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Cette réflexion a modelé, d’année en année, 

l’organisation et les actions d’AGRIPO pour 

devenir une dynamique citoyenne de plus en 

plus engagée sur les enjeux du développement 

durable. En travaillant autour d’idées clés 

comme l’agroforesterie, l’économie verte, 

l’accès à l’eau potable, et l’énergie renouvelable 

qui sont nécessaires pour toute transformation 

économique, environnementale et sociale, 

nous souhaitons orienter nos actions vers 

la recherche de solutions intégrées. Avec 

conviction, nous nous sommes engagés dans 

une démarche de développement durable 

en donnant aux populations la possibilité de 

vivre dans la dignité. Par ailleurs, la viabilité 

des progrès implique que les bénéficiaires 

assument impérativement leur responsabilité 

sociale. La formation des populations est donc 

devenue essentielle pour qu’elles puissent 

assurer la maîtrise de leurs actions et même 

être une force de proposition. L’action d’AGRIPO 

à l’échelle globale est tout aussi importante, 

en particulier grâce à la communication et à la 

mobilisation pour le développement durable. 

La force d’AGRIPO vient de la compétence, de 

l’engagement, et de l’efficacité de ses membres 

et de ses volontaires partout dans le monde. 

La mise en place du programme historique des 

«Vergers Écologiques de Tayap », triplement primé 

à l’échelle internationale, est le résultat de cinq 

années d’actions sans relâche.

L’année 2015 a été marquée par des progrès 

notables en matière de développement, et 

notre communauté y a, une fois de plus, 

pleinement contribué. Chaque action, chaque 

innovation, et chaque activité réalisées ont été 

dédiées à un impératif : garantir de meilleures 

conditions de vie aux personnes les plus 

vulnérables. Pour renforcer leur impact, les 

Vergers Écologiques de Tayap ont bénéficié en 

mars 2015 d’une subvention de 10 000 US$ 

du Programme Education for Nature (EFN) du 

World Wide Fund for Nature (WWF) USA et 

d’une aide de 20000 euros du Centre Technique 

de Coopération Agricole et Rurale (CTA) pour 

documenter le projet dans la perspective 

de la COP 21. Une occasion exceptionnelle 

et un grand espoir de faire connaître cette 

belle aventure humaine et semer des graines 

du développement durable au-delà de notre 

village. 

introduction

Depuis sa création en 2010, 
Agriculteurs Professionnels du 
Cameroun (AGRIPO) a lié sa réflexion 
sur le développement durable avec 
des actions concrètes au bénéfice des 
communautés locales.
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introduction

sur le plan du développement agricole 

> La restauration de 76,80 hectares de 

jachères agricoles en vergers écologiques, et la 

distribution de 21 primes locales de carbone.

> La dynamisation des jardins de cases 

(potager) dans le village, et la distribution 

gratuite de 182 sachets de semences potagères 

variées (contenant chacun 12 à 600 graines) 

aux populations grâce au don généreux de 

l’association Kokopelli en France. 

sur le plan du développement d’une 

économie verte

> L’introduction de l’apiculture avec la 

formation de 20 nouveaux apiculteurs sur les 

techniques modernes de production du miel, 

et l’équipement des apiculteurs formés de 20 

ruches et autres accessoires nécessaires.

> Le financement et le suivi régulier de 23 

activités génératrices de revenus grâce au fond 

d’appui au développement durable d’un capital 

de 1 328 200 FCFA dont 110 500 FCFA d’intérêts 

engrangés en 2015.

> La promotion de l’écotourisme avec la 

construction de deux (2) cases écologiques, 

et l’introduction d’une formation sur la 

mise en place d’activités écotouristiques et 

spéléologiques qui a connu la participation 

effective de 60 personnes (25 femmes et 35 

hommes).

sur le plan de la communication

> L’organisation d’une journée portes-ouvertes 

le 16 août 2015 dans le village pour présenter 

les acquis du projet.

> La production d’un webdocumentaire pour 

raconter et partager l’expérience de Tayap.

> L’édition d’une bande dessinée intitulée 

« Tayap : la forêt enchantée », et qui présente 

l’aventure du développement de Tayap.

2015 est aussi l’occasion de faire le bilan 

de notre premier quinquennat, qui nous 

permettra d’engager la construction véritable 

d’une nouvelle ambition. Cette ambition 

sera toujours ancrée autour des objectifs 

que nous nous sommes fixés autour de la 

question du développement durable dans notre 

communauté. Cependant, notre travail est 

limité par des contraintes budgétaires qui nous 

invitent à demeurer vigilants sur notre capacité 

financière à moyen terme.

L’année 2015 a connu beaucoup 
d’efforts humains et financiers en 
faveur de nombreuses activités de 
développement durable. 
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2010

2013

2015

2011
Création d’AGRIPO

Premières récoltes (bananes) 
– belle campagne agricole

Prix « Challenge Climat 
Agriculture et Forêts » (AFD 
– CIRAD) et  prix de « La 
France S’engage au Sud »

Prix SEED  pour les Vergers 
Écologiques de Tayap

dates clés du
1er quinquenat

7

2014
Partenariat technique  
et financier avec  
le SGP/GEF (Small Grant 
Program du Fonds pour 
l’Environnement Mondial) 
piloté par le Programme 
des Nations unies pour  
le développement (PNUD)
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*

*

* *

*
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2

3

23

13934 677 089 FCFA FCFA

78,80

        prix internationaux 
(« Challenge Climat Agriculture et  
Forêts » et « La France S’engage au Sud »)  
et finaliste au Prix Equateur

3        nouveaux partenaires nous  
ont fait confiance (CTA, WWF, France)

        emplois permanents  
et 8 emplois temporaires créés 

             activités génératrices  
de revenus financées pour  
un montant de 1 105 000  
FCFA

mois de  
travail dont 
36 % fourni  
par les 49 
volontaires 
venant de 4 
continents 
(Afrique, Asie, 
Amérique et Europe)

ressources mobilisées dont 60,8 %  
de subventions

hectares de jachères agricoles 
restaurées en vergers écologiques 

2015 en chiffres

9



En conclusion, l’année 
2015 a été marquée 
par une amélioration 
notable de l’efficacité 
opérationnelle et de la 
visibilité d’AGRIPO. 

