s’était d’abord installé sur la 

colline devenue Hikoa Hi Bum Bilong.

Alors que les représentants du clan Ndog-

Béa se préparent à se déplacer, probablement 

parce qu’ils se sentaient envahis par le 

clan Ndog-Tindi, Bilong bi Kack demande à 

épouser Ngo Noõ Ndjock, une fille du clan 

Ndog-Béa qui occupe le site de Tayap.

Les dits représentants du clan Ndog-Béa 

accordent en mariage Ngo Noõ Ndjock à 

Bilong bi Kack et en même temps lui cèdent 

le site de Tayap.

L’histoire retient que la localité où lesdits 

représentants du clan Ndog-Béa s’étaient 

installés, avait pris le nom Tayap.

2.2.  ORIGINE DES POPULATIONS 

Les populations qui se sont installés à Tayap, après le départ 

du clan Ndog Bea étaient toutes du clan Ndog Tindi venant 

des abords de la Sanaga et des autres villages Ndog Tindi, 

créés plus tôt: Digombi, Makai, Omog.

Les premiers venus furent :

• Ndjocka Mayada et son proche Libobo Li Boé

• Bilong Bi Kack  et ses frères (Nguene Kack, Banemeck 

ba Kack, Nyom Kack)

• Ngoõ Mut Bayan 

• Gwogwonn Bi Tega

• Bum Kelbe Kanga

• Nyemb Nyem Yayi

• Mbeï Biem...etc...
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2.3. RÉSISTANCE NATIONALISTE 

      CONTRE LA COLONISATION

D’après les populations, la colonisation allemande n’a pas 

laissé de trace négative. Par contre, la colonisation française 

a été durement ressentie. La politique des travaux forcés et 

l’indigénat ont largement contribué à la rapide adhésion des 

populations à l’UPC (Union des Populations du Cameroun) 

dans les années 1950.

Le territoire de Tayap fait partie des bastions emblématiques 

de la résistance nationaliste en pays Bassa menée par 

Ruben Um Nyobé(9). Celui-ci y organisa la guérilla après la 

radicalisation et l’entrée en rébellion de l’UPC suite à sa 

suspension en 1955. Achille Mbembe, théoricien du post-

colonialisme, explique d’ailleurs comment le chef d’Omog 

(village comprenant l’actuel Omog et Tayap), Bedga Mathias 

entretenait des liaisons avec les combattants de l’UPC. 

D’après Achille Mbembe, le village d’Omog comptait depuis 

1956 une quinzaine de ses paysans en brousse. Mais le 

chef Bedga Mathias se défendait d’ignorer la présence des 

« maquisards » auprès de l’administration coloniale(10). 

Le village a connu plusieurs martyrs qui ont été assassinés 

durant la période 1950 à 1960.

HISTOIRE                                                                                             2

 (9) Contributeurs de Wikipédia, “Ruben Um Nyobe,” Wikipédia, l’encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruben_Um_

Nyobe&oldid=106549138 

 (10) Achille MBEMBE, 1996. La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920-1960). Histoire des usages de la raison en colonie, Paris, Karthala, 

438 p., [ISBN 9782865376001]

http://books.google.fr/books?id=xwRqzSs9Ee8C&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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Administration 
et politique

3 3

3.1. CHEFFERIE TRADITIONNELLE 

       DU 3E DEGRÉ

La chefferie traditionnelle du 3e degré de Tayap est née du 

démembrement de la chefferie d’Omog en 1994, par arrêté 

préfectoral N°111 du 17 novembre 1994. Sa majesté YOGO 

Germain François,  premier chef du village élu par la suite, 

est décédée le 17 juin 2008. Depuis, le village est resté 

sans chef. Une élection transparente doit logiquement être 

organisée par l’administration camerounaise pour pourvoir 

ce village en plein essor, d’un chef de village incontestable 

et démocratiquement élu. En pratique, le fonctionnement, 

la gestion et le développement du village sont totalement 

impulsés par l’Association des ressortissants des villages 

d’Omog et de Tayap (AROTAD).

