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introduction

Depuis 2010, AGRIPO a déployé ses ailes, 
doucement mais surement. 07 années de dur 
labeur et la coopérative AGRIPO est toujours 
plus motivée pour créer asseoir « sa » vision du 
développement durable. Une dynamique qui 
depuis plusieurs années sinscrit dans le paysage 
culturel local, avec toujours des idées qui germent, 
balbutient puis voient le jour grâce à une équipe 
qui n’a jamais été aussi engagée. 
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Cette année a connu un recul important. Nous avions 

développé des activités diversifiées avec le soutien 

des partenaires tout en augmentant progressivement 

l’équipe salariée. La réduction en 2016 des ressources 

financières a généré un changement significatif de notre 

modèle économique. C’est donc avec une trésorerie très 

fragile en même temps qu’une érosion de financements 

que nous avons débuté l’année 2017. Dans cette 

mauvaise tournure,  nous avons d’abord analysé notre 

capacité à mettre en œuvre nos projets pour identifier 

les points faibles et les points forts et enfin nous avons 

envisagé d’arrêter certaines activités de terrain, pour en 

restructurer de nouvelles axées sur l’information pour 

le développement rural. 

Face à l’adversité et malgré ces difficultés, lourdes et 

angoissantes, AGRIPO, ne s’est pas plié. La coopérative 

s’est battue pour mener à bien certaines activités 

prévues et assumer toutes ses responsabilités. Nous  

continuons à sensibiliser, et mobiliser d’une façon ou 

d’une autre les citoyens, les décideurs et l’ensemble des 

acteurs de la société civile sur des sujets cruciaux. Si 

le résultat n’est pas entièrement à la hauteur de nos 

attentes, nos efforts ont parfois payé. Cette année a 

encore été riche, l’organisation a impulsé un nouvel 

élan autour de l’initiative Wikivillages pour mettre les 

villages camerounais au cœur de l’actualité médiatique 

et attirer les regards sur ses enjeux de développement.

Soucieux d’apporter aux populations une information 

de qualité pour les réalisations sur le terrain, notre 

action s’inscrit désormais sur la visibilité des  villages 

camerounais. Certes, AGRIPO est reconnu en tant que 

organisme de développement en travaillant depuis 

plusieurs années à l’activité sociale au niveau local. 

Des cases écologiques, une savonnerie, une porcherie, 

l’accompagnement des populations vers l’autonomie 

financière, ..., sont autant d’accomplissements 

d’ensemble qui visent à structurer l’impact de la 

coopérative. Travailler avec les habitants, est notre 

leitmotiv, pour répondre à des besoins non couverts 

dans cette zone rurale de Tayap qui nous est chère et 

que nous souhaitons voir vivre.

Aussi modeste soit-elle, notre contribution au 

développement local est sans doute le principal objectif 

de notre organisation. Afin d’apporter des réponses 

concrètes de développement, AGRIPO fait appel au 

financement externe pour mener à bien ses projets. 

A ce titre, nous remercions les partenaires qui nous 

soutiennent et nous permettent souvent de financer 

une partie de nos projets. 

Tout d’abord, nous avons accordé une attention 

particulière à la communication sur notre association 

au sein des réseaux sociaux. En retour, nous avons eu 

le plaisir de faire l’objet de deux émissions télévisées, 

identifiant notre organisation comme un projet durable, 

une entreprise solidaire, basée sur des principes de 

coopération, d’efficience, et de viabilité. Nos gains 

sont à la fois matériels et extra-économiques : création 

d’activités génératrices de revenus, soutien à la 

visibilité des villages camerounais. 

L’année 2017 se termine avec le succès de son initiative 

permanente wiki-agripo à travers trois portails 

Wikipedia qui permet à la ruralité de s’ouvrir sur le 

monde. 
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La Coopérative AGRIPO a été créée en 2008  par  
un groupe de jeunes passionnés de développement 
rural ; elle est engagée dans divers projets 
en ayant la volonté de mettre en commun 
des moyens techniques et logistiques afin de 
développer la pratique de l’agriculture durable 
en milieu rural en proposant le  développement 
communautaire intégré, le développement  d’une 
diversité d’activités génératrices de revenus, le 
développement décentralisé des infrastructures  
de base (eau, énergie, habitat). 
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Au fur et à mesure de partenariats avec des 

organismes nationaux et internationaux tels 

que ISF, Seed Initiative, PNUD, WWF, La France 

s’Engage au Sud , AGRIPO a acquis une réputation 

et un savoir-faire en matière de développement 

local, ce qui lui permis de développer son 

activité en proposant d’autres alternatives, plus 

accessibles à la communauté rurale, toujours 

dans le but « de mettre à disposition de la 

communauté, des conditions techniques et 

matérielles favorables au développement local » . 