2

2

26

12

Une

       écogîtes construits  
dont l’aménagement  
est prévu en 2016

       supports 
éditoriaux mis  
en ligne (une 
bande dessinée  
et un web-
documentaire)

             
demandes de 
subventions 
rédigées pour 
mobiliser des 
ressources en 
2016

             articles publiés dans  
les médias internationaux  
sur les actions d’AGRIPO

                    stratégie  
de développement élaborée  
pour 2015 – 2030 autour de 6 
projets structurants (vergers  
écologiques des territoires, initiative 
locale d’électrification solaire, 
réseau d’adduction en eau potable, 
gestion raisonnée de l’économie et de 
l’environnement, vacances solidaires, 
économie du savoir agricole)

2015 en chiffres
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  137 mois  

 4 continents 
 49 volontaires 

 1 bande dessinée       

 76,8 ha 

 Jachères restaurées 

 2 éco-gîtes 

 3 nouveaux partenaires 

2 prix

“Challenge Climat”
“La France s’emgage au Sud”

AU SUD

 49 

 88   

 11 emplois               

 1 webdoc 

 12 articles 

FUTUR  26 demandes  de subventions 

 6 projets   2015-30 

> Vergers écologiques des 
territoires

> Initiative locale 
d’électrification solaire

> Réseau d’adduction 
responsable en eau potable

> Gestion raisonnée 
de l’économie et de 
l’environnement

> Vacances solidaires

> Économie du savoir 
agricole

  23 activités  = 1,1 million FCFA  

R
E

S
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O
U

R

C E S  H U M A I N
E

S

 3 permanents  
 dont 2 femmes et 1 jeune homme 

 8 temporaires  
 dont 5 jeunes hommes et 3 femmes 
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actions réalisées

Ainsi, des démarches et des services de qualité, 

respectueux des hommes et de leur territoire ont 

été conçus. L’agroforesterie est donc un mode 

d’exploitation des terres agricoles qui associe 

des plantations d’arbres. Les habitants de Tayap 

ont un fort attachement au maintien et au 

développement de leur terroir et préconisent 

de ce fait une production agricole raisonnée et 

respectueuse de la biodiversité.

Pour accélérer la mise en place des vergers 

écologiques, une formation des agriculteurs sur 

le fonctionnement et la gestion d’une parcelle 

agroforestière a eu lieu au village. Cette réunion 

avait pour buts d’informer et de sensibiliser les 

familles sur l’intérêt des vergers écologiques et 

sur les dangers de l’agriculture itinérante sur 

brûlis, de partager les techniques d’adaptation 

et d’atténuation face au changement climatique, 

de déterminer les besoins des familles en espèces 

forestières, et d’établir un calendrier pour le 

suivi de la mise en place des vergers écologiques 

auprès des bénéficiaires. Au total, 76,80 hectares 

de vergers écologiques ont été installés dans 15 

jachères familiales.

AGRIPO s’est donné pour mission de 
valoriser durablement les productions 
agricoles des paysans. 
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actions réalisées

Le suivi implique un échantillonnage de 

parcelles au sein des jachères pour détecter les 

changements dans les plants. Il existe différents 

niveaux de surveillance post-plantation, comme 

la survie des plants et les enquêtes de survie qui 

fournissent une base pour estimer le pourcentage 

d’arbres vivants après une certaine période. Cette 

information est utilisée pour mesurer les facteurs 

de succès de la plantation. Il est également 

clair qu’AGRIPO devra poursuivre ses efforts 

pour développer des outils adéquats et efficaces 

pour une meilleure communication entre les 

agriculteurs et les agents de vulgarisation. 

Un mécanisme de suivi des productions des 

vergers est actuellement mis en place pour assurer 

une productivité optimale et de la plus haute 

qualité. Le planning de la production permettra de 

mieux contrôler l’évolution des rendements et de 

détecter les causes des baisses de rendement pour 

y apporter les corrections nécessaires au fur et à 

mesure. Le suivi cartographique de l’occupation 

des sols est également un outil qui permet de 

contrôler les bénéfices du programme et son 

impact sur les ressources naturelles du village.

Pour assurer l’autofinancement du programme 

après la fin des subventions, la viabilité 

économique intègre la création d’un capital de 

réserve qui permettra d’autofinancer les charges 

récurrentes du programme après les budgets 

initiaux. En outre, AGRIPO est responsable 

d’assurer le contrôle des vergers. Enfin, il a été 

recommandé à la communauté de veiller au suivi 

et à l’entretien des plantations forestières. Le suivi 

consistera donc à documenter la réalisation des 

indicateurs de performance de la plantation afin 

d’apprécier le succès de l’initiative.

L’entretien d’un verger est primordial. 
De ce fait, un certain nombre de 
travaux ont été menés durant l’année. 
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actions réalisées

de la part de l’association Kokopelli, au titre de 

leur programme “semences sans frontières”. 

Chaque famille a reçu des semences lui 

permettant de mettre en place son potager.

Notre nouveau projet  “une famille, un potager” 

prendra plus d’ampleur au courant de l’année 

2016.

visant  la réduction de l’impact des activités 

socioculturel, la valorisation des cultures 

humaines sur l’environnement naturel et 

traditionnelles, l’autonomisation des acteurs 

locaux, la sensibilisation et l’éducation à 

l’environnement de tous les acteurs, et l’obtention 

d’avantages économiques durables pour tous 

les acteurs. Le volet écotouristique permettra 

à long terme d’accroître la valeur ajoutée de 

l’environnement pour la population grâce à un 

aménagement précieux des services écologiques 

qui serviront à sauvegarder les atouts naturels 

et culturels du village.  A cet effet, deux cases 

écologiques ont été construites dans le village pour 

servir de point de départ à l’activité écotouristique 

et permettre à la population de mener différentes 

activités dans la zone.

On souligne l’engouement et l’enthousiasme des 

populations pour la réalisation de cette nouvelle 

infrastructure dans leur communauté.Notre 

nouveau projet  “une famille, un potager” prendra 

plus d’ampleur au courant de l’année 2016.

AGRIPO a reçu des graines de 
semences potagères et maraîchères 
bios

L’idée d’écotourisme a commencé à 
se concrétiser dans le village quand  
AGRIPO a lancé des initiatives 
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actions réalisées

Pour bénéficier d’une prime de carbone, une 

fiche d’enlèvement des espèces forestières de la 

pépinière est complétée par toutes les familles 

intéressées. Cette fiche révèle les quantités et 

les espèces enlevées, ainsi que les dates des 

différentes opérations. Il existe un registre de 

pépinière qui récapitule l’ensemble des opérations 

effectuées par les familles.

Des enlèvements ont ensuite été examinés 

pour évaluer les quantités d’espèces forestières 

enlevées et plantées convenablement. Une fiche 

d’approbation est ensuite établie pour déterminer 

la valeur des primes de chaque famille.