Pays : Cameroun
Région : Centre
Département : Nyong et Kellé
Arrondissement : Ngog Mapubi
Village : Tayap

3.2. PARTIS POLITIQUES

Deux partis politiques se déploient dans le village : l’UPC (Union 

des Populations du Cameroun) et le RDPC (Rassemblement 

Démocratique du Peuple Camerounais). Lors des dernières 

élections couplées législatives et municipales qui se sont 

déroulées au Cameroun le 30 septembre 2013, l’UPC 

a obtenu 32% des suffrages contre 68% pour le RDPC 

(résultats à Tayap).
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Population et Société4 4

4.1. DÉMOGRAPHIE

Situé en pays Bassa, Tayap comptait 254 habitants (57 

ménages) dont 132 hommes (52%) et 122 femmes (48%) 

lors du dernier recensement officiel de 2010(11). La population 

de Tayap représente 2,5% de la population de la commune 

de Ngog Mapubi.

La population est majoritairement jeune et constituée pour 

l’essentiel de Bassas à laquelle s’ajoute une minorité (8%) 

constituée d’une vingtaine d’autres tribus du Cameroun 

(Bamenda, Bamiléké, Haoussa, Béti, etc.). Elle est répartie le 

long des routes et des pistes en une multitude de hameaux. 

Ces derniers sont distants les uns des autres de 0,5 à 2 km. 

Tayap centre et Libolo constituent les deux regroupements 

principaux. L’ensemble du village compte une soixantaine 

de maisons.

Population    254 habitants (2010)
Densité : 7 hab/km² (2010)

 (11)  Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3ème RGPH), Bureau Central des Recensements et des Études de 

Population du Cameroun (BUCREP), 2010. 

Tableau 1. Répartition des ménages et des populations de Tayap par quartier, et par sexe (source BUCREP)

Quartiers Ménages Hommes Femmes Population totale

Effectif % Effectif % Effectif %

Libolo 12 31 12,2 29 11,4 60 23,6

Tayap Centre 45 101 39,8 93 36,6 194 76,4

Total 57 132 52 122 48 254 100

Une enquête effectuée par AGRIPO auprès des foyers de Tayap en 2014, a 

permis de fournir des données plus récentes et de connaître la répartition 

par tranches d’âge. La population actuelle est de 250 habitants (128 

hommes et 122 femmes). Elle est  majoritairement jeune, 54% a moins 

de 16 ans.

Répartition de la population de Tayap en 
fonction de l’âge en 2014
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Tableau 2. Répartition de la population de Tayap par quartier et par sexe en 2014 (source AGRIPO enquête auprès des ménages)

Quartiers
Hommes Femmes Population totale

Effectif % Effectif % Effectif %

Libolo 24 67% 12 33% 36 14%

Tayap Centre 104 49% 110 51% 214 86%

Total 128 51% 122 49% 250 100%

Tableau 3. Répartition de la population de Tayap par quartier et tranches d’âge en 2014 (source AGRIPO enquête auprès des 
ménages)

Quartiers
< 4 ans 4 à 16 ans > 16 ans

Effectif % Effectif % Effectif %

Libolo 4 11% 16 44% 16 44%

Tayap Centre 24 11% 92 43% 98 46%

Total 28 11% 108 43% 114 46%

L’habitat de Tayap présente un aspect de « village rue ». 

Il est étalé le long des routes et des pistes sur 12 km en 

une multitude de hameaux distants les uns des autres de 

0,5 à 2 km. L’ensemble du village comporte une soixantaine 

de maisons. Les plus anciennes sont en terre battue, avec 

pour certaines un crépissage ciment-sable. Au cours des 

dernières années, des constructions modernes se sont 

développées. 

4.2. HABITAT

Sur base de la motivation de la communauté, ce village s’est 

doté d’une école primaire dont la construction des deux 

premières salles de classe a été réalisée par les populations 

locales, bien avant sa  transformation en école publique 

en 2003. Avant la construction de cette école, le plus 

proche établissement scolaire se situait à 5 km de Tayap. 

Les  enfants accédaient à une scolarité normale seulement 

lorsqu’ils étaient en mesure de parcourir 10 km par jour,soit 

vers l’âge de 8 ans. L’école est située à mi-chemin (1,5 km 

environ) des hameaux de Libolo et de Tayap. 

4.3. ÉDUCATION

POPULATION ET SOCIÉTÉ                                                                       4
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En avril 2006, le gouvernement camerounais a accordé deux salles de 

classes supplémentaires portant à 4 salles de classe, l’école publique 

de Tayap.

En 2003, pour sa première année de fonctionnement, elle a accueilli 34 

élèves de 6 ans et plus. L’effectif a atteint 75 élèves en 2010(12) , depuis 

certains sont partis au collège. En 2014, 32 élèves sont scolarisés à 

l’école de Tayap.  