Les premiers projets majeurs de développement 

rural ont vu le jour en 2011 avec la création 

d’une cacaoyère et bananeraie. A partir de 2014, 

l’organisme enracine son action avec la création 

d’une pépinière de 12500 plants d’arbres forestiers 

distribués gratuitement à la communauté, d’un 

champ semencier, la construction des cases 

écologiques et la création d’une microfinance 

solidaire dans le village. S’en suivent la savonnerie 

et la porcherie. Toutes ces réalisations offrent 

un large panorama des activités actuelles dans 

un souci de développement correspondant 

à la demande de la population, mais aussi à 

une ouverture pour celui-ci vers de nouvelles 

sources de revenus.

En 2016, la coopérative décide de lancer un projet 

national d’ envergure : Wikivillages pour favoriser 

la visibilité des villages camerounais et soutient, 

dans une démarche participative, une large 

diffusion des informations sur le développement 

rural au Cameroun notamment à travers la 

rédaction et la diffusion d’articles sur les villages, 

les plantes tropicales et la communauté Bassa 

sur l’encyclopédie mondiale Wikipedia. Cette 

initiative se pérennise et prend la dénomination 

de Wiki-agripo pour mutualiser et promouvoir 

les informations à capitaliser sur ces enjeux 

territoriaux. 

Depuis son  existence, la structure a fait évoluer 

les services qu’elle propose aux populations 

locales pour offrir un dispositif pertinent qui 

se modernise et se renouvelle pour créer le 

patrimoine rural de demain basé sur le savoir et 

la connaissance. Elle joue désormais pleinement 

son rôle de diffuseur dans sa volonté d’enrichir 

l’imaginaire de la population rurale par un 

développement original et de qualité.

historique de

l’organisation



Cette année 2017, nous avions renouvelé le 
contrat de 2 salariés permanents mais n’avons 
pu prolonger le troisième contrat, car la situation 
sociale de l’organisation reste fragile. Mais 
AGRIPO c’est aussi et surtout une équipe de 
bénévoles qui apporte dynamisme et innovation. 
Avec environ 20 membres adhérents et une 
armée de bénévoles en ligne des Nations Unies 
prenent en mains les projets d’Agripo.  
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En 2017, le Conseil d’Administration à été 

renouvelé, il est dorénavant composé de SAMINEK 

(Président – retraité), d’Adeline Flore SAMNICK 

(Directrice – Sociologue), de Pascal Nondjock 

(Trésorier – Juriste), de Pauline Bilong (membre 

du CA), de Albert Bayiha (membre du CA) et de 

BELL BELL Mathias (membre du CA).

 

Grâce à ces moyens humains diversifiés, AGRIPO 

réunit des connaissances et des compétences 

moyens humains  
de la coopérative

dans divers domaines qui permettent à la 

coopérative de pouvoir compter sur les savoir-

faire de ces différents acteurs, qu’ils soient 

liés directement à la pratique locale ou à une 

compétence externe. Parmi les membres de 

la coopérative, on retrouve des compétences 

certaines en ingénierie, communication, 

administration, infographie, photographie, etc. 



2017  aura été une année noire pour notre 
organisation : trésorerie fragile, érosion  
de financements, arrêt ou restructuration  
de certaines activités et diminution de  
salariés.   
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projets portés ont été déstabilisés par la fragilité 

de l’organisation. Une information la plus 

transparente et précise possible a été donnée 

aux salariés directement par le président et la 

directrice. 

. 

Actions 2017 

LES RÉSULTATS MAJEURS

Quelques données majeures en 2017

Cases À tayap Fleurs de Ossiculum aurantiacum

Suite à l’analyse interne réalisée avec l’appui d’un 

consultant, le Conseil d’administration a validé 

un schéma global de restructuration comprenant 

des décisions d’arrêt ou de restructuration de 

certaines activités et de maintien d’autres. Ainsi 

tout au long de l’année, l’équipe salariée et les 

•	 Récompense des sept lauréats de wikivillages.

•	 Lancement de Wiki-agripo 1.0 axé sur les plantes 

endémiques du Cameroun avec la publication de 

633 articles et 569 photos en lien avec les plantes 

du Cameroun.