En fonction des espèces forestières, la valeur 

des primes « carbone » en FCFA en 2015 était la 

suivante :

Sur la base de la fiche d’approbation des arbres 

bien plantés, 21 familles ont perçu une prime totale 

de 417 600 FCFA avec une prime maximale de 59 

800 FCFA et une prime minimale de 7 800 FCFA.

Grâce à la prime carbone de reboisement, 

la population a été encouragée à appliquer 

soigneusement les techniques apprises. La qualité 

et la quantité du travail réalisé par chaque 

personne ont été évaluées par une commission 

d’évaluation composée des paysans eux-mêmes 

et du vulgarisateur du projet après chaque étape 

de travail. Pour ce faire, la commission disposait 

d’une liste de critères d’évaluation, et les résultats 

ont été inscrits sur une fiche d’évaluation propre 

à chaque personne. Les personnes qui ont reboisé 

leurs jachères ont reçu leur prime carbone lors de 

la journée portes ouvertes.

En 2015, une prime locale du carbone 
a été mise en place pour soutenir les 
familles qui reboisent leurs jachères. 

 espèces forestières       montant par arbre planté      arbres bien plantés      prime de carbone 

 Moabi 

 Kola 

 Arbre à ail 

 Bitter cola 

 Cassimango 

 Mbongo 

 Safou 

64 000  

85 800

45 000

92 500

4 500

0

41 7600

 TOTAL 417 600

1 000   

600

600

500

500

300

200
  

64  

143

75

185

9

0

629
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actions réalisées

Le capital du fonds est passé de 1 187 700 FCFA 

en 2014 à 1 328 200 FCFA  en 2015 avec 84,2 % 

de subvention de la part du PNUD et 15,8 % 

de fonds propres (frais d’adhésion et intérêts 

générés). Ce fonds a permis le développement de 

23 activités économiques alternatives en 2015, 

soit 37 activités soutenues depuis sa création. Les 

sources de revenus étaient légèrement diversifiées. 

Par exemple, l’apiculture a été adoptée par 

28 % des exploitations familiales, et 15 % des 

agriculteurs exercent une ou plusieurs activités 

non-agricoles. Les revenus générés par ces activités 

supplémentaires représentent plus de 30 % des 

revenus familiaux pour 10 % des ménages.

Pour favoriser la diversification des activités 

génératrices de revenus (AGR) des femmes vivant 

en zone rurale, AGRIPO a entrepris une étude 

prospective sur une trentaine d’activités variées, 

notamment : fabrication de savon, boulangerie 

artisanale, élevage de porcs ou de poulets, fumage 

de poissons ou de poulets, petit commerce, 

alimentation, télécommunication rurale, micro-

brasseries ou production locale de boissons, et 

huilerie (huile de palme et de palmiste, entre 

autres. Cette étude descriptive et synthétique 

des AGR porteuses dans le village de Tayap est 

actuellement en cours de rédaction, mais elle 

permettra ultérieurement aux femmes d’avoir 

une idée sur l’investissement, les revenus, et 

les marchés potentiels pour se lancer dans des 

activités alternatives.

AGRIPO a mis en place en 2014 un 
fonds rotatif qui est devenu un vrai 
succès. 

»» Exemples d’activités génératrices de revenus 
financées : fumage de poissons et petit commerce
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actions réalisées

La sensibilisation  au développement durable 

implique une diversité d’actions complémentaires 

allant de la sensibilisation de tous les publics 

jusqu’à la formation scolaire. Les outils 

d’intermédiation et de communication par les 

pratiques sociales dont ils constituent le support, 

créent de nouvelles formes de sociabilité. Par 

conséquent, il s’agit de sensibiliser et d’éduquer 

les populations afin de les amener à intégrer la 

protection de l’environnement dans leurs priorités 

de développement. Il y a donc urgence à rendre 

accessible l’information et la communication pour 

répondre aux enjeux du développement durable. 

A cet effet, AGRIPO a élaboré et publié des outils 

de communication afin de sensibiliser sur la 

conservation des ressources forestières :

> Un webdocumentaire pour raconter et partager 

l’expérience de Tayap.

> Une bande dessinée intitulée « Tayap : la 

forêt enchantée », et qui présente l’aventure du 

développement de Tayap et plus globalement la 

problématique des villages africains.

Capitalisation de la démarche dans un livre

Pour renforcer son impact, AGRIPO a capitalisé 

et modélisé la démarche des vergers écologiques 

dans un livre intitulé « Les vergers écologiques, 

un modèle d’agriculture climato-intelligente pour 

un développement innovant : Retour d’expérience 

d’une résilience communautaire en Afrique 

centrale », et qui sera publié en 2016. Dans une 

première étape, une recherche bibliographique 

Pour apporter sa contribution  
à la mobilisation citoyenne, AGRIPO  
a conçu des outils pédagogiques pour 
aider les populations à comprendre 
les enjeux du développement 
durable, et à agir chacun à son  
niveau et selon ses possibilités.  
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actions réalisées

complète autour de la thématique du changement 

climatique et des forêts du Bassin du Congo 

(BC) a été menée dans le cadre d’une veille 

informationnelle active. Puis, un état des lieux des 

connaissances sur le climat et ses changements, 

sur l’adaptation et l’atténuation, et sur les 

politiques climatiques, a été établi. Pour tirer de 

façon performante les leçons et les facteurs de 

réussite de la pratique analysée, quatre projets 

d’adaptation dans le BC ont été examinés. 

Au-delà de la recherche bibliographique, une 

vingtaine d’entretiens auprès de chercheurs 

et de gestionnaires de projets d’adaptation au 

changement climatique ont permis de combler 

certaines interrogations. Les enquêtes ont été 

précédées par des réunions d’information et 

de sensibilisation sur la nature du travail de 

documentation à mener avec leur consentement. 

La collecte de données a été établie sur la base 

de la disponibilité des populations. En outre, la 

cartographie participative a été intégrée dans un 

système de données géospatiales. Un système 

d’indicateurs a permis d’affiner la modélisation 

de la pratique à partir des résultats obtenus et du 

changement d’échelle souhaité.
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»» Remise d’une prime carbone à une agricultrice



actions réalisées

Sur le plan méthodologique, les activités se sont 

concentrées sur une approche participative 

basée sur l’apprentissage théorique à travers 

des formations régulières, ainsi que l’application 

pratique de nouvelles techniques. 

formations

Une session de formation sur la mise  

en place des activités écotouristiques et 

spéléologiques a été organisée du 13  

au 14 janvier 2015. 