4.4. SANTÉ

Tayap ne possède pas de services de santé(14). 

Le centre de santé le plus proche se trouve à  

Boumnyebel (à 12 km de Tayap). L’hôpital le 

plus proche est à Yaoundé (86 km de Tayap).

 (12) Source : statistiques de l’école

 (13)  Louis D. EDZIMBI, CT, « Mamb : le CES ouvre ses portes », 237 online.com, 2 septembre 2009, http://www.237online.com/article-

16121-mamb--le-ces-ouvre-ses-portes.html 

 (14) Ministère de l’Énergie et de l’Eau Direction de l’Électricité, http://www.mng-cameroon.org/SIG/default.asp 
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Ecole Publique de Tayap

Tableau 4. Effectifs de l‘école primaire publique de Tayap en 2014

Niveaux
Effectifs

Garçons Filles Total

SIL 2 3 5

CP 3 4 7

CE1 4 2 6

CE2 2 2 4

CM1 4 1 5

CM2 4 1 5

Total 19 13 32

L’enseignement est assuré par 4 maîtres. Chaque classe 

regroupe deux niveaux de façon à assurer les 6 niveaux de 

l’école primaire. Après le cycle primaire, les élèves du village 

continuent leur scolarité dans les collèges d’enseignement 

secondaire (CES) de Lamal-Pougoue ou de Mamb(13). 

Le taux d’analphabétisation a ainsi été considérablement 

réduit à Tayap grâce au développement de l’école. 
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4.5. AUTRES SERVICES SOCIAUX 

      DE BASE

4.6. RELIGIONS 

La population de Tayap est majoritairement chrétienne, de 

confessions catholique et protestante. Deux lieux de culte 

existent au village : l’église presbytérienne camerounaise et 

l’église catholique. 

 (15):  Site du Ministère de l’Energie et de l’Eau Direction de l’Electricité http://www.mng-cameroon.org/SIG/default.asp.  
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Eglise Presbytérienne
 en construction

Le village de Tayap est alimenté en eau potable par trois 

puits ou forages desservis par une pompe manuelle à levier. 

L’eau est ensuite acheminée par seaux ou jerricans jusqu’à 

leur site d’utilisation. 

Le village de Tayap n’est pas électrifié malgré la 

présence d’une ligne haute tension proche de 

la voie rapide, au niveau du village d’Omog(15) 

L’absence d’électricité constitue une entrave 

importante au développement de Tayap. 

Les vents très faibles ne permettent pas 

de retenir la solution éolienne. D’autre 

part, il n’existe pas de rivière à potentiel 

hydroélectrique proche du village (excepté à 

8 km environ, accessible uniquement par un 

sentier de brousse). L’énergie solaire est une 

ressource énergétique envisageable. 

• Alimentation en eau

• Electrification
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4.7. CULTURE ET SPORT

Malgré l’influence des autres cultures, la population de 

Tayap reste attachée à 4 éléments de la culture Bassa :

• L’alimentation avec le plat légendaire « bongo’o tchobi », un met 

de poisson en sauce qui s’accompagne de macabo, banane 

plantain, manioc ou bâton de manioc ; le petit déjeuner local 

à base de gâteau de manioc appelé « Mintoumba » et surtout 

le traditionnel vin de palme.

• Les rythmes du terroir qui n’ont pas subi l’usure du temps 

à savoir les chants du Ngola, la danse des reins « Assiko», les 

rythmes du Bekele et de Lihongo qui sont des instruments 

traditionnels. 

• Le mariage bassa qui se déroule en trois étapes : « Li bat 

Ngond » en bassa qui veut dire la demande en mariage, « li ti 

pôs » qui veut dire « donner la bouteille » pour les fiançailles 

et « bijeck bi loñ », qui veut dire  « nourriture de la famille » 

pour le mariage coutumier.

• La phytothérapie qui valorise les plantes du terroir avec en 

pole position, le « katotoo » encore appelé la reine des herbes.

Plusieurs associations animent la vie au village. Elles 

organisent périodiquement des réunions de concertation et 

d’information et des rencontres de danse. En 2012, a été 

organisée la montée de « Hikahha Hi Ndjocka Mayada », une 

rencontre qui a réuni près de quatre cents participants pour 

faire découvrir au sommet des collines, l’histoire et la vie 

des premiers habitants « Ndog Tindi » du village. 

Concernant le sport, le village dispose d’un terrain de football 

sommairement aménagé. 