•	 Finalisation de la savonnerie et première fabrication/

commercialisation du savon liquide de“Tayap”.

•	 Equipement et aménagement des écogîtes (meubles 

et système de récupération des eaux de pluie). 

•	 Renforcement de la porcherie avec de nouveaux 

porcelets.

LES NOUVEAUX AXES STRATÉGIQUES 

•	 Développer des sources alternatives et durables 
de revenus et d’emplois en valorisant le 
patrimoine naturel et culturel afin de préserver 
l’environnement et les terres du village.

•	 Soutenir et renforcer les capacités de la population 
dans la mise en œuvre de toutes ses actions,

•	 Faire évoluer le modèle économique de 
l’organisation en restructurant les sources 
de financements alternatifs (location, projets 
partenariaux ou prestations de services),

•	 Améliorer les stratégies de communication autour 
de messages précis.

A la fin de l’année 2017, la situation globale de la 
coopérative reste fragile mais montre des signes 
très encourageants de pérennité. Le soutien des 
adhérents et le lancement d’un appel pour la location, 
l’engagement sans faille des bénévoles au quotidien, 

la reconnaissance de la qualité de nos travaux par 
nos partenaires , et la capacité de la coopérative à 
s’interroger sur son modèle, à s’adapter à de nouvelles 
contraintes et à reconstruire un projet viable sont 
autant de signes positifs.
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Face au changement climatique 
qui se profile, nous ne sommes 
pas tous égaux. Certaines 
populations, plus pauvres, plus 
vulnérables, plus exposées, vont 
en subir les conséquences bien 
avant d’autres, qui auraient  
peut-être été mieux armées pour 
faire face à ce défi

Notre livre majeur « Les vergers écologiques : 

Un modèle d’agriculture climato-intelligente 

responsable et exemplaire » fait le choix de 

s’attarder sur une agriculture qui s’inspire des 

équilibres naturels. En ce sens, la diversification 

du système agricole, les synergies culturales et la 

croissance cyclique sont porteuses de la capacité 

du mode de production agricole à assurer la 

sécurité alimentaire sur des parcelles de petite 

taille.

Installés dans des parcelles agricoles pérennes, 

les vergers écologiques sont de véritables 

écosystèmes entièrement comestibles, où 

plusieurs variétés de fruits et de légumes 

se côtoient étroitement et se renforcent 

mutuellement. Il est accessible sur ce lien :

Le livre est accessible en ligne à cette adresse :

https://publications.cta.int/fr/publications/

publication/1985/

Préface de Brice Lalonde

 U N  M O D È L E  D ’ A G R I C U L T U R E 
 C L I M AT O - I N T E L L I G E N T E  

 R E S P O N S A B L E  E T  E X E M P L A I R E 

Les vergERS
écologiques

EXPÉRIENCE DE RÉSIL IENCE  
COMMUNAUTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE

 
Le site Internet reçoit en moyenne  

25 visiteurs uniques par jour. 

...et les réseaux sociaux 

Plus de 12418 sont abonnés à Facebook  

et 164 followers sur tweeter. 

LE SITE INTERNET

 
La vente des livres continue, notamment 

les livres : « Aux 1000 Saveurs de Tayap » 

et « Le garçon aux yeux saphir: Un conte 

de Tayap».

LA BOUTIQUE

LES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES

https://www.voaafrique.com/a/tayap-

village-ecologique-aucameroun/4105093.

htmlCF CHRONIQUE ES 

https://www.youtube.com 

watch?v=j2fe2dnqU_s

https://www.canalplus-afrique.com/

antenne/1191386

le livre de l’anée
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les finances

D’un point de vue financier, l’exercice comptable 
2017 correspond à une période marquée par 
une baisse des recettes issues des produits de 
commercialisation, des cotisations des membres 
et des subventions. Les recettes des produits  
ont été de 3 515 000 FCFA. 

Bilan comptable et financier d’AGRIPO en 2017  

Compte de résultat 

PRODUITS

1 – Subventions liées aux activités de la 

coopérative : dans le cadre de la mise en 

place de l’initiative wiki-agripo, AGRIPO  

a reçu une subvention de 1 115 000 FCFA  

de Wikimedia Foundation

2 – Autres recettes : les autres recettes sont 

constituées des cotisations des adhérents 

(500 000 FCFA),  des recettes liées à là la vente 

des produits agricoles et de la vente des livres 

(1 900 000 FCFA).