L’objectif assigné à cette formation était 

de contribuer à la préservation des milieux 

naturels et de leur biodiversité, tout en 

participant à l’amélioration des conditions de 

vie des populations. La méthode pédagogique 

de la formation reposait sur des présentations 

théoriques appuyées par des exemples expliqués 

par le formateur, par des exercices pratiques 

réalisés par les participants, et par des échanges 

et des discussions. L’approche participative a été 

privilégiée lors du déroulement des activités. La 

présentation des activités par les participants en 

début d’atelier fut un exercice fort intéressant leur 

permettant de mieux appréhender les problèmes 

et les opportunités des activités écotouristiques 

qui ont étayé les travaux durant ces deux journées.

Des formations sur la mise en place, le suivi, 

et la gestion des vergers agroforestiers

Pour accélérer la mise en place des vergers 

écologiques dans le village, l’accompagnement 

technique a été assuré par deux ingénieurs 

agronomes à travers une série de formations et 

d’informations.

Les actions de renforcement des 
capacités ont été axées sur les 
formations des populations locales, 
et sur les concertations entre AGRIPO 
et d’autres acteurs nationaux et 
internationaux de développement.

20

AGRICULTEURS  
PROFESSIONNELS  
DU CAMEROUN

(AGRIPO)

3. 7.  Renforcement des 
capacités et concertations



actions réalisées

> Une première réunion d’information et de 

sensibilisation s’est tenue à l’école publique de 

Tayap le jeudi 09 Avril 2015, et avait pour but 

d’informer et de sensibiliser les familles sur 

l’intérêt des vergers écologiques et les dangers 

de l’agriculture itinérante sur brûlis, partager les 

techniques d’adaptation et d’atténuation face au 

changement climatique, déterminer les besoins 

des familles en espèces forestières, et établir un 

calendrier pour le suivi de la mise en place des 

vergers écologiques auprès des bénéficiaires.

> Deux dernières sessions de formation pratique 

des familles de Tayap sur la mise en place des 

vergers écologiques ont été organisées dans les 

hameaux de Libolo (le vendredi 10 avril 2015 dans 

le hameau de Libolo dans la parcelle de jachère 

de nombreux agriculteurs. Les objectifs technico-

pédagogiques de ces sessions étaient de permettre 

aux apprenants d’être capables de planter les 

arbres de façon correcte et optimale pour créer 

des vergers écologiques performants. Les modules 

abordés pendant la session de formation portaient 

sur le choix du site et la préparation du terrain, les 

densités de plantation et de piquetage, la trouaison 

et plantation des arbres, et l’association culture-

arbres.

Lors de ces formations, les participants ont 

voulu savoir de façon plus précise et détaillée 

où implanter le verger écologique, comment 

déterminer la ligne de base, quels types de 

cultures et d’arbres à privilégier dans les vergers, 

comment planter les arbres dans le verger en 

bordure, parsemé ou aligné dans le champ, quelles 

étaient les incompatibilités entre les différents 

arbres plantés, quand est-ce qu’ils pouvaient  

espérer obtenir les premières récoltes de fruits, 

quels étaient les densités de plantation des arbres 

à privilégier, comment gérer la terre de surface 

et la terre de profondeur pendant la trouaison, 

comment associer les arbres et les cultures, que 

faire du sachet lors de la mise en terre des arbres, 
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à quel moment de la journée transplanter les 

arbres, quelles étaient les dimensions du trou, 

que faire dès l’apparition de la racine pivotante 

et des racines latérales, et enfin dès enlèvement 

des arbres à la pépinière s’il fallait transplanter 

directement.

Durant les formations pratiques, 645 arbres ont 

été enlevés de la pépinière, 508 arbres ont été 

effectivement plantés et alignés, et 5,08 hectares 

de démonstration de vergers écologiques ont été 

installés dans 15 jachères familiales.

Deux visites de suivi sur la mise en place des 

vergers écologiques de TAYAP ont été organisées. 

La première qui s’est déroulée du 15 au 20 avril 

2015 a permis de visiter trois parcelles de familles. 

Du 4 au 6 mai 2015, s’est déroulée la deuxième 

visite de suivi des parcelles. Quatre vergers 

familiaux du hameau de Libolo et sept vergers du 

hameau de Tayap ont été visités.

Une formation sur l’apiculture, une source 
de revenus complémentaires 

Du 1er au 5 juin 2015, se sont réunis une vingtaine 

de participants pour l’atelier de formation en 

apiculture organisé par AGRIPO à Tayap. Cette 

activité de formation avait un contenu théorique 

et pratique à travers une approche participative 

et interactive. L’objectif de cette formation était 

de favoriser la construction et l’installation de 

ruches kenyanes et promouvoir l’importance 

du développement de la filière apicole pour 

l’écosystème forestier. Monsieur Owona Fabien, 

apiculteur professionnel et formateur, a fait 

découvrir aux participants la valeur des abeilles 

à travers un cours scientifique et théorique et 

un cours pratique de fabrication de ruches à ciel 

ouvert. Les différents sujets abordés portaient 

sur les abeilles, les populations de la ruche (reine, 

ouvrières, faux bourdons), les tâches successives 

des ouvrières, les ruches et ruchers, les apiculteurs 

et le matériel apicole, l’essaimage, les fleurs, et 
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les récoltes (nectar, pollen, propolis, gelée royale, 

miel), entre autres. En outre, les participants ont 

pris conscience des atouts et des contraintes de ce 

métier. Cette formation a non seulement permis 

de faire découvrir aux participants le monde 

étonnant des abeilles, mais aussi de transmettre à 

ces futurs apiculteurs et apicultrices l’information 

leur permettant d’acquérir les connaissances, 

les techniques, et les compétences nécessaires 

pour s’occuper de façon autonome et dans une 

perspective écologique d’un petit rucher en zone 

rurale. C’est sans doute une autre meilleure 

façon de préserver la biodiversité et de rendre nos 

plantations plus productives. L’équipement de base 

pour concevoir une ruche  kenyane, contenant des 

voiles et autres, a été offert aux participants par 

AGRIPO. Au total, 21 ruches ont été construites et 

installées dans 17 exploitations familiales.

concertations

Atelier Régional sur le  « Programme 

Africain d’Adaptation aux Changements 

Climatiques et Sécurité Alimentaire »

En Afrique, les niveaux de pauvreté sont élevés 

et le développement des régions est entravé par 

des conditions climatiques défavorables affectant 

principalement la production agricole et l’élevage. 

