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Vergers Ecologiques des Territoires (VET) : Qu’est-ce que c’est ?
Un programme pilote qui promeut l’agroforesterie et l’économie verte pour accroître la productivité 
agricole et améliorer la résilience des communautés rurales face au changement climatique.

Il soutient le financement local des activités alternatives : appuis aux agriculteurs - en priorité les 
femmes -pour devenir plus résilients, pour réduire les gaz à effet de serre et accroître leur autonomie 
économique tout en préservant leur environnement. 
Contrairement à l’agriculture itinérante sur brûlis, le programme permet de restaurer les friches 
anciennement brûlées et d'augmenter le puits local de carbone. Plusieurs plantes arborées et végétatives 
sont cultivées simultanément pour procurer des avantages multiples :

• moins de travail de désherbage et d’utilisationdes engrais
• charge de travail étalée dans le temps
• terres cultivables restant fertiles
• gestion optimale des terres agricoles par l’association arbre-culture 
• productions variées et permanentes
• revenus stabilisés 
• capital foncier et financier constitué

Tayap, village pionnier du Bassin du Congo au Cameroun
• 120 hectares de forêtsdétruites chaque année dans le village de Tayap au Centre du Cameroun.
• 250 habitants, avec40 % de la population vivant exclusivement de l'activité agricole et de l'exploitation   
   des ressources forestières.
• 36 % de la superficie de Tayap, soit 1 400 ha, est couverte de forêt vierge.



Objectifs
Le programme VET est construit autour de trois objectifs stratégiques : 

• Soutenir le développement économique et social 
• Augmenter la sécurité alimentaire
• Préserver les ressources naturelles et la biodiversité

Des retombées pour toute la communauté 
Le programme des VET cible particulièrement les plus défavorisés, tels que les femmes et leur permetde 
sortir de la précarité grâce au fruit de leur travail.
En 15 mois, le fonds de microfinance solidaire a permis de financer36 activités menées par des femmes 
de Tayap en leur permettant ainsi d’acheter du petit matériel agricole, de démarrer des petits commerces 
de produits manufacturés ou encore de développer du commerce agro-alimentaire. 
Ce programme permet le développement du leadership et des compétences des femmes: leadership 
communautaire, formation et entreprenariat féminin, modification du statut social des femmes de Tayap.
Il permet également de créer des sources de revenus au village pour favoriser l’installation et la stabilité 
économique et sociale des jeunes, et limiter ainsi l’exode rural.
Impact: 250 personnes, soit 60 familles, profitent des Vergers Ecologiques de Tayap et des retombées 
dans les villages environnants 

Un développement économique et social solidement engagé
• 299 ha, soit 77 % des jachères agricoles identifiées pour une restauration en vergers écologiques,
• 28 % des jachères sécurisées en vergers,
• Par sa forte composante participative, le programme a contribué à la cohésion sociale et au 
   développement communautaire en réduisant les conflits sociaux liés à l’accès à la terre.

Une sécurité alimentaire de la communauté assurée
• 13 cultures traditionnelles soutenues et intégrées dans les dispositifs culturaux des vergers,
• 30 nouvelles productions vivrières introduites,
• 3 cultures commerciales renforcées, assurant un revenu complémentaire aux agriculteurs : cacao, 
    palmier à huile et bananier plantain.

Impact : grâce au VET, les habitants du village ont accès à une alimentation suffisante en quantité, 
disponible tout au long de l’année et variée sur le plan nutritionnel.

Des ressources naturelles gérées de manière durable
• 10 % des agriculteurs de Tayap ont abandonné l’agriculture itinérante sur brûlis : ce sont 24 ha 
    épargnés par an.
• 60 % d’entre eux sont engagés dans la restauration de leurs jachères agricoles, soit 86 ha sauvegardés: 
   plantation de vergers, meilleure gestion des jachères disponibles, réduction du rythme de rotation 
   des cultures.



Les raisons du succès
• La forte implication de la structure locale 
a su apporterles bases solides et une vision 
du développement moderne et durable. Un 
engagement exemplaire, une formidable 
volonté d’avancer, la création d’un cercle 
vertueux et d’une émulation positive par 
une pédagogie adaptée mettant les savoirs 
à portée de tous (formations gratuites)pour 
enraciner les efforts collectifs. 
• L’aspect endogène est caractéristique de sa 
réussite : le programme VET ne vient pas d’un 
environnement extérieur pour être reproduit 
sans prendre en compte les spécificités 
culturelles propres du village.  
• La dimension sociologique occupe une 
place très importante. Le succès des VET a 
particulièrement bénéficié de son ancrage 
dans le contexte et les problématiques sociales, 
économiques et culturelles du village. 
• Les nombreux partenaires extérieurs 
ont apporté au programme l’opportunité 
de se développer par des apports financiers 
et techniques mais aussi par les échanges 
d’idées et d’expériences qui contribuent à 
un enrichissement fort de la démarche. Le 
soutien en matière de communication rend le 
programme plus visible au niveau international, 
fait entendre la voix de Tayap et ouvre la voie 
de la diffusion de bonnes pratiques mises en 
œuvre en faveur du développement. 

lutte contre la déforestation et conservation de 
la forêt primaire qui représente encore 30 % de 
la superficie du village.

Impact :
• 4 125 tonnes de CO2 supplémentaires 
séquestrés dans les vergers, puits de carbone 
local d’un stock total de 221 125 tonnes au 
niveau local.
• 21 agriculteurs ont déjà reçu des paiements 
pour services environnementaux rendus basés 
sur la performance écologique appelés «prime 
locale du carbone ».
• 110 ha de forêts, soit 46 % des 240 hadétruits 
tous les deux ans épargnés grâce à ces nouvelles 
pratiques agricoles plus durables.