CHARGES

1 – Achats de matières premières : L’achat 

des produits agricoles s’élève à 522 000 Fcfa.

2- Autres charges : liées aux autres activités 

de la coopérative, il s’agit d’une part 

importante de salaires, des charges locatives, 

et des cotisations sociales, des prix délivrés 

aux lauréats du concours Wikivillage, des 

prestations de service, .... (9 678 222 FCFA)

Bilan financier

ACTIF 

1 – Immobilisations : 3 442 000 FCFA pour la 

construction de la savonnerie.

2 – Trésorerie – créances clients : à fin 2017, 

la trésorerie de la coopérative est en très forte 

baisse par rapport à fin 2017. 

PASSIF

1 – Fonds propres : s’élèvent à 4 175 629 FCFA, 

en nette baisse par rapport à 2017. 

2 – Dettes : il s’agit de charges à payer de 

l’exercice 2017 sur l’exercice 2018, notamment 

des cotisations sociales et des charges dont 

nous sommes en attente de facturation. Ces 

dettes de fin d’année restent stables. 

En conclusion, après arrêté des comptes 2017, 

les dépenses se montent à 10 200 222 FCFA et 

les recettes à 3 515 000 FCFA. En conséquence, le 

résultat de l’exercice 2017 a un bénéfice  de 4 175 

629 FCFA tiré essentiellement des bons résultats 

financiers de l’année antérieure (2016).
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conclusion

Si l’année a été difficile, nous continuons notre 
engagement et sommes confiants dans notre capacité à 
rebondir, à permettre à la coopérative de pérenniser son 
action et de se redresser. Nous continuerons nos actions 
mobilisatrices. Observer la nature, plonger dans l’eau 
fraîche d’une rivière, croquer dans un fruit, mais aussi 
apprécier les promenades en forêt: ces joies simples, 
ces plaisirs quotidiens sont menacés par une crise 
écologique qui s’amplifie.

Ce défi environnemental appelle la mobilisation 

de tous, société civile, politiques, entreprises. 

Mais la réponse des autorités n’est pas à la 

hauteur des enjeux. Les lobbies s’immiscent tant 

dans notre quotidien, freinent l’indispensable 

mutation de notre société et la protection de 

nos concitoyens. De belles idées, que nous avons 

portées dès le début de notre création, ont 

continué à se concrétiser en 2017. Avec notre 

participation active sur la toile. Notre livre, 

Les Vergers Ecologiques de Tayap,  a trouvé un 

public enthousiaste. Ces publications  ont nourri 

notre travail quotidien et la poursuite de notre 

objectif, qui sonne comme une évidence mais 

qui reste à appliquer : vivre dans un monde qui 

nous préserve des perturbateurs endocriniens, 

de la pollution de l’air ou encore des pesticides, 

un monde qui applique des solutions face aux 

gaspillages d’énergie, au trop-plein de déchets, un 

monde respectueux du vivant.

Nous sommes fiers et heureux d’avoir représenté 

notre communauté durant ces dernières années 

tant au plan international que national,  en 

soutenant également certaines initiatives à 

l’échelle nationale comme “Wikivillages”. Nous 

restons engagés  pour une qualité de vie partagée. 

De nombreuses avancées ont été réalisées. Elles 

concernent les différents pans de notre projet 

historique tels que la finition de la savonnerie, 

l’implication de nouveaux contributeurs 

bénévoles et également la mise à disposition de 

nombreuses informations

•		Valoriser	et	transmettre	les	connaissances	sur	

la biodiversité et sur l’environnement  auprès 

du grand public ; 

•		Sensibiliser	 la	 population	 aux	 thématiques	

environnementales et les inciter à agir pour la 

protection de la nature ; 

•		Encourager,	 valoriser	 et	 soutenir	 les	 actions	

locales de développement.

Pour ce qui est des perspectives, il nous paraît 

important de poursuivre le travail entrepris 

et de l’amplifier, dans le sens de la production 

écrite de notre patrimoine naturel et culturel 

(publications,  articles...) de manière à mieux 

faire connaitre.

agripo maintient ses actions 
fondamentales : 
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Tayap
  Est  

  Sud  

  Littoral  

  Nord-Ouest  

  Sud-Ouest    Ouest  

  Adamamoua  

  Centre  

  Nord  

  Extrême-Nord  

Village de Tayap
S/C BP 7105 Douala
Cameroun

  +237 – 243 08 43 07  
  gic.agripo@gmail.com        



www.agripo.net