Les effets des changements climatiques mondiaux 

qui sont devenus tangibles avec une forte 

alternance d’années sèches et humides, combinés 

à des événements météorologiques extrêmes, ont 

aggravé une situation déjà difficile. Afin de garantir 

la sécurité alimentaire, une adaptation pertinente 

aux changements climatiques est devenue une 

priorité en Afrique. Ainsi, le Programme Global et 

Intégré Africain d’Adaptation aux Changements 

Climatiques (PAA) appuyé par le gouvernement 

japonais avec la supervision technique du PNUD a 
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fourni un appui à 20 pays africains pour mettre en 

place des systèmes de gestion des données et des 

informations sur le climat afin de s’assurer que 

le changement climatique fasse partie intégrante 

des processus de planification et de budgétisation 

pour le développement. En outre, ce programme 

vise  à améliorer les systèmes d’information sur 

le climat à travers des approches de planification 

intégrée et le renforcement des mesures de gestion 

des risques climatiques, y compris l’assurance 

indicielle climat et les mesures d’adaptation à base 

communautaire. 

Dans le cadre du partage d’expérience des études 

de cas spécifiques mis en œuvre par le projet 

Africa Climate Adaptation (ACA) dans 5 pays 

africains (Burkina Faso, Malawi, Mozambique, 

Niger, et Tanzanie), AGRIPO a participé du 23 au 

26 juin 2015 au Djeuga Palace à Yaoundé à un 

atelier régional sur l’adaptation aux changements 

climatiques et la sécurité alimentaire en Afrique 

organisé par le PNUD. 

Cet atelier a mobilisé une trentaine de participants 

venant du Burkina Faso, du Cameroun, de la 

République du Congo, du Malawi, du Maroc, de la 

Mozambique, du Niger, de Sao Tomé et Principe, du 

Sénégal, et de la Tanzanie. 

Cet atelier visait à réunir des bénéficiaires 

de projets engagés dans les initiatives des 

programmes PAA et ACA afin de favoriser 

la fertilisation croisée des expériences sur 

le changement climatique et les services 

d’information sur le climat et l’adaptation, et 

de partager les expériences sur la pratique de 

l’assurance indexée sur le temps. Il s’agissait 

également de documenter les leçons critiques et 

les succès émergents. Plus précisément, il était 

question pour ces pays qui avaient bénéficié du 

soutien financier du programme de partager leurs 

expériences, réussites et défis qui peuvent être 

utiles pour d’autres pays, et mettre en place une 
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communauté de pratiques cohérentes entre les 

projets nationaux et les  projets ACA des pays 

en fournissant une occasion pour ces pays  de 

se rencontrer et de partager leurs savoirs et 

apprentissage futurs afin de ressortir des leçons 

concrètes tirées des résultats et des succès. 

AGRIPO y était représenté par sa Directrice 

Générale pour échanger sur les impacts du 

changement climatique, la sécurité alimentaire et 

d’autres priorités de développement en Afrique.

  

Cet atelier a permis d’accroître la capacité des 

acteurs régionaux et nationaux pour intégrer les 

enjeux climatiques dans les politiques et stratégies 

de développement et à mettre en œuvre des 

mesures d’adaptation et de renforcement de la 

résilience de la population. À  la fin de cet atelier, 

une visite de terrain a été effectuée au Diocèse 

d’Obala pour démontrer les mesures d’adaptation 

et fournir aux participants l’occasion d’interagir 

avec les bénéficiaires du projet.

Forum mondial de la langue française

A l’invitation du secrétariat des ACP (Afrique, 

Caraïbes, Pacifique), AGRIPO a participé du 20 au 

27 juillet à Liège (Belgique) au Forum mondial 

de la langue française. Profitant de l’expérience 

d’AGRIPO qui est une bonne vitrine pour la 

promotion du Volontariat des Nations Unies 

(VNU) en ligne, AGRIPO a participé le 21 juillet, 

de 11h-12h30, à la  table ronde organisée par 

la Direction de l’éducation et de la jeunesse de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF) portant sur le thème « Innovation et 

participation citoyenne en ligne des jeunes 

francophones ».

Le programme VNU était représenté par Madame 

Annika Diederich et alimenté par les témoignages 

de Madame Adeline Flore Ngo-Samnick, Directrice 

Générale d’AGRIPO et de deux de ses volontaires 

(Laura Guien et Claudine Lecuret).
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Ces trois témoignages ont permis de donner un 

bon aperçu de ce que le programme VNU en ligne 

peut apporter à une organisation et aux bénévoles. 

De l’atelier a émergé un constat étonnant : le 

nombre de missions postées par les organisations 

à but non-lucratif n’est pas suffisant pour 

“embaucher” les 11. 000 volontaires en ligne de la 

plateforme des Nations Unies. En cause, un certain 

manque de connaissance du programme de la part 

des organisations, mais aussi une appréhension 

quant au fait de travailler avec des bénévoles que 

l’on ne rencontre pas sur le terrain. Pourtant de 

telles collaborations entre citoyens fonctionnent. 

Le bénévolat en ligne donne lieu à 94 % de 

satisfaction de la part des utilisateurs en recherche 

d’aide.

Atelier international sur la documentation 

de pratiques, d’outils, ou de politiques 

éprouvés qui favorisent la résilience et 

aident les agriculteurs à faire face aux défis 

posés par le changement climatique dans 

les pays ACP

AGRIPO a été invité du 5 au 7 août 2015 au siège 

du CTA à Wageningen (Pays Bas) pour une séance 

de travail sur 15 études de cas dont celle sur 

les vergers écologiques de Tayap, sur le thème 

des solutions adaptées aux agriculteurs face 

au changement climatique. Un groupe de 23 

participants et cinq membres de l’équipe du CTA 

ont étudié les exemples de techniques utilisées 

par les agriculteurs pour s’adapter au changement 

climatique dans les pays ACP.  
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La réunion visait à répertorier les pratiques, 

les outils et les politiques ayant permis aux 

agriculteurs confrontés au changement climatique 

de poursuivre la production alimentaire, mais 

aussi de comprendre les impacts de telles 

solutions et d’identifier des partenaires afin 

d’étendre à plus grande échelle les interventions 

les plus prometteuses.

De façon spécifique, il s’agissait d’examiner les 

projets de manuscrits, discuter les points clés 

de diffusion de chaque étude de cas, créer des 

synergies, et identifier les plans de soutien à la 

dissémination des meilleures pratiques.
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Développement d’un site internet

Dans le souci d’améliorer la qualité de sa 

communication, AGRIPO a initié la refonte de 

son site internet  (www.agripo.net ) en décembre 

2015 pour renforcer son attractivité par le nombre 

d’articles mis en ligne, de visiteurs et de pages 

lues. Vitrine publique, ce nouveau site est un 

extraordinaire outil d’information et de diffusion 

des résultats de nos actions en tout temps et à 

travers le monde. À la fin de l’année 2015, on a 

dénombré en moyenne 461 visites mensuelles et 

2124 pages lues par mois.