Tayap ne compte aucune infrastructure socioculturelle telle 

que case communautaire,  centre d’art, centre de loisirs, etc.

Culture -  Danses

POPULATION ET SOCIÉTÉ                                                                       4
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4.8. ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES

À Tayap, un tissu associatif riche permet la gestion 

et le développement dans de nombreux domaines 

tant professionnels que culturels ou de gestion des 

infrastructures villageoises. Il reflète l’engagement et l’esprit 

de solidarité qui anime la communauté. Les femmes y sont 

très impliquées.

Tableau 5. Organismes communautaires de Tayap (source : enquête AGRIPO)

Noms
Nombre 

de membres
Nombre 

de femmes
Domaines 
d’activités

ADBOTTA Adna Boda ba Tindi Tayap 30 30 Tontine et entraide

AFETA

Association des femmes de Tayap
14 14 Agriculture

AGRIPO

Agriculteurs professionnels du Cameroun
12 7

Développement 
durable

AJEPTA

Association des jeunes planteurs de Tayap
11 1 Tontine et entraide

AROTAD

Association des ressortissants des villages 

d’Omog et de Tayap

100 40
Développement 
communautaire

COFATA

Coopérative des femmes Agricultrices de Tayap
22 22 Microfinance

Comité de Développement Villageois 32 12 Développement local

Groupe d’entretien routier 24 12 Entretien des routes
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Économie5
Les principales activités économiques sont l’agriculture, l’élevage de petit bétail et le petit 
commerce.

5.1. EMPLOIS ET REVENUS  

En 2013, la population active s’élevait à 179 personnes(16). 

L’agriculture concentre l’essentiel des emplois du village. 

L’école primaire génère quatre postes d’enseignants.

L’agriculture constitue la principale source de revenus 

des populations de Tayap, 40% des familles en vivent 

exclusivement. 23 familles ont diversifié leurs sources 

de revenus et vivent de l’agriculture et d’une activité 

complémentaire.  

Tableau 6. Revenus moyens des ménages (source : enquête auprès des ménages PRODERU 2014)(17)

Activités sources de 
revenus des habitants du 

Nombre de ménages et part des 
ménages de Tayap pratiquant cette 

Revenu moyen annuel procuré par 
l’activité par ménage

Agriculture 

24 ménages pratiquent l’agriculture 

exclusivement, soit 40 % des ménages 

de Tayap,

 200 000 FCFA

Chasse 15 ménages pratiquent la chasse en 

complément de l’agriculture, soit 25% 

des ménages

50 000 FCFA

Moto taxi 5 ménages exercent une activité de 

transport à moto en complément de 

l’agriculture soit 8% des ménages  

120 000 FCFA

Petit commerce 3 ménages tiennent un petit commerce 

en plus de l’activité agricole, soit 5% des 

ménages

80 000 FCFA

Exploitation des PFNL 16 ménages pratiquent la   

commercialisation des PFNL en 

complément de l’agriculture, soit 26% 

des ménages

100 000 FCFA

Restauration 7 ménages exercent une activité de 

restauration à moto en complément de 

l’agriculture soit 11% des ménages  

30 000 FCFA

5.2. AGRICULTURE

Les activités agricoles à Tayap comportent les cultures de 

rente (cacaoyers et palmiers à huile), vivrières (bananier 

plantain, manioc, macabo, taro, arachide, banane douce, 

légumes), fruitières (safou, noix de kola, mangues, citrons, 

1 
(16) Estimation AGRIPO.

(17) En juillet 2014 le SMIG au Cameroun s’élève à 435 240 FCFA par an.
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ÉCONOMIE                                                                                          5
orange, pamplemousse, papaye,) et maraîchères (piment, 

légumes). Les plantations occupent une superficie d’environ 

1111 ha. Plusieurs pépinières végétales existent à Tayap. 

Une pépinière communautaire gérée par AGRIPO dispose 

de 12 500 plants de safou, bitter-cola, cola, okok, moabi, 

diansang, mangue sauvage, cassimango, arbre à ail, 

mbongo et cacao. D’autres pépinières, privées, produisent 

des plantules de citron (200 plants), safou (70 plants), cacao 

(180 plants), corossol (10 plants) et piment (2000 plants).