Une présence en hausse sur les réseaux 

sociaux 

En fin d’année 2015, la page Facebook d’AGRIPO 

comptait 2297 fans, soit plus de six fois qu’en 

2014. En même période sur Twitter, AGRIPO a 92 

abonnés, soit 20 % d’augmentation par rapport à 

2014, mais beaucoup reste à faire sur ce compte. 

Visibilité médiatique

L’environnement est devenu de nos jours un 

sujet omniprésent. La majorité des acteurs 

engagés communiquent énormément sur le 

développement durable. En effet, il y a eu une 

réelle prise de conscience environnementale, 

relayée par les médias. Pour AGRIPO, la visibilité 

et la communication sont devenues des enjeux 

stratégiques. Cette année, les actions d’AGRIPO ont 

retenu l’attention d’une dizaine de médias (presse, 

radio, internet). Cette visibilité médiatique a été 

compilée dans une revue de presse en ligne. 

Pour mieux structurer l’action de communication 

d’AGRIPO et mettre davantage la communication 

au service du développement des pays du Sud, un 

plan de communication a également été élaboré.
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Le 31 décembre 2015, AGRIPO a clôturé les 

comptes de l’année 2015. Notre comptabilité est 

tenue selon la méthode dite de caisse (suivi simple 

des entrées et sorties). Les opérations comptables 

ont été validées et saisies par le trésorier. Ce 

rapport financier présente le résumé du bilan 

comptable de l’année 2015, établi par l’auditeur 

indépendant Moyabi Silla. 

Nos produits d’une valeur de 34 677 089 FCFA sont 

constitués du chiffre d’affaires de 13 591 889 FCFA 

(y inclus les revenus d’exploitation de 7 775 250 

FCFA et les cotisations des membres de 200 000 

FCFA) et des subventions d’exploitation de 21 085 

200 FCFA. Les subventions ont été octroyées par le 

GEF/SGP, CTA et WWF. 

Les charges d’une valeur totale de 32 381 297 FCFA 

comprennent essentiellement les achats (3 500 

000 FCFA), des charges externes (26 340 201 FCFA), 

des impôts, taxes et charges salariales (2 541 096  

FCFA). 

Le compte de résultat de l’année 2015 est le 

suivant :

4.   Bilan comptable
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                              charges                                                                          produits                              

Achats

Achats de matières premières
 
 
 

Charges externes

Sous-traitance

Fournitures  
entretien et bureau

Loyer et charges locatives

Frais bancaires

Honoraires (comptable, avocat….)

Publicité, communication

Transports  
et déplacements

Frais postaux et téléphone 

Formation

Primes carbone  
(subvention agriculteurs)

Autres dépenses

 
Impôts et taxes
 

Salaires et Charges  
sociales

Salaires bruts

Charges sociales Patronales

Chiffre d’affaires

Cotisation des membres

Recette d’exploitation

Report RESULTAT 2014

Subventions d’exploitation

Bénéfice brut

Impôt sur les bénéfices

Bénéfice net

 TOTAL CHARGES  TOTAL PRODUITS 32 381 297 34 677 089

3 500 000 
 

3 500 000 
 
 

 
26 340 201 

 
15 355 917 

 
 

274 250 
          
300 000 
         

178 935 

3 765 000 
 

1 365 280 
 
 

740 000 
 

315 000 
 

1 053 574 
 

500 000 
 

2 492 245 
 

70 056 
 

2 471 040 
 

2 160 000 
 

311 040

13 591 889 
 

200 000 
 

7 775 250 
 

5 616 639 

21 085 200

2 295 792 
 

573 948 
 

1 721 844
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                                 actif                                                                                passif                                

Immobilisations  
incorporelles
 

Immobilisations  
corporelles
 
 
 
 

Immobilisations  
financières
 
Total de l’actif immobilisé (I)
 

Stocks

Matières Premières
 
 

Autres créances 
 

Trésorerie

Total de l’actif circulant (II)

Capital

Apport en numéraire
 

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Impôt sur les bénéfices
 

Amortissement
 
 

Total des capitaux propres 
(III)
 

Emprunts
 

Comptes courants d’associés
 

Dettes fournisseurs
 

Dettes fiscales et sociales
 

Total des dettes (Iv)

Ecart de conversion

- 
 

- 
 
 

-

-

3 500 000

3 500 000

7 775 250

11 275 250

200 000

 
200 000 

 

5 616 639
 

1 721 844
 

573 948 
 

2 108 520 
 

 

10 220 951
 
 

-
 

-
 

- 
 

381 096 
 

381 096
 

673 203
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 TOTAL GENERAL (I) + (II)  TOTAL GENERAL (III) + (Iv) 11 275 250 11 275 250
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En effet, 3 évènements majeurs ont marqué notre 

5e  anniversaire et ont contribué à nous donner 

une dimension internationale, notamment le 

Prix « Challenge Climat Agriculture et Forêts », le 

prix de l’innovation sociale « La France S’engage 

au Sud », et la reconnaissance de l’engagement 

des bénévoles en ligne d’AGRIPO par le « Prix 

Volontariat en Ligne 2015 » des Nations Unies.

>  Le prix « Challenge Climat Agriculture et Forêts »

Pour limiter le réchauffement climatique et ses 

conséquences sur le développement des pays du 

Sud, l’Agence Française de Développement (AFD) 

34

L’an 2015, année symbolique 
et annonciatrice d’un véritable 
changement à l’échelle internationale, 
est placé sous le sceau de la 
consécration d’un quinquennat 
mené avec professionnalisme et 
volontarisme.

et le Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement 

(CIRAD) ont lancé le premier concours 

international  « Challenge Climat Agriculture et 

Forêts » pour encourager l’innovation agricole et 

forestière face au dérèglement climatique. Selon 

Brice Lalonde, Président du Jury : 

“ L’humanité fait face à l’un de ses 

plus grands défis, comment assurer un 

développement pour tous, sans nuire à 

la planète. Dans ce défi, l’agriculture a 

toute sa part et il se pourrait bien que les 

solutions viennent des pays du Sud, dont 

la force créative n’est plus à démontrer. 

Je suis donc fier à travers ce challenge, de 

contribuer à faire émerger les solutions 

qui nous permettront de nourrir le monde 

tout en protégeant la nature, mère des 

récoltes futures. ”

reconnaissance
internationale
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Le projet des « Vergers Écologiques des Territoires » 

a été primé en février 2015 au Salon International 

de l’Agriculture parmi les quatre projets les plus 

innovants dans la catégorie « Atténuation du 

dérèglement climatique en agriculture et élevage ».

Pour AGRIPO, ce prix représente les efforts d’une 

communauté engagée qui compte s’appuyer sur ce 

pari gagné pour travailler davantage et contribuer 

efficacement pour l’adaptation communautaire 

face au dérèglement climatique, à la sécurité 

alimentaire, et à l’éradication de la pauvreté.

À cette occasion, ils ont été invités à suivre 

le « campus de l’innovation » organisé par 

le SenseCube, une série de conférences, 

d’événements interactifs, d’ateliers créatifs, de 

visites de terrain et de rendez-vous professionnels 

sur les thèmes de l’innovation face au dérèglement 

climatique, de la gestion, du management, 

de la communication, du marketing, etc. Les 

innovateurs ont par ailleurs eu l’opportunité de 

rencontrer la communauté « MakeSense » au 

travers d’évènements et de 3 « hold-ups » organisés 

pour résoudre leurs défis.

>  Le prix de l’innovation sociale « La France 

S’engage au Sud »

Le prix « La France S’engage au Sud » est une 

initiative soutenue par François Hollande, 

Président de la République française,  et qui 

vise à impulser les partenariats et valoriser 

les meilleures innovations sociales et 

environnementales mises en œuvre en Afrique 

subsaharienne, au Maghreb, aux Caraïbes, et en 

Asie du Sud-Est. Le 18 novembre 2015, le Ministère 

des Affaires étrangères et du Développement 
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Le concours a mobilisé  550 
candidats, et  parmi les 150 dossiers 
présélectionnés, 12 lauréats ont 
été sélectionnés dans 4 catégories 
thématiques.
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international de la République française a dévoilé 

les 11 lauréats de la première édition de « La 

France S’engage au Sud » dans un vivier de 1000 

projets. Le projet « les Vergers Ecologiques de 

Tayap » est primé parmi les lauréats retenus. 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée 

au Quai d’Orsay, en présence de Patrick Kanner, 

ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 

en charge de la Vie associative et Annick Girardin, 

Secrétaire d’État au Développement et à la 

Francophonie. Les  lauréats de « La France s’engage 

au Sud » bénéficient collectivement d’une dotation 

financière de 500 000 € et d’un accompagnement 

technique d’un an pour les aider à changer 

rapidement et efficacement d’échelle sur leur 

territoire. L’accompagnement a débuté par une 

semaine d’accélération à Paris (France) du 16 au 

20 novembre 2015 avec une série de formations, 

d’ateliers et de rencontres inspirantes.

>  L’engagement accru de l’équipe des volontaires 

en ligne d’AGRIPO est honoré par le Programme de 

Volontariat des Nations Unies 

Le 30 novembre 2015, les cinq lauréats du « Prix 

Volontariat en Ligne 2015 » ont été annoncés. Le 

programme de volontariat en ligne des Nations 

Unies met en relation directe des organismes de 

développement et des volontaires pour bénéficier 

de l’expertise et des conseils techniques de ces 

derniers via internet. C’est dans ce cadre que 

l’équipe d’AGRIPO  a été primée. Les contributions 

d’une centaine de volontaires ont permis de 

soutenir AGRIPO pour l’aider à améliorer et élargir 

ses programmes. Il n’aurait pas été possible de 

développer une grande diversité de compétences 

sans les volontaires en ligne. En définitive, ce 

rapport n’est rien d’autre que les fruits de nos 

efforts concertés. 
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témoignages

Laura Guien 
volontaire

Nous avons désormais une relation d’entraide qui 

va au-delà des missions postées sur la plateforme 

d’UNV.  Notre collaboration est plus que jamais 

d’actualité. Nous avons rédigé un livre majeur 

qui retrace les leçons apprises des initiatives 

communautaires d’adaptation au changement 

climatique dans le Bassin du Congo, 2e poumon de 

notre planète. Ce livre est aussi une contribution 

citoyenne au combat contre le changement 

climatique.

Les tâches que j’ai eues à réaliser m’ont permis 

de trouver une activité 

intellectuellement et 

humainement très 

stimulante. L’un des aspects 

les plus positifs, outre le 

fait de connaître une autre 

culture et d’apporter ma 

collaboration à un grand 

projet humain et collectif,  

est qu’elle m’a permis 

de laisser libre cours à 

ma créativité face à des 

problématiques de travail 

complexes, comme réaliser 

un objet multimédia sans aucun budget et 

avec très peu de matériel visuel, ou trouver des 

solutions pour vulgariser des informations souvent 

très techniques. Cette créativité est parfois difficile 

à déployer dans le domaine professionnel (pour 

tout un tas de raisons, en particulier économiques, 

et peut-être aussi de par la « crispation » de 

certains milieux professionnels). Toutefois, 

je pense qu’une telle ambiance de créativité 

aurait été impossible sans l’équipe d’AGRIPO 

qui sait parfaitement « gérer » leurs volontaires 

en étant toujours ouvertes aux propositions, en 

laissant l’espace nécessaire aux volontaires tout 

en sachant être présentes quand il faut pour 

encadrer, gérer les priorités, rassurer, et ce, malgré 

l’éloignement. L’expérience n’aurait à coup sûr pas 

été aussi enrichissante pour moi sans leur beau 

projet mais aussi sans leurs personnalités et leur 

engagement hors du commun qui est vraiment un 

moteur pour tous les gens qui les côtoient.

Enfin, ce projet m’a permis de découvrir un 

univers que je méconnaissais totalement, celui de 

l’agroécologie et du développement durable. J’ai 

acquis des connaissances en termes d’agronomie 

et de déforestation, ce que je ne pensais 

pas réaliser un jour. La vie est toujours plus 

imaginative que nous ! 

“ Nous avons 
désormais 
une relation 
d’entraide qui 
va au-delà 
des missions 
postées sur 
la plateforme 
d’UNV ”
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Je collabore régulièrement avec AGRIPO 
depuis le printemps 2014. 
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Rebecca Ngo Tiba  
bénéficiaire

J’ai quatre (4) enfants qui sont à ma charge et vont 

à l’école. Après avoir bénéficié des formations en 

apiculture ainsi que les connaissances reçues en 

techniques agricoles de la part d’AGRIPO, cela 

m’a beaucoup aidé à améliorer les techniques 

de production agricole.  J’ai aussi bénéficié du 

microcrédit. De nombreux et grands changements 

se sont opérés dans ma vie sociale grâce au 

projet. Aujourd’hui, dans ma famille, on est tous 

heureux. C’est le même constat qu’on retrouve 

certainement dans certaines autres familles 

bénéficiaires du projet comme moi et qui vivaient 

dans des conditions difficiles comme moi aussi. 