Tableau 7. Espèces de plants disponibles dans la pépinière d’AGRIPO 

Espèces (nom scientifique) Espèces (nom local) Nombre de plants

Dacryodes edulis Safou 2 000

Garcinia Kola Bitter-cola 1 200

Cola acuminata Cola 1 500

Baillonella toxisperma Moabi 500

Gnetum africanum Okok 1 300

Ricinodendron heudelotii Njansang 50

Irvingia gabonensis Mangue sauvage 950

Spondias cytherea Cassimango 600

Scorodophleus zenkeri Arbre à ail 1 300

Aframomum sp Mbongo 1 000

Theobroma cacao Cacao 2 100

Total 12 500

L’importance des quatre principales cultures de Tayap, 

en termes de superficie, est la suivante : une centaine 

d’hectares de bananiers plantains, une centaine d’hectares 

de palmiers à huile, une soixantaine d’hectares de manioc 

et une cinquantaine d’hectares de cacao. 

À ce jour, 60 ha de terres sont conduits en agriculture 

biologique et selon des procédés d’agro écologie durable, 

soit 5 % des terres agricoles.

La récolte de produits forestiers non ligneux (PFNL) est 

pratiquée par la population aux abords du village, le long 

des chemins qui mènent aux champs et en forêt lors des 

séjours pour la chasse par exemple. Plusieurs espèces sont 

également plantées par les villageois dans leurs vergers. 

Les principaux produits récoltés sont les fruits de Dacryodes 

edulis,  les feuilles de Gnetum sp., les écorces de l’arbre à 

ail, etc. 

Les produits issus de l’agriculture et de la forêt sont 

commercialisés à Boumnyebel et à Yaoundé. 
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CULTURES ET ÉLEVAGE À TAYAP

ÉCONOMIE                                                                                          5

Citronneraie 

Porcherie 

Champ d’arachides
Bananeraie 

Palmeraie

Cacaoyère

5.3. AUTRES ACTIVITÉS 

Les populations pratiquent aussi le petit-élevage (porcs, …), la 

pêche, la chasse et le transport par motocyclettes (cf. tableau 6).

Tayap dispose de 6 unités de pressage d’huile de palme. 

Quelques habitants pratiquent l’exploitation illégale des 

essences forestières sur le territoire de Tayap(17).

Avec la construction de deux écolodges et la valorisation des 

maisons d’hôtes existantes, l’offre d’hébergement se structure 

pour accompagner le projet d’écotourisme de la communauté, 

en tant qu’activité source de revenus complémentaires. 

Enfin, pour être tout à fait exhaustif, quelques activités 

saisonnières ou occasionnelles sont exercées au village : 

préparation et commercialisation de mets traditionnels, 

extraction du vin de palme et animations culturelles (danses, 

chants, etc) lors de cérémonies.

1 

(17) République du Cameroun, Ministère des forêts et de la faune, Brigade nationale de contrôle, État des lieux des missions de la brigade nationale 

de contrôle pour l’exercice 2013 du ministère des forêts et de la faune, Yaoundé, 7 p.
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5.4. TRANSPORT

Tayap est proche des deux principales villes du Cameroun. 

Yaoundé est à 1 heure de route et Douala à 2 heures, en 

empruntant la route nationale n°3 qui les relie. 

Le village est parcouru par des pistes praticables en voiture 

mais mal entretenues. 

 (18) Tayap Eco Orchads”, Lauréat 2011, seedinit.org, http://www.seedinit.org/awards/all/tayap-eco-orchards.html
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Route Omog-Tayap

Le tracé du réseau ferroviaire Douala-Yaoundé ne dessert pas le 

village de Tayap. Il passe plus au Sud par Eséka.

Pont  du village

5.5. INITIATIVES LOCALES DE 

      DÉVELOPPEMENT

Les Vergers Écotouristiques de Tayap sont le fruit de la 

mobilisation d’une communauté solidaire et engagée(18)

autour d’un programme de développement rural innovant 

dans l’optique de promouvoir le développement durable par 

l’écotourisme et l’agroforesterie. Cette initiative s’appuie sur 

trois axes prioritaires, à savoir :

• L’écotourisme

Un espace forestier de dix hectares composé de forêts

naturelles, d’une multitude de grottes et de rochers sur une

colline a été conservé afin de préserver non seulement une

espèce endémique, le Picatharte chauve. C’est à partir de

cette ressource unique qu’a été bâtie l’offre écotouristique de

Tayap : des hébergements écologiques, des activités en

harmonie avec la nature et dans le respect des populations.
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5

Cette initiative vise l’émergence d’une dynamique 

économique novatrice et diversifiée au niveau local par 

l’identification, le financement solidaire et la gestion optimale 

des activités génératrices de revenus en milieu rural.