Grâce à ce projet, aujourd’hui, j’arrive à envoyer 

tous mes enfants à l’école. Je peux maintenant 

bien jouer mon rôle de mère de famille. Cette 

différence est énorme. Que Dieu vous bénisse.
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Marie-Jeannette Ngo Tonye  
bénéficiaire

Avant le projet, on avait des 
difficultés financières. 

Aujourd’hui, grâce au projet et aux prêts que 

nous recevons de la coopérative pour mener nos 

activités, j’arrive à combler ce vide financier et à 

mieux prendre soin de moi. Je contribue aussi au 

développement de ma famille. Le changement que 

je peux attribuer au projet est celui-ci : Je ne vis 

plus les difficultés financières d’avant,  car je paye 

du poisson, je le sèche et je le revends après. Je suis 

plus heureuse et j’arrive à satisfaire mes besoins 

mieux qu’avant. Merci au projet, il y a une réelle 

transformation dans notre vie sociale grâce au 

projet.

Véronique Mbeï    
bénéficiaire  

“ Personnellement, en tant que femme, j’avais de grosses difficultés financières. Mais avec 

le microcrédit du projet, j’ai pu payer une machine à extraire l’huile de palme avec laquelle, 

j’arrive à vivre et à m’en sortir. Je peux maintenant m’offrir certaines petites choses sans trop 

dépendre de mon mari. J’arrive aussi à satisfaire certains petits besoins de mes enfants. Pour 

le changement que je peux aussi attribuer au projet, c’est le recul de la pauvreté des femmes 

bénéficiaires des microcrédits. Aujourd’hui, je suis très heureuse du fait que je ne dépends 

plus beaucoup de mon mari ; cela lui allège la tâche. Et tout se passe bien pour envoyer nos 

enfants à l’école. ”

Avant le projet, j’avais des difficultés à 
envoyer mes enfants à l’école. 

“  Il y a une réelle 
transformation dans 
notre vie sociale ”
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président de la communauté 
ndog-tindi de tayap     

“ MERCI. Le village de Tayap remercie AGRIPO  
pour leur engagement actif à nos côtés. Grâce  
à leur soutien, Tayap a pu bénéficier d’un champ 
semencier, et de 2 cases écotouristiques, sans 
oublier la gratuité des plants que nous avons reçus 
du projet et introduit dans nos vergers respectifs. ”

Luc Nyemeck     
bénéficiaire

En effet, ici au village, on doit couper et brûler 

les arbres avant de planter. Grâce à la formation 

que le projet nous a donnée en agroforesterie, 

j’ai compris beaucoup de choses et j’ai changé 

mes habitudes dans ma façon de travailler la 

terre. Ce que je peux noter comme changement 

depuis l’arrivée du projet, c’est l’amélioration 

de nos pratiques  grâce à la découverte de 

l’association de cultures dans un même champ. Il 

y a maintenant une véritable prise de conscience 

sur les dangers de mettre le feu aux champs, et 

sur la réintroduction de nos espèces forestières 

comme le moabi ou le djansang. Ma participation 

à l’atelier de formation en techniques agricoles 

a eu pour effet que ma production agricole a 

augmenté, et nous pouvons avoir des récoltes 

en toute saison pour nous nourrir et aussi pour 

vendre et avoir constamment de l’argent pour nos 

besoins. Les changements que je peux attribuer au 

projet sont : le recul de la pauvreté, la découverte 

de la richesse culturelle de Tayap, et l’introduction 

de l’écotourisme dans le village. Sur le plan 

économique, cela a beaucoup changé, car avec 

l’agriculture, on travaille plus, on gagne plus et on 

est heureux.

“  Ma production 
agricole a augmenté, 
et nous pouvons avoir 
des récoltes en toute 
saison ”

Avant que le projet n’arrive à Tayap, 
j’étais ignorant par rapport aux notions 
d’agroforesterie, d’écosystème, et 
d’agriculture sur brûlis.
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conclusion
et perspectives

La sécurité alimentaire a été renforcée dans la 

zone grâce à la restauration des jachères et au 

fonds rotatif qui a contribué à augmenter les  

revenus  des ménages. Tous ces acquis constituent 

une satisfaction pour AGRIPO qui se félicite pour 

ces résultats probants. Toutefois, « l’arbre ne doit

Les  activités  de  l’année  2015   
ont  été  menées  avec  le  sentiment  
d’un  travail  bien accompli.  
Les  activités  mises  en  œuvre  
telles que  la formation  
et la sensibilisation des  
communautés, le  développement  
agricole, les  jardins potagers, 
la promotion  économique  
des  femmes, la  promotion  
de  l’apiculture ont convaincu 
l’ensemble des parties prenantes 
de la pertinence des interventions, 
et cela se justifie par le niveau de 
satisfaction des bénéficiaires.  
Au-delà  des  résultats, les différentes 
activités ont créé un mouvement 
social grâce aux actions de 
structuration et de plaidoyer pour la 
prise en  compte  des  préoccupations  
environnementales.
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pas cacher la forêt » ; des défis importants restent  

à être relevés parmi lesquels : l’amélioration 

des compétences dans le suivi des activités, 

l’organisation du travail des nouveaux apiculteurs 

au sein du village, l’entretien des vergers et des 

potagers pour une pratique maraichère et une 

agriculture durable; la nécessité de porter une 

attention particulière à la microfinance des 

femmes. L’impérieuse nécessité de renforcer les 

activités génératrices de revenus pour garantir 

le développement économique à long terme et le 

besoin pressant de concilier agriculture et élevage.

Pour favoriser le déploiement de ses activités, 

AGRIPO s’est investi dans la mobilisation des 

ressources pour la mise en œuvre de ses projets. 

Des demandes de financement ont été adressées 

à 26 bailleurs de fonds potentiels. Les réponses 

à ces demandes de subvention sont attendues 

au courant du premier trimestre 2016. Une 

subvention de 40 000 euros a déjà été obtenue 

dans le cadre de l’initiative « La France s’engage au 

Sud ».

C’est  pourquoi,  AGRIPO compte  poursuivre  

ses  actions  en  2016,  voire renforcer ses acquis 

tout en organisant des concertations avec les 

bénéficiaires pour  trouver  des  solutions  aux  

différents  défis  qui  s’opposent  au  bien-être  des  

populations du village de Tayap.
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