ÉCONOMIE                                                                                          5

Classes vertes de Tayap Bananeraies Plantation d’arbres fruitiers  
dans les parcelles agricoles

•  La micro-finance solidaire

•  L’agroforesterie

Des actions de promotion de l’agroforesterie sont initiées 

afin d’impliquer la population dans la conservation de la 

diversité biologique. À ce titre, AGRIPO dispose d’un  champ 

semencier d’espèces agro-forestières de 2 hectares afin de 

palier à la pénurie de plants auprès des populations. 

12 500 plants issus de la pépinière communautaire ont été 

mis à la disposition des paysans. Des classes vertes sont 

organisées auprès des élèves de l’école primaire pour une 

meilleure connaissance de la forêt.
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6Information 
et communication 

6

AGRIPO Editions publie des documents et des outils de 
communication pour développer la prise de conscience du 
développement durable auprès des populations en milieu rural. Les 
actions réalisées dans le cadre du programme « Les Vergers Écologiques 
de Tayap » servent de modèle et de support démonstratif. 

Plusieurs produits sont conçus :
• Un web documentaire.
• Une série de bandes dessinées qui présentent l’aventure du 

développement de Tayap et plus globalement la problématique des 
villages africains.

• Des cours pédagogiques pour les écoles primaires.

Bandes  Dessinées

Bandes  Dessinées
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Pensiez-vous tout connaître de Tayap ? Nous espérons que vous aurez appris ou tout au moins que certaines des 
données rassemblées ici pourront être utiles et servir vos projets.

La réalisation de la monographie de Tayap nous apporte plusieurs enseignements et réflexions :
• Les données multithématiques sont fortement dispersées. Les sources sont nombreuses mais fort heureuse-

ment majoritairement disponibles en ligne ;
• Travailler à l’échelle d’un petit village tel que Tayap facilite la collecte pour des informations disponibles di-

rectement auprès de la population et sur le terrain. À l’inverse, certaines données existent seulement à des 
échelles plus grandes (exemple de la climatologie), dans ce cas, Tayap passe à travers les mailles ! il y a des 
exceptions puisque pour la géologie, le secteur a fait l’objet d’un travail de thèse qui fournit des informations 
très détaillées ;

• La cartographie du village et de son territoire constitue une première, c’est une création intégrale réalisée avec 
les partenaires locaux car les bases cartographiques nationales ne descendent pas à ce niveau. 

• La monographie a veillé à faire un recoupage d’informations auprès de plusieurs acteurs d’expertises variées, 
elle a fait appel à la participation des acteurs locaux de développement et à la mémoire des personnes les plus 
expérimentées au village.

Ce travail constitue une base, une capitalisation de données, qui pourra être enrichie à intervalle régulier en fonc-
tion de la mise à jour des indicateurs et de la disponibilité de nouvelles données. Lors d’une prochaine édition, nous 
espérons pouvoir appréhender l’évolution du village de Tayap depuis cet état initial dressé en 2014.
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Pour en savoir plus

Sur le programme des « Vergers Écotouristiques de Tayap » : www.agripo.net
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AGRIPO a compilé les informations disponibles sur le village de Tayap. Cette ressource documentaire 
fournit des données sur les composantes physiques du village (géographie, climatologie, géologie, 
hydrographie…) et humaines (organisation administrative, population, activités économiques…). Le 
chapitre « Histoire de Tayap» a fait appel à la mémoire des anciens du village qui racontent la lutte 
anticoloniale, l’origine du village et ses coutumes. Ce portrait de Tayap est illustré de photos et de cartes. 

• Agriculteurs Professionnels du Cameroun (AGRIPO) est un outil de développement communautaire 
situé à Tayap. Son but est de favoriser le développement rural en assurant à titre expérimental le 
développement intégré d’un village africain (Tayap) par un appui technique et humain dans le domaine 
agricole et des filières économiques porteuses en milieu rural tout en menant des actions sociales et 
environnementales.

• AGRIPO Editions est une unité éditoriale de la coopérative des Agriculteurs Professionnels du 
Cameroun, dont l’objectif est de faire connaître la vie des populations rurales en Afrique Subsaharienne. 
Bandes dessinées, contes, publications techniques, livres de cuisine, guides pédagogiques, magazines, 
dessins animés, jeux vidéo … autant de productions culturelles qui visent à faire comprendre et à agir en 
faveur du développement durable en milieu rural.
